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G.A.R. modèle spécial CFL 1802  
Modèle exclusif pour le G.A.R. 

Le G.A.R. annonce la production d’un modèle exclusif de la locomotive diesel 1802 des CFL en HO en collaboration avec le fabricant B-Models. Le 
modèle sera conçu dans la livrée de l’époque 4 (période d’environ 1985 à 1995). Il porte le blason de la cité balnéaire de Blankenberge. 

La locomotive réelle: 

Afin d’éliminer leurs dernières locomotives à vapeur, les CFL ont commandé en 1962 et 1963 vingt  locomotives diesel auprès de la firme „La 
Brugeoise et Nivelles“. Désignées 1801 à 1820, la livraison s’est effectuée de novembre 1963 à juillet 1964. Leur utilisation a eu lieu par exemple en 
tête d’express internationaux, des trains omnibus régionaux, de trains de conteneurs rapides et de trains lourds de coke ou de minerai. Les derniers 
services au Luxembourg ont eu lieu en 2017, mais quelques-unes circulent encore pour le compte de CFL Cargo Danmark au Jutland. La 1802 a été 
mise en service le 13 décembre 1963 au dépôt de Luxembourg; elle a été vendue en 2013 au „Svensk Tågkraft“ où elle circule toujours. 

A noter que les 1801 à 1804 et 1815 à 1820 (à partir de 1985 également la 1805) avaient quelques détails de carrosserie particuliers à cause de leur 
chaudière à vapeur destinée à chauffer des trains de voyageurs. Le blason de la municipale de Blankenberge a été dévoilé à la gare de cette ville le 
1 juillet 1979 alors qu’elle assurait avec la 1804 le légendaire „Luxembourg-Blankenberge-Express“. 

Détails du modèle: 

Le modèle de la 1802 BLANKENBERGE sera produit dans une série limitée de 200 exemplaires (50 DC, 75 DCC et 75 ACC). 

Prix  

CFL 1802 Courant continu    250,00 €  référence 1802 GA 
CFL 1802 Courant continu digital avec son 350,00 €  référence 1802 GD 
CFL 1802 courant alternatif digital avec son 350,00 €  référence 1802 WG 

Vous pouvez commander la locomotive au G.A.R. en envoyant un mail à l'adresse mail suivante : 

shop@gar.lu ou par téléphone au 30 58 89 
 

Lors de la commande, nous demandons un acompte de 100,00 € pour le courant continu analogique  

ou de 150,00 € pour le courant continu numérique ou le courant alternatif numérique 

L’acompte sera effectué sur le compte IBAN numéro : CCPLLULL : LU78 1111 0078 5595 0000   

du GAR-Documentation 

!!! Lors de la commande, veuillez préciser la version (référence) souhaitée  !!! 

La livraison du modèle est prévue pour fin 2023 

http://www.gar.lu/

