
Association des Chemins de Fer
des Côtes-du-Nord

1, promenade Louis Harel de la Noë - 22360 Langueux

MODELISME
Chers Amis modélistes,

Vous êtes nombreux à rechercher des voitures de chemin de fer de l’ancien réseau des Côtes-du-Nord. Aujourd’hui, nous avons le
plaisir de vous présenter, en exclusivité, deux modèles de voitures, « B » et « ABD » à l’échelle HOm (1/87ème à voie de 12mm)

Ces kits, en carton bois et prédécoupés par machine laser, se montent aisément, en peu de temps et sans outillage particulier. Ils
comprennent de quoi réaliser intégralement les voitures ainsi que l’aménagement intérieur de celles-ci. Le châssis a été dessiné pour
recevoir des accessoires Bemo (attelages, boitier d'essieux et essieux) seuls les attelages ne sont pas fournis en raison de la grande
diversité d'attelages utilisés par les modélistes. L'adaptation pour d'autres marques ou des accessoires de fabrication personnelle est
tout à fait possible. Un logement central dans le châssis est même prévu pour que le modéliste puisse coller un lest.

Ces kits sont produits en petites séries. Pour satisfaire les commandes dans les meilleures conditions, nous ne lancerons la produc-
tion que lorsque nous connaîtrons le nombre de kits commandés.

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-dessous et d’y joindre le chèque correspondant qui ne sera
encaissé qu’au moment de l’envoi du kit.

Les commandes sont à nous adresser au plus tard le 20 décembre 2013 pour livraison début janvier 2014.

Nous ne lancerons pas de nouvelle mise en fabrication passée cette date. Une opération similaire aura lieu en 2014 pour une
voiture Horme et Buire.

Au cas où vous souhaiteriez, impérativement, une livraison pour Noël, votre commande doit nous parvenir au plus tard le 5 décem-
bre prochain. Nous ne pourrons pas livrer de grandes quantités avant Noël et nous ne pourrons donc satisfaire que les premières
commandes reçues.

Voiture mixte « ABD » (première classe,
deuxième classe et fourgon)

Voiture « B » (deuxième classe)

Modèle Prix unitaire Frais de port et
d’emballage

Prix unitaire
total Quantité Total

Type « B » 50,70 € 4,50 € 55,20 €
Type « ABD » 52,70 € 4,50 € 57,20 €
Commande à adresser à : M./Mme ……………………………………………... Total
N° …… Rue : ………………………………………………………….………. Dont frais de port
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………… N° Chèque ………………………
Pays : ………………………………………………….. Banque ……………………….

A retourner à l’Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord
1, Promenade Harel de la Noë, Parc de Boutdeville

                                    Tél. 02 96 72 75 88 – e-mail : acfcdn@wanadoo.fr 


