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Chers abonnés/es
Le chemin de fer suisse fête ses 175 ans cette année
C'est l'occasion pour les CFF de décorer 2 locomotives
Elles seront produites en N et en HO par
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La décoration est différente
de chaque côté des machines
Les versions HO DI+S de Roco
sont en 2 ou 3 rails (marklin)

Re 460
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Ces 2 locomotives existent vraiment et roulent pendant cette année sur le réseau

Nous prenons volontiers vos réservations - délai de livraison non connu

Nouveau Intercity CFF
Echelle N
5 voitures différentes
1 voiture pilote

69.90 frs/pièce
96.90 frs/pièce

1 en stock - Nous prenons volontiers vos commandes
Sans carte de crédit SVP

DESTOCKAGE
de la caténaire
Echelle N

Nous vendons tous les articles

à 50%
jusqu'à épuisement du stock

suite

Sans carte de crédit SVP

25% sur les prix affichés
Sur les articles avec cette
étiquettes

sur de nombreuses locomotives et
wagons à l'échelle N et HO en stock

58.30 frs
Wagon avec containers frigorifiques
de la COOP
Pour les amoureux de l'époque des

de 1957 à 1980 environ
43845

65.90 frs

43862

65.90 frs

Vous êtes nombreux à attendre sa livraison … selon nos dernières infos, il est probable que cela ne soit
que pour l'été prochain. Patience donc !
Ces retards sont de plus en plus fréquents depuis un an, et chez de nombreux fournisseurs.
Il est encore possible de commander cet article en version
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et

pour l'instant!

Matériel industriel HO
Peut être utilisé comme chargement
ou dans la décoration de votre réseau
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Dans une zone artisanale - industrielle
zone de stockage, etc ….

Merci pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu
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