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BON DE COMMANDE
Fourgon Mwf du PLM ou SNCF
Echelle HO 1/87e

Vous pouvez dès maintenant commander ce modèle en fabrication qui est notre deuxième modèle de wagon à marchandises à l'échelle HO :
kit complet à assembler par soudure réalisé entièrement en laiton, bogies à roues pleines au code 88 comme dans la réalité, tampons à
ressorts, marquages par décalcomanies ( transferts à l’eau ) plusieurs numérotations possibles en PLM et en SNCF, essieux montés sur axes à
pointes, roulement sur cuvettes en laiton.
Ce kit est livré sans boitier d'attelage à élongation, laissant l'opportunité à l'amateur de monter le boitier de son choix,
Ce kit est assez simple au niveau du montage et peut convenir au débutant qui voudra se faire la main sur des kits laiton avant de passer à
quelque chose de plus complexe,
Ce type de wagon qui comporte plusieurs séries est le type de fourgons qui était le plus nombreux au PLM avant l'arrivée des OCEM à vigie
centrale. Ils ont continué leur longue carrière à la SNCF.
Ces fourgons sont vendus à un prix très attractif, par paire, en effet, le set contient deux kits de ces wagons, ces kits sont livrés sans peinture,
à acheter séparément.

Ce wagon est disponible par paire au prix de 120 euros.
BON DE COMMANDE à adresser à : LOCO-DIFFUSION Quartier La Madeleine 30140 TORNAC

Je commande :
……X set de deux fourgons Mwf

Participation aux frais de port ( pour la France )

120 € X …..

=

10 € X …..

=

TOTAL =…….

Nom……………………….
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

Prénom…………………..

