
NOUVEAUTE Printemps 2013: 

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 Isothermes à bière type 1941 DeDietrich SNCF HO 
 
Nom:_________________  Prénom:____________________  e-mail:_______________________  Tél:___________  
Adresse:______________________________________________________________________________________ 
_____________________________  Code Postal:_________  Ville:_______________ Pays:___________________ 
 
Je souhaite réserver: 
-____ exemplaire(s) wagon 505257/59 déco Météor (ancienne déco à fond blanc) boites d’essieux OCEM** ref K251 au prix de 135€00 *(kit) 
-____ exemplaire(s) wagon 505260 Bière de Sarrebourg boites d’essieux Isothermos ref K252 au prix de 135€00 *(kit) 
-____ exemplaire(s) wagons 505257 ou 505259 Météor (nouvelle déco à fond bleu) ref K253 au prix de 135€00 *(kit) 
-____ exemplaire(s) lot de 2x K251 + 1x K252  au prix de 390€00 * (kit) 
-____ exemplaire(s) lot de 2x K253 + 1x K252  au prix de 390€00 * (kit) 
 
 
** pour la ref K251, vous pouvez opter pour des boites Isothermos afin de reproduire le Hl505259 en version d’origine, merci de le spécifier à la com-
mande 
 
 
J’ajoute 13€50 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 2013). La livraison interviendra dans le courant des mois 
de mai à juin (sous réserve du respect des engagements des différents sous traitants). Les prix indiqués sont TTC au taux de 19,6%, 
ventes détaxée pour les pays hors UE. 
 
Je règle par chèque ci-joint d’un montant de                €00. 
 
  
Date:        Signature: 
 
*TVA 19,6% incluse, vente détaxée pour les pays hors UE. 
 

Wagons à bières DeDietrich type 1941 en kit: 
De Dietrich se voyait régulièrement confier des reconstructions complètes de wagons d’origine divers par-
fois transformés à quelques exemplaires seulement, c’est le cas de ces 4 wagons isothermes construits en 
1941, en pleine seconde guerre mondiale à partir de châssis d’origine inconnue (1 au moins d’origine Midi, 
peut-être un bi-foudres) à empattement de 3,5m. Un de ces wagons était équipé d’une plateforme serre-
frein, les 3 autres en étaient dépourvus. Sortis de constructions en marquages DR et inscriptions Alleman-
des ils furent répartis auprès des Brasserie Météor, Tigre-Bock et Bière de Sarrebourg. A la libération, ils 
sont aussitôt réintégré à la SNCF qui les repeint. En 1963, Le Hl 505259 voit son châssis modifié suite à 
une grave avarie, il passe alors à un empattement de 4,5m. Comme les autres types de wagons à bière, ils 
connurent une longue carrière à la SNCF où ils ne furent chassés qu’au milieu des années 60 par les mo-
dernes couverts EVS à parois coulissantes, la caisse d’un de ces wagons est toujours préservée à la Cité 
du Train de Mulhouse dans une décoration Météor authentique mais avec marquages AL tout à fait fantai-
siste, son châssis n’a qui plus est plus rien à voir avec le châssis d’origine... 
   
Les modèles réduits sont réalisés intégralement en maillechort photogravé et fonderie maillechort, suspen-
sion par paliers flottants en laiton décolleté. Attelages à élongation système Huet, roues AMF (P87 en op-
tion). Le kit unique, permet de reproduire les deux types d’empattement sans plateforme de frein, les décal-
comanies permettent de réaliser 3 modèles différents (voir ci-dessous). Marquages par décalcomanies à 
l’eau. 
 



Ref K251 version 
d’origine. Marquages 
noir fond blanc. Deux 
wagons réalisables en 
empattement 3,5m, 
Hl 505257 à boîtes 
d’essieux OCEM et 
505259 à boites d’es-
sieux Isothermos 
(boîtes OCEM four-
nies par défaut, préci-
sez à la commande si 
vous souhaitez des 
Isothermos) 
 
 
 
 
Ref K252 version 
Bière de Sarrebourg 
Hl 505260 marqua-
ges noirs sur fond 
blanc, empattement 
3,5m, boîtes d’es-
sieux Isothermos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref K253 version 
Météor « moderne », 
à fond bleu, toit 
blanc. Le kit permet 
de reproduire le 
Hl505257 à 3,5m 
d’empattement ou le 
Hl505259 après répa-
ration à 4,5m d’em-
pattement. 


