Bulletin d'information 2020/07
Commandes - tél 026/912,19,89
ou trainjouet@bluewin.ch
Chers abonnés/es et clients/es,

Le virus COVID19 - Directives fédérales
Magasins d'alimentation et pharmacies OUVERT
les autres doivent FERMER (jusqu'au 19 avril)
Ce n'est pas de gaité de cœur, mais indispensable
pour la santé de tous. Alors organisons-nous !

1995 - 2020

Nous avons de nombreuses commandes en cours et, comme d'habitude,
vous serez informés de l'arrivée de vos produits.
Vous recevrez un message avec les INFOS pour effectuer vos payements
Les colis sont envoyés dès réception
Envois en Suisse
Envoi = GRATUIT pour toute commande dès 300.00 frs (A + signature)
Envoi = 11.00 frs valeur de 100.00 à299.00 frs Courrier A contre signature
Envoi = 8.00 frs pour valeur jusqu'à 99.00 frs Courrier B normal
Envois à l'étranger
Pas d'envoi temps que les frontières sont fermées, même partiellement
Nous informons de l'arrivée du matériel et le mettons de côté
pendant cette période "provisoire". Un payement du 50% est bien venu.
Pour vos commandes: vous pouvez les passer par tél ou par email
Pour vos questions : appelez-nous, nous vous répondrons volontiers
Mercredi et Vendredi - les après-midi - de 13h30 18h30
Samedi - de 9h à 16h00
Productions: Il n'est pas impossible que certaines productions soient
perturbées par cette situation mondiale. Il est donc plus que nécessaire
de réserver les modèles annoncés et qui vous intéressent.
Les fabricants seront encore plus prudents que d'habitude et les produits
phares très rapidement épuisés.
Cette situation est particulièrement difficile pour tous et aussi les
commerçants, quelque soit la branche, mais elle est provisoire.
Mieux les directives seront rescpetées, plus cette période sera courte.
Prenons donc patience et la bonne volonté de tous permettra de se
retrouver avec une bonne poignée de main et de belles discussions dans
quelques temps.
Merci pour votre fidélité, en particulier maintenant.

Et ENFIN quelque chose de positif
Pour cette année - Echelle HO
Nous vous conseillons de réserver
Mentionnez FLIRT et la version

Réservez avec 50.00 frs
Version 2 rails ANALOGUE
Version 3 rails (pour Marklin) DIGITAL sans le son

639.00 frs
699.00 frs

Pour les débutants
Vous vous nous posez souvent la question

DIGITAL

DIGITALISER ou pas ?
Cette question se pose principalement lorsque vous avez un réseau existant.

*

*

*

*

Si vous commençez, la question ne se pose pratiquement pas - les sets de départs sont DI
Le document (Marklin) que vous pouvez consulter "ici" vous donne quelques
explications sur le Digital - Il faut savoir que le principe est une numérisation des
commandes et que ce principe est valable pour toutes les marques,
que ce soit pour un réseau en 2 rails ou en 3 rails.
Bon à savoir:
Commander vos trains en Digital est vraiment très pratique. L'indépendance des
machines, les feux constants et surtout, la vitesse constante (comme le tempomat de
de la voiture), sont d'une commodité incroyable.
Pas possible de mettre des machines non Digital sur un réseau qui l'est!
Vos machines non DI doivent être transformées (nous le faisons) mais ce n'est pas
pertinent de le faire - Nous répondrons volontiers à vos questions.
Pour ce qui concerne le réseau proprement dit (les signaux, les aiguillages, etc …
C'est bien entendu possible de les Digitaliser, mais PAS OBLIGATOIRE !
Cela reste de votre choix, et en fonction de votre réseau.
Le choix de la commande dépend de VOS BESOINS et de votre feeling avec le matériel

Un nouveau produit simple pour faire des rochers
Regardez la vidéo "ici" pour vous faire une idée
Guy et Danièle Mossu

19.90 frs/pce

