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BON DE COMMANDE
Tombereau à bogies du PLM
Echelle HO 1/87e

Vous pouvez dès maintenant commander ce modèle en fabrication qui est notre premier modèle de wagon à marchandises à l'échelle HO :
kit complet à assembler par soudure réalisé entièrement en laiton, bogies à roues à rayons au code 88 à carcasse en plastique, tampons à
ressorts, marquages par décalcomanies ( transferts à l’eau ) plusieurs numérotations possibles plus une décoration de wagon de particulier,
essieux montés sur axes à pointes,
Ce kit est livré sans boitier d'attelage à élongation, laissant l'opportunité à l'amateur de monter le boitier de son choix,
Ce kit est assez simple au niveau du montage et peut convenir au débutant qui voudra se faire la main sur des kits laiton avant de passer à
quelque chose de plus complexe,
Ces wagon ont été livrés au PLM au nombre de 100, fabriqués sur commande du réseau aux Etats Unis, ils ont pour caractéristique principale
d'avoir été construits entièrement en tôles embouties, aucune pièce ou partie en bois sur ces wagons ! De fait leur silhouette est celle d'un
Gondola, tombereaux très en vogue déjà à cette époque aux USA.
Au début des années 20, ces wagons ont été transformés en plats à ranchers par récupération du châssis et de ce fait n'ont pas connu la livrée
unifiée brun rouge Sidéros appliquées à tous les wagons des anciens réseaux après la première guerre mondiale,
Pour que ce wagon soit à un prix très attractif, contrairement à nos habitudes, ce kit qui inaugure une série de wagons à marchandises à
l'échelle du HO est livré sans les peintures, cependant sont disponibles de gris et le noir destinés à sa décoration au prix de 3,50 euros le
flacon de peinture de 30 ml, peintures nitro synthétiques ( diluant cellulosique ),

Ce wagon est disponible au prix de 85 euros,
BON DE COMMANDE à adresser à : LOCO-DIFFUSION Quartier La Madeleine 30140 TORNAC

Je commande :
……X fourgon du type TP version standard
……X flacon de peinture grise
……X flacon de peinture noire
……X flacon de vernis brillant ( pose des décalcomanies )
Participation aux frais de port ( pour la France )

85 € X
3,50 € X
3,50 € X
3,50 € X

=
=
=
=

10 € X

=

TOTAL =…….

Nom……………………….
Adresse complète :

Numéro de téléphone :
Adresse mail :

Prénom…………………..

