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Chers clients RailTop
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'achèvement du fourgon de tri D2-D2 CFF. Les versions suivantes
sont prêtes d'être livrées:
- Art. 31715: Fourgon de tri CFF avec des fenêtres translucides
- Art. 31716: Fourgon de tri CFF avec des fenêtres à barres et numéro d'immatriculation différent.
La commercialisation du fourgon de tri D2-D2 permet enfin aux modélistes de former des trains de messagerie
et de grande vitesse sur leur réseau. Comme documentation particulière à l'intention des modélistes, nous
avons réuni quelques photos rares d'exploitation sur la formation des trains de messagerie dans notre
prospectus sur le D2-D2.
Veuillez demander le prospectus auprès de votre détaillant. Il se prête à la collection. Nous allons
probablement sortir l'année prochaine un classeur utile pour
tous nos produits.
Nous regrettons beaucoup que la réalisation de ces modèles
par nos nouveaux partenaires en Chine a pris un retard
considérable, entre autres parce que les exigences de qualité
imposées par RailTop devaient être respectées
impérativement. L'attente en valait la peine: pour preuve le
dispositif d'attelage court – apte au rayon de 358 mm – qui a
nécessité des prouesses de la part des techniciens.
Certains clients dans les pays non limitrophes de la Suisse
n'ont pas la possibilité d'acquérir nos modèles dans un
magasin spécialisé. A leur intention, ce modèle peut être commandé dans notre shop Internet dès le 22
décembre 2009 environ. Notre salle de présentation au siège à Oberriet/Suisse est d'ailleurs ouverte entre
Noël et Nouvel-An du lundi au vendredi de 13h à 17h. Nos visiteurs recevront une petite surprise.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, et nous vous présentons tous nos vœux pour 2010.
Avec nos cordiales salutations
RailTop GmbH
R. Doll

