
Fischertechnik-Designer Tutorial 
 

________________________________________________________________________________ 
Cinématique de Andreas „Laserman“ Gürten                                                                  Page 1 de 10 

contenu: 
engrenages ( de liaison de rotation ) 
Ajouter Engine 
Racks ( Traduction obligataire ) 
Insérer collision 
Cravate solide 
 
 
engrenages : 
Je suppose par exemple, un Z20 et un Z40 (déjà fait pivoter correctement sur l'écran et a déménagé 
) 
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Alors je choisi deux engrenages ( bouton gauche de la souris sur le premier , puis appuyez sur [ 
Maj] et en outre le bouton gauche de la souris sur la deuxième vitesse ) 
 

 
 
Menu " Cinématique " >> " obligations de rotation " 
Les ratios de conversion sont automatiquement inscrits . 
Les sens de rotation doivent être adaptées si nécessaire . 
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Ajouter Engine : 
Vous pouvez définir chaque composant comme un moteur . 
Ici, par exemple , la Z20 . 
Donc : le bouton gauche de la souris sur le petit pignon . 
" Cinématique " >> menu " groupe moteur " 
Sens de rotation et de l'axe de rotation d'accord la plupart du temps déjà . Si non : ajuster . 
 

 
 
Si vous cliquez maintenant sur l'engrenage dans le menu du haut , vous pouvez voir comment les 
engrenages tournent ensemb 
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Porte-bagages: 
Pour l'exemple suivant , je prends un rack 60 et un pignon Z10 
 

 
 
Je mets le petit motoréducteur fixe : 
Gauche -cliquez sur les petites cinématiques de vitesse >> >> >> Motor Définir OK 
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Alors je choisi à la fois de : 
Bouton gauche de la souris sur l'engrenage noir >> [Maj] et bouton de la souris plus à gauche sur la 
grille rouge 
 

 
 
Maintenant menu " / Traduction rotation obligataire " / " Cinématique " >> 
Ici, vous devez essayer quelque chose . 
Entrez dans ce cas 40e vert 
 

 
 



Fischertechnik-Designer Tutorial 
 

________________________________________________________________________________ 
Cinématique de Andreas „Laserman“ Gürten                                                                  Page 6 de 10 

Maintenant, vous pouvez voir comment l'engrenage pousse la crémaillère . 
La vitesse peut être modifiée avec le curseur . 
Le sens de rotation peut être modifiée également . 
 

 
 
Insérez collision : 
On peut maintenant quitter automatiquement la gauche de la tige et de courir à droite . 
À cette fin , nous devons d'abord insérer 2 balles de collision . 
On les trouve dans le pilote de moteur et de transmission. 
Glisser avec le bouton gauche de la souris , les boules vertes sur la grille rouge. 
Déplacez la balle un 7x sur la double flèche bleue à droite . 
Déplacez les autres 7x à billes sur la double flèche bleue vers la gauche. 
Donc cela ressemble : 
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Maintenant, avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner la grille rouge. 
Touche [Shift ] et sélectionnez également avec le bouton gauche de la souris , la boule verte à 
gauche . 
 

 
 
Menu " Cinématique " >> "Insérer collision" >> " Moteur inversé " Sélectionner 
 

 
 



Fischertechnik-Designer Tutorial 
 

________________________________________________________________________________ 
Cinématique de Andreas „Laserman“ Gürten                                                                  Page 8 de 10 

La même chose avec la fabrication de ballon  
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Maintenant, vous pouvez voir belle que le rack est toujours en cours d'exécution à gauche et à droite 
quand son centre touche la collision vert Kugel . 
 

 
 
Cravate solide : 
Si vous souhaitez déplacer plus de 1 partie , vous avez besoin du lien fort . 
Exemple: Un plateau tournant 60 et 6 Un écrasement 30e plat 
Moyeu 60 défini comme un moteur. 
Puis le moyeu avec le bouton gauche de la souris sélectionné . 
Alors, [ Maj] puis maintenez cliqué successivement l'appartement écrasement 6 A avec le bouton 
gauche de la souris . 
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" Cinématique " Menu >> "Solid Tie " 
Les plaques 6 sont tous reliés au moyeu. 
Maintenant, vous pouvez regarder le mouvement de rotation . 
 

 


