Automotrice électrique panoramique série 491 de la DB Sound DCC/mfx
Automotrice électrique panoramique série 491 de la DB ECHELLE HO EPOQUE IV

Marque :TRIX
Référence :TRI-22193
Points de fidélité offerts :350
Prix :349.95 € 299.95 €
Offre valable du 12/08/2019 au 31/08/2019

Critères associés :
Echelle : HO : 1/87
Epoque : Epoque IV
Locomotive : Automotrice_2 rails
Marque : Trix
Version : Digital
Descriptif :
Automotrice panoramique BR 491

Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série 491 "Train de verre" de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée crème/bleu gentiane. Double lampe frontale, en bas. Orifices d’aspiration pour l’aération et trompe
sur le toit. 1 pantographe pentagonal et 1 pantographe unijambiste, respectivement avec double archet. Numéro
d’immatriculation de l’automotrice 491 001. État de service vers 1986.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Les touches de fonction
permettent de déclencher une annonce de bienvenue ainsi que l'annonce d'une destination intermédiaire, d'une
information supplémentaire pour les voyageurs ou de la gare terminus (annonces dans le train). Motorisation
régulée haute performance. 2 essieux moteurs dans un bogie. Bandages d’adhérence. Aménagement intérieur
intégré. L’automotrice est équipée de série de figurines représentant le conducteur ainsi que de nombreux
voyageurs. Éclairage intérieur intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection

possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Fonction numérique supplémentaire : L’intensité de l’éclairage intérieur peut être réglée.
Bogies avec empattements de différentes longueurs, conformément au modèle réel. Fenêtres panoramiques
rapportées. Orifices d’aspiration pour l’aération et trompe sur le toit. Version avec 1 pantographe pentagonal et
1 pantographe unijambiste, respectivement avec double archet. Longueur h.t. 23,7 cm.
Série unique.
Digitale Funktionen DCC/MFX
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit de fonctionnement
Tonalité
de signal 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Sifflet du contrôleur
Tonalité de
signal 2
Fermeture des portes
Message de bienvenue
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Eclairage intérieur
Joint de rail
Bruitage d’environnement
Sablage
Compresseur de frein
Highlights
Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Commutation d’annonces sonores
supplémentaires spécifiques telles que message de bienvenue et diverses autres annonces en train possible en
mode numérique. Éclairage intérieur intégré de série. Figurines représentant le mécanicien ainsi que de
nombreux voyageurs fournies de série. Avec plaque de parcours imprimée « Voyager et contempler à bord du
train de verre ».

Lien vers la fiche du produit

