LOCO-DIFFUSION
SARL au capital fixe de 7000 € RCS Alès 499 957 900 N° de gestion 2007 B 329 RM 300 Code APE 365 Z

Quartier LA MADELEINE 30140 TORNAC
Tel/Fax : 04 66 78 84 79

http:// loco-diffusion.fr

BON DE COMMANDE
Un couvert Ks et un couvert Kr MIDI/SNCF
Echelle HO 1/87e

Vous pouvez dès maintenant commander ces modèles en fabrication pour lequel les livraisons débuteront au mois de mars dans l'ordre des
commandes,
Kit complet à assembler par soudure, comportant 2 couverts d'origine MIDI différents, tous deux sur 3,40 m d'empattement. Ces wagons très
nombreux ont roulé jusque dans les années 50, certains ont été modernisés Un Ks sans volets, à ossature bois, frises bois d'origine, porte
d'origine, un Kr à 4 volets, ossature métallique, frises de bois refaites ( plus larges années 20. ) , En option à ces kits, nous proposons pour 10
euros un jeu de portes modernisées uniquement pour le Ks à monter à la place des portes bois fournies, Les volets de Kr gravés à part
peuvent se monter ouverts ou fermés, La planche de décalcomanies de chaque wagon comporte une réclame qui peut se poser en déco sur un
wagon à volets ouverts, les deux cotés étant peints avec cette réclame dans la réalité,
Tampons à ressorts, boitier d'attelage à élongation de notre fabrication et attelages à vis fournis dans le kit,
Roues à 9 rayons sur axes à pointes tournant dans des cuvettes en laiton décolleté pour un roulement parfait, Deux types de ressorts/boites
d'essieux différents pour chacun des wagons du set : ressorts courts pour le Ks, longs pour le Kr.

Ces modèles qui complètent notre gamme de wagons, sont disponibles au prix de 140 € la paire.
BON DE COMMANDE à adresser à : LOCO-DIFFUSION Quartier La Madeleine 30140 TORNAC

Je commande :
……X Paire de wagons Ks/Kr
……X Portes modernisées Ks
……X Flacon de 30 ml peinture cellulosique gris clair avant 1919
……X Flacon de 30 ml peinture cellulosique rouge sidéros après 1919
……X Flacon de 30 ml peinture cellulosique noire

140 X
10 X
3.50 X
3.50 X
3.50 X

€=
€=
€=
€=
€=

Frais de port 15 €
TOTAL =…….

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

Prénom…………………..

