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Le dernier géant à vapeur des chemins de fer français

E

ntre 1948 et 1952, la société Schneider du Creusot (en
Saône-et-Loire) produisit une série de locomotives à
vapeur qui allait devenir l’une des plus extraordinaires
jamais fabriquées en France : la série Mountain 241-P.

Ces imposantes machines étaient destinées à tirer les
trains lourds de la SNCF sur les tronçons non électrifiés
de la ligne Paris-Lyon-Marseille. Elles furent maintenues
en activité jusqu’en 1973, même si le dernier train régulier
tiré par une locomotive 241-P circula entre Nantes et Le
Mans le 28 septembre 1969.
La machine qui réalisa ce dernier voyage sur une ligne
régulière fut la Mountain 241-P-16. Aujourd’hui conservée,
parfaitement restaurée par l’association Les Chemins de fer
du Creusot, cette locomotive légendaire est considérée par
de nombreux passionnés comme la plus impressionnante
des locomotives à vapeur françaises. Une reconnaissance
que La Commission Nationale des Monuments Historiques
du Ministère de la Culture approuva en classant cette
locomotive monument historique en 1990.
Construisez pas à pas dès aujourd’hui la maquette
spectaculaire à l’échelle 1/32 (échelle 1 dans le
modélisme ferroviaire) de cette superbe
Mountain 241-P-16.

MOUNTAIN 241-P-16
Année de fabrication : 1950
Constructeur : Schneider, Le Creusot
Disposition des essieux : 241
Codification : 241 P 16
Diamètre des roues accouplées : 2000 mm
Diamètre des roues avant : 1 000 mm
Diamètre des roues porteuses : 1330 mm
Longueur totale avec tender : 27,117 m
Poids de la locomotive : 131,4 t
Poids du tender : 81,6 t

FICHE TECHNIQUE
Capacité en eau : 34 050 l
Capacité en charbon : 12 t
Pression de la chaudière : 20 bars
Surface de la grille : 5,052 m²
nombre de cylindres : 4 (2HP 2BP)
Cylindres haute pression : 446 mm x 650 mm
Cylindres basse pression : 674 mm x 700 mm
Puissance : 4 000 ch (2 984 kW)
Force de traction : 202,66 kN
Vitesse maximale en service : 120 km/h

Revivez à travers vos fascicules documentés
et richement illustrés, les heures de gloire de l’ère
de la vapeur grâce aux locomotives les plus célèbres
et les plus marquantes de l’Histoire.
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Un chef-d’œuvre du modélisme ferroviaire
à la portée de tous les passionnés.

~ MOUNTAIN 241-P-16, UN MODÈLE
AU RÉALISME SAISISSANT ~
Avec cette collection exclusive vous aurez la chance de monter, semaine après semaine, la maquette de l’extraordinaire
locomotive Mountain 241-P-16. Reproduisez, dans ses moindres détails et avec une extrême fidélité le modèle original,
la plus puissante locomotive à vapeur de son époque.
La maquette de votre locomotive à vapeur est réalisée en métal et plastique injecté. Ses lignes magnifiques fascineront
tous les passionnés de modélisme ferroviaire, qu’ils soient débutants ou chevronnés.
Le montage de la maquette ne présente aucune difficulté. Vous trouverez dans les fascicules des instructions claires et
précises nécessaires pour cette construction pas à pas, ainsi que les photos et les illustrations qui les accompagnent.

La locomotive à vapeur 241-P-16 fait
partie de la collection du Patrimoine
de la SNCF et est exposée à la « Cité du
Train/Patrimoine SNCF » à Mulhouse.

MOUNTAIN 241-P-16
FICHE TECHNIQUE
Échelle : 1/32
Longueur totale de la maquette : 860 mm
Largeur de la maquette : 95 mm
Hauteur de la maquette : 138 mm
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Un chef-d’œuvre du modélisme : la locomotive
Mountain 241-P-16, une machine légendaire classée
« Monument historique »

~ LA PLUS PRESTIGIEUSE LOCOMOTIVE
À VAPEUR FRANÇAISE ~

Le macaron SNCF et les écrans
pare-fumée donnent à la locomotive
toute sa majesté

Éclairage avant et sonorisation
fonctionnels

L’embiellage avec sa coulisse
de commande de distribution est
conforme au type réel

Une qualité maximale et un réalisme dans les moindres détails

Longueur : 86 cm env.

La cabine de conduite, les plaques, la
peinture et les filets sont conformes

ÉCHELLE

1

(1/32)

Pièces en métal et plastique injecté

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas de mévente. Ceci n’est pas un jouet. Interdit aux enfants de moins de 14 ans.
Editeur : Editorial Planeta DeAgostini S.A. Avda.Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona. Espagne.
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Une collection de fascicules superbement illustrés et très
documentés pour tout savoir sur l’histoire de ces machines
à vapeur innovantes et impressionnantes qui continuent de
nous fasciner.

L’histoire technique des Mountain du PLM, dont la 241-P est l’évolution
ultime, est présentée dans ces fascicules avec les plans constructeur
et les photographies d’époque.

Les notices de montage sont
particulièrement claires et utilisent,
pour toutes les pièces et les
opérations de montage, le langage et
les termes techniques des ingénieurs
de la SNCF.

1er cadeau

UN JEU DE TROIS POSTERS

Recevez ces trois superbes posters de
la magnifique locomotive.
Dimensions : 41 x 35 cm

2e cadeau

UNE CAISSE À OUTILS

Cette boîte est réservée au rangement des pièces
et des accessoires de montage pour la Mountain
241-P-16.
Dimensions : 16,5 x 12,5 x 3 cm environ

3e cadeau

LAMPE LED

Une lampe LED à pince munie d’une loupe (grossissement x 2).
Un cadeau multifonction qui vous sera utile pour le montage
et la décoration de votre circuit.
Alimentation : Piles 3 AAA, non fournies

4e cadeau

PLAQUE

Recevez cette plaque exclusive pour votre
locomotive MOUNTAIN 241-P-16.

*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Si ces cadeaux venaient à manquer,
ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure.
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Société éditrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja SO461, Tomo 6776, Libro 6065, Inscripción 1ª.

Avec ces fascicules vous aurez, écrite
par l’un des plus grands spécialistes
mondiaux des chemins de fer,
une description complète et très
documentée de l’aventure ferroviaire
mondiale mais aussi de l’évolution des
Mountain françaises.

CADEAUX EXCLUSIFS*
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Collection complète en 100 numéros. L’éditeur se réserve le droit
d’interrompre la collection en cas de mévente. Maquette pour collectionneurs adultes, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Société editrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A. Unipersonal.
Avenida Diagonal, n° 662-664, 08034 Barcelona. Registro mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a

Les fascicules

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES

CADEAU SPÉCIAL

*

*Uniquement en choisissant le prélèvement automatique

LES RAILS

Complétez votre modèle avec cette section de voie qui est parfaitement
appropriée pour mettre en valeur votre maquette.
Dimensions : 90 cm env.

Les rails sont livrés indépendamment du modèle. La base support visible sur la photo fait partie de la vitrine cadeau de l'OFFRE PREMIUM.

POUR
SEULEMENT

OFFRE PREMIUM

0,90 E

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

de plus
par numéro

Complétez votre maquette fidèle de la Mountain 241-P-16
avec cette superbe vitrine de présentation
LÉGÈRE ET PRATIQUE, CETTE VITRINE METTRA EN VALEUR VOTRE MOUNTAIN 241-P-16

*En souscrivant à cette offre Premium de 0,90 € de plus par envoi à partir du nº 4, vous recevrez cette vitrine de présentation avec l’envoi nº 23. Ceci est une
offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur
www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

(Vitrine fournie vide)
Dimensions : 97 x 18 x 25 cm environ

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront

Exposez votre modèle fini de la MOUNTAIN 241 où vous voulez dans la maison avec sa vitrine faite sur mesure.
Une touche d'élégance en plus !

