
Collections
a 30 ans en 2022 ! a 30 ans en 2022 !

une marque de SAI Collections

 HO - 1/87  

COLLECTION

NATIONALE 7

1900 - 2 pompistes et accessoires
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« partons en vacances ! »

« prenons la route ! »

« faisons le plein ! »

Les voitures ont besoin de faire souvent le plein,
c'est un impéra�f qui se répète sur la route des vacances,
heureusement pas de risque d'avoir les mains qui sentent
l'essence ou les pieds qui glissent, les pompistes sont
là pour remplir le réservoir et laver le pare-brise

Nouveautés juin 2022

Nouveautés juin 2022

Avoir des véhicules sur une route c'est très bien, mais si on doit prendre la Na�onale 7, c'est encore mieux si on est
dedans. Nouveautés disponibles de 6 conducteurs à peindre ou peints, 9 passagers à peindre ou peints, 6
mécaniciens à peindre ou peints et d'une sélec�on de véhicules équipés de conducteurs et de passagers en fonc�on
des références, et bien sur tous immatriculés. - Personnages en métal, fabriqués en France -

380 - 6 mécaniciens à peindre

381 - 6 conducteurs à peindre 382 - 9 passagers à peindre

390 - 6 mécaniciens peints
391 - 6 conducteurs peints 392 - 9 passagers peints

Nouveautés octobre 2022

Les bagages sont faits ? Alors chargeons les et partons en vacances ! Pour cela ? Il nous faut une galerie de toit 
adapté au toit de notre voitures. Deux tailles de galeries sont disponibles immédiatement et vous serons proposées 
montées et chargées de bagages dès l'automne ! - galeries fabriquées en France -  

1700 - Galerie de toit pour 
            voiture 11 x 9 mm

1700 - Galerie de toit pour 
            voiture 11 x 9 mm 
             et 2 valises

1800 - Galerie de toit pour 
            voiture 14 x 10 mm 
             

1800 - Galerie de toit pour 
            voiture 14 x 10 mm 
             et 3 valises

« partons en vacances ! »

114 ZA du Bussoy
F45290 Varennes Changy
00 33 2 38 96 09 29
contact@sai-collections.fr Collections www.sai-collec�ons.fr

Sur la route des vacances de 1948 à 1971.
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voiture immatriculée avec galerie et valises
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voiture immatriculée avec pompistes
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« prenons la route ! »« faisons le plein ! »

voiture immatriculée avec conducteurs/passagers

1600

1601

1604

1605

1606

1607

1608

1623

1622

1631

1621

1628

1630

1633

1640

1659

1922

1941

« prenons la route ! »
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voiture immatriculée avec conducteurs/passagers
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