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BON DE COMMANDE
030 BOURBONNAIS DU PLM

Echelle HO 1/87e

Nous arrivons au bout de la conception de ce modèle qui entre en fabrication avec plus de pièces en bronze que prévu par le cahier des
charges initial. De fait c'en est fini des prix de lancement à savoir 460 euros pour les versions sans frein à air, 490 pour les versions avec
frein à air. Les prix, comme précédemment indiqué passent à 560 et 590 euros, il possible qu'ils soient encore revus à la hausse d'ici le mois
prochain car nous saurons exactement d'ici là le prix de revient du modèle à la fabrication,

Modèle entièrement en laiton et bronze, sous ensembles vissés, essieux et mécanique démontables. Réducteur à deux étages, prises de
courant sur toutes les roues par palpeurs en cuivre rouge montés sur des lamelles en chrysocale à l'intérieur du châssis. Roues à voile en
bronze moulé isolées des deux cotés livrées montées et calées sur leurs essieux avec paliers en laiton décolleté. Tampons à ressorts, attelages
à vis et boitiers d'attelage normalisés. Modèle simple pouvant convenir à un débutant. Moteur dans la machine. Tender de 7 m3 à deux
essieux, un 3 essieux de 12 m3 est prévu en complément,

Le prix de vente  est  de 560 ou 590 € le kit complet avec tender à 2 essieux.
Versement à la réservation de 360 ou 390 euros par modèle, le solde avec les frais de port à régler
lors de la mise à disposition.

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

……X Loco(s)  030 BOURBONNAIS PLM CABINE OUVERTE SANS FREIN 560 € soit                   ……X           € =
……X Loco(s)  030 BOURBONNAIS PLM CABINE FERMEE SANS FREIN 560 € soit                      ……X           € =
……X Loco(s)  030 BOURBONNAIS PLM CABINE OUVERTE AVEC FREIN 590 € soit                   ……X           € =
……X Loco(s)  030 BOURBONNAIS PLM CABINE FERMEE AVEC FREIN 590 € soit                      ……X           € =
……Frais de port 15 euros par commande.........................................................................................................................15

                                                                                                                                                                                                                        TOTAL =…….

Nom……………………….          Prénom…………………..

Adresse complète :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :


