APOCOPE,
wagonà 2 essieuxde la SNCFEVS réf 219
entre le continent et la Grandc
-Bretagne, ce wagon n'a Pas

Réalité:
Cc nagon a été fabriqué au
début des années 80, en 3
excmplaircs.Ils sont toujours
à
propriété& leur construc(eur.
savoir les Ateliers Brctons dc
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(44).
(ABRF), à Chateaubriand
Ce u'agonne circttleplusdepuis
le débutde 1992.Il est équiPe

F

manière à pouvoir charger le
\l'agon dc palettcs. A petit
gabarit, conçu pour le trafrc

rcnçli tous lcs espoirs du
constructeur mis en lui.
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Montagedu kit :
Ebarurcr lc chassisct l'insércr
dans le caissc. llcttrc cn Placc
dans lcs boitcs d'cssicus lcs
pi\ ots cn laitcn. Coller ccs
pilots à l'aidc d'uitc collc qano.
Mcttrc trèspcu Cc collc

L'entretiendu loit amovibleétait
effectivement tÈs onéreu:i. et,
EVS, le gérant du rvagon.n'a
pas désiré poursuivre son
erploitation. D'autre part, la
gestion de wagon prototlpe ou
de très petite serie n'est Pas
avoir
economique. Après
personnellemeut aperçu ces
\\?gons sur le triage de
Villeneuve St Georgesdans les
annees 80, EVS a rendu ces
Etsgonsà sonconstructeur,et un
exemplaire est visible à
depuisla mi 92.
Chateaubriand

momcnt là le chassis à la
caissc.
Pcrccr les trous 1rcurmcttre les
teulpons.
Collcr lcs boîticrs Svtrroba
d'attclagcà élorrgation,ct
nlcttrc un attelage dc votrc
choir Je nc sauraistrop vous

Peindrc en jaune lc crochet
d'arrimage,ct si vous le désircz,
lcs 4 boitcsd'cr;sieuxaussi.
Achetezdansrotre maisonde la
presse un
fcutre argent
ct
indélébile Fasscrcelui<i sur
les attachesdc fenncture de la
bâche.

ccnscillcrlcs nurklin réf 72()3.
qui sont dcs attclages courts
qui
s'attèicnl. aussi att\
standard
attelagcs
aux tlormcs
internationaN
NEM.
Collcr les mancttcs de frein . le
crochet d'arrimagc (traftc sur
bateau pour I'Angleterre), et
plaquesd'immatriculation.

Pcindrc ér'cntucllcntcltl lcs
trmpons en gris.
Supcrdétaillagl avec pièccs non
kit
:
le
fournies dans
confcctionncr en plasticartc ou
en laiton deuri marchepieds que
vous collcrcz auri e.r1rémites.
Bon amusenent.

nnqse.t\csJe
Insircr ics dtu.r cssicur (LINiA)
drns lcur logcntcnt. Pour cc
fairc. écartcr c!élicatcnrcnt lcs
boitcs d'cssicux à I'aidc d'un
tourncvis hn. Lcs cssictt.r
doivent tourncr très libremcnt,
avec un pcu dc jcu, dc manièrc à
cc qu'ils touchent toujours la
voie, même si ccllc-ci possèdcnt
dcs inégalités. Collcr à ce
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