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contenu: 
Câble de connexion entre les connecteurs 2 ( facile ) 
Gestionnaire de tuyau ( pas si facile ! ) 
Créer des mouvements / Films 
Créez des chaînes 
 
 
Câble de connexion entre 2 connecteurs : 
Ici, par exemple , Tirez bouchon 1 sur la toile . 
À juste titre tourner / push / zoom. 
Flèche blanche du menu de droite (si pas déjà fait ) . 
Sélectionnez bouchon ( bouton gauche de la souris sur le connecteur vert ) . 
Touche [ Shift] ( flèche vers le haut sur le clavier - bouton Royaume- Mach ) et maintenez- le 
bouton de la souris prise clic d'argent gauche . 
Ensuite, vous avez sélectionné les deux parties du connecteur . 
Maintenant, sélectionnez le menu "Fenêtre" >> " Manager Coordonnées " . 
Déplacez prise à l'axe rouge ( 2x cliquez sur la double flèche vers la gauche ) . 
Coordonne Manager en cliquant sur la croix rouge à proximité de nouveau . 
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Deuxième prise de traction sur la toile. 
 

 
 
Flèche blanche du menu de droite (si pas déjà fait ) . 
Ensuite, sélectionnez la première fiche verte (bouton gauche de la souris ) . 
Puis à nouveau maintenez la touche [Shift ] et sélectionnez le deuxième connecteur vert . 
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Menu "Edition" >> " créer câble " OK >> 
 

 
 
Gestionnaire de tuyau: 
Ici, sur l'exemple que je préfère première fois un compresseur - cylindre 45 dans l'espace de travail 
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Ici vous pouvez voir à quoi il ressemble quand je fanent les bords des composants ( "View" de 
menu >> " bords composants du tirage») . 
Cependant, les composants " normal" se dissolvent dans l'autre lorsque les bords des composants 
sont cachés. Donc, vous devriez toujours être visible , les bords des composants vraiment . 
 

 
 
Maintenant je commence le gestionnaire de tuyau : 
"Fenêtre" Menu >> "Gestionnaire de Tube" 
Voici 4 Vues : 
page 
devant 
vue de dessus 
et 3D 
 
Je peux voir chaque individu face poussoir ( appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris et 
faites glisser votre souris ) et arrière ( droite - cliquez et maintenez votre souris et faites glisser vers 
le haut ou vers le bas)  
 



Fischertechnik-Designer Tutorial 
 

________________________________________________________________________________ 
Agrandir de Andreas „Laserman“ Gürten                                                                        Page 5 de 17 

 
 
Ensuite, je choisis le plus vert " tuyau pneumatique " 
 

 
 
Maintenant, je dois choisir l'aiguille dans le menu de droite et je peux maintenant définir des points 
dans l'un des 3 fenêtres . Dans la vue 3D , il est pas . 
Je ai mis un point d'arrêt sur le raccord de tuyau en vue de dessus avec le bouton gauche de la souris 
: 
 



Fischertechnik-Designer Tutorial 
 

________________________________________________________________________________ 
Agrandir de Andreas „Laserman“ Gürten                                                                        Page 6 de 17 

 
 
Ceci est un peu trop faible , comme on l'a vu dans la vue de face . 
Donc le contre- flèche choisi dans le menu de droite et déplacez la base dans la vue de face ( avec le 
bouton gauche de la souris , la boule blanche est poussé vers le haut ) : 
 

 
 
Maintenant, mettez plus de points ( Sélectionnez de nouveau dans le menu de droite, la broche ) . 
Ici, vous devez un certain sens de l'endroit où combien sont nécessaires . 
Je fais un total de 4 points ici . 
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Tant que correcte jusqu'à ce que tout correspond . 
Fini ! 
 

 
 
Mouvements / créer des films : 
Vous pouvez prendre les concepteurs FT font aussi des films . 
Ceux-ci sont indépendants du moteur du programme , qui est traitée dans un tutoriel séparé ( 
cinématique ) cinématique . 
Dans l'exemple suivant , je propose seulement une petite partie . Voulez-vous bouger plus , qui va 
en conséquence. 
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On ne peut déplacer une pièce à la fois . Donc, sélectionnez d'abord première partie avec le bouton 
gauche de la souris . Ensuite, appuyez sur le bouton rouge sauver vers le bas. 
 

 
 
Appel Manager coordonnées ( "fenêtre" >> "Gestionnaire coordonnées " ) . 
Sélectionnez tige ( avec le bouton gauche de la souris ) . 
[ Maj] et sélectionnez en outre avec la porte de droite de bouton de souris gauche . 
Puis 3x la double flèche verte pour le clic gauche . 
Donc, il ressemble: 
 

 
 
Compteur de trame de diapositives avec le bouton gauche de la souris sur 20 
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Sélectionnez uniquement la porte ( avec le bouton gauche de la souris ) . Le bar servait seulement 
comme une aide . 
Encore une fois appuyer sur le bouton rouge sauver. 
 

 
 
Fermer Coordonnées nouveau le gestionnaire . 
Maintenant, vous pouvez voir le mouvement alternatif par le compteur de vues . 
 
Pour plus de pièces que vous allez ainsi de suite : 
Compteur de pousser à nouveau sur la gauche à 1 . 
Sélectionnez partie suivante (bouton gauche de la souris ) . 
Appuyez sur le bouton rouge sauver. 
Faire pivoter ou se déplacer avec le composant Coordonnées Manager . 
Compteur de vues 20 coulissant . 
Sélectionnez uniquement la nouvelle partie (bouton gauche de la souris ) . 
Appuyez sur le bouton rouge de la mémoire . 
Continuer… 
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Créez des chaînes : 
Vous pouvez prendre le FT- Dseigner créer également des chaînes , cependant, vous ne pouvez pas 
animer. 
Donc encore une fois 2 vitesses 
 

 
 
Les maillons de la chaîne se trouvent sous " Roues " ( tels que des engrenages ) 
Homme qui tire le premier membre à la vitesse supérieure: 
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Maintenant, marquant la vitesse avec le bouton gauche de la souris 
Obtient le gestionnaire de coordonnées (menu "Fenêtre" >> " coordonner gestionnaire») 
Et la roue tourne sur l'axe passant par le centre ( dans le cas du bleu) avec 1x la double flèche vers 
la droite. 
 

 
 
Ensuite, on tire le maillon le prochain sur la vitesse et ainsi de suite , jusqu'à ce que la vitesse est 
occupé . 
Le dernier maillon de cet engin doit se tourner vers , pour pointer vers l'autre engrenage (rouge de la 
note de la ligne ) . 
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Maintenant, vous pouvez facilement atteindre les maillons de la chaîne à l'autre . 
 

 
 
Avec la seconde roue comme il vient avec les premiers ( liens de retour à l'engrenage de tirage - 
cette fois le petit ) . 
Ici, il faut maintenant mettre en évidence engrenage et la chaîne lien , car il est pas vrai . 
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Donc bouton gauche de la souris sur les engins , [Maj] et bouton de la souris plus à gauche sur le 
lien de la chaîne . 
 

 
 
Puis Call Manager Coordonnées , et tourner jusqu'à ce qu'il soit . 
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Maintenant de nouveau le petit engrenage un peu plus loin son tour ( avec le bouton gauche de la 
souris et sélectionnez 1x double flèche , cliquez ici Blue ) . 
 

 
 
Maintenant, il suffit de tirer les maillons de la chaîne sur la petite roue comme le grand engrenage . 
Et le dernier engrenage aligner à nouveau ( cette fois dans le grand engrenage ) 
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Maintenant encore construire les maillons de la chaîne à l'autre. 
 

 
 
Et le reste des maillons de la chaîne dessiner sur la grande roue à nouveau . Une seule fois - à titre 
d'essai . Ensuite, vous pouvez voir comment vous avez à corriger . Je l'ai tourné ici l'engrenage déjà 
90 degrés sur l'axe bleu. 
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Vous voyez , il ne convient pas parfaitement . 
 

 
 
Donc correcte . 
Ne sélectionnez le lien sur lequel vous souhaitez activer la chaîne . Sélectionnez ensuite le reste des 
maillons de la chaîne ( maintenez la touche [ Maj] -Tase ) et tourner (directeur Coordonnées ) 
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Maintenant tirer les maillons de la chaîne restant sur le grand pignon . 
Ici , le train continue à tourner un morceau . 
Est pas parfait, mais qu'il ne doit pas également . Il suffit de voir combien de liens que vous avez 
besoin . 
Fini ! 
 

 
 
 
 


