MAQUETTES prédécorées
et prédécoupées au LASER

NOUVEAUTÉS 2017
HORS COMMERCE*nt

(HO) PRO 500
(N) NPRO 500
(O) OPRO 500
Petit atelier en angle de rue de 120°.

En cadeau seuleme

HO
N
O

Avec cette maquette, on peut construire un petit atelier situé en angle
de rue de 120°. Le socle est donc trapézoïdal. Trois petits bâtiments
composent l’ensemble, avec des dimensions différentes et des toitures
propres. Ils sont intérieurement éclairés. Un portique de levage et trois
machines outils (un tour, une fraiseuse et une perceuse à colonne)
complètent l’ensemble.
Longueur AV (mm) = 95 (HO) / 52 (N) / 190 (O)
Longueur AR (mm) =145 (HO) / 80 (N) / 290 (O)
Profondeur (mm) = 85 (HO) / 47 (N) / 170 (O)

* HORS COMMERCE
EN CADEAU SEULEMENT
Cette référence vous est offerte à partir de :
• 135 € d’achats (échelle N)
• 150 € d’achats (échelle HO)
• 220 € d’achats (échelle O)

500e Référence
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HO

PRO 025

Chais raccordés (type 1). Socle = 285 mm x 270 mm.

HO

95 €

Bâtimentenbriquesanciennescreuses.8foudres,9barriquesisolées,9empilements
de 11 barriques et 6 palettes de bouteilles vides. 9 fûts et 2 empilements de 13 fûts,
en résine à peindre. Éclairage intérieur par LED.

HO

95 €

PRO 026

Chais raccordés (type 2). Socle = 285 mm x 270 mm.

Bâtiment en pierres meulières. 9 barriques isolées, 9 empilements de 11
barriques et 6 palettes de bouteilles vides. 9 fûts et 2 empilements de 13 fûts,
en résine à peindre. Éclairage intérieur par LED.

HO

PRO 027

Chais raccordés (type 3). Socle = 285 mm x 270 mm.

95 €

Bâtiment en pierres meulières. 9 barriques isolées, 9 empilements de 11 barriques.
9 fûts et 2 empilements de 13 fûts, en résine à peindre. Éclairage intérieur par LED.

HO

HO
PRO 032

8 Foudres + 6 Empilements de 11 Barriques + 17 Barriques
(sans bombement, en carton prédécoupé au laser).

34 €

PRO 033

9 Fûts + 2 Empilements de 13 Fûts.
(avec bombement, en résine à peindre).

35 €

PRO 029

75 €

Forge (avec rougeoiement fixe par LED rouge et jaune) + outils et roues de charrette + étrier de
ferrage + un cheval en résine (à peindre) + 2 établis. Éclairage intérieur par LED des 2 bâtiments.

HO

Caserne et Quai militaires. L = 412 mm x l = 285 mm ou 310 mm

PRO 034

Maréchalerie + Matériels agricoles. L = 280 mm x l = 270 mm.

HO

135 €

Une caserne, avec deux bâtiments de garde, ainsi qu’un quai militaire. Possibilité de demi-caserne (façade avant seule et socle moins profond).
Bâtiments annexes + longs murs d’enceinte en parpaings. 4 chambrées + bureau d’accueil aménagés et éclairés par LED.

PRO 030

Extension caserne et Quai militaires. L = 412 mm x l = 285 mm

69 €

Permet d’allonger le quai militaire de PRO 029. Ateliers (aménagés et éclairés)
de réparation du matériel roulant + longs murs en parpaings.
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HO

Montage facile

avec de la colle à bois

HO

HO

GAR 010

2 abris de quai béton + 2 entrées de passage souterrain.

83 €

GAR 601

BV PLM 3 portes + WC (Sincey-Les-Rouvray).

Gare à 3 portes de type PLM, avec des parements en pierres taillées ou en briques, ainsi qu’un WC PLM. Choix entre 10 noms.
3 pièces d’habitation et intérieur du rez-de-chaussée aménagés, meublés et éclairés. Socle avec trottoir, descente du passage
planchéié et passage planchéié. Charette de gare et 2 diables en bonus.

HO

VOI 030

29 €

Poste des cantonniers PLM (Sincey-Les-Rouvray).

32 €

GAR 602

Abri de quai PLM à 1 voie, de type long, avec une toiture à 2 pans. Parements pierres ou briques. Avec quai, descente du passage
planchéié et passage planchéié. Choix entre 18 noms. En bonus : 2 charrettes à bagages et 2 diables.

1 entrée isolée de passage souterrain + 1 abri de quai isolé + 1 entrée et un abri jumelés. Bâtiments
éclairés. Murs des escaliers et des amorces de couloir souterrain revêtus de carreaux de faïence.
Panneaux indicateurs des départs et des correspondances.

Avec caisse à outils portative et 6 outils (3 pelles et 3 fourches à cailloux).

HO

HO

Abri de quai PLM (Sincey-Les-Rouvray).

53 €

GAR 011

12 €

6 lampadaires de quai (SNCF années 1950-60).

Non fonctionnels (il est possible de les équiper d’une LED). Ils donnent
aux quais d’un réseau une allure typiquement française et représentative
de la fin de la traction à vapeur et de la naissance de la traction diesel.

CAT 010

Caténaire 1 500 V Sud-Est. Poste de mise en parallèle.

83 €

Poste de mise en parallèle caractéristique de l’électrification en 1500 V des lignes Paris-Lyon ou ParisBordeaux. Le râtelier long de 235 mm permet d’enjamber 4 voies (peut être facilement raccourci).
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HO

QIF 007

HO

3 maisons en angle de rue 30° (droite/gauche) 1 commerce.

87 €

Groupe de 3 maisons dans un angle de rue de 30°. Alignement sécable à volonté.
Boutique d’angle et 4 pièces d’habitation aménagées et éclairées. Gouttières
et descentes d’eaux pluviales.

QIF 008

(HO) FON Z01 57 €

(N) NFON Z01 49 €

3 boutiques aménagées et éclairées : marchand de charbon, cordonnier,
fleuriste. Gouttières et descentes d’eaux pluviales. Faible profondeur.

HO
N

87 €

3 maisons en angle de rue 150° (droite/gauche) 3 commerces.

Groupe de 3 maisons dans un angle de rue de 150° (permet de créer une rue
en biais de 30°). Alignement sécable à volonté. 4 boutiques aménagées et
éclairées. Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

HO
N

Fond de décor en relief « Charbonnier Cordonnier Fleuriste ».
Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N).

HO

HO
N

(HO) FON Z04 57 €

(N) NFON Z04 49 €

Fond de décor en relief « Hôtel Cinéma ». Faible profondeur.
Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N).

Restaurant et 2 chambres d’hôtel aménagés et éclairés. À côté de l’hôtel se
trouve l’entrée du cinéma. Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

87 €

QIF 009

3 maisons en angle de rue 210° (droite/gauche) 2 commerces.

Groupe de 3 maisons dans un angle de rue de 210° (permet de créer une rue en biais
de 30°). Alignement sécable à volonté. 2 boutiques (marchand de charbon
et buvette) et 3 pièces d’habitation aménagées et éclairées. Gouttières et
descentes d’eaux pluviales.

HO
N

(HO) FON Z05 57 €

(N) NFON Z05 49 €

Fond de décor en relief « Garage Taxis ». Faible profondeur.
Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N).

1 chambre au 1er étage (taxis) + bureau et atelier du garage aménagés et
éclairés. Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

HO

POS 602

(HO) FON Z06 57 €

(N) NFON Z06 49 €

Fond de décor en relief « Buraliste Chausseur ». Faible profondeur.
Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. = 30 (HO) / 16,5 (N).

2 boutiques aménagées et éclairées : buraliste, chausseur. Gouttières et
descentes d’eaux pluviales.

2

Poste PLM surélevé (ou non)
(type Laroche‑Migennes).

84 €

L = 280 mm x l = 270 mm x H = 164 mm.
3 numéros + escalier d’accès en colimaçon
+ 33 leviers (position ouverte ou fermée)
+ TCO + 18 tringles de commandes.
Éclairage de la cabine par LED.
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QBO 001

79 €

Alignement de 2 maisons de Bourgogne (1 Poste + 1 garage) - Angle à droite.

L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Les 2 commerces (garage + bureau de Poste)
et 3 pièces d’habitation sont aménagés et éclairés. Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

HO

79 €

QBO 002

Alignement de 3 maisons de Bourgogne (2 commerces) - Angle à gauche.

L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Les 2 commerces (café en angle + épicerie)
et 3 pièces d’habitation sont aménagés et éclairés. Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

HO

QBO 003

79 €

Alignement de 2 maisons de Bourgogne (3 commerces) - Avec ou sans angle.

L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Les 3 commerces (hôtel + buvette +
marchand de cycles) et 3 pièces d’habitation sont aménagés et éclairés. Gouttières et
descentes d’eaux pluviales. 8 vélos.

HO

HO
QBO 004

Alignement de 3 maisons de Bourgogne (3 commerces) - 2 Angles.

79 €

L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. 3 commerces (hôtel + boulangerie + boucherie)
et 2 pièces d’habitation aménagées et éclairées. Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

QBO 005

Alignement de 3 maisons de Bourgogne (sans commerce ni angle).

79 €

L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Chai et différentes pièces d’habitation aménagés
et éclairés. Alignements de tonneaux et de 3 foudres . Gouttières et descentes d’eaux pluviales.

DEP 027

2 garages à vélos et 35 vélos.

21 €

1 garage en îlot (à implanter librement). 1 garage mural (à adosser au mur d’un bâtiment).
Garages à mettre en place dans un dépôt ou une cour d’usine.
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HO

PAN 007

Panorama « Collines boisées (type 1) ». L = 740 mm x H = 350 mm

16 €

HO

Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.
Se raccorde avec les autres panoramas proposés par Régions & Compagnies.

HO

PAN 009

Panorama « Toitures Tuiles Plates (partie gauche) ». L = 740 mm x H = 350 mm

PAN 008

Panorama « Collines boisées (type 2) ». L = 740 mm x H = 350 mm

16 €

Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.
Se raccorde avec les autres panoramas proposés par Régions & Compagnies.

16 €

Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun + 1 variante sans église.
Se raccorde avec PAN 010 ou PAN 011 (et autres réf. de panoramas R&C par la gauche).
Choix possible entre un élément du décor avec ou sans église.

HO

Variante sans église
de la réf. PAN 009

DEP 028

4 vérins de levage.

18 €

Non fonctionnels. Permettent de reproduire la scène très fréquente d’un atelier :
une motrice levée, avec le train de roues ou les bogies déplacés.

HO

PAN 010

16 €

Panorama « Toitures Tuiles Plates (rallonge centrale) ». L = 740 mm x H = 350 mm
Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.
Se raccorde avec PAN 009 et PAN 011.

HO

PAN 011

Panorama « Toitures Tuiles Plates (partie droite) ». L = 740 mm x H = 350 mm

16 €

Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.
Se raccorde avec PAN 009 ou PAN 010 (et autres réf. de panoramas R&C par la droite).
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HO

QUA 012

Pavillon (Type 1). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).

69 €

HO

QUA 013

Pavillon (Type 2). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).

69 €

Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d’habitation
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d’eaux pluviales.

HO

QUA 015

avec de la colle à bois

HO

Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d’habitation
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d’eaux pluviales.

Pavillon (Type 4). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).

Montage facile

QUA 014

Pavillon (Type 3). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).

Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d’habitation
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d’eaux pluviales.

HO

69 €

Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d’habitation
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d’eaux pluviales.

69 €

HO

69 €

QUA 016

Pavillon (Type 5). L = 130 mm x Pr of. = 135 mm (hors trottoir).

Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d’habitation
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d’eaux pluviales.

QUA 017

Pavillon (Type 6). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).

69 €

Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d’habitation
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d’eaux pluviales.
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Échelle N

NPRO 008 

Échelle N

71 €

Silo raccordé en béton. L = 225,5 mm x l = 157 mm.
Avec socle et clôtures, aménagements intérieurs et 3 remorques agricoles.

Échelle N

Mairie-école (toutes régions). L = 146 mm x l = 77 mm.
Entrée centrale commune aux services de la Mairie (salle du Conseil Municipal + salle des mariages, au 1er étage) et aux 2 écoles(filles/garçons).
Entrées latérales avec une poste et une perception. Les salles visibles
depuis l’avant de l’édifice sont éclairées et aménagées.

10 € par référence

MAT 032/033/034/035 

Feutres de couleur pour colorer les tranches.
MAT 032 : trois couleurs de base (gris très clair, marron clair, vieux rose)
MAT 033 : trois couleurs utiles (gris moyen, gris foncé, noir)
MAT 034 : trois couleurs pour colorier (rose-rouge, marron-foncé, jaune)
MAT 035 : trois couleurs pour colorier (bleu clair, vert clair, vert foncé)

Échelle N

Remise OUEST 2 voies (DOZULÉ-PUTÔT). Avec socle, fosses et bâtiment annexe accolé.
Appendice des deux côtés. Entraxe = 30 mm.

4

80 €

NQUA 008

NDEP 202

Échelle N

NOUVEAU PRIX

NVOI 002

67 €
16 €

Barrières béton type 1
308 mm de barrières
+ 2 portillons.

NVIL 019 

Immeuble d’angle 90° L = 49,5 mm Café-Tabac
Salle de café aménagée. Choix entre trois noms du café.

Échelle O

40 €

NVIL 018 

Immeuble d’angle 90° L = 49,5 mm

35 €

Bureau de Poste.

OPRO 009

148 €

Bloc de locaux professionnels
anciens (modèle 1).
L = 540 mm x l = 310 mm.
Avec socle décoré et équipé d’un
trottoir. On peut couper l’ensemble
en 2 sous-ensembles de 360 et
180 mm. Un choix de 3 raisons
sociales est donné pour un groupe
de bâtiments.
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