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RTG 

E 22.15.01 Ep. IV  

Set Rame de 5 éléments, Rame N°4, livrée gris métallisé et jaune bouton d‘or, toit lisse, cartouche de classe en relief, blason de 
Vénissieux, dépôt de Vénissieux. (TBDu 2007 + TBDu 2008) (TRAu N°22004) + (TRBu N°32004) + (TRBru N°52004)

E 22.15.01 S Ep. IV  

Set Rame de 5 éléments, Rame N°4, livrée gris métallisé et jaune bouton d‘or, toit lisse, cartouche de classe en relief, blason de 
Vénissieux, dépôt de Vénissieux.(TBDu 2007 + TBDu 2008) (TRAu N°22004) + (TRBu N°32004) + (TRBru N°52004), version 
sonorisée
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RTG 

E 22.15.02 Ep. IV  

Set Rame de 5 éléments, Rame N°32, livrée gris métallisé et jaune bouton d‘or, toit cannelé, cartouche de classe en relief, blason 
de <<Boulogne-sur-Mer>>, dépôt de Caen.

E 22.15.02 S Ep. IV  

Set Rame de 5 éléments, Rame N°32, livrée gris métallisé et jaune bouton d‘or, toit cannelé, cartouche de classe en relief, blason 
de <<Boulogne-sur-Mer>>, dépôt de Caen. Version sonorisée
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Rames Réversibles Régionales (RRR)

E 41.49.15 Ep. IVb-V
BDx + Bz + AB, bleu / inox, logo nouilles, logo TER, 3 éléments, 
Région Rhone-Alpes, 5 phares, n°37

E 41.19.16 Ep. IVb-V
BDx + Bz + AB, jaune / inox, logo nouilles, 3 éléments, Région 
Languedoc Roussillon, 4 phares, n° 313

New

E 41.49.07 Ep. IVb-V
BDx + Bz + AB, bleu foncé / inox, Modernisée, logo casquette, 
logo TER, 3 éléments, Région Rhone-Alpes, 4 phares, n° 34
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E 41.39.05 Ep. IVb-V
BDx + Bz + AB, jaune / inox, Modernisée, logo casquette, logo 
TER, 3 éléments, Nord-pas-de-Calais, 4 phares, n° 34



Y 6400

Modèles équipés de feux fonctionnels et                                           
de prises NEM pour décodeurs 

E 12.33.14 Ep. IV
Y 6573, vert, traverse rouge, châssis gris, bandes j, plaque rouge

E 12.33.14 S Ep. IV
Y 6573, vert, traverse rouge, châssis gris, bandes j, plaque rouge

E 12.33.15 Ep. V
Y 6453, vert, traverse jaune, chassis gris, plaque rouge, bande 
de visibilité
                                              

E 12.33.15 S Ep. V
Y 6453, vert, traverse jaune, chassis gris, plaque rouge, bande 
de visibilité

E 12.33.12 Ep. IV
Y 6571, vert, traverse jaune, châssis gris, bandes jaunes 
jonquilles, plaque rouge, Paris-La-Villette

E 12.33.12 S Ep. IV
Y 6571, vert, traverse jaune, châssis gris, bandes jaunes 
jonquilles, plaque rouge, Paris-La-Villette, version sonorisée

New

New
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E 51.72.09 Ep. IIIa
M, brun foncé, à périscope latéral, toit et châssis noir, sans 
feux de fin de convoi  

New
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E 51.00.11 Ep. IV
UK, rouge UIC, toit et châssis rouge UIC, numérotation UIC,      
sans feux de fin de convoi

New

E 51.02.08 Ep. IIIc
UK, rouge, toit rouge et châssis noir, sans feux de fin de 
convoi

New

E 51.00.12 Ep. V-VI
Set Us + Us + Us, rouge UIC, toit rouge UIC, inscriptions ser-
vice, 1x inscription M, 1x inscription V, 1x inscription T

New

E 51.02.10 Ep. IV
UK, rouge UIC, toit et châssis rouge UIC, sans feux de fin de 
convoi, cul jaune

New

Fourgon M (sans éclairage de fin de convoi)



E Ep. IV
UK, rouge UIC, toit et châssis rouge UIC, marquage central 
avec feux de fin de convoi
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Fourgon M (avec éclairage de fin de convoi)

New

E 51.72.07 Ep. IIIa
M, brun foncé, à périscope latéral, toit et châssis noir, avec 
feux de fin de convoi  

New

E 51.00.13 Ep. IV
UK, rouge UIC, toit rouge UIC, numérotation UIC, avec feux 
de fin de convoi  

New
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c‘est aussi la distribution de ces marques partenaires


