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contenu: 
améliorer vue 

Sélectionnez composante 

Placer le composant dans l'espace de travail 

Voir Move 

Rotation du composant 

Zoom arrière 

zoom 

Installez composante 

Sélectionnez placement (déplacement / rotation ) 

supprimer des composants 

Masquer temporairement composants 

Afficher de nouveau composants 

Ancien et composants exotiques 

phases de construction 

Créer des plans d'un modèle fini 

Calcul du prix et Elément Présentation 

Composant comme focus de la caméra 

Essieux Fixer à engrenages 

 

 

Améliorer vue : 
Menu "Affichage" >> "dessiner bords de composants " 
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Sélectionnez le composant : 
Avec le bouton gauche de la souris . Voici un bloc 30 noir 

 

 
 
Placer le composant dans l'espace de travail : 
Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser dans l'espace de travail 
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Déplacez Voir : 
[ Alt ] et la maintenir et pousser dans cet exemple , en maintenant enfoncée la gauche de la souris 

gauche bouton de la souris 

 

 

 
 
Composant tour : 
Sélectionnez la flèche rond dans le droit menu et la souris la souris en haut , bas, faites glisser de 

gauche à droite jusqu'à ce que la vue désirée est atteinte 
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Zoom arrière : 
Tournez le volant vers le bas 

Si vous ne disposez molette de la souris , ce qui va bien avec le bouton droit de la souris et la souris 

pousser vers le haut ( flèche ronde dans le menu à droite sélectionnée! ) . 

 

 
 
Zoom avant : 
Tourner le volant jusqu'à 

Si vous ne disposez molette de la souris , ce qui va bien avec le bouton droit de la souris et la souris 

enfoncé diapositive (flèche ronde dans le menu à droite sélectionnée! ) . 
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Installez le composant : 
Flèche blanche du menu de droite (si pas déjà ) et choisir un autre composant . Avec la souris puis 

la traînée ( gorge ) , où vous le souhaitez . 

 

 
 
Sélectionnez Placement: 
Le composant peut être déplacé et tourné ( chacun sur 3 axes ) . 

Les 2 flèches se déplacent respectivement à 5 mm . 

Un des changements de direction , respectivement à 1 mm. 

Si je , par exemple , le nouveau composant veut se déplacer au ras du bord de l'autre , je dois dans 

cet exemple , 1x bleu double flèche vers la gauche, et 5 fois la flèche bleue simple pression vers la 

gauche ( essayer ) . 

Si elle va dans la mauvaise direction , appuyez simplement sur la flèche de l'autre côté et essayer 

une couleur différente (axe ) ou la direction . 
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Fini ! 

 

 
 
Supprimer des composants : 
Flèche blanche dans le menu de droite (si pas déjà fait ) , sélectionnez le composant avec le bouton 

gauche de la souris et appuyez sur [ Del ] . 

 

Cacher composants temporairement : 
Eraser dans le menu de droite (bouton gauche de la souris ) , et avec le bouton gauche de la souris 

sur la partie (ou plusieurs ) qui doit être caché . 
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Afficher de nouveau composants : 
Touche [ F5] . 

Peut prendre un certain temps ( 30 secondes ) pour les grands modèles et les ordinateurs pas si vite . 

 

 
 

Anciens et exotiques composants : 
Flèche vers le bas. 

Sous Car- Tech sont les les profilés en aluminium 
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phases : 
Il est conseillé de diviser le modèle dans les phases de construction . 

Pour chaque nouvelle phase de construction >> Menu «construction» >> Sélectionnez " Nouvelle 

construction " . 

Ensuite, vous pouvez ensuite créer des instructions de construction et pouvez voir ce que les pièces 

dont vous avez besoin pour la nouvelle construction . 

Pour voir les parties de la construction souhaité un clique gauche sur la construction souhaitée . ( 

"Switch phases » ou menu " phases " >> ) Ensuite, cliquez sur la touche [F2 ] . Les anciennes 

phases de construction sont alors gris. 

 

 
 
Créer des plans d'un modèle fini : 
1. Menu " phases " >> " phases in / out " >> "None" 

2. tique le plus situé dans la Phase 1 

3. Cliquez sur OK 

4. [ F2 ] clic 
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Composant comme tourner , déplacer et zoomer importante que tout peut être vu bien dans la phase 

de construction . 

Maintenant, vous pouvez enregistrer la vue comme une image . 

Menu "Fichier " >> " Enregistrer l'image sous " >> Réglage noms et l'emplacement souvenir >> OK 

 

 
 

Ensuite, je peux montrer les composants de la construction et l' enregistrer en tant que l'image : 

Menu "phases" >> " composants construction spectacle " OK >> >> >> Fichier Enregistrer l'image 

sous ... 

L'ensemble de ce que vous faites pour les autres phases et peut alors, par exemple, résumées dans 

Word à un manuel. 
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Calcul du prix et Point aperçu : 
Si maintenant un modèle a fait , vous pouvez simplement montrer les parties / imprimer , qui sont 

nécessaires pour le modèle . 

Ceux-ci peuvent alors ordonner spécifique. 

Menu "Fichier" >> "Imprimer" >> "Calculer le prix " ou " aperçu d'objet " 

 

 
 

Composant comme focus de la caméra : 
Vous choisissez avec le bouton gauche de la souris à partir de la composante à laquelle la caméra 

doit tourner . 
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Puis en appuyant sur la touche [ Ctrl ], puis appuyez outre [ M ] . 

 

 
 

Engrenages axes CORRECTIF: 
Il est un engrenage et accuse une tige à l'engrenage 

 

 
 

Maintenant, vous pouvez retirer le moyeu de la roue sur la barre ( directement à engrenage , il est 

pas ) . 
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Celui-ci doit se déplacer quelque chose, alors seulement. 

 

Fini ! 

 

 


