Aigle-Sépey-Diablerets (ASD)
K 41-44

H0m (1:87)

L 71-74

M 105-108

Dès son origine, l’ASD dispose de douze wagons marchandises répartis en trois séries K, L et
M, livrés en couleur grise. A partir du milieu des années 1970, ils sont progressivement
repeints en rouge.
En 1942, le raccordement initialement prévu au MOB n’étant pas réalisé, l’ASD abandonne le
frein à vide Hardy et équipe tous ses véhicules du frein à air Westinghouse pour les rendre
compatibles avec le matériel roulant des chemins de fer AOM et MCM.

Afin de compléter les séries précédentes des modèles de l’ASD, l’association ASD 1914 et Fulgurex vous proposent les wagons
marchandises de types K, L et M en couleur grise.
Rayon minimum 420 mm.

Schon von Anfang an besass die ASD 12 Güterwagen aufgeteilt in drei Serien K, L und M in
grauer Farbe. In den 70er Jahren werden diese rot angestrichen.
Als 1942 der Anschluss mit der MOB nicht realisiert wurde, entschloss sich die ASD die Hardy
Bremsen mit dem Westinghouse System auszutauschen, um so mit dem Rollmaterial der
Bahngesellschaften AOM und MCM identisch zu sein.

Um die soeben erschienene Serie von ASD Modellen zu ergänzen, entschlossen sich ASD 1914
und Fulgurex Güterwagen der Typen K, L und M in grau herzustellen.
Mindestradius 420 mm.
****************************************************************************************************************

Bulletin de réservation / Vorbestellung
………ASD 1200
………ASD 1200/1
………ASD 1200/2
………ASD 1200/3

prix à définir

………ASD 1202
………ASD 1202/1

prix à définir

prix à définir
prix à définir
prix à définir

prix à définir

K 41, gris, dès 1942
K 42, gris, dès 1942
K 43, gris, dès 1942
K 44, gris, dès 1942

………ASD 1201
………ASD 1201/1
………ASD 1201/2
………ASD 1201/3

prix à définir

M 105, gris, dès 1942
M 106, gris, dès 1942

………ASD 1202/2
………ASD 1202/3

prix à définir

prix à définir
prix à définir
prix à définir

prix à définir

L 71, gris, dès 1942
L 72, gris, dès 1942
L 73, gris, dès 1942
L 74, gris, dès 1942
M 107, gris, dès 1942
M 108, gris, dès 1942

Prix spécial pour membres ASD 1914. / Sonderpreis für Mitglieder von ASD 1914.
Pour les clients ASD 1914, un acompte sera du sur facture au moment de la décision de production.
Für ASD 1914 Kunden, eine Anzahlung wird bei der Vorbestellung erhoben.
Sous réserve de modification, prix TVA suisse incluse. / Änderungen vorbehalten, Preise inkl. Schweizer MwSt.

Nom / Name: ………………………………………………..
Prénom / Vorname: …………………………………….
Adresse / Adresse: …………………………………........
Pays / Land: ………………………………………………..
NPA / PLZ: …………………………………………………….
Localité / Ort: ……………………………………………..
Tél.: ………………………………………………………….....
E-Mail: ……………………………………………………….
Date et signature / Datum und Unterschrift: ………..………………………………………………………………………….
Renseignements et commandes / Auskünfte und Bestellungen:
Association ASD 1914, c/o M. Louis Etter, Case Postale 90, CH-1865 Les Diablerets, info@asd1914.com, www.asd1914.com
www.asd1914.com

www.fulgurex.ch

www.tpc.ch

