Bulletin d'information 2021/03
Commandes - tél 026/912,19,89
trainjouet@bluewin.ch

Chers abonnés/es et clients/es,

Nouveautés 2021 - 2ème partie

2 pages

Consultez les catalogues
des nouveautés 2021
sur www.trainjouet.ch par marques - mises à jour régulières
Par exemple
et réservez rapidement
HO
certaines s'épuisent rapidement
Réservation = sécurité de recevoir votre article choisi
DIGITAL avec sons et
fumigène installé0

Pacific 231 E de la SNCF - "Chapelon"
Une des plus belles machine à vapoeur française

530.00 Frs

Ae 3/6 I - CFF

Sortie
Deuxième trimestre 2021
Réf 73079 - 79079 M

En version 2 rails et aussi pour Marklin

Sortie prévue
2022

En brun et en vert

Analogue ou DIGITAL
avec sons en DI
2 rails
286.00 frs
2/3 rails DI
380.00 frs

En version 2 rails et aussi pour Marklin - très fréquentes sur les lignes secodaires
Photos des anciens modèles Fleischmann - les modèles Roco sont de nouvelles constructions

Re 465

Sortie
3 ème trimestre 2021
Analogue 2 rails
260.00 frs
Digital 2 rails + sons
354.00 Frs
Digital 3 rails + sons

Suite page suivante

354.00 frs

Réédition très attendue
puissante et magnifique

Ae 6/8 BLS

Sortie
2 ème trimestre 2021

Analogue 2 rails = 358.00 frs
DIGITAL 2 rails sur demande
DIGITAL 3 rails = 399.00 frs

Par exemple
N
fin 2021
DI sonore

16184
450.00 frs
3ème trimestre
DI sonore

16100
299.00 frs

N
731472
731402

DI+S
AN

334.00 frs
229.00 frs

731321
731391

AN
DI+S

229.00 frs
334.00 frs

Informations

Gamme HO

La marque Fleischmann ne produit plus la gamme de rails HO Profi
Si vous avez un réseau en construction ou qui doit être agrandi, prenez vos dispositions
pendant qu'il y a du stock - Pour votre information, nous en avons beaucoup au magasin
Il n'y a plus de matériel roulant en HO sous Fleischmann - vous trouverez une partie de
ce matériel dans la gamme Roco - les deux marques appartenant au même propriétaire.
La gamme ROCO à l'échelle N avait déjà disparu pour les mêmes raisons, en étant transférée
dans la gamnme Fleischmann N qui continue, y compris les voies Profi!

Merci pour votre fidélité - Guy et Danièle Mossu

