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BON DE COMMANDE
Voitures d’Express B8 TP à bogies P.O ou SNCF
VERSION D’ORIGINE
Echelle HO 1/87e

Vous pouvez dès maintenant commander ces modèles en fabrication :
kit complet à assembler par soudure réalisé entièrement en laiton et bronze, caisse livrée cambrée, peinture fournie, marquages par
décalcomanies ( transferts à l’eau ) plusieurs numérotations possibles, essieux montés sur axes à pointe, roues en laiton décolleté nickelé,
code 88.
Aménagements intérieurs avec sièges moulés en ABS, montage simple, la caisse s’assemble sur le châssis à l’aide de 4 vis, bogie monté sur
pivot à ressort. Excellent roulement, les axes à pointes tournent dans des cuvettes en laiton.
Les modèles en version d’origine sont représentés en configuration avec éclairage électrique, pas de versions avec éclairage au gaz.
Caisse et toiture d'un seul tenant livré cambrée et mise en forme,
Marquages optionnels PLM ou SNCF

Version standard : tampons à ressorts (décolletés), soufflets fixes (plié et déplié), support d’attelage
à élongation, 160 € le kit de voiture.
Ces voitures construite à partir de 1920 par le PLM pour le P.O, modèle de voiture de 2e classe choisi par le ministère des Tpaprès le
premier conflit mondial pour rééquiper les grands réseaux. Construite à de nombreux exemplaires ces voitures ont eu une longue
carrière jusqu'aux années 50 à la SNCF. Ces voitures avaient pour particularité de posséder des fenêtres à petits bois sur les grandes
baies coté couloir comme certains autres véhicules du P.O à la même époque,

BON DE COMMANDE à adresser à : LOCO-DIFFUSION Quartier La Madeleine 30140 TORNAC

Je commande :
……X Voiture(s) de 3e classe de type C10 yfi à couloir droit série 11975 à 11999 de 22,450 m
……X
€=
……Frais de port 10 euros par commande.........................................................................................................................10

TOTAL =…….

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

Prénom…………………..

