Bulletin de commande:
Je souhaite commander les kits suivants:
-K028 kit CNS Aurillac entièrement fonctionnel et digitalisable hiver 2019
Quantité:
x530€00
-K030 kit 1-230B Est/SNCFavec ou sans écrans, tender 22A janvier/février 2019
Quantité:
x690€00
-K032 kit 242A1 SNCF tender 34A1 été 2019
Quantité:
x890€00
-K033 kit 3-141TC Etat/SNCF toutes versions hiver 2019/2020
Quantité:
x590€00

Bulletin réservations kits 2019

-K154 kit voiture Banlieue Etat à 2 étages (tous types) Railexpo 2019
Quantité par 1:
x230€00, par 3
x660€00
-K294 kit plat super-spécial de 30m Nord/SNCF TrainsMania 2019
Bogies Y7 quantité:
x180€00, bogies Y25 (REE) quantité:
x180€00
Tous les prix sont TTC (TVA à 20%, pour livraison en Suisse ou hors UE, la détaxe est
applicable), port en sus 10€, franco 300€.
Je règle par chèque(s) ci-joint (un réglement par référence), règlement en 2 fois possible
au delà de 400€ (1er chèque à la mise en fabrication, solde 1 mois avant dispo)
je note que mon règlement sera encaissé à la mise en fabrication effective des kits.

Médiathèque SNCF
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1999/2019, AMF87 va fêter ses 20ans!
Pour marquer cet événement, cette 20ème année sera marquée par la sortie de 3
modèles qui ont marqué leur époque de par leur caractèristiques exceptionnelles dans les
3 domaines qui ont marqué la vie d’AMF87, vapeurs, voitures et wagons!
Le programme des kits va donc se poursuivre avec outre la 1-230B à sortir début 2019 et
le CNS Aurillac, le lancement d’un nouveau programme de voitures de voyageurs: les
voitures de Banlieue à étage de l’Etat. Construites à partir de 1933 elles ont marqué leur
époque sur la Banlieue Ouest de Paris, une seule référence est proposée et permettra de
réaliser les variantes normales et pilotes. Caisse monobloc résine, chassis métal,
accessoires en fonderies, décalcs Etat, SNCF ép3 et UIC ép4 (sortie prévue Railexpo
2019)
Du côté des vapeurs, pour les accompagner, la magnifique 3-141TC en kit 100% métal
reprendra à l’identique les caractéristiques des vapeurs AMF (sortie fin 2019/début 2020).
Pour ce qui concerne les wagons, et pour vraiment sortir de l’ordinaire, le peu connu
wagon plat spécial de 30m de la Cie du Nord, cet extraordinaire wagons construit en 1932
en 6 exemplaires à connu une longue carrière au Nord puis à la SNCF, initialement monté
sur bogies Y7, ils sont ensuite montés sur bogies Y25 pour terminer leur carrière dans les
années 1980! Sortie prévue TrainsMania 2019.

Et pour terminer ce programme spécial 20 ans en apothéose, la plus puissante locomotive
à vapeur d’Europe et sans doute l’une des plus belles vapeur Française: la 242A1 en kit
tout métal! sortie prévue été 2019.

Médiathèque SNCF

Les 230 et 131TA Ouest/Etat, 141TB
Est, 030T Meuse, 121A et 31A PLM
sont disponibles. La 1-230B sortira
en janvier 2019.
Wagons: couplages à ballast dispo
fin 2018
Toute la gamme draisine de France
en stock!

