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Image of the actual 
Napa Valley Wine Train
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Profi tez du superbe Napa Valley Wine Train dans votre propre jardin.
Dès l’instant où vous mettez le LGB de Napa Valley Wine Train, vous vous retrouvez 
à une époque où la vie s’écoulait plus lentement, où l’élégance était la norme et où le 
souci du détail et de la qualité étaient appréciés à leur juste valeur.
Commandez-le à votre revendeur LGB dès aujourd’hui !

Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité A d’EMD 
dans la version de la Napa Valley Wine Train. Livrée et inscriptions 
de l’époque VI, conformes à la version actuelle. Les deux bogies 
sont entraînés par de puissants moteurs Bühler avec roulements 
à billes. Bandages d’adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores, commutables en 
mode numérique. Nombreux détails rapportés. Portes du poste de 
conduite fonctionnelles. Longueur h.t. 61 cm.

Cette voiture profi lée pour passagers est peintes aux couleurs 
et aux lettres du Napa Valley Wine Train. Les fi nitions intérieures 
complètes et tous les éclairages intérieurs sont installés en 
usine. Les essieux montés des voitures sont en métal, 2 
intégrant des roulements à billes pour l’alimentation électrique.
Longueur : 76 cm.
Nouveau en 2019 *

Cette voiture d’observation profi lée est peintes aux couleurs et 
aux lettres du Napa Valley Wine Train. Les 
fi nitions intérieures complètes et tous les 
éclairages intérieurs sont installés en usine. 
Elle est également pourvue de signaux de 
queue et d’un tambour éclairé. Les essieux
montés des voitures sont en métal, 2 intégrant
 des roulements à billes pour l’alimentation 
électrique. Longueur : 76 cm.

Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert du Napa Valley Wine Train. 
Livrée et inscriptions fi dèles au modèle réel de l’époque VI. 

Nombreux détails rapportés, portes latérales fonctionnelles. 
Essieux en métal. Longueur h.t. 46 cm.

Cette voiture panoramique profi lée est peintes aux couleurs et 
aux lettres du Napa Valley Wine Train. Les fi nitions intérieures 

complètes et tous les éclairages intérieurs sont installés en usine.
 Les essieux montés des voitures sont en métal, 2 intégrant 

des roulements à billes pour l’alimentation électrique.
Longueur : 76 cm.

Nouveau en 2019 *

20580 Napa Valley Wine Train Diesel Locomotive

36592 Wine Train “49er” Passenger Car

36591 Wine Train  “Chardonnay” Observation Car41915  Wine Train Boxcar

36593 Wine Train “Champagne” Dome Car

*Production uniquement sur 

commande en quantité suffi  sante




