LE TRAIN DES ALPES
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Un fascinant chemin
de fer miniature
à l’échelle N

S

ommets enneigés, lacs bleu ciel, vallées verdoyantes… les paysages suisses laissent un souvenir
inoubliable. Disposant d’un réseau ferroviaire traditionnel extrêmement bien conçu, ce petit
pays situé au cœur de l’Europe, véritable carrefour ferroviaire pour de nombreuses lignes
internationales, a toujours fait rêver les passionnés de chemins de fer. En Suisse, les voies ferrées qui
s’insèrent dans le paysage doivent, grâce à des constructions audacieuses, surmonter de nombreux
obstacles, principalement créés par le relief escarpé. Ce sont
toutes ces raisons qui nous ont incités à créer ce magnifique
chemin de fer miniature sur fond de décor alpin. Vous aurez
ainsi la possibilité de monter une maquette inspirée
directement de la célèbre ligne du Gothard ! Comme le
montre ce montage photo, ce circuit modèle réduit est très
fidèle à la réalité. Dans chacun des fascicules, nous vous
expliquerons, au travers de deux rubriques, comment
assembler votre maquette pas à pas et vous accompagnerons
au fil de ce voyage exceptionnel !

Un magnifique paysage de train électr
Nous avons accordé une attention toute particulière
permettre de fabriquer un paysage miniature réaliste
VOTRE COLLECTION
2 locomotives Re 4/4

3 wagons de la CIWL

DONNÉES TECHNIQUES
Échelle :.......................................... N (1/160)
Longueur totale :............................ 140 cm
Largeur totale :................................... 80 cm
Longueur des voies :.environ 10,5 m
Tunnels :............................................................ 2
Pont :.................................................................... 1
Trains complets :.......................................... 2

1 caisse de véhicule

2 wagons à ranchers
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LOCOMOTIVES
ÉLECTRIQUES

Pour tirer votre train miniature, vous recevrez deux
locomotives électriques de type Re 4/4.
Ce sont des reproductions fidèles
des locomotives universelles
des Chemins de fer fédéraux
suisses (CFF).
La locomotive rouge
de la Südostbahn est
adaptée au train de
voyageurs, tandis que
la locomotive verte de
l’ancienne compagnie
Emmental-BurgdorfThun (EBT) est attribuée
au train de marchandises.
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Les wagons de luxe bleu et or de la CIWL (Compagnie
internationale des Wagons-Lits) sont reconnaissables
entre tous. Reproduits dans les moindres détails, ils
confèrent un charme incomparable à votre circuit.
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LES WAGONS DE LA CIWL
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ÉLÉMENTS FOURNIS
RAILS
Rails standard à l’échelle N
pour tout le parcours

TRANSFORMATEUR
ET RÉGULATEUR
Pour l’alimentation en courant électrique
et le guidage des trains

BÂTIMENTS
Ces éléments pré-assemblés et peints
n’ont plus qu’à être disposés

PONT ET TUNNELS
Un pont et des portails de tunnel

ÉLÉMENTS DU PAYSAGE
Passages à niveau, routes, lac,
verdure, ballast

PERSONNAGES ET VÉHICULES
Peints et prêts à être disposés

DÉTAILS ALPINS
Arbres et animaux des montagnes

Collection complète en 95 numéros

DÉCOUVREZ la

collection Le Train des Alpes

ET OBTENEZ

de magnifiques cadeaux :
par téléphone au 038 18 13 45
ou sur le site www.altaya.be
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Construisez votre circuit pas à pas !

DANS LES FASCICULES

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient
pas aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur
se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.
Les éléments de votre maquette sont en métal et plastique injecté.
Piles non fournies. Société Éditrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.
Unipersonal. Avenida Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona.

LE PAYSAGE

Chaque numéro contient un guide de
montage qui vous explique comment
assembler pas à pas les éléments fournis
afin de vous permettre de construire votre
chemin de fer miniature dans un superbe
décor alpin.
Les techniques employées sont largement
développées. Elles sont donc également
accessibles à ceux qui construisent pour
la première fois un circuit miniature.
Vous aurez droit à des explications claires
pour vous aider à réaliser les éléments du
paysage qui ne sont pas fournis avec les
fascicules.

Vérifier la disposition
des rails

Monter les tunnels
et disposer les montagnes

ÉLÉMENTS NON FOURNIS
LE PLATEAU
Le support sur lequel vous
aménagerez le décor
(en option)

LES MONTAGNES
Polystyrène, papier ou matériel similaire
pour décorer les surfaces

MATÉRIEL DE SUPPORT
Éléments pour fixer les voies

Les notices vous expliqueront
comment vous procurer le matériel
pour les éléments non fournis ou
comment les fabriquer vous-même.

Verdir la prairie

Ajouter les détails
du paysage

Tout l’univers des grands et des petits trains
Lignes ferroviaires
célèbres

Locomotives
de légende

Un très beau voyage pour découvrir
les plus belles lignes ferroviaires
du monde à travers un nombre
incroyablement varié de paysages.

Un portrait des locomotives les
plus célèbres du monde avec la
description d’aspects techniques.

Histoire
des chemins de fer

Expositions
et collections

La découverte des différentes
étapes de l’histoire des chemins
de fer apporte un regard sur les
progrès techniques et sociaux de
l’humanité.

Dans cette rubrique, nous vous
présenterons les plus grands
musées de chemins de fer du
monde ainsi que les plus belles
collections de modélisme
ferroviaire existantes.

Votre réseau ferroviaire

Maquette et assemblage

Des explications détaillées vous
permettront d’assembler facilement
les différents éléments fournis dans
chacun des fascicules.

Apprenez les bases de ce
passionnant hobby et découvrez
tout ce dont vous aurez besoin pour
assembler votre maquette.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
ces magnifiques cadeaux*
VOTRE 1er CADEAU

3 POSTERS
Un jeu de trois lithographies représentant des
trains européens légendaires : le Train bleu,
la locomotive Mikado et l’Orient-Express.
Dimensions : 31 x 45 cm environ.
Artiste : Diego Serrano

VOTRE 2e 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 x 1,5 V
(LR03, AAA), non fournies.

VOTRE 3e CADEAU

SET D’OUTILS
Un set contenant de nombreux outils très utiles
pour construire votre modèle.

VOTRE 4e CADEAU

WAGON DE NETTOYAGE
Un wagon de nettoyage des voies, échelle N
(1/160). En dessous du véhicule sont fixés
des patins.
Les patins sont lavables à 30 °C.
2 patins de remplacement sont joints.
Longueur hors tout : 88 mm

*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. Visuels non contractuels.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE
AUX ABONNÉS Pour
Exclusif et seulement dans le cadre
de cette collection !
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Avec votre 9e envoi,
vous recevrez :

1 cabine de toilettes, 1 stand,
2 petites barques et 1 grande,
4 parasols et 2 bancs,
plus 10 baigneurs.
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par n
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Avec votre 13e envoi,
vous recevrez :
1 cabine à haute tension,
1 tour à haute tension,
5 sapins et 5 arbres
en fleurs, plus 2 autocars
anciens.
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Avec votre 19e envoi,
vous recevrez :

1 fast-food, 1 abri, 2 bancs
et 15 personnages (employés
des chemins de fer et voyageurs),
plus 2 lampadaires pour le quai de la gare.

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez ces magnifiques scènes avec vos envois nos 9, 13 et 19. 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.be ou au 038 08 13 45.

