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Gare de la BFD - FO - MGB à 2 travées et halle mar-
chandises avec 1 porte latérale de chaque côté. 
Modèle en bois découpe laser et traité sur 100 % de
sa surface au laser pour une plus grande réalité. 

Le kit doit comprend la façade spécifique à l’une des 4
gares FO que nous proposons et que vous avez
choisie. Pour des raisons de commodités et de coûts,
seules les deux façades latérales changent.

Une centaine de pièces, modèle livré avec socle en
bois, plaques de toit autocollantes imitation ardoise à
assembler par rangées, affiches et lanternes Tichy.

Set de mobilier de gare unique sur un modèle de ce
type.

Montage à la colle vinylique à bois ou cyano bois.

Gare Batignoles-CFD

BIEL
BRIG-FURKA-DISENTIS

avec Halle marchandises

KIT Bois HOm 2400-10-01
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AACCCCEESSSSOOIIRREESS  FFOOUURRNNIISS
ddaannss  llee  KKIITT  II

3 lampadaires Tichy à monter
(non fonctionnels)

Jeu d'affiches publicitaires 
3 noms de gares
Paneaux indicateurs divers
Horaires
Boîtte postale
Indicateurs de randonnées 
Indicateurs de pistes de ski
Pictogrammes
Distributeur de billets
à découper…

Inscriptions en rouge FO 
sous forme de décalcomanies
(non illustrées)

Base Bois prête à peindre.

8 plaques de toiture 
de 125 x 105 mm (ardoise) 
et 2 cheminées.

2 distributeurs de tickets, 
+ images sur plaque bois.

Jeu de gouttières en métal
blanc…

36 stop-neige en laiton 
(rondins en bois non fournis).

Gabarit de pose 
des pare-neige.

Ce document est fourni en
double exemplaire papier
avec chaque kit.

Décalcomanies 
des principales 
inscriptions 
de la gare
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ENSEMBLE EXCEPTIONNEL de MOBILIER de GARE
1050-07:

2 Bancs de gare

2 Supports d'affiches

Guichet automatique complet d'arrêt sur demande

1 Fontaine 1

1 Fontaine 2

Poubelle
Ce kit peut-être acheté à part, compte tenu du tirage en
impression 3D il coûte 75 €

AACCCCEESSSSOOIIRREESS  FFOOUURRNNIISS
ddaannss  llee  KKIITT  IIII



Monter les huisseries :
Fenêtres,
Portes-fenêtres,
Encadrement de portes,
Oculus.

Assembler le corps de la gare en emboîtant les côtés
avec les façades sur la plaque de base 1.
Chaque partie comprendune plaque intérieure B
et une façade externe détaillée A.
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Procéder maintenant à la mise
en place des 7 C éléments de
charpente du bâtiment princi-
pal, puis des 2 D de la halle
marchandises comme indiqué
ci-joint sur le schéma.
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Monter les 4 éléments de
charpente sous l'avancée de
toiture de la halle.

C

D

Monter les 15 pannes sous toiture
D et les 4 arbalétriers sous avan-

cée de toiture E

D

E

Préparer la toiture en collant les 4
plaques de toiture sur la charpente. 



Les gouttières en métal ou en plastique fournies sont à découper
aux bonnes dimensions (115 et 77 mm) voir schéma ci-dessous :
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La toiture est composée de bandes adhésives autocollantes à poser par tuilage (réalisme
supérieur). Les huit plaques (12 bandes) fournies permettent la couverture du bâtiment
complète. Une plaque complète permet de couvrir une surface utile de 120 x 40 mm.
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Poser les 4 planches de rive
sur l'avant-toit de la halle C
D et le bâtiment principal A
B.

A

B

C

D

Les plaques d'ardoise ou les
tuiles sont à poser une fois la
toiture en place.
Poser les cheminées une fois la
toiture assemblée.

Le système des stop neige est
constitué de supports métalliques
(laiton) et de barres de bois de ∅
3 mm (non fournies). Un gabarit
permet de les positionner avec
précision.

A

B
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Chariot de quai béton 1050-01

www.aubertrain.com
oelissalt@aubertrain.com

Paire de Bancs de gare FO 1050-05

4 Bancs en bois (kit laiton) 1040-02

2 Bancs en fonte (kit laiton) 1040-01

2 Passages de voies en bois 2200-04

2 Diables (kit laiton) 1040-06

Set de 6 Fûts 1040-03

Set de 7 Tonneaux  1040-04

En métal blanc prêts à peindre.

AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
eenn  OOPPTTIIOONN

64 affiches FO
à découper

2400-11
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ACCESSOIRES de DÉCOR HO et O

AFFICHES RÉSEAUX et "RÉCLAMES" en G, O et HO

BÂTIMENTS FERROVIAIRES MONTÉS ou en KITS HOm

ENGINS MOTEUR en LAITON & en ABS, en KITS & MONTÉS
en Oe, Om et HOm et HOe

MATÉRIEL ROULANT ARGENTIN, FRANÇAIS, SUISSE & US

ESSIEUX, ROUES & BOGGIES en LAITON NICKELÉ

ÉLÉMENTS de VOIES, BÂTIMENTS & ACCESSOIRES 
pour le MATÉRIEL ROULANT BEMO HOm et Om

MODULES & SCÉNOGRAPHIES sur COMMANDE O & HO

PONTS AMÉRICAINS MONTÉS O & HO

MODIFICATION D'ÉCARTEMENT SUR BOGGIES

VOITURE & WAGONS en KIT & MONTÉS Oe Om & HOe

PATINE QUALITÉ MUSÉE de TOUT MODÈLE sur DEMANDE

           RANGEMENT             PONTS             ACCESSOIRES
                                         EN PLÂTRE         de VOIES HOm

          AFFICHES            ACCESSOIRES             PATINE                      
                                         de DÉCOR


