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Le changement dans la continuité 

Après de nombreuses années de rédaction de la Plaque tournante, Jean-François a émis le 
désir de se retirer à la fin 2019. Numéro après numéro il a assuré la publication de notre 
revue pour le plus grand plaisir de tous. Nous le remercions pour ce travail un peu dans 
l’ombre, d’où il a mis en lumière, la vie du Club, son agenda, vos réalisations, vos réseaux, 
vos retours de voyages. 

Une nouvelle organisation se met en place pour mener à bien la continuité de votre revue. Je 
reprends la rédaction et je m’efforcerai de remplir ce rôle avec toute l’application voulue. 

C’est votre revue, elle crée le lien entre les membres, ceux qui sont là régulièrement et ceux 
qui ne peuvent pas toujours venir au local mais qui aiment bien suivre l’évolution des réseaux 
et participer occasionnellement aux activités programmées par le comité. 

Oui ! C’est votre revue mais elle ne peut contenir que ce que les membres veulent bien nous 
communiquer et je compte sur tous pour l’agrémenter d’articles, reportages et autres 
anecdotes vécues. Faites-moi parvenir vos photos, vos textes ou une petite explication, 
même par oral, si vous ne vous sentez pas l’âme d’un écrivain, je m’efforcerai de mettre les 
bons mots sur vos impressions ! 

Amicalement , Jacky 

 

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



 Le billet du Président 

 
Une fois n'est pas coutume. 

Lors de notre dernière assemblée générale du 28 février les membres présents m'ont rempilé 
pour une année supplémentaire au poste, vraiment pas du tout convoité, de la présidence. 

Ce n'est pas à « l'insu de mon plein gré ». 

Je suis donc, sur votre initiative, repartit dans cette mission pour l'année 2020. 

Je vous remercie pour la confiance témoignée ainsi que celle renouvelée au comité. 

La situation de notre club est très satisfaisante. Nous avons les ressources nécessaires pour 
continuer avec motivation nos travaux sur les réseaux. 

Il n'est pas obligatoire d'augmenter d'année en année notre fortune.  

Nous avons la possibilité de trouver des articles intéressants pour continuer la décoration sur nos 
maquettes, bâtiments, arbres, véhicules, éclairage, etc... 

Nous voyons bien le magnifique résultat du panorama sur le réseau HO Digital. 

Notre comité relance l'appel à nos membres pour apporter des sujets, reportages, photos, etc., à 
transmettre à Jacky Colomb. Prochain délai : 20 mars. 

Ce changement fait suite à la demande de Jean-François Boujol qui après de nombreuses 
années, a décidé d'arrêter cette utile mission. 

Nous le remercions vivement.  

Cet hiver, nous avons mis le turbo pour continuer les travaux sur les réseaux HO/HOm et HO. Le 
résultat se voit chaque semaine passée.  

Nos juniors ne sont pas en reste non plus et ils apportent une superbe animation au sein de 
notre club. 

Un grand merci également à nos sponsors qui nous soutiennent. 

Vive le Club et surtout bonne santé à tous 

 

André Jaquerod - Président 

                               
 

  

 Page de couverture : Train de skieurs tracté par l’ABDe 4/4 N°5 au col de la Givrine dans les années 70 



Réseau HO Digital 
 
Après un hiver qui n'a pas porté son vrai nom, nous avons continué notre rythme habituel sur 
le réseau. 
L'implantation du décor devant le panorama nous apporte beaucoup de réalisme. 
 
Il faut quelques heures pour fixer les arbres. Le câblage des aiguillages est en cours.  
Pour la station supérieure, on a choisi de monter les moteurs d'aiguillage du type : Kobalt 
digital. 

 
Une partie des moteurs est déjà 
en service. Le roulement est 
maintenant totalement effectif sur 
tout le réseau. 
 
 
 
Du côté de la galerie, on continue 
également de mettre quelques 
kilos de plâtre pour les rochers 
avec l'utilisation du papier 
aluminium comme moule à 
l'envers. 
  
 
 



Préparation de la route avec ses tunnels en cours de 
construction. Il nous reste encore de l'ouvrage pour 
affiner la décoration. Mais, nous restons motivés et nous 
mettons le temps nécessaire pour avancer au mieux sur 
les finitions de ce réseau grâce à l'aide de tous. 
 
 
 
 
Reportage : André Mars 2020 
 
 

 
 



 



Maquette N 

Comme je l’avais déjà expliqué dans la 
dernière Plaque Tournante, la maquette N 
n’a plus de gros plan d’extension pour 
l’année en cours, faute de place. Tout de 
même, un objectif nous reste à réaliser, c’est 
de pouvoir rouler avec les pantos levés. 
A titre d’exemple, je joins quelques 
impressions de mon réseau que j’ai 
commencé il y a plus que 30 ans chez moi au 
galetas, alors à une époque où personne ne 
parlait de Digital. Donc mon réseau est 
analogue et tout à fait conventionnel, mais je 
roule électriquement avec pantographe levé. 
Alors sur mon réseau il n’y a ni loc. à vapeur 
ni Diesel. C’était une concession que j’étais 
prêt à faire à l’époque. 
 
Voici quelques vues de mon réseau :  

J’espère que les « vacances forcées » seront 
bientôt derrières nous, permettant de 
reprendre nos activités au local. Entre-temps 
gardez la bonne santé et à bientôt. 

     Markus 

 



 
 

 
Après la pause des portes 
ouvertes nous avons repris les 
travaux de construction de la gare 
du milieu. Les voies ont été posées 
pour la partie HOm de la  

 

 
 

 
gare puis la partie HO s’est 
alignée en parallèle. Il y aura trois  
voies voyageurs HO séparées des 
voies métriques par un quai 
surmonté d’une marquise. Des 
voies de débords sont prévues de 
part et d’autre dont une cour 
marchandises pour la voie 
normale.  Comme pour les autres 
gares du réseau, un TCO 
individuel est prévu pour chaque 
écartement afin de permettre à 
chacun de faire ses petites 
manœuvres sans déranger la 
circulation générale. 
 

Section Juniors et réseau HO/HOm 



 
Côté HO on est en digital et il 
faudra peut-être songer à séparer 
le réseau avec un booster car on 
arrive à la limite de l’exploitation 
lorsque trop de trains circulent 
simultanément.  

 

 
 

Côté HOm, le TCO de la gare sera 
assez complet et devra être 
connecté avec le système 
Arduino qui gère la pleine voie 
entre Mt-Ablard, Finilat, le Milieu 
et les deux boucles de 
retournement. Pour l’instant 
Arduino gère le service entre 
deux gares et deux boucles de 
retournement l’extension à la 
gare du milieu va suivre 
prochainement, puis ce sera au 
tour de la signalisation d’être 
mise en place et connectée.  

 

 
 
 

 
Cette mise au point technique nous 
amènera probablement vers la fin 
juin, mais d’ici là vous aurez peut-
être encore d’autres nouvelles. 
Sur le réseau HO de base nous 
attaquons l’entrés des tunnels de 
base et de la ligne menant au 
Milieu, des changements sont 
programmé pour rendre la ligne 
plus visible depuis le TCO de la 
gare centrale, c’est fun on casse 
un peu ce que l’on avait fait mais 
c’est pour mieux reconstruire…et 
plus beau qu’avant ! 

                       
Jacky 

 

 



 



 

 

 
Clin d’œil  

Deux Abe 4/8 en UM à La Givrine - C’est l’hiver. 

BCFe 4/4 à La Cure au début du XXe siècle – Là, c’est l’hiver ! 



 
 
 
 

 
 

Les aiguilles à cœur isolé 
 
Les aiguilles avec le cœur isolé (Insulfrog), 
sont certes très simples à monter et 
connecter mais se révèlent 
insatisfaisantes à l’usage. La longueur de 
la zone isolée, non alimentée, est faible 
mais suffisante pour que de petite 
locomotives, tracteurs de manœuvres, 
surtout à deux essieux ne puisse passer la 
coupure d’alimentation. La prise de 
courant n’est pas continue principalement 
à vitesse lente et la « plantée » est 
garantie.  Seules les plus longues 
machines dont les deux boggies captent le 
courant sont assurées de franchir l’aiguille 
sans encombre. 
 

Les aiguilles à cœur connecté 
 
Il est donc préférable de monter des aiguilles à cœur connectable 
(electrofrog), qui n’ont pas l’inconvénient de la rupture de courant au passage 
du cœur. Il y a deux écoles pour la polarisation du cœur d’aiguille, soit on 
laisse l’aiguille telle que sortie de son emballage et le cœur qui est relié 
électriquement aux lames est alimenté par ces dernières qui font office de 
commutateur. Soit on passe par un commutateur installé sur le moteur pour 
déterminer la polarisation du cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pose des aiguilles Peco 

Commutation insulfrog versus electrofrog 
 

Cœur d’aiguille non polarisé ! 
Risque de planter par absence 
d’alimentation ! 

Lames de même polarité que la 
voie pas de risque de court jus. 

Aiguille cœur isolé  
Insulfrog 
Ex HO : Peco SL-96  

 

 
Souder deux fils entre les rails 
 

    Couper les deux fils 

 
Alimentation par la voie 

Commutateur du 
moteur (ici Peco) Tiré du mode d’emploi Peco 

 

 



Montage simple  
 
Originalement l’aiguille (electrofrog) 
Peco sortie de son emballage règle la 
commutation du cœur par l’entremise 
des lames. Lorsque l’une ou l’autre des 
lames appuie sur le rail, le courant 
passe par celle-ci et va alimenter le 
cœur, c’est tout simple, il n’y a aucun 
branchement à faire. Mais il y a des 
inconvénients : si la lame n’est pas 
franchement pressée contre le rail, le 
bon contact n’est pas garanti.  
De plus, les deux lames ayant la même 
polarité, celle qui est décollée est de 
polarité inverse au rail proche et le 
risque de court-jus au passage des 
roues n’est pas exclu.   
 

Les lames indépendantes 
 
Les aiguilles Peco permettent depuis 
quelques temps d’alimenter le cœur 
d’aiguille et les lames séparément. Nous 
allons voir quel est le grand avantage de 
ce dernier mode de connexion. Pour 
cette connexion on fait appel au 
contacteur intégré au moteur d’aiguille. 
La plupart des moteurs actuels en sont 
équipés ou peuvent l’être. 
 
On peut donc alimenter le cœur 
d’aiguille en fonction de la commutation 
associée à la position des lames au 
moyen du commutateur installé sur le 
moteur.  
 

Le constructeur a prévu une option pour que les deux lames soient de la même 
polarité que le rail voisin. Couper sous l’aiguillage les deux ponts qui 
connectent les lames au cœur, puis souder un pont entre le rail et la lame de 
chaque côté, c’est ce pont et non plus le contact avec le rail qui assure 
l’alimentation de la lame.  
 
Et là mes amis, c’est ce qui fait toute la différence entre une jolie manœuvre 
réussie à basse vitesse et une plantée magistrale devant une assistance 
goguenarde !                     

            Jacky 

 

Aiguille cœur isolé  
Insulfrog 
Ex : HO : Peco SL-E96  

Cœur polarisé selon 
commutateur du moteur 
 

Lames de même polarité  
Dangers de court-circuit 
éliminés ! 

Ponts électriques coupés 

Aiguille cœur isolé  
Insulfrog 
Ex pour HO : Peco SL-E96  

 

Cœur polarisé selon 
la position des lames 
 

Lames de polarité 
inverse à la voie. 
Danger de court-jus ! 

Lames de même 
polarité que la voie. 
Lame de contact 

 

Ponts d’origine 
 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
Lors d’une rencontre durant l’assemblée de 
L'EA, j'ai croisé sur ma route le président de 
ce club, René Budry.  
De l'avoir entendu parler de son désarroi sur 
la situation de leur maquette, je me suis 
intéressé à cette situation et nous avons 
organisé une première visite sur place en 
février 2019.  
Depuis environ quatre années, il manque la 
possibilité de commander une quarantaine 
d'aiguilles, car les câbles entre les strips de 
la maquette et le pupitre n'étaient pas 
installés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec l'aide de Jean-Pierre Calame et de 
René Budry, on a mis en place les câbles et 
procédé aux connections.  
 
Après le tirage de trois câbles G51 de 80 
conducteurs, on a pu mettre en service une 
première partie des aiguilles. Sur le pupitre, 
on distingue les touches de commande 
gauche - droite ainsi que les témoins de la 
position des aiguilles. 

 
  

Le Rail Club de Vallorbe 

Reportage :  André Jaquerod 

Câblage des aiguilles sous le réseau 

Les câbles RJ45 8 conducteurs sont fixés sur chaque 
éléments de commande pour chaque aiguille.  

 

Après le tirage de trois câbles G51 de 80 conducteurs, on a pu 
mettre en service une première partie des aiguilles. 

 

Le système de câblage avec des câbles RJ45 et les distributeurs  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rail Club de Vallorbe a une prochaine échéance où 
les réseaux devront être en fonction. En effet, les 
festivités des 105 ans de la ligne Frasne - Vallorbe sont 
prévues les 30 et 31 mai 2020. 
 
Ces deux journées comprendront des festivités tant à 
Frasne qu'à Vallorbe. Ces deux cités seront reliées 
entre elles par la circulation d'anciens autorails SNCF, 
à savoir : un Picasso avec la cabine de conduite sur le 
toit., une caravelle X 4500 à deux éléments et un X 2800 
de l'association du Valdahon. 
Grâce à la participation de membres extérieurs au club 
de Vallorbe, les objectifs seront tenus, les trains 
pourront circuler sur cette maquette dans les journées 
Portes Ouvertes. 
 

André 
 

Une vue des strips côté maquette. Il y en a 4 
 

X 2800 

  

X 3800 Picasso 

 

X2800 

 

105 ans de la ligne Frasne – Vallorbe 
 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 



 
 
 
 

 
Un peu de déception 
Ayant été un ardent défenseur du projet 
CEVA à ses débuts en rejoignant Alp-Rail 
au côté du fondateur Maxwell Sigurd, c’est 
avec une grande impatience que j’ai 
attendu le 12 décembre 2019 pour 
l’inauguration officielle du Léman Express a 
laquelle j’ai eu la chance de participer.  
Dès le 20 décembre 2019 et au milieu 
janvier 2020, j’ai testé le Léman Express à 
plusieurs reprises. J’ai d’abord été surpris 
du bruit (résonnance en tunnel ?) lorsque le 
train arrive en gare et aussi à l’intérieur 
comme passager. Mais je dois avouer que 
de nombreux manquements m’ont 
exaspéré. Comme moi, de nombreux 
utilisateurs ont critiqué l’affichage qui n’est 
pas top. Il s'agit pour l'essentiel de 
certaines lacunes dans la signalétique et 
l'information dans les gares et dans leur 
périmètre. 
 

 
 
 
 
 
Le manque d’escalator : il y en a un par 
entrée et soit il monte soit il descend en 
fonction des heures d’affluence. Pas de 
chance pour moi, il montait lorsque j’ai 
voulu descendre les 17 m. par les escaliers 
avec 2 paliers, de loin pas l’idéal pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite. Il y 
a bien un ascenseur mais il est petit. J’ai 
remarqué les gares du Bachet et de Chêne-
Bourg qui ont les deux voies au centre et 
les quais de côté, beaucoup moins pratique 
que le quai central de Lancy-Pont-Rouge et 
des Eaux-Vives.  
Pour maintenir la fréquence et l’horaire, la 
voie unique sur le réseau français n’aide 
pas. En cas de problèmes, la répercussion 
se fait sentir jusqu’à Coppet. C’était le cas 
l’autre jour où un train en direction d’Evian 
est resté bloqué après Annemasse durant 
47 minutes. 

 
Des trains de substitution sont prévus, mais 
ils ne suffisent pas à répondre à tous ces 
soucis de jeunesse. Le régulateur du trafic 
s’efforce de trouver une solution à chaque 
problème, avec pour priorité de faire rouler 
une rame, même en composition réduite 
afin d’éviter une suppression qui reste 
malgré tout possible. 
Ce qui n’a pas aidé non plus ce sont les 
courses d’essai prévues en novembre et 
décembre, avant l’inauguration, qui n’ont 
pas pu se dérouler dans leur totalité. Au 
début de l’exploitation il manquait des 

Deux rames Flirt Léman Express à Cornavin 

CEVA, CEVA PAS ? 

Retard, trains supprimés, rames à 
composition réduite en pleine 
heure de pointe, depuis sa mise 
en service mi-décembre, il ne 
s’est pas passé un jour sans que 
le Léman Express ne connaisse 
un souci. Pourquoi autant de 
dysfonctionnements ?  

Rame LEX Régiolis 31523 



rames et du personnel suffisamment formé. 
La billetterie est compliquée entre la Suisse 
et la France en cas d’achat d’un billet car la 
volonté des exploitants CFF et SNCF est de 
favoriser les divers abonnements 
proposés. 
Il faut admettre que depuis son lancement 
le 15 décembre 2019, la ligne 
transfrontalière Léman Express a fait face à 
une accumulation de problèmes 
imprévisibles qui ont accru la pression 
comme, par exemple, les mouvements 
sociaux en France, l’absence de répétitions 
générales sans oublier les soucis 
rencontrés avec le matériel roulant et ceux 
dus à des phénomènes externes comme la 
météo. 
 
Léman Express CEVA mieux   
Depuis les problèmes constatés à ses 
débuts, l’amélioration est perceptible en 
ces derniers temps. De plus de 200 trains 
supprimés en janvier on a passé à 64 à fin 
février. Depuis que les Régio-Express Kiss 
ont été autorisées à rouler sur le réseau 
français (sans connaître de panne), ils 
viennent en complément du Léman 
Express pour assurer les dessertes entre 
Vevey et Evian, certains RE vont même 
jusqu’à St-Maurice. 
Pour info le centre de régulation des CFF 
est à Lausanne. C’est ici que sont gérés les 
trains dans toute la Romandie, dont le 
Léman Express sur son tronçon suisse 
jusqu’à Annemasse. Ensuite c’est le centre 
de régulation français qui prend le relais. En 
cas de problèmes, les décisions se 
heurtent à des processus et des cultures 
d’entreprises différentes, qui doivent 
encore s’apprivoiser. Chaque problème 
rencontré est analysé des deux côtés de la 
frontière pour éviter qu’il ne se reproduise.  
En ce moment, les CFF et la SNCF ne 
chôment pas. Le Léman Express cherche 
la voie de la fiabilité en slalomant entre les 
pannes et les aléas inhérents aux chemins 
de fer et maintenant le coronavirus. Ce qui 
est paradoxal c’est que les rames Régiolis 
SNCF tombent moins en panne que nos 
belles Flirt qui ont des bugs avec le 
système Siemens. Des spécialistes 
Siemens et Stadler sont arrivés à Genève 
pour corriger ces anomalies. 
 

Perturbations en vue pour le Léman 
Express 
Le coronavirus et l’absence de salariés qui 
en découle va réduire la circulation des 
Léman Express dès le lundi 16 mars. Sur le 
territoire suisse, tous les trains Léman 
Express circulent en principe selon l’horaire 
entre Coppet et Chêne-Bourg. La gare 
d’Annemasse sera desservie entre 6 et 22 
heures. En dehors de ces horaires, tous les 
trains sont limités à Chêne-Bourg. 
En revanche, sur la Haute-Savoie, les 
lignes seront nettement plus perturbées. Il 
n’y aura pas exemple aucun train sur la 
vallée de l’Arve. Le trafic sera très perturbé 
aussi sur Annecy. Des cars de 
remplacement seront mis en place sur 
certains horaires.  
Du côté d’Evian, trois trains sont supprimés 
tôt le matin et tard le soir. Les relations 
entre Genève et Bellegarde sont – en 
principe – maintenues. Comme d’habitude, 
il faudra se référer aux infos... officielles ! 
 

 
 
Conclusion 
 
Lémanis demande de la patience, et 
rappelle que le RER zurichois a mis deux 
ans pour fonctionner sans accrocs. 
 
Texte et photos André Reymond 
 

    *   *   * 

RER Kiss Annemasse - Vevey 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le lundi 9 mars, Philippe et moi 
sommes partis en Allemagne chez 
notre fournisseur de ponts en tous 
genre Stefan Grieb. Du fait de sa 
spécialité de constructeur, on lui 
avait commandé un viaduc en 
remplacement de celui disparu lors  
du vol de notre remorque à Lille. 
Le nouveau module que j'ai préparé 
n'attendait plus que le nouveau pont 
soit installé. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avec Michel Arni, nous avions pris 
les mesures, l'angle, la pente, la 
hauteur et le nombre d'arches. Par 
courrier avec un plan, j'ai passé 
commande et fin février, un 
message m'indiquait qu'il était prêt. 
Le lundi soir après 420 km nous 
sommes arrivés à un hôtel très bien 
situé à Schömberg. 
 
 

 
 
 
 
Le lendemain, sous une pluie 
battante, départ chez Stefan Grieb 
pour visiter son installation de 
modélisme. 
 
 
 
 
On y découvre un grand réseau sur 
plusieurs étages avec la 
représentation de nombreux 
viaducs que l'on trouve en Suisse. 

   *   *   * 

Petit mais connu 

Au pays où naissent les ponts 

Une virée en Allemagne pour le GARM 
 

Un viaduc comme on les aime ! 
Une belle perspective 



Après ce moment de visite il faut 
reprendre le chemin du retour avec 
le viaduc commandé, mais en plus 
un autre, plus haut qui gisait 
derrière un module, en lui 
demandant s’il en avait l'utilité. 
Bonne surprise, Stefan nous dit que 
nous pouvons l'emporter.  

Philippe, qui a toujours de 
nombreuses idées en stock, va 
certainement lui trouver un endroit 
sur son réseau qui va se rattacher 
au GARM. 
La rentrée du mardi 10 mars fut 
pénible sous une pluie battante. 
Le mercredi 11, sans perdre de 
temps, le viaduc est mis en place sur 
le module M6. 
 

 
Aux dernières nouvelles, cause 
Coronavirus, les écoles sont 
fermées et nous n'avons plus 
d'accès au club. 
Il faudra avoir de la patience pour 
continuer notre hobby sur place.  
 
Reportage : 15.03.2020 
André et Philippe  

Préparation de la mise en place sur le module 
 

Magnifique représentation d'une zone de chargement de bois. 
 



 



Soirée de travail et roulement sur les réseaux (HO, HOm, N) 
Chaque mercredi dès 18:00 au local du club 

Sous-sol de l’école des Tattes d’Oie 
Route des Tattes d’Oie 97 – 1260 Nyon 

Adresse postale Contact 
Rail Club La Côte rclcnyon@gmail.com 
c/o André Jaquerod  Internet 
Chemin des Jordils 13  www.rclc.ch 
1026 Echandens 

Rédaction Jacky Colomb +41 79 353 88 22
Envoyez vos articles à j.colomb@bluewin.ch 

Petites annonces 

A vendre 
HOm Bemo, il reste quelques pièces – Demander la liste 

Jean-François +33 384 60 70 20 

Grand choix de locomotives, voitures et wagons en HOm
Fourgons automoteur, tracteurs et locomotives BEMO HOm avec décodeur :
Deh 4/4’’ FO + son • Deh 4/4 BVZ 24 • HGe 4/4'' BVZ 5 • Tm 2/2 BVZ 2922 • Ge 4/4''' FO 81 • 
Te 2/2 FO 4926 • HGe 4/4’’ MGB 104 + son • Allegra ABe 8/12 RhB 3500 Arosa + son • HGe 4/4 
SBB Brünig No 101962-9.

Divers locomotives et trains voyageurs complets, wagons HO 2 rails. 
Voici quelques modèles en DCC sonorisés:
Hag, Ae 6/6 CFF Gottard 100 ans 610 492-1 • Hag, rame GTW 2/6 Thurbo 758-8 • Hag, Re 4/4’ CFF 
402 • Hag, Re 460 CFF La Gruyère 008-6 • Mehano, Am 844 BLS 503-4  • Liliput, vapeur B3/4 Jura-
Simplon 1359 • Liliput, rame RABe Veveyse CFF 523 021-9 • LS Modell, Bm 6/6 CFF 18506 • Roco, 
vapeur C5/6 CFF 2978 • A.C.M.E., Re 484 Cisalpino IT 017-9 • Piko, Re 486 BLS Alpinisti 504-4 • 
Viessmann, Tm 235 BLS 210-2.

Contact tél. 079 258 21 97 ou par e-mail ploretan@bluewin.ch pour envoi de la liste 
détaillée complète avec les prix.
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