Bulletin d'information 2019/02
Commandes au tél 026/912,19,89
ou par email trainjouet@bluewin.ch

Chers abonnés/es et clients/es,

ATTENTION - Ce bulletin est sur 2 pages
Regardez bien jusqu'en bas de ce bulletin (les promos)
2019 les ans de Knie
les 100 ans des Crocodiles
les 160 ans de
INFOS
FERME
OUVERT

NOUVEAUTES

Le magasin sera fermé les 13 - 14 et 15 février
Le samedi 16 février et ensuite comme d'habitude

La Crocodile CFF fête ses 100 an

Beaucoup de nouveautés à cette occasion
Echelle N Ce 6/8 III verte DIGITAL avec sound
479.00 frs
Ce 6/8 II verte DIGITAL avec sound
prix non communiqué
Ce 6/8 II brune DIGITAL avec sound
prix non communiqué

Minitrix

Echelle HO Ce 6/8 I (la première Crocodile (100 ans) brune - DIGITAL sound

Aussi en version 2 rails
CE 6/8 III brune DIGITAL avec sound
Ce 6/6 II plaquée OR 24 carats (1200.00 frs) tirage unique 3500
cette version est bien entendue en Digital avec sound

Ce 6/8 I

695.00 frs

Ce 6/8 II version OR

1200.00 frs
Ce 6/8 II brune 564.00 frs

Echelle HO

La Flèche rouge est de retour en DIGITAL et avec sound (et remorque)

479.00 frs

Pour le plaisir des passionnés du cirque KNIE
Production d'une Re 460 (qui existe) aux couleurs KNIE
Production d'un set avec Re 420 (qui existe) KNIE
compenant également 3 wagons avec roulottes

Re 460
Digital avec sound
399.00 frs

Photo du set
Set Re 420
Digital avec sound
599.00 frs
Avec les 3 wagons et roulottes

Re 4/4 IV du SOB
Côté droit
Digital avec sound

348.00 frs

Côté gauche

Digital avec sound

396.00 frs

PROMOS sur stock - tout le mois de février
20%
20%
30%

sur toutes les locomotives vapeurs et diesel
sur tous les wagons marchandises échelle N
sur tous les articles de caténaires Echelle N
Ainsi que plusieurs articles à prix cassés (étiquette spéciale) dans les rayons
Les productions étant limitées, les réservations sont judicieuses.
Nous ne prenons pas les cartes crédit pour les ventes des articles en PROMOS

Les catalogues des nouveautés sont visibles sur notre site Internet
Nous vous remercions pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu

