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BON RESERVATION
LOCOMOTIVE 242 T20 AL
Echelle HO 1/87e

Vous pouvez dès maintenant réserver sans ares ces modèles qui entre en fabrication :
kit complet à assembler par soudure réalisé entièrement en laiton et bronze, pièces livrée cambrée, nouvelles roues en bronze en prototypage
3D, embiellage en bronze moulé nickelé mat, réducteur à 3 étages, moteurs RSF MAXON dans la machine, assemblage du châssis par
entretoises vissées, sous ensembles entièrement démontables ( assemblage par vis ).
Le modèle peut être construit avec ou sans les écrans pare fumée, avec ou sans rehausse de la soute à charbon, tampons ronds ou
rectangulaires, lanternes AL ou phares électriques,
Pour réaliser ce modèle nous partons de la base bien connue qui est notre 242 PLM qui présente nombre de similitudes, ce modèle en réalité
en étant une extrapolation, les pièces de relief nécessaires sont issues de prototypage 3D par cires directes, toutes les tôleries nécessaires sont
de nouveaux dessins ( tablier, abri, soute, coffres, ect... )
Un modèle complètement dans la tradition LOCO-DIFFUSION, au prix de 645 euros le kit complet,

Entre 1929 et 1930, trente de ces locomotives ont été construite pour le réseau AL avec conduite à droite, passées à la SNCF elles ont
circulé jusqu'à la fin des années 60,
Vos réservations pour nous aider à cibler la première quantité à fabriquer pour une première série,

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

Je réserve :
……X kit de 242 T20 AL/SNCF

……X

……Frais de port 15 euros par commande.........................................................................................................................15
TOTAL =…….

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

Prénom…………………..

€

