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Modèles réduits des automotrices 1-3 et des remorques 32-35 de l’ASD
Echelle H0m (1/87)
A l’occasion du centenaire du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets (ASD), qui aura lieu en
2014, l’association ASD 1914 vous propose depuis octobre 2011 des modèles réduits de
grande qualité en laiton fabriqués à la main et livrés par l’entreprise Fulgurex de Lausanne,
des anciennes automotrices et remorques de l'ASD. Ces véhicules, proposés pour la toute
première fois en modèles réduits, sont aujourd’hui un véritable succès auprès des
modélistes et collectionneurs et il reste moins de 20 pièces encore disponibles !!! Nous
recommandons donc fortement aux personnes intéressées qui ne l’ont pas encore fait de
réserver leur(s) modèle(s) dès maintenant pour être certain de le(s) posséder.
Ce franc succès nous a également permis de signer une convention qui marque
officiellement le début de la production de la série, avec les associés de Fulgurex. Les
premiers plans ayant été dessinés durant l’été, la fabrication du premier prototype pourra
débuter dès le mois d’octobre. La livraison des premiers modèles devrait ainsi avoir lieu,
comme prévu, à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014. Dans l’attente, vous
serez régulièrement informé de l‘avancement de la production. Ce projet entrant dans sa
phase concrète, le comité va désormais réfléchir, en collaboration avec les TPC, à l’avenir
à donner au "TransOrmonan" et à la promotion du chemin de fer ASD dans le cadre du
centenaire et au-delà.
Vous trouverez de plus amples informations sur les modèles encore disponibles aux
adresses suivantes :
http://www.asd1914.com
http://www.fulgurex.ch

Bulletin de réservation (PDF)
Conditions Générales de Vente pour particuliers (PDF)

Les revendeurs spécialisés peuvent obtenir des informations pour cette série de modèles
soit auprès de l’association ASD 1914 (info@asd1914.com) soit auprès de Fulgurex
(fulgurex.sa@bluewin.ch)
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Signature à Lausanne de la convention de production des modèles réduits ASD avec MM.
Marcel Hufschmid (Fulgurex), David Boulaz (ASD 1914), Daniel Ingold (Fulgurex) et Louis
Etter (ASD 1914)
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