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1.

AVANT-PROPOS

DANS CE CATALOGUE VOUS TROUVEZ DES SIGNAUX SNCB ET DES
EQUIPEMENTS LE LONG DE LA VOIE A L’ECHELLE H0

Dans la première partie de ce catalogue vous trouvez une gamme aussi large que
possible des signaux lumineux SNCB
La deuxième partie consiste en des signaux mécaniques répartis en signaux
d’avant 1931 suivis par des signaux d’après 1931
Dans la suite vous trouverez également des panneaux de vitesse, panneaux de la
ligne, panneaux divers, des balises d’ approche et des signaux croix St André
En dehors de cette gamme il se peut que certains équipements ne soient pas
repris dans ce catalogue. En fonction des possibilités et après consertation, la
construction de signaux spéciaux est possible.
Les équipements repris dans ce catalogue ne sont jamais en stock étant donné la
gamme variée. Lors d’une commande le délai de livraison peut être plus ou
moins long. Le délai de livraison dépend aussi de l’importance et de la
conplexité de la commande (lisez signaux mécaniques). Premiers arrivés,
premiers servis!
Vous pouvez toujours, sans obligation , demander l’élaboration d’un plan de
signaux. Ci-après un lien intéressant pour vous aider: Signalisation ferroviaire (Belgique)
(fracademic.com)

Les signaux sont faits à la main et construits aussi fidèlement que possible.
Seule l’ IOT a une dimension un peu trop grande. Ce sont les LED SMD,
actuellement disponibles, qui imposent ces restrictions. Toutes les pièces des
signaux sont en matière synthétique.
Ce n’est donc certainement pas un jouet pour enfants parce qu’en cas de
mauvais usage, les petites pièces peuvent se détacher et se retrouver facilement
dans la bouche d’un enfant.
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Prenez autant que possible les signaux lumineux par la partie inférieure du mât
de signal. Placez ensuite les signaux lorsque tous les travaux sont terminés sur le
réseau.
Lors du montage des signaux lumineux, pour le passage des fils d’alimentation
on peut forer un trou de 8 mm de diamètre max. La base des signaux mesure +/9 mm.
Les fils de raccordement des signaux sont très fragiles. Ils sont fixés au mât
aussi fermement que possible mais la tension ou la traction sur les fils est
préjudiciable. Il est recommandé de monter un bornier, en dessous de la table à
proximité du signal, et fixer à la table solidement. Alors on peut brancher les fils
du signal au bornier. De l’autre côté du bornier les circuits de commande sont
connectés.
Tous les feux des signaux se composent de LED SMD blanc devant lesquelles
une lentille colorée est placée. Quand le feu rouge s’allume, on peut le voir à
l’arrière du signal. Une petite ‘lampe’ blanche à l’arrière du feu rouge indique
que le feu rouge est allumé ( comme à la SNCB).
Les fils de raccordement sont munis de: résistances en fonction de la tension
spécifiée et d’une diode de protection dans le fil commun. Les résistances sont
choisies pour que le courant par LED soit de plus ou moins 4 mA.
En cas de signaux mécaniques, une plaque de base d’une largeur de 30 mm est
prévue. La longueur de la plaque de base dépend du type de signal et peut varier
entre 70 et 120 mm. L’actionneur des signaux se compose d’un fil à mémoire et
le courant nécessaire pour obtenir l’action est d’environ 210 mA. Pour monter le
signal l’espace minimum sous la table de réseau est de 160 mm.
Un schéma de branchement des signaux est inclus dans la livraison des signaux.

4

2.

UN MOT D’EXPLICATION

Interprétation des codes de commande
- R = feu rouge
- V = feu vert
- 2J = 2 x feu jaune
- Bl = feu blanc
- Vi = feu violette
- AB = ligne extérieure blanche arrondie
- RB = ligne extérieure blanche à angle
- AS = panneau signal arrondi
- RS = panneau signal à angle
- VNS = voie normale > signal à gauche de la voie
- CVT = contre-voie > signal à droite de la voie
- REG = changement de régime
Les équipement dans le cadre bleu sont inclus dans le prix de base.
Les prix suplémentaires des équipements dans le cadre rouge sont en plus
du prix de base.

A mentionner lors de chaque commande:
• Code de commande
• Tension de fonctionnement des signaux en Volt.
• Le fil commun (positif ou négatif) pour la commande du signal.
• Nom du signal, avec ou sans boule noire sur le panneau indicateur
• La hauteur du lit de la voie (jusqu’à la partie supérieure du rail)
• Options
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3.

SIGNAUX LUMINEUX

3.1 Signal type I I
SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / Bl > prix de base € 13,00
Code de commande S101

Flèche

Plaque d’identification >…………………………..dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………..dans le prix de base

Plaque d’identification
T

Flèche

Boîte telephonique

REG

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V > prix de base € 13,00
Code de commande S102

IOT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base

Panneau de vitesse
i > 12

Option: boîte TF > …………………………………....+ € 0,50

Déclivité
Plaque d’identification

T

Boîte telephonique

REG

Flèche

IOT
Panneau de vitesse
i > 12

Déclivité
Plaque d’identification

T

Boîte telephonique

Options: REG >….…………………………………………………...…..+ € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >.…………….. + € 8,00
PANNEAU DE VITESSE (ciffre à définir) >….….. + € 0,25
Boîte TF >………………………………………………….....+ € 0,50

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V / Bl > prix de base € 13,50
Code de commande S103

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options: REG >….…………………………………………………...…..+ € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >.…………….. + € 8,00
PANNEAU DE VITESSE (ciffre à définir) >….….. + € 0,25
Boîte TF >………………………………………………….....+ € 0,50
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3.2 Signal type II

SIGNAL AVERTISSEUR – 2J / V > prix de base € 12,50
Code de commande S217 - AS > VNS ou CVT

9

Panneau de vitesse

PANNEAU DE VITESSE: options et ciffre à définir >…. dans le prix de base
PLAQUE D’IDENTIFICATION >…………………………………..dans le prix de base

Plaque d’identification

Ecran suplémentaire suprérieure – 2c

9

Panneau de vitesse

SIGNAL AVERTISSEUR – 2J / V > prix de base € 12,50
Options:
- code de commande S218 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S218 > RS / RB > VNS ou CVT
PANNEAU DE VITESSE-option et ciffre à définir >……... dans le prix de base
PLAQUE D’IDENTIFICATION>………………………….…………..dans le prix de base

Plaque d’identification

Options:
Ecran suplémentaire supèriere: - 2c >…………….. + € 8,00
Choix vitesses:
4 et 8
4 et 9
5 et 9
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SIGNAL D’ARRETE NON DESERVI – R / 2J / V > prix de base € 14,00
Code de commande S215 > AS > VNS ou CVT
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Panneau de vitesse

Plaque d’identification
Couronne de franchissement

PANNEAU DE VITESSE-option et ciffre à définir >……... dans le prix de base
PLAQUE D’IDENTIFICATION>………………………….…………..dans le prix de base
COURONNE DE FRANCHISSEMENT >….……………...…….. dans le prix de base
BOÎTE S 422-option >………………………………………...……… dans le prix de base

Boîte S422

Ecran suplémentaire suprérieure – 2c
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Panneau de vitesse
Plaque d’identification
Couronne de franchissement
Boîte S422

SIGNAL D’ARRETE NON DESERVI – R / 2J / V > prix de base € 14,00
Options:
- code de commande S216 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S216 > RS / RB > VNS ou CVT
PANNEAU DE VITESSE-option et ciffre à définir >……... dans le prix de base
PLAQUE D’IDENTIFICATION>………………………….…………..dans le prix de base
COURONNE DE FRANCHISSEMENT >….……………...…….. dans le prix de base
BOÎTE S 422-option >………………………………………...……… dans le prix de base

Options:
Ecran suplémentaire supèriere: - 2c >…………….. + € 8,00
Choix vitesses:
4 et 8
4 et 9
5 et 9
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Flèche
Plaque d’identification
T

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / Bl > basisprijs € 12,00
Code e commande S201 > AS > VNS ou CVT

Plaque d’identification >…………………………..dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………..dans le prix de base
Option: boîte TF > …………………………………....+ € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Panneau de vitesse noir

Flèche
Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

Déclivité i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V > prix de base € 12,00
Code de commande S202 > AS > VNS ou CVT
Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre 4 ou 6) >…... + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche

Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V / Bl > prix de base € 13,00
Code de commande S203 > AS > VNS ou CVT
Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre 4 ou 6) >…... + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J > prix de base € 13,00
Code de commande S204 > AS > VNS ou CVT
Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre 4 ou 6) >…... + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse
Panneau de vitesse noir

Flèche
Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

Déclivité i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / Bl > prix de base € 14,00
Code de commande S205 > AS > VNS ou CVT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre 4 ou 6) >…... + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche

Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V > prix de base € 14,00
Code de commande S206 > AS > VNS ou CVT
Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre 4 ou 6) >…... + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V / Bl > prix de base € 15,00
Code de commande S207 > AS > VNS ou CVT
Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre 4 ou 6) >…... + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Flèche
Plaque d’identification
T

Boîte téléphonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / Bl > basisprijs € 12,00
Options:
Code de commande S208 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S208 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >…………………………..dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………..dans le prix de base
Option: boîte TF > …………………………………....+ € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V > prix de base € 12,00
Code de commande S209 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S209 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) >.. + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V / Bl > prix de base € 13,00
Code de commande S210 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S210 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base

Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) >.. + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J > prix de base € 13,00
Code de commande S211 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S211 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) >.. + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - REG

IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse

Oeilleton de franchissement
Plaque d’identification

i > 12
T

Panneau de vitesse jaune

Boîte telephonique

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / Bl > prix de base € 14,00
Code de commande S212 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S212 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG >…...……………………………………………………………...………. + € 5,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >……………………………………………………………………………......... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) >.. + € 5,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >…………………………………………………………………………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure - CAB
Ecran suplémentaire suprérieure – 2c
Ecran suplémentaire suprérieure - REG(p)
Ecran suplémentaire suprérieure – REG + 2c
Ecran suplémentaire suprérieure – voie en impasse
Ecran suplémentaire suprérieure - REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse

IOT

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse > 1c

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse > 2c

Oeilleton de franchissement

i > 12

Plaque d’identification
T

Boîte téléphonique

Panneau de vitesse noir

Panneau de vitesse jaune

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V > prix de base € 14,00
Code de commande S213 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S213 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base

Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG, REG(p), U ou CAB >…...…...….………..………………...……..…. + € 5,00
Ecran suplémentaire suprérieure REG + 2c >…...…...………………………………..………………....……..…. + € 8,00
options vitesses: 4 et 8, 4 et 9 et 5 et 9
Ecran suplémentaire suprérieure 2c >…...…...………………………………………………...................….….. + € 7,00
options vitesses: 4 et 8, 4 et 9 et 5 et 9
IOT (couronne blanche ou jaune) >…………………………………………………………………………….............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) >...... + € 5,00
options: 1c ou U
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 2c (ciffre à définir) >... + € 8,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………...…….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………..……………….…......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >………………………………………………………………...……………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...…...………………………... + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure – 2c
Ecran suplémentaire suprérieure - REG(p)

Ecran suplémentaire suprérieure – REG + 2c
Ecran suplémentaire suprérieure – voie en impasse
Ecran suplémentaire suprérieure - REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse

IOT

Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse > 2c
Ecran suplémentaire inférieure – indication
lumineuse blanche de vitesse > 1c

Flèche
Oeilleton de franchissement

Déclivité i > 12

Plaque d’identification
T

Boîte téléphonique

Panneau de vitesse noir
Panneau de vitesse jaune

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V / BL > prix de base € 15,00
Code de commande S214 > RS / AB > VNS ou CVT
Code de commande S214 > RS / RB > VNS ou CVT
Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > ………………………………..………………..dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………. dans le prix de base

Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG, REG(p) ou U >…...…...….………..…….………..………...……...…. + € 5,00
Ecran suplémentaire suprérieure REG + 2c >…...…...………………………………...………………....……...…. + € 8,00
options vitesses: 4 et 8, 4 et 9 et 5 et 9
Ecran suplémentaire suprérieure 2c >…...…...………………………………………………....................…..….. + € 7,00
options vitesses: 4 et 8, 4 et 9 et 5 et 9
IOT (couronne blanche ou jaune) >………………………………………………………………….…………............... + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) >…..... + € 5,00
options: 1c ou U
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 2c (ciffre à définir) >... + € 8,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………………………………………………………...…….......... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………..……………….…......………. + € 0,25
Oeilleton de franchissement >………………………………………………………………...……………………............ + € 7,50
Boîte TF >………………………………………………………………………………………………...…...………………………... + € 0,50
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3.3 Signal type III

Ecran suplémentaire suprérieure REG

Ecran suplémentaire inférieure
IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

i > 12

Panneau de vitesse jaune

Oeilleton de franchissement

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / V > prix de base € 15,00
Options:
- code de commande S301 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S301 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG>….………………………………………….………………………………..…...+ € 6,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >…….…………………………………………………………………….…............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) ……….. + € 6,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………................................................................... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Oeilleton de franchissement>……………………………………………………………………..……………….............. + € 7,50
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure REG

Ecran suplémentaire inférieure
IOT

Panneau de vitesse noir

Flèche
Déclivité

i > 12

Panneau de vitesse jaune
Oeilleton de franchissement

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ ARRETE DESERVI – R / V / Bl > prix de base € 16,00
Opties:
- code de commande S302 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S302 > RS / RB > VNS ou CVT
Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG>….………………………………………….………………………………..…...+ € 6,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >…….…………………………………………………………………….…............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir) ……….. + € 6,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………................................................................... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Oeilleton de franchissement>……………………………………………………………………..……………….............. + € 7,50
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse

IOT
Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure
Panneau de vitesse noir

i > 12

Oeilleton de franchissement

Panneau de vitesse jaune

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J > prix de base € 17,00
Options:
- code de commande S303 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S303 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG>….………………………………………….………………………………..…...+ € 6,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >…….…………………………………………………………………….…............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir ou U) .. + € 6,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………................................................................... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Oeilleton de franchissement>……………………………………………………………………..……………….............. + € 7,50
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse
IOT

Flèche
Déclivité

Ecran suplémentaire inférieure

Panneau de vitesse noir
i > 12
Oeilleton de franchissement

Panneau de vitesse jaune

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / Bl > prix de base € 18,00
Options:
- code de commande S304 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S304 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG>….………………………………………….………………………………..…...+ € 6,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >…….…………………………………………………………………….…............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse (ciffre à définir ou U) .. + € 6,00
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………................................................................... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Oeilleton de franchissement>……………………………………………………………………..……………….............. + € 7,50
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse
Ecran suplémentaire inférieure 1c

IOT
Ecran suplémentaire inférieure 2c

Flèche

Déclivité

i > 12

Panneau de vitesse noir
Oeilleton de franchissement
Panneau de vitesse jaune
Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V > prix de base € 18,00
Options:
- code de commande S305 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S305 > RS / RB > VNS ou CVT
Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG>….………………………………………….………………………………..…...+ € 6,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >…….…………………………………………………………………….…............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 1c (ciffre à définir) ..... + € 6,00
options: 1c ou U
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 2c………………………………+ € 7,00
Options de vitesse: 2 et 4, 3 et 5, 4 et 6, 5 et 7, 6 et 8, 6 et 9
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………................................................................... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Oeilleton de franchissement>……………………………………………………………………..……………….............. + € 7,50
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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Ecran suplémentaire suprérieure REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse
Ecran suplémentaire inférieure 1c
IOT
Ecran suplémentaire inférieure 2c

Flèche
Déclivité

i > 12

Panneau de vitesse noir

Oeilleton de franchissement
Panneau de vitesse jaune

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V / Bl > prix de base € 19,00
Opties:
- code de commande S306 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S306 > RS / RB > VNS ou CVT

Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure REG>….………………………………………….………………………………..…...+ € 6,00
IOT (couronne blanche ou jaune) >…….…………………………………………………………………….…............. + € 8,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 1c (ciffre à définir) ..... + € 6,00
options: 1c ou U
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 2c………………………………+ € 7,00
Options de vitesse: 2 et 4, 3 et 5, 4 et 6, 5 et 7, 6 et 8, 6 et 9
Panneau de vitesse noir (ciffre 2,3 ou 4) >………………................................................................... + € 0,25
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Oeilleton de franchissement>……………………………………………………………………..……………….............. + € 7,50
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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3.4 Signal type III époque III

Ecrans suprérieures - flèches
1fo

3fg

2fg

3fc

2fd

3fd

REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse
Ecran suplémentaire inférieure 1c
Flèche

Ecran suplémentaire inférieure 2c

Déclivité i > 12
Panneau de vitesse jaune

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V > prix de base € 18,00
Options:
- code de commande S307 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S307 > RS / RB > VNS ou CVT
Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base
Options:
Ecran suplémentaire suprérieure flèche options:
une flèche (1fo ou - REG) >.…………………………………………………………………………………...…………..…...+ € 6,00
deux flèches (2fg ou 2fd) >…………………………………………………………………………………...………………….+ € 8,00
Trois flèsches (3fg, 3fd ou 3fc) >……………………………………………………………………………...……………….+ € 9,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 1c (ciffre à définir) ..... + € 6,00
options: 1c ou U
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 2c………………………………+ € 7,00
Options de vitesse: 2 et 4, 3 et 5, 4 et 6, 5 et 7, 6 et 8, 6 et 9
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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Ecrans suprérieures - flèches
1fo

3fg

2fg

2fd

3fc

3fd

REG

Ecran suplémentaire inférieure – voie en impasse
Ecran suplémentaire inférieure 1c

Flèche

Ecran suplémentaire inférieure 2c

Déclivité i > 12

Panneau de vitesse jaune

Plaque d’identification
T

Boîte TF

SIGNAL D’ARRETE DESERVI – R / 2J / V / Bl > prix de base € 19,00
Options:
- code de commande S308 > RS / AB > VNS ou CVT
- code de commande S308 > RS / RB > VNS ou CVT
Plaque d’identification >………………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………………… dans le prix de base
Déclivité >………………………………………………… dans le prix de base

Options:
Ecran suplémentaire suprérieure flèche options:
une flèche (1fo ou - REG) >.…………………………………………………………………………………...…………..…...+ € 6,00
deux flèches (2fg ou 2fd) >…………………………………………………………………………………...………………….+ € 8,00
Trois flèsches (3fg, 3fd ou 3fc) >……………………………………………………………………………...……………….+ € 9,00
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 1c (ciffre à définir) ..... + € 6,00
options: 1c ou U
Ecran suplémentaire inférieure-indication lumineuse blanche de vitesse 2c………………………………+ € 7,00
Options de vitesse: 2 et 4, 3 et 5, 4 et 6, 5 et 7, 6 et 8, 6 et 9
Panneau de vitesse jaune (ciffre à définir) >…………………………………………………………...…...………….. + € 0,25
Boîte TF >…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. + € 0,50
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3.5 Signal d’arrête simplifié
SIGNAL D’ARRETE SIMPLIFIE AUGMENTE > R / J (ancien modèle) >
prix de base € 9,50
bestelcode KSP10

Panneau
SF 05
C P1 19 /1 21 /1 23

STOP
SF 0 5

2

Flèche

Panneau
SF 1

Plaque d’identification

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………….….. dans le prix de base

C P1 19 /1 21 /1 23

STOP
SF 1

T

Boîte TF

Options:
Boîte TF > …………....+ € 0,50
Panneau SF 05 > …..+ € 0,25
Panneau SF 1 > ..…..+ € 0,25

1

SIGNAL D’ARRETE SIMPLIFIE AUGMENTE > R / V (ancien modèle) >
prix de base € 10,00
bestelcode KSP11

Flèche
Plaque d’identification
T

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………….….. dans le prix de base

Boîte TF

Options:
Boîte TF > …………....+ € 0,50

SIGNAL D’ARRETE SIMPLIFIE AUGMENTE > R / J (nouveau modèle) >
prix de base € 9,50
bestelcode KSP12

Panneau
SF 05
C P1 19 /1 21 /1 23

STOP
SF 0 5

2
Flèche

Panneau
SF 1

Plaque d’identification

C P1 19 /1 21 /1 23

STOP
SF 1

1

T

Plaque d’identification >……………………….. dans le prix de base
Options:
Flèche > …………………………………………….….. dans le prix de base

Boîte TF

Options:
Boîte TF > …………....+ € 0,50
Panneau SF 05 > …..+ € 0,25
Panneau SF 1 > ..…..+ € 0,25
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SIGNAL D’ARRETE SIMPLIFIE > R / J (ancien modèle) > prix de base... € 7,00
Code de commande KSP13
Plaque d’
identification

Plaque d’identification >……………………….. Dans le prix de base
Pitite plaquette

Hauteur du signal à adapter par glisser la petite plaquette

Plaque d’
identification

SIGNAL D’ARRETE SIMPLIE > Vi / J (ancien modèle) > prix de base...€ 8,00
code de commande KSP14

Plaque d’identification >……………………….. Dans le prix de base
Pitite plaquette

Hauteur du signal à adapter par glisser la petite plaquette

Plaque d’
identification

SIGNAL D’ARRETE SIMPLIE > R / J (nouveau modèle) > prix de base... € 7,00
Code de commande KSP15
Plaque d’identification >……………………….. Dans le prix de base

Pitite plaquette

Hauteur du signal à adapter par glisser la petite plaquette
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3.6 Petits signaux
Hauteur du signal à adapter par glisser la petite plaquette
Plaque
d’identification

PITIT SIGNAL D’ARRETE (fleur de sol) > Bl / Bl / Bl > basisprijs € 10,00
Code de commande KSP16

Pitite plaquette

Plaque d’identification >………………………………dans le prix de base

3.7 répétiteurs à traites lumineux

VNS

CVT

REPETITEUR A TRAITES LUMINEUX FEUX BLANCS
(ancien modèle) > € 15,00
code de commande ShRl1 > VNS ou CVT

Plaque
d’identification

VNS

CVT

Plaque
d’identification

REPETITEUR A TRAITES LUMINEUX FEUX JAUNES > € 15,00
Code de commande HsRl2 > VNS ou CVT

33

3.8 signaux de vitesse sélectifs

VNS

CVT

SIGNAL FIN DE ZONE SELECTIF - V > € 12,00
Code de commande SS101 > VNS ou CVT
Options chiffres:
12, 14 ou 16

Plaque
d’identification

VNS

CVT

Plaque
d’identification

SIGNAL FIN DE ZONE SELECTIF - Bl > € 11,00
bestelcode SS102 > VNS ou CVT
Options chiffres:
12, 14 ou 16
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VNS

CVT

SIGNAL FIN DE ZONE SELECTIF- J/V > € 13,00
code SS103 de commande > VNS ou CVT
Options chiffres:
6, 8, 9, 10 ou 12

Plaque
d’identification

VNS

CVT

Plaque
d’identification

SIGNAL FIN DE ZONE SELECTIF - Bl > € 11,00
Code de commande SS104 > VNS ou CVT
Options chiffres:
6, 8, 9, 10 ou 12
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VNS

CVT

SIGNAL D’ANNONCE SELECTIF - J > € 13,00
Code de commande SS105 > VNS ou CVT
Options chiffres:
2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12

Plaque
d’identification

VNS

CVT

Plaque
d’identification

SIGNAL D’ANNONCE SELECTIF - Bl > € 11,00
Code de commande SS106 > VNS ou CVT
Options chiffres:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12

36

VNS

CVT

Plaque
d’identification

4.

SIGNAL D’ORIGINE SELECTIF - Bl > € 11,00
Code de commande SS107 > VNS ou CVT
Options chiffres:
2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12

REPERE GRAND MOUVEMENT LGV
REPERE GRAND MOUVEMENT LGV > prix de base € 8,00
Code de commande LGV

Oeilleton de
franchissement
Couronne de
franchissement

Plaque d’identification >…………………………………….. dans le prix de base
Option:
Couronne de franchissement > …….………………..……dand le prix de base

Plaque d’identification

Option:
Oeilleton de franchissement > (indiquer la tension de fonctionnement)……………. + € 7,50
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5.

PANNEAUX DE VITESSE

VNS

CVT

05

05

05

05

05

05

Poteau de caténaire

PANNEAU D’ANNONCE PERMANENT 05 > € 1,50
Code de commande SPV101 >
Options:
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT

Poteau

VNS

CVT

6

9

Poteau de caténaire

PANNEAU D’ANNONCE PERMANENT > € 0,75
Code e commande SPV102(x) >
Options:
-x = 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT

Poteau

HKM

VNS

CVT

HKM

HKM

6

9

Poteau de caténaire

Poteau

PANNEAU D’ANNONCE HKM > € 1,00
Code de commande SPV103(x) >
Options:
-x = 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT
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7

VNS

CVT

9

11

Poteau de caténaire

PANNEAU DE VITESSE DE REFERENCE TEMPORAIRE > € 0,75
Code de commande SPV113(x) >
Options:
-x = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 of 16
-poteau
-poteau de caténaire (VNS ou CVT)

Poteau

BIS

12

ENSEMBLE PANNEAUX TEMPORAIRE > € 12,50
Code de commande SPV114(x),(y) >
Options:
-x annonce = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16
-y vitesse de réference = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou
16
-tension de fonctionnement des feux jaunes
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HKM

VNS

CVT

HKM

HKM

5

10
Poteau de caténaire

PANNEAU D’ORIGINE PERMANENT HKM > € 1,00
Code de commande SPV107(x) >
Options:
-x = sans, 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT

Poteau

7

VNS

CVT

3

8

Poteau de caténaire

PANNEAU D’ANNONCE TEMPORAIRE > € 0,75
Code de commande SPV108(x) >
Options:
-x = 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT

Poteau

10
4

VNS

CVT

14

46

Poteau de caténaire

Poteau

PANNEAU FIN ZONE JAUNE TEMPORAIRE > € 0,75
Code de commande SPV109(x) >
Options:
-x = 2, 3, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT
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46

VNS

CVT

49

12
4

Poteau de caténaire

PANNEAU FIN ZONE VERT TEMPORAIRE > € 0,75
Code de commande SPV110(x) >
Options:
-x = 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT

Poteau

1

VNS

CVT

5

2

Poteau de caténaire

PANNEAU D’ORIGINE TEMPORAIRE > € 0,75
code de commande SPV(111) >
Options:
-x = 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT

Poteau

11

VNS

CVT

15

16

Poteau de caténaire

Poteau

PANNEAU DE VITESSE REFERENCE > € 0,75
Code de commande SPV112(x) >
Options:
-x = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16
-poteau
-poteau de caténaire > VNS ou CVT
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6.

PANNEAUX DIVERS
H
PANNEAU DE REPERE D’EXTREMITE DE QUAI > € 0,75
code de commande PH

PANNEAU DE REPERE CROCODILE > € 0,75
code de commande PKRO

PANNEAU DE REPERE CROCODILE TEMPORAIRE > € 0,75
code de commande PKROT

75
PANNEAU DE REPERE GROUPE DE FREQUENCE SOL/TRAIN
FREQUENTIEGROEP GROND/TREIN > € 0,75
Code de commande GST
Options: groupe de fréquences (chiffres) à chiosir

PANNEAU D’ARRET PETITS MOUVEMENTS > € 0,75
Code de commande KBPM
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37

PANNEAU REPERE DE LIGNE > € 0,75
Code de commande PL
Options: numéros de la ligne

7.

CROIX ST.-ANDRE
CROIX ST. ANDRE plaque > € 0,25
Code de commande SA
option: indication ‘voie’ plaque supérieure

CROIS ST. ANDRE éclairé > € 5,00
Code de commande SAVE
Tension de fonctionnement en Volt
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8.

BALISES D’APROCHE
CVT

VNS

BALISES D’APPROCHE (2) AVERTISSEUR > € 1,00
Code de commande NBA10 >
Options:
-VNS ou CVT

Poteau

-poteau
-poteau de caténaire

Poteau de caténaire

CVT

VNS

BALISES D’APPROCHE (2) SIGNAL D‘ARRETE > € 1,00
Code de commande NBA11
Options:
-VNS ou CVT

Poteau

-poteau
-poteau de caténaire

Poteau de caténaire

BALISES D’APPROCHE (2) VITESSE DE REFERENCE < of = 40 Km/u > € 1,00
Code de commande NBA12

BALISES D’APPROCHE (5) VITESSE DE REFERANCE entre 40 Km/u et
70 Km/u > € 1,50
Code de commande NBA13
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BALISES D’APPROCHE (5) EPOQUE III > € 2,00
Code de commande NBA14
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9.

MECHANISCNE SEINEN

9.1 Signaux avant 1931

Palette

0°

45°

Feux

AVERTISSEUR 2 POSITIONS > prix de base € 45,00
Code de commande M101

Flèche

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Plaque d’identification

Options:
-moteur (fil à mémoire) > ………+ € 20,00
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Palette

0°

45°

Feux

SIGNAL D’ARRETE SIMPLE 2 POSITIONS > prix de base € 45,00
code de commande M102

Flèche
Plaque d’identification

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base
Options:
-moteur (fil à memoire) > …….……+ € 20,00

Palette

0°

45°

0°

45°

Feux

Palette
Feux

SIGNAL D’ARRETE ET MANOEUVRE 2 positions >
prix de base € 50,00
Code de commande M103

Flèche
Plaque d’identification
T

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Boîte TF
Options:
-boîte TF > ………………………………..…...+ € 0,50

-2 x moteur (fil à memoire) > …….……+ € 30,00
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Palette

0°

45°

0°

45°

0°

45°

feu x

Palette
Feux

Palette
Feux

SIGNAL D’ARRETE COMBINE 2 positions > prix de base € 65,00
code de commande M104
Flèche
Plaque d’identification
T

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Boîte TF
Options:
-boîte TF > ………………………………..…...+ € 0,50
-3 x moteur (fil à memoire) > …….……+ € 40,00
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9.2 Signaux après 1931
Palette

0°

45°

Feux

AVERTISSEUR 2 POSITIONS > prix de base € 35,00
Code de commande M201

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Flèche
Plaque d’identification

Options:
-moteur (fil à mémoire) > ………+ € 20,00

Palette

0°

45°

90°

Feux

AVERTISSEUR 3 POSITIONS > prix de base € 55,00
Code de commande M202

Flèche

Plaque d’identification

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Options:
-moteur (fil à mémoire) > ………+ € 27,00
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Palette

45°

0°

Feux

SIGNAL D’ARRETE SIMPLE 2 POSITIONS > prix de base € 35,00
code de commande M203

IOT

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Flèche
Plaque d’identification
T

Boîte TF

Options:

-boîte TF > …………………………..…...+ € 0,50
-moteur (fil à memoire) > …….……+ € 20,00
-IOT (couronne blanche) > ..……….+ € 8,00

Palette

0°

45°

90°

Feux

IOT

Flèche
Plaque d’identification
T

SIGNAL D’ARRETE SIMPLE 3 POSTIONS > prix de base € 50,00
Code de commande M204

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Boîte TF
Options:

-boîte TF > …………………………..…...+ € 0,50
-moteur (fil à memoire) > …….……+ € 27,00

-IOT (couronne blanche) > ..……….+ € 8,00
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Palette

0°

45°

0°

45°

Feux

Palette

Feux

SIGNAL D’ARRETE ET MANOEUVRE > prix de base € 40,00
Code de commande M205

IOT

Flèche
Plaque d’identification
T

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Boîte TF
Options:

-boîte TF > ………………………………..…...+ € 0,50
-2 x moteur (fil à memoire) > …….……+ € 30,00

-IOT (couronne blanche) > ..…………….+ € 8,00

Seinarm

0°

45°

90°

0°

45°

90°

Lichten

Seinarm
Lichten

IOT

Flèche

SIGNAL D’ARRETE ET MANOEUVRE > prix de base € 55,00
Code de commande M206
Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Plaque d’identification
T

Boîte TF
Options:
-boîte TF > ……………………………………….…..…...+ € 0,50
-2 x moteur double (fil à memoire) > …….……+ € 39,00

-IOT (couronne blanche) > ..………………….…….+ € 8,00
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Palette

0°

45°

0°

45°

Feux

Palette
Feux

SIGNAL D’ARRETE ET AVERTISSEUR 2 POSITIONS> prix de base
€ 40,00
Code de commande M207

IOT

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Flèche

Plaque d’identification
T

Boîte TF

Options:

-boîte TF > ………………………………..…...+ € 0,50
-2 x moteur (fil à memoire) > …….……+ € 30,00
-IOT (couronne blanche) > ..…………….+ € 8,00

Palette

0°

45°

90°

Feux

Palette

0°

45°

90°

Feux

IOT

SIGNAL D’ARRETE ET AVERTISSEUR 3 POSITIONS > prix de base €
55,00
Code de commande M208

Flèche

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Plaque d’identification
T

Boîte TF
Options:
-boîte TF > ………………………………..……………....+ € 0,50
-2 x moteur double (fil à memoire) > …….……+ € 39,00
-IOT (couronne blanche) > ..……………….……….+ € 8,00
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Palette

0°

45°

0°

45°

0°

45°

feux

Palette
Feux

Palette
Feux

SIGNAL D’ARRETE COMBINE 2 positions > prix de base € 55,00
code de commande M209

IOT

Flèche
Plaque d’identification
T

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Boîte TF
Options:
-boîte TF > ………………………………..…...+ € 0,50
-3 x moteur (fil à memoire) > …….……+ € 40,00
-IOT (couronne blanche) > ..…………….+ € 8,00

Palette

0°

45°

90°

Feux

Palette

0°

45°

90°

Feux

Palette

0°

45°

90°

Feux

IOT

Flèche
Plaque d’identification
T

SIGNAL D’ARRETE COMBINE > prix de base € 65,00
Code de commande M210

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Boîte TF

Options:
-boîte TF > ………………………….………………..…...+ € 0,50

-3 x moteur double (fil à memoire) > …….……+ € 50,00
-IOT (couronne blanche) > ..………………………..+ € 8,00

53

9

CHANDELIER DEUX MATS 2 POSITIONS > prix de base € 75,00
Code de commande M211

Flèche

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base

Plaque d’identification
Options:
T

Boîte TF

-boîte TF > ………………………….………………..…...+ € 0,50
-panneau de vitesse éclairé > ……………………..+ € 5,00

options chiffres: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
-2 x moteur(fil à memoire) > ……………..….……+ € 25,00

7

CHANDELIER DEUX MATS 3 POSITIONS > prix de base € 80,00
Code de commande M212

Flèche
Plaque d’identification
T

Boîte TF

Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base
Options:
-boîte TF > ………………………….………………..…...+ € 0,50
-panneau de vitesse éclairé > ……………………..+ € 5,00
options chiffres: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
-2 x moteur(fil à memoire) > ……………..….……+ € 35,00
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9

77

CHANDELIER TROIS MATS 2 POSITIONS >
prix de base € 85,00
Code de commande M213
Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base
Flèche
Options:

T

Plaque d’identification

-boîte TF > ………………………….………………..…...+ € 0,50

Boîte TF

-panneau de vitesse éclairé > (par mât)……..+ € 5,00

options chiffres: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
-3 x moteur(fil à memoire) > ……………..….……+ € 40,00

2

57

CHANDELIER TROIS MATS 3 POSITIONS >
prix de base € 90,00
Code de commande M214
Plaque d’identification >…………………….. dans le prix de base
Opties:
Flèche > ……………………………………………... dans le prix de base
Flèche

T

Plaque d’identification

Options:

Boîte TF

-boîte TF > ………………………….………………..…...+ € 0,50
-panneau de vitesse éclairé > (par mât)……..+ € 5,00

options chiffres: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
-3 x moteur double(fil à memoire) > ……………+ € 50,00

