Tarif 2020 - Maquettes Colinter Productions
ECHELLE N – 1/160eme
Viaduc maçonnerie pour voie unique à 5 arches échelles N – TT – Hoe – Hom
Pièces complémentaires pour le viaduc à voie unique
1 voûte + 2 faces + 2 cache joints + 1 pilier + 1 brise lame
Viaduc maçonnerie pour double voie à 5 arches échelles N – TT – Hoe – Hom
Pièces complémentaires pour le viaduc à double voie
2 voûtes + 2 faces + 2 cache joints + 2 piliers + 1 brise lame + 1 feuille décor de voûte

89,50

La maison de Michel (modèle monobloc)
La ferme en ruine
La grange
La maison de Norbert
La maison de Nestor
La maison de Narcisse
La maison de Nadège
La maison de Noémie
La grange de Nelly
La Boulangerie
Le Café du Commerce
L’Epicerie du Centre
La Boucherie
Les Nouvelles Galeries
BC301 – demi magasins pour fond de décor : Nouvelles Galeries + Librairie
BC302 – demi magasins pour fond de décor : Magasin de mode + boucherie
BC303 – demi magasins pour fond de décor : Café + fleuriste + bureau de Poste
FD301 – Bâtiment de Ferme de faible épaisseur pour fond de décor - monobloc
La rue des Tilleuls – ensemble de demi maisons pour fond de décor
L’Eglise Saint-Benoît
Le Grand Garage Moderne

12,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
15,50
15,50
18,50
15,50
18,50
18,50
18,50
24,50
24,50
24,50
29,50
6,50
29,50
39,50
29,50

La Gare de Barancourt – Gare type Est à 3 portes
La Gare d’Haudiocourt – Gare type Est à 2 portes
La Maison de Garde-Barrière
La Maison du Cheminot
HM301 – La Halle à marchandises type Est

39,50
34,50
18,50
18,50
27,50

BT313 – 3 heurtoirs différents
G311A – petite remise toit tuiles
G311B – petite remise toit tôle
G301 – WC de quai / Lampisterie
G302 – Appentis à deux portes
G303 – Appentis toit à un pan
G304 – Appentis à une porte toit tuiles à un pan
A301 – Petit pont
A303 – Cadre type bois avec cailloux, sable et charbon
A304 – 3 tas de traverses différents
A305 – Quai à marchandises avec rampe

3,oo
4,oo
4,oo
4,oo
4,oo
4,oo
4,oo
4,oo
3,oo
3,oo
5,oo

Portails de tunnel
VTN301 – Voûte de tunnel maçonnée pour simple voie
VTN302 – Voûte de tunnel « pierre taillée » pour double voie
T1- Entrée de Tunnel voie unique – briques
T8 – Entrée de Tunnel voie unique – pierres naturelles
Portails de Tunnel + 2 murs de soutènement
TS1 – Entrée Tunnel double voie – pierres naturelles
TS2 – Entrée Tunnel double voie – pierres naturelles
TS3 – Entrée Tunnel double voie – pierres de taille
TS4 – Entrée de Tunnel voie unique – béton
TS5 – Entrée de Tunnel voie unique - bois avec soutènements intérieurs
TS6 – Entrée Tunnel voie unique – pierres de taille
TS7 – Entrée de tunnel double voie – pierres naturelles
TS9 - Entrée de Tunnel voie unique - type bois – modèle étroit

19,50
129,50
29,50

4,00
5,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,50
6,00
6,00
6,00

1

Murs de soutènement
MS301 – Mur de soutènement pierres irrégulières
MS302 – Mur de soutènement Opus Incertum
MS303 – Mur de soutènement pierres irrégulières sans arches
MS304 – Mur de soutènement Opus Incertum sans arches avec contreforts
MS305 – Mur de soutènement pierres sans arches sans contreforts
MS306 - Soutènement « Cribbing « : poutres entrecroisées et pierres

Colinter Productions
16 Avenue des Roches
F - 55300 Saint Mihiel

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

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 N : 5.50 €
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 :

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 .
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