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Commandes - tél 026/912,19,89

Chers abonnés/es

Toutes les Nouveautés 2022
sur notre site Internet dans " marques "
Nous vous en présentons quelques modèles ci-après
Nous prenons volontiers vos commandes par email
Comme vous avez pu le constater, il est de plus en plus fréquent que les modèles
les plus prisés soient épuisés "avant" la livraison dans les rayons des magasins!
La solution pour ne pas "rater " votre modèle est de le commander rapidement.
Profitez de 5% de rabais sur les commandes passées jusqu'au 12 février 2022
Les prix sont actuels et sous réserve de modification des usines ou du change
le retour de la grande dame

Echelle HO

DI + S 529.00 frs
Echelle HO

DI + S 499.00 frs
Echelle HO

Set avec les

2 locomotives

749.00 frs

Am 847

Analogue CC 129.90 frs
DI + S DCC
239.90 frs
DI + S AC
239.90 frs

Version 2 rails
et pour Märklin
Echelle HO

Version 2 rails
ou 3 rails Marklin
DI avec sons
pas de version analogue

795.00 frs
Echelle HO

Echelle N

toutes en
Analogue
ou DI avec Sons

324.00 frs

jubilé 100 ans
De magnifiques nouveautés à cette occasion
Chaque élément de cette rame de la Bernina est vendu séparément

Chaque élément de cette rame est vendu séparément

Quelques infos sur cette machine
Nombreuses fonctions sonores et lumières
Attelages fonctionnels en Digital
Pantographes fonctionnels en Digital
Puissante, avec 2 moteurs Bühler
Les portes et fenêtres peuvent s'ouvrir
Tampons à ressorts
Livraison courant mars 2022
Série unique
3590.00 frs

Echelle 1 (1:32)

Ge 6/6 I modèle du jubilé
Construction tout métal
DI avec sons (aussi en analogue)
pantographes électriques

S 2/6 Bavaroise

3590.00 frs
tous les détails
sur la page du
catalogue
Métal, etc …..
Même machine dans sa version actuelle
Visible au musée à Nürnberg

Merci pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu

