Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type A sans marquage
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type B sans marquage avec deux
nervures de renfort
Chassis longueur 82 mm, type C
avec marquage GYRO-TRIX et avec
moteur friction ultra plat
horizontal
Chassis type D comme type C,
mais sans aucune marquage
Chassis remorque longueur 79 mm
(type E) ou 102 mm (type F)
Roues en métal
Roues en bakélite
Roues jumelles en arrière
Éléments spéciaux

Couleurs connues

Les camions TRIX en tôle - Véhicules utilitaires en réduction (1:60) type Peugeot DMA (1938 - 1957 env.)
Camion
benne

Camion
benne bâchée

Camion
grue

Camion
bidons à lait

Ambulance
"Croix-rouge"

Camion
radio antenne TSF

Camion
armée de l'air

x
x
x
"Croix-rouge" sur
chaque côté

x
x
x

x
x
x
modèle en
reduction pas
encore confirmé

81 mm

x
x
x

x
x
x

° vert bouteille &
° vert bouteille,
gris
… gris & bordeau
° vert pomme &
… gris & vert b.
… gris clair
… entier & bordeau
… gris fonçé
° vert pomme, gris
… bleu fonçé
& bordeau
° rouge entier
° gris & vert b.
° bleu fonçe & gris
clair
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x
x
x
modèle en
reduction pas
encore confirmé
° rouge & gris
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x
x
x
modèle en
reduction pas
encore confirmé

prototype cofirmé
par expert
SCHERPEREEL (Paris)

° vert bouteille &
° beige entier
° vert kaki entier,
gris
° cabin rouge, reste antenne en rouge
beige

° bleu militaire
entier
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Les camions TRIX en tôle - Véhicules utilitaires en réduction (1:60) type Peugeot DMA (1938 - 1957 env.)
Camion
benne

Camion
benne bâchée

Camion
grue

Camion
bidons à lait

Ambulance
"Croix-rouge"

Camion
radio antenne TSF

Camion
armée de l'air

Exemples catalogués

Exemples connus en couleur

L'indication :
En haut modèle à droite en tôle et
son copie en plastique à gauche!!
En bas les deux en plastique!!

Vues detailléea par pièces
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Les camions TRIX en tôle - Véhicules utilitaires en réduction (1:60) type Peugeot DMA (1938 - 1957 env.)
Camion
benne

Camion
benne bâchée

Camion
grue

Camion
bidons à lait

Ambulance
"Croix-rouge"

Camion
radio antenne TSF

Camion
armée de l'air

Information complémentaire par
les membres TTRCA suivantes
(listé par nation) :

Maurice Derclaye (Belgique)
Jean-Claude Wattinne (France)
David O'Brien (Grande-Bretagne)
Dik Hooijer (Pays-Bas)
Peter Anderegg (Suisse)
Bernd Haase (Suisse)

TRIX® France catalogue édition 1955 pour détaillants ne fait mention que de 5 modèles différents
(Note: Ambulance sans le "Croix-Rouge" à coté)

Réalisation par:
© Jean-Patrick Enz (Suisse)
Annotation : TRIX® est encore
une marque déposée
Auto TRIX en tôle & bakélite - published by TTRCA 2019 ©
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type A sans marquage
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type B sans marquage avec deux
nervures de renfort
Chassis longueur 82 mm, type C
avec marquage GYRO-TRIX et avec
moteur friction ultra plat
horizontal
Chassis type D comme type C,
mais sans aucune marquage
Chassis remorque longueur 79 mm
(type E) ou 102 mm (type F)
Roues en métal
Roues en bakélite
Roues jumelles en arrière
Éléments spéciaux

Couleurs connues

Les camions TRIX en tôle - Véhicules utilitaires en réduction (1:60) type Peugeot DMA (1938 - 1957 env.) - suite
Camion
benne basculante

Camion
citerne

Camion semi-remorque Camion semi-remorque Camion semi-remorque
citerne
benne
benne bâchée

73 mm

73 mm (Tracteur)

type F
type E
type E
102 mm
79 mm
79 mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Citerne = TRIX 20/78 ou Tracteur avec 2 roues de réserve suplémentaires,
25/78 (!!); longueur du
longueur du set en total = 139 mm
set en total = 139 mm

x
x
x

x
x
x

° vert bouteille & gris
° vert pomme & gris

° rouge entier
* vert pomme
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° vert kaki entier
° tracteur jaune &
citerne en...
...vert pomme
…rouge
° tracteur rouge &
citerne en vert bouteille

° vert bouteille entier
° jaune entier

° vert bouteille entier
° tracteur & benne
rouge, bâche en gris
° tracteur & bâche vert
pomme, benne en jaune
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Les camions TRIX en tôle - Véhicules utilitaires en réduction (1:60) type Peugeot DMA (1938 - 1957 env.) - suite
Camion
benne basculante

Camion
citerne

Camion semi-remorque Camion semi-remorque Camion semi-remorque
citerne
benne
benne bâchée

Exemples catalogués

Exemples connus en couleur

Vues detailléea par pièces
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page 5 / 12

31.07.2019 - 11:26 - version 20

Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Les camions TRIX en tôle - Véhicules utilitaires en réduction (1:60) type Peugeot DMA (1938 - 1957 env.) - suite
Camion
benne basculante

Camion
citerne

Camion semi-remorque Camion semi-remorque Camion semi-remorque
citerne
benne
benne bâchée

Information complémentaire par
les membres TTRCA suivantes
(listé par nation) :

Maurice Derclaye (Belgique)
Jean-Claude Wattinne (France)
David O'Brien (Grande-Bretagne)
Dik Hooijer (Pays-Bas)
Peter Anderegg (Suisse)
Bernd Haase (Suisse)

TRIX® France catalogue édition 1957 pour détaillants ne fait mention que de 5 modèles différents
(Note: Ambulance sans le "Croix-Rouge" à coté)

Réalisation par:
© Jean-Patrick Enz (Suisse)
Annotation : TRIX® est encore
une marque déposée
Auto TRIX en tôle & bakélite - published by TTRCA 2019 ©
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type A sans marquage
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type B sans marquage avec deux
nervures de renfort
Chassis longueur 82 mm, type C
avec marquage GYRO-TRIX et avec
moteur friction ultra plat
horizontal
Chassis type D comme type C,
mais sans aucune marquage
Chassis remorque longueur 79 mm
(type E) ou 102 mm (type F)
Roues en métal
Roues en bakélite
Roues jumelles en arrière
Éléments spéciaux

Couleurs connues

Les camions GYRO-TRIX avec cabine et chassis en tôle, reste en bakélite, type Citroën U23 (1955/57)
Camion
plateau

Camion
ridelles

Camion
benne bâchée

Camion bennecharbon

Camion
dépannage

Camion
citerne

82 mm

x
x
Plateau en
bakélite

° plateau & toit
en vert foncé,
cabine en gris
° cabine &
plateau en
rouge, toit en
gris
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x
x
Ridelles en
bakélite

x
x
Ridelles dito,
bâche en
bakélite

° ridelles & toit ° ridelles & toit
en vert foncé,
en vert foncé,
cabine en gris cabine et bache
en gris

x
x
Benne (dito)
basculante
commandée
° cabine en
rouge, toit en
gris, bennecharbon vert
fonçé
° cabine en
rouge, toit &
benne-charbon
vert fonçé
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Autres en tôle (ca. 1:43)
Jeep Willys

Moto Harley
Davidson

100 mm (?) sans remorque

x
x
Benne en
bakélite

x
x
Citerne en
bakélite

*cabine &
° rouge entier
benne avec
(chassis en noir)
caissons (2) en
rouge, toit en
gris

Roues en bois!
Moteur ultra
plat horizontal;
remorque en
partie
° vert kaki
° vert kaki entier
° beige Sahara
° rouge entier
° rouge
° jaune
° azur
° blanc

31.07.2019 - 11:26 - version 20

Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Les camions GYRO-TRIX avec cabine et chassis en tôle, reste en bakélite, type Citroën U23 (1955/57)
Camion
plateau

Camion
ridelles

Camion
benne bâchée

Camion bennecharbon

Camion
dépannage

Camion
citerne

Autres en tôle (ca. 1:43)
Jeep Willys

Moto Harley
Davidson

Exemples catalogués

Exemples connus en couleur

Vues detailléea par pièces

Auto TRIX en tôle & bakélite - published by TTRCA 2019 ©
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Les camions GYRO-TRIX avec cabine et chassis en tôle, reste en bakélite, type Citroën U23 (1955/57)
Camion
plateau

Camion
ridelles

Camion
benne bâchée

Camion bennecharbon

Camion
dépannage

Camion
citerne

Autres en tôle (ca. 1:43)
Jeep Willys

Moto Harley
Davidson

Information complémentaire par
les membres TTRCA suivantes
(listé par nation) :

Maurice Derclaye (Belgique)
Jean-Claude Wattinne (France)
David O'Brien (Grande-Bretagne)
Dik Hooijer (Pays-Bas)
Peter Anderegg (Suisse)

TRIX® France catalogues édition 1955 (gauche) et édition 1957 (droite) pour détaillants fait
mention de 7 modèles différants, donc 5 sont montrés (Remarquez aussi: les prix ont soldés!)

Bernd Haase (Suisse)

Réalisation par:
© Jean-Patrick Enz (Suisse)
Annotation : TRIX® est encore
une marque déposée
Auto TRIX en tôle & bakélite - published by TTRCA 2019 ©
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Très rare: "STATION SERVICE TRIX"
(par tract en 1948 et en réalité environ 1953 par BABYJOU)

Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type A sans marquage
Chassis longueur 73 ou 81 mm,
type B sans marquage avec deux
nervures de renfort
Chassis longueur 82 mm, type C
avec marquage GYRO-TRIX et avec
moteur friction ultra plat
horizontal
Chassis type D comme type C,
mais sans aucune marquage
Chassis remorque longueur 79 mm
(type E) ou 102 mm (type F)
Roues en métal
Roues en bakélite
Roues jumelles en arrière
Éléments spéciaux

Couleurs connues
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Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Très rare: "STATION SERVICE TRIX"
(par tract en 1948 et en réalité environ 1953 par BABYJOU)

Exemples catalogués

Exemples connus en couleur

Vues detailléea par pièces
Note: Ambulance avec le "Croix-Rouge" à coté!
Auto TRIX en tôle & bakélite - published by TTRCA 2019 ©

page 11 / 12

31.07.2019 - 11:26 - version 20

Les Camions TRIX (France) métal en réduction, créés et distribués par la Maison Gaubin-Daudé (Paris)
Les modèles TRIX France en
miniature
Éléments

Très rare: "STATION SERVICE TRIX"
(par tract en 1948 et en réalité environ 1953 par BABYJOU)

Information complémentaire par
les membres TTRCA suivantes
(listé par nation) :

Maurice Derclaye (Belgique)
Jean-Claude Wattinne (France)
David O'Brien (Grande-Bretagne)
Dik Hooijer (Pays-Bas)
Peter Anderegg (Suisse)
Bernd Haase (Suisse)

Réalisation par:
© Jean-Patrick Enz (Suisse)
Annotation : TRIX® est encore
une marque déposée
Auto TRIX en tôle & bakélite - published by TTRCA 2019 ©
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