
 

 

Bon de Réservation 
Locotracteur Y-7100 

Echelle : 1/11ème    Ecartement : 5" (127mm) 
 

Longueur : 812mm       Largeur : 260mm       Hauteur : 365mm        Masse : environ 55Kg 
 

 - Motorisation : 1 moteur 24V 350W,   

 - Variateur fourni : 4QD DNO-05 avec télécommande filaire, 

 - Batterie : 2 x 12V en option ( à mettre dans le wagon suiveur), 

 - Phares fonctionnels, 

 - Klaxon 2 tons, 

 - Tampons fonctionnels, 

 - Attelage avant décoratif (semi fonctionnel), 

 - Attelage arrière à goupille pour attelage simplifié des wagons, 

 - Transmission par chaîne, 

 - Vitesse Max Constructeur : 12Km/h (Plafond réglable grâce au variateur). 

 

Le numéro de votre locotracteur est personnalisable. Il sera à choisir dans le tableau suivant : 

 

Les locotracteurs Y 7626 à 7888 fabriqués par MOYSE  

ne pourront pas être choisis car les caisses n’étaient 

pas en acier mais en polyester avec une forme diffé-

rente qui ne sera pas reproduite pour cette série 

d’engin miniature. 

Les Plaques seront en Laiton Photogravé. 

Constructeur  N° engin Année 

Billard Y 7101 à 7230 1958/1960 

Decauville Y 7231 à 7572 1960/1965 

De Dietrich Y 7573 à 7625 1965/1966 

Numéro de locotracteur choisi :   Y-7…….. 
 

 Dépôt d’attache choisi :    ……………………………... 



 

 

Bon de Réservation 
Locotracteur Y-7100 

Photos : L. SUTY 

 Les 2 types de batteries proposées en option sont des batteries sans entretien. 

Une batterie automobile standard au plomb avec entretien (réajustement de l’électrolyte périodique-

ment) est donnée pour 100 Cycles de décharge à 80%. 

Nous vous proposons une batterie 200 Cycles ou bien une batterie 400 Cycles pour une durée de vie     

accrue. 

 

Si vous choisissez l’option batterie, le chargeur 24V LEMANIA ENERGY d’une  

  valeur de 100€ est inclus dans le prix de l’option. 

 

Locotracteur Options Prix 
Acompte à la 

réservation 
Chèques  Quantité 

Sans batterie 1950€ 750€ 2 x 600€  

Locotracteur en 

Kit à Monter   

Sans batterie / Avec chargeur 2050€ 750€ 2 x 650€  

Avec batterie 200 Cycles + chargeur 2375€ 975€ 2 x 700€  

Avec batterie 400 Cycles + chargeur 2675€ 1075€ 2 x 800€  

Locotracteur  

Monté  

(non peint) 

Sans batterie 2300€ 750€ 2 x 775€  

Sans batterie / Avec chargeur 2400€ 750€ 2 x 825€  

Avec batterie 200 Cycles + chargeur 2725€ 975€ 2 x 875€  

Avec batterie 400 Cycles + chargeur 3025€ 1075€ 2 x 975€  

Il sera demandé un acompte à la réservation + 2 chèques. L’encaissement des chèques se fera dans l’ordre suivant : 1er chèque à 

l’échéance choisie avec l’acheteur et le deuxième chèque à la livraison du locotracteur. Livraison prévue Juillet 2023 

Bon de Réservation à adresser à : Production Ludo Modélisme, 41 bis route du Pont Jeanne ROSE, 

         71210 ECUISSES - France 
 

NOM : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ 

 

Adresse Postale : _____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL : _________________________________________________________ n° Tel : _____________________ 


