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BON DE COMMANDE
Voitures d’Express A6fi PLM ou 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 réalisé entièrement en laiton et bronze fin, caisse livrée cambrée, les ressorts et boites d'essieux viennent
d'une seule pièce de fonderie, fini les empilages de photodécoupe, excellent roulement par axes à pointes sur cuvettes en laiton décolleté, les
accessoires sous le châssis sont reproduits, les vitrages sont fournis, de même que 2 flacons de peinture nitro- synthétique : noir et rouge pour
les couleurs principales de cette voiture,
Tampons à ressorts, boitier d'attelage à élongation,
Les accordéons de soufflets sont livrés mis en forme, 2 pliés et deux dépliés,
Les décalcomanies sont à acquérir à part, deux planches génériques permettant de décorer toute notre gamme de voitures d'express du PLM
dont cette nouveauté,
Ces voitures ont la particularité rare au PLM de disposer de baies de grandes dimensions symétriques des deux cotés, elles ont connu les
lignes des Alpes et de la Côte d'Azur, incorporées aux trains express, très prisées des voyageurs elles pouvaient être mélangées dans des
compositions avec des voitures à bogies de la même époque,
Circulant à travers les plus beaux paysages de lignes touristiques, elles ont été surnommées « voitures touristes »,
Kit réalisé comme toujours avec un excellent rapport qualité/prix, sont montage est relativement simple et peut convenir à quelqu'un qui
débute dans ce type de montage avant de s'attaquer au montage d'une machine.

Ce modèle qui complète notre gamme de voitures actuelle, est disponible au prix de 135 euros.
BON DE COMMANDE à adresser à : LOCO-DIFFUSION Quartier La Madeleine 30140 TORNAC

Je commande :
……X Voiture(s) de 1e classe de type C6fi

……X

€=
Frais de port 10 €
TOTAL =…….

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

Prénom…………………..

