
TRAMANIA : Ecussons SNCV - La remorque SNCV A.1584 est repeinte ! 
 

 

DESIREZ-VOUS UN ECUSSON VICINAL ? 

 

Comme nous l’avons évoqué dans notre revue Tramania, nous avons réalisé les 

prototypes d'autocollants de haute qualité reproduisant fidèlement l’écusson de 

la SNCV en version française et en taille réelle, soit 34 cm de haut.. Le contour 

extérieur de l'écusson est découpé au laser. Les sections transparentes à 

l'intérieur de l'écusson peuvent être enlevées au cutter. 

Note: la SNCV ne pratiquait pas toujours cette découpe, qui mettrait en valeur 

le support de l’écusson. A vous de voir ! 

 

Fabrication allemande de première qualité, destinée aux transports publics. 

 

Le prix a été fixé à 30,00 EUR pièce et 7,00 EUR pour le port, pour un 



maximum de 3 exemplaires (Soit 37,00, 67,00 ou 97,00 EUR). 

Expédition en tube. 

Possibilité de livraison sur RDV à convenir à Ostende, Bruxelles ou Liège. 

Au delà de ces quantités, nous consulter. Expédition vers l'étranger, nous 

consulter. 

 

Si vous êtes intéressé, 

veuillez verser la somme requise sur notre compte BE 41 0001 3319 1710 

Date limite de souscription: 15 juillet. Début des livraisons : 15 août. 

Description technique: voir notre site www.tramania.com 

 

 

La restauration de la remorque SNCV de Rechter A.1584 touche à sa fin. 

 

Un peintre professionnel s’est mis à l’oeuvre le 10 mars (en isolation) 

La première couche de primer a été posée le 18 mars. 

Les plafonds de plate-forme sont peints en blanc depuis le 24 mars. 

Les parois de plate-formes peintes en brun le 26 mars. 

La peinture définitive de la caisse et des finitions a eu lieu le 30 avril. 

Le TTA (propriétaire), TRAMANIA (mécène et restaurateur) et le Musée des 

Transports en Commun de Wallonie (hébergement) ont convenu d'une exposition 

permanente de ce véhicule à Liège combinée à un programme de circulations 

exceptionnelles qui seront coordonnées avec le TTA Tramway Touristique de 

l’Aisne. 

Encore un peu de patience pour admirer cette remorque, unique en Belgique, par 

son âge et sa technique. 

http://www.tramania.com/
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