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Le mot du Président :
Classification des wagons.
Bonjour à tous,

Fas
Meilleurs vœux de bonheur et de joie pour 2019.
Tombereau, avec boggies, apte à rouler à 100 km/h.
ILS sont rentrés cette semaine à la surprise générale, la
bonne nouvelle est tombée. Nos 2 TRAMS sont arrivés à
Verviers ce mois de décembre, quel beau cadeau que de
voir ces trams réhabilités qui ont transporté beaucoup
d’entre nous. Merci à toi Patrick, tu as travaillé sans relâche
pour ce retour au Musée du Solvent. Merci également aux
autres personnes qui ont participé à ce beau projet.
Au local du club, le défi de changement est relevé. Le
travail sur les réseaux est en avancement manifeste et je
peux déjà vous dire que nous serons prêts pour la Porte
Ouverte 2019.

B-Models 47.408-01

Notre repas annuel 2019 aura lieu le dimanche 17 mars à la
salle H.Wuidart à Herve-Battice. Nous vous y attendons
nombreux. Détails suivront en janvier.
En ce qui concerne les visites d’expositions, pour innover,
le comité à la demande de plusieurs membres, a décidé de
se rendre à Lille en car, le 4 mai 2019 en remplacement de
Dortmund. Voir feuille annexe.
Grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la bonne gestion
du club.

Idem, chargé de ferraille.

Fbl.
Trémie, grand volume, déchargement par gravité.

N’oubliez pas d’acquitter votre cotisation 2019 toujours à
30€.
Je vous souhaite à vous-même et à vos proches, mes vœux
les plus sincères.
Pour le comité.
 Le Président J-C Simar.

Roco 66750 D
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Fcs.
Trémie, déchargement par gravité, apte à rouler à 100
km/h.

Piko 97077

Roco 46730

Roco 67361
Märklin 46313.01

Fds.
Tombereau, à parois ouvrantes, apte à rouler à 100 km/h.

Roco 64286

Märklin 46562.03

Gbs.
Couvert de type courant, grand volume, apte à rouler à 100
km/h.

G.
Couvert de type courant.

Roco 66664

Märklin 47877-05

Entre-voies n°216

site web : www.rcfeb.be

p2.

Ghs.
Couvert de type courant, adapté au transport de primeurs, apte à rouler à 100
km/h.

Roco 47522

Glhs.

Märklin 48832-01

Couvert de type courant, avec une ventilation d’au moins 8 cm, adapté au
transport de primeurs, apte à rouler à 100 km/h.

Gkklms.
Couvert de type courant, à deux essieux maximum 25t, avec une ventilation
d’au moins 8 cm, moins de 9 m d’espace de chargement, apte à rouler à
100 km/h.

Roco 46653

Glm.
Couvert de type courant, avec une ventilation d’au moins 8 cm, moins de 9
m d’espace de chargement.

Liliput 227 22

Märklin 46383-2
Märklin 94236

Glms.
Gklm.
Couvert de type courant, à deux essieux maximum 20t, avec une ventilation
d’au moins 8 cm, moins de 9 m d’espace de chargement.

Couvert de type courant, avec une ventilation d’au moins 8 cm, moins de 9
m d’espace de chargement, apte à rouler à 100 km/h.

B-Models Amsac-03
Piko 95341.
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Gvwh.
Couvert de type courant, (v ?) , (w ?), adapté au transport de primeurs.

En librairie.

Fleischmann 53 5808

Habins.
Couvert de type spécial, à boggies, de grand volume, à parois coulissantes,
maximum 28t, apte à rouler à 100 km/h.

Hors-série LRPresse (HSLR60) : les passages à niveau en
modélisme.
Ouvrage de référence, très complet qui aborde l’histoire
des passages à niveau, depuis les simples barrières
poussées à la main jusqu’aux passages à niveau
automatique, leur réalisation en modélisme et leur
automatisation, entre autres par une carte Arduino. Malgré
l’approche franco-française du sujet, pas mal d’éléments
sont transposables pour les réseaux belges. Très agréable à
lire...

Roco 47131 – Märklin 48029

Hbis.
Couvert de type spécial, de grand volume, à parois coulissantes, apte à rouler à
100 km/h.

 Philippe Camus.

Liste des bourses et autres manifestations pour les
mois de janvier et février 2019.
Janvier.
05/01 Aachen , Berliner Stabe 30 de 10 à 16 h
20/ : Woluwe st Lambert
27 : Hoeselt
Piko 95554
Février.

I.
Wagon frigo.

3 : Antheit ( Wanze ) jouet et multimodélisme
16 et 17 : Expo bourse à Enghien, rue des capucins n° 5
samedi de 10 à 18h et dimanche de 10 à 17h

Sponsor de notre club :

Hobby 2000
Quai de la Boverie, 78
Roco 67147-06

Liège

Tel: 04 341 29 87 fax: 04 343 66 03
mail: hobby2000@hobby2000.be
http://www.hobby2000.be

(A suivre...)
 Philippe Camus.
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