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7782 Enseigne lumineuse panneau publicite SHELL HO / 0
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7782 Enseigne lumineuse panneau publicite SHELL HO / 0 Ajoutez de l'animation et de la lumiere sur vos réseaux avec les derniers création
Miller Engineering. 

Note : Pas noté 
Prix
Prix de base avec taxes 39,96 €

Prix ??de vente39,96 €

Prix de vente hors-taxe33,30 €

Remise

Montant des Taxes6,66 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursMiller Engineering 

Description du produit 

7782 Enseigne lumineuse panneau publicite SHELL HO / 0

Dimension : 6 cm (large) x 11 cm (haut)
Fournit avec 2 jeux de pieds pour pouvoir fixer le panneau sur un toit ou au bord du toit. (1 seule enseigne)

Plaque EL electroluminescente. (Pour plus d'infos reportez vous a l'article consacré aux produits Miller Engineering dans "l'actu des Trains")

Ajoutez de l'animation et de la lumiere sur vos réseaux avec les derniers création Miller Engineering.

Une réalisation superbe, des enseignes surprenantes qui donneront un des plus beaux effets sur votre réseau à l'échelle HO / O 0

Le module est pret a brancher pour le fonctionnement, il n'y a qu'a prévoir le raccordement.

- Fournit avec les trepieds mais sans le décor autour (voitures, personnages...) il s'agit uniquement de l'enseigne lumineuse et des pieces qui
assurent son fonctionnement.
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- Fournit avec le bloc d'alimentation pour 3 piles type AAA.

-> Vous pouvez ajouter en option le Convertisseur d'alimentation pour permettre d'alimenter vos enseignes directement à partir de votre transfo
(sortie accessoires 16AC)
-> Si vous désirez mettre l'enseigne sur des pieds ou supports alors vous pouvez aussi trouver le produit dans la boutique.
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