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Le billet du Président  
 
Comme prévu après cette coupure Covid, notre équipe met les bouchées doubles pour organiser cette 
traditionnelle manifestation : les Portes Ouvertes. 
Il faudrait, à la suite de notre demande, pouvoir obtenir encore l'autorisation de parquer à l'intérieur du 
préau, on attend la réponse du service des sports .... 
Évidemment, c'est un plus pour recevoir nos visiteurs qui viennent de plus loin que de la ville de Nyon. 
Tous ne peuvent pas utiliser les transports publics. 
Dans les activités complémentaires, le GARM va pouvoir tester ses nouveaux modules comprenant la 
station de Mont-Plaisir avec 4 modules en courbe et d'un élément de 2,80 m avec une voie à 
crémaillère raccordée à la gare de Filigur située au niveau de 1.35 m.  
Il faudra évidemment faire un raccordement pour circuler sur quelques modules de Jacky en adaptant 
la hauteur à partir de cette station. 
Nous avons bien avancé dans la construction des réseaux et nous pourrons présenter une belle 
brochette de nouveautés grâce aux travaux exécutés depuis un certain temps. 
Notre fournisseur Pierre Lauber de Joutec passe par des moments compliqués, fournitures, délais, 
etc. c'est pourquoi je lance un appel à tous, pour le soutenir en commandant chez lui, les articles dont 
nous avons besoin. 
Le futur projet de modification de la partie sud du réseau HO Digital va donner un nouveau challenge 
qui va motiver notre équipe ces prochains mois. 
Un cahier des charges est nécessaire, ainsi qu'un plan du circuit de voies de manière à prévoir un 
budget pour 2023. Un groupe de travail est prévu pour ces travaux futurs, pas de répit dans ce club !! 
Le démontage de l'ancienne gare est programmé pour la fin de cette fin d'année. 
On vous attend nombreux, membres, visiteurs, amis, à participer à nos Portes Ouvertes en suivant les 
infos sur notre site internet : www.rclc.ch  
Je vous souhaite à tous, la santé, et une belle fin d'été. 
 
                                                                                                       Votre Président - André Jaquerod 
 
 
 

Le billet du Président 



 

Éditorial 

 

Entrez libre ! 
 
 
Alors cette fois c’est la bonne, le grand événement de notre club est en 
route. Après trois ans d’attente les Portes ouvertes du RCLC vont pouvoir se 
tenir dans nos locaux pour le plus grand bonheur, je l’espère, de nos 
membres et aussi du public en général, curieux de découvrir nos activités, 
les nouveautés de nos réseaux, rencontrer des connaisseurs et fans, 
partager un verre entre amis en toute simplicité. 
 
Le stress de l’organisation est en train de monter, il va falloir trouver 
beaucoup de bonnes volontés pour tenir un ou deux postes et aider au bon 
déroulement de la manifestation. Faire rouler les trains sur les différents 
réseaux bien sûr mais aussi tenir la bourse, les buvettes, l’accueil, 
s’occuper des animations pour les enfants, relayer ceux qui doivent manger 
ou s’échapper quelques instants pour des raisons que l’on n’a pas besoin 
d’expliquer ici. Le montage et démontage des installations n’est pas la plus 
petite partie de l’opération. 
 
Il y aura à une salle complémentaire comme d’habitude ce qui implique de 
travailler vite en amont de la manifestation pour monter les réseaux invités et 
également le dimanche soir après la fermeture des portes pour le 
démontage.  
 
Les invités justement, les modules de Philippe Loretan présentent une 
superbe montée à crémaillère associée à des modules du GARM eux-mêmes 
complétés de quelques modules de Jacky Colomb, mais quelle belle 
collaboration ! 
 
Ajouter à cela la bourse qui offrira de nombreux articles plus ou moins rares 
aux amateurs avertis ou débutants et vous aurez le moyen de vous divertir 
durant un certain temps. 
 
Nous vous attendons prochainement et vous souhaitons d’avoir bien du 
plaisir à nous rendre visite. 
 
 

Jacky Colomb 
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Cette année 2022, après Covid, nous amène en Corse 
du 13 juin au 12 juillet ou nous allons profiter de ce mois 
de vacances en camping-car. Après le débarquement 
au port de Bastia, nous nous dirigeons via St- Florent 
à Calvi. On se pose au camping La Pinède situé à 2 km 
de la ville. Un grand avantage à cet endroit, on est à 
côté de la ligne des chemins de fer Corse qui relie 
Calvi, L'Ile Rousse, Bastia et Ajaccio. Le réseau des 
chemins de fer Corse à voie métrique ou circule des 
trains équipés de moteurs thermiques. 

 

Long de 232 km, le réseau actuel est composé de 
deux lignes à voie unique et à écartement métrique. 
La ligne dessert 16 gares et 49 haltes et compte 1592 
ouvrages d’art dont 59 viaducs et 57 tunnels. 

 

Plusieurs haltes ont été refaites avec un cheminement 
pour piétons sur des passerelles en bois installées le 
long de la voie. 

Cette composition climatisée, (heureusement utile en 
cette période) relie Bastia via Ponte Leccia avec 
correspondance dans cette gare pour Ajaccio. 

 

L'horaire des trains propose peu de liaisons, toutefois, 
il est possible de faire un aller retour le même jour mais 
avec un sandwich ! 

 

Le train navette Soulé X97050 entre Calvi et Ile Rousse 

Calvi Côté Ile Rousse 

AMG 800 en gare de Calvi 

Calvi – Signal de sortie pour 3 voies ! 
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Nous quittons la région de Calvi après une semaine 
pour nous diriger dans le sud vers Porto-Vecchio et par 
chance on verra passer une rame sur le viaduc au 
cours de notre trajet. 

Un horaire nettement moins étoffé que nos réseaux de 
chemins de fer, mais une ligne spectaculaire 
franchissant des zones montagneuses et cela vaudrait 
la peine de faire un voyage dans cette Corse si 
attachante et pittoresque. 
 

 

 

André Jaquerod – Juin 2022 6 



 



Portes ouvertes 2022 au
Rail Club la Côte à Nyon (RCLC)

Roulements sur les réseaux N, HO, HOm.
Nouveauté HOm: module à crémaillère

Vendredi 11 novembre de 17h. à 21h.
Samedi 12 et dimanche 13 de 9h. à 17h.

Ecole des Tattes-d’Oie - Route des Tattes-d’oie 97 - 1260 Nyon 
Entrée libre • Buvette et petite restauration • Grande bourse

Bus TPN 802 et 803 depuis gare de Nyon, direction Petite-Prairie, arrêt Tattes-d’Oie
infos sur www.rclc.ch AR

 



Le Rail Club La Côte, Nyon (RCLC) se présente 
Depuis plus de 30 ans, le Rail Club La Côte à Nyon (RCLC) est installé dans les sous-sols de l'école des Tattes-d'Oie. Nous comptons 
aujourd'hui quelque 50 membres actifs et 8 juniors. Les rencontres hebdomadaires du mercredi soir permettent à nos membres de
travailler sur les 4 maquettes différentes du club (échelles H0, HO/H0m, HOm et N). Bien que les trains miniatures prennent une place
importante dans l'activité des membres, tous les autres aspects de la vie du rail sont représentés au RCLC, par exemple une bibliothèque
et une vidéothèque pour certains ou la photographie ferroviaire pour d'autres. Chacun trouvera sa place dans notre club. La créativité de
chaque membre est mise en évidence. Ce sont des moments de partage et d'échange que vous vivrez au RCLC. Le club organise également
des sorties sympathiques pour parcourir des lignes de chemin de fer, rendre visite à d'autres passionnés de trains ou simplement manger
la traditionnelle fondue de fin d'année dans une auberge de notre région.

Réseau Junior au 1/87 HO/HOm, la voie normale côtoie la voie métrique
Ce réseau est composé de trois gares en HO et trois en HOm, plus trois gares cachées et deux boucles de retournement, cela donne de
nombreuses possibilités de roulement. De plus avec la liaison vers la station d’Alp Grüm située dans le local voisin nous avons une
étendue de voyage infinie. Depuis 2019, une gare combinée voie normale et métrique a pris place au centre du local. Régulièrement,
avec la présence de nos Juniors, l’avancement est spectaculaire. Il faut dire qu’ils sont bien soutenus par leur coach Jacky.

Grand réseau au 1/87 HOm, le chemin de fer de montagne
Cette grande maquette entièrement décorée met en valeur nos trains de montagne suisses avec un tracé qui monte réellement de la
gare de base au niveau zéro jusqu’à Alp Grüm 70 cm plus haut. De là, les trains peuvent continuer sur différents itinéraires ou prendre
la nouvelle ligne qui grimpe encore plus pour passer le seuil de la porte du local et rejoindre l’autre réseau Junior HOm/HO du local
voisin. L’exploitation est analogique en 2 rails courant continu et commandée par des pupitres de type Integra. Le matériel roulant est
principalement de la marque Bemo. En circulation, les trains voyageurs RhB, MGB, FO, MOB ainsi que des trains de marchandises.

Nouveau réseau 1/87 HO, la voie normale
La construction de notre nouveau réseau H0 a commencé en 2011. Dans sa conception, il s'agit d'un grand réseau, à la fois simple et
réaliste, qui met en évidence des trains parcourant une vraie ligne à double voie. L'exploitation se fait en 2 rails DCC. Début 2018 une
nouvelle variante a vu le jour comportant un tracé agrandi, une grande gare cachée, deux hélicoïdaux, deux nouvelles petites gares et
une boucle de retournement en attendant la construction
de la dernière étape.  

Grand réseau au 1/160 en N
Cette maquette imposante pour cette échelle représente un
réseau suisse à voie normale avec une grande gare en cul-
de-sac et ses nombreux bâtiments. Un hélicoïdal doté d’un
paysage alpestre permet le stockage de 8 trains régis par
un block système. Le réseau est entièrement décoré et sous
caténaire avec signaux fonctionnels. 

Nos Juniors
Les activités de la section juniors ont lieu 2 fois par mois
durant la période scolaire, de septembre à juin pour des
jeunes de 12 à 15 ans.  Les activités sont partagées entre
des périodes studieuses ou ils peuvent s’initier à tous les
aspects de la construction d’un réseau et des périodes 
ludiques ou ils font circuler leurs trains sur les réseaux du
RCLC, se familiarisant ainsi avec l’exploitation et la conduite
des trains. Souhaitons à nos juniors de profiter au maximum
de ce qu'ils découvrent au Rail Club La Côte Nyon afin de dépasser le simple «jouer au train» auquel se résume trop souvent notre
activité si l'on reste isolé. Renseignements auprès de Jacky Colomb au 079 353 88 22.

jeux ! jouets ! jouets techniques ! modélisme

Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon  -  T 022 362 53 66  -  F 022 362 53 67
info@joutec.ch  -   www.joutec.ch

Horaire d’ouverture : LUNDI fermé - Mardi au jeudi l’après-midi: 14h-18h - Vendredi: 10h30-12h30 et 14h-18h
Samedi: 10h à 17h – Dimanche: 13h30 à 17h

Grand choix : Bemo, Märklin, Roco, Fleischmann, Liliput, 
LS-Models, Piko, LGB. Accessoires, décors, voitures, etc.
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La Cueille 
Résumé des chapitre précédents : nous avions 
une TJD en installation, un TCO en projet pour le 
HO, des connexions à faire partout, où en 
sommes-nous ? 
La TDJ tout d’abord, pourquoi faire tout un plat 
autour d’un simple appareil de voie ? En fait c’est 
sur une idée « Juniors » que tout est parti, 
Mathys en rêvait, il la voulait sa TJD. Le Président 
disait : « Attention de ne pas céder à toutes les 
idées… » Le responsable des Juniors disait : 
« Non, non, je ne vais pas tout casser pour 
recommencer… » mais en fait la graine était 
semée et l’idée faisait son chemin, pas 
exactement comme rêvée mais bien adaptée à la 
configuration des lieux.  

 
 

 
 

Nouvelles des réseaux 
 

La ligne à voie métrique part en chaussée vers la ville 

La TJD, objet de tous les phantasme 

 

Vue générale sur la nouvelle cour aux marchandises, au fond la TJD 

Vue sur la zone de chargement des containers et le pont-levis 

Le portail d’entrée de la zone de chargement des containers 
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Le TCO HO ensuite, il n’y a encore rien de 
spectaculaire à voir, la caisse est faite, le panneau 
est coupé, les voies sont tracées et les trous pour 
les poussoirs sont percés. Une partie des cartes 
est faite et la programmation ne devrait pas 
tarder. En fait tout est prêt, il n’y a plus qu’à. La 
pression monte… 

 

Côté cour des marchandises HO la construction 
des bâtiments avance. Après quelques errances, 
les différentes entreprises ont repéré une place 
qui leur convienne. Il est difficile de trouver de 
petits bâtiments industriels des années passées, 
les catalogues regorgent de grands entrepôts ou 
usines, ce n’est pas ce qu’on cherche, la place est 
restreinte sur le réseau. Finalement j’ai entrepris 
de les construire moi-même en partant de petits 
bâtiments qui n’ont rien à voir avec leur destinée 
finale comme, par exemple, cette boîte que 
j’avais achetée à Lidl : quatre maisons destinées 
aux enfants pour 15 frs. Pour ce prix, on peut se 
lancer dans du charcutage en règle sans trop de 
risque, un coup d’œil dans la boîte à chenit pour 
les petits accessoires. Des LED et des lampadaires 
modifiés vont permettre un éclairage bon 
marché et malgré tout très réaliste. Le résultat 
est à la hauteur de mes attentes et je suis content 
de voir la zone artisanale se remplir petit à petit 
d’entreprises artisanales aux destinées diverses. 

           Jacky Colomb 

Le TCO de la gare centrale en devenir… 

…et les tripes à l’air ! Les entreprises Van de Prout et Foutimasse sont ici depuis belle lurette 

La voie noyée devant les ateliers avec son quai de chargement 
 

Place de la Gare de bonne heure le matin, la circulation est faible 
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HO Grande : entre les successions de périodes de 
vacances bien méritées, nous sommes toujours 
au taquet pour pouvoir finir la partie montage 
avant les portes ouvertes de novembre.  

 

Markus avec ses doigts de fée et malgré les 
retards de livraison de matériel Sommerfeldt a 
pu installer la caténaire sur le pont avant la 
descente de l'hélicoïdal et sur la voie de parade 
qui va de la gare principale à la gare du haut.  

 

Mathieu et moi sommes toujours à câbler les s88 
pour la détection des trains. Nous avons mangé 
plus de 300 mètres de câble rouge rien que pour 
la détection sans parler des autres couleurs.  

Mathis est toujours à la programmation de WDP, 
il a déjà programmé des itinéraires avec une loc 
pour voir comment cela se déroule et pouvoir 
corriger les bugs, nous allons gentiment tout 
préparer pour les portes ouvertes ; en gros 
ranger les outils plus utilisés, nettoyer, 
dépoussiérer la maquette pour qu'elle soit belle 
à votre arrivée le jour J. 

Réseau HOm : on croit toujours qu’il n’y a plus 
rien à faire, que tout est au poil et pourtant on 
trouve toujours encore une bricole qui était 
restée en plan ! 

 

C’est comme ça qu’André et Philippe se sont 
retrouvés à poser la caténaire sur la ligne du 
Jackrottpass, vous savez les poteaux en bois et la 
ligne simple. Eh bien, ce n’est pas aussi simple 
qu’il n’y parait et l’espace pour y accéder n’est 
pas des plus aisés. 
 

 

Pour finir il y a cette panne entre Alp Grüm et la 
boucle-hélicoïdal : imprévue, incompréhensible, 
intermittente, insoluble, qui occupe André et 
Damien depuis de nombreux jours sans trouver 
de vraies réponses. La panne disparait, puis 
revient, les symptômes comme les causes sont 
connus, le diagnostique est plus ardu et la 
solution ne se rapproche pas encore. A l’heure 
d’écrire ces lignes l’espoir de trouver une issue au 
problème demeure et personne ne va baisser les 
bras. 
              Jacky Colomb 

Markus dans ses oeuvres 

Une pépinière de Sommerfeldt 

Pose du Bloc de s88 3x16 détecteurs 
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Cette année le Rail Club la Côte a pu réorganiser 
sa sortie annuelle après qu’elle ait été annulée en 
2021 à cause du COVID-19. Pour commencer la 
journée, nous sommes partis de Nyon avec l’IR 15 
de 07h13 en direction de Bern.  

 

Tout au long des arrêts successifs nous avons 
recueilli d’autres membres qui sont montés dans 
le train, à Morges, à Lausanne. A Berne nous 
avons changé de train et sommes partis avec l’IC 
61 jusqu’à Thun où nous sommes arrivés à 
09h23. Le président du « Thuner-Eisenbahn-
Amateure » (TEA) nous a gentiment accueilli à la 
gare et nous a emmené à la buvette de leur club.  
 

 

Là, il nous a expliqué l’histoire du club des TEA et 
dans le même temps, les dames nous ont servi 
des croissants et du café. C’était un accueil 
vraiment sympa. 

 

Par la suite nous sommes allés visiter le réseau 
du club situé dans un autre local et qui est 
construit à l’échelle 0 sur une surface de 110 m2. 
Le réseau représente principalement les chemins 
de fer du Lötschberg (BLS) mais on y trouve bien 
sûr aussi les traditionnels chemins de fer suisse 
(CFF) ainsi que le Brienzer-Rothorn à crémaillère.  
 

 

Sortie annuelle du Rail Club la Côte 

A l’heure des discours ! 
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Chose très impressionnante sur leur réseau : tous 
les trains sont alimentés par la caténaire, raison 
pour laquelle en dessous, à de nombreux points, 
il y a des masses accrochées à la ligne de contact 
afin qu’elle reste bien tendue. 

 

Après ce magnifique début de matinée, nous 
repartons en direction de notre destination finale : 
La Kleine Scheidegg. Nous sommes donc montés 
dans l’IC 61 de Thun à 10h54 pour arriver à  

 

Interlaken Ost à 11h28. Ensuite changement et on 
prend la Berner-Oberland-Bahn (BOB) jusqu’à 
Lauterbrunnen. Finalement, dernier changement 
à Lauterbrunnen où nous avons pris la 
Wengeralpbahn (WAB) jusqu’à la Kleine  

 

Scheidegg. Maintenant, c’est du repos qui est 
annoncé au planning, après 1h30 de train avec 
une magnifique vue sur le paysage de la BOB et 
de WAB.  Nous pouvons manger au restaurant 
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face aux trois stars : le Mönch, l’Eiger et la 
Jungfrau. Cette dernière, malgré de nombreuses 
éclaircies et coups de soleil, persistera à rester 
cachée dans les nuages. 

Le retour se fera par l’autre versant, par 
Grindelwald, via la vallée de Lütschental, 
destination Interlaken-Ost pour rejoindre le même 
parcours de retour qu’à l’aller. Arrivée à Nyon en 

soirée avec la tête pleine de beaux souvenirs, 
nous avons passé une très belle journée, merci à 
tous les participants pour leur bonne humeur et 

surtout merci et bravo à Markus pour son 
organisation parfaite, réglée au millimètre et à la 
seconde, du grand art ! 
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Reportage : Fares Froom, photos des divers membres participants à l’excursion 
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Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon
T 022 362 53 66  -  F 022 362 53 67
info@joutec.ch    -     www.joutec.ch

jeux ! jouets ! jouets techniques ! modélisme

Horaire d’ouverture : LUNDI fermé
Mardi au jeudi l’après-midi: 14h à 18h - Vendredi: 10h30-12h30 et 14h-18h

Samedi: 10h à 17h – Dimanche: 13h30 à 17h

Grand choix chez:
Bemo, Märklin, Roco, Fleischmann, Liliput, LS-Models, Piko, LGB

Voies HO, HOm, N, personnages, bâtiments, matériel de décors:
Tillig, Peco, Preiser, Noch, Busch, Heki, Woodland, Brawa, Faller, Kibri, 

Viessmann, Vollmer, ponts Hack Brücken, ESU
Véhicules 1/43, HO et N:

Brekina, Busch, Herpa, Schuco, Rietze, Wiking, etc.
Câbles et composants électroniques, digitalisation de machines

Une vitrine de matériel d’occasion, diverses échelles

Articles en promotion uniquement au magasin ! = 30% ! = 50%
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Nouveauté Bemo HOm
la rame Capricorne RhB
Historique. Depuis l’été 2020, les premiers
exemplaires des rames automotrices RTZ fa-
briquées chez Stadler sont en exploitation
planifiée. La plus grande acquisition de ma-
tériel roulant dans l’histoire de RhB avec 56
automotrices à quatre éléments ABe 4/16
3111-3166 type Capricorn (en Romanche
pour Steinbock) va révolutionner l’exploita-
tion sur le chemin de fer à voie métrique des
Grisons à une échelle jamais vue aupara-
vant et permettre une cadence d’une demi-
heure sur le réseau principal. La première
ligne Rheintal-Engadin rassemble les trains
Capricorn à partir de Landquart jusqu’à
Klosters, où ils partent pour Davos Platz. via
Vereina à Saint-Moritz séparément ou en
sens inverse. De nouvelles opérations en di-
rection de Surselva via Coire vers Disentis
ainsi qu’entre Davos et Filisur suivront avec
la livraison progressive des trains. Ce
concept de train léger grâce aux accouple-
ments automatiques offre des liaisons op-
timales et augmente le confort de voyage
avec du matériel roulant adapté aux per-
sonnes handicapées. Les trains à voie mé-
trique peuvent rouler à une vitesse de 120
km/h, se composent d’une automotrice et
de deux voitures centrales avec un total de
129 places assises en 2e classe et des sec-
tions multifonctions. La voiture de contrôle
offre 35 sièges en 1ère classe. Le train 3133,
au design champagne, a été inauguré le 25
novembre 2021 lors d’une cérémonie. 
Depuis 1960, la caisse de la RhB à Alten-
rhein a été baptisée «Piz Palü». Tous les
trains livrés précédemment seront équipés
à cet effet.
Le modèle réduit HOm
Modèle finement détaillé du train en quatre
parties avec entraînement sur les quatre es-
sieux de la voiture à moteur. Interface nu-
mérique Next18 (NEM 662) accessible dans
la voiture à moteur sous un capot de toit
amovible et dans la voiture de commande
sous le plancher du véhicule sans démon-
tage de la caisse. Avec éclairage LED haut
de gamme blanc/rouge, blason, cible fron-
tale, cabine de conduite et éclairage inté-
rieur. Bemo fait des progrès en installant un
décodeur dans le toit. On espère aussi un
système simple pour atteler les 4 véhicules.

Nouveauté Bemo 0m Ge 2/4
Historique. Le remplacement des 57 loco-
motives à vapeur commença en 1912/1913
avec les Ge 4/6 entraînés par des arbres

aveugles et des barres inclinées. Avec la
mise en service des crocodiles Ge 6/6 I 401-
415, les Ge 2/4 ont été de plus en plus uti-
lisés dans le service de triage, les deux
postes de conduite et la visibilité réduite
vers l’arrière s’avérant défavorables. En
1946, trois machines ont été transformées
en locomotives de manœuvre avec poste de
conduite central : les Ge 2/4 201+206 ont
donné naissance aux Ge 2/4 213+212 et les
Ge 2/4 202 ont été transformées en Gea 2/4
211 avec batterie supplémentaire pour ne
pas utiliser de lignes de contact. En 1967,
cette locomotive a reçu le nom de Gem 2/4
211 à la place du moteur à batterie. En
1946, on modernisa avec les locomotives
203 et 204 deux autres machines, de sorte
que seules les locomotives Ge 2/4 205 et
207 réservées en tant que locomotives de
réserve étaient livrées avec deux panto-
graphes. Les deux machines modernisées,
appelées Ge 2/4 221-222, devaient effec-
tuer des tâches de service de ligne légère et
de précontrainte et avaient une puissance
installée de 610 ch similaire à celle des Ge
4/6 les plus anciennes, mais avec un poids
de friction plus faible. Elles ont également
reçues un frein à résistance électrique puis-
sant, reconnaissable à la structure de toit
distinctive au lieu du deuxième panto-
graphe. Avec la livraison de véhicules de
ligne modernes, ces deux machines ont 

Sortie prévue en 2023. Numéro d’article pour la rame Capricorne:
245 101 7345 101 – ABe 4/16 3111 «Piz Ela», livrée rouge RhB
245 113 7345 113 – ABe 4/16 3133 «Piz Palü», livrée argentée «Champagne»

La rame Capricorn à 4 caisses en livrée rouge RhB.

La rame Capricorn à 4 caisses RhB version Champagne.

Le prototype HOm Capricorn de Bemo en dessin 3D. 
Stadler ne facilite pas la tâche de Bemo car les 4 voitures sont toutes différentes !

finalement également été utilisées en dé-
placement. En plus des Ge 2/4 205 et 207
non conservées, seule la locomotive 222 est
épargnée par les chalumeaux, elle fait au-
jourd’hui partie des véhicules nostalgiques.
Le modèle réduit 0m
Locomotive Ge 2/4 221 en état jusqu’à en-
viron 1955 avec un petit chasse-neige ou
Ge 2/4 222 à l’état actuel en tant que mo-
dèle nostalgique avec grand chasse-neige :
entraînement par un moteur Faulhaber via
une transmission à vis sans fin / droite sur
les deux essieux moteurs, consommation de
courant par les quatre jeux de roues, essieux
avant bissel à ressort; interface numérique
MTC21 (NEM 660) avec installation détail-
lée de la salle des machines et de la cabine
de conduite, nombreuses fonctions d’éclai-
rage. Modèle numérique avec le son et l’en-
traînement de l’alimentation par servo-
moteur. En raison de la faible demande par
rapport aux coûts d’outillage élevés pour les
outils de roue supplémentaires en zinc
moulé sous pression, Bemo ne propose pas
de modèle du système Fama/Utz.

Texte André Reymond - Photos Bemo



 


