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.... Art.no. 2254 SBB/CFF E 4/4 no 8001, version d'origine, Boiler brillant, Kreis 1, env. 1914

.... Art.no. 2254/1 SBB/CFF E 4/4 no 8853, hotte à charbon, noir, ex Kreis 5, Dépot Bellinzona, env. 1949

.... Art.no. 2254/2 SBB/CFF E 4/4 no 8855, boiler brillant/noir, Kreis 2, env. 1920

.... Art.no. 2254/3 SBB/CFF E 4/4 no 8902, version d'origine, boiler brillant, poignées argent, Bâle, env. 1930

.... Art.no. 2254/4 SBB/CFF E 4/4 no 8903, noir, poignées jaune, couverture pompe, Bâle, env. 1938

.... Art.no. 2254/5 SBB/CFF E 4/4 no 8907, noir, poignées argent, Lausanne, env. 1933

.... Art.no. 2254/6 SBB/CFF E 4/4 no 8910, noir, poignées argent, plaque de protection, Zürich, env. 1947

.... Art.no. 2254/7 SBB/CFF E 4/4 no 8913, noir, poignées jaune, plaque de protection, Bâle, env. 1953

SMB Ec 4/5 no 11, année de construction 1911
.... Art.no. 2281 SMB Ec 4/5 no 11, version d'origine 1911, boiler brillant, env. 1928
.... Art.no. 2281/1 SMB Ec 4/5 no 11, noir, état de circulatuion à partir de 1939 à 1966
.... Art.no. 2281/2 SMB Ec 4/5 no 11, machine historique "Dampf-Bahn Bern", lettrage jaune, env.1994

Nom et adresse:

Kreisverzeichnis
Kreis 1 - Lausanne
Kreis 2 - Basel
Kreis 3 - Zürich
Kreis 4 - St.Gallen
Kreis 5 - Luzern

Date et signature:

(inkl.TVA CH 7,7%)

Machine de manoeuvres lourde SBB/CFF E 4/4 série 8800 et 8900
SMB Ec 4/5 no 11, machine unique de 1911

SBB/CFF E 4/4 série 8800

La locomotive de manoeuvre E 4/4 fut construit à partir de l'année 1914 et
fut téstée dans plusieures gares de la Suisse. Prévue pour des besoins de
manoeuvre, elle fut également utilisée exceptionellement pour les trains de
voyageurs. Cahier des charges: 240 tonnes pour les trains de voyageurs contre

400 tonnes pour les trains de marchandises. La machine était très robuste est réstée en service jusque dans les années
60 et fut une des dernière locomotive à vapeur encore en service de la CFF.

SBB/CFF E 4/4 série 8900

La locomotive E 4/4 série 8900 est une reconstruction de l'ancienne machine
à vapeur C 4/5 série 2600. Le chassis, traction, cylindres et les roux sont
les mêmes comme sur la C 4/5. Boiler, caisse à l'eau et une platforme av-
ant sont des transformations, le bissel de la C4/5 est supprimé. 17 locos sont
été transformées en E 4/4 série 8900 entre 1930 à 1933. Une signe remarquable et le deuxième dome très aggrandi.

SMB (Solothurn-Münster-Bahn) Ec 4/5 no 11

En 1911, suite à l'augmentation du traffic sur les lignes SMB (Solothurn-Münster-
Bahn), la SMB commenda une machine lourde universelle chez la SLM. La SLM a
construit une machine unique sur la base de la C 4/5 série 2600, construit en même
année. Cette machine réstée longtemps en service chez la SMB, jusqu'au 1966.

Elle est devenue la machine historique chez la "Groupe Dampf-Bahn Bern". Elle est actuellement à Konolfingen en train d'une
nouvelle réstauration.

FULGUREX honorera ces locomotives de la E 4/4 série 8800, série 8900 et la Ec 4/5 en les construisant en série limitée
de seulement 180 pces en total. Diverses types et epoques sont aux choix (voir liste en bas). Toutes les modèles sont en vér-
sion digital, mais sont aussi livrables (sur commande) en vérsion analog. Pour l'histoire et la production suivez nos "FULGUREX-
News" ou sur notre site WEB.

Livraison fin 2021                           Prix: CHF 2'080.--

SBB/CFF E 4/4 série 8800 et série 8900
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