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Nederlands hieronder

Souscription pour des motrices et remorques échelle G/IIm.
Clôture le 7 août 2018, pour livraison fin 2018,
1) Quatre types de motrices:
– motrices SNCV de la première série,
9001-24 (Espinette), 9025-30 et 9048-51 (Observatoire), 9031-47 et 9119-9122 (Centre I), 90869113 (Liège)
– motrices Bruxelles-Ixelles-Boendael 200-272,
– motrices BIB à accumulateurs Eclair 271-272 (sans flèche)
– motrices North 1-14 ou 9169-9182 (Phare – version originale en teck)
Moteur suisse MAXON à 9 commutateurs, engrenages et flèche en laiton, truck adapté en métal.
Libre choix des matricules: A.XX, M.XX ou A.9XXX (à préciser à la commande)
350,00 EUR plus frais d’expédition (avec flèche)
320,00 EUR plus frais d’expédition (sans flèche)
250,00 EUR plus frais d’expédition (sans moteur avec flèche).

2) Poteaux SNCV typiques, sommet avec boule à pointe, attache type Ohio brass, fil.
14,00 EUR pièce, 10,00 EUR pour 10 mètres de fil aérien en maillechort, 7,00 EUR pour 1 aiguillage
aérien gauche et 1 droit, 7,00 EUR pour 1 croisement aérien 60 degrés
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3) cinq types de remorques.
– SNCV 2ème classe à 6 baies égales et arquées,
– SNCV à larges trumeaux (3 groupes de 2 baies),
– SNCV 2ème à 6 baies égales et rectangulaires,
– SNCV 1ère et 2ème à 6 baies arquées inégales,
– SNCV fourgon (avec ou sans fenêtres de plate-forme)
220,00 EUR plus frais d’expédition. Libre choix des matricules (à préciser à la commande)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Intekening voor motorwagens en bijwagens, tot 7 augustus
2018, levering eind 2018,
1) Vier motorwagens:
– NMVB eerste reeksen,
9001-24 (Espinette), 9025-30 en 9048-51 (Observatoire), 9031-47 en 9119-9122 (Centre I), 90869113 (Liège)
– Bruxelles-Ixelles-Boendael 200-272
– BIB batterijwagens (zonder trolley) 271-272
– North 1-14 of NMVB 9169-9182 (Phare – originele teck versie)
Switzerse MAXON motor met 9 commutators, tandwielen + trolley in messing, truck in staal.
Vrije keus van motorwagennummers: A.XX, M.XX ou A.9XXX
350,00 EUR + verzendingkosten.
320,00 EUR (zonder trolley) + verzendingkosten.
250,00 EUR (zonder motor met trolley) + verzendingkosten.
2) NMVB bovenleiding: typische masten + Ohio Brass hangers + draad, …
Nota: masten passen ook met LGB 56201 draad en 56202, 56203 et 56204 toebehoren
14,00 EUR/mast, 10,00 EUR voor 10 meter bovenleiding draad, 7,00 EUR voor 1 bovenleiding
wissel links en 1 rechts, 7,00 EUR voor 1 bovenleiding kruising (60 graad)
3) Vijf NMVB aanhangwagens
NMVB 2de klas aanhangwagen met 6 ronde vensters
NMVB 2de klas aanhangwagen met 6 rechthoekige vensters
NMVB aanhangwagen wagen met 1rste en 2de klas
NMVB pakwagen
NMVB 2de klas aanhangwagen met 3 groepen van 2 ronde vensters
220,00 EUR + verzendingkosten. Vrije keus van bijwagennummers.
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