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Locomotives BB 12000 – BB13000 – CFL 3600 
Echelle 0  (1/43.5e)  

 
Reproduction des 3 séries de machines couvrant l’intégralité des versions majeures ayant circulé au Nord, à l’Est ainsi que dans 
le Sud-Est (Jura-Savoie), sans oublier les CFL, de leur mise en service en 1954 jusqu’à leur retrait au cours des années 1990. 
 

Construction intégralement en laiton. Voie de 32mm – inscription en courbe : 1800mm mini. 
Motorisation avec moteur RSF Maxon©, transmission réversible sous carters fermés montés sur roulements à billes. 
Les modèles sont livrés pour fonctionner en analogique et seront aisément digitalisables avec décodeurs ESU L (V5). Pré-
équipement HP hi-fi avec caisson inclus. 
 

   
 

Type Référence Immatriculation Caractéristiques principales 

BB 12000 V1A BB 12001 Livrée bleue, état d’origine, support panto en tôle 

V1B BB 12006 Livrée bleue, état d’origine, support panto tubulaire 

V1C BB 12041 Livrée bleue, état d’origine, support panto tubulaire, étrave chasse neige (amovible) 

V1D BB 12027 * Livrée verte, feux collerettes 

V1E BB 12079 * Livrée verte, feux pincettes, feux rouges additionnels 

V1F BB 12035 Livrée verte, feux pincettes, feux rouges additionnels, étrave c-neige, miofiltres 

V1G BB 12130 Livrée verte, feux pincettes, feux rouges additionnels, fanaux supprimés, miofiltres 

CFL 3600 V2A CFL 3616 * Livrée bleue, état d’origine 

V2B CFL 3613 * Livrée brun rouge, miofiltres, logo CFL « boite de Sardine » 

V2C CFL 3610 * Livrée brun rouge, miofiltres, logo CFL incliné 

BB 13000 V3A BB 13001 Livrée bleue, état d’origine, support panto en tôle 

V3B BB 13005 * Livrée bleue, état d’origine, support panto tubulaire 

V3D BB 13035 * Livrée verte, feux collerettes 

V3F BB 13044 Livrée verte, feux pincettes, feux rouges additionnels 
* Les numéros d’immatriculation sont indicatifs et pourront être amenés à évoluer avant le lancement en fabrication 
 

LOCOMOTIVES    BB 12000 – BB13000 – CFL 3600 

   SOUSCRIPTION  ........ au prix de ...... 3300 € TTC .............. jusqu’au 20/10/2021   (acompte 300€ + 5 vers. 600€) 

   RESERVATION  ......... au prix de ...... 3500 € TTC .............. jusqu’au 20/10/2021   (acompte 1200€ + solde 2300€) 

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

BB 12000 ➔ V1A V1B V1C V1D V1E V1F V1G  

 CFL 3600  ➔ V2A V2B V2C      

BB 13000 ➔ V3A V3B  V3D  V3F   
 

    SOUSCRIPTION Joindre un versement de 300 € par modèle réservé        soit…300€ x……..…..…..= …..……..…..….€ 

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

 
A…………………….……………………… Le……………………………….………Signature……………………………….…………..                                   20210706 
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