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Locomotives BB 300 
Echelle 0  (1/43.5

e
) 

 

 

BB 301 à 324 - 1
e
 sous-série 

V1A 1950  (BB 322*)

 

V1B 1965 (BB 324*)

 

V1C 1980 (BB 311*)

 

BB 325 à 355 – 2
e
 sous-série 

V2A 1950 (BB 353*)

 

V2B 1965 GRG (BB 354*)

 

V2C 1980 GRG (BB 331*)

 

* Les numéros d’immatriculation sont indicatifs 

** Les machines illustrées ne correspondent pas aux immatriculations proposées mais représentent les caractéristiques principales des modèles prévus 

 
Construction intégralement en laiton, Voie de 32mm – inscription en courbe : 1600mm mini. 

Motorisation avec moteur RSF Maxon©, transmission réversible sous carter fermés. 

Les modèles sont livrés pour fonctionner en analogique. 

Modèles digitalisables avec décodeurs ESU L (V4). Pré-équipement HP avec caisson inclus 

 

Les amateurs souhaitant acquérir un couplage pourront obtenir le deuxième modèle avec un numéro différent. 

 

LOCOMOTIVES   BB 300 1
e
 et 2

e
 sous-séries  

 SOUSCRIPTION  .... au prix de ........ 3180 € TTC .............. jusqu’au  28/02/2019 

                                    ...  puis ................ 3340 € TTC .............. à partir du  01/03/2019 

 RESERVATION ......  au prix de ....... 3520 € TTC 

Monsieur……………………………..….…Tel………………….……email (ou adresse) ……………………………………………….………… 

Souhaiterait commander la (les) version(s) suivante(s) : Indiquer le nombre dans chaque case  

BB 301 à 324 - 1
e
 sous-série  Etat 1950 

petits feux 

V1A 

Etat 1965 
feux unifiés 

V1B 

Etat 1980 
feux rouge additionnels 

V1C  

 

BB 325 à 355 - 2
e
 sous-série  Etat 1950 

avec porte frontale 

V2A 

GRG 1965 
deux baies vitrées 

V2B 

GRG 1980 
feux rouge additionnels 

V2C 

 

    SOUSCRIPTION Joindre un versement de 350 € par modèle réservé           soit…350€ x……..…..= ……….€ 

     RESERVATION Joindre un versement de 1200 € par modèle réservé         soit…1200€ x………...= ……….€ 

A…………………….……………… Le……………………….………Signature……………………….…………..                                20190117 

 

 

  



AMJL sas 
  23 avenue Pythagore, F-06560 VALBONNE  
  +33 (0)610 959 098     (18:00-21:00) 
  amjlcontact@gmail.com 
  www.amjl.com 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FICHE_BB300_20190117.DOCX 

 

Locomotives SNCB type/reeks 101 / 29  
Echelle 0  (1/43.5

e
) 

 

 

SNCB 101-29 
V3A  - Type/Reeks 101 (101.010*)

 

V3B - Type 101/Reeks (101.012*)

 

V3C - Type/Reeks 29(2906*)

 

V3D – Type/Reeks 29 GRG (2909*)

 
* Les numéros d’immatriculation sont indicatifs 

** Les machines illustrées ne correspondent pas aux immatriculations proposées mais représentent les caractéristiques principales des modèles prévus 

 

Construction intégralement en laiton, Voie de 32mm – inscription en courbe : 1600mm mini. 

Motorisation avec moteur RSF Maxon©, transmission réversible sous carter fermés. 

Les modèles sont livrés pour fonctionner en analogique. 

Modèles digitalisables avec décodeurs ESU L (V4). Pré-équipement HP avec caisson inclus 

 

 

IMPORTANT : Cette famille de machine SNCB ne sera reproduite que si un minimum de commande ferme (>10 ex.) est 

confirmé dans la limite de la période de souscription. 

 

LOCOMOTIVES   SNCB  101-29 

 SOUSCRIPTION  .... au prix de ........ 3180 € TTC .............. jusqu’au 28/02/2019 

                                    ...  puis ................ 3340 € TTC .............. à partir du  01/03/2019 

 RESERVATION ......  au prix de ....... 3520 € TTC 

Monsieur……………………………..….…Tel………………….……email (ou adresse) ……………………………………………….………… 

Souhaiterait commander la (les) version(s) suivante(s) : Indiquer le nombre dans chaque case  

SNCB 101-29 Type 101 
sans moustaches 

V3A  

Type 101 
avec moustaches 

V3B  

Type 29  
 

V3C 

Type 29 - GRG 
 

V3D 

 

    SOUSCRIPTION Joindre un versement de 350 € par modèle réservé           soit…350€ x……..…..= ……….€ 

     RESERVATION Joindre un versement de 1200 € par modèle réservé         soit…1200€ x………...= ……….€ 

A…………………….……………… Le……………………….………Signature……………………….…………..                                20181117 

 

 

 

 

 


