REE MODELES – NEWS 2021

En attendant la publication de notre catalogue PRINTEMPS 2021, dans lequel nous
dévoilerons notamment une petite locomotive à vapeur en attendant la réalisation
des 150 P, dont les dessins sont en cours, voici quelques nouvelles des modèles à
venir.
REE MODELES Matériels moteurs HO :
-

Les MOYSE série 3 avec cabine fermée (et retirage du modèle Ep.IV vert
bande jaune), seront disponibles en février.
Les premiers modèles BB 9200 au printemps à partir d’avril.
Les BB 16000 seront chez les détaillants à l’automne.
Les 030 TU seront livrées cet été notamment les versions fuel.
Les nouvelles séries de Pacific seront sur le marché à la fin de l’été.
Les Y-2100 seront chez les détaillants cet automne.
Les références des X-2800 seront dévoilées dans notre catalogue au
printemps.

REE COLLECTION HO:
Un Coffret REE COLLECTION « LE CAPITOLE » est en préparation pour Noël avec
une BB9200, une VRU, une A7D et 5 A9 avec des numéros exclusifs (série limitée à
250 exemplaires).
La rame sera éclairée avec décodeur pour les versions DCC et des attelages
magnétiques entre les voitures.

REE MODELES Matériels remorqués HO :
-

-

Les voitures postales courtes 16 m seront livrées fin mars.
Les Fourgons PLM à bogie de la série 2 seront distribués aussi fin mars
Voitures UIC : une nouvelle série arrive au printemps ainsi qu’une petite série
d’UIC couchettes.
Les voitures SUD-EST métallisées 1926ainsi que les A4D et B4D sont bien
avancées et sortiront pour les premières au début de l’été.
Les nouveaux wagons trémie F70 sortent au printemps.
Les wagons UFR Bi-Porteurs seront aussi livrés au printemps.
Une nouvelle série de Plats OCEM 29 est prévu pour cet été avec le retirage
du wagon « SIOUX » WB-133.

-

A l’automne des wagons couverts OCEM 19 et des couverts 20T PLM sont
prévus avec les modèles à Guérite pas encore reproduits chez REE.

REE MODELES Véhicules HO :
-

Une nouvelle série de Cars Renault R4190 sortira au second semestre.
La gamme des camions BERLIET à capot est en cours de développement et
ne sera disponible qu’en 2022.

REE - MIKADOTRAIN N :
-

Les EAD seront en livraison dans le courant de l’été
La nouvelle série de X-2800 sera disponible en fin d’année.
En préparation : les X-2400 qui sont actuellement en outillage suivront en
2022.
Les wagons citerne ANF sont disponibles au printemps.
Les wagons avec caisses mobiles seront en livraison en début d’été.
Les voitures UIC Couchettes seront à la vente dans le courant de l’automne.

