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Les vitrines Glaskasten pour modèles réduits désormais également pour la voie 0
Design

Le design minimaliste des vitrines
Glaskasten avec la façade unique tout
en verre oﬀre une vue optimale de
votre précieuse collection de trains
miniatures, tandis que les modèles
sont bien protégés contre la poussière
et les détériorations.
La GKO1 peut recevoir presque 5
mètres de Voies de trains 0, répartis
sur 4 étagères.

Échelle et écartement des rails
La distance entre les étagères est
conçue pour les modèles aux échelles
de 1:45 et de 1: 43,5, avec un
«caténaire» à la bonne hauteur qui
maintient le pantographe dans la
bonne position.
La vitrine GKO peut être fournie avec
diﬀérents types de rails, de sorte
qu’elle soit adaptée aux modèles 0,
0m et 0e.

GKO1 - Vitrine pour voie 0 de 1,2 m de large

Eclairage intégré

La vitrine Glaskasten illuminée avec des LEDs intégrés
à faible consommation d'énergie fait encore mieux
ressortir vos trains miniatures. Un variateur d'intensité
lumineuse intégré est disponible en option.

Rails porteurs de courant

La version éclairée de la vitrine est également disponible
avec des rails porteurs de courant, de sorte que les
fonctions de son et d'éclairage peuvent être utilisées.
Un banc à rouleau intégré est même disponible,
de sorte que le mouvement peut également
être vu dans la vitrine.

Matériaux

Réalisées à partir de
composants de haute
qualité et de matériaux
durables tels que l'aluminium
et le verre trempé.

Facile à suspendre

Les vitrines Glaskasten
sont dotées d'un système
de suspension avancé, avec
lequel la vitrine peut
facilement être suspendue
à l’horizontale.
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Portes en verre

Les portes sont montées
sur des charnières robustes
qui sont faciles à régler.

Parce que
votre collection
en vaut la peine

Système Modulaire Glaskasten - également pour la voie 0
Les vitrines Glaskasten forment un système modulaire, qui peut être élargi aussi bien horizontalement que verticalement,
ce qui vous permet ainsi d’accrocher plusieurs modules de base les uns à côté des autres et/ou les uns au-dessus des
autres pour former un mur-vitrine d’un seul tenant.
Si vous placez plusieurs vitrines côte à côte, les parois de séparations en verre sont supprimées de sorte que l’on puisse
placer dans la vitrine de longs trains sans interruption. Le tableau ci-dessous montre un certain nombre d'exemples de
vitrines assemblées.
Dimensions
Le module de base Glaskasten fait 119 cm de large et 73 cm de haut, mais vous pouvez accrocher autant de modules côte
à côte et les uns au-dessus des autres que vous le souhaitez. Dans la pratique ce n’est peut-être pas fonctionnel d’en
suspendre plus de 2 l’un au dessus de l’autre, car les modèles sont moins accessibles, mais la largeur est illimitée.
Conﬁguration

dimensions (cm)
longueur de train
maximale
largeur
hauteur

vitrine de base
sans
avec
rails
rails**

avec éclairage*
sans
rails port.
rails
de courant**

GKO1

119

73

118

€ 799

€ 878

€ 999

€1098

GKO2

237

73

236

€1550

€1708

€1950

€2148

GKO3

355

73

354

€2250

€2487

€2850

€3147

GKO4

473

73

472

€2895

€3211

€3695

€4091

* Un variateur intégré d'intensité lumineuse est disponible en option (€49)
** Ecartement des rails 32mm, voie plus étroite sur demande

Quelles sont les possibilités ?
Les vitrines Glaskasten sont conçues pour être accrochées à un mur vertical, mais si vous avez un mur en pente ou si vous
souhaitez placer un certain nombre de vitrines au milieu d'une pièce, Glaskasten peut oﬀrir une solution où les vitrines sont
intégrées dans un système mural modulaire. Veuillez contacter info@glaskasten.de pour de plus amples informations.

GKO3 - Trois voies pour modules 0 côte à côte
Commander
Parce qu'il y a tellement de possibilités, les vitrines murales modulaires seront chaque fois diﬀérentes, c’est la raison pour
laquelle il n’est possible d’en commander que quelques-unes dans la boutique en ligne de Glaskasten. Si vous êtes intéressé
par d'autres compositions, veuillez contacter Glaskasten, par e-mail (info@glaskasten.de) ou par téléphone (+31 487 761 069),
mais vous pouvez bien sûr également prendre rendez-vous pour passer. Nous pourrons alors vous proposer la meilleure
solution adaptée à votre situation.

La vitrine de cette illustration est composée de 2 modules côte à côte et de 2 l’un au-dessus de l'autre. Cela concerne ici les modules H0/N à titre d'illustration, la même chose
est possible pour la voie 0.

