VULCAIN
Les prix sont en euros

Rome 15mm
Tous les éléments qui suivent peuvent être utilisés séparément ; combinés, ils permettent de recréer une
cité fortifiée pour votre table de jeu, compatible avec DBM
Section droite de route pavée, 40cm de long*……………………………... ….2,5
Eléments tournant* (4pces.)………………………………………...…………2
Croisement*…………………………………………………………………….3
Habitation de ville de style Pompéi…………….…………………………... ..12
Fortifications de ville, carré de 38 X 38cm*………………………..………….35
(une pièce de 2,3 kg faite de 4 parties)
Ville romaine complète……………………………………………………….. 75
Offre spéciale comprenant 4 maisons, un jeu de fortifications, un croisement. Vous économisez 11 euros
Pieux de bois fichés dans le sol………………………………………………….2

Bocage 15/20mm
Haie bocagère longueur de 20cm (mélange des deux variantes).……………….4
Barrière (utilisable avec la haie ci-dessus………………………………………..2,5
Bâtiment Nord-Ouest avec étage 15x10 ………………………………………..16
15x10 toit seul………………………………………………………….................8
(compatible avec les façades de bâtiments méditerranéens 15x10pour ceux qui ont déjà des bâtiments
de la gamme Méditerranée ; il n’y a qu’à changer le toit)

Flames of War 15mm
Toutes les pièces qui suivent ont été dessinées pour être compatibles avec FOW : chacune accepte un
nombre exacte de bases, qu’elles soient d’infanterie, de commandement ou d’artillerie.
Fortification temporaire (grande)……………………………………………….2
Fortifications temporaires légères (6 pces. + 1 cdt.)……………………….……5
Fortification pour infanterie………………………………………….…………1,5
Fortification pour commandement……………………………………………...1,5
Fortification ronde pour infanterie………………………...…………………….2,5
Fortification pour artillerie……………………………………………………...3,5
Fortification pour artillerie (en béton, de style allemand) ……………………....3,5
Fortification pour artillerie camouflée en haie…..…………………….………...2,5
(compatible avec les haies de la gamme bocage)
Elément de tranchée……………………………………………………………..3
Elément de tranchée pour artillerie……………………………………………...3
Bouchon de tranchée (4 pces)………………… ………………………………..2
(pour fermer le dispositif à ses extrémités)
Elément de tranchée droit (grand modèle) ………………….…………………4
Elément de tranchée anguleux (grand modèle)…………………………………4
Bouchon de tranchée (grand), 2pces……………………………………………2
Dents de dragon*………………………………………………………………..3
Dents de dragon endommagées*…… ………………………………………...3
Champ de mines ………………………………………………………………...2
*pièces aux dimensions exactes FOW présentes dans la gamme « Obstacles et fortifications »
Objectifs
Tour de gué……………………………………………………………………...8
Sherman gonflable………………………………………………… …………....8
BF-109…………………………………………………………………………...8

Méditerrannéé 20mm
La plupart des pièces de cette gamme sont des kits à coller. Les bases ne sont pas incluses.

Eglise romane…………………………………………………………... 24
Bâtiment avec étage XVIIth……………………………………………..14
Bâtiment sans étage10x10 ………………………………………………12
Bâtiment avec étage10x10……………………………………………… 14
Bâtiment avec étage15x10………………………………………………16
4murs de village differents …………………………………………..…...5
1 mur de village……………………………………………………..........1,5
Un Village ….………………………………………………………….. 42
Comprend: 1 bâtiment sans étage10x10, 1bâtiment avec étage10x10, 1bâtiment avec étage15x10 et un jeu de 4 murs de
village.

Un grand village………………………………………………………..85
Comprend: 2 bâtiments sans étage10x10, 1bâtiment avec étage10x10, 1bâtiment avec étage15x10, 1 bâtiment avec étage
XVIIth, 1église romane et deux jeux de 4 murs de village.
Vous économisez 17 euros.

Front russe 20mm
Position pour mortier……………………………………………………………...6
Isba………………………………………………………………………………...7
Isba et cour……………………………………………………………………….12

Obstacles et fortifications 20mm
Sacs de sable……………………………………………………………………….1
Sacs de sable, angles droits ………………………………………………………..1,5
Mur de sacs de sable…………………………………………………………...…..1,5
Sacs de sable courbes (précisez l’angle)…………………………………………1,5
Fortifications en terre et sacs de sable……………………………………….……2,5
Dents de dragon, grandes (6 pces)………………………………………………..2,5
Dents de dragon…………………….……………………………………………..3
Dents de dragon endommagées….…… ………………………………………...3

Barricades 20mm
Barricade de pavés………………………………………………………………...1,5
Barricade de pavés et sacs de sable………………………………………………...2
Barricade…………………………………………………………………………..2

20mm Indochine
Tour de gué “PK”…………………………………………...……………………12
Petit sampan………………………………………………………………………2,5
Sampan moyen……………………………………………………………………3
Ponton…………………………………………………………………………….1,5
Fournitures (sacs, paniers…)……………………………………………………..1,5

Fourre-tout

10mm
Muret de pierres sèches type grec ……………………………….……………….1,5
15mm
Muret de pierres sèches…………………………………………………………..1,2
15mm medieval
Tente ronde, crénelage carré……………………………………….…………….1,5
Tente ronde, crénelage rond…………………………………………..………....1,5
Tente carrée………………………………………………………………..…......1,5
20mm
Bunker japonais en troncs de cocotier……………………………………………..3
Amas de corail (les 4)……………………………………………………………...2
25mm général
Muret de pierres sèches…………………………………...……………………….1
Mur surmonté de tuiles………………………..………………………………… .1,5
Idem, angle…………………………………………….…………………………. 1,5
Idem avec porte……………………………………………..……………………. 2
Sacs de sable en arrondi…………………………………………………………...1
Sacs de sable, angles droits………………………………………………………..2

Accessoires
20mm
Panneaux d’entrée de ville en béton (2 pces)……………………………………...1,5
Fauteuil “club” (2 pces)…………………………………...………………………1,5

Faites le vous même
20mm
Croix et pierres tombales………..………………………………………….……4
5 fenêtres pour isba +1 porte ……………………………...………….………….2
(pour ajouter de la variété à vos bâtiments ou en créer de toutes pièces)
Bâtiments à monter 20mm
Façade simple, un étage, différents modèles…………………….………………..2
Façade simple brique, deux étages……………………………….……………….2
Façade double…………………………………………………………………….3
(mêmes dimensions mais plus de fenêtres)

Section de toit (10X10)……………………………………….………………….4
Base de bâtiment 20x10 …………………………………………………………..4
Gravats……………………………………………………………………………3
25mm
Porte de style médiéval………………………………………...………………….1
Porte de style moderne……………………………………….…………………...1

FRAIS DE PORT
France: 15%
Union européenne : 17%
Reste du monde : 20%
Les frais de port sont offerts pour tout achat supérieur à 150 euros

PAIEMENT
Le paiement peut se faire par chèque ou par Paypal (ajouter 5%). Pour la Belgique, le transfert de
banque à banque est possible.

