Tarif 2020 - Maquettes Colinter Productions
Echelle HO 1/87eme
Gares et bâtiments ferroviaires
La Gare de Hallering
La Gare d’Eix-Abaucourt
La Halte d’Albestroff – Chauvoncourt – petite gare rurale type Est
Petite Remise à locomotives type bois - Ref. R101
La Maison de Garde-Barrière à deux étages – type Est reconstruction
La Maison de Garde-Barrière à un étage – type Est
Lampisterie –WC – type est
La maison du cheminot

69,50
79,50
49,50
43,50
39,50
39,50
18,50
29,50

Halles à Marchandises
HM-1 – Halle Marchandise Est – toit asymétrique
HM-2 – Halle Marchandise Est toiture symétrique
HM-3 – Halle Marchandise Bois – toiture tuiles mécaniques
HM-4 – Halle Marchandise Bois – toiture tôle ondulée
HM-5 – Entrepôt à Marchandise briques à 2 portes avec quai
HM-6 – Halle Marchandise d’Eix-Abaucourt – type Est
HM-7 – Halle Marchandise Est à 2 portes

49,50
49,50
42.50
42.50
49,50
43,50
49,50

Ponts
Passage supérieur avec soutènements
Pont à une arche avec soutènements

18,50
15,50

Tunnels
TS101 – Entrée de tunnel HO voie unique avec soutènements latéraux
TS102 – Entrée de tunnel HO double voie avec soutènements latéraux symétriques
TS103 – Entrée de tunnel HO voie unique type béton avec soutènements latéraux

15,50
19,50
15,50

Voûte pour entrée de tunnel « taillée dans le roc « HO – voie unique
Voûte pour entrée de tunnel « taillée dans le roc « HO – double voie

6,00
9,50

Murs de soutènement
MS1 – 4 x Murs de soutènement pierres irrégulières avec arches
MS2 – 4 x Murs de soutènement pierres régulières avec arches
MS3 – 4 x Murs de soutènement pierres irrégulières sans arches
MS4 – 2 x Murs de soutènement obliques pierres régulières avec arches

18,50
18,50
15,50
6,00

Grand Viaduc Maçonnerie pour voie unique à arches échelle HO
Pièces complémentaires pour le viaduc à voie unique
1 voûte + 2 faces + 2 cache joints + 1 pilier

99,50

Viaduc Maçonnerie pour double voie à 4 arches échelle HO
Pièces complémentaires pour le viaduc à double voie

139,50

2 voûtes + 2 faces + 2 cache joints + 1 pilier double voie + 1 feuille décor de voûte

24,50

34,50
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Guérites et appentis
G101 – Guérite unifié type béton (monobloc + toiture)
G102 – Guérite de cantonnement en brique type Est
monobloc
G103 – Guérite type parpaings (monobloc + toiture)
G2 – Guérite brique (monobloc + toiture)
G4 – Appentis pierres et crépi (monobloc + toiture)
G5 – Appentis en pierres (monobloc + toiture)
G6 – Guérite brique porte bois (monobloc + toiture)
G8 – Appentis (monobloc) 65 x 40 x 33mm
G11 – Appentis ( monobloc ) à deux portes et deux fenêtres
G12 – Appentis en pierre à deux portes (monobloc)
G14 – Appentis en pierre – toiture à un pan en tôle (monobloc)
G15 – Guérite brique à deux fenêtres (monobloc + toit tuiles plates)
G116 – Appentis type bois - maquette à assembler -

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,oo
4,00
4.oo
4.oo
12,50

Accessoires divers
A1 – Petit pont pour fossé ou ruisseau
A2 - 3 soutènements bois
A3 – Tas de ballast
A4 – 3 tas de traverses différents
A105 – Petit parc à charbon
A106 – Fontaine

4,00
4,00
2,50
2,50
4,oo
4,50

Butoirs - Echelle HO
BT7 – Maçonnerie, monobloc
BT14 – Béton, type unifié, traverse bois
BT15 – Béton avec traverse bois
BT101 – Maçonnerie, monobloc Hoe/Hom
BT102 – Vieilles traverses monobloc – arrière ouvert
BT103 – Béton et vieilles traverses, monobloc
BT104 – Vieilles traverses, monobloc
BT105 – Béton, monobloc, modèle large
BT106 – Vieilles traverses, monobloc
BT108 – Maçonnerie, monobloc
BT110 – Vieilles traverses, monobloc Hoe/Hom
BT116 – Vieilles traverses, monobloc Hoe/Hom

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,oo
3,00

Maisons
La maison de Pierrette
La maison de Jacqueline
La maison de Bernadette
La maison d’Antoinette
La maison de Georgette
La maison d’Augustine
La maison de Denise
La maison de Léontine
La maison de Jeannette

19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50

La maison d’Anatole
La maison d’Hippolyte

19,50
19,50
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La maison de Bernard

19,50

La maison de Jacques
La maison d’Octave
La Maison de Mathieu avec hangar en bois accolé à gauche
La maison de Jules
La maison d’Antoine
La maison d’Honoré
La maison de Sylvie

19,50
19,50
29,50
12,50
12,50
12,50
15,50

Maisons en briques
La maison d’Augusta
La maison de Louisa
La maison de Marcelle
La maison de Frida
Le coron (3 demi maisons pour fond de décor)

19,50
29,50
15,50
15,50
19,50

Granges, remises et hangars
La Grange de Lucette
La Grange de Lucienne
La Grange de Lucille
L’étable
Le cellier
La grange
La remise
Petit hangar en briques
Petit hangar en pierres ( à assembler)
Hangar en bois

19,50
19,50
19,50
12,50
12,50
12,50
12,50
9,50
9,50
15,50

Bâtiments divers
Le lavoir
La maison en ruine
La ferme en ruine

12,50
12,50
19.50

L’église Saint Victor

49,50

« Rues « & demi maisons - Modèles pour fond de décor
La rue de l’Eglise – ensemble de demi maisons pour fond de décor
La rue de l’Ecole – ensemble de demi maisons pour fond de décor
La rue du Lavoir – ensemble de demi maisons pour fond de décor
La rue de la Gare – ensemble de demi maisons pour fond de décor
La rue derrière la Mairie – ensemble de demi maisons pour fond de décor

39,50
39,50
39,50
39,50
39,50

FD1 – Maison Lorraine ( monobloc ) de faible épaisseur pour fond de décor

9,50

Commerces - Garage
La Boulangerie
L’ Epicerie
La Boucherie-Charcuterie « Wurst «

15.50
15.50
19,50

Le Grand Garage de la Meuse

43,50
3

Eléments de Décor – Conviennent pour toutes les échelles
R1 – façade de rocher 75 x 110mm
R2 – façade de rocher 35 x 72mm
R3 – façade de rocher 54 x 85mm
R4 – façade de rocher 80 x 92cm
R5 – façade de rocher 80 x 35mm
R6 – 4 différentes façades de rochers – grands modèles
Colinter Productions
16 Avenue des Roches
F - 55300 Saint Mihiel

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
12,50

Tel : 09 65 37 52 11
e-mail : colinter55@yahoo.fr
Site : http://boutique.colinterproductions.fr/

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
Tous les prix sont libellés en EUROS et sont valables sauf erreur d'impressions. TVA incluse. Une facture sera délivrée sur
simple demande. Toute commande ne pourra être honorée que si elle est accompagnée de son règlement.
Toutes les commandes sont traitées dans les meilleurs délais fonction de la production disponible.
Les Illustrations éventuelles ne sont pas contractuelles.
Les frais de port et d'emballage sont à la charge du client. Possibilité d'envoi en contre remboursement selon tarif postal en
vigueur. Les envois non recommandés voyagent aux risques et périls du destinataire.
Pour une commande d’une certaine importance l'usage du Recommandé est vivement conseillé.
Frais de port et d'emballage
Forfait pour une maquette HO : 6.70 €
Supplément pour envoi Recommandé

Pour chaque maquette supplémentaire ajouter :
3,5o Euros

0,50 Euros

Bon de COMMANDE
A découper ou à recopier

Nom ou Ref.

Quantité

Désignation

Prix unitaire

Montant

Total :
Nom : …………………………….Prénom : ……………………….
Adresse : ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
date :

Signature :

Forfait Port
& Emballage
0,50 € par maquette
supplémentaire :
Recommandé
+ 3,50 €
Net à Payer :
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Membre d'une Association de Gestion agrée par l'Administration Fiscale, accepte à ce titre les règlements par chèques. Toute commande
implique l'acceptation totale des conditions de vente. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Verdun seront compétents .
RC A 348 753 559 SIRET 348 753 559 000 15 - Document IPNS
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