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Chers abonnés/es

Nombreuses infos et Promos en page 2
TGV du record

Analogue 2 rails
Digital 2 rails
Digital 3 rails

Echelle HO

499.00 frs
589.00 frs
599.00 frs

avec 2 décodeurs ESU

et un set complémentaire de 3 voitures = 199.00 frs

La rame avec 7 éléments correspond à la composition juste de celle du record
de vitesse du 26 février 1981 - LE TGV par excellence
Echelle N
Analogue

260.00 frs
Seulement 1 pièce d'occasion en parfait état - avec emballage d'origine
Echelle N
TGV Lyria 10 éléments
DIGITAL

519.00 frs
Rame neuve
1 seule pièce

Echelle HO

DIGITAL avec sons

Echelle N
DIGITAL avec sons
CFF Cargo 193-521.1

343.00 frs
Voiture Restaurant CFF - époque III

Echelle HO
Exécution haut de gamme - très détaillée
Pour 2 rails = 139.90 frs
Pour 3 rails marklin = 145.90 frs

DESTOCKAGE de la caténaire
Echelle N
Nous vendons tous les articles

à 50%
jusqu'à épuisement du stock

25% sur les prix affichés
sur de nombreuses locomotives
Articles avec ce logo

à l'échelle N et HO en stock

Nouveautés 2021 et 2022
Comme vous avez pu le constater, toutes les marques ont des problèmes de
délais de livraisons et Marklin ne fait pas exception.
Les "Churchill" prévues pour la fin 2021, puis février 2022, ne sont pas encore
arrivées et nous n'avons pas de précision pour l'instant.
Cela fait déjà de nombreuses années que nous vous rappelons que dès la
présentation (visitez notre site www.trainjouet.ch - page des marques) des
nouveautés, il est vraiment prudent de faire vos réservations.
Lorsque les nouveaués arrivent il n'y a généralement plus de stock chez les
fabricants qui fabriquent "sur commande des marchands" et à l'avance.
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner en cas de questions.
Merci pour votre fidélité
Guy et Danièle MOSSU

