
NOUVEAUTE Printemps 2014: 

Atelier de Modélisme Ferroviaire 1/87e 

AMF87 - 14, rue de Laromé - 59136 WAVRIN - France - Tél/fax 03 20 96 16 35 
Siren n° 423 474 923 - Web: http://www.amf87.fr - E-mail: amf87@orange.fr 

BULLETIN DE RESERVATION Voitures Banlieue Est/SNCF HO 
 
Nom:_________________  Prénom:____________________  e-mail:_______________________  Tél:___________  
Adresse:______________________________________________________________________________________ 
_____________________________  Code Postal:_________  Ville:_______________ Pays:___________________ 
 
Je souhaite réserver: 
-____ exemplaire(s) voiture type Cxxyf lourd (3è puis 2è classe) Est/SNCF ref K146 au prix de 185€00 (kit) 
-____ exemplaire(s) voiture type Cxxy allégée (3è puis 2è classe) Est/SNCF ref K147 au prix de 185€00 (kit) 
-____ exemplaire(s) voiture type CDxxy allégée (mixte 3è puis 2è classe fourgon + cabine de conduite optionnelle) Est/SNCF ref K148 au prix de 185€00 (kit) 
-____ exemplaire(s) voiture type ABxxy allégée (1ère/2è puis 1è classe) Est/SNCF ref K149 au prix de 185€00 (kit) 
-____ exemplaire(s) lot 4x ref K146+147+148+149 au prix de 680€00 (kit) (offre de lancement jusqu’au 28 février 2013) 
 
 
J’ajoute 13€80 au montant total pour les frais d’envoi (pour la France, 24€00 pour les autres pays de l’UE et la Suisse), je note que 
mon règlement ne sera encaissé qu’à la mise en fabrication des kits (mars 2014). La livraison interviendra dans le courant des mois 
de mai à juillet (sous réserve du respect des engagements des différents sous traitants).  
 
Je règle par chèque ci-joint d’un montant de                €00. 
 
  
Date:        Signature: 
 
 
 
*TVA 20% incluse, vente détaxée pour les pays hors UE. 

Voitures Banlieue Métallique Est/SNCF en kit: 
Dernière à s’intéresser à la métallisa-
tion de son parc Banlieue, la Cie de 
l’Est à commandé à partir de 1932 plu-
sieurs séries de voitures de construc-
tion similaire aux voitures de grande 
ligne construites un peu plus tôt. Diffé-
rents types furent construits, les pre-
mières séries de type lourd étaient do-
tées de 3 portes par face en 3è classe, 
les autres types et les voitures allégées 
qui suivirent en recevaient 2. A la SNCF elles furent 
équipée de la réversibilité en transformant des voi-
tures mixte/fourgon type lourd et allégé (pour l’es-
sentiel), elles terminèrent leur carrière en 1989 pour 
les dernières en Lorraine sur les services Métrolor, 
d’autres ont aussi été affecté un temps sur Lille 
pour remplacer d’antiques TY Nord en attendant la 
livraison des modernes RIO. 
   
Plusieurs diagrammes sont réalisés tant en type 
lourd qu’en type allégé, les modèles sont dotés d’une caisse monobloc en résine, châssis intégralement en 
photogravure maillechort, accessoires (tampons, aérateurs) en fonderie maillechort et bronze, flancs de 
bogies en maillechort (bogies S1) roues fines AMF, attelages NEM à élongation système Huet, banquettes 
moulées en résine et vitrages en plexiglas fraisé. Nombreux accessoires rapportés en photodécoupe. Mar-
quages par décalcomanies à l’eau; version Est, SNCF époque 3 à 3 classes et 2 classes et époque 4 UIC. 
Montage tres simple à la portée d’un débutant soigneux. 

Photo médiathèque  SNCF 

Photo médiathèque  SNCF 



NOUVEAUTE Hiver 2014: 

Atelier de Modélisme Ferroviaire 1/87e 

AMF87 - 14, rue de Laromé - 59136 WAVRIN - France - Tél/fax 03 20 96 16 35 
Siren n° 423 474 923 - Web: http://www.amf87.fr - E-mail: amf87@orange.fr 

BULLETIN DE RESERVATION 

Wagon transport de tôle en rouleaux SNCF HO 
 
Nom:_________________  Prénom:____________________  e-mail:_______________________  Tél:___________  
Adresse:______________________________________________________________________________________ 
_____________________________  Code Postal:_________  Ville:_______________ Pays:___________________ 
 
Je souhaite réserver: 
-____ exemplaire(s) wagon spécial pour transport de toles en rouleaux SNCF ref K257 au prix de 155€ 
-____ lot de 2 exemplaires au prix de lancement de 299€ (jusqu’au 31/12/2013) 
 
 
J’ajoute 13€80 au montant total pour les frais d’envoi (pour la France, 24€00 pour les autres pays de l’UE et la Suisse), je note que 
mon règlement ne sera encaissé qu’à la mise en fabrication des kits (janvier 2014). La livraison interviendra dans le courant des 
mois de mars à avril (sous réserve du respect des engagements des différents sous traitants). Les prix indiqués sont TTC au taux de 
20%, ventes détaxée pour les pays hors UE. 
 
Je règle par chèque ci-joint d’un montant de                €00. 
 
  
Date:        Signature: 
 
 

Plat spécial pour transport de tôle en rouleau SNCF en kit: 
Ces wagons sont issus de transfor-
mation de wagons plats OCEM à 
bogies de 15m et 18,50m. Réalisée 
en 1959, cette transformation, outre 
des renforcements et un raccour-
cissement du chassis consistait en 
l’installation d’un traineau doté de 
berce permettant de transporter 
des rouleaux de toles sans que 
l’inertie de ces dernière n’endom-
mage le wagon lors de tamponne-
ment dans les faisceaux de triages, 
pour plus d’informations sur cette 
série de wagons, veuillez consulter Voies Ferrées n°197.  
   
Les modèles réduits sont réalisés intégralement en maillechort photogravé et fonderie bronze, bogies Y3 à 
flancs en bronze. Attelages à élongation système Huet, roues cde88. Le kit est fourni avec 3 bobines de 
tôle en résine. Marquages par décalcomanies à l’eau SNCF ép3 et ép 4 UIC. 

Photo SNCF 


