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DRAISINES DU65 et DU49 - Wagonnets
Echelle 0 (1/43.5e)

V1A

V1B

EpIII
toit rouge
feux Marchal

EpIII
toit beige
feux Marchal

DU65
V1C
EpIV
toit beige
feux à pincettes

DU49

V2A

V2B

EpIII
Baies d’origine

EpIV
baies sur joint

Wagonnet V3
10t
Les versions proposées couvrent une large période d’utilisation, dès 1950 pour les DU49 et à partir de 1965 pour les DU65.
Les images illustrent des engins en service, les modèles réduits pourront présenter des différences sur les teintes et sur des détails.
Construction intégralement en laiton, motorisation avec moteur RSF. Aménagement intérieur.
Livrés pour fonctionner en analogique, les modèles seront aisément digitalisables.
Nota : aucun modèle de DU65 ne sera pourvu de bras de levage.

DRAISINES DU65 et DU49
SOUSCRIPTION au prix de
RESERVATION au prix de

860 € TTC
980 € TTC

jusqu’au 28/02/2020
jusqu’au 28/02/2020

Monsieur……………………………..….…Tel………………….……email (ou adresse) ……………………………………………….…………
Souhaiterait commander la (les) version(s) suivante(s) : Indiquer le nombre dans chaque case

DU65 ➔ V1A
DU49 ➔ V2A

 SOUSCRIPTION
 RESERVATION

V1B
V2B

V1C

Joindre un versement de 240 € par modèle réservé

soit…240€ x……..…..=

……….€

Joindre un versement de 350 € par modèle réservé

soit…350€ x……..…..=

……….€

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

20191119

Wagonnets 10t Une seule variante sera proposée, cependant, la conception des wagonnets permettra à l’amateur de réaliser
facilement tous les types de dispositions possibles avec les ranchers et les ridelles.
Important ces modèles ne sont pas encore commandables, si vous êtes intéressé par ce programme merci de retourner le coupon
ci-dessous.
Monsieur……………………………..….…Tel………………….……email (ou adresse) ……………………………………………….…………
Serait intéressé par les Wagonnets 10t - V3 proposés : _____ indiquer le nombre désiré
Notez que ce bon ne correspond ni à une commande, ni à une réservation, ni à une intention d’achat.
La commande devra être confirmée au moment de la publication du prix du modèle et l’enregistrement de celle-ci ne sera effectif qu’après le versement initial.

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