Le CFE propose à ses membres un wagon porte-autos en écartement zéro. (Janvier 2022)
Conçu et réalisé par trois membres du CFE. Longueur 340 mm (hors tampons), largeur 57 mm (d’où la ref 3457), hauteur totale à la main courante 90 mm, livré sans boogies
Au choix 2 montants (LD) ou 3 montants (LT) proposé en 2 coloris (bleu et gris).
Prévu pour recevoir les bogies Jep zamak (forestier),le jep bogie avec attelage acier (wagons de marchandises) ou le bogie et attelage Hornby.
Pour garder une homogénéité du produit, il a été décidé de le vendre peint en bleu ou en gris.
Vendu en kit, peint, non décoré prêt à assembler par vous-même, fourni avec les tampons rectangulaires JEP et bandes de roulement pour autos..
Les vis pour l'assemblage du wagon sont fournies (16 ex) , ainsi que les deux vis pour les boogies et les 4 vis pour les tampons.
La planche pour le décor est prévue pour la version STVAet CFE (Compagnie Ferroviaire Européenne) à vous de chosir votre déco.
Pour fixer l'attelage qui va avec le boogie JEP acier, il vous faudra 2 vis identiques à celle des flancs. Elles sont fournies avec d'office.
Pour ceux qui désirent le recevoir prêt à rouler, il faudra envoyer les bogies de votre stock. Attention renseignez vousAVANT pour savoir qui pourra vous le faire.

POUR VOUS AIDER A FAIRE VOTRE CHOIX Consultez le tableau ci-dessous. POUR LES NON MEMBRES DU CFE ajoutez 10 Euros par wagon.
Réf. 3457 LD

Couleur RAL 7035

GRIS

Echelle sur côté

Réf. 3457 LD

3457 L

Couleur RAL 5024

D = Deux montants échelle sur le

BLEU
Echelle sur côté

côté
ATTENTION: Photos du gris non dispos car en
peinture actuellement.

Réf. 3457 LT

Couleur RAL 7035

GRIS

Réf. 3457 LT

Echelle au centre

3457 L

Couleur RAL 5024

T = Trois montants échelle au

BLEU

Echelle au centre

centre
ATTENTION: Photos du gris non dispos car en
peinture actuellement.

Pour plus d'informations au 06 88 78 20 33 (René)

Bon de commande (à envoyer avec paiement SVP) Les chèques seront encaissés juste avant l'expédition des wagons. Livraison prévue courant mars 2022.
NOM, Prénom :
Adresse complète (identique pour l'envoi) :
Téléphone :
adresse courriel :
Le tarif ci-dessous comporte tout sauf les bogies.
Référence

prix unitaire

3457LD gris

70,00 €

3457LD bleu

70,00 €

3457LT gris

70,00 €

3457LT bleu

Si possible adresse de votre point MONDIAL RELAY:
Nombre

Total (€)

Date de commande:

Signature:
g

70,00 €
PRIX TOTAL WAGONS

Ajoutez 10 Euros si vous n'êtes pas membre CFE

Liste des ACCESSOIRES à ajouter selon choix ( ATTENTION: accord préalable par mail SVP)

Référence

prix unitaire

Boogies

Nombre

Total (€)
Voir différents membres du CFE pour s'en procurer. Le prix
est entre 10-15 € en moyenne. Boogies zamak ou métal.

NON VENDUS PAR LE CFE

assemblage complet (bogies
fournis par vous)

15,00 €

Pose du décor par wagon

15,00 €

Prix par wagon (sous réserves de faisabilité)

1,50 €

1 cale par voiture, mieux encore c'est 2 cales par voiture
!!!

Cale magnétique pour roues
de voitures.

Prix par wagon (sous réserves de faisabilité)

Prix total accessoires (€)

Frais d'emballage et d'expédition. (POINT RELAIS) pas de Poste
Désignation

prix unitaire

Nombre

Total (€)

EMBALLAGE et envoi 1er
wagon non assemblé

12,00 €

NON ASSEMBLE

EMBALLAGE et envoi 1er
wagon suplémentaire non
assemblé

5,00 €

NON ASSEMBLE

EMBALLAGE et envoi 1er
wagon assemblé

18,00 €

ASSEMBLE

EMBALLAGE et envoi 1er
wagon suplémentaire
assemblé

8,00 €

ASSEMBLE

ENVOI au CFE Chatillon

GRATUIT

Total frais emballage et envoi (€)

Montant total à régler (€)

Par chèque

 Par virement  (cochez la case SVP)

COMMANDES ET PAIEMENTS:
Envoyer ce bon de commande par courrier à René GRAF - 8, za rue des Romains - 68740 FESSENHEIM acompagné de votre paiement par chèque à l'ordre du CFE.
Pour les virements, directement sur le compte du CFE dont le RIB est ci-joint. Indiquer IMPERATIVEMENT votre NOM ainsi que la référence "Wagon porte autos"
afin que le Trésorier puisse facilement gérer les comptes. Dans ce cas vous pourrez adresser le bon de commande sur mon mail graf.rene@wanadoo.fr ou par courrier Postal.
N'adressez AUCUN bon de commande au TRESORIER du CFE car je suis seul à gérer la liste sinon on ne s'en sort pas. MERCI

