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Nouveauté du salon 2023    

Locomotive diesel Vossloh DE 18

COLAS RAIL, locomotive diesel Vossloh DE 18, livrée orange/jaune, ép. VI
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Les points-clés du nouveau modèle Jouef :
• Développement tout nouveau

• Châssis en zamak

• Carrosserie en plastique de haute qualité

• Moteur de haute performance à cinq pôles 
avec volants d’inertie

• Deux bogies moteurs

• Prises de courant sur les 8 roues de la 
locomotive

• Longueur hors tampons : 195 mm

• Rayon minimal d’inscription en courbe : 
356,5 mm

• Inversion des feux blancs avec le sens de la 
marche en mode analogique,

• Inversion des feux rouges avec le sens de la 
marche en mode analogique

• Feux blancs et feux rouges commutables 
séparément en mode digital

• Éclairage intérieur dans la cabine de la 
conduite

• Mécanisme d’attelage court aux deux 
extrémités de la locomotive

• Boîtiers NEM 362 pour tête d’attelage 
interchangeable aux deux extrémités de la 
locomotive

• Interface digitale NEM 660                     
(MTC 21 broches)

La locomotive Vossloh DE 18 est la première locomotive fabriquée à Kiel en Allemagne sur l’ancien site de l’usine MaK (Maschinenfabrik Kiel), depuis l’arrêt 
de la production de la locomotive type DE 1002 en 1993. Depuis leur introduction sur le marché en 2014, Vossloh a vendu plus de 130 locomotives DE 18 
à différents opérateurs ferroviaires européens, comme la SNCF/Akiem en France, la DB en Allemagne, et plus récemment, les FS en Italie. Les locomotives 
fonctionnent aujourd’hui de manière !able pour manoeuvres et comme locomotives de ligne.
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