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LOCOTRACTEURS Y7100-Y7400 ET Y6200-Y6400 
 Echelle 0  (1/43.5

e
) 

 

Série 
Epoque III 

Vert 306 traverse rouge 

Epoque IVa 
Vert 301 traverse jaune 

Epoque IVb 
Vert 301 traverse Jaune 

Epoque IVc 
Arzens 

Y 6200 

V1A - Y 6246 

 

 V1C - Y 6266 

 

 

Y 6400 

V2A - Y 6434 

 

V2B - Y 6425 

 
 

  

Y 7100 

V3A - Y 7104 

 

V3B - Y 7139 

 

  

Y 7400 

V4A - Y7410 

 
Epoque III 

Vert 301 traverse jaune 

 V4C - Y 7460 

 

V4D - Y 7555 

 

 

Les versions proposées couvrent une large période d’utilisation, dès 1949 pour les Y6200 et à partir de 1958 pour les Y7100. 

Les images illustrent des engins en service, les modèles réduits pourront présenter des différences de teintes et sur des détails. 

Les numéros sont indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés avant la mise en fabrication. 

Tous les modèles sont plaqués, équipés de feux Marchal, boite coussinets, cabine aménagée, la vitesse sera à l’échelle. 

Construction intégralement en laiton, motorisation avec moteur RSF, transmission par chaines comme sur les engins réels. 

Livrés pour fonctionner en analogique, les modèles seront aisément digitalisables. 
 

LOCOTRACTEURS Y 7100 / Y7400 - Y 6200 / Y6400 

 SOUSCRIPTION au prix de     860 € TTC           jusqu’au   15/02/2018 

 RESERVATION au prix de      980 € TTC           jusqu’à la date de mise en fabrication (annoncé par lettre) 

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

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

 Y6200 V1A :  V1C :  Y6400 V2A :  V2B :   

 Y7100 V3A :  V3B :  Y7400 V4A :  V4C :   

       V4D :     

  SOUSCRIPTION Joindre un versement de 240 € par modèle souscrit              soit  240€ x………...= ………..….€ 

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

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

 


