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
Voitures d’Express C 10 OCEM soudée PLM, P.O-MIDI
ou SNCF
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, 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, essieux montés sur axes à pointes, bogies réellement suspendus,
Possibilité de commander le kit avec des bogies Pennsylvania à balanciers allégés ( ajourés ), à préciser lors de la commande,
Caisse et toiture d'un seul tenant livré cambrée et mise en forme, en version P.O-MIDI les marquages de classes et les marquages réseau sont
en lettrage laiton rapportés, collés dans des demi gravure prévues à cet effet après peinture du modèle,

Version standard : tampons à ressorts (décolletés), soufflets fixes (plié et déplié), support d’attelage
à élongation.
Kit version PLM ou SNCF 160 euros.
Kit version P.O-MIDI 170 euros.
Ces voitures construite à partir de 1936 à de nombreux exemplaires ont eu une longue carrière jusqu'aux années 80 à la SNCF.

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

Je commande :
……X Voiture(s) de 3e classe de type C10 OCEM soudée PLM
……X Voiture(s) de 3e classe de type C10 OCEM soudée P.O-MIDI
……X Voiture(s) de 3e classe de type C10 ou B10 OCEM soudée SNCF

160 X
170 X
160 X

€=
€=
€=

……Frais de port 10 euros par commande.........................................................................................................................10
TOTAL =…….

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

Prénom…………………..

