Nouveautés 2020

F

– Disponible chez votre détaillant MHI Schuco

MHI Exclusif
Modèles de pré-série

450557500 Piccolo
VW T1 DoKa avec remorque et coccinelle VW #53

452655300 Édition 1/87
Coffret de 3 éléments MB L322 « DB-Stückgut »
(marchandise DB) , Hanomag F55, VW T2

Modèles de pré-série

452655400 Édition 1/87
Coffret de 4 éléments grande marques Bus VW T1 Knorr, VW T1 Maggi
452653800 Édition 1/87
Présentation de 16 éléments « Märklin » : T1 ,
T1 plate-forme/bâche., T2, T3, resp. 4 x
Image à titre d’exemple
Modèles de pré-série

Modèle de pré-série

450041300 Édition 1 : 18
BMW Isetta jaune/beige avec écran pare-soleil, coffre

450785400 Édition 1 : 32
Fourgon VW T1 MÄRKLIN, conforme à l‘ancien
modèle 1/18

Modèle de pré-série

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Chers amis de Märklin,
Cette année encore, nous vous présentons dans notre prospectus nouveautés de
nombreux modèles fascinants pour votre échelle. Les nouveaux univers thématiques des gammes My World ou Start up offrent un plaisir de jeu tout particulier.
Les (re-)débutants trouveront des locomotives à la technique aboutie et à l’allure
impressionnante, comme par exemple une locomotive de manœuvre Köf III.
A partir de la page 36, les « pros », collectionneurs et tous ceux qui souhaitent le
devenir découvriront de nombreuses nouveautés.
Depuis de nombreuses générations, le chemin de fer marque la vie de villes et de
régions entières. Pour certaines régions rurales, il représentait autrefois même
une artère vitale qui reliait tout ensemble. Rien d’étonnant, donc, à ce que nous
attachions toujours une importance particulière au trafic marchandises en modèle.
Cette année, nous lançons absolument toute la gamme sur les rails miniatures.
Qu’il s’agisse de la robuste T3 de l’époque ancienne I ou du puissant cheval vapeur
BR 44 des années 60. Plus moderne, un type de loco qui, grâce à sa puissance, a
déjà remorqué bien des choses sur les rails. Il s’agit de la série de locomotives
Class 66 qui, pour la première fois, prend son service dans la qualité Märklin
éprouvée.
Accompagnez nous également dans l’exploration des nombreuses facettes du trafic
voyageurs par le train.
Ainsi, la toute nouvelle conception d’une BR 78/BR 078 se lance à pleine vapeur et
à plein sifflet sur votre réseau dans le trafic de rames réversibles. Elle est accompagnée par une rame de voitures authentiques de l’époque.
La perfection jusque dans le moindre détail – c’est ce que vous offre notre échelle
Z qui, avec un coffret complet pour les 175 ans du chemin de fer en Wurtemberg
ou une BR 03.10 et un train rapide de voitures à jupes – rame réaliste des
années 50 – par exemple, donnera à votre réseau un léger parfum de nostalgie.
C’est à l’échelle 1 que vous découvrirez cette année le modèle le plus imposant :
vous pourrez suivre comme si vous y étiez le cheminement en service de la géante
V 320. D’une taille impressionnante de plus de 70 cm et d’un poids légendaire de
7 kg. Nous présentons cette locomotive dans six variantes retraçant son histoire
sur une période allant de 1965 à 2015.
Découvrez une locomotive exceptionnelle au fil du temps et de ses différentes
fonctions.
Bienvenue, donc, dans le monde Märklin avec ses nouveautés 2020 !
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments à construire, collectionner
et à découvrir.
L’équipe Märklin
PS : Nos applications Märklin AR offrent de plus amples informations ainsi que des Highlights optiques et sonores. Il vous suffit de
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Votre chaîne YouTube Märklin
De nombreux conseils utiles et vidéos explicatives disponibles à tout moment !
Souvent, quelques images en disent plus que de longs discours.
Dans cet esprit, de nombreuses astuces utiles vous
attendent sur la nouvelle chaîne YouTube Märklin.
N’attendez plus !
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Testez notre nouvelle
chaîne YouTube Märklin !

Class 66
Locomotive diesel Class 66 (EMD JT42CWR)
C’est le fabricant américain Electro-Motive Division (EMD), filiale
à 100% de General Motors, qui construisit pour la première fois,
en 1985, la première locomotive diesel abordable pour le marché
anglais. En sortit une machine diesel-électrique à six essieux
type EMD JT26CW-SS au design anguleux – désignée comme
Class 59 et équipée du moteur diesel GM 16-645E3C de 2460 kW –
dont les dimensions extérieures correspondaient au gabarit de
libre passage anglais, plus petit. La base utilisée par EMD étaient
les locomotives diesel américaines type SD40-2 produites en
grand nombre qui, grâce à leur construction simple et éprouvée,
s’étaient avérées être extrêmement fiables. Au milieu des années
1990, EMD améliora alors la Class 59 – d’abord pour des entreprises ferroviaires britanniques – en Class 66 (type JT42CWR). Les
locomotives, dont l’allure était quasiment inchangée et qui étaient
2

désormais équipées d’un moteur GM 12N-710G3B-EC de 2350 kW
furent, à partir de 1998, d’abord exploitées par des entreprises de
transport ferroviaire britanniques. Leur moteur diesel entraîne
un alternateur triphasé type M AR8/CA6, qui fournit l’énergie
électrique pour les 6 moteurs série à collecteur de traction, logés
dans les bogies et suspendus par le nez. Les trois essieux de leurs
bogies sont réglables, radialement pour les bogies d‘extrémité et
latéralement pour le bogie central. Les deux cabines de conduite
d’extrémité sont reliées entre elles par un couloir traversant
le compartiment des machines. Étant donné qu’à l‘origine, les
locomotives étaient prévues uniquement pour l’utilisation en
Grande-Bretagne, le mécanicien est assis à gauche et non à
droite. Avec une vitesse maximale de 120 km/h, elles peuvent
également rivaliser avec d’autres trains sur des lignes principales
électrifiées. En raison des exigences accrues en matière d’émis-

sions de gaz au 1er janvier 2009, le type a dû être revu et corrigé
en 2005 afin de satisfaire à la norme d’émission européenne
niveau IIIa en vigueur à partir de cette date. Jusqu’à fin 2005 sortit
ainsi la variante à émission moindre en tant que JT42CWRM
(JT42CWR-T1 en Grande-Bretagne) avec moteur diesel optimisé
12-710G3B-T2 de 2420 kW, une meilleure isolation phonique dans
le poste de conduite et l’intégration optionnelle d’un système de
climatisation, une troisième porte sur l’un des côtés – le couloir
latéral continu de la loco ayant en partie été supprimé – , des
fenêtres latérales à deux vitres dans la cabine de conduite et des
stores d’aération plus grands. La première société ferroviaire à introduire la Class 66 en Allemagne fut la « Häfen und Güterverkehr
Köln AG (HGK) », aujourd’hui RheinCargo GmbH & Co. KG (RCH).
En 1999, la société ferroviaire commença par louer deux locomotives comme DE 61 et 62 qu’elle finit par acheter en 2000/01.

Class 66
Presque simultanément, la Class 66 fit son entrée dans d’autres
pays européens et c’est ainsi que l’on peut aujourd’hui trouver
ces locos en France, Belgique, Norvège, Pologne, Suède ainsi
qu’au Danemark, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 41 machines
JT42CWRM atterrirent même en Egypte. Jusqu’à l’arrêt de la
production en 2016, 651 exemplaires au total furent livrés à des
clients européens, dont 436 machines en tant que JT42CWR et
215 exemplaires en tant que JT42CWR(M/-T1). De nombreuses
Class 66 appartiennent à des firmes de leasing comme la Porterbrook Leasing Company, Eversholt Rail, Beacon Rail Leasing
ou Macquarie European Rail, qui louent les locomotives à des
tiers dans de nombreux pays d’Europe. Livrées et inscriptions
sont donc extrêmement variées et changent constamment.

© E.-J. Gerlach

© T. Estle
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39062 Locomotive diesel Class 66
Page 102
39060 Locomotive diesel Class 66
Page 80

39061 Locomotive diesel Class 66
Page 101

39063 Locomotive diesel Class 66
Page 112
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Les classiques Märklin ! – Toujours disponibles
Toujours disponibles.
Depuis ses tout premiers jours, le chemin de fer est l’un des
moteurs du développement technique et industriel. Son apparence
n’a pas seulement été définie par les goûts variés aux différentes
époques, mais également par les défis liés aux performances
visées.
Ainsi, chaque époque et chaque progrès technique marquèrent
leurs propres classiques de la technique ferroviaire. Et firent de
certaines locomotives et voitures de véritables représentants de
leur temps. Aucun autre modèle n’est capable d’éveiller autant
d’émotions et de souvenirs que ceux-ci.
Il n’est donc pas étonnant que ces modèles soient devenus les
préférés des modélistes et circulent inlassablement dans de multiples variantes. C’est pourquoi nous souhaitons que ces symboles
de leur époque soient des modèles toujours disponibles.
Qu’est que cela signifie pour nos clients ?
Qu’il vous suffit de rendre visite à votre détaillant spécialisé
pour obtenir votre classique, sans avoir besoin de commander ni
d’attendre, dans la qualité Märklin habituelle.

36244 Locomotive à vapeur série 24

Vous trouverez un aperçu complet des classiques actuels
en ligne, sous
https://www.maerklin.de/de/lp/2018/maerklin-klassiker
4

4314 Voiture de voyageurs

37806 Locomotive diesel série V 200.0

37108 Locomotive électrique série 110.1
43899 Voiture-pilote

39978 Automotrice série VT 98.9
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MHI Exclusif

2020 – les 30 ans de la « Märklin-HändlerInitiative » – 30 ans de séries uniques
La « Märklin Händler Initiative » (MHI) est un regroupement de petits et
moyens détaillants spécialisés de jouets et de trains miniatures. Depuis
maintenant 30 ans, la MHI s’engage pour ses entreprises adhérentes - le
commerce spécialisé local.
Les près de 700 détaillants spécialisés et leurs collaborateurs compétents
se distinguent par une proximité géographique, un contact personnalisé
et un service adapté aux besoins de chacun. Le modéliste passionné, le
collectionneur exigeant et les jeunes amateurs peuvent compter ici sur
un accompagnement parfaitement adapté. Et si vous n’avez pas la chance
d’avoir un détaillant MHI dans votre région, la plupart disposent d’un
magasin en ligne et répondront très volontiers à vos demandes.
La MHI produit exclusivement des séries uniques en édition limitée
qui sont disponibles uniquement chez les détaillants faisant partie du
groupement. Ces modèles se caractérisent par des livrées et impressions
spéciales ainsi que par des innovations techniques.
Les membres des clubs Insider et Trix trouvent chez leur détaillant MHI
toujours un conseiller compétent capable de répondre à toutes les questions concernant le club et les modèles exclusifs. Il est le partenaire agréé
par Märklin pour l’enregistrement de la commande et la livraison de ces
modèles exclusivement réservés aux membres des clubs.
Mais avec les détaillants MHI, la jeunesse est elle aussi à la bonne
adresse. La MHI participe à la mobilisation de la relève avec des produits
particuliers, mais également avec de vastes campagnes de marketing.
Toutes les productions spéciales MHI sont indiquées par le pictogramme
! et comprennent une garantie de 5 ans.
Vous trouverez la liste des détaillants MHI de votre région sur le site :
www.mhi.de
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40691 Coffret de voitures de grandes lignes
françaises « Tin Plate »
Modèles réels : 4 voitures de grandes lignes à quatre essieux de types
différents de la SNCF en livrée de base vert/gris clair. 1 voiture A9,
1re classe. 1 voiture A4B5x, 1re/2nde classe. 2 voitures B10, 2nde classe.
État de service : milieu des années 1970.
Modèles réduits : Tous les wagons avec attelages Relex. Numéros d’immatriculation différents. Chaque voiture est emballée séparément dans
un carton étiqueté, en référence à l’emballage des voitures voyageurs de
l’époque. Suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 24 cm.
Série unique.

40691
8

30380

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

MHI Exclusif
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Modèle réduit : Réédition d’un classique Märklin. Avec décodeur
numérique mfx. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Superstructure des
locos et châssis en métal. Crochets d’attelage aux deux extrémités de la
loco avec pré-dételage. Emballage avec représentation colorée de la loco
en référence à l’emballage historique de l’époque.
Longueur hors tampons 18 cm.

Highlights :
Classique Märklin des années 1960/1970.
Emballage faisant référence à l’emballage colorée de l’époque.
Avec décodeur numérique mfx.

•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Commde directe

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

30380 Locomotive électrique type BB 9200
Modèle réel : Locomotive électrique type BB 9200 de la SNCF. Livrée
verte. Avec pantographes pentagonaux. Numéro d’immatriculation
BB 9278. Etat de service: milieu des années 1970.

    

Série unique.
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Märklin

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
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43146 Coffret de voitures voyageurs avec voiture-pilote
Modèles réels : Voiture intercirculation et voiture-pilote de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Le coffret comprend 3 « boîtes à tonnerre » (Donnerbüchse), deux Ci 3e classe et une
BCi 2nde/3e classe ainsi qu’un fourgon à bagages pour trains voyageurs avec poste de
conduite Pwif-41/52. État de service : milieu des années 1950.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED commutable via
voiture-pilote. Voiture-pilote avec décodeur numérique mfx ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Voiture-pilote avec inversion du fanal à trois feux et des
deux feux rouges de fin de convoi en fonction du sens de marche, sélection possible en
mode numérique. Attelages à élongation variable dans boîtier NEM sur les voitures.
Longueur hors tampons totale approximative 60 cm.

Highlights :
Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED.
Voiture-pilote avec inversion des feux.

•
•

Vous trouverez ce coffret de voitures en version pour courant continu dans la
gamme Trix H0 sous la réf. 23456.
Série unique.
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En fonction du sens de marche, le signal
lumineux de la voiture-pilote s’inverse
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Fonctions numériques
Eclairage intérieur
Fanal
Porte du compartiment de charge
Chariot électrique
Chef de train – retard
Dialogue
Chargement – panne
Dialogue
Chef de train – départ
Documents de transport
Chef de train – toilette
Cloche
Bruitage d’exploitation
Bruitage d’environnement
Annonce en gare
Joint de rail

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

La fiable loco 74 en service de rame réversible



    



   






  

MHI Exclusif
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et moteur spécial avec volant d’inertie.
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux feux –
inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 12,7 cm.

Highlights :
• Modèle débutant détaillé à prix intéressant.
• Avec décodeur mfx numérique et son intégral.
• Avec figurine représentant le conducteur.
Vous trouverez cette locomotive en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22550.
Série unique.

Fonctions numériques
Fanal
Eteindre fanal arrière
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Vitesse de manœuvre
Echappement de la vapeur
Eteindre fanal avant
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Pompe à air
Sifflet de manœuvre
Vos titres de transport SVP
Annonce en gare

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

36746 Locomotive à vapeur série 74

Modèle réel : Locomotive tender série 74 de la Deutsche Bundesbahn (DB), ex-T12
prussienne. Numéro d’immatriculation 74 867. Époque III, état de service vers 1955.
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43146

36746

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Train touristique
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43879 Coffret de voitures voyageurs « Train touristique »
Modèles réels : Cinq voitures voyageurs de types différents de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Une voiture voyageurs type Bvmkz 810, deux
voitures voyageurs type Bpmz 811, une voiture-restaurant type WRmz 137
et un fourgon à bagages type Dmsdz 813. Version avec livrée touristique.
État de service 1995.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec dessous de caisse spécifiques au type. Bwmkz 810 avec bogies Fiat Y 0270 S avec stabilisateur
antiroulis. Les deux Bpmz 811 avec bogies MD 52 sans générateur. Bogie
de la voiture-restaurant avec freins à disque, frein électromagnétique sur
rail et stabilisateur antiroulis. Caractéristiques de construction : Voitures
équipées pour atténuer la pression avec par exemple passages, portes
d’accès et fenêtre SIG. Toutes les voitures sont équipées de série d’un
éclairage intérieur LED. Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
Une voiture avec éclairage de fin de convoi intégré.
Longueur hors tampons totale approximative 142 cm.
Highlights :
Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
• Une voiture avec éclairage de fin de convoi intégré et frotteur
monté.

•

Série unique.
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Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

39171 Locomotive électrique BR 103.1

Modèle réel : Locomotive électrique série 103,1 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG). Version avec poste de conduite rallongé, sans carénage des tampons et sans tablier frontal, numéro d’immatriculation 103 220-0. Livrée
train touristique. État de service 1995.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation haute performance avec position centrale du
volant d’inertie. Respectivement 2 essieux entraînés via arbre cardans
dans chaque bogie moteur. Bandages d’adhérence. Fonction permanente
du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux
extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Éclairage du
poste de conduite commutable en mode numérique. Commutation de
l‘éclairage du compartiment des machines possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Figurine du mécanicien mobile dans les deux postes
de conduite commutable en mode numérique. Inversion de la position
du mécanicien également possible en mode analogique. Commutation
des pantographes possible en mode numérique. Essuie-glaces
rapportés. Mains montoires en métal et conduites de toit
rapportées. Conduites de frein, attelage à vis et
marchepieds fournis sous formes
d‘éléments enfichables.
Longueur approximative hors tampons 23,2 cm.

43879

Highlights :
• Nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
• Inversion de la position du mécanicien également possible
en mode analogique.
• Commutation des pantographes possible en mode numérique.
• Éclairage du poste de conduite.
• Éclairage du compartiment des machines.
Série unique.

Fonctions numériques
Fanal
Commande des pantographes
Bruit.loco.électr.
Fonction spéciale
Commande des pantographes
Mécanicien
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet du contrôleur
Eclairage intérieur
Sifflet de locomotive
Aérateurs

CS2-3
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CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

MHI Exclusif
     Compresseur
de l‘air comprimé
     Echappement
     Sablage
de manœuvre
     Vitesse
    Contrôleur
de déroulement
    Fonction
Avertissement
    Bruitage d’environnement
   





  










– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Happy Birthday MHI

MHI Exclusif
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En 2020, la Märklin-Händler-Initiative MHI (regroupement de revendeurs Märklin) fêtera
ses 30 d’existence. En 1990, 49 détaillants allemands spécialisés dans le train miniature
et le jouet se sont regroupés afin de fonder la « Märklin-Händler-Initiative ». Ce groupement cherchait à optimiser l’offre de modèles Märklin en collaboration avec le commerce;
ainsi, des séries uniques de modèles intéressants, disponibles exclusivement via les
revendeurs du groupement, devaient susciter l’enthousiasme des collectionneurs. Aujourd’hui, soit 30 ans plus tard, la Märklin-Händler-Initiative reste synonyme de produits
innovants et intéressants.
Le nouveau logo de la MHI ornera à l’avenir toute les productions spéciales de la MHI et
deviendra symbole d’un futur novateur.
A cette occasion a été créé un nouveau modèle incarnant à la fois tradition et modernité :
Une locomotive diesel très actuelle de la série 247 (Vectron DE) dans la livrée intemporelle de la classique V200, qui a inspiré l’un des modèles Märklin les plus célèbres.
Naturellement, ce modèle sera lui aussi édité dans un nombre d’exemplaires limité, série
unique pour la Märklin-Händler-Initiative.
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique série 247 (Vectron DE). Deutsche Bahn AG
(DB AG). Numéro d’immatriculation de la loco 247 030-0. État de service actuel.

Modèle réduit : Locomotive diesel en version métal. Décor fictif dans le design classique
V200 en livrée de base pourpre, avec bavette frontale en forme de V et inscription
« Deutsche Bundesbahn » sur les côtés. Avec décodeur numérique mfx et nombreuses
fonctions sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via
arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des
2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte
du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED).
Longueur hors tampons 22,9 cm.
Highlights :
Locomotive avec décodeur numérique mfx intégré et diverses fonctions
sonores.
• Modèle débutant détaillé avec équipement fourni à prix intéressant.
• Décors attrayant et original pour les 30 ans de la MHI (initiative
des revendeurs Märklin) – puissante communauté.

•

Fonctions numériques
Fanal
Bruitage d’exploitation 1
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement grave
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 2
Echappement de l‘air comprimé
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Sablage
Annonce en gare

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

36292 Locomotive diesel série 247




    



   






  

Série unique pour l‘anniversaire de la MHI.
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Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Notre modèle Insider 2020
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39706 Train automoteur diesel RAm TEE « EDELWEISS »
Modèle réel : Train automoteur diesel RAm TEE des chemins de fer
fédéraux suisses (CFF) en tant que TEE « EDELWEISS », avec le parcours
Amsterdam – Bruxelles Nord – Luxembourg – Strasbourg – Bâle – Zurich.
Rame à quatre éléments en livrée de base pourpre/beige. 1 voituremotrice, 1 voiture à compartiments, 1 voiture-restaurant, 1 voiture à
couloir central avec compartiment-pilote. Train automoteur diesel
numéro 501. État de service: fin des années 1950.
Modèle réduit : Rame à 4 éléments. Avec décodeur numérique mfx+
ainsi que nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position centrale
du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie dans la voituremotrice. Respectivement 2 des 3 essieux moteurs dans les deux bogies à
trois essieux sont entraînés par cardans. Bandages d’adhérence. Éclairage
intérieur intégré de série dans les voitures restaurant, à compartiments
et à couloir central. Fonction permanente du fanal à trois feux et des
2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche
– ainsi que de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte de l’éclairage
intérieur dans le compartiment à bagages de la voiture-motrice possible
en mode numérique. L’éclairage du compartiment machines dans la
voiture-motrice, l’éclairage du poste de conduite dans la voiture-motrice
et dans le compartiment-pilote de la voiture à couloir central ainsi que les
lampes de table de la voiture-restaurant peuvent
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respectivement être sélectionnés de manière distincte en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Attelage spécial multipôle conducteur de
courant et à élongation variable entre les unités du train automoteur
pour une liaison électrique continue de toute la rame. Commutation des
frotteurs avec alimentation en fonction du sens de marche via la voiture
de tête à savoir voiture-motrice ou voiture à couloir central avec compartiment-pilote. Nombreux détails rapportés. Reproduction de l’attelage
Scharfenberg (non fonctionnel) aux deux extrémités. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 437,5 mm. La rame peut également emprunter
des courbes de rayon 1 sans tenir compte du profil de libre passage.
Longueur totale approximative du train automoteur hors tampons 113 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22976, exclusivement réservé aux membres du club Trix.
Le train automoteur diesel RAm TEE sera fabriqué en 2020
dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée aux
membres Insider.

Highlights :
• Construction entièrement nouvelle.
• Train entièrement en métal.
• Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt et diverses
fonctions lumineuses et sonores.
• Eclairage intérieur et lampes de table intégrés de série,
commutables en mode numérique.
• Eclairage du compartiment machines et du poste de conduite
intégrés de série, commutables en mode numérique.
• Position centrale du moteur régulé haute performance
avec volant d’inertie dans la voiture-motrice,
4 essieux moteurs.

CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Trompe d‘avertissement grave
Ecl.cab.cond.
Bruitage d’exploitation 1
Aérateurs
Lampes de table
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Mise à niveau carburant
Sablage

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

MHI Exclusif
du contrôleur
     Sifflet
Fermeture des portes
     Compresseur de frein
     Echappement de l‘air comprimé
     Tonalité de signal 1

de signal 2
    Tonalité
du générateur
    Bruitage
de rail
    Joint
de manœuvre
   Vitesse
Annonce en gare



  













– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Train automoteur diesel CFF RAm, TEE « EDELWEISS »
Après la décision prise en 1954 quant à l’introduction en Europe
d’un réseau TEE de qualité pour le 2 juin 1957, les chemins de
fer fédéraux suisses (CFF) et les chemins de fer néerlandais
(Nederlandse Spoorwegen – NS) convinrent en 1955 de développer ensemble un nouveau train automoteur diesel dans la
configuration VM+VC+VC+VP. Les têtes motrices furent construites
par Werkspoor, à Amsterdam. Les voitures centrales et pilote,
par contre, furent confiées à SIG et les installations électriques
à Brown-Boveri, firmes respectivement implantées à Neuhausen
et Baden, en Suisse. C’est à Elsebeth van Blerkom, dessinatrice
industrielle chez Werkspoor, que l’on doit la forme caractéristique
de la tête des voitures d’extrémité, inspirée de celle d’un œuf.
La caisse de la tête motrice était conçue comme construction
tubulaire autoportante, résistante aux déformations, avec poste
de conduite, compartiment machines, compartiment bagages,
espaces de détente et toilettes de service. Dans le compartiment machines se trouvaient deux moteurs diesel Werkspoor
ultra puissants type RUHB 1616 avec 16 cylindres en forme de V

(respectivement 1 000 ch / 735 kW). Les générateurs principaux
bridés fournissaient chacun le courant pour deux moteurs traction
(d’une puissance continue respective de 292 kW) qui entraînaient
les essieux terminaux des deux bogies à trois essieux. Un troisième moteur diesel quatre temps type Werkspoor RUB 168 avec
huit cylindres et une puissance de 300 ch alimentait via générateur le réseau de bord, le système de climatisation et la cuisine de
la voiture-restaurant. Les caisses des voitures centrales et pilote
étaient également conçues comme construction tubulaire rigide
autoportante, comme les voitures en acier léger des CFF, et équipées d’un type de bogie usuel aux CFF. Afin d’assurer un agréable
voyage à sa clientèle, le train offrait quelques équipements de
confort particuliers tel qu’un double-vitrage des grandes fenêtres
incorporant un store que les voyageurs pouvaient aisément ouvrir
ou fermer à l’aide d‘une manivelle. Chaque voiture était climatisée
pour le maintien d’une température constante et d’une aération
continue. Tous les sièges individuels pouvaient être dépliés,
étaient équipés d’un dossier réglable et recouverts de tissu
d’ameublement de qualité.
Les cinq trains automoteurs (CFF RAm 501–502, NS DE IV 1001–
1003) étaient stationnés à Zurich et utilisés pour les trains TEE
suivants : « EDELWEISS » Zurich – Amsterdam, 06/57-05/74), « Étoile
du Nord » (Amsterdam – Paris, 06/57-08/64), « L´Oiseau bleu »
(Paris – Amsterdam, 06/57-05/64), « L´Arbalète » (Zurich – Paris,
08/64-09/69) et « Bavaria » (Zurich – Munich, 08/69-02/71). Après le
terrible accident du « Bavaria » près de Aitrang le soir du 9 février
1971, les véhicules indemnes restèrent encore jusqu’à fin mai 1974
en service en tant que TEE « EDELWEISS ». En 1977, ils furent vendus à la Ontario Northland Railway canadienne pour circuler sur
la ligne de 388 km entre Toronto et Timmins. Après la fin de leur
service en 1992, deux voitures pilotes, deux voitures à compartiments et une voiture-restaurant centrale purent être ramenées
en Europe en 1998 où ils font actuellement l’objet d’améliorations
successives aux Pays-Bas.

Seulement deux des nombreuses caractéristiques :
La grille d’aération finement gravée sur l’unité
moteur du TEE RAm et l’impression impeccable

Demandez à votre
détaillant spécialisé le poster
Märklin exclusif
Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Märklin my world – un plaisir de jeu immédiat
Bienvenue chez Märklin my world.
Déballer, monter et c’est parti ! Voilà un concept qui parle même aux modélistes en herbe. Et c’est exactement ce que propose Märklin my world.
Offrant de grandes possibilités de jeu et une solidité à toute épreuve, les
coffrets sont parfaitement adaptés aux enfants à partir de 3 ans. Qu’il
s’agisse d’engins à piles ou à accus rechargeables via connexion USB,
ces trains offrent un plaisir de jeu sans fin avec son et lumière ! Les trains
solides et adaptés aux enfants, avec attelages magnétiques et éléments
de construction particulièrement robustes, assurent un plaisir de jeu
créatif et insouciant.
Neu in der Märklin my world Produktwelt :
La chambre des enfants se transforme immédiatement en lieu passion-

Adapté aux enfants
d‘âge pré-scolaire
Éclairage
Tous les trains sont équipés
d‘un éclairage frontal commutable.

Toit amovible
Il est possible de retirer le toit de ces véhicules.

Attelages magnétiques
Attelages magnétiques sur l‘ensemble des locomotives
et des wagons, parfaits pour les enfants.

Format H0 / 1: 87
Tous les trains circulent sur des voies H0 / 1: 87 (16 mm).
Ils sont donc compatibles avec toutes les installations H0.

Fonctionnement sur piles
Ces trains fonctionnent sur piles.

Fonctionnement sur accu
Ces trains sont équipés d‘un accu rechargeable et d‘un cordon
USB de mise en charge.

Vapeur sortant de la cheminée
Générateur de vapeur d‘eau.

Fonction sonore
Tous les trains sont équipés de fonctions sonores.
Ex. : avertisseur sonore, annonces sur le quai de la gare,
grincement des freins ou fermeture des portes.

Fonction lance à eau
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nant et plein de surprises quand le train de chantier arrive sur le site
en faisant retentir sa trompe. Et pour qu’il puisse assurer toutes les
tâches qui lui incombent, la locomotive diesel amène dores et déjà trois
wagons. Les wagons marchandises permettent de transporter toutes
sortes de choses. Attention, le wagon à bennes basculantes va déverser son chargement. La pelle excavatrice arrive aussitôt pour dégager
le terrain. Le wagon à béton alimente le chantier. Un wagon-grue aux
multiples fonctions peut également intervenir. La nouvelle grande station
de chantier adaptée aux enfants offre un énorme plaisir de jeu sur deux
niveaux avec plusieurs accès. L’engin de chantier y trouvera sa route. Sur
un chantier, il y a toujours quelque chose à faire et à découvrir. L’enfant
peut se plonger dans l’univers des chantiers avec toute son imagination
et sa curiosité. Il s’agit de construire des routes, de raser des bâtiments,

de poser des conduites, d’extraire des pierres ou de poser des éléments
de voie. Le coffret de départ « Chantier » offre à l’imagination de l’enfant
des possibilités infinies. Avec son grand choix d’accessoires, Märklin my
world assure un plaisir de conduite sur toutes les lignes !
Pour l’enfant !
Tu donnes le signal – les portent se ferment – et déjà le train démarre.
Ton puissant train de chantier file vers sa prochaine intervention. Appuie
sur le bouton du Power-Control-Stick et fais retentir la trompe.
Que du bonheur !

Univers thématique « Chantier »

44118 Wagon-grue
Modèle réel : Wagon-grue pour le chargement de marchandises.
Modèle réduit : Le wagon dispose d’une grue pouvant servir au chargement des marchandises les plus variées. La grue peut tourner à 360° ce
qui permet de charger et de décharger le train. Le bras de la grue permet
de charger les conteneurs issus de la gamme my world. En outre, la boîte
de chargement est idéale pour transporter d’autres marchandises de
petites taille. Les 4 supports en mode chargement assurent la stabilité
nécessaire. Supports et bras de la grue peuvent être rabattus pour ne pas
gêner le transport. Wagon avec attelages magnétiques.
Longueur totale du wagon 18,5 cm.

Highlights :
Grue orientable à 360°.
Permet de charger les marchandises les plus variées.
Boîte de chargement incluse.

•
•
•

Le train de chantier disponible sous la réf. 29341 peut intégrer le
wagon-grue.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 20.
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Univers thématique « Chantier »

29341 Coffret de départ « Train de chantier »
Modèle réel : Train de chantier constitué d’une locomotive diesel, d’un wagon à benne
basculante, d’un wagon tombereau et d’un wagon-bétonnière chargé.
Modèle réduit : Train marchandises dans une superbe version « chantier ». Locomotive
à accus et attelage magnétique à l’arrière. Moteur, accu et l’ensemble de l’électronique
sont rendus inaccessibles aux enfants. La locomotive peut être rechargée grâce au câble
ad hoc fourni. Trois crans de marche en marche avant et en marche arrière ainsi que
3 fonctions sonores et un fanal à trois feux peuvent être commandés via le Märklin Power
Control Stick adapté aux enfants. Le wagon à déchargement automatique avec benne
basculante mobile et le wagon tombereau conviennent parfaitement pour le transport de
marchandises de chantier. Wagon-bétonnière avec conteneur rotatif manuel et petites
billes incluses pour le chargement. Conteneur avec ouverture et fermeture fonctionnelles
et donc chargement de différentes marchandises possible. Wagon marchandises avec
attelages magnétiques simples adaptés aux enfants.
Longueur du train : 48 cm.

12x

2x

4x

1x

1x

2x

Contenu : 12 éléments de voie courbes en plastique, 4 éléments de voie droits en
plastique (172 mm), 2 éléments de voie droits en plastique (188 mm), 1 éléments de voie
courbes en plastique (courbe de l’aiguille), 1 aiguillage à gauche, 1 butoir et 1 Power
Control Stick Märklin ergonomique sans fil. Sont également fournis un câble de chargement USB pour la locomotive et 2 piles AAA pour le Controller. Le train peut être exploité
sous deux fréquences différentes et donc être complété par un autre train à accus.
Extension possible avec le coffret de complément pour voie plastique réf. 23300.

Fonctions
Éclairage
Bruitages de chantier
Trompe d‘avertissement
Engin de chantier

Le train peut être exploité sous deux fréquences différentes (G/H) et donc être
complété par un autre train à accu.
Vous trouverez une station de chantier adaptée à l‘univers
thématique « Chantier » sous la réf. 72222.

1x

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 20.
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Highlights :
Commande ultrasimple grâce au Mäklin Power Control Stick.
Rechargement rapide de la locomotive grâce à l’accu et au câble de chargement USB fourni.
Bruitages de chantier variés et fonction lumineuse.
Wagon marchandises fonctionnel pour le chargement et le déchargement.
Wagon-bétonnière avec conteneur rotatif manuel et ouverture fonctionnelle, avec petites
billes incluses en guise de chargement.
• Engin de chantier inclus.
• Train à 4 éléments de 48 cm de longueur.
• Train s’intégrant dans l’univers thématique « Chantier ».

•
•
•
•
•

23

Univers thématique « Chantier »

72222 Station de chantier
Modèle réel : Chantier avec une grande grue et de nombreuses fonctions
ludiques, kit version enfant.
Modèle réduit : Le chantier comprend des fonctions ludiques nombreuses et variées – la grande grue au milieu du chantier est un véritable
highlight. Un engin de chantier, une rampe de lancement pour les engins,
des fenêtres fonctionnelles, des murs de chantiers déplaçables, un
toboggan à billes et d’autres fonctions ludiques offrent de nombreuses
possibilités pour un jeu créatif autour du thème du chantier. Les deux
moitiés du bâtiment peuvent être positionnées selon différents angles
via un pivot. Différentes variantes possibles pour le raccordement de
la voie. Parmi celles-ci, la possibilité de combiner la voie pour le train
aérien Märklin my world avec le chantier. En outre, la voie peut passer par
tunnel de chantier, position idéale pour le chargement et le déchargement
du train. Grâce aux variantes de raccordement sur les niveaux 0 et 1, le
bâtiment peut être combiné selon différents schémas de voie ou plusieurs
en même temps. Les raccordements à la route sont compatibles avec le
système de route Majorette Creatix. Chantier sous forme de kit solide,
adapté aux enfants à partir de 3 ans. Planches d’autocollants et notice de
montage fournies. Le kit est livré en pièces détachées.
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Highlights :
• Grande grue comme élément de jeu central.
• Engin de chantier inclus.
• Plaisir de jeu maximal grâce à ce kit enfichable adapté aux enfants
et offrant de nombreuses possibilités de jeu.
• Ce coffret combiné avec le coffret de départ « Chantier » permet de
créer un univers de jeu varié pour le plus grand bonheur des enfants.
• Jouer sur plusieurs niveaux.
• Différents raccordements de voie possibles.
• Un jeu qui laisse libre cours à l’imagination grâce aux nombreuses
possibilités offertes par le bâtiment.
• Compatible avec le système de route Majorette Creatix – d‘où de
nombreuses possibilités de jeu.
La station de chantier est le complément idéal pour le coffret de départ
« Chantier » réf. 29341.

Entièrement compatible avec

offrant ainsi de nombreuses
autres possibilités de jeu

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 20.
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29199 Coffret de départ « Jim Knopf »
Le voyage commence... Plonge toi dans l’univers de « Jim Button and the Wild 13 » et
commence ton voyage avec la locomotive « Emma », Jim Bouton et Lucas le chauffeur de
locomotive. Vis ton aventure et découvre avec les autres produits « Jim Bouton » l’univers
du roman « Jim Button and the Wild 13 ».

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 2 éléments de voie droits réf. 24172,
1 élément de voie droit réf. 24188, 1 station de base, 1 convertisseur et Märklin Power
Control Stick, appareil de commande infrarouge sans fil. 2 piles AAA sont fournies.
Possibilités d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité
du programme de voie C.

Modèles réels : Locomotive « Emma » ainsi que Jim Bouton, Lucas le mécanicien et la
petite locomotive « Molly » du célèbre roman jeunesse de Michael Ende « Jim Button and
the Wild 13 » (adapté au cinéma).
Modèles réduits : Locomotive « Emma » avec décodeur numérique mfx et deux fonctions
sonores indépendantes de la vitesse. Fonction permanente du fanal à deux feux en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud. Châssis et superstructure de la locomotive en
plastique. 1 essieu moteur, bandages d’adhérence. Crochets d’attelage.
La locomotive « Emma » possède un toit amovible, afin que les figurines de Jim et Lukas
puissent être installées dans le poste de conduite. Locomotive « Emma » en version agrandie (et non à l’échelle 1/87) pour la conduite sur la voie C H0. Les figurines de Jim, Lucas
et la petite locomotive « Molly » sont fournies et confèrent au coffret une grande valeur
ludique. Avec kit de fabrication pour la corbeille de Molly afin qu’Emma puisse emmener
sa petite Molly en voyage.
Dimensions de la locomotive Emma : Longueur hors tampons 100 mm, largeur 60 mm et
hauteur 105 mm. Figurine de Jim : Hauteur approximative 36 mm. Figurine Lucas :
Hauteur approximative 45 mm. Locomotive Molly : Hauteur approximative 42 mm.

112 x 76 cm
45” x 30”

Avec une taille de 10 cm (longueur hors tampons) et une hauteur de 10,5 cm, la locomotive à vapeur Emma est plus grande que les modèles H0 usuels de la maison Märklin et
représente donc un article spécial.

1x
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1x

Fonctions numériques
Fanal
Bruit de fonctionnement
Dialogue
Commde directe

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Jim Button and the Wild 13


    

Représentation provisoire du teaser du film

Highlights:
Locomotive « Emma » avec toit amovible, son et fonction sonore.
Les figurines de Jim Bouton et de Lucas le chauffeur de locomotive, qui peuvent être placées dans le poste de conduite de
la locomotive « Emma », ainsi que la petite locomotive « Molly »
t’offrent une multitude de possibilités de jeu et t’accompagnent
dans tes aventures.
• Avec corbeille Molly pour qu’Emma puisse transporter la petite
Molly.

•
•

•
•
•
•

Commande des trains plus fiable, bonne prise en main et commande
simple des différentes fonctions grâce au Märklin Power Control Stick.
Appareil de commande IR numérique permettant de commander jusqu‘à
4 locomotives.
Liberté de mouvement tout autour du réseau grâce à l’appareil de
commande IR sans fil.
Réseau de voie C facile à monter.

En voyage avec le panier
sur le dos

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /
Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
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Jim Button and the Wild 13
44821 Coffret de wagons marchandises « Différents pays Jim Bouton »
Modèles réels : Ensemble de 3 wagons couverts sur le thème de
« Jim Button and the Wild 13 ».
Modèles réduits : Ensemble de 3 wagons couverts sur le thème de
« Jim Button and the Wild 13 » avec décor individuel. Chaque wagon avec
décor différent sur le thème des différents pays de l’histoire « Jim Button
and the Wild 13 ». Attelages Relex.
Longueur hors tampons de chaque wagon 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

dans un
Chaque wagon

Les images des produits montrent des versions provisoires issues
des travaux actuels pour le lancement du film à l’automne 2020
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décor unique

44822 Coffret de wagons marchandises pirate « Le trésor des Terribles 13 »
Modèles réels : Ensemble composé de deux wagons à benne basculante
sur le thème de « Jim Button and the Wild 13 ».
Modèles réduits : Coffret de wagons avec deux wagons à benne basculante dans un décor individuel sur le thème du trésor des Terribles 13.
Benne basculant des deux côtés, enclenchée en position centrale. Pour
un plus grand plaisir de jeu, l‘ensemble de wagons comprend des lingots
d‘or pouvant servir de chargement. Avec cache-œil de pirate en carton.
Attelages Relex.
Longueur hors tampons de chaque wagon 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Highlights :
Wagons avec décor individuel sur le thème du trésor des
Terrible 13.
• Lingots d’or inclus pour le chargement.
• Avec cache-œil de pirate.

•

D’autres magnifiques produits sont proposés sur le thème de
« Jim Button and the Wild 13 ».

k

44819 Wagon tombereau « Scintillement de la mer »
Modèle réel : Wagon tombereau avec éclairage sur le thème
« Jim Button and the Wild 13 ».

scintillantes
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Wagon charg

Modèle réduit : Wagon tombereau dans une magnifique version
sur le thème de « Jim Button and the Wild 13 ». Le wagon possède le
scintillement magique de la mer – vagues luminescentes avec surface
scintillante. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Représentation provisoire
© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /
Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Univers thématique : Train de conteneurs
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29453 Coffret de départ « Train de conteneurs »
sélection possible en mode numérique. Clignotant sur le toit de la cabine
de conduite. Crochets d’attelage. 3 wagons porte-conteneurs avec
différents types de conteneurs (20 pieds, 40 pieds, et conteneur-citerne de
20 pieds). Tous les wagons avec attelages Relex. Tous les conteneurs sont
amovibles et peuvent être ouverts pour le chargement.
Longueur du train : 59,2 cm.

Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel fictive type Henschel
DHG 700 et 3 wagons porte-conteneurs de la Deutsche Bahn AG (DB AG),
chargés de différents conteneurs.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique mfx et
fonctions sonores commutables en série. 1 essieu moteur, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en
fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie
droits réf. 24188, 1 station de base, 7 éléments de voie droits réf. 24172,
2 éléments de voie courbes réf. 24224, 1 aiguillage à gauche réf. 24611 et
1 aiguillage à droite réf. 24612. Convertisseur et appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique : Märklin Power Control Stick. 2 piles
AAA sont fournies. Possibilités d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C. Les
aiguilles peuvent être équipées ultérieurement du moteur réf. 74492.
Compléments adaptés à l’univers thématique de la logistique des
conteneurs : le coffret de conteneurs réf. 72453, le coffret de wagons
réf. 44452, le wagon réf. 44700, ainsi que le terminal de conteneurs
réf. 72452

190 x 80 cm
75“ x 32“

1 x 24611
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1 x 24612

12 x 24130

2 x 24224

7 x 24172

4 x 24188

1x

29453

1x

1x

Fonctions
Fanal
Clignotant d‘avertissement
Bruit.loco.diesel
Trompe

Highlights :
• Train robuste – parfaitement adapté aux enfants à partir de 6 ans.
• Construction du wagon porte-conteneurs et des différents types
de conteneur adaptée aux enfants.
• Locomotive avec clignotant et fonctions sonores.
• Commande des trains plus fiable, bonne prise en main
et commande simple des différentes fonctions grâce au
Märklin Power Control Stick.
• Appareil de commande IR numérique permettant de commander
jusqu‘à 4 trains.
• Liberté de mouvement tout autour du réseau grâce à l’appareil
de commande IR sans fil.
• Réseau de voie C facile à monter.

72453 Coffret de conteneurs
Modèles réels : Conteneurs de différents types pour train-bloc de
conteneurs et wagons porte-conteneurs.
Modèles réduits : Coffret de conteneurs composé de 6 conteneurs :
Deux conteneurs-citernes 20 pieds, deux conteneurs 20 pieds et deux
conteneurs 40 pieds.

Highlights :
Les conteneurs peuvent être ouverts pour le chargement.
Complément idéal pour la « logistique de conteneurs » du
Spielewelt (univers ludique).

•
•

Conteneurs adaptés au train-bloc de conteneurs du coffret de départ
réf. 29453, au coffret de wagons pour le chargement de conteneurs
réf. 44452, au wagon porte-conteneurs réf. 44700 et au terminal de
conteneurs réf. 72452.

72452 Terminal pour conteneurs
Modèle réel : Pont-grue moderne pour le chargement de conteneurs.
Modèle réduit : Version stable et solide d‘un terminal moderne pour
conteneurs. Le modèle est spécialement adapté aux besoins des enfants.
Le treuil roulant peut être déplacé à la main. Dispositif de levage pour le
chargement de conteneurs. L‘intégralité du pont-grue est sur roulettes et
peut être déplacé. Livré en pièces détachées.
Le terminal pour conteneurs est assorti au coffret de départ « train-bloc
de conteneur » réf. 29453 et peut être complété par le coffret de wagons
réf. 44452 et le wagon réf. 44700.

Highlights :
Possibilités de jeu variées sur le thème « Conteneurs et logistique ».
Version solide adaptée aux enfants – spécialement conçu pour
satisfaire les enfants à partir de 6 ans.

•
•
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Halloween
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36872 Locomotive à vapeur Halloween – Glow in the Dark
Locomotive à vapeur dans un décors Halloween original.
Modèle réduit : Locomotive à vapeur dans un décor Halloween
effrayant. Différents éléments d’impression sont phosphorescents et le
fanal à trois feux brille dans la nuit – Glow in the Dark. Avec décodeur
numérique mfx. 1 essieu moteur. Bandages d’adhérence. Crochets
d’attelage.
Longueur hors tampons 10,8 cm.
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48620 Voiture voyageurs Halloween – Glow in the Dark
Voiture voyageurs dans un décor Halloween unique.
Modèle réduit : Voiture voyageurs dans un décor Halloween effrayant.
Différents éléments d’impression et les fenêtres sont phosphorescents –
Glow in the Dark. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700600.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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36509 Locomotive électrique
Modèle réel : Locomotive électrique type Henschel EA 500.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et moteur
spécial. 1 essieu moteur, bandages d’adhérence. Fonction permanente du
fanal à trois feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Pantographes pouvant être abaissés et relevés manuellement.
Longueur hors tampons 10,5 cm.

Highlights :
Locomotive robuste – parfaitement adaptée aux enfants
à partir de 6 ans.
• Décodeur numérique mfx – La locomotive peut être
commandée en mode numérique.
• Les pantographes peuvent être abaissés et relevés
manuellement.

•

Fonctions
Fanal
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« Je me lance avec Märklin »
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Fonctions
Fanal

29133 Coffret de départ « Je me lance avec Märklin »
Modèle réduit : Locomotive tender avec décodeur numérique mfx et
moteur spécial. 1 essieu moteur, bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche –
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Crochets d’attelages. 1 wagon à bords bas chargé et 1 wagon
à benne basculante, respectivement avec attelages Relex.
Longueur du train : 34 cm.

Modèle réel : Locomotive tender, wagon à bords bas Kklm 505 pour le
transport d’une niveleuse automotrice et un wagon à benne basculante.

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 2 éléments de voie
droits réf. 24172, 1 élément de voie droit réf. 24188, 1 station de base,
1 convertisseur et Märklin Power Control Stick, appareil de commande
infrarouge sans fil. 2 piles AAA sont fournies. Possibilités d’extension
avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du
programme de voie C.

Highlights :
• Commande des trains plus fiable, bonne prise en main et
commande simple des différentes fonctions grâce au Märklin
Power Control Stick.
• Appareil de commande IR numérique permettant de commander jusqu‘à 4 trains.
• Liberté de mouvement tout autour du réseau grâce à l’appareil
de commande IR sans fil.
• Réseau de voie C facile à monter.
• Avec véhicule inclus pour chargement.

112 x 76 cm
45” x 30”

29133

12 x 24130

2 x 24172

1 x 24188

1x

1x

1x
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Univers thématique « Pompier »
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Fonctions
Fanal

29722 Coffret de départ « Pompier »

Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et moteur
spécial. 1 essieu moteur. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du
fanal à trois feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Wagon à bords bas avec modèle d‘échelle rotative amovible en métal. Kit en
carton « Tuyau d’intervention » pour le chargement du wagon à ranchers.
Wagon-citerne avec plate-forme de serre-freins. Tous les wagons avec
attelages Relex. Longueur du train : 45,5 cm.

Modèle réel : Locomotive pompier fictive, basée sur une locomotive
électrique type Henschel EA 500. Wagon à bords bas pour le transport
d’une échelle rotative de pompier, wagon à ranchers avec tuyau d’intervention et un wagon-citerne « eau d’extinction » de la DB Notfalltechnik
(technique d’urgence).

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie
droits réf. 24188, 1 station de base, 7 éléments de voie droits réf. 24172,
2 éléments de voie courbes réf. 24224, 1 aiguillage à gauche réf. 24611 et
1 aiguillage à droite réf. 24612. Convertisseur et appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique : Märklin Power Control Stick. 2 piles
AAA sont fournies. Possibilités d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C. Les
aiguilles peuvent être équipées ultérieurement du moteur réf. 74492.

Highlights :
• Train robuste – parfaitement adapté aux enfants à partir de
6 ans.
• Possibilités de jeu variées autour du thème des pompiers.
• Commande des trains plus fiable, bonne prise en main et
commande simple des différentes fonctions grâce au
Märklin Power Control Stick.
• Appareil de commande IR numérique permettant de commander jusqu‘à 4 trains.
• Liberté de mouvement tout autour du réseau grâce à l’appareil
de commande IR sans fil.
• Réseau de voie C facile à monter.
• Avec engin pompier inclus pour chargement.

Le coffret de complément thématique réf. 78752 et le coffret de wagons
réf. 44752 conviennent parfaitement pour l’univers thématique « Pompier ».

184 x 76 cm
73“ x 30“

29722

1 x 24611

1 x 24612

12 x 24130

2 x 24224

7 x 24172

4 x 24188
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Échelle H0 Märklin

Du voyage à la vapeur avec d’élégantes beautés
et des engins costauds
L’année 2020 est pour Märklin l’occasion de voyager à travers toutes
les époques. Qu’il s’agisse d’élégants trains voyageurs au-delà des
frontières du pays ou du transport de marchandises de toutes sortes vers
les métropoles du commerce et de la production. A toute vapeur, pas
moins de trois modèles de locomotives extraordinaires avec des rames
de voitures variées et d‘époque prennent le départ. Suit, dans un vacarme
assourdissant, une remarquable « costaude » pour votre ligne principale,
remorquant des wagons-citernes unifiés à la patine réaliste vers leur site
de déchargement. Outre de nombreux autres locomotives vraiment typées,
la BR 78, de conception entièrement nouvelle, fait son entrée en voie 1.
En tant que l’une des locomotives les plus importantes des époques III
et IV, notre 78 sait convaincre avec une construction en métal particulièrement fine et une multitude de détails rapportés.
Depuis 20 ans, le concentré de puissance Class 66 s’est établie sous nos
latitudes. Devenue un élément permanent du parc de matériel roulant de
presque toutes les sociétés ferroviaires européennes, il est grand temps
que cette locomotive fasse son apparition dans la gamme Märklin en tant
que toute nouvelle construction.
Outre ces modèles, de nombreuses autres surprises vous attendent,
telles que notre Da suédoise limité à 1499 exemplaires, avec ses voitures
Tin-Plate.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments en feuilletant ce
catalogue des nouveautés 2020
L’équipe Märklin
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L’exceptionnelle
Outre les autres machines de la série S 3/6, il y a eu tout juste 18 exemplaires de la sous-série aux roues motrices gigantesques de deux mètres
de hauteur.
Cette beauté existe aujourd’hui pour la première fois dans la célèbre
précision Märklin !

tièrement
Conception en
ment détaillée
nouvelle et fine

(#§hEU1Y

39436 Locomotive à vapeur type S 3/6, la « Hochhaxige » (haute sur pattes)
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides 3624 des chemins
de fer royaux bavarois, construite en 1912 et première locomotive de cette
sous-série.
Vous trouverez cette locomotive en version pour courant continu dans la
gamme Trix sous la réf. 22403.

Highlights :
• Roues motrices à l’échelle, respectant la hauteur originale de
deux mètres.
• Bielle de commande de couleur contrastée comme sur
l’original.
• Feu de croisement commutable en mode numérique.
• Caractéristiques de roulement et force de traction excellentes.
• Impression impeccable.
• 31 fonctions en exploitation mfx.
• Le modèle représente aujourd’hui la première sous-série avec
la cabine de conduite droite.

Notre « nouvelle » se montre impressionnante jusque dans le
moindre détail. Pour la première fois transposée en modèle Märklin,
notre loco impressionne avec une construction de chaudière conforme à
l’original et une vue dégagée unique à travers le châssis en barres.
La transposition du poste de conduite n’est pas moins impressionnante.
Comme sur le modèle réel, l’arrière de la chaudière est truffé d’instruments de
couleurs différentes, de leviers et d’un volant fidèle à celui du modèle réel.

38

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

41358 Voiture de grandes lignes CCü
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41359 Voiture de grandes lignes CCü
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41369 Voiture de grandes lignes ABBü

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Régime fanal
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Pelletage du charbon

CS2-3

Complément idéal pour la « Hochhaxige » (haute sur pattes) : les
célèbres voitures de grandes lignes des chemins de fer royaux
bavarois avec nouveau numéro d’immatriculation, nouvelles données de révision et nouveau parcours de Nuremberg à Halle (S.)

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Demandez à votre détaillant
spécialisé le poster Märklin
exclusif de cette loco

du contrôleur
     Sifflet
Joint de rail
     Bruit d‘attelage
     Sablage
     Vitesse de manœuvre
    Mise à niveau carburant
    Mise à niveau carburant
    Mise à niveau carburant
    Soupape de sûreté
   Dialogue
   Dialogue
   Contrôleur
   Bruitage d’environnement
   Annonce en gare
  
















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

41379 Fourgon à bagages PPü pour trains rapides
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175 ans de chemin de fer en Wurtemberg

U1Y

45175 Coffret de wagons marchandises « 175 ans de chemin de fer en Wurtemberg »
Modèles réels : 5 wagons marchandises de types différents des chemins
de fer wurtembergeois (Württ.St.B). 1 wagon couvert avec guérite de frein,
1 wagon-citerne avec guérite de frein, 1 wagon à ranchers, 1 wagon-jarres
pour le transport d’acide avec guérite de frein et 1 wagon pour le transport de
bière avec guérite de frein. État de service vers 1919.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec numéros d’immatriculation
différents. Wagon à ranchers avec reproduction d’un chargement de paille.
Tous les wagons sont emballés séparément, avec suremballage.
Longueur hors tampons totale approximative 60 cm. Essieux montés pour
courant continu: E700580, E700630, E36667900, E36669200.
Highlights :
175 ans de chemin de fer en Wurtemberg
(1845-2020).
• Ouverture de la première ligne
Cannstatt-Untertürkheim le 22.10.1845.

•

45175
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37586

(#§hEU1Y

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22458.

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Mise à niveau carburant

CS2-3

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
et tender essentiellement en métal. Fonction permanente du fanal à deux
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte
de l’éclairage du poste de conduite en outre possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans
entretien (LED). Générateur de fumée intégré de série. Attelage court fixe
avec cinématique entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable dans boîtier NEM à l’avant de la loco. Boîtier d’attelage NEM
avec cinématique et attelage court à l’arrière du tender. Nombreux détails
rapportés tels que conduites et tuyaux de sable. Tubes protecteurs pour
tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 21,2 cm.

Highlights :
175 ans de chemin de fer en Wurtemberg (1845-2020).
Ouverture de la première ligne Cannstatt-Untertürkheim le
22.10.1845.

•
•
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37586 Locomotive à vapeur pour trains marchandises type G 12
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandise type G
12 des chemins de fer wurtembergeois (W.St.E.). Livrée vert olive des
Länderbahn. Numéro d’immatriculation de la loco1901, construite en 1919
sous le numéro 3865 par la Maschinenfabrik Esslingen. État à la livraison
vers 1919.

à niveau carburant
     Mise
à niveau carburant
     Mise
de manœuvre
     Vitesse
Fonction de commutation
     Bruitage d‘attelage
    Joint de rail
    Soupape de sûreté
    Sifflet du contrôleur
   






  









– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

gré de série
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Générateur

L’impression est extrêmement
nette et reproduit l’original de
manière authentique

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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La robuste T 3 avec wagons marchandises

U1Y

46394 Coffret de wagons marchandises
Modèles réels : 1 wagon-jarre pour le transport d’acide avec 12 jarres et frein à main /
guérite de frein de la Chemische Fabrik Kalk GmbH, Cöln-Kalk. 1 wagon tombereau type
Ommk[u]. 1 wagon couvert type Gm. Tous les wagons immatriculés aux ou appartenant aux
KPEV. Époque I, vers 1914.
Modèles réduits : Wagon-jarres avec renforts de châssis finement détaillés. Chargé de réservoirs d’acide. Wagon tombereau avec chargement de charbon véritable avec granulométrie à
l’échelle. Wagon couvert Gm avec guérite de frein surélevée.
Tous les wagons sont emballés séparément.
Longueur approximative hors tampons 33 cm. Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

U1Y

46985 Fourgon à bagages pour trains marchandises

Avec accès déportable et hublot
pour la « vue arrière »

Modèle réel : Fourgon à bagages Pg (futur Pwg Pr 14) pour trains marchandises des
chemins de fer royaux prussiens (KPEV). État de service vers 1914.
Modèle réduit : Fourgon à bagages pour trains marchandises avec rehausse de toit.
Wagon en livrée brun-rouge. Numéro d‘immatriculation Halle 4095.
Longueur hors tampons 9,6 cm. Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Les variantes de la série prussienne T3 comptaient sans aucun doute parmi les locomotives à vapeur allemandes les plus populaires. Henschel livra aux chemins de fer
royaux prussiens (KPEV) le premier exemplaire d’une locomotive à vapeur saturée à trois
essieux couplés pour le service secondaire. La T 3 séduisit par sa facilité d’entretien, sa
robustesse et sa polyvalence. Entre 1881 et 1910, les KPEV firent donc l’acquisition de
1345 exemplaires, chiffre énorme qui suffit à la diffusion « globale » de ces attachantes
locomotives tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur type prussien T 3 des chemins de fer royaux
prussiens (KPEV), future série 89.70-75. Numéro de loco 6135 HALLE. Cette locomotive fut
construite en 1898 par Henschel à Kassel sous le numéro 4938.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores.
Moteur miniature dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Châssis
détaillé avec représentation de la distribution Allan. Fonction permanente du fanal à deux
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Cabine de conduite avec vue dégagée. Nombreux
détails rapportés. Boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 9,9 cm.

46985

Trix 24148

Highlights :
Très belle livrée prussienne.
Tampons en barres.
Lanternes Länderbahn.
Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique) et nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores.
• Pour un plaisir de jeu encore plus grand dans le « Spielewelt »
(univers ludique) Märklin

•
•
•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22914.
Vous trouverez un autre coffret de voitures assorties dans la gamme Trix H0 sous
la réf. 24148.

46394

Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Compresseur de frein
Sifflet de locomotive
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Injecteur
Bruit d‘attelage
Grille à secousses
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleur
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37148 Locomotive à vapeur type T 3
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Transport marchandises de la DRB à l‘époque II

U2Y

46017 Coffret de wagons marchandises pour la locomotive à vapeur BR 95
Modèles réels : 7 wagons marchandises de différents types de la
Deutsche Reichsbahn (DRB), époque II. 1 wagon tombereau Om Königsberg
avec guérite de frein et chargement de charbon. Une paire de wagons à
traverse pivotante H Regensburg avec grumes. 1 wagon tombereau 0 Nürnberg avec chargement de charbon. Wagon réfrigérant pour le transport de
bière de la brasserie Aldersbach avec guérite de frein surélevée. 1 wagon
marchandises couvert G Kassel et 1 wagon marchandises couvert Ghs
Oppeln avec plate-forme de serre-frein et guérite de frein. Tous les wagons
dans l‘état de service vers 1939.

t
agons variés e
Un coffret de w
poque
conformes à l‘é

Chargement de charbon véritable
avec granulométrie à l’échelle

Modèles réduits : Les deux wagons tombereaux Om Königsberg et O
Nürnberg avec chargement de charbon véritable avec granulométrie à
l’échelle. La paire de wagons à traverse pivotante est chargée de grumes
en bois véritable. Tous les wagons sont emballés séparément, avec suremballage. Longueur totale hors tampons approximative 78 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. : E36669200 pour le wagon pour
le transport de bière, E700580 pour les autres wagons .

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains marchandises,
série 95.0 (ex-T20 prussienne) de la Deutsche Reichsbahn (DRB). Version
avec 3 dômes, conteneurs de réserve pour l’eau rivetés de l‘intérieur sans
rivets visibles et avec encoches, lanternes Reichsbahn. Numéro d’immatriculation 95 004. État de service vers 1939.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur
de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à deux feux (inversion
en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur de fumée en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection de l’éclairage du poste de conduite possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud

sans entretien (LED). Attelage court à élongation variable dans boîtier
NEM aux deux extrémités de la locomotive. Rayon minimal d’inscription
en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de
frein fournis.
Longueur hors tampons 17,4 cm.
Highlights :
Construction en métal aux détails particulièrement fins.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails rapportés.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
• Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique) et
nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.
• Pour un plaisir de jeu encore plus grand dans le « Spielewelt »
(univers ludique) Märklin.

•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Cloche
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Bruitage d’exploitation
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre

CS2-3

La 95 004 fut construite en 1922 par Borsig sous le numéro de fabrication
11108. La réception se fit le 31.01.1923. De mars 1923 à mai 1936, elle fut
affectée au dépôt de Friedrichstadt et de juin 1936 à mai 1941 à celui de
Pressig-Rothenkirchen.
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39098 Locomotive à vapeur série 95.0
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25098.

46017

39098
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Train complet tonitruant

U3Y

00727 Présentation de 12 « Wagons-citernes unifiés »
Modèles réels : 12 wagons-citernes unifiés à quatre essieux, immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB). Ancien type avec bogies en tôle
emboutie et plate-forme de serre-freins. Wagons privés des entreprises
allemandes VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH,
Hamburg, Eisenbahn-Verkehrsmittel-AG, Düsseldorf (Eva) et de BP Benzin
und Petroleum AG, Hamburg. État de service : début des années 1960.

Highlights :
12 « wagons-citernes unifiés » différents.
Patines authentique.
Vendus séparément.
Idéaux pour trains complets.

•
•
•
•

Modèles réduits : Bogies spéciaux assurant une stabilité de roulement.
Échelles d’accès et passerelles rapportées. En partie avec plaques de
citernes rapportées. Tous les wagons portent des numéro d’immatriculation différents, sont emballés séparément et étiquetés. Tous les wagons
avec patine différente.
Longueur hors tampons de chaque wagon 14,2 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E32376004.

Avec patine différente

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur série 44 pour trains marchandises, avec tender charbon unifié 2´2´T34 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée de base noire/rouge. Avec écrans pare-fumée Witte version
normalisée, essieu porteur avec roues à rayons, sans verrouillage central
de la boîte à fumée, avec aimant Indusi d’un côté. Numéro d’immatriculation de la loco 44 1374. État de service vers 1962/63.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
et tender à charbon essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal
à trois feux (inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel
générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte de l’éclairage du poste
de conduite, du scintillement de la boîte à feu et du scintillement dans le
bac à cendres possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Attelage
court avec cinématique entre locomotive et tender. Attelage court à
élongation variable dans boîtier NEM à l’arrière du tender et à l’avant de
la loco. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein et imitations d’attelages à vis
fournis. Longueur hors tampons 26 cm.

00727

Highlights :
Version avec tender à charbon sur la base de la locomotive à
vapeur nouvellement construite BR 44.
• Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ et diverses
fonctions d’exploitation et sonores.
• Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite, du
scintillement de la boîte à feu et du scintillement dans le bac à
cendres possible en mode numérique.
• Châssis en barre ajouré avec vue en grande partie dégagée
entre le châssis et la chaudière.
• Motorisation haute performance avec volant d’inertie dans la
chaudière.

•

CS2-3

39881 Locomotive à vapeur série 44

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Scintillement du foyer
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Mise à niveau carburant
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à niveau carburant
     Mise
à niveau carburant
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   Fonction d‘éclairage


  














– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22980.

Alimentons le feu!
La BR 44 et le
scintillement de sa
boîte à feu

39881
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Trafic de navettes des années 1960

(e§HLU3Y
Conçue jadis en 1911 pour l’accélération du trafic voyageurs sur l‘île de Rügen, la T 18
(future série 78), dans sa construction symétrique avec trois essieux couplés, deux bogies,
de grands réservoirs et une vitesse maximale de 100 km/h dans les deux sens de marche,
fut l‘une des locomotives tender allemandes les plus réussies.
Transposée en un modèle incroyablement détaillé des séries de locomotives les plus
réussies ayant jamais circulé sur les rails allemands.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 78 (ex-T18 prussienne) de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Version avec trois dômes (D-D-S), sablière rectangulaire. Caisses à eau
rivetées, toit de la cabine de conduite avec structure rectangulaire, fanal à trois feux avec
lampes Reflex DB. Numéro d’immatriculation 78 516. Affectée au dépôt de Essen. État de
service vers 1965.

Highlights :
Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal aux détails particulièrement fins.
Nombreux détails rapportés.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Sélection distincte des feux de fin de convoi possible en mode numérique.
Pré-équipée pour le générateur de fumée réf. 72270.

•
•
•
•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Feux de fin de convoi
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Eteindre fanal avant
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
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39786 Locomotive à vapeur série 78




    


   

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la
gamme Trix H0 sous la réf. 22876.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Motorisation régulée haute performance
avec volant d’inertie dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée
réf. 72270. Fonction permanente du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte de deux feux rouges de
fin de convoi possible en mode numérique. Sélection de l’éclairage du poste de
conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Nombreuses mains montoires et conduites en métal rapportées.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.
Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur approximative hors tampons 17 cm.

L‘image montre le rendu
de la première transposition
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Locomotive tender à vapeur 78 516 de la DB
Conçue jadis en 1911 pour l’accélération du trafic voyageurs sur
l‘île de Rügen, la T 18, dans sa construction symétrique avec trois
essieux couplés, deux bogies, de grands réservoirs et une vitesse
maximale de 100 km/h dans les deux sens de marche, fut l‘une des
locomotives tender allemandes les plus réussies. Elle possédait
un mécanisme moteur à vapeur surchauffée à deux cylindres
externes, disposés à l’horizontale entre les essieux porteurs du
bogie avant. Le système entraînait le deuxième essieu couplé
et les deux bogies à deux essieux, avant et arrière, présentaient
chacun un jeu latéral de 40 mm. La T 18 disposait d’un châssis
robuste. Les pénibles secousses encore perceptibles sur le
prototype de 1912 pour des vitesses supérieures à 60 km/h purent
bientôt être réduites par une meilleure répartition des charges.
Ainsi, plus rien ne s’opposait à une autorisation de la T 18 pour
une vitesse de 100 km/h malgré le diamètre de ses roues couplées
relativement faible de 1650 mm.
Jusqu’en 1927, la DRG immatricula dans son parc au total 460 T18
prussiennes (et reproductions) et 20 wurtembergeoises sous
les numéros 78 001 à 282 et 351 à 528. En 1935 s’y ajoutèrent les
machines de la Sarre (78 283 à 328). Après la nationalisation du
chemin de fer Eutin-Lübeck (ELE) en 1941, la DRG reprit les T 18
sous les numéros 78 329 et 330. Environ 420 machines survécurent
à la fin de la seconde guerre mondiale dans les zones ouest. Après
la réformation de locomotives abîmées par la guerre, la DB comptabilisa finalement 377 exemplaires en état de marche à la date du
1er juillet 1950 et en outre 32 machines des chemins de fer de la
Sarre. Jusqu’au milieu des années 1960, les 78 faisaient partie du
paysage dans de nombreuses directions.
La machine 78 516 ayant inspiré Märklin faisait partie de
l‘avant-dernière livraison des T 18. Elle fut construite en 1924 dans
les ateliers Vulcan de Stettin, comme presque toutes ces machines, et présentait à peu près le dernier état de construction des
ex-Prussiennes, avec une version améliorée de l’aérateur de toit
grâce à une structure rectangulaire avec clapets relevables sur le
toit de la cabine de conduite, trois dômes (sablière, dôme vapeur

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

et dôme d’alimentation) sur le dessus de la chaudière, tampons
à boisseau, frein continu à air comprimé Knorr et pompes de
graissage De Limon. La 78516 prit son service dans la direction de
Essen, à qui elle resta fidèle toute sa vie. Parmi ses affectations:
les dépôts de Mülheim/Ruhr-Speldorf, Oberhausen Hbf, Dortmund
Bbf (où elle fut équipée d’une commande pour rame réversible),
Duisburg Hbf, Essen Hbf et pour finir Paderborn. De fin 1958 à

début 1965, le parc de la direction de Essen comptait toujours
entre 50 et 62 unités, dont au moins 20 locomotives pour rames
réversibles. A partir de juillet 1966, le dépôt de Paderborn était le
seul de la direction Essen à héberger encore des T18 en état de
marche, dont la 78 516. Mais là non plus, on ne savait plus trop
quoi faire de ces machines. La 78516 fut donc bientôt garée froide,
le 1er mars 1967, puis rapidement réformée, le 22 mai 1967.

© Klaus D. Holzborn
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Transport d’ouvriers, typique de la DR

T3Y

46395 Coffret de voitures voyageurs pour la série 75
Modèles réels : 3 voitures voyageurs 2nde classe dans la version de la
Deutsche Reichsbahn de la RDA (DR/DDR). 2 voitures DR B 541 et une
voiture DR Btr-541 (ancienne Cd-21b/33) pour voyageurs avec bagages
encombrants. État de service vers 1963.
Modèles réduits : 3 voitures voyageurs vert bouteille 2nde classe sans
marque extérieure pour la 2nde classe, dont une avec compartiment pour
bagages encombrants. Toutes les voitures portent des numéros d’immatriculation différents et sont emballés séparément.
Longueur hors tampons : 48 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E32376004.

46395
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39758

La 75 1116 a été construite en 1921 sous le numéro 2148 par la société
allemande Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe. Le numéro badois d’origine était VIc 1120. De 1949 à 1969, la locomotive était affectée au dépôt
de Bautzen. La réformation au dépôt de Bautzen eut lieu le 14.08.1969.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur polyvalente BR 75.4 (ancienne VI c badoise) de la Deutsche Reichsbahn (DR) de la RDA. Version
avec fanal à deux feux, lampes électriques type DRB et boîtes à eau
rivetées. Numéro d’immatriculation 751116. État de service vers 1964.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive essentiellement en métal. Générateur de fumée intégré de série.
Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction du
sens de marche – et du générateur de fumée intégré en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED).
Nombreuses mains montoires et conduites en métal rapportées. Rayon
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de
piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 14,6 cm.

Highlights :
Construction en métal avec une grande finesse des détails.
Nombreuses mains montoires et conduites en métal rapportées.
• Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.
• Générateur de fumée intégré de série.

•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22792.

CS2-3

39758 Locomotive à vapeur série 75.4

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Grille à secousses
Injecteur
Vitesse de manœuvre
Bruit d‘attelage
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d’environnement
     Bruitage
     Sablage
de sûreté
     Soupape
Mise à niveau carburant
     Passage à niveau
    Grincement des roues
    Mise à niveau carburant
    Mise à niveau carburant
   





  










– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Concentré de puissance massif
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Modèle réel : Locomotive tender série 80 de la Deutsche Reichsbahn
(DR) en RDA. État de service vers 1960.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique multiprotocole et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Nombreux détails
rapportés.
Longueur hors tampons 11,1 cm.

Highlights :
Avec décodeur mfx et fonctions sonores supplémentaires.
Nombreux détails rapportés.

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex avant
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Attelage Telex arrière
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet de manœuvre
Commde directe
Echappement de la vapeur
Grille à secousses
Sifflet du contrôleur
Vitesse de manœuvre
Joint de rail
Pompe à air
Sablage

•
•

Vous trouverez les voitures assorties à cette loco dans le programme
Trix H0 sous les réf. 24134, 24135 et 24128.
Vous trouverez cette locomotive en version pour courant continu
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22113.
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Trix 24128
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Trix 24135
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37063 Locomotive à vapeur série 80




    



   






  

37063

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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39741 Locomotive diesel série V 160

Modèle réel : Locomotive polyvalente en version de pré-série en tant
que V 160 « Lollo » de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée prototype.
Disposition des aérateurs et des fenêtres différente.
Numéro d’immatriculation V 160 006. État de service 1961.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. Les 4 essieux sont moteurs et entraînés via arbre cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de
la locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint

des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal latérales et
frontales rapportées. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein
enfichables fournis.
Longueur approximative hors tampons 18,4 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22162.

Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Moteur auxiliaire
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre
Bruitage d’exploitation

CS2-3
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Caractéristique de l’époque III
     Avertissement
à niveau carburant
     Mise
d‘attelage
    Bruit
d‘attelage
    Bruit
Bruitage d’environnement


   





  








– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Pour en savoir plus sur l’histoire de cette locomotive,
rendez-vous en ligne sur le site:
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/39741

U3Y

46171 Wagon réfrigérant Tnoms 35

Modèle réel : Wagon réfrigérant à deux essieux type Tnoms 35 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Avec parois latérales lisses isolées et sur les
deux faces frontales avec plate-forme surélevée et trappe d’alimentation
pour la glace. État de service des années 1960.
Modèle réduit : Plate-forme pour alimentation en glace sur les deux
faces frontales. Longueur hors tampons 13,9 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
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36345 Locomotive diesel série Köf III

Highlights :
Avec nombreuses fonctions sonores.
Avec nouvel attelage Telex à l’avant et à l’arrière.
Avec décodeur numérique mfx+.

•
•
•

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. Les deux essieux
sont moteurs. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Commutation du fanal possible des deux
côtés. Sélection distincte du nouvel attelage Telex à l’avant et à l’arrière
possible en mode numérique. Mains montoires rapportées. Les conduites
de frein sont fournies.
Longueur approximative hors tampons 9 cm.







– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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36346 Locomotive diesel série Köf III
Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel-hydrauliaque série Köf III
de la Deutsche Bundesbahn (DB), désignation Köf 11. Livrée pourpre.
Numéro d’immatriculation 11 142. État de service vers 1966.

Telex arrière
     Attelage
train
     Radio
Telex avant
     Attelage
train
     Radio
à niveau carburant
    Mise
Dételage automatique


   





  


électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Commutation du fanal possible des deux côtés. Mains montoires
rapportées. Les conduites de frein sont fournies.
Longueur approximative hors tampons 9 cm.

Fonctions numériques
Fanal
Eteindre fanal arrière
Eteindre fanal avant
Vitesse de manœuvre
Commde directe
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Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel-hydrauliaque série
Köf III de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec la désignation Köf 11. Livrée
pourpre. Numéro d’immatriculation 11 142. État de service vers 1966.

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex arrière
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex avant
Commde directe
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement aigu
Eteindre fanal avant
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Bruit d‘attelage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Bruit d‘attelage
Vitesse de manœuvre

CS2-3
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Avec ou sans – Les joies de la manœuvre en pourpre




    

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Motorisation régulée
haute performance. Les deux essieux sont moteurs. Fonction permanente
du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Une élégance intemporelle dont le charme agit encore aujourd’hui
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie.
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités

2 et 1 de la locomotive possible en mode numérique. Double feu A.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Poste de conduite et compartiment des machines
avec aménagement intérieur Superstructure avec nombreux détails
rapportés. Pantographes réalistes. Châssis détaillé avec reproduction
réaliste des roues motrices à ressorts hélicoïdaux. Tampons en métal,
rapportés séparément, version bombée et plate.
Longueur hors tampons 19,5 cm.
Vous trouverez des voitures voyageurs assorties de l‘époque III dans la
gamme Märklin H0.

Fonctions numériques
Fanal
Commutateur principal
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Mécanisme de refroidissement
Mécanisme de refroidissement
Bruitage des pantographes
Sablage
Bruitage d‘attelage

CS2-3

Modèle réel : Locomotive électrique série E 18 en livrée de base bleu
acier. Version avec lampes plates comme fanal inférieur et dispositif
d’arrêt automatique des deux côtés. Numéro d’immatriculation de la
loco 18 32. État de service vers 1964.
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39683 Locomotive électrique série E 18

de rail

     Joint
de frein

     Compresseur
Echappement de l‘air comprimé

    



   





  


– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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La BR 078 avec système d‘arrêt automatique (Indusi) rapporté

(#§hHLU4Y

© Burkhard Wollny

Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 078 (ex-T18 prussienne) de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec trois dômes (D-D-S), sablière
rectangulaire. Caisses à eau rivetées, toit de la cabine de conduite avec
structure rectangulaire, fanal à trois feux avec lampes Reflex DB. Numéro
d’immatriculation 078 256-5. Affectée au dépôt de Aalen. État de service
vers 1969.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22875.

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Cloche
Feux de fin de convoi
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Echappement de la vapeur
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Pompe à air

CS2-3

Highlights :
Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal aux détails particulièrement fins.
Nombreux détails rapportés.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Sélection distincte des feux de fin de convoi possible en mode
numérique.
• Pré-équipée pour le générateur de fumée réf. 72270.
• Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

•
•
•
•
•
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39785 Locomotive à vapeur série 078
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Locomotive essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à
trois feux (inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel
générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte de deux feux rouges
de fin de convoi possible en mode numérique. Sélection de l’éclairage
du poste de conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Nombreuses mains montoires et conduites en métal rapportées. Rayon
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour
tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur approximative hors tampons 17 cm.

43330

L‘image montre le rendu
de la première transposition

43160

43120

39785
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Voyager en train rapide léger
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43120 Voiture voyageurs 1re/2nde classe
Modèle réel : Voiture voyageurs 1re/2nde classe de la Deutsche
Bundesbahn (DB) pour des trains rapides « légers » (LS). Type ABymb 411.
Également connue comme « voiture à accès central ». Version avec petits
feux de fin de convoi frontaux supérieurs et baies semi-ouvrantes au
niveau des accès à l‘extrémité de la voiture. Livrée vert oxyde de chrome.
État de service vers 1969.
Modèle réduit : Éclairage intérieur LED intégré de série et attelages
conducteurs de courant. L’éclairage intérieur fonctionne si la voiture est

couplée avec la voiture-pilote à accès central et peut être commuté en
mode numérique via un décodeur dans la voiture-pilote. Feux rouges
transparents de fin ce convoi rapporté aux extrémités des wagons.
Dessous de caisse spécifique au type. Bogies type Minden-Deutz lourd
avec frein à double sabots. Rayon minimal d’inscription en courbe :
360 mm. Pour la présentation dans une vitrine, tuyaux d’évacuation WC et
lignes pilote pour l‘exploitation en rame réversible sont fournis séparément comme éléments enfichables.
Longueur hors tampons 28,2 cm.

Highlights :
• Éclairage intérieur LED intégré de série.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
• Commutation de l’éclairage intérieur possible en mode numérique via décodeur dans la voiture-pilote.

Vous trouverez toutes les autres informations sous la réf. 43120.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23160.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23120.
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43160 Voiture voyageurs 2nde classe
Modèle réel : Voiture voyageurs 2nde classe de la Deutsche Bundesbahn
(DB) pour des trains rapides « légers » (LS). Type Bymb 421. Également
connue comme « voiture à accès central ». Version avec petits feux de
fin de convoi frontaux supérieurs et baies semi-ouvrantes au niveau des
accès à l‘extrémité de la voiture. Livrée vert oxyde de chrome. État de
service vers 1969.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
62
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage
intérieur LED intégré de série, commutable en mode numérique. Éclairage du poste de
conduite commutable en mode numérique. Attelage conducteur de courant commutable
en mode numérique. Dessous de caisse spécifique au type. Feux rouges transparents
de fin ce convoi rapporté à l’extrémité de la voiture sans poste de conduite. Bogies type
Minden-Deutz lourd avec frein à double sabots. Bogie à l’avant avec chasse-pierres, boîtier de commande Sifa, système d’arrêt automatique et générateur D 62. Rayon minimal
d’inscription en courbe 360 mm. Pour la présentation dans une vitrine, un tuyau d’évacuation WC et une ligne pilote pour l‘exploitation en rame réversible sont fournis séparément
comme éléments enfichables.
Longueur hors tampons 28,2 cm.

Highlights :
Avec décodeur numérique mfx.
Fanal, sélection possible en mode numérique.
Éclairage intérieur LED intégré de série, commutable en mode numérique.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Attelage conducteur de courant fonctionnel, commutation possible en mode
numérique.
• Éclairage intérieur de la rame commutable en mode numérique via décodeur
dans la voiture-pilote.

•
•
•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Attelage conducteuer
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

43330 Voiture-pilote

Modèle réel : Voiture-pilote 2nde classe de la Deutsche Bundesbahn (DB) pour des
trains rapides « légers » (LS). Type Bymf 436 sans compartiment à bagages. Également
connu comme « voiture à accès central ». Version avec petits feux de fin de convoi frontaux
supérieurs et baies semi-ouvrantes au niveau des accès à l‘extrémité de la voiture. Livrée
vert oxyde de chrome. État de service vers 1969.



    

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme Trix H0
sous la réf. 23170.
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37928 Locomotive à vapeur série 041

En 1936, la Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopff livra les premières
locomotives de la série 41. Ces machines se révélèrent être des locomotives universelles pour les trains mi-lourds. Entre 1936 et 1941 naquirent
au total 366 locomotives de cette série dont la plupart furent reprises
après la guerre par la Deutsche Bundesbahn et la Deutsche Reichsbahn.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises, série
041 de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec tender séparé et chauffe au
charbon . Version transformée avec chaudière haute performance nouvelle
version, tender charbon 2´2´T34, écrans pare-fumée Witte, lampes en
verre Reflex DB, dispositif d’arrêt automatique unilatéral et peinture
d’avertissement sur les disques de tampon. Numéro d’immatriculation
041 282-5. État de service vers 1969/70.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie

64

dans la chaudière. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
et tender essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du
générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à trois feux
(inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur de
fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Attelage court réglable en fonction du rayon de voie
avec cinématique entre loco et tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM à l’arrière du tender et à l’avant de la loco. Rayon
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de
piston, boyaux de frein et imitations d’attelages à vis fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.
Highlights :
Châssis en barres ajouré et nombreux détails rapportés.
Motorisation haute performance avec volant d’inertie dans la
chaudière.
• Avec décodeur numérique mfx et diverses fonctions sonores.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Pompe à air
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant

CS2-3
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Une sacré pression dans la chaudière
     Sablage
feu A de manœuvre
     Double
de manœuvre
     Vitesse
Bruitage du générateur
     Bruitage d’exploitation 1
    de rail
    Joint
de sûreté
    Soupape
    Bruitage d‘attelage






  









– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22841.

37180 Locomotive à vapeur série 94

Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour train marchandises
série 094 (ancienne BR 94.5-17) de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec
sonnerie et réchauffeur sur le dôme de la chaudière ainsi que tampons à
boisseaux.. Numéro d’immatriculation 094 232-6. État de service vers1969
au dépôt de Crailsheim.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur
de fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à trois feux (inversion
en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur de fumée
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de
frein fournis.
Longueur hors tampons 14,6 cm.

Highlights :
Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt et nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores.
• Avec lampes en verre Reflex DB et sans antenne pour radio de
manœuvre sur le toit de la cabine de conduite.
• Avec attelage Telex.

•

Vous trouverez les wagons pour le transport de coke et de charbon dans la
gamme Trix H0-sous les réf. 24175 et 24177 avec indication des essieux
requis pour courant alternatif.

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Attelage Telex
Sifflet de manœuvre
Attelage Telex
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Joint de rail

CS2-3
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Conçue pour le service de manœuvre
feu A de manœuvre
     Double
     Sablage
à niveau carburant
     Mise
à niveau carburant
     Mise
Mise à niveau carburant
    Bruit d‘attelage


   





  








– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez cette locomotive dans le programme Trix H0 sous la
réf. 22863.

elage Telex
Avec nouvel att

Trix 24177

Trix 24175

37180

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Au fuel dans le petit trafic transfrontalier
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
essentiellement en métal. Fonction permanente du fanal à trois feux –
inversion en fonction du sens de marche – et de l’éventuel générateur
de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection de l’éclairage du poste de conduite possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court à élongation variable
dans boîtier NEM aux deux extrémités de la locomotive. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston
et boyaux de frein fournis.
Longueur approximative hors tampons 17,5 cm.

Highlights :
Construction en partie nouvelle.
Construction en métal aux détails particulièrement fins.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails rapportés.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.
• Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique)
et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.

•
•
•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25097.

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Cloche
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d’exploitation 2
Sifflet de manœuvre
Pompe à eau
Injecteur
Vitesse de manœuvre
Pompe à air

CS2-3

Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains marchandises,
série 95.0 (ex-T 20 prussienne) de la Deutsche Reichsbahn (DR/DDR).
Version avec chauffe au fuel. Avec fanal à 3 feux, turbodynamo,
lanternes DRB, 3 capots, conteneurs de réserve d’eau soudés.
Numéro d’immatriculation 95 0041-4. État de service vers 1978.
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39097 Locomotive à vapeur BR 95.0 avec chauffe au fuel
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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43147 Coffret de voitures de grandes lignes « Silberlinge »
Modèles réels : Deux voitures pour trains directs de la Deutsche
Bundesbahn (DB), connues sous le nom de « Silberlinge ». Les deux
voitures sont de 2nde classe. Train direct E 2002 de Ludwigstadt à
Saalfeld. État de service : fin des années 1970.

Highlights :
Éclairage intérieur LED intégré de série.
Avec attelage conducteur de courant fonctionnel.

•
•
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Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.
Dessous de caisse spécifique au type. Bogies avec freins à sabot.
Les deux voitures avec éclairage intérieur LED intégré de série et
respectivement avec un attelage conducteur de courant fonctionnel.
Tuyaux de descente et marches de manœuvre fournis.
Longueur hors tampons totale approximative 57 cm.

43147

39097
67

Le « pétard » du trafic local
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Position central du moteur régulé haute performance avec volant d‘inertie. 4 essieux moteurs
entraînés via arbre cardans. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des deux feux rouges de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche)
en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive possible en mode numérique.
Fonction du double feu A. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes (LED) blanc
chaud et rouges sans entretien. Mains montoires en métal rapportées. Aménagement
intérieur du poste de conduite. Passerelle de toit rapportée. Traverse porte-tampons
détaillée. Boyaux de freins enfichables et boyaux d‘accouplement fournis.
Longueur hors tampons 18 cm.

68

Highlights :
Décodeur mfx+ Spielewelt, avec nombreuses fonctions lumineuses et
sonores.

•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25470.

Fonctions numériques
Fanal
Fonction de commande
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Cloche
Fanal cabine 1
Sablage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Sifflet de manœuvre
Bruitage d‘attelage
Sifflet du contrôleur
Vitesse de manœuvre
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39470 Locomotive électrique série 141

Modèle réel : Locomotive électrique série 141 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Avec
5 lampes, sans gouttière périphérique et avec grilles d‘aération arrondies. Livrée vert
oxyde de chrome. État de service milieu/fin des années 1980.




    



   





  


Type de loco très populaire

)#§hNT4Y
Fonctions numériques
Fanal
Annonce en gare
Bruit.loco.diesel
Tonalité d‘avertissement
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre

CS2-3

Modèle réel : Locomotive diesel série 218 de la Deutsche Bundesbahn
(DB) en livrée pourpre. Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage
électrique. Dépôt de Regensburg. État de service vers 1984.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. Tous les essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Mains montoires latérales et frontales en
métal rapportées. Traverse porte-tampons détaillée.
Longueur approximative hors tampons 18,9 cm.
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37765 Locomotive diesel série 218

Rares sont les locomotives diesel allemandes qui ont été utilisées dans
autant de domaines que la série 218.
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

t son intégral

e
welt mfx+/DCC
le
ie
p
S
r
u
e
d
o
c
Avec dé

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Spécialiste haute tension
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39973 Automotrice à plate-forme mobile 701
Modèle réel : Automotrice à plate-forme mobile normalisée série 701 en
tant qu’engin de maintenance pour caténaires, secteur Köln-Nippes, avec
plate-forme de travail et pantographe ainsi que wagon supplémentaire
à deux essieux pour la construction de caténaire. Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée jaune or des engins de service de la DB. Utilisée pour l’observation et l’entretien des caténaires. Numéro d’immatriculation de l’automotrice à plate-forme mobile 701 018 -4. État de service des années 1980.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores. Motorisation régulée haute performance.
Moteur sans entretien de forme compacte. 2 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux feux
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte du fana l à l’avant et à l’arrière possible en mode
numérique. Fonction double-feu A. Éclairage assuré par diodes électro-

luminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Poste de conduite
avec aménagement intérieur Plate-forme relevable, abaissable et orientable,
commutation possible en mode numérique et commande possible via bouton
rotatif sur l‘appareil de commande. A cet effet, le mode circulation ou le
mode commande de la plate-forme de travail à l‘arrêt doit être sélectionné
via la touche de fonction F1. Pantographe relevable et abaissable, commutation possible en mode numérique. Pantographe non fonctionnel pour
exploitation sous caténaire. Tige de traction fournie pour atteler le wagon
pour l’installation de la caténaire à l’automotrice à plate-forme mobile.
Wagon pour l’installation de la caténaire chargé d’un touret de câble et de
supports pour le guidage des câbles.
Longueur hors tampons totale approximative 32 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22973.
La plate-forme de travail en service

la plate-forme
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32 fonctions
Son intégral et

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Highlights :
Plate-forme relevable et abaissable, commutation possible en mode numérique.
Pantographe relevable et abaissable, commutation possible en mode numérique.
Avec décodeur Digital mfx+ Spielewelt et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.
Wagon pour la pose de caténaire avec chargement caractéristique.

•
•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Fonction de commutation
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commande des pantographes
Lever/Abaisser la plate-forme trav.
Lever/Abaisser la plate-forme trav.
Rot° de la plate-forme de travail
Rot° de la plate-forme de travail
Fonction de déroulement
Fonction de déroulement
Fonction de déroulement
Commde directe
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Grincement de frein désactivé

d’environnement
     Bruitage
d’environnement
     Bruitage
d’environnement
     Bruitage
Bruitage d’environnement
     Tonalité d‘avertissement
    Radio cabine
    Sablage
    Compresseur de frein
   Vitesse de manœuvre
   Fanal cabine 2
   Fanal cabine 1
   Avertissement
   Dialogue
   Dialogue
   Dialogue
  
















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Trafic local moderne
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37716 Automotrice diesel série 648.2 pour le trafic local
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local, série 648.2 (LINT 41)
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée de base rouge trafic. Version avec
accès surbaissés. Utilisée dans la zone de trafic Coblence, avec affichage
de la destination « RE25 Koblenz Hbf ». Numéros d’immatriculation de
l’automotrice 648 204-5 et 648 704-4. État de service vers 2016.

numérique. Fonction double-feu A. Éclairage intérieur intégré de série.
Fanal et éclairage intérieur assurés par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Affichage lumineux de la destination
réaliste avec LED jaunes. Fonction permanente du fanal, de l’affichage de
la destination et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conven-

tionnel, sélection possible en mode numérique. Version détaillée du châssis et de la superstructure. Vue dégagée Soufflet d’intercirculation fermé
et guide de coulisse sur le bogie Jakob entre les deux parties du véhicule.
Représentation des attelages à tampon central aux extrémités.
Longueur totale approximative 48,1 cm.

intégré de série. Fanal et éclairage intérieur assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Affichage
lumineux de la destination réaliste avec LED jaunes. Fonction permanente
du fanal, de l’affichage de la destination et de l’éclairage intérieur en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numé-

rique. Version détaillée du châssis et de la superstructure. Vue dégagée.
Soufflet d’intercirculation fermé et guide de coulisse sur le bogie Jakob
entre les deux parties du véhicule. Représentation des attelages à tampon
central aux extrémités.
Longueur totale approximative 48,1 cm.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
placée dans le bogie Jakob. Deux essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de l‘automotrice possible en mode

#§hN+8|Y

37717 Automotrice diesel LINT 41 pour trafic local
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local, série 648 (LINT 41)
de la Bentheimer Eisenbahn AG (BE). Livrée bleu ciel. Version avec accès
surbaissés. Avec affichage de la destination « RB56 Bad Bentheim ».
Numéros d’immatriculation de l’automotrice 648 111-0 et 648 611-9. État
de service actuel 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
placée dans le bogie Jakob. Deux essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 2 et 1 de l’automotrice
possible en mode numérique. Fonction double-feu A. Éclairage intérieur
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Highlights :
Éclairage intérieur LED intégré de série.
Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ ainsi que
nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
• Plaques de parcours lumineuses.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Annonce en gare
Fanal cabine 1
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Echappement de l‘air comprimé

Fonctions numériques
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Annonce en gare
Fanal cabine 1
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Echappement de l‘air comprimé
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Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22489.
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Highlights :
Éclairage intérieur LED intégré de série.
Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ ainsi que
nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
• Plaques de parcours lumineuses.

•
•




    



   





  


Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Le fleuron du trafic de grands parcours
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39714 ICE 4 Rame automotrice série 412/812

Modèle réel : Train à grande vitesse ICE 4, série 412/812 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). 1 voiture d‘extrémité EW 1.2-H, série 812, 1re classe.
1 voiture-restaurant RW « Bordrestaurant », série 812, 1re classe. 1 voiture
de service TW 2.2, série 412, 2nde classe. 1 voiture centrale MW 2-H,
série 812, 2nde classe. 1 voiture d‘extrémité EW 2,2-H, série 812,
1re classe. Train automoteur numéro 9010 en tant qu’ ICE 786, pour le
parcours Munich Hbf – Würzburg Hbf – Fulda – Hambourg-Altona.
Etat de service actuel 2019.

© Matthias Helbig
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43724 Coffret de voitures de complément pour l‘ICE 4
Modèles réels : Voitures de complément pour le train à grande vitesse
ICE 4, série 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 voiture centrale
MW 1, série 812, 1re classe. 1 voiture centrale TW 1.2, série 412,
1re classe. 1 voiture centrale MW 2.2-HP, série 812, 2nde classe. Complément pour train automoteur 9010 en tant qu’ ICE 786, pour le parcours
Munich Hbf – Würzburg Hbf – Fulda – Hambourg-Altona. État de service
actuel 2019.

+8}Y

La rame de base réf. 39714 peut être complétée par cette voiture centrale
réf. 43725 ainsi que le coffret de voitures réf. 43724. En utilisant plusieurs
de ces voitures centrales, vous pouvez représenter un ICE 4 de max.
12 éléments.

43725 Coffret de complément pour l‘ICE 4
Modèle réel : Voiture de complément pour le train à grande vitesse
ICE 4, série 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG) : voiture centrale
TW 2.2, série 412, 2nde classe. Complément pour train automoteur
9010 en tant qu’ ICE 786, pour le parcours Munich Hbf – Würzburg Hbf –
Fulda – Hambourg-Altona. Etat de service actuel 2019.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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39716 Train automoteur ICE 4 série 412/812 avec bandes vertes
Modèle réel : Train à grande vitesse ICE 4 comme série 412/812 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG), avec bande verte et symbole de prise sur les
deux voitures d’extrémité illustrant la circulation à 100 pourcent courant
vert. 1 voiture d‘extrémité EW 1.2-H, série 812, 1re classe. 1 voiture-restaurant RW « Bordrestaurant », série 812, 1re classe. 1 voiture de service
TW 2.2, série 412, 2nde classe. 1 voiture centrale MW 2-H, série 812,
2nde classe. 1 voiture d‘extrémité EW 2,2-H, série 812, 1re classe. État de
service actuel 2019.

Version avec bande verte et symbole de prise sur les deux voitures
d’extrémité illustrant la circulation à 100 pourcent courant vert.

Vous trouverez la rame de base du train à grande vitesse ICE 4 en version
pour courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 25976.

artir du second
Disponible à p

39716
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43728

de manœuvre
     Sifflet
train
     Annonce
train
     Annonce
en gare
     Annonce
Commande des pantographes

des pantographes
    Commande
Fonction d‘éclairage
    Ecl.cab.cond.
    Ecl.cab.cond.






  










– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

La rame de base réf. 39716 peut être complétée par cette voiture centrale
réf. 43726 ainsi que le coffret de voitures réf. 43728. En utilisant plusieurs
de ces voitures centrales, vous pouvez représenter un ICE 4 de max.
12 éléments.

trimestre 2020

43728

Fonctions numériques
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.électr.
Tonalité d‘avertissement
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Commande des pantographes
Eclairage intérieur
Commande des pantographes
Annonce en gare
Annonce en gare
Feu à grande portée
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Annonce train

CS2-3
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Le protecteur du climat le plus rapide d’Allemagne

43726

43728

43728

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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43726 Coffret de voitures de complément pour l‘ICE 4
Modèles réels : Voitures de complément pour le train à grande vitesse
ICE 4, série 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 voiture centrale
MW 1, série 812, 1re classe. 1 voiture centrale TW 1.2, série 412,
1re classe. 1 voiture centrale MW 2.2-HP, série 812, 2nde classe. Complément pour l’ICE 4 avec bande verte et symbole de prise sur les deux
voitures d’extrémité. État de service actuel 2019.

Vous trouverez ce coffret de complément pour l’ICE 4 en version pour
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23976.

© Michael Dostal
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43728 Coffret de complément pour l‘ICE 4
Modèle réel : Voiture de complément pour le train à grande vitesse
ICE 4, série 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG) : voiture centrale
TW 2.2, série 412, 2nde classe. Complément pour train automoteur
9010 en tant qu’ ICE 786, pour le parcours Munich Hbf – Würzburg Hbf –
Fulda – Hambourg-Altona. Etat de service actuel 2019.
Vous trouverez cette voiture centrale en tant que complément pour l’ICE 4
en version pour courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23978.

39716

43726

39716
77

En service dans toute l’Europe
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Modèle réel : Locomotive électrique série 193 (Vectron) de la Deutsche
Bahn AG (DB AG) pour le département trafic marchandises DB Cargo.
Numéro d’immatriculation de la loco 193 304 -3. État de service vers 2018.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. Locomotive essentiellement en métal. Position centrale du
moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche –
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 4 pantographes
mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 21,8 cm.
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Highlights :
Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores.

•
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Fonctions numériques
Fanal
Tampon contre tampon
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 2
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sifflet de manœuvre
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36181 Locomotive électrique série 193




    



   






  

La Traxx sans panneau Flex
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Modèle réel : Locomotive électrique série 187 sans panneau Flex de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Construite par Bombardier comme locomotive
de série issue du programme TRAXX 3.
Numéro d’immatriculation 187 131-8. État de service 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés
via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal

à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités
2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
(LED). 2 pantographes mécaniquement fonctionnels. Reproduction réaliste
des surfaces latérales. Longueur approximative hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques
Fanal
Annonce en gare
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement aigu
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Aérateurs
Bruit d‘attelage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Bruit d‘attelage
Sablage
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36636 Locomotive électrique série 187




    



   






  

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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La Class 66 à la HGK
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Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR pour train
marchandises, plus connue en tant que Class 66. Locomotive diesel de la
« Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) » (Ports et trafic marchandises).
État de service 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois

feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection de
l’éclairage du pupitre de commande possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails
rapportés. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfichables
fournis. Les caches frontaux fournis peuvent être montés sur la traverse
porte-tampons. Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.
Highlights :
Construction nouvelle.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande possible
en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d‘éclairage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Double feu A de manœuvre
Sablage

CS2-3

Class 66 de la « Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) »
En 1999, la société ferroviaire « Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) »
commença par louer deux locomotives comme DE 61 et 62 qu’elle finit
par acheter en 2000/01. D’autres exemplaires ont pu être loués de sorte
que la HGK (aujourd‘hui « RheinCargo GmbH & Co. KG – RCH ») dispose
actuellement d’un effectif de neuf machines. Depuis le début des prestations, des trains de wagons-citernes ont souvent été remorqués sur tout
un parcours par une Class 66, comme à destination de Braunschweig,
Ingolstadt, Marktredwitz et Aichstetten. Mais on pouvait également voir
ces locomotives en tête de trains complets aux chargements variés.
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39060 Locomotive diesel Class 66
d‘avertissement grave
     Trompe
d‘avertissement aigu
     Trompe
de manœuvre
     Vitesse
d‘attelage
     Bruit
à niveau carburant
    Mise
    Bruit d‘attelage

   





  








– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22691.

happement
Avec coup d‘éc

dynamique

L‘image montre le rendu
de la première transposition

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Point de mire
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47105 Wagon à bâche coulissante Rils 652
Modèle réel : Wagon à bâche coulissante à quatre essieux type
Rils 652 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), département marchandises
DB Schenker. Livrée de base rouge trafic. Wagons type standard européens de 19,90 m de longueur. Version avec tampons rectangulaires et
sans frein de secours. État de service vers 2017.

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Lest métallique pour de bonnes qualités de roulement. Version spécifique du dessous de caisse. Nombreux
détails rapportés. Représentation avec bâche fermée.
Longueur hors tampons 22,9 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

UY

45027 Wagon pour le transport de bière
« Maisel‘s Weisse » (la blanche de Maisel)
Modèle réel : Wagon réfrigérant Ibopqs privé pour le transport de bière
de la brasserie Gebr. Maisel KG, Bayreuth. Avec inscription publicitaire
« Maisel’s Weisse » (la blanche de Maisel).
Modèle réduit : Aérateurs de toit rapportés. Échelles d’accès rapportées
sur les faces frontales. Longueur hors tampons 13,4 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E32376004.
Essieu Trix-Express E36660700.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Suisse
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42388 Coffret de voitures voyageurs Oldtimer suisses
Modèles réels : Type ancien des chemins de fer fédéraux suisses
(CFF/SBB/FFS) en livrée de base vert sapin. 1 fourgon à bagages F4.
2 voitures voyageurs C4, 3e classe. 1 voiture voyageurs BC4, 2nde et
3e classe. État de service d’origine.
Modèles réduits : Fourgon à bagages avec poste d’observation sur
le toit. Voitures voyageurs avec aérateurs de toit rapportés. Soufflets
d’intercirculation échangeables. Toutes les voitures sont pré-équipées
pour l’installation de l’éclairage intérieur réf. 7335.
Longueur totale hors tampons 90,4 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.

42388
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39510

blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Version en métal très détaillée
avec nombreux éléments rapportés tels que tubes de refroidissement pour
l‘huile pour transformateurs. Reproduction du poste de conduite et du
compartiment des machines. Avec dispositif de sablage sur les groupes
de roues motrices. Équipement de toit détaillé avec résistances chauffantes, conduites de toit, isolateurs, bobines de protection contre la foudre
et passerelle de toit ainsi que pantographes pentagonaux avec archet
simple. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Boyaux de frein,
imitations d’attelages à vis ainsi que marches d’accès fournis.
Longueur hors tampons 18,9 cm.
Highlights :
Construction entièrement nouvelle pour les « 100 ans d’exploitation électrique de la ligne du Saint Gothard 1920 – 2019 ».
• Version en métal finement détaillée.
• Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et du compartiment des machines possible en mode numérique.

•

Fonctions numériques
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 1
Fanal cabine 2
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage

CS2-3

39510 Locomotive életrique Be 4/6

Modèle réel : Locomotive électrique Be 4/6 « Stängelilok » des Chemins
de fer Fédéraux Suisses (CFF). Version dans l‘état de livraison.
Locomotive issue de la première série de construction. Livrée de base
marron foncé avec châssis noir. Avec tampon en barres, portes du poste
de conduite frontales avec tôles d’intercirculation, avec dispositif de
sablage, sans signal de marche à contre-voie et sans aimant Integra-Signum. Serpentins de refroidissement longitudinaux avec 6 supports
verticaux. Numéro d’immatriculation 12305. État de service : milieu des
années 1920.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. Respectivement 2 roues motrices
et arbre secondaire de renvoi dans les deux bogies moteurs entraînés
via cardan. Bandages d’adhérence, châssis articulé pour une meilleure
inscription en courbe. Fonction permanente fanal à trois feux et du feu
blanc de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche selon
réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Commutation possible de l’éclairage en
marche solo sur 1 feu rouge de fin de convoi. Sélection distincte du fanal
aux extrémités 2 et 1 de la locomotive possible en mode numérique. Fonction double-feu A. Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite
supplémentaire et de l’éclairage du compartiment des machines possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22899.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
85

Suisse

)#§hPT3Y

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. Les 4 essieux sont moteurs et entraînés via arbre cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et du
feu blanc de fin de convoi (inversion selon réglementation suisse) en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en
mode numérique. Fonction double-feu A. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Passerelle de toit
rapportée. Mains montoires en métal rapportées. Représentation des
tôles d’intercirculation frontales et des poignées.
Longueur hors tampons 17,1 cm.

Highlights :
Élégante livrée bleu foncé fidèle à l’originale.
Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique) et
nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.

•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22422.

Fonctions numériques
Fanal
Sifflet du contrôleur
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Aérateurs
Compresseur
Commutateur principal
Echappement de l‘air comprimé
Annonce en gare – CH
Bruitage des pantographes
Vitesse de manœuvre

CS2-3

Modèle réel : Locomotive électrique Re 4/4 (future Re 4/4 I) des chemins
de fer fédéraux suisses (CFF) de la première série. Livrée bleu saphir.
Version d’origine aec porte d’intercirculation frontales et tôles d‘intercirculation. Numéro d’immatriculation de la loco 409. État de service vers
1957-59.
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39422 Locomotive électrique Re 4/4 I
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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43651 Coffret de voitures voyageurs
Modèles réels : Quatre voitures de grandes lignes des chemins de fer
fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Trois voitures unifiées type EW IVet une
voiture panoramique. Une EW IV A, deux EW IV B et une Apm dans le
design InterCity. État de service 2019.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED
intégré de série et attelages conducteurs de courant fonctionnels. Avec
tampons réglables. Toutes les voitures sont emballées séparément.
Longueur hors tampons totale approximative 106,5 cm.
Highlights :
Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED.
• Voiture panoramique pour la première fois avec éclairage
intérieur LED intégré.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.

•

43651
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance. 4 essieux
moteurs. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et du feu blanc de fin de convoi (inversion en fonction du sens de
marche) en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
locomotive possible en mode numérique. Feux de grande portée commutables en mode numérique. Changement entre inversion des feux selon
réglementation suisse et inversion des feux blanc/rouge. Éclairage du
poste de conduite commutable en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes (LED)sans entretien blanc chaud et rouge.
Nouveau pantographe unijambiste finement détaillé. Mains montoires
en métal rapportées. Postes de conduite avec aménagement intérieur.
Longueur approximative hors tampons 21,3 cm.

Highlights :
Version avec signet frontal en relief.
Nouveau pantographe unijambiste finement détaillé.
Quatre essieux moteurs.
Éclairage des postes de conduite.
Inversion des feux selon réglementation suisse et européenne.

•
•
•
•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22969.

Fonctions numériques
Fanal
Feu à grande portée
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal arrière
Sifflet de locomotive
Eteindre fanal avant
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Fonction d‘éclairage
Compresseur
Fonction d‘éclairage
Echappement de l‘air comprimé

CS2-3

Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide Re 460 des chemins de fer
fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Livrée neutre rouge feu. Nom de la loco :
« Munot ». Version avec signet frontal en relief. Numéro d‘immatriculation : 460 106-8. État de service 2018.
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39461 Locomotive électrique Re 460
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Variante de forme: nouvelle plaque
coulissante avec logo SBB (CFF)
en relief

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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43574 Coffret de voitures à deux niveaux
« Züricher S-Bahn » (train de banlieue zurichois)
Modèles réels : 1 voiture centrale à deux niveaux HVZ, 1re/2nde classe
et 1 voiture centrale à deux niveaux HVZ, 2nde classe des chemins de fer
fédéraux suisses (CFF), affectées au trafic de banlieue zurichois. État de
service actuel vers 2019.
Modèle réduit : Pré-équipée pour attelage conducteur de courant entre
les voitures avec timons d’attelage court enfichables réf. 7319 ou attelages courts fonctionnels réf. 72020/72021. Prééqupées pour l’installation
de l’éclairage intérieur réf. 73140.
Longueur hors tampons 26,8 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

NU8{Y

43575 Voiture-pilote à deux niveaux « Züricher S-Bahn » (train de banlieue zurichois)
Modèle réel : Voiture-pilote à deux niveaux DBZplus Bt, 2nde classe
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), affectée au trafic de banlieue
zurichois. État de service actuel vers 2019.

pousse (voiture-pilote en tête) est allumé sur la voiture-pilote un fanal
blanc à trois feux ; quand la locomotive tire (loco en tête) sont allumés sur
la voiture-pilote deux feux rouges de fin de convoi.
Longueur hors tampons 27,3 cm.

Modèle réduit : Traverse porte-tampons détaillée avec jupe frontale
rapportée. Affichage lumineux de la destination. Poste de conduite avec
aménagement intérieur Pré-équipée pour attelage conducteurs de courant
entre les voitures soit avec timons d’attelage courts enfichables réf. 7319
soit avec attelages courts fonctionnels réf. 72020/72021. Pré-équipée
pour l’installation de l’éclairage intérieur réf. 73140. Quand la locomotive

43575
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Highlights :
Pour la première fois avec moteur central entraînant les
4 essieux via cardans.
• Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ et nombreuses
fonctions lumineuses et sonores.

•
Modèle réel : Locomotive électrique Re 4/4 II comme Re 420 des Chemins de fer Fédéraux Suisses (CFF). Version transformée, partie du projet
de modernisation LION pour le trafic S-Bahn (train de banlieue) de Zurich.
Livrée de base rouge feu. Numéro d’immatriculation de la loco 420 202-4.
État de service actuel vers 2019.

Fonctions numériques
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage

CS2-3

mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le
double feu A est allumé des deux côtés comme signal d’arrêt d’urgence.
Sélection distincte des feux de grande portée, de l’éclairage du poste
de conduite et de l’éclairage du compartiment des machines possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées. Attelages échangeables contre tabliers frontaux fournis.
Longueur hors tampons 17,1 cm.
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22849.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc de
fin de convoi (inversion selon réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation
possible de l’éclairage en marche solo sur 1 feu rouge de fin de convoi.
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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43613 Remorque Bcm

Modèle réel : Remorque, resp. voiture voyageurs Bcm de la Ralpin AG
Olten. Etat de service à partir de fin 2011.
Modèle réduit : Sur la base d’une voiture voyageurs 2nde classe type
Bmz. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Dessous de caisse
spécifique au type. Bogies Fiat Y0270 S avec stabilisateur antiroulis et

avec frein électromagnétique sur rail. Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts conducteurs de courant
réf. 72021, éclairage intérieur réf. E73400/73401, frotteur réf. 73406 et
éclairage de fin de convoi réf. 73407.
Longueur hors tampons approximative 28,2 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

L’image montre le côté gauche de la voiture

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Modèle réel : Locomotive lourde électrique Re 6/6 II comme Re 620 des
chemins de fer fédéraux suisses (CFF), affectée au service marchandises
SBB Cargo. Version en livrée de base rouge feu/bleu ultramarin. Lampes
frontales rectangulaires, prises UIC, mains montoires frontales obliques,
avec porte de maintenance pour climatisation sur l’un des côtés de la
locomotive. Numéro d’immatriculation de la loco 620 011-7, avec blason
« Rüti ZH ». État de service actuel vers 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. 4 essieux moteurs (respectivement deux essieux dans les
deux bogies externes) entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc de fin de convoi
(inversion selon réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du
fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand
le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé
des deux côtés. Commutation de l’éclairage pour 2 feux rouges de fin
de convoi possible. Sélection distincte des feux de grande portée,
de l’éclairage du poste de conduite et de l’éclairage du compartiment des machines respectivement possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges sans entretien (LED). Mains montoires en
métal rapportées. Attelages échangeables contre
tabliers frontaux détaillés. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 360 mm.
Longueur hors tampons 22,2 cm.

Highlights :
Pour la première fois avec moteur central entraînant les
4 essieux via cardan dans les deux bogies extérieurs.
• Châssis et superstructure en métal lourd.
• Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ ainsi que nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
• Sélection distincte du feux de grande portée, de l’éclairage
du poste de conduite et de l’éclairage du compartiment des
machines respectivement possible en mode numérique.

•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22883.

46333
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37327 Locomotive électrique Re 620

Fonctions numériques
Fanal
Fonction d’éclairage 1
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fonction d’éclairage 2
Sifflet de manœuvre
Bruitage des pantographes
Aérateurs
Compresseur
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–Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

37327
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47106 Wagon porte conteneurs Sgnss
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à 4 essieux type Sgnss des
chemins de fer fédéraux suisses (SBB/CFF/FFS), secteur d’exploitation
« SBB Cargo ». Livrée gris trafic. État de service actuel.

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher des wagons ajouré en métal,
conformément aux modèles réels, avec longerons extérieurs en « ventre
de poisson » caractéristiques. Le wagon porte-conteneurs n’est pas
chargé. Un chargement avec 3 conteneurs de 20 pieds ou 1 conteneur de
20 pieds et 1 conteneur de 40 pieds est possible.
Longueur hors tampons 22,7 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

?S5Y

47406 Coffret de wagons marchandises
Modèles réels : Deux wagons de transport à plancher surbaissé
type Saadkmms, immatriculés aux chemins de fer fédéraux suisses
(CFF/SBB/FFS). Wagons privés de la firme HUPAC S.A. pour le trafic
de transit de la « route roulante ».

Modèles réduits : Avec deux traverses porte-tampons pivotantes et
amovibles. Cales d’arrêt pour modèles réduits de camion et attelages
spéciaux pour wagons à plancher surbaissé fournis. Attelages spéciaux
pour accouplement avec des véhicules à attelage normal.
Longueur hors tampons totale approximative 44,6 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E432950.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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46333 Coffret de wagons à déchargement automatique « Holcim »
Modèles réels : Six wagons à déchargement automatique à 4 essieux de
la firme Holcim. Type Faccs. Immatriculés en Suisse. État : époque VI.
Modèles réduits : Wagons à déchargement automatique en version
Holcim, livrée orange sanguine avec numéros d‘exploitation et de wagons
différents. Détails rapportés.
Longueur hors tampons totale approximative 81,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
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Highlights :
Tous les wagons avec numéros d’exploitation et de
d’immatriculation différents.
• Emballés séparément.
• Avec insert de chargement ballast.

•
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Châssis articulé pour une meilleure inscription en
courbe. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges
de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en
mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco,
le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Mains montoires rapportées.
Longueur hors tampons 21 cm.

Highlights :
Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique)
et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.
• Locomotive essentiellement en métal.

•

e sanguine
En livrée orang

47150
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Fonctions numériques
Fanal
Bruitage d‘attelage
Bruit.loco.électr.
Tonalité d‘avertissement
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Vitesse de manœuvre
Radio train
Aérateurs
Aérateurs
Bruitage des pantographes
Echappement de l‘air comprimé

CS2-3

Modèle réel : Lourde locomotive électrique pour train marchandises
série 1020 des ÖBB, ex E 94. Livrée orange sanguine. Numéro d’immatriculation de la loco : 1020,28. État de service : début des années 1980.
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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47150 Coffret de wagons plats « Bois de sciage »
Modèles réels : 2 wagons à ranchers type Rs série 390 8 des ÖBB.
Avec volant manuel latéral pour frein de secours. Couleur acajou. État
de service : début des années 1980.
Modèles réduits : Les deux wagons respectivement chargés de 2 tas
de bois de sciage, avec numéros d’immatriculation différents. Avec
8 ranchers rabattables de chaque côté. Volants à main rapportés.
Longueur hors tampons totale approximative 46 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

U8Y

47225 Coffret de wagons à bâche coulissante
Modèles réels : 3 wagons courts à quatre essieux avec bâche coulissante type Shimmns de la Rail Cargo Wagon – Austria GmbH (RCW).
État de service actuel.

Highlights :
Indications techniques différentes.
Emballés séparément.
Inscription RCW.

•
•
•

Modèles réduits : Tous les wagons avec bâche fermée. Avec parois frontales arrondies en haut et avec volant manuel latéral. Bogies soudés type
Y 25. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents
et sont emballés séparément. Suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon : 13,8 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Fonctions numériques
Fanal
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Cloche
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Vitesse de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Pompe à air
Sifflet de manœuvre
Contrôleur
Annonce en gare – F

36371 Locomotive à vapeur série 130 TB
Modèle réel : Locomotive tender série 130 TB de la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF), ex série 74. Époque III.

Highlights :
Avec décodeur numérique mfx et son intégral.

•

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et moteur spécial avec
volant d’inertie. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 12,7 cm.
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42042 Coffret de voitures à compartiments
Modèles réels : Quatre voitures à compartiments à trois essieux de
types prussiens différents de la SNCF, époque III. Deux voitures 3e classe
avec guérite de frein (C6tf), une voiture 3e classe sans guérite de frein
(C6t) et une voiture 3e classe avec bagages sans guérite de frein (C3Dp).
Modèles réduits : Voitures à compartiments avec essieu central
mobile pour une meilleure inscription en courbe.
Longueur totale hors tampons 54,9 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700630.

42042

36371
SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
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29023 Coffret de départ Digital « Train marchandises néerlandais »
Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel série 700 des NS, un wagon à
ranchers Ks, un wagon-citerne U et un wagon marchandises couvert Gs. Train en bleu,
jaune et marron. Époque VI.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. 1 essieu moteur, bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Clignotant sur le toit de la cabine de conduite.
Crochets d’attelage. Longueur approximative du train 49,9 cm.

Highlights :
Initiation parfaite au monde numérique de Märklin H0.
Connexion automatique de la locomotive à la Mobile Station
grâce au décodeur mfx intégré.
• Réseau de voie C facile à monter.

•
•
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150 x 76 cm / 60“ x 30“

29023

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie droits réf. 24172
et 4 éléments de voie droits réf. 24188. Boîte de raccordement à la voie, convertisseur
230 V/36 VA et Mobile Station. Manuel de jeu illustré avec de nombreuses astuces et
suggestions. Possibilités d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec
l’intégralité du programme de voie C.

Fonctions numériques
Fanal
Clignotant d‘avertissement
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 2
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Joint de rail
Sablage
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Pays-Bas

4 x 24172

4 x 24188

12 x 24130

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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47189 Coffret de wagons à bords hauts «Transport de copeaux de bois»
Modèles réels : Six wagons à bords hauts Ealnos 201 au service de la
NS Cargo Chargés de copeaux de bois.
Modèles réduits : Mains montoires rapportées. Nouveaux numéros
d’immatriculation, tous différents. Wagons emballés séparément et
patinés. Longueur approximative hors tampons 108 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Vous trouverez trois wagons assortis avec d’autres numéros d’immatriculation en version pour courant continu dans la gamme Trix H0 sous la
réf. 24367.

Highlights :
Wagon en bleu.
Nouveaux numéros d’immatriculation.
Avec chargement « copeaux de bois ».
Patine réaliste différente pour chaque wagon.

•
•
•
•
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR pour trains
marchandises, plus connue en tant que Class 66. Locomotive diesel de la
Rotterdam Rail Feeding (RRF). État de service 2017.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de
la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux
côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage

du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection de
l’éclairage du pupitre de commande possible en mode numérique. Autres
fonctions lumineuses telles que feu spécial manœuvre et signal d’avertissement commutables en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails rapportés. Traverse
porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches
frontaux fournis peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.
Highlights :
Construction nouvelle.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande possible
en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d’éclairage 1
Compresseur
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave

CS2-3

Class 66 de la Rotterdam Rail Feeding (RRF)
La Rotterdam Rail Feeding a été fondée en 2004 et a lancé l’exploitation dès l’année suivante. Le 15 avril 2008, la société a été reprise par
l’entreprise ferroviaire américaine « Genesee & Wyoming ». Depuis 2009,
cette société assure un trafic marchandises dans tous les Pays-Bas et à
cet effet, loue occasionnellement quelques Class 66.
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39061 Locomotive diesel Class 66
d‘avertissement aigu
     Trompe
de manœuvre
     Vitesse
de l‘air comprimé
     Echappement
     Sablage
d‘attelage
    Bruit
à niveau carburant
    Mise
Bruit d‘attelage

   





  









– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22692.
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Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR pour trains
marchandises, plus connue en tant que Class 66. Locomotive diesel du
LINEAS Group. État de service 2017.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en

L‘image montre le rendu
de la première transposition
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mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection de
l’éclairage du pupitre de commande possible en mode numérique. Autres
fonctions lumineuses telles que feu spécial manœuvre et signal d‘arrêt
d’urgence commutables en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails rapportés. Traverse
porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches
frontaux fournis peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.
Highlights :
Construction nouvelle.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande possible
en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d’éclairage 1
Compresseur
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave

CS2-3

Class 66 du LINEAS Group
La société ferroviaire belge connue depuis 2017 sous le nom de LINEAS
a été fondée en 2005 comme filiale de la SNCB pour le trafic marchandises. Depuis sa privatisation en 2011 et l’arrivée d‘un investisseur privé
en 2015, l‘entreprise exerce sous le nom de LINEAS, avec encore une
participation de 31% de la SNCB. LINEAS compte dans son parc plus de
7000 wagons marchandises et 200 locomotives, dont une Class 66 louée,
placardée aux couleurs de l’entreprise comme 513-10 avec le N° NVR
92 80 1266 037-1 D-BRLL.
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39062 Locomotive diesel Class 66
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22693.
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46875 Coffret de wagons marchandises
Modèles réels : 5 wagons marchandises à quatre essieux de types
différents des chemins de fer belges (SNCB). 3 wagons court à bâche coulissante type Shimmns et 2 wagons à capot télescopique type Shimms.
État de service actuel.

Highlights :
Tous les wagons avec numéros
d‘immatriculation différents.

•

Modèles réduits : Wagon à bâche coulissante avec bâche fermée.
Wagons à capot télescopique avec ridelles frontales fixes et respectivement 3 capots télescopiques fonctionnelles. A l’intérieur : 5 berceaux avec
bras-supports mobiles. Respectivement 3 bobines fournis. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents et sont emballés
séparément. Suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon : 13,8 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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48953 Wagon porte-conteneurs pour conteneurs
moyens
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à deux essieux pour conteneurs
moyens. Wagon marchandises privés belge avec conteneur jaune de
la Albemarle Corp. Immatriculé à la SNCB. État de service: époque V
vers 2001.

Modèle réduit : Wagon porte-conteneurs avec numéro d’immatriculation
23 88 411 0 110-4. Avec plate-forme de serre-freins et plaque d’adresse
rapportée. Conteneur jaune avec le numéro 7550. Étriers pour fixer le
conteneur fournis. Longueur hors tampons 11,4 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Essieu Trix-Express : E33357811.

Luxembourg

U8Y

47160 Coffret de wagons plats
Modèles réels : Trois wagons à ranchers. Un wagon type Rnss bleu, un
wagon type Res et un wagon à ranchers type Rs, les deux marron. Tous
les wagons de la CFL Cargo SA. État de service 2019.
Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de poutrelles métalliques. Wagons avec numéros d’immatriculation nouveaux et différents.
Volants manuels en partie rapportés. Tous les wagons sont emballés
séparément.
Longueur hors tampons totale approximative 68,7 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Highlights :
• Tous les wagons sont chargés de poutrelles métalliques.
• Avec patine réaliste.
• Emballés séparément.
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Modèle réel : Locomotive diesel série MV des chemins de fer danois
(DSB). Machine polyvalente NOHAB en livrée noire et rouge de
l’époque IV. Numéro d’immatriculation 1102. État de service vers 1983.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance.
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de

Highlights :
Pour la première fois avec clignotants alternant pour signaler
que le train est prêt à partir.

•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22677.

Fonctions numériques
Fanal
Fonction d‘éclairage
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Fonction d‘éclairage
Eteindre fanal arrière
Trompe
Eteindre fanal avant
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Vitesse de manœuvre

CS2-3

© Ulrich Budde

convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode
numérique. Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite
possible en mode numérique. Commutation possible du feu de manœuvre.
Les clignotants latéraux permettent de signaler que le train est prêt à
démarrer. En mode numérique, les clignotants peuvent commutés respectivement à gauche et à droite. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud, rouges et orange sans entretien (LED). Mains
montoires en métal rapportées. Postes de conduite et compartiment des
machines avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.
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39685 Locomotive diesel MV
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Pour la première fois avec clignotants alternant pour signaler que
le train est prêt à partir

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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42694 Coffret de voitures voyageurs
Modèles réels : Trois voitures voyageurs Bcm, 2nde classe des chemins
de fer danois (DSB). Livrée de base rouge rubis.
Modèles réduits : Toutes les voitures sont pré-équipées pour l’installation des timons d’attelage conducteurs de courant réf. 7319 ou des

42694
106

42695

attelages courts fonctionnels conducteurs de courant réf. 72021, ainsi que
pour l’installation de l’éclairage intérieur (E73400/73401). Rayon minimal
d’inscription en courbe : 360 mm.
Longueur hors tampons totale approximative 85 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

42694

42695

39685
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42695 Coffret de voitures voyageurs
Modèles réels : Deux voitures voyageurs Bcm, 2nde classe des chemins
de fer danois (DSB). Livrée bleu saphir avec bande rouge.
Modèles réduits : Les deux voitures sont pré-équipées pour l’installation
des timons d’attelage conducteurs de courant réf. 7319 ou des attelages
courts fonctionnels conducteurs de courant réf. 72021, ainsi que pour
l’installation de l’éclairage intérieur (E73400/73401). Rayon minimal
d’inscription en courbe : 360 mm.
Longueur hors tampons totale approximative 85 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Train de nuit 590 avec cinq des « nouvelles » voitures-couchettes durant le test de freinage à Korsør vers 5 heures du matin, l’été 1987.
Deux voitures présentent déjà la nouvelle livrée bleue. (photo: John Poulsen)

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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47109 Coffret de wagons marchandises KLV « Carlsberg und Tuborg »
Modèles réels : Un wagon-poche à quatre essieux de la AAE Cargo AG.
type Sdgmns pour le transport de conteneurs, caisses mobiles pour camions ou semi-remorques. Chargé d’un semi-remorque à bâche coulissante
de Carlsberg. Un wagon porte-conteneurs à quatre essieux Sgns de la
DB AG. Chargé de deux caisses mobiles de Carlsberg et Tuborg.
État de service actuel.

Modèles réduits : Wagon-poche KLV de la AAE. Châssis, plancher
et berceau en métal. Bogies spéciaux de type bas. Nombreux détails
rapportés. Tampons rectangulaires. Cales de chargement réglables. Le
wagon est chargé d’un semi-remorque à bâche coulissante de la brasserie
Carlsberg. Wagon porte-conteneur avec plancher en métal ajouré,

conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs caractéristique en
« ventre de poisson ». Avec volant à main pour frein de sécurité. Chargé de
deux conteneurs amovibles.
Longueur approximative hors tampons 42 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E320577 et E700580.

sberg et Tuborg
rl
a
C
e
d
ts
n
e
m
Charge
dèles réels
fidèles aux mo

108

37296 Locomotive diesel Vossloh G 2000 BB
Modèle réel : Lourde locomotive diesel Vossloh G 2000 BB avec cabine
de conduite symétrique. Locomotive de l’entreprise de transport ferroviaire Hectorrail, enregistrée en Suède. État de service de époque VI.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. Les 4 essieux sont moteurs et entraînés
via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2
et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Sélection distincte de l’éclairage dans chaque poste de conduite possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Nombreux détails rapportés.
Garde-corps longitudinaux sur le cadre en métal. Traverse porte-tampons

détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches frontaux fournis
peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur hors tampons 20 cm.
Highlights :
Châssis et pièces de la superstructure en métal.
Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite
possible en mode numérique.
• Avec décodeur Digital mfx+ Spielewelt et nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores.

•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25296.

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Tonalité d‘avertissement
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Sablage
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Tampon contre tampon
Mise à niveau carburant

CS2-3
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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47726 Coffret de wagons porte-conteneurs Lgns
Modèles réels : 3 wagons porte-conteneurs à deux essieux type Lgns
des chemins de fer suédois (SJ), département Green Cargo. Chargés de
conteneurs box 40 et 20 pieds. État de service actuel vers 2019.
Modèles réduits : Tous les wagons avec plancher ajouré en métal.
Châssis avec renfort de brancard latéral. Plaques d’adresse rapportées.
Chargés de conteneurs 40 et 20 pieds. Conteneurs amovibles et empi-

lables. Tous les conteneurs et wagons portent des numéros d’immatriculation différents. Chaque wagon et conteneur emballé séparément,
avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 16,9 cm.
Longueur totale hors tampons 51,2 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.
Essieu Trix-Express E33357811.

Highlights :
• Wagons idéaux pour trains complets.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Highlights :
Réplique basée sur le classique Märklin réf. 3030.
Locomotive assortie aux voitures voyageurs « tin plate » du coffret réf. 41921.
Emballage avec représentation colorée de la loco en référence à l’emballage
historique de la série Da.

•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Commde directe

Ce modèle sera fabriqué en 2020 dans le cadre d’une édition unique limitée à 1499
exemplaires dans le monde.
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© T. Estler

Modèle réel : Locomotive électrique Da. Locomotive musée de la Bergslagernas
Järnvägssällskap (BJ), Göteborg. Numéro d’immatriculation Da 896. État de service :
version musée actuelle.
Modèle réduit : Réplique basée sur le classique Märklin réf. 3030. Avec décodeur
numérique mfx. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Superstructure de la loco et châssis en métal. Logo « Märklin » et
numéro d’immatriculation en relief sur la caisse de la loco. Attelage Relex aux deux
extrémités de la loco.
Longueur hors tampons 14,7 cm.

41921
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30302 Locomotive électrique série Da
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41921 Coffret de voitures voyageurs
Modèles réels : 4 voitures voyageurs à quatre essieux de types
différents. Voitures-musée en référence aux voitures de la Bergslagernas
Järnvägssällskap (BJ), Göteborg. État de service : version-musée actuelle
Modèle réduit : Toutes les voitures avec attelages Relex. Numéros d’immatriculation différents. Chaque voiture est emballée séparément dans
un carton étiqueté, en référence à l’emballage des voitures voyageurs de
l’époque. Suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 22 cm.
Le coffret de voitures voyageurs sortira en 2020 dans le cadre d’une
série unique mondialement limitée à 1499 exemplaires.

s

rets de voiture

1499 coff
Série limitée à

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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© Jan-Geert Lukner

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWRpour trains
marchandises, plus connue en tant que Class 66. Locomotive diesel du
CargoNet Group. État de service 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé
haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via
arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction

L‘image montre le rendu
de la première transposition
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Highlights :
• Construction nouvelle.
• Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande possible
en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Fonction d‘éclairage
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave

CS2-3

du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection du fanal aux extrémités 2 et 1
de la locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage du pupitre de commande possible en mode numérique.
Autres fonctions lumineuses telles que feu de grande portée, feu spécial
manœuvre et clignotant commutables en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails
rapportés. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfichables
fournis. Les caches frontaux fournis peuvent être montés sur la traverse
porte-tampons. Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.
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39063 Locomotive diesel Class 66

     Aérateurs
d‘éclairage
     Fonction
d‘avertissement aigu
     Trompe
de manœuvre
     Vitesse
    Compresseur
de l‘air comprimé
    Echappement
Sablage
    Bruit d‘attelage
    Mise à niveau carburant
   Bruit d‘attelage




  












– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22694.

ent dynamique

happem
Avec coup d‘éc

République tchèque
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Modèle réel : Locomotive électrique BR 380 (Škoda Type 109 E) des chemins de fer
tchèques (ČD). Numéro d’immatriculation 380 004-2 en livrée spéciale pour le 100e anniversaire de la création de l’Etat tchèque. État de service 2019.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22454.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1
de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la
loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur approximative hors tampons 20,7 cm.

de la
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0
0
1
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de l’État tchèq

Fonctions numériques
Fanal
Annonce en gare
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Fermeture des portes
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruit d‘attelage
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36201 Locomotive électrique série 380




    



   






  

création

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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37997 Locomotive à vapeur série 4000

Modèle réel : Lourde locomotive à vapeur pour trains marchandises,
série 4000 « Big Boy » de la Union Pacific Railroad (U.P.). Version de la
locomotive avec chauffe au fuel. Numéro d’immatriculation 4014. État de
service vers 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 8 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Pré-équipée pour l’installation de deux générateurs de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal (inversion en
fonction du sens de marche), de l’éclairage des plaques d’immatriculation
et des éventuels générateurs de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage du poste de
conduite commutable en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Châssis articulé
garantissant une bonne inscription en courbe. Roues Boxpok. Essieu couplé central à ressorts. Conduites de vapeur orientables avec les cylindres.
Attelage court entre locomotive et tender. Haut-parleur puissant dans
le tender, volume sonore réglable. Crochet d’attelage enfichable dans le

chasse-pierres. Mains montoires en métal rapportées. Nombreux détails
rapportés. Les figurines du mécanicien et du chauffeur pour le poste de
conduite sont fournies. Longueur approximative hors tampons 46,5 cm.
Livrée dans une caissette en bois.
Highlights :
Série unique de la « Big Boy » 4014 avec chauffe au fuel dont
l‘originale a été remise en service par la Union Pacific.
• Reproduction fidèle à l’originale.

•

Indications relatives à l’exploitation : Rayon minimal d’inscription en
courbe de la locomotive : 360 mm. Nous conseillons toutefois des rayons
supérieurs. La longueur de la chaudière impose pour les signaux, mâts
de caténaire, garde-fous, portails de tunnel etc. le respect d’une distance
suffisante avec le rayon de courbure. Compte tenu du poids de la locomotive, la voie doit être solidement fixée. Plaque tournante et pont-transbordeur ne peuvent être empruntés qu‘en position voie libre.

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl. plaque d‘imm.
Cloche
Bruitage d’exploitation
Pompe à air
Injecteur
Soufflerie auxiliaire
Sifflet du contrôleur
Radio cabine

CS2-3
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d‘attelage
     Bruit
à niveau carburant
     Mise
à niveau carburant
     Mise
Mise à niveau carburant
     Fanal

de manœuvre
    Vitesse
    Joint de rail
   





  









– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous les réf. 22014 et 22163.

Products bearing „Union Pacific“ are made
under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Les « Big Boys 4014 »
La série 4000 de l’ Union Pacific Railroad (UP), connue sous le nom
de « Big Boy », est certainement l’une des plus populaires parmi
les géantes à vapeur d’Amérique, voire du monde entier. Pour
commencer, 20 de ces machines articulées (N° 4000 à 4019) du
type 240 + 042 furent produites chez ALCO à partir de 1941, suite logique du concept « Challenger », locomotives à vapeur articulées
de l’UP très réussies du type 230 + 032. En 1944 suivit encore une
petite série de cinq machines (N° 4020 à 4024). Les « Big Boys »
étaient conçues pour répondre aux exigences usuelles pour tous
les autres types de grosses locomotives américaines : Moins de
locomotives devaient remorquer des charges plus lourdes à des
vitesses plus élevées. Au fond, la UP fit l’acquisition des 25 machines pour une seule ligne : De Cheyenne/Wyoming 830 km vers
l’ouest à travers les contreforts des Montagnes Rocheuses jusqu’à
Ogden/Utah en passant par le Sherman Hill. C’est ainsi que naquit
une machine gigantesque pour le trafic marchandises rapide
avec un poids en service de 548 t (tender compris). En juillet 1959,
l‘ère des Big-Boy était définitivement révolue et le feu éteint dans
toutes les machines.

Mais le 10 mai 2019, le 150e anniversaire de l’achèvement du premier chemin de fer transcontinental (« Golden Spike – 150 ans »)
devait être célébré comme il se doit. L’UP était quand même l’une
des deux sociétés ferroviaires à avoir accompli cette incroyable
performance. Il fallait donc faire honneur à cet évènement avec
quelque chose de spectaculaire et c’est ainsi qu’en 2013 commencèrent à courir des bruits selon lesquels une « Big Boy »
devait être remise en circulation. Huit machines étaient tout de
même encore disponibles. Les spécialistes des locomotives à
vapeur de l’UP auscultèrent donc chacune des survivantes afin
de dénicher la meilleure candidate pour une remise en état. C’est
finalement la 4014 du RailGiants Train Museum de Pomona qui fut
choisie, le doux climat californien l’ayant relativement épargnée
et sa chaudière s‘avérant être la mieux préservée de toutes les
machines encore existantes. Son transfert à Cheyenne s’acheva
le 8 mai 2014 après un voyage de plusieurs jours. Il s‘avéra bientôt
qu’après le remisage de plusieurs dizaines d‘années, 60% des
pièces devaient être remplacés et que le reste nécessitait une remise en état intégrale. Selon les neuf ouvriers de l’atelier vapeur
de la UP, la remise en état du Big Boy devait à l’origine durer cinq

ans. Mais dans ce même laps de temps, la locomotive à vapeur
UP 844 dut être soumise à une révision générale, de sorte qu’il ne
restait finalement que deux ans et demi pour la remise en service
de la 4014. Ce n’est que le 6 février 2019 que l’on put passer avec
succès un cap important dans sa remise en état. Il s’agissait du
test de pression de l’eau dans la chaudière. Ensuite les choses
s’accélérèrent. Le 9 avril, le brûleur à fuel de la 4014 fut allumé
pour la première fois. Mais le temps pressait car le 9 mai, la
locomotive devait être montrée en chauffe lors d’une grosse manifestation à Ogden. Le 2 mai, la 4014 n’exécuta donc qu’une courte
marche d’essai qui s’avéra réussie. Selon les estimations, la UP
dû investir pas moins de quatre millions de dollars pour sa remise
en état. Mais depuis ce jour, la plus grosse et la plus puissante
locomotive à vapeur en état de marche fait à nouveau partie du
parc de cette société ferroviaire. Le voyage spécial de la 4014 en
compagnie de la 844, entre le 4 et le 19 mai de Cheyenne à Ogden
aller et retour, à l‘occasion du 150e anniversaire du Golden Spike,
fut naturellement un premier highlight absolu et naturellement
une attraction grand public.
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Etats-Unis
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43617 Coffret de voitures voyageurs
Modèles réels : Six voitures de grandes lignes de la société ferroviaire américaine Union Pacific Railroad (U.P.). Deux fourgons à bagages
(Baggage), deux voitures panoramiques (Dome-Car) et deux voitures
assises (Coach).
Modèles réduits : Sur la base des voitures de grandes lignes
Streamliner. Caisse de toutes les voitures en aluminium.
Longueur hors tampons totale approximative 150 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

43617
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37997
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Locomotive salon 2020
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. Respectivement 3 roues motrices et
arbre secondaire de renvoi dans les deux bogies moteurs entraînés via
cardan. Bandages d’adhérence, châssis articulé pour une meilleure inscription en courbe. Fonction permanente fanal à trois feux et du feu blanc
de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche selon réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Commutation possible de l’éclairage en marche solo sur
1 feu rouge de fin de convoi. Sélection distincte du fanal aux extrémités
2 et 1 de la locomotive possible en mode numérique. Fonction double-feu
A. Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite supplémentaire
et de l’éclairage du compartiment des machines possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges sans entretien (LED). Version en métal très

détaillée avec nombreux éléments rapportés tels que tubes de refroidissement pour l‘huile pour transformateurs. Reproduction du poste de
conduite et du compartiment des machines. Avec dispositif de sablage
sur les groupes de roues motrices. Équipement de toit détaillé avec résistances chauffantes, conduites de toit, isolateurs, bobines de protection
contre la foudre et passerelle de toit ainsi que pantographes pentagonaux
avec archet simple. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.
Boyaux de frein, imitations d’attelages à vis ainsi qu’échelles d’accès
fournis. Longueur hors tampons 22,1 cm.
Highlights :
Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et du
compartiment des machines possible en mode numérique.

•

Fonctions numériques
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 1
Fanal cabine 2
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage

CS2-3

Modèle réel : Locomotive électrique pour trains marchandises série
Ce 6/8 I « Köfferli » des Chemins de fer Fédéraux Suisses (CFF). Version
dans l‘état de livraison du début. Livrée noire fictive avec châssis gris et
roues rouges. Avec tampon en barres, portes du poste de conduite frontales et tôles d’intercirculation frontales, avec dispositif de sablage, sans
signal de marche à contre-voie et sans aimant Integra-Signum. Numéro
d’immatriculation 14 2020. État de service des années 1920.
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39523 Locomotive électrique série Ce 6/8 I « Köfferli »
de rail
     Joint
de frein
     Compresseur
du contrôleur
     Sifflet
des portes
     Fermeture
d‘attelage
    Bruitage
d’exploitation 1
    Bruitage
Fonction spéciale
    Vitesse de manœuvre






  










– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22869.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Coffret de wagons Salon 2020
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46050 Coffret de wagons marchandises pour le « Köfferli »
Modèles réels : 6 wagons marchandises de types différents des
Chemins de fer Fédéraux Suisses (CFF) en livrée noire fictive. 3 wagons
marchandises couverts avec guérite de frein, K3. 2 wagons marchandises
couvert avec guérite de frein, J3. 1 wagon à bords bas avec guérite de
frein L2. Tous les wagons dans l’état de service datant des années 1920.

Modèles réduits : Wagons marchandises couverts K3 et wagons marchandises couverts J3 avec portes coulissantes fonctionnelles. Ranchers
enfichables fournis pour le wagon à bords bas. Toutes les voitures sont
emballées séparément. Suremballage.
Longueur hors tampons totale approximative 74 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580, E32301211.

46050

39523
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Réplique

MHI Exclusif
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18036 Camion plate-forme Krupp avec cabine avancée avec structure bâchée « Märklin Werksverkehr » (trafic d‘usine Märklin)
Modèle réel : Camion Krupp avec cabine avancée « Märklin Werksverkehr » (trafic d‘usine Märklin).
Modèle réduit : Échelle approximative : 1/45. Caisse du camion en métal
coulé sous pression, plancher en tôle d’acier. Roues en métal fonctionnelles avec pneus en caoutchouc. Grille du radiateur, phares, feux arrière
et autres détails de couleur contrastée. Cabine de conduite avec cadre de
fenêtre. Plate-forme ornée d’une structure bâchée. Complément adapté
aux modèles de la série de répliques et autres.
Longueur approximative de l’engin 12,5 cm.

120

Ce camion Krupp avec bâche sera fabriqué en 2020 dans le cadre d’une
série unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Highlights :
• Variante d’un classique absolu : Le camion Krupp à cabine
avancée des années 60.
• Échelle approximative : 1/45.
• Fabriqué avec les outils originaux de l’ancien modèle réf. 8034.
• Emballage en carton dans sa version historique.
• Le camion Krupp « Märklin Werksverkehr » est livré avec un
certificat d‘authenticité.

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

Accessoires

Y

nc chaud

c LED bla
Désormais ave

74471 Set de lanternes d‘aiguilles blanc chaud
Permet d’équiper deux aiguilles voie C. Convient pour aiguillage à droite,
à gauche ou aiguillage triple. Utilisable avec levier manuel et/ou moteur
électrique réf. 74491. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien.

Lanternes d’aiguille avec éclairage LED blanc chaud.
Toutes les aiguilles voie C, avec levier manuel ou moteur électrique,
commande conventionnelle ou numérique, peuvent être équipées de lanternes fonctionnelles. Le montage est simple, le kit d‘éclairage s‘adapte
également à la lanterne fixe de la traversée-jonction-double. Les diodes
électroluminescentes miniatures sans entretien permettent de respecter
l’échelle des lanternes.
Remarque : La traversée-jonction-double réf. 24624 comprend déjà une
lanterne fixe avec éclairage réaliste.

Y

03083 Guide de la « Commande numérique avec la Central Station 3 »

geber
Großer Rat

uern
Digital ste tral Station 3
mit der Cen

Description détaille du Märklin-Digital-System. Ce guide fournira au
lecteur toutes les informations essentielles relatives à la Central Station 3
version logicielle 2.0 : commande avec la Central Station 3, conversion au
mode numérique, suggestions pour déroulements automatisés, etc. Plus
de 190 pages au format A4.
Version en langue allemande.

ab
Software

2.0

Highlights :
• Contient toutes les informations essentielles sur la Central
Station 3, version logicielle 2.0.
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Échelle Z Märklin

La perfection à l’échelle 1/220
La perfection au 1/220: voilà ce que représente pour beaucoup d‘amateurs
l‘échelle Z Märklin. Affectueusement surnommée « Mini-club » par de
nombreux modélistes, elle est le symbole d’une mécanique de précision
exclusive dans le domaine du modélisme ferroviaire.
Partez avec nous pour un voyage à travers les différentes époques
de l’histoire du chemin de fer et venez découvrir, avec notre coffret
anniversaire, les débuts du chemin de fer dans le Wurtemberg. Vous
attendent une T9 reproduite avec une multitude de détails et un coffret
de voitures caractéristiques de l’époque. Les engins à vapeur haletants
de l’époque III, sprinter pour trains rapides ou spécialiste des lignes à
forte déclivité, vous attendent juste après. Plus modernes : nos locomotives diesel et électriques datant d‘époques plus récentes. Ainsi par
exemple notre construction entièrement nouvelle et finement détaillée de
la Siemens Vectron, qui dominera bientôt les chaînes montagneuses de
votre réseau.
Mais notre large palette de voitures voyageurs et wagons marchandises
cette année est également attrayante. Du tranquille trafic voyageurs local
au transport de marchandises lourdes, vous avez beaucoup à découvrir.
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Pionnier du courant triphasé
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88527 Locomotive électrique série 120
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 120 de la Deutsche
Bundesbahn (DB) dans l’état de service de l’époque IV.

La locomotive électrique réf. 88527 est fabriquée uniquement dans le
cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin-HändlerInitiative (MHI).

Modèle réduit : Moteur à rotor sans fer. Les deux bogies sont moteurs.
Boudins de roue foncés. Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens
de marche. Fonction caténaire électrique, vis de commutation invisible,
déplacée à l’intérieur.
Longueur hors tampons 87 mm.

! 4Y

87210 Voiture de société
Modèle réel : Voiture de société WGmh 824 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée bleu océan/ivoire. État de service : été 1985.

La voiture réf. 87210 est fabriquée pour la première fois, exclusivement
pour la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

Modèle réduit : « Éclairage disco » scintillant intégré de différentes
couleurs rouge, jaune, vert, bleu etc. Equipée de tampon de courant et de
crochets d’attelages courts.
Longueur hors tampons 120 mm.

clairage DISCO

iété avec é
Voiture de soc
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Highlights :
• Moteur à rotor sans fer.

MHI Exclusif
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87211 Coffret de voitures voyageurs « voitures à compartiments »
Modèles réels : 3 voitures à compartiments de la DB dans l’état de
l’époque IV: voiture à compartiments 1re classe Am 203 dans la livrée
bleu océan/ivoire clair et 2 voitures à compartiments 2nde classe Bm 234
en livrée bleu océan/ivoire clair.

Le coffret réf. 87211 est fabriqué dans le cadre d’une série unique,
exclusivement réservée à la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

Highlights :
• Livrée et inscriptions réalistes.
• Crochets d’attelage court.
• Aménagement intérieur.
• Éclairage intérieur avec tampon de courant.

Modèles réduits : Tous les modèles avec livrée et inscriptions réalistes.
Voitures équipées d’un éclairage intérieur avec tampon de courant,
différents aménagements intérieurs et crochets d’attelages courts.
Longueur hors tampons totale approximative 365 mm.

87211

87210

88527

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Série 41

MHI Exclusif

La locomotive de la série 41 1’D1’ (disposition d’essieux 141) fut
conçue par l’industrie pour les trains marchandises rapides dans
le cadre du programme d’unification des locomotives de la DRG.
Les deux prototypes furent livrés par Schwartzkopff en 1936.
Le châssis était de conception nouvelle, la chaudière était la
même que celle de la série 03, à la différence que pour la BR 41,
elle était prévue pour 20 bars. La charge par essieu pouvait être
réglée au choix sur 18 ou 20 t. La série 41 était la première série
de locomotives polyvalentes universelles. Les deux machines de
pré-série furent suivies de 364 locomotives de série légèrement

améliorées qui furent livrées jusqu’en 1941 par presque toutes
les usines de locomotives allemandes. Les locomotives, qui avec
leurs 1900 ch pouvaient atteindre une vitesse de 90 km/h, étaient
utilisées dans presque tous les domaines.
Après la seconde guerre mondiale, 216 locomotives restèrent à la
DB. Toutefois, les chaudières délabrées ST47K des machines se
révélèrent bientôt être un problème. Mais comme il était impossible de se passer de la série 41, la DB conçut en remplacement
une chaudière intégralement soudée avec chambre de combus-

tion. Comparée à la chaudière à tubes longs utilisée jusqu’alors,
celle-ci présentait une plus grande surface de chauffe à rayonnement très performante et supportait donc de plus lourdes charges.
Entre 1957 et 1961, 102 locomotives de la série 41 furent équipées
dans l’atelier principal de Braunschweig de cette nouvelle chaudière qui, avec la suppression du tablier frontal, modifiait sensiblement l’apparence de la BR 41. Quarante de ces locomotives
transformées furent dotées en outre d’une chauffe principale au
fuel. Les dernières machines transformées avec grille de chauffe
durent quitter le service en 1971.
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88275 Locomotive à vapeur série 41 fuel
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 41 pour trains marchandises
avec nouveau modèle de chaudière haute performance et tender à fuel
2´2´T34 de la Deutsche Bundesbahn (DB) dan l‘état correspondant à
l’époque IIIb.
Modèle réduit : Construction en grande partie nouvelle, finement
détaillée avec chaudière haute-performance (nouveau modèle). Superstructure de la loco en métal avec fenêtres du poste de conduite rapportées et représentation réaliste des détails (cheminée, cabine de conduite,
aérateurs etc.). Reproduction des sablières, évocation des freins,
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dispositif d’arrêt automatique des trains, chasse-pierre et autres détails
sur la partie inférieure de la loco. Distribution et tringlerie finement
détaillées et fonctionnelles. Locomotive avec moteur à rotor sans fer. Les
quatre essieux couplés sont moteurs. Éclairage frontal assuré par LED
blanc chaud. Tender équipé de roues à rayons.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 195 mm.
Longueur approximative hors tampons 112 mm.
Production unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Highlights :
• Construction en grande partie nouvelle.
• Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
• Tringlerie/distribution finement détaillées.
• Reproduction du dispositif de freinage, du dispositif d’arrêt
automatique et du chasse-pierre etc.
• Moteur à rotor sans fer.
• Cadres de fenêtre sur la cabine de conduite.
• Fanal assuré par LED blanc chaud.

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.

© T. Estler
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175 ans de chemin de fer en Wurtemberg
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81390 Coffret de train « 175 ans de chemin de fer en Wurtemberg »
Modèle réel : Train marchandises avec voitures voyageurs (GmP) des
chemins de fer royaux wurtembergeois (K.W.St.E.) composé d’une locomotive à vapeur T9, 1 voiture intercirculation 3e classe, 1 wagon réfrigérant
pour le transport de bière, 1 wagon tombereau avec chargement de
charbon et 1 wagon-jarres.
Tous les véhicules dans l’état de service de l’époque I vers 1907.

Modèles réduits : Locomotive avec système d’entraînement amélioré
et moteur à rotor sans fer. En outre avec tringlerie réaliste entièrement
fonctionnelle, imitations de frein et fanal à deux feux assuré par LED.
Tous les wagons avec impression fidèles au modèles réels et roues à
rayons. Longueur approximative hors tampons 245 mm.

Highlights :
• Moteur à rotor sans fer.
• Toutes les voitures équipées de roues à rayons conformément
aux modèles réels.
• Emballage anniversaire « 175 ans de chemin de fer en
Wurtemberg ».

Série unique à l‘occasion de l‘anniversaire du chemin de fer en
Wurtemberg.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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A toute vapeur sur la ligne à forte déclivité
Il aura fallu longtemps pour que chemin de fer puisse desservir
la Forêt Noire par le chemin de fer à partir de Freiburg/Breisgau
via la Höllental. Pour commencer, les possibilités techniques de
l’époque ou un tracé de la ligne extrêmement coûteux empêchèrent les travaux. Un chemin de fer à adhérence exclusive
s’avérant trop cher, on chercha alors à franchir la section à la plus
forte déclivité entre Hirschsprung et Hinterzarten en ligne directe
à l’aide d’une crémaillère. Cette proposition fut mise en œuvre à
partir des années 1880 sous la direction du génial constructeur de
chemin de fer Robert Gerwig. La section Hirschsprung – Hinterzarten, dont la déclivité atteignait parfois 55 ‰, fut équipée d’une
crémaillère selon le système Bissinger-Klose sur une longueur

de 6525 mètres, à l’exception de la gare de Posthalde. Après plus
de trois ans de chantier, l’exploitation continue entre Freiburg
et Neustadt/Schwarzwald put enfin être lancée le 23 mai 1887
en présence du grand-duc du Pays de Bade. Le prolongement de
la ligne jusqu’à Donaueschingen se fit attendre encore presque
dix ans. Pour finir, on se décida pour l’itinéraire via Löffingen.
Afin de relier un maximum de communes au « Höllentalbahn
arrière », on accepta un tracé plus sinueux et plus long que ce
qu’aurait nécessité le parcours direct. La circulation des trains
entre Neustadt et Donaueschingen commença finalement le
20 août 1901. Au début des années 1930, la DRG décida l’électrification du Höllentalbahn entre Freiburg et Neustadt ainsi que

celle du Dreiseenbahn (chemin de fer des 3 lacs). Contrairement
au système de courant usuel pour le chemin de fer de 15 kV /
16,7 Hz devait ici être adoptée pour comparaison une exploitation
électrique d’essai avec le « courant industriel » de 20 kV et 50 Hz,
ce qui fut effectif en 1935. Des problèmes apparurent à partir du
milieu de l’année 1956 lorsqu’après l’électrification de la ligne
principale badoise Mannheim – Bâle, deux systèmes de courant
« s’affrontèrent » dans la gare de Fribourg. Afin d’éliminer la gare
de changement de système de Freiburg et d’obtenir une forme
d’exploitation rentable, la DB décida d’équiper les deux lignes
pour le système de courant normal de 15 kV et 16,7 Hz et ce pour le
20 mai 1960. Mais depuis le printemps 2018 se profilent de grands

Modèle réel : Série 85 de la Deutsche Bundesbahn (DB) dans l’état de
service de l’époque IIIa.

Highlights :
• Moteur à rotor sans fer.

(M3Y

88931 Locomotive à vapeur série 85
Spécialiste des lignes à forte déclivité – A l’origine, les 10 unités mises
en service de la lourde locomotive-tender à 3 cylindres, série 85, avaient
été construites pour la ligne allemande du Höllentalbahn (vallée de l‘enfer), exploitée auparavant par la technique aussi coûteuse que fastidieuse
de la crémaillère. Les puissantes 85 étaient capables d’assurer l’exploitation des lignes difficiles exclusivement en traction par adhérence, plus
économique. Elles s’avérèrent extrêmement efficaces jusqu’à l’avènement
de la traction électrique. Par la suite, certaines de ces machines athlétiques servirent jusqu’à la fin de leur vie à l’exploitation d’autres rampes
sévères allemandes, telle que la ligne Erkrath-Hochdahl.

Modèle réduit : Modèle avec tringlerie finement détaillée entièrement
fonctionnelle, imitations des freins, sablières et chasse-pierres. Moteur
à rotor sans fer, tous les essieux moteurs. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien, inversion en fonction du
sens de marche. Cadre de fenêtre sur la cabine.
Longueur hors tampons 74 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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changements. Dans le cadre du projet global « Breisgau-S-Bahn
2020 », la Deutsche Bahn a lancé les grands travaux pour la modernisation et l’aménagement de l’infrastructure sur le Höllentalbahn. Depuis le 1 mars 2018, la section ouest Freiburg – Neustadt/
Schwarzwald est /était complètement fermée afin de pouvoir
mettre en œuvre les mesures de transformation extensives pour
l’exploitation en S-Bahn (réseau express régional). Ceci signifiait
entre autres, sur de vastes sections, de nouvelles caténaires, de
nouveaux quais de 55 cm de hauteur, 210 m de long et au moins
2,50 m de large, avec accès pour les personnes à mobilité réduite
dans toutes les gares ainsi que l’assainissement de toute la voie,
y compris l’amélioration de l’infrastructure afin de mieux gérer

à l’avenir d’éventuels dysfonctionnements et retards. A partir du
1er avril 2019 existera à nouveau une exploitation continue entre
Fribourg et Neustadt. Également fermé depuis le 1er mais 2018
pour mesures d’extension : le Höllentalbahn arrière, entre Fribourg et Donaueschingen. Pour l’électrification de cette section,
les cinq tunnels de la ligne en particulier doivent en effet être
préparés pour l’installation de la caténaire avec un abaissement
des voies de jusqu’à 70 cm. Étant donné qu’une partie du chantier
n’est que difficilement accessible, la majorité des transports
est assurée par rail. Bien entendu, toutes les gares du Höllentalbahn arrière vont également être aménagées pour un accès
sans obstacle et la voie assainie. Ces mesures devraient être

achevées le 31 octobre 2019. Avec le changement d’horaires en
décembre 2019, le nouveau concept S-Bahn entrera en vigueur sur
le Höllental- et le Dreiseenbahn (chemins de fer de la vallée de
l’enfer et des trois lacs). A la place des rames réversibles à deux
niveaux et des automotrices diesel visibles jusqu’à maintenant
circuleront alors des automotrices électriques Alstom à trois
ou quatre éléments du type « Coradia Continental » (série 1440).
L’électrification du Höllentalbahn arrière permettra à l‘avenir des
liaisons ferroviaires continues à cadence horaire : De Villingen à
Fribourg via Donaueschingen, Löffingen, Neustadt, Hinterzarten et
Kirchzarten ainsi que plus loin jusqu’à Breisach ou Endingen am
Kaiserstuhl.

© O. Blaschke
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Locomotive irremplaçable
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88856 Locomotive à tender séparé série 03.10 pour trains rapides
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 03.10 de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée bleu acier des trains directs dans l’état de l’époque IIIa
avec écrans pare-fumée Witte.
Modèle réduit : Modèle finement détaillé. Superstructure de la loco
en métal avec cadres de fenêtres en plastique. Livrée et inscriptions
soignées. Reproduction des freins, sablières, dispositif d’arrêt automatique, chasse-pierre etc. sur la partie inférieure de la loco. Distribution
et tringlerie finement détaillées et fonctionnelles. Disques de tampons
agrandis. Le modèle est équipé d’un moteur à rotor sans fer et les trois
essieux couplés sont moteurs. Éclairage frontal assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud. Tender avec roues à rayons.
Longueur approximative hors tampons 112 mm.

Highlights :
Reproduction du dispositif de freinage, du dispositif d’arrêt
automatique, des sablières etc.
• Moteur à rotor sans fer.
• Fanal assuré par LED.

•
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Voyage en train à vapeur
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87357 Coffret de voitures de grandes lignes à jupe
Modèles réels : Voitures de grandes lignes AB4üe 1re/2nde classe de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Voiture-restaurant à jupe WR4üe de la
Deutsche Schlaf- und Speisewagen Gesellschaft (DSG), immatriculée à la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service vers 1953.

Highlights :
Crochets d‘attelages courts.

•

Modèles réduits : Coffret de cinq voitures de grandes lignes composé
de quatre voitures à jupe de grandes lignes 1re/2nde classe et une
voiture-restaurant DSG (voiture à jupe). Voitures avec livrée et inscriptions
réalistes. Toutes les voitures avec crochets d’attelages courts.
Longueur totale hors tampons 520 mm.
La locomotive réf. 88856, par exemple, est parfaitement assortie à cette
rame de voitures.

87357

88856
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Idéal pour trains complets
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82325 Coffret de wagons-citernes « Aral »
Modèles réels : 2 wagons-citernes à 2 essieux avec guérite de frein de
la BV-ARAL-AG, Bochum, immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Camion-citerne Büssing de la BV-ARAL-AG. État de service des véhicules :
époque IIIb.

Camion-citerne Büssing en métal, fonctionnel, avec pneus en caoutchouc.

Modèles réduits : Wagons-citernes avec guérite de frein et losange
ARAL rapporté. Roues noires à disque.
Longueur hors tampons 40 mm.

3Y

86090 Fourgon à bagages pour train marchandises
Modèle réel : Pwg Pr 14 de la Deutsche Bundesbahn (DB) dans l’état de
service de l’époque III.

Highlights :
Nouvelles portes réalistes.

•

Avec accès déportable et hublot
pour la « vue arrière »

Modèle réduit : Fourgon à bagages amélioré pour trains marchandises,
avec portes coulissantes fonctionnelles. Nouvelles portes réalistes sans
fenêtre, aspect bois découpées au laser et peintes.
Longueur hors tampons 40 mm.

4Y

86689 Coffret de wagons marchandises
Modèles réels : 3 wagons tombereaux à 4 essieux Eas 5949/5971
(DB Eaos) de la Deutsche Reichsbahn (DR) dans l’état de l’époque IV.
Modèles réduits : 3 wagons marchandises à quatre essieux. Caisse des
wagons en plastique, inscriptions réalistes. Tous les wagons sont équipés
de roues à disque.
Longueur approximative hors tampons 190 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Silberling avec inscription publicitaire
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87162 Voiture voyageurs pour trafic local
Modèle réel : Voiture de banlieue 2nde classe Bnb 719 argent/bleu
océan avec inscription publicitaire « Quelle ». Etat de service de
l‘époque IV.

Highlights :
Livrée et inscriptions réalistes.
Crochets d’attelage court.
Reproduction de l’aménagement intérieur.

•
•
•

Modèle réduit : Livrée soignée. Voiture avec aménagement intérieur et
crochets d’attelages courts.
Longueur hors tampons 120 mm.

4Y

87073 Paire de wagons « Route allemande du vin »
Modèles réels : Paire de wagons transformés 2nde classe WG3yge/
WG3yge avec inscription publicitaire « Route allemande du vin » dans
l’état de service de l’époque IV vers 1980.

Le thème « Route allemande du vin » sera poursuivi en 2021.

Highlights :
Paire de wagons avec attelage fixe.

•

Modèles réduits : Paires de wagons avec attelage fixe, en livrée fidèle
au modèle réel.
Longueur approximative hors tampons 122 mm.
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Trafic de charges lourdes
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88791 Locomotive diesel série 216
Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique BR 216 de la DB Cargo
(DB AG).

Highlights :
Moteur à rotor sans fer.

•

Modèle réduit : Modèle de locomotive amélioré dans la version de
l’époque V avec moteur à rotor sans fer. Les deux bogies et tous les
essieux sont entraînés. Éclairage frontal à trois feux assuré par LED blanc
chaud/rouges, inversion en fonction du sens de marche. Boudins de roue
nickelés noirs.
Longueur hors tampons 75 mm.

;3Y

82229 Coffret de wagons pour le transport de charges lourdes
Modèles réels : Wagons à 4 essieux pour le transport de charges
lourdes, type Ssy 45 de la DB, utilisés pour le transport de chars, chargés
du Léopard 1A1, dans l’état de service de l’époque III.
Modèles réduits : 3 wagons pour le transport de charges lourdes de la
DB en tant que construction nouvelle, respectivement chargés d‘un char
Léopard 1A1. Caisses des wagons en métal, ranchers fournis. Chars en
tant que construction nouvelle en plastique, tourelle rotative.
Longueur approximative hors tampons 150 mm.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Puissant
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vec du métal

Caisse lestée a

88545 Locomotive électrique série 103.1
Modèle réel : Locomotive électrique série 103.1 de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée rouge orient avec bordure des aérateurs marron-gris,
dans l’état de service de l’époque IV vers 1992.

machines avec cadres de fenêtre et éclairage du compartiment. Les deux
bogies sont moteurs. Dissimulation du commutateur pour l’exploitation
sous caténaire fonctionnelle.
Longueur hors tampons 88 mm.

Modèle réduit : Modèle pour la première fois avec superstructure en
plastique lesté de métal. Livrée et inscriptions soignées. Equipée d’un
moteur à rotor sans fer, éclairage frontal LED blanc chaud avec inversion
en fonction du sens de marche. Lanterneaux du compartiment des
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87340 Voiture IC à compartiments
Modèle réel : 1 voiture IC à compartiments
Avmz 207, 1re classe. Version en « couleurs produit »,
état de service 1992

87241 Voiture à compartiments IC

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription
en courbe 195 mm.
Longueur totale hors tampons 120 mm.

5Y

Modèle réel : 1 voitures à compartiments IC
Avmz 111.2, 1re classe. Version en « couleurs produit »,
état de service 1992

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription
en courbe 195 mm.
Longueur totale hors tampons 120 mm.

5Y

87252 Voiture IC à couloir central
Modèle réel : 1 voiture IC à couloir central
Apmz 121.1, 1re classe. Version en « couleurs produit »,
état de service 1992

5Y

87742 Voiture-restaurant IC

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription
en courbe 195 mm.
Longueur totale hors tampons 120 mm.

Modèle réel : Voiture-restaurant IC WRmz 7, version
en « couleurs produit », état de service 1992.

Modèle réduit : Pantographes nickelés noirs.
Rayon minimal d’inscription en courbe 195 mm.
Longueur totale hors tampons 120 mm.
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Utilisée dans toute l‘Europe
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88231 Locomotive électrique série 193
Modèle réel : Locomotive électrique polyvalent série 193 (Siemens
Vectron) de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée de base rouge trafic
dans l’état de service de l’époque VI vers 2017.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle. Châssis en métal,
superstructure en plastique. Version très finement détaillée avec livrée
et inscriptions soignées. Equipée d’un moteur à rotor sans fer, les deux
essieux sont moteurs. Détails rapportés, éclairage frontal LED blanc
chaud/rouge avec inversion en fonction du sens de marche. Les deux
bogies sont moteurs.
Longueur hors tampons 86 mm.

Highlights :
• Construction entièrement nouvelle,
finement détaillée.
• Moteur à rotor sans fer.
• Éclairage frontal LED blanc chaud/rouge.

=8Y

82426 Coffret de wagons à bâche coulissante
Modèles réels : Wagons à bâche coulissante à deux essieux Rils 652
de la Deutsche Bahn AG (DB AG), avec inscription « DB Schenker » sur
la bâche.
Modèles réduits : Livrée et inscriptions réalistes et soignées. Numéros
de wagon différents. Planchers des wagons en métal. Les modèles ne
sont pas disponibles séparément.
Longueur totale 182 mm.
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Highlights :
Planchers des wagons en métal.

•

Une locomotive polyvalente :
Avec 4 pantographes sur les lignes
européennes

Suisse

/N8Y

88232 Locomotive électrique série 193
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle. Châssis en métal,
superstructure en plastique. Version très finement détaillée avec livrée et
inscriptions soignées. Equipée d’un moteur à rotor sans fer, les deux essieux sont moteurs. Détails rapportés, éclairage frontal LED blanc chaud/
rouge avec inversion en fonction du sens de marche. Les deux bogies sont
moteurs. Longueur approximative hors tampons 86 mm.

Highlights :
• Construction entièrement nouvelle, finement détaillée.
• Moteur à rotor sans fer.
• Éclairage frontal LED blanc chaud/rouge.

© Alexandre Zanello

Modèle réel : Locomotive électrique polycourant série 193 (Siemens
Vectron) de la SBB Cargo International dans l’état de service de
l’époque VI vers 2018.

5Y

82384 Wagon à parois coulissantes Hbbins
Modèle réel : Wagon à parois coulissantes Hbbins. Wagon privé du
fabricant de papier suisse Tela Schweiz, immatriculé aux CFF. État de
service de l’époque V, milieu des années 90.
Modèle réduit : Modèle fabriqué en plastique. Essieux noirs en métal,
impression fidèle au modèle réel.
Longueur totale 64 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Autriche
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88880 Locomotive diesel série 2016
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 2016 (Hercule) des chemins
de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) dans l‘état de l‘époque V.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer.

•

Modèle réduit : Amélioré, nouveau avec moteur à rotor sans fer. Tous les
essieux des deux bogies moteurs. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud/rouges sans entretien 3x blanc/2x rouge,
inversion en fonction du sens de marche. Livrée et inscriptions réalistes.
Longueur hors tampons 87 mm.

4Y

87343 Coffret de voitures voyageurs ÖBB
Modèles réels : 3 voitures de grandes lignes Eurofirma des chemins
de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). 1 voiture de grandes lignes
1re classe Amoz, 2 voitures de grandes lignes 2nde classe Bmoz.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec impression soignée
et crochets pour attelages courts.
Longueur totale 366 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Danemark
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88637 Locomotive diesel série MV
Modèle réel : Locomotive polyvalente Nohab, série MV des chemins
de fer danois (DSB) dans l’état de service de l‘époque IV. Locomotive
diesel-électrique Europa issue de la collaboration GM/NOHAB/AFB.
Modèle réduit : Avec moteur à rotor sans fer. Les deux bogies sont
moteurs. Carters de bogies réalistes. Éclairage frontal LED blanc chaud
avec inversion en fonction du sens de marche. Boudins de roue foncés.
Superstructure en plastique lesté de métal pour un meilleur comportement de traction.
Longueur hors tampons 88 mm.
Highlights :
Moteur à rotor sans fer.
Carters de bogies réalistes.

•
•
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Suède
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88484 Locomotive électrique série RE 14
Highlights :
• Moteur à rotor sans fer.
• Tous les essieux moteurs.
• Éclairage frontal LED blanc chaud, inversion avec les feux
rouges de fin de convoi.

Modèle réel : Locomotive électrique rapide RE 14 des chemins de fer
suédois (SJ) utilisée pour le secteur trafic marchandises Green Cargo.
Modèle réduit : Moteur à rotor sans fer avec entraînement de tous
les essieux. Fanal blanc chaud et feux rouges de fin de convoi assurés
par LED. Boudins de roue nickelés noirs. Pantographes électriquement
fonctionnels. Modèle avec livrée soignée.
Longueur hors tampons 87 mm.

=8Y

82533 Coffret de wagons « Green Cargo »
Modèles réels : Coffret composé de 2 wagons-poches type Sdgkms 707
de la DB Schenker Rail et de 2 wagons à citerne coudée Zacns de la
Ermewa SA dans l’état de service de l’époque VI. Wagons-poches pour le
transport plate-formes interchangeables pour camion, wagons à citerne
coudée pour le transport de kérosène.

82532

Modèles réduits : Châssis des wagons-poches en métal. Wagons-poches respectivement chargés de deux plates-formes de camion
interchangeables amovibles avec inscription publicitaire « Green Cargo »
de la Ermewa SA. Wagon à citerne coudée de la Ermewa SA pour le
transport de kérosène, finement détaillé. Livrée et inscriptions soignées.

82533

Tous les wagons et plates-formes interchangeables portent des numéros
d’immatriculation différents. Wagons équipés de crochets d’attelages courts.
Longueur hors tampons totale approximative 315 mm.

88484
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Etats-Unis
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88615 Locomotive diesel-électrique GP 38-2
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique à 4 essieux GP 38-2 du fabricant américain General Motors, société ferroviaire américaine Atchison,
Topeka et Santa Fe.

Ce modèle est le fruit d‘une collaboration avec la firme AZL.

Modèle réduit : Moteur haute performance, tous les essieux des bogies
moteurs. Bandages d’adhérence et donc grande force de traction. Éclairage frontal LED blanc chaud. Livrée et inscriptions réalistes et soignées.
Attelages System Märklin à l’avant et à l’arrière
Longueur approximative 79 mm.

4Y

82498 Coffret de wagons marchandises US
Modèles réels : 5 wagons marchandise US différents, 2 Gondolas de la
Western Pacific et Penn Central, 2 Box-Cars de la Northern Pacific resp. de
la Rock Island et 1 Tank-Car de la Western Pacific dans l’état de service
datant de la fin de l’époque IV.

Highlights :
Coffret de wagons marchandises adapté
entre autres à l‘article réf. 88615.

•

Modèles réduits : Coffret de 5 wagons marchandise différents, impression individuelle pour chaque wagon.
Longueur approximative hors tampons. 355 mm.
Les wagons ne sont pas disponibles séparément.

82498
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88615

Locomotive salon 2020
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88669 Locomotive diesel série V 216
Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique de la V 216 (ex-V 160 Lollo)
des chemins de fer wurtembergeois (WEG). Disposition d’essieux BB.
État de service vers 1990.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer.
Assiettes de tampon avec peinture d’avertissement.

•
•

ois

elle boîte en b

une b
Emballée dans

Modèle réduit : Modèle de locomotive amélioré dans la version de
l’époque IV avec moteur à rotor sans fer. Les deux bogies et tous les
essieux sont entraînés. Assiettes de tampon agrandies avec peinture
d’avertissement. Éclairage frontal à trois feux assuré par LED blanc
chaud/rouges, inversion en fonction du sens de marche. Boudins de
roue nickelés noirs. Longueur hors tampons 75 mm.

Joyeuses Pâques

Accessoires

Y

Y

80420 Wagon de Pâques échelle Z 2020

89011 Kit pour six cabines téléphoniques

Modèle réel : Wagon à bords hauts.

Modèle réel : Cabines téléphoniques en tôle ondulée telles qu‘elles
existaient durant de nombreuses décennies et aujourd‘hui encore ça et là,
à proximité de lignes ferroviaires.

Modèle réduit : Wagon en livrée de Pâques. Emballé dans un lapin de
Pâques transparent, le wagon se présente dans un petit nid de Pâques
remplit d’herbe. Longueur hors tampons 54 mm.
Série unique exclusivement proposée en 2020.

e et
Corbeille, herb
fournis

nt

lapin transpare

Modèles réduits : 6 kits d‘une cabine téléphonique en tôle ondulée.
Modèles d’une grande précision, découpés au laser. Socle et surface
tôle ondulée en carton dur d’architecture. Détail petit, mais d’une grande
finesse pour le réseau, dans les dimensions à l‘échelle.
Assembler avec de la colle à bois usuelle (Bindan, Ponal, etc.)
Dimensions approximatives : 5,5 mm x 5,5 mm x 11 mm (Lxlxh)

Highlights :
• Convient pour de nombreuses époques (II – VI).
• Modèle d‘une grande
finesse.
• Détail important du décor.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Échelle 1 Märklin
La vraie grandeur : Märklin 1
Les modèles Märklin à l‘échelle 1 sont les modèles de l‘échelle reine.
Là où d’autres échelles ne peuvent que suggérer les détails et l’allure d’un
modèle réel, les modèles à l’échelle 1 reproduisent la réalité vraiment
jusque dans le moindre détail. Et cela depuis maintenant 50 ans !
C’était en 1969 que Märklin osait un nouveau départ avec la nouvelle
échelle 1. Les voitures voyageurs et wagons marchandises étaient d’abord
remorqués par des locomotives à vapeur de la série 80 et une petite
locomotive diesel.
51 ans plus tard, nous présentons le géant du chemin de fer de l’Allgäu,
d’une taille impressionnante de plus de 70 cm et d’un poids légendaire de
7 kg. Et ce dans six variantes, sur une période allant de 1965 à 2015.
Découvrez une locomotive exceptionnelle au fil du temps et de ses
fonctions.
Derrière les locos, le parc du matériel remorqué s’anime avec un coffret
complet de l’époque III sur le thème du transport de bétail. Car à l’époque,
non seulement le bois, le charbon et autres marchandises étaient
transportés sur les rails, mais également des animaux. Rendez-vous dès
maintenant à la page 157 et vous découvrirez tout un troupeau de chèvres
bêlantes.
Cette année, de nombreux autres modèles à l’échelle 1 vous offriront
un grand plaisir de jeu et de conduite sur votre réseau, vous pouvez être
impatients.
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La géante du chemin de fer de l’Allgäu
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55320 Locomotive diesel série V 320

Modèle réel : Locomotive diesel lourde, série V 320 de la Deutsche
Bundesbahn (DB), pour l‘utilisation dans le trafic voyageur de qualité
sur le chemin de fer de l‘Allgäu. Affectée au dépôt de Kempten. Version
d‘origine en livrée de base pourpre. Numéro d‘immatriculation V 320 001.
État de service vers 1965.

Highlights :
Locomotive diesel avec 2 moteurs.
Conception entièrement nouvelle en métal avec éléments en laiton rapportés.
Aérateurs de toit motorisés avec son, sélection possible.
Échappement de la vapeur par les deux cheminées.
Équipée d’un son intégral.
Tampon de courant intégré réglable.
Commutation possible de l’éclairage dans le compartiment des machines.
Éclairage du poste de conduite.
Tous les essieux moteurs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec vue dégagée sur la chaudière à vapeur et
orifices d’échappement ouverts sur le toit

Le modèle réduit de
la V 320 avec frein
électromagnétique
sur rail, comme
l’original

Vous trouverez une description détaillée du modèle en ligne sous :
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55320/
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Attelage Telex arrière
Trompe
Feu de fin de convoi
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Moteur auxiliaire
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Générateur de fumée

CS2-3

de façon réaliste, sélection possible. Commutation électrique possible
de l‘échappement de la vapeur par toutes les cheminées. Commutation
de l‘éclairage du compartiment des machines/du couloir possible.
Reproduction de l’aménagement du compartiment des machines et de
celui des postes de conduite. Portes des postes de conduite fonctionnelles, poste de conduite 1 avec figurine représentant le mécanicien.
Traverses porte-tampons avec tampons à ressort et conduites de frein
rapportées. Attelage Telex à l’extrémité de la loco monté de série,
électriquement fonctionnel, attelage à vis à l’avant. Les autres types
d’attelage sont respectivement fournis et peuvent être échangés contre
ceux montés de série. Gants fournis.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1 020 mm.
Longueur hors tampons 71,9 cm.
Poids approximatif 7 kg.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle, châssis avec cadre
principal et superstructure de la loco en métal. Nombreux éléments
en laiton rapportés resp. éléments en métal rapportés tels que mains
montoires, plaques métalliques, essuie-glace etc. Avec décodeur
numérique DCC, nombreuses fonctions sonores telles que bruit de
marche en fonction de la vitesse, sifflet loco, trompe, air comprimé, bruit
des aérateurs etc. Exploitation possible sous courant alternatif, courant
continu, Märklin Digital et mfx. Condensateur tampon intégré paramétrable. Deux moteurs haute performance avec entraînement de tous les
essieux, grande force de traction. Inversion du fanal blanc/rouge LED en
fonction du sens de marche ; fonction permanente en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage blanc
assuré par LED dans les postes de conduite, commutation en fonction du
sens de marche, sélection possible. Tous les aérateurs avec son, motorisés

sound function
     Special
     Aérateurs
     Aérateurs
train
     Annonce
Special sound function
    Compresseur de frein
    Sifflet du contrôleur
    Bruitage d’exploitation
    Vitesse de manœuvre
   Double feu A de manœuvre
   Bruitage d’environnement
   Special sound function
   Fermeture des portes
   Joint de rail
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

149

55322 Locomotive diesel série 232

Avec l’introduction des numéros d’immatriculation informatiques, la
V 320 001 devint à partir du 1er janvier 1968 la 232 001. A partir de
l’automne 1971, après la fin de son service dans le lourd trafic de trains
rapides, elle dut faire ses preuves dans le service marchandises. Elle
y parvint très bien grâce à son dispositif de commutation entre grande
vitesse (160 km/h) avec moindre force de traction pour les trains rapides
et basse vitesse (100 km/h) avec grande force de traction pour les trains
marchandises. En tête de lourds trains marchandises, elle put enfin
développer toute sa gamme de compétences.

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les autres informations en ligne
ou, pour le modèle réf. 55320, sur les pages 148/149.

Modèle réel : Locomotive diesel 232 001 (Henschel DH 4000).
Locomotive de location de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée pourpre
de l’époque IV, état de service vers 1972, temps de service au dépôt
de Kempten. Avec récipients pour produits de dosage sur les bogies à
l’arrière droite et à l’arrière gauche, sans joint d’égouttement au dessus
des fenêtres du poste de conduite.

sound function
     Special
     Aérateurs
     Aérateurs
de manœuvre
     Sifflet
Special sound function

de frein
    Compresseur
du contrôleur
    Sifflet
d’exploitation
    Bruitage
de manœuvre
   Vitesse
feu A de manœuvre
   Double
d’environnement
   Bruitage
Special sound function
   Fermeture des portes
   Tampon contre tampon
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Le détail montre l’accès du
prototype

Modèles raffinés jusque dans le
moindre détail :
Même le moteur auxiliaire et la
presse pneumatique sont à leurs
places derrière les accès
0

Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Attelage Telex arrière
Trompe
Feu de fin de convoi
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Moteur auxiliaire
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Générateur de fumée

CS2-3
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CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

La géante après le passage à l‘informatique

Vous trouverez une description détaillée du modèle en ligne sous :
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55322/
35

70 cm

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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55323 Locomotive diesel

Après la fin du contrat de location à la DB à la date du 28 juin 1974,
le Hersfelder Kreisbahn (à partir de 1984: Hersfelder Eisenbahn
Gesellschaft – HEG) put, en octobre 1975, faire l’acquisition de la
V 320 001. De lourds trains Kali (jusqu’à 1600 t) devaient être remorqués
entre la région minière près de Heimboldshausen et Schenklengsfeld
sur les lignes aux nombreuses courbes et rampes. Grâce au puissant
« concentré de puissance » portant désormais le numéro V 30II, on put
alors en grande partie renoncer aux locomotives de pousse ou de double
traction pour ces trains. L’acquisition de deux nouvelles locomotives diesel
en 1988 mit fin au service temporaire de la V 320 à la HEG.

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les autres informations en ligne
ou, pour le modèle réf. 55320, sur les pages 148/149.

Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Attelage Telex arrière
Trompe
Feu de fin de convoi
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Moteur auxiliaire
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Générateur de fumée

CS2-3
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CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Concentré de puissance du « Hersfelder Kreisbahn »
sound function
     Special
     Aérateurs
     Aérateurs
train
     Annonce
Special sound function
    Compresseur de frein
    Sifflet du contrôleur
    Bruitage d’exploitation
    Vitesse de manœuvre
   Double feu A de manœuvre
   Radio train
   Special sound function
   Fermeture des portes
   Cloche
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Modèle réel : Locomotive N° 30 (ex-V 320 001 resp. Henschel DH 4000)
de la Hersfelder Kreisbahn en livrée rouge orangé de l‘époque IV vers
1976/1977. Avec récipients pour produits de dosage sur les bogies à
l’arrière droite et à l’arrière gauche, déflecteurs de vent sur les fenêtres
des postes de conduite, antenne en forme de pot au-dessus du poste de
conduite 2 et joint d’égouttement au-dessus des fenêtres des postes de
conduite.

Son signe distinctif, outre sa voyante livrée :
l’antenne en forme de pot pour la radio

ande :

mm
Clôture des co
31.03.2020

Vous trouverez une description détaillée du modèle en ligne sous :
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55323/
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Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Attelage Telex arrière
Trompe
Feu de fin de convoi
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Moteur auxiliaire
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Générateur de fumée

55326 Locomotive diesel

C’est l’entreprise allemande de pose de voie WIEBE qui, en 1999,
réimporta la V 320 en Allemagne de manière spectaculaire. Après une
remise en état minutieuse et une révision générale, elle circula à nouveau
sur des rails allemands à partir de mars 2000 dans le service de trains
chantier, bientôt désignée comme 320 001-1 (WIEBE 7). Là, elle tint
bon jusqu’en 2015, quand des dommages sur la boîte d’essieux mirent
définitivement fin à son service. Avec 16 ans de service chez WIEBE, elle
y passa en tout cas plus d’années que dans toutes les autres sociétés
ferroviaires. Depuis 2017, elle enrichit l’usine de construction à Kassel
(aujourd’hui Bombardier) en tant que pièce d’exposition.

CS2-3
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MS
MS 2
CS1
CS2-3

Un malabar pour la pose de la voie
sound function
     Special
     Aérateurs
     Aérateurs
de manœuvre
     Sifflet
Special sound function
    Compresseur de frein
    Trompe
    Bruitage d’exploitation
    Vitesse de manœuvre
   Double feu A de manœuvre
   Special light function
   Special sound function
   Fermeture des portes
   Cloche
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Modèle réel : Locomotive diesel 320 001-1 (ex-V 320 001 resp. Henschel
DH 4000) de la firme allemande de pose de voie Wiebe dans l’état de
l’époque VI vers 2015. Avec déflecteurs de vent sur les fenêtres des deux
côtés des postes de conduite, petite antenne radio et sans joint d’égouttement au-dessus des fenêtres des postes de conduite.

Important pour une intervention sans faille :
la V 320 possédait alors une petite antenne
radio pour guider les manœuvres

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les autres informations en ligne
ou, pour le modèle réf. 55320, sur les pages 148/149.
En fonction de la demande, des voitures adaptées
seront proposées pour ce modèle en 2021.

Vous trouverez une description détaillée du modèle en ligne sous :
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55326/
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Attelage Telex arrière
Trompe
Feu de fin de convoi
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Moteur auxiliaire
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Générateur de fumée

55325 Locomotive diesel

A la fin des années 1980, le chemin de fer forestier de Teutoburg (TWE)
cherchait d’urgence une locomotive diesel performante. Le fait que fin
1988, le chemin de fer de Hersfeld n’ait plus besoin de la V 320 001 tombait donc à merveille et c’est ainsi que début 1989, la machine put être
reprise par le TWE. Là, elle fut utilisée d’urgence – à part quelques trains
militaires – dans le trafic des trains d’acier entre Lingen et Gütersloh.
L’exploit le plus brillant fut ici le « Knüppelzug » de 1700 t, les nombreuses
rampes de la ligne du TWE à partir de d’Ibbenbüren ayant toutefois poussé la V 320 jusqu’à ses limites.
Modèle réel : Locomotive V 320 (ex-V 320 001 resp. Henschel DH 4000)
du chemin de fer forestier de Teutoburg (TWE) en livrée orange trafic de
l‘époque IV vers 1989/1990. Avec récipients pour produits de dosage
sur les bogies à l’arrière droite, déflecteurs de vent sur les fenêtres des
postes de conduite, antenne en forme de pot au-dessus du poste de
conduite 2 et joint d’égouttement au-dessus des fenêtres des postes de
conduite.

Et ça continue avec
gouttière et déflecteurs
de vent sur les fenêtres
des postes de conduite,
respectivement à droite
dans le sens de la
marche

CS2-3
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CS1
CS2-3

Jusqu‘aux limites
sound function
     Special
     Aérateurs
     Aérateurs
train
     Annonce
Special sound function
    Compresseur de frein
    Sifflet du contrôleur
    Bruitage d’exploitation
    Vitesse de manœuvre
   Double feu A de manœuvre
   Radio train
   Special sound function
   Fermeture des portes
   Cloche
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Avec grande antenne radio rectangulaire de
manœuvre, conformément au modèle réel

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les autres
informations en ligne ou, pour le modèle réf. 55320,
sur les pages 148/149.

mmandes
Clôture des co
31.03.2020

:

Vous trouverez une description détaillée du modèle en ligne sous :
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55325/
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55324 Locomotive diesel

Après l’échéance, en 1992, la V 320 disparut en Italie afin de gagner
sa vie dans le service de train chantier. A partir de 1995, elle était au
service de l’entreprise de pose de voie Servizi Ferroviari SrL (SerFer) en
tant que T2716 (320-001) pour remorquer des trains marchandises et pour
le trafic de chantier. Mais du fait de se son « surdimensionnement », ses
interventions étaient plutôt rares et dès 1998, SerFer cherchait déjà un
acheteur pour cette grosse locomotive diesel, acheteur qu’elle trouva avec
la firme allemande de construction de voie WIEBE.

Modèle réel : Locomotive diesel 320-001 (ex-V 320 001 resp. Henschel
DH 4000) Servizi Ferroviari SrL (SerFer) dans l’état de l’époque V vers
1995. Avec récipients pour produits de dosage sur les bogies à l’arrière
droite et avec joint d’égouttement au-dessus des fenêtres des postes de
conduite.
Modèle réduit : Vous trouverez toutes les autres informations en ligne
ou, pour le modèle réf. 55320, sur les pages 148/149.

Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.diesel
Attelage Telex arrière
Trompe
Feu de fin de convoi
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Moteur auxiliaire
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Générateur de fumée

CS2-3
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CS1
CS2-3

Italie
sound function
     Special
     Aérateurs
     Aérateurs
train
     Annonce
Special sound function
    Compresseur de frein
    Sifflet du contrôleur
    Bruitage d’exploitation
    Vitesse de manœuvre
   Double feu A de manœuvre
   Radio train
   Special sound function
   Fermeture des portes
   Cloche
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

mmandes :
Clôture des co
31.03.2020

Avec le départ de la locomotive en
Italie disparurent également les
récipients pour produits de dosage
à l’arrière droite et gauche des
bogies

Vous trouverez une description détaillée du modèle en ligne
sous :
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55324/

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Dans le trafic marchandises de l‘époque III

VW3Y

58060 Wagon-citerne de service avec conteneurs à gaz
Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de gaz avec 3 conteneurs
superposés. Wagon de service de la Deutsche Bundesbahn (DB) de
l’époque IIIa, vers 1953. Numéro d’immatriculation Stuttgart 1413.
Modèle réduit : Conteneurs à gaz avec pièces rapportées en métal,
assemblés bois équarris véritable pour unité de chargement réaliste.
Wagon-squelette avec plate-forme de serre-freins. Modèle largement
amélioré au niveau du châssis et équipé d‘éléments de frein supplémentaires. Attelages à vis et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.
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Assemblés bois équarris véritable
pour unité de chargement réaliste

Le G 10, un wagon à tout faire

3Y

58945 Fourgon à bétail
Irremplaçables dans les trains marchandise mixtes des premières
décennies de la DB : Les wagons-marchandise type G 10. Leur origine
remonte jusqu’aux chemins de fer prussiens et avec plus de 120000 unités
construites, ils représentent les wagons marchandises couverts les plus
importants et de loin les plus vendus. Ils permettaient de transporter
quasiment tout et se prêtaient même au transport de bétail. Ici, l’honneur
revient à un G 10 avec renforts d‘extrémités et sans guérite de frein.
Modèle réel : Wagon couvert G 10 type unifié de la DB sans guérite de
frein avec renforts d’extrémité, état de service de l’époque IIIb. Numéro
d’immatriculation 117 228, utilisé comme fourgon à bétail.
Modèle réduit : Wagon marchandises couvert avec portes fonctionnelles, reproduction des renforts d‘extrémités, imitations des freins
rapportées avec cœur de frein, triangle de frein et fers d‘arrêt. Grille pour
bétail intégrée, découpée au laser, décapée, avec raccords en bois et
clous gravés. Egalement fournis : le kit d’une rampe de chargement pour
le bétail, en bois resp. carton d’architecture découpé au laser ainsi que le
kit de deux grillages. Le coffret comprend également 4 chèvres miniatures. Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.
Longueur hors tampons 30 cm.
Boyaux de frein et attelages à vis fournis.

’une scène
Reproduction d bétail
t de
de chargemen

La porte de la voiture légèrement ouverte permet de faire entrer l’air frais

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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Wagon marchandises à l’Est et à l’Ouest

4Y

58946 Wagon marchandises couvert
Modèle réel : Wagon marchandises couvert G 10 de la DR sans guérite de
frein avec renforts d’extrémité, type unifié de la Deutsche Reichsbahn (DR).
État de service de l‘époque IV a. Numéro d’immatriculation 21 50 112 3836-1.
Modèle réduit : Wagon marchandises couvert avec portes fonctionnelles,
reproduction des renforts d‘extrémités, imitations des freins rapportées avec
cœur de frein, triangle de frein et fers d‘arrêt.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.
Longueur hors tampons 30 cm. Boyaux de frein et attelages à vis fournis.

3Y

58392 Wagon-citerne privé « ARAL »
Modèle réel : Wagon-citerne privé à deux essieux de la BV-ARAL AG,
Bochum, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). Numéro d‘immatriculation 503 316 P.
Modèle réduit : Version avec plate-forme de serre-freins, échelles
d‘accès latérales et petites plates-formes sous le dôme, « losange ARAL »
rapporté. Châssis ajouré avec détails rapportés. Le cadre du châssis est
équipé d‘un cœur de frein, d‘un triangle de frein et de fers d‘arrêt. Equipé
d‘attelages System plus courts. Attelages à vis et boyaux de frein fournis.
Rayon minimal d‘inscription en courbe 600 mm.
Longueur hors tampons 27,5 cm.
Highlights :
Version détaillée améliorée.
Attelages plus courts.

•
•

158

Ces wagons sont également disponibles avec des numéros
d’immatriculation différents:

58393 Wagon-citerne privé « ARAL »

Numéro d‘immatriculation 503 324 P

Accessoires

34Y

18221 Magirus Mercur 120 S
Modèle réel : Magirus Mercur 120 S « capot rond » avec plate-forme et
rehausse en bois ajourée.
Modèle réduit : Engin de livraison Magirus Mercur 120 S avec plateau
de chargement. L’ensemble comprend également un kit pour la reproduction d’une rehausse grillagée en bois pouvant être monté sur le modèle.
Le modèle est finement détaillé, équipé d’indicateurs de gabarit sur les
ailes et de rétroviseurs. Fabriqué en plastique avec pneus en caoutchouc
véritable. Le modèle peut rouler et l’essieu avant pivote.
Longueur approximative de l’engin 17 cm.
Highlights :
Finement détaillé.

•

Erläuterung Symbole und Altersangabe siehe Seite 168.
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Wagon-musée 2020

4Y

80031 Wagon-musée échelle Z 2020
Modèle réel : Wagon marchandises couvert avec paroi coulissante de
la DB en livrée publicitaire de la firme allemande « Verzinkerei Kopf »
(zinguerie Kopf).

Série unique. Disponible uniquement dans le magasin du Märklineum à
Göppingen.

Modèle réduit : Wagon marchandises en version détaillée avec livrée
publicitaire de la firme allemande « Verzinkerei Kopf », Schlierbach.
Longueur hors tampons 64 mm.

U4Y

48120 Wagon-musée H0 2020
Modèle réel : Wagon à toit coulissant/parois coulissantes à deux
essieux type Tbis 871 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée rouge.
Avec inscription publicitaire de la zinguerie Kopf, Schlierbach. Camion
Hanomag F55 avec plate-forme de la zinguerie Kopf, Schlierbach. État de
service vers 1979.
Modèle réduit : Wagon marchandises avec plates-formes frontales
rapportées. Longueur hors tampons 16,1 cm.
Modèle Schuco d’un camion Hanomag F55 fourni. Les grillages fournis
peuvent être utilisés comme chargement pour le camion Hanomag. Emballage attrayant dans une boîte en métal, décor imitant la tôle galvanisée.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Highlights :
Coffret de wagons-musée H0 2020.
Camion Hanomag F55, nouvelle construction de Schuco.
Grillages comme chargement pour le camion Hanomag F55.
Emballage attrayant dans une boîte en métal.

•
•
•
•

Série unique. Disponible uniquement dans le magasin du Märklineum à
Göppingen.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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4Y

58007 Wagon-musée échelle 1 2020
Modèle réel : Wagon à bords hauts E 040 de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec livrée publicitaire « Verzinkerei Kopf » (Zinguerie Kopf).
Numéro du wagon 21 80 507 4202-0, état de l‘époque IV.

Série unique. Disponible uniquement dans le magasin du Märkineum à
Göppingen.

Modèle réduit : Wagon à bords hauts avec livrée et inscriptions soignées
de la firme allemande « Verzinkerei Willi Kopf » (zinguerie), Schlierbach.
Longueur hors tampons 31,5 cm,
rayon minimal d‘inscription en courbe 600 mm
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Ouvert à partir de juin 2020, du mardi au dimanche de 10 à 18 heures
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Vivre un
mythe!
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Au Märklineum, venez vivre la saga et le mythe
de la marque Märklin et de ses produits.
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E

Une expérience unique
pour toute la famille

T

Leader du marché, Märklin fournit aujourd’hui
toutes les échelles principales du
modélisme ferroviaire.
Märklin rassemble les générations
et raconte des histoires fascinantes,
mises en scène dans le Märklineum
avec une technique de pointe.

SS

jouets en métal de grande qualité.

AU

Partez pour un voyage dans le temps et revisitez
les 160 ans de l’histoire fascinante d’une firme –
de la petite fabrique de jouets en fer blanc
jusqu’au fabricant mondialement connu de

N
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Märklineum
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.de
info@maerklineum.de

Venez nous voir sur

Wagon Insider 2020

!3Y

80330 Wagon Insider 2020 échelle Z
Modèle réel : Wagon marchandises couvert type unifié G1 Dresden,
sans frein à main ni plate-forme de serre-freins. Wagon privé de la firme
Kuba-Imperial, Wolfenbüttel, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Avec inscription publicitaire «Kuba-Imperial Radio-Fernsehen millionenfach
bewährt» (pour la télé-radio Kuba-Imperial). Etat de service vers 1960.

Modèle réduit : Caisse et plancher du wagon en plastique finement détaillé et imprimé, inscriptions réalistes. Roues à disque nickelées noires.
Longueur hors tampons 53 mm.

Série unique exclusivement réservée aux membres Märklin Insider.

Modèle réduit : Plate-forme de serre-frein rapportée avec échelle
d’accès frontale et plate-forme de remplissage. Reproduction du plancher
ajouré des wagons. Longueur hors tampons 10 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E32376004.

Highlights :
• Wagon Insider H0 2020.

!U4Y

48170 Wagon Insider 2020 échelle H0
Modèle réel : Wagon-citerne à 2 essieux Wagon privé de la société
allemande de transport ferroviaire EVA, Uhingen, immatriculé à la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service : fin des années 1970.

Série unique exclusivement réservée aux membres Märklin Insider.

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 169. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 168.
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A fond de train dans le monde Märklin – devenez Insider !
Le saviez-vous ? Chez Märklin existe un club exclusif pour tous les
amoureux des petits trains Märklin. Une communauté qui réserve de
nombreux avantages à ses membres. Vous aurez ainsi accès à des informations exclusives, des réductions, des produits qui ne sont pas offerts
à tout le monde et bien plus encore. Informez-vous ici exactement sur les
avantages qui vous sont réservés et adhérez sans plus attendre.
Soit en ligne sous www.maerklin.de/Clubs ou remplissez le
formulaire d’inscription sur la page 165 et faites le nous parvenir
par la poste.

Les avantages du club* en un coup d’œil :

•

•
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bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos
actuellement plus de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter Porsche (TraumWerk)
à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe Bahn. Votre carte de
membre vous permet en outre de commander tous les produits exclusifs
proposés dans le club.

•

Réductions pour les séminaires

Les membres du club bénéficient de prix réduits lors de la réservation des
séminaires que nous proposons.

•

Envoi gratuit dans la Online Shop

Notre magasin en ligne vous assure un envoi gratuit dans toute
l’Allemagne.

•

Voyages du club**

Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le lien entre train
miniature et modèle réel. Les voyages du club, à travers des paysages fantastiques et vers des destinations extraordinaires, sont en outre l’occasion
d’échanger avec d’autres modélistes passionnés. Cerise sur le gâteau :
vous bénéficiez d’une remise sur le prix du voyage.
Les membres du club bénéficient en outre de réductions sur les prix
d’entrées de nombreux salons.

ltung
Wintergesta
LINT 42/H in
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Club « Märklin Insider »
Postfach 9 60
D 73009 Göppingen
Allemagne
Téléphone +49 (0) 7161/608-213
Fax
+49 (0) 7161/608-308
E-mail
insider-club@maerklin.com
Internet
www.maerklin.com

SPEK TAKUL ÄRE CLUBMODELLE 2020

Spur Z: Universallok der BR 41 mit Öltender
H0: Vierteiliger Dieseltriebzug RAm 501 der SBB

00_Titel_InsiderClubnews_06-2019_102819_RZ_se.indd 1

Chronique de l’année

Grâce au DVD, revivez à la maison tous les moments forts de l’année
Märklin passée.
CLUB INTERN
Clubreisen: Fotowettbewerb „100 Jahre Krokodil“
Sammlerstück: Exklusiver Krupp-Pritschen-Lkw

•

Ein Jahr mit
DVD 9
Beim Layersprung kann es
eine kurze Pause geben!

342445

Bonusfilm

Insider-Reise Gotthard

Catalogue/Brochures nouveautés

© Oktober 2019 VGBahn GmbH. Laufzeit 70 + 68 Minuten

28.10.19 11:44

Prix de la cotisation annuelle: Euro 79,95, CHF 109,95, US $ 109,–,
(mise à jour 2020) Ce prix comprend : le wagon de l’année, la chronique
de l’année, l’abonnement annuel au Märklin Magazin, le catalogue, les
news du club, etc.
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Wagon de l’année du club gratuit

Réjouissez-vous du wagon de l’année attrayant, disponible uniquement
pour les membres du club en H0 ou en Z et collectionnez ces modèles
gratuits au fil des ans. Les adeptes de l’échelle 1 pourront tous les ans
recevoir un cadeau exclusif à la place du wagon de l’année.

„GOLDEN SPIKE“

in der Praxis

Modèles exclusifs du club

Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club sont disponibles uniquement pour ses membres.

news
DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER

CS3
strecken:
hnhof, Block
Schat tenba
Steuerung
geling t die
So einfach

Les news du club Insider 6 fois par an

Ces 24 pages vous apprendront tout sur « votre marque et votre club » et ce
six fois par an. Des articles de back-ground ainsi que quelques coups d’œil
sur la production et les fabricants de vos trains miniatures vous permettront de vous plonger dans l’univers Märklin.

5,90 EUR
CHF
DEUTSCH LAND
SCHWEIZ 11,00
6,20 EUR /
EUR
ÖSTERRE ICH
BENELUX 6,20
7,10 EUR /
6,30 EUR
FRANKRE ICH
EUR / SPANIEN
ITALIEN 6,30

06

Les 6 numéros du Märklin-Magazin.

Le magazine leader dans le domaine du modélisme ferroviaire ! Vous y
trouverez absolument tout sur votre hobby: Descriptions détaillées pour la
construction de votre réseau, informations de première main sur les différents produits et autres informations techniques, reportages intéressants
sur les modèles réels, renseignements sur les manifestations actuelles et
bien d’autres choses. La cotisation pour l’adhésion au club comprend le
prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. Les abonnements au
Märklin Magazin existants peuvent être repris.

Les membres du club reçoivent gratuitement le catalogue principal
disponible chaque année chez leur détaillant spécialisé. Les brochures
nouveautés leur sont en outre directement expédiées.

•

Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD
natürlich um. Rücksendung bitte frei an
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee.
Porto wird ersetzt. Danke!

Wagon de l‘année 2020
échelle Z

Carte de membre Insider

Votre carte de membre personnelle, actualisée tous les ans, vous ouvre
l’univers du train miniature d’une manière très particulière : Car en tant
que membre, vous n’êtes pas seulement notre client premium, mais vous

* Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2020, sous réserves de modifications.
** En fonction des disponibilités.

Wagon de l‘année 2020
échelle H0

Club « Märklin Insider » · Formulaire d‘adhésion
8 OUI, je souhaite devenir membre du club « Märklin Insider »
Monsieur

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00
(mise à jour 2020) :

Madame

D

AT

BE

NL

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même
détaillant.

Par l’autorisation de prélèvement suivante :

Titre

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements
nécessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la
fin de votre année d’adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Numéro de
compte :

*Rue, numéro

Code
banque :

*Complément d’adresse

*Code postal

Sous réserve de modifications.

Etablissement

*Ville

*Pays

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse
mentionnée plus haut)

Téléphone

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion personnelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de
manière rétroactive.

*Date de naissance (DD/MM/JJJJ)

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer votre courrier à l’adresse
suivante :
Märklin Insider Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

@ Adresse e-mail

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris
connaissance de mon droit de rétraction.

langue de communication souhaitée
allemand

anglais

français

néerlandais

*Rue, numéro

*Code postal

*Ville

Mon détaillant
CH
Nom

Rue

Code postal

J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés
Märklin pour me tenir informé sur les produits, événements et autres activités.
j‘ai à tout moment le droit de résilier cette autorisation conformément au § 28 al. 4
de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

Ville
Tous les pays

Je recevrai mon véhicule de l’année
à l’écartement H0

Protection des données :

Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture.

Virement (après réception de la facture)

à l’écartement Z

ou

(même moyennant un supplément, il n’est pas possible de commander les deux)
par carte de crédit :

Je suis adepte de l‘échelle 1 et reçois le cadeau annuel exclusif.

Mastercard

Visa

Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction
spéciale avec le club Märklin Insider. Je ne souhaite recevoir aucune offre
commerciale ou promotionnelle.

Je m’intéresse particulièrement pour
l’écartement H0

l’écartement Z

l’écartement 1

les répliques

Numéro de la carte de crédit.

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via PressUp
Oui, mon n° d’abonnement est le

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à
insider-club@maerklin.com ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de
ce formulaire.

Nom du titulaire de la carte

non

Valable
jusqu’en

/

Si le solde de mon compte est insuffisant, l’Etablissement teneur de mon compte n’est pas tenu d’effectuer le versement.
NH 2020

* champs obligatoires.

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature
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Vos avantages* actuels en bref :
Les 6 numéros du Märklin-Magazin
Le magazine leader dans le domaine du modélisme ferroviaire ! Vous y
trouverez absolument tout sur votre hobby: Descriptions détaillées pour la
construction de votre réseau, informations de première main sur les différents produits et autres informations techniques, reportages intéressants
sur les modèles réels, renseignements sur les manifestations actuelles et
bien d’autres choses. La cotisation pour l’adhésion au club comprend le
prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. Les abonnements au
Märklin Magazin existants peuvent être repris.

Les news du club Insider 6 fois par an
Ces 24 pages vous apprendront tout sur « votre marque et votre club » et ce
six fois par an. Des articles de back-ground ainsi que quelques coups d’œil
sur la production et les fabricants de vos trains miniatures vous permettront de vous plonger dans l’univers Märklin.

Modèles exclusifs du club
Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club sont disponibles uniquement pour ses membres. .

Wagon de l’année du club gratuit
Réjouissez-vous du wagon de l’année attrayant, disponible uniquement
pour les membres du club en H0 ou en Z et collectionnez ces modèles
gratuits au fil des ans. Les adeptes de l’échelle 1 pourront tous les ans
recevoir un cadeau exclusif à la place du wagon de l’année.

Chronique de l’année
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Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne

REPONSE

Grâce au DVD, revivez à la maison tous les moments forts de l’année
Märklin passée.

Catalogue/Brochures nouveautés
Les membres du club reçoivent gratuitement le catalogue principal
disponible chaque année chez leur détaillant spécialisé. Les brochures
nouveautés leur sont en outre directement expédiées.

à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe Bahn. Votre carte de
membre vous permet en outre de commander tous les produits exclusifs
proposés dans le club.

Réductions pour les séminaires
Les membres du club bénéficient de prix réduits lors de la réservation des
séminaires que nous proposons.

Envoi gratuit dans la Online Shop
Notre magasin en ligne vous assure un envoi gratuit dans toute
l’Allemagne.

Voyages du club**
Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le lien entre train
miniature et modèle réel. Les voyages du club, à travers des paysages
fantastiques et vers des destinations extraordinaires, sont en outre
l’occasion d’échanger avec d’autres modélistes passionnés. Cerise sur le
gâteau : vous bénéficiez d’une remise sur le prix du voyage.
Les membres du club bénéficient en outre de réductions sur les prix
d’entrées de nombreux salons.

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne
sous www.maerklin.de/Clubs.
Veuillez sélectionner le code
d‘enregistrement NH 2020.
Vous pouvez joindre l’equipe du club par téléphone
du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00.
Adresse postale Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Allemagne

Carte de membre Insider
Votre carte de membre personnelle, actualisée tous les ans, vous ouvre
l’univers du train miniature d’une manière très particulière : Car en tant
que membre, vous n’êtes pas seulement notre client premium, mais vous
bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos
actuellement plus de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter Porsche (TraumWerk)

Téléphone
Fax
E-mail
Internet

+ 49 / (0) 71 61 / 608-213
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
insider-club@maerklin.com
www.maerklin.com

* Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2020, sous réserves de modifications.
** En fonction des disponibilités.

SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

CREATED BY NORDSUED.EU

Register now qnd get
the new club
magazine by mail!

THE MÄRKLIN
START UP CLUB

You´ll get at least 6 magazines a year containing
cool adventures, tips, construction manuals,
product presentations, comic spreads, contests,
puzzles and a lot more!

As a club member you have access to
interactive specials and games on the club
website. Also, you can chat with other
model railroad fans on the club forum.

A lot of surprises and
special discounts
exclusively for members
Own club membership card
SIMPLY REGISTER ONLINE
Join the Märklin Start up Club now or
give someone a gift of the fascination of
model railroads. It´s worth it to join up –
and it only costs 12.00 EUR for a whole
year´s subscription.
Simply register online under:
www.maerklin.de/Startup

MÄRKLIN START UP CLUB / REGISTRATION

IT IS
WORTH IT!
Super Club-Website!

www.maerklinfanclub.de

Légendes

/

Châssis de la locomotive en métal.

(

Châssis et majeure partie de la superstructure
de la locomotive en métal.

)

Châssis et superstructure de la locomotive en
métal.

=

Châssis du wagon en métal.

?
;

Châssis et caisse du wagon en métal.

Majeure partie de la caisse du wagon en métal.

S

Attelages courts avec centre de rotation.

T

Attelages courts avec centre de rotation dans
boîtiers normalisés.

U

Attelages courts à élongation dans boîtiers
normalisés.

e

Décodeur numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de
commande utilisé.

k

Eclairage intérieur intégré.

#

+

Eclairage intérieur par DEL intégré.

Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

§

Décodeur DCC.

,

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par
DEL possible.

h

Bruiteur électronique intégré.

B

Fanal simple, avec inversion selon le sens de marche.

C

Fanal à deux feux.

E

Fanal à deux feux, inversion en fonction du sens de marche.

F

Fanal à trois feux.

H

Fanal à trois feux, inversion en fonction du sens de marche.

L

Deux feux rouges de fin de convoi.

M

Signaux à deux feux et deu feux rouges de fin de convoi avec
inversion selon le sens de la marche.

N

Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi, inversion
en fonction du sens de marche.

!

Des modèles spéciaux exclusifs de la
Märklin Händler Initiative fabriqués en
série unique. La « Märklin Händler Initiative » est une association internationale de
petits et moyens détaillants spécialisés de
jouets et de trains miniatures (MHI International). Ces modèles sont fabriqués en
série unique, exclusivement réservée à la
Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de
garantie sur tous les articles MHI et tous
les articles de clubs (Märklin Insider et Trix)
à partir de 2012. Pour les conditions de
garantie, voir page 169.

1
2
3
4
5
8

Epoque I (1835 à 1925)

DEL

Epoque II (1925 à 1945)
Epoque III (1945 à 1970)
Epoque IV (1970 à 1990)
Epoque V (1990 à 2006)
Epoque VI (2006 à nos jours)

Service

V

Véhicule équipé de tampons à ressort.

W

Les attelages automatiques peuvent être
remplacés par des attelages à vis.

« Questions les plus fréquentes » – FAQs
Vous trouverez également des astuces
pratiques ainsi que de nombreuses informations sur
notre site Internet dans la rubrique Services sous :
http://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/
haeufig-gestellte-fragen

Mise à jour CS2 4.2

ATTENTION ! Ce produit ne convient
pas aux enfants de moins de trois
ans. Pointes et bords coupants lors
du fonctionnement du produit. Danger
d’étouffement à cause des petites
pièces cassables et avalables.

Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2

O

Fanal à trois feux et un feu blanc de fin de convoi, inversion en
fonction du sens de marche.

P

Signaux à trois feux et un feu blanc de fin de convoi avec inversion en fonction du sens de marche.

(Commutation possible de 32 fonctions loco)

Mise à jour MS2 3.55
Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55

168

Âge conseillé et mises en garde

(Commutation possible de 32 fonctions loco)

Y

Usage réservé aux adultes.
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Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vousreviennent légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé
MHI Märklin en tant que partenaire contractuel ou des droits de
la responsabilitéde produit, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH
vousoctroie en plus à l‘achat de ces produits MHI Märklin (ces
produitssont désignés par le pictogramme) une garantie de
fabricant de60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions
mentionnéesci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu
d‘achat, lapossibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements oudéfauts intervenus directement vis-à-vis de la société
Märklin entant que fabricant du produit. La garantie de fabricant
Märklin estuniquement valable pour la technique des modèles.
Les défautsoptiques ou produits incomplets peuvent faire l‘objet
d‘uneréclamation auprès du vendeur de la marchandise dans le
cadre del‘obligation de garantie.
Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment
etpièces individuelles Märklin qui ont été achetés dans le mondeentier chez un revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achatest
soit le document de garantie entièrement complété par lerevendeur
spécialisé Märklin ou le récépissé d‘achat. Nousrecommandons
dès lors instamment de conserver ce document degarantie avec le
récépissé d‘achat. Contenu de la garantie / exclusions Cette garantie comprend au choix du fabricant l‘éliminationgratuite de défauts
éventuels ou le remplacement gratuit despièces défectueuses
pour les défauts qui sont de manière prouvéedus à un défaut de
construction, fabrication ou matériau,y compris les prestations de
service correspondantes. Des revendicationssupplémentaires sont
exclues de cette garantie dufabricant.
Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de
pièces d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques
contraires aux indications du fabricant par des personnes non
autorisées à cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le
fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi
n‘ont pas été respectées.
• Tous droits à la garantie ou revendications en dommage
etintérêts sont exclus si des pièces d‘autres fabricants qui
n‘ontpas été approuvées par Märklin ont été incorporées dans
lesproduits Märklin et ont provoqué les défauts ou dommages.
La même chose vaut pour les transformations qui ne sont
paseffectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par
Märklin.Fondamentalement, la présomption réfutable est
valable àl‘avantage de Märklin que la cause des défauts
ou dommagesréside dans les pièces d‘autres fabricants ou
transformationsprécitées.
• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en
état oula livraison de remplacement. Les revendications de
garantiepeuvent être adressées soit directement au vendeur
ou parl‘envoi directement à la société Märklin de la pièce
faisantl‘objet de la réclamation avec le document de garantie
ou lerécépissé d‘achat et une description du défaut. Lors de la
priseen charge de la réparation, Märklin et le vendeur déclinent
touteresponsabilité pour les données ou réglages éventuellementenregistrés dans le produit par le client. Les réclamations
degarantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées.
L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55–57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de

Venir, voir, s’émerveiller :
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Laissez-vous guider à travers l’usine et découvrez
la production, le Märklineum entièrement ouvert et des présentations spéciales.
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite!

Journée portes
ouvertes
Usine accessible au public de 9h00 à 16h00

18 et 19 septembre 2020

Informations actuelles sur le programme : www.maerklin.de

Märklin satisfait aux exigences relatives à un système de
gestion de qualité selon la norme ISO 9001.
Ceci est régulièrement contrôlé et certifié par le TÜV Süd.
Vous avez ainsi la garantie d’acheter un produit de qualité
à une entreprise certifiée.

à Göppingen

s!
A vos agenda
e:
lles sur le programm
Informations actue
www.maerklin.de

Venez visiter le Märklineum entièrement
achevé, le nouveau Märklin-Store, et
découvrez la BR 44 comme emblème imposant
dans sa nouvelle gare d’attache !

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de

Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous réserve de modifications
en cours d’année – Prix valables au plus tard
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du
prochain catalogue.

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

L’illustration montre encore un prototype. Dans
les détails, la production en série peut diverger
des modèles illustrés.

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous reserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
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Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant
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Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
345 384 – 01 2020
Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/maerklin
Consultez également notre
page Facebook LGB :
www.facebook.com/LGB

