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Si jusqu’au moment de la réunification, le trafic voya-
geurs classique constituait l’essentiel de l’exploitation 
du chemin de fer à voie étroite de Zittau, celui-ci fut 
ensuite enrichi - surtout après l’an 2000 - par le trafic 
touristique et les trains historiques. A l’époque, on 
essaya de rendre le chemin de fer plus attrayant en lui 
offrant une nouvelle livrée vert/ivoire. Mais la couleur 
ne fut pas la seule nouveauté - les voitures furent 
également équipées des fenêtres semi-ouvrantes 
caractéristiques du chemin de fer à voie étroite de 
Zittau, dont toute la moitié supérieure pouvait s‘ouvrir.
Ces fenêtres étaient parfaitement reconnaissables à 
la baguette qui les divisait en deux parties, inférieure 
et supérieure. Bien que très jolies sur ces voitures 
anciennes, les deux couleurs fut remplacées par une 
livrée entièrement verte portant en grand l’inscription 
« Zittauer Schmalspurbahn ».

SOEG 
Voiture voyageurs

*Prix de vente donné à titre indicatif et sans engagement. Sous réser-
ve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caracté-
ristiques et dimensions sous toute réserve. Sous reserve d’erreurs et 
d’erreurs d’impression, toute responsabilité est ici exclue. Prix issus 
de la liste actuelle au moment de l’impression – sous -réserve de 
modifications en cours d’année.

Plus d‘informations sur le modèle 

dans le LGB Depesche 4/2021.
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36361

$05Y

Model: Modèle réduit d‘une voiture voyageurs reconstruite 
du chemin de fer à voie étroite de Zittau telle qu’elle y 
était en service. Livrée originale vert/ivoire et inscriptions 
de l’époque V. Portes fonctionnelles sur les plateformes, 
aménagement intérieur complet.
Essieux en métal. Longueur h.t. 58 cm.

Exclusivement pour les membres du club.

 SOEG Voiture voyageurs

www.lgb.de

Les fenêtres semi-ouvrantes caractéristiques des voitures 
voyageurs de Zittau sont naturellement aussi reproduites.

• Livrée fidèle à l’original
• Portes des plateformes fonctionnelles
• Aménagement intérieur complet
• Essieux en métal


