FULGUREX

écart. "HO" (1:87)

PLM 262-AD-1 et 262-BD-1 Locomotive Diesel 2C2 + 2C2
SNCF 262 AD1 et 262 BD1
Ref.2265 /1

Ce quel le PLM attend de la traction diesel.
Cette locomotive, attendue depuis longtemps, est déjà
présente, à l'état de plans, sur le stand PLM de l'Exposition coloniale de 1931. Les essais effectués en 1933
montrent que ce mode de traction peut, si on le perfectionne, rendre les mêmes services et accomplir les mêmes
performances que la traction vapeur ou électrique. Sur-

tout il éviterait au PLM les frais de l'électriﬁcation de la ligne de Paris à Marseille - un investissement considérable,
correspondant à plus de deux années de bénéﬁces , que le reseau ne pourrait supporter.
Ces locomotives fonctionnent très bien et se montrent puissantes et ﬁables . Cependant, l'effort moteur reste modeste par rapport du poids total de 225 à 230 tonnes représenté par l'engin qui est formé, en fait de deux locomotives
2C2 jumélées.
Les bon résultats en service et la relative absence de problèmes de maintenance
valent à ces deux locomotives de rester en activité à la SNCF jusqu'en 1956.
FULGUREX produira en écartement HO une série trés
limitée d'un total de 130 machines au total en 7 versions.Fait, comme d'habitude à la main et en laiton,
ces monstres montreront des détails extraordinaires
et seron munis d'un décodeur digital ESU DCC. Des
moteurs de précision garantira une excellente force de
traction. Décoration intérieur et des portes à ouvrir,
éclairage, etc. et le standart de FULGUREX. Une
version pure analogique peut être fournie sur demande
(à noter avec la réservation s.v.p.).
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Date de sortie env. ﬁn 2018

Prix: EURO 2490.00
(TVA 21%

incluse )

**************************************************************************************************************

Bulletin de réservation
.... Art.no.: 2265
PLM 262 BD1, 3 baies frontale, carénée, "présentation ofﬁciel ", bleu/toît blanc cassé, 1937
.... Art.no.: 2265/1 PLM 262 AD1, 2 baies frontale, carénée, bleu/crème, 1938
.... Art.no.: 2265/2 PLM 262 BD1, 3 baies frontale, carénée, bleu/crème, monogramme PLM, 1938
....
....
....
....

Art.no.:
Art.no.:
Art.no.:
Art.no.:

2266
2266/1
2266/2
2266/3

SNCF 262 AD1, 2 baies frontale, plaques SNCF, bleu/crème, 1946
SNCF 262 AD1, 2 baies frontale, carénages déposés, plaques SNCF, bleu/crème, 1950
SNCF 262 BD1, 3 baies frontale, jupe raccourcie, monogramme SNCF, bleu/crème, 1941
SNCF 262 BD1, 3 baies frontale, jupe raccourcie, plaques SNCF, bleu/crème, 1952
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Maurienne-Trains 212 rue de la Lauzière 73220 EPIERRE
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