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Kit BOIS en HO
Notice de montage
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Située tout à l'ouest de la Bretagne, dans le département du Finistère, la Presqu'île de Crozon est
depuis le début du vingtième siècle le lieu idéal de vacances et de tourisme pour de nombreux
estivants.

Sur la côte sud de Crozon, la station balnéaire de Morgat, ancien petit port sardinier au fond de la
Baie de Douarnenez, est devenue au fil des ans un haut lieu du tourisme en Bretagne grâce aux
nombreuses animations qui se déroulent sur les quais ou sur la plage, mais aussi au port de
plaisance de plusieurs centaines de places, lauréat du Pavillon Bleu depuis 2009, et à la proximité
avec l'Ile Vierge, joyau de la Presqu'île de Crozon.

Dimensions : 
124 x 54 x 42 mm
  69 x 53 x 48 mm
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Gabarit de
montage

CHARPENTE

LAMPISTERIE

TOIT 

GABARIT

La base sera collée à la toute fin du montage.

Façade avec
porte

Parois latérales en
double gravure

Base extérieure

Base intérieure Paroi intérieure
avec face 

gravée visible

Façade Abri
en double
gravure

Charpente et
pans de toiture

ABRI de QUAI et SALLE des CONDUCTEURS

Charpente et
pans de toiture

Base 
extérieure
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ACCESSOIRES de DÉCOR

BÂTIMENTS FERROVIAIRES en KITS

ENGINS MOTEUR en LAITON en KITS & MONTÉS

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

PONTS AMÉRICAINS MONTÉS

VOITURES & WAGONS en KIT & MONTÉS

Les instructions de montage et de peinture détaillées sont téléchargeables sur notre site. Les modèles actuels sont livrés avec
des boggies conçus par nos soins en laiton pour le O et modifiées sur base Microtrains™ en HO.

Tous nos kits bois sont réalisés au siège à Arbus (64) sur imprimante CO2 LTT.

Notre catalogue et nos instructions de montage sont disponibles sur notre site. 

L'IMA  - TOURNERBRIDES II - 64230 ARBUS
SIRET 41330557400019 - TVA FR72413305574

Tél : 336 85 07 45 03

HO & O
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