
Exclusive L.S.Models 

 

PAyi OCEM, rouge PTT, réseau EST, bogies Y2, Ep.II, sans bandeau de protection, échelle 

 

PAyi OCEM, rouge PTT, réseau NORD, bogies Y2, Ep.II, sans bandeau de protection, échelle 

 

PAyi OCEM, rouge PTT, réseau P.O, bogies Y2, Ep.II, sans bandeau de protection, échelle 

 

PAyi OCEM, rouge PTT, réseau MIDI, bogies Y2, Ep.II, sans bandeau de protection, échelle 

 

PAyi OCEM, rouge PTT, réseau PLM, bogies Y2, Ep.II, sans bandeau de protection, échelle 



 

PAyi OCEM, rouge PTT, toît gris, bogies Y2 boîtes a coussinet, Ep.IIIa, sans bandeau de protection, échelle 

 

PAyi OCEM, caisse bordeaux, toît gris, bogies Y2 boîtes a coussinet, Ep.IIIb, sans bandeau de protection ni échelle 

 

PAyi OCEM, caisse bordeaux, toît noir, bogies Y2 boîtes à coussinet, Ep.IIIb, sans bandeau de protection ni échelle 

 

PAyi OCEM, caisse et toît bordeaux, Ep.IIIb, bogies Y2 boîtes à rouleaux, nouvelles messageries de la presse Parisienne 

 

PAz OCEM caisse et toît bordeaux, bogies Y2 boîtes à rouleaux, Ep.IIIb, sans bandeau de protection ni échelle   
 

PEz OCEM caisse et toît bordeaux, bogies Y24x Ep.IIIb, sans bandeau de protection ni échelle, chauffage à air pulsé 



 

PAz OCEM, caisse et toît bordeaux, bogies Y2 boîtes à rouleaux, Ep.IV, un bandeau de protection, sans échelle, 
Intercirculation OCEM modernisé 

 

PEz OCEM, caisse et toît bordeaux, bogies Y24x, Ep.IV, un bandeau de protection,   
chauffage à air pulsé, intercirculation OCEM modernisé 

 

PEz OCEM, jaune proto, bogies Y24x, Ep.IV, un bandeau de protection,  
chauffage à air pulsé, intercirculation OCEM modernisé 

 

PAz OCEM, caisse et toît bordeaux, bogies Y2 à boîte a rouleaux, Ep.IV, sans bandeau de protection ni échelle 
 

PEz OCEM, caisse et toît bordeaux, bogies Y24x, Ep.IV, sans bandeau de protection,  chauffage à  air pulsé 

 

PAz OCEM, jaune/blanc, toit gris, bogies Y24x, Ep.V, deux bandeaux de protection, intercirculation UIC 

 

Paz OCEM, caisse et toît bordeaux, bogies Y2 boîtes à rouleaux, Ep.IV, sans bandeau de protection ni échelle 



Exclusive L.S.Models Exclusive L.S.Models 

 

PA UIC, caisse et toît bordeaux, bogies Y24x, Ep.IV, sans bandeau de protection, intercirculation UIC. 
 

Paz OCEM, caisse et toît bordeaux, bogies Y24j, Ep.IV, sans bandeau de protection, intercirculation OCEM. 

 

PA UIC, caisse et toît bordeaux, bogies Y24x, Ep.IV, un bandeau de protection, intercirculation UIC. 

 

PA UIC, caisse jaune/blanc, toît gris, bogies Y24x, Ep.V, deux bandeaux de protection, intercirculation UIC. 
 



Exclusive L.S.Models 

 

PA UIC, caisse jaune/blanc, toît gris, bogies Y24x, Ep.V, deux bandeaux de protection, intercirculation UIC. 

 

PEz OCEM, caisse jaune/blanc, toît gris, bogies Y24x, Ep.V, deux bandeau de protection, intercirculation UIC. 

 

PE UIC, caisse jaune/blanc, toît gris, bogies Y24x, Ep.V, deux bandeaux de protection, intercirculation UIC, 
volets et baies tôlées. 

 

PEz OCEM, caisse jaune/blanc, toît gris, bogies Y24x, Ep.V, deux bandeaux de protection, intercirculation UIC, 
baies tôlées. 


