
G1206 TSO

Piko 97764/2

Diesel Locotracteur 92 87 0061 797-0

DCC 28 paliers 12 Section U

Présentation du modèle réel

Cet engin est équipé :
• du KVB pour la circulation sur les lignes classiques du RFN,
• de la TVM 430 pour circulation sur LGV
• peut être équipée de l’échappement spécifique pour raccordement au wagon épurateur de seconde
génération, système breveté par TSO pour les chantiers ferroviaires en milieu confiné (tunnel).

Cette machine trouvera sa place en tête de vos trains de travaux (rame de wagons plats par exemple) 

Un brin d'histoire

Les entreprises de travaux ferroviaires se sont dotées de locomotives polyvalentes puissantes (1500
kW) correspondant aux standards actuels pour circuler et travailler sur le Réseau Ferré National : les
G1206.

La G1206 n° 92 87 0061 798-0, dans la nouvelle livrée de cette entreprise, n’est pas choisi au hasard
puisque cette locomotive clôture cette série d’engins moteurs VOSSLOH produite depuis 1997. 

TSO a réceptionné cette locomotive en mars 2017 avec la G1206 n° 92 87 0061 797-2.

Arc narratif

Elle aura fait Allemagne France Sénégal et maintenant elle revient en France.

Elle avait été offerte par TSO à l’ancien DG de l’ANCF qui a quitté son poste en 2020, dans le cadre
du projet Dakar Bamako. En partant, il l’a laissé à son directeur de l'infrastructure (M. Aziz DIOP) mais
qui en avait déjà une. Ce dernier avec qui je bosse m’a fait ce joli présent … en échange d'une
Bachmann EMD GP40 DIESEL LOCO CONRAIL #3078 version analogique 2 rails.

Elle est une des locomotives uchroniques du réseau Obourg, avec la class 212 Colas rail, dédiées
aux opérations de construction des modules et aux tests de roulage.

Ce modèle TSO n’existe qu’en version CC mais elle est construite sur une base G1206 pour laquelle il
est possible de la transformer en version AC.

Les seuls pièces spécifiques à TSO sont des éléments aux couleurs jaune et bleu de l’entreprise.

Elle ne sera ni repeinte aux couleurs de la compagnie Aas Blau, ni patinée, par respect pour l’histoire
de cette locomotive. 
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