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Les motrices électriques de la S.N.C.V.
Tome 2 : Les motrices à bogies et de service
réalisé par Pierre Roovers et l'équipe du Mupdofer

Edition Mupdofer 2016 - Référence L66
Consacré aux motrices à bogies et de service, ce nouvel ouvrage fort attendu est le fruit d'une
recherche appliquée réalisée par plusieurs éminents spécialistes en la matière, matière qui,
comme vous le savez, est particulièrement vaste et compliquée. Tous les éléments connus et
moins connus ont été passés au crible et vérifiés dans de nombreuses archives -pour ne pas dire
toutes- afin d'être le plus complet possible. Le résultat nous donne maintenant un ouvrage de
400 pages -près de cent de plus qu'initialement prévu-, illustré de plus de 300 photos et plans
offrant probablement toutes les informations concernant les motrices à bogies et motrices de
service. Cette étude fait suite au tome 1 réalisé par Pierre Roovers et consacré aux motrices à
deux essieux, toujours disponible, et qui a rencontré le succès que l'on sait. Présentation et
format (17 x 25cm) seront identiques.
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