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Daemonium
Vivez l’effroi dans une dimension complètement nouvelle, et laissez-vous épouvanter et effrayer sur plusieurs niveaux.
Époque V • 415 x 220 x 235 mm

Juin
2020

Dates de Salons 2020

Ateliers

Nous nous verrons?

Il faut s’y mettre!

Découvrir FALLER en direct: c’est possible dans le Pays de Bade,
en Franconie, en Saxe, en Westphalie, et dans le Wurtemberg.
Ceux qui veulent le faire de façon plus internationale peuvent
aussi nous rencontrer en France, aux Pays-Bas, en Italie, en
Autriche ou en Pologne. Où vous le voulez, quand vous le voulez
– nous en serons heureux!

Du savoir-faire sur place: À Gütenbach, nous vous montrerons à
quel point le modélisme peut être captivant et quelle diversité il
peut offrir. Construction de maquettes, Car System ou Car System
Digital: aussi bien les débutants que les modélistes avancés entrent
en contact avec des professionnels et emporteront des astuces
très utiles. Inscrivez-vous dès maintenant, et vous êtes partant!

Intermodellbau
Dortmund, Allemagne
23 – 26 avril 2020

Modeltrein Expo On traXS
Utrecht, Pays-Bas
13 – 15 mars 2020

Séminaire Car System
Digital
15 – 16 mai 2020
11 – 12 septembre 2020

modell-hobby-spiel
Leipzig, Allemagne
02 – 04 octobre 2020

Hobby Salon
Posen, Pologne
14 – 15 novembre 2020

Faszination Modellbau & IMA
Friedrichshafen, Allemagne
30 octobre – 01 novembre 2020
Vous trouverez d’autres dates de salon pour 2020 sur le site
www.faller.de

12 Articles vedettes

Articles du mois

Article du mois

Avril

Séminaire consacré au
Car System
26 – 28 juin 2020

Rééquipement de véhicule
Car System Digital
18 – 19 mai 2020
14 – 15 septembre 2020

Construction d'installations
16 – 18 octobre 2020
27 – 29 novembre 2020

Vous trouverez d’autres dates d’Ateliers pour l’année 2020 sur
les thèmes Car System, Car System Digital et Aménagement
des maquettes sur le site: www.faller.de

Davantage de choix

Variantes de couleur

Variantes
de couleur

Des modèles spéciaux exclusifs et des remises en production
authentiques en nombre limité: avec ses articles du mois très
convoités FALLER s’adresse douze fois par an à tous les
modélistes passionnés qui cherchent l’inhabituel. Ici, ça vaut
la peine d’être rapide!

La couleur transforme tout. C’est ce que prouvent nos kits
de différentes couleurs de façon saisissante. Les variantes
de modèles enrichissent la gamme tout entière comme alternatives surprenantes ou compléments pleins d’effet, et offrent
en même temps un prix avantageux très séduisant.

Notez les produits marqués.

Notez les produits marqués.
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La newsletter FALLER
Abonnez-vous maintenant!
Ne manquez plus rien! Toutes les informations sur les nouveautés, produits, tendances et dates sont résumées de
façon rapide et concise dans la Lettre d’information FALLER.
Pour qui n’est pas encore partant, le mieux serait de s’inscrire
sur le champ.

10 ans d‘inspiration

Conseils et réparation

MIKRO LÄNDER

Nous réglons ça

Le Club MIKRO LÄNDER, une initiative des fabricants BUSCH,
FALLER, PREISER et WEINERT, se présente à l’occasion de son
10ème anniversaire avec un nouveau logotype et un magazine
de club MIKRO TICKER refondu dans un style moderne et
aéré. Les nombreux avantages offerts restent inchangés,
comme par exemple des catalogues gratuits, des modèles
spéciaux exclusifs, des réductions lors de l’accès à des salons,
manifestations et expositions ainsi qu’un forum en ligne. Nous
nous réjouissons déjà de votre visite sur le site:
www.mikrolaender.de

Toujours l’interlocuteur qu’il vous faut: qu’il s’agisse de questions relatives au produit ou d’une maintenance professionnelle
– nous vous aiderons volontiers par e-mail ou au téléphone.
E-mail: kundendienst@faller.de
Téléphone: +49 7723 651-106
le lundi: 8.00 à 16.00 heures
du mardi au jeudi: 8.00 à 12.00 heures

La ville m’appartient!

Wir Modellbahner
»Wir Modellbahner« vous invitons cordialement à
découvrir ce qu’il y a de mieux dans les domaines
Modélisme/Maquettes ferroviaires, et à devenir
membre de notre Communauté d’actifs. Vous trouverez des nouveautés, histoires, ouvrages spécialisés,
communautés et fabricants de tout ce hobby Modélisme ferroviaire sur wirmodellbahner.de, ainsi que
sur instagram.com/wirmodellbahner

Les classiques de Faller
V É R I TA B L E S P I È C E S D E CO L L E C T I O N – R E S S O R T I E S !
109924

B-924 Bloc de vieille ville
L’article vedette pour collectionneur!
Coffret de bâtiments volumineux avec
mur d’enceinte permettant de créer une
scène de vieille ville de façon variée, sur
une aire minimale.
Premier lancement: 1965.
Époque II • 310 x 130 x 174 mm • 08/20

Commerce, entreprise, industrie

120291

Portique à conteneurs »GVZ Hafen Nürnberg«
4

Intermodal. Modèle de grue-portique bleu prévu pour le transbordement
entre les moyens de transport rail, route et mer, d’après un original de la
société DSD HILGERS Stahlbau GmbH en service au centre du trafic des
marchandises GVZ du port bavarois de Nuremberg.
Époque IV • 420 x 347 x 263 mm • 06/20

150943
Au terminal à conteneurs

Commerce, entreprise, industrie
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180290

Kit d’entrainement pour portique à
conteneurs
Commander les modèles »Portique à conteneurs«, Art.
120290 et »Portique à conteneurs GVZ Hafen Nürnberg«,
Art. 120291, sans installer aucun logiciel, uniquement sur
la base d’un navigateur lancé sur n’importe quel ordinateur
fixe ou ultraportable muni d’une quelconque liaison Wi-Fi
(aucun n’est fourni). Fonctions disponibles: mouvement
châssis en avant/en arrière, mouvement chariot vers la
gauche/vers la droite, mouvement palonnier agrippeur
montée/descente. On peut arrêter les éléments mobiles
en n’importe quel point.
Pour d’autres fonctions: trois sorties de commande libres
supplémentaires sont disponibles pour des tâches de
commutation ou actionnements de moteurs.
La fourniture inclut: 4 moteurs, 2 unités de régulation
moteur, engrenages, roues dentées, arbres, roulements à
billes, vis, fils torsadés. Piles rechargeables nécessaires
Li-ion de 3,7 V disponibles séparément.

180291

Rails de prolongement pour Portique à conteneurs
Coffret de complément permettant de prolonger les rails de roulement et les
crémaillères des modèles »Portique à conteneurs«, Art. 120290 et »Portique à
conteneurs GVZ Hafen Nürnberg«, Art. 120291. Contient: quatre rails profilés de
300 mm, quatre crémaillères et une feuille de décoration pour la commande de
l’entrainement du portique sur sa voie de roulement.
ÉpoqueIV • Longueur du rail: 600 mm • 02/20

XX/20 Disponible à partir du mois

120282

Coffret de complément pour Rotonde à
locomotives au pas de 12°
6

Pour le grand dépôt de machines. Construction d’agrandissement à 2 emplacements sans murs latéraux destinée à la
»Rotonde à locomotives au pas de 12°«, Art. 120281. Chaque
emplacement a trois fenêtres sur le mur de fond, un évent, un
lanterneau et une tête de cheminée. Pièces d’entrainement et fil
articulé permettant le mouvement des portails à l’aide d’un
servomoteur sont fournis (Servomoteur, Art. 180726 disponible
séparément). Abri pour locomotives atteignant 290 mm tampons compris. Hauteur libre portails/bord inférieur des rails:
72 mm. Modèle convenant à tous les systèmes de voie classiques.
Époque III • 330 x 385 x 130 mm • 05/20

120321

2 Butoirs rabattables
Fin de voie. Deux butoirs de freinage jaunes qui se fixent sur des
rails de freinage disposés parallèlement à la voie de roulement
et se désactivent par rabattement manuel. Modèle sans fonctionnement.
Époque V • 26 x 30 x 18 mm (2 x) • 04/20

120322

2 Butoirs avec freins en cisaille
Protéger durablement les extrémités des voies. Deux butoirs en
acier ancrés à demeure, munis de freins en cisaille comme
éléments de freinage supplémentaires empêchent les wagons
de partir en dérive aux extrémités des voies. Modèle sans
fonctionnement.
Époque III • 127 x 24 x 23 mm (2 x) • 04/20
XX/20 Disponible à partir du mois

120281

Mai
2020

Rotonde à locomotives au pas de 12°
Pour le remisage de vos locomotives. Rotonde évolutive à 3 emplacements pour rattachement à des plaques tournantes présentant un angle de sortie de 12°. Ossature porteuse et
maçonnerie exposée de cette construction en briques ont des couleurs qui contrastent. Les
murs latéraux présentent chacun sept fenêtres, tandis que chaque emplacement a trois
fenêtres sur le mur de fond, un évent, un lanterneau et une tête de cheminée. Pièces d’entrainement et fil articulé permettant le mouvement des portails à l’aide d’un servomoteur
sont fournis (Servo, Art. 180726 disponible séparément). Abri pour locomotives atteignant
290 mm tampons compris. Hauteur libre portails/bord inférieur des rails: 72 mm. Modèle
convenant à tous les systèmes de voie classiques. Peut s’agrandir au moyen du »Coffret de
complément pour Rotonde à locomotives au pas de 12°«, Art. 120282. Pour une rotonde d’un
demi-cercle vous avez besoin de: 1 x Art. 120281, 6 x Art. 120282.
Époque III • 485 x 390 x 130 mm • 05/20

Gares, constructions ferroviaires
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110140

Gare de »Königsfeld«
Modèle en édition limitée d’un bâtiment d’accueil à trois ailes. La partie centrale et les bâtiments
d’angle de cette construction en grès du classicisme tardif ont un plan horizontal en forme de H.
L’aménagement inclut un toit de protection en verre pour le quai.
Époque I • 500 x 280 x 190 mm • 03/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires

9

120286

Dépôt de charbon
Pour votre petit dépôt de machines. Dépôt de charbon avec soutes à charbon à pans de bois, cabine de grue pivotante à
toit en berceau, berline, prise d’eau et gabarit à wagons. Matériau en vrac fourni pour un aménagement attrayant.
Époque II • 180 x 54 x 66 mm • 02/20

120283

Chargement de gravier
Installation de chargement avec silo circulaire, soute à
gravier, conduites et une plate forme praticable permettant
le chargement de camions et wagons. Une baraque en tôle
et un abri ouvert sont joints pour la décoration de la scène.
Modèle sans fonctionnement.
Époque III • 167 x 94 x 246 mm,
Baraque en tôle: 37 x 19 x 26,5 mm, Abri: 46 x 42 x 25 mm •
04/20

110204

Station d’arrêt »Pusemuckel«
Petite halte avec maçonnerie en briques, toit à un
versant et une aire d’attente protégée par un toit
avec barrière d’accès aux quais.
Époque II • 121 x 78 x 49 mm • 03/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires
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120573

Arcades avec plate-forme
Segment de ligne surélevée à deux voies avec façade de briques exposées rougeâtres et trois
arches de viaduc maçonnées. Convient à tous les systèmes de voie.
Époque I • 358 x 128 x 97 mm • 05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires

120571

Arcades avec magasins et
aménagements intérieurs
D’après les arches des réseaux urbains de
Berlin et de Vienne datant du 19ème siècle.
Segment de ligne surélevée à deux voies avec
façade de briques exposées rougeâtres et trois
arcades à large vitrage qui servent d’espace
utilitaire à des commerçants.
Nombreux accessoires joints permettant l’aménagement d’un magasin de fruits et légumes, d’un café et
d’une boutique d’antiquités sous les voûtes. Segment
de ligne convenant à tous les systèmes de voie.

Époque III • 358 x 138 x 97 mm • 06/20

150953
Passants avec parapluie

120572

Arcades avec magasins
Segment de ligne surélevée à deux voies avec façade de briques exposées rougeâtres et trois arches de viaduc servant
en partie d’espace utilitaire à des commerçants. Convient à tous les systèmes de voie.
Époque I • 358 x 138 x 97 mm • 05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

11
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120580

Station de RER
Une position élevée! Station de RER à deux voies aménagée
sur trois arches de viaduc avec montées d’escalier latérales,
piliers décoratifs, chaperons et garde-corps en fonte ainsi
qu’un toit en berceau vitré. Les voûtes en briques servent en
partie d’espace utilitaire à des commerçants. Pour la décoration on a joint entre autres des panneaux d’information et des
affiches publicitaires. Peut s’allonger en alignant plusieurs
exemplaires du modèle. La plate-forme du viaduc convient à
tous les systèmes de voie.
Époque I • 360 x 200 x 198 mm • 05/20

120581

Pont urbain de RER
Pont urbain de RER à deux voies avec piliers décoratifs, chaperons, garde-corps en fonte et deux
kiosques dans les culées. Plaques à pavés fournies.
Époque I • 360 x 160 x 100 mm • 05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires
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110144

Gare de »Ardez«
Gare à voie étroite avec des murs en pierre massifs et des retraits profonds aux portes et fenêtres, dans le style des
maisons de l’Engadine, d’après l’original érigé en 1913 dans le canton suisse des Grisons. Une grande rampe de chargement sur le côté frontal agrandit le plan horizontal.
Époque III • Modèle patiné • 400 x 148 x 115 mm • 07/20

120267

Sous-station »Ardez«
Électrification des Chemins de Fer
Rhétiques. Tour de sectionnement
maçonnée avec isolateurs encastrés et
un toit à deux versants, d’après un
original bâti vers 1913 à Ardez en Basse
Engadine. Complément idéal à la Gare
de »Ardez«, Art. 110144.
Époque III • Modèle patiné •
80 x 80 x 136 mm • 06/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Commerce, entreprise, industrie
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130891

Bâtiment des assurances
Modélisme avec système. Immeuble de bureaux à trois
étages dans le mode de construction modulaire
typique de Goldbeck, avec façade à caissons horizontale en métal bleu-gris-blanc, des aires d’entrée au
vitrage généreux et des rangées de fenêtres intégrées
permettant de jeter un regard dans les bureaux. Toutes
les pièces peuvent être disposées arbitrairement et
complétées par d’autres éléments compatibles de la
série FALLER Goldbeck. Le kit est composé d’un
mélange des matériaux plastique et bois/carton
spécial.
Époque VI • 302 x 165 x 125 mm • 07/20

130625

130626

Conciergerie

Conciergerie avec toit en surplomb

Conciergerie/cabine caisse avec parois en tôle profilée, socle en
béton et escalier extérieur. Un dispositif à barrière et un distributeur automatique de tickets de parking sont joints pour une
décoration de la scène. Le kit est composé d’un mélange des
matériaux plastique et bois/carton spécial.

Conciergerie/cabine caisse avec parois en tôle profilée, surplomb
de toit sur tout le pourtour, et un escalier extérieur. Un dispositif à
barrière et un distributeur automatique de tickets de parking sont
joints pour une décoration de la scène. Le kit est composé d’un
mélange des matériaux plastique et bois/carton spécial.

Époque V • 94 x 60 x 41 mm • 03/20

Époque V • 94 x 63 x 46 mm • 03/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Commerce, entreprise, industrie
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130159

Poste de pompiers moderne
Caserne de pompiers comprenant trois corps de bâtiment compacts exécutés en briques blanches et du béton apparent rouge, avec toits en terrasse. Le cube oblong abritant le hall des véhicules présente des portails vitrés donnant
accès aux trois emplacements, sans traversée. Le poste central de commandement avec des locaux pour le groupe de
garde, le stockage et des ateliers est conçu comme cube pratiquement carré à deux étages. Un repère visible de loin
indiquant la présence de pompiers est formé par la haute tour à lettrage et installation d’antennes.
Époque IV • Hangar: 216 x 225 x 69 mm, Quartier militaire: 114 x 114 x 131 mm, Tour de séchage: 56 x 56 x 389 mm •
03/20

150928
Sapeurs-pompiers modernes

XX/20 Disponible à partir du mois

La ville, le village
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130670

Phare de »Westerheversand«
Emblème du Nord. Réplique du phare de »Westerheversand« mis en service en 1908 sur la presqu’île d’Eiderstedt dans
le Schleswig-Holstein. Ce géant du Watt à rayures rouges et blanches qui comprend neufs étages à l’intérieur est
considéré comme le phare le plus connu de l’Allemagne. Le modèle est équipé d’un feu d’orientation et feu de mer (feu à
éclats) s’allumant à intervalles réguliers. Raccordement à 12-16 V, tension continue.
Époque III • 69 x 65 x 406 mm • 05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

La ville, le village
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130671

Maison de gardien de phare
Maison d’habitation à un étage du nord de l’Allemagne avec façade en briques claire, fenêtres bleues, jardins d’hiver
attenants, un toit très bas couvert de tuiles taillé en croupe sur les petits côtés, et trois grandes lucarnes. Une clôture
en lattis fournie sert d’enceinte au terrain.
Époque III • 160 x 125 x 110 mm • 05/20

130675

Maison à toit de roseaux
Maison d’habitation à un étage du nord de l’Allemagne
avec façade en briques claire, fenêtres bleues, jardins
d’hiver attenants, un toit très bas couvert de roseaux
taillé en croupe sur les petits côtés, un faîte de roseaux, trois grandes lucarnes, et des têtes de chevaux
croisées comme ornements sur les pignons. Une
clôture en lattis fournie sert d’enceinte au terrain.
Époque III • 160 x 125 x 112 mm • 05/20

130652

Sanatorium
Wellness! Petite clinique spécialisée représentative
installée dans un bâtiment avec avant corps muni d’une
tour, entrées couvertes et façades sur la rue richement
aménagées datant du tournant du siècle 1900. Le
rez-de-chaussée et les marches extérieures sont maçonnés, l’étage a des pans de bois, et les combles ont
des cloisons en bois.
Époque III • 280 x 250 x 235 mm • 03/20

XX/20 Disponible à partir du mois

La ville, le village

130542

Haras
18

Haras de campagne comprenant une maison principale à deux étages avec toit à
deux versants et des lucarnes, et une grange de ferme spacieuse avec étage à pans
de bois. Les deux bâtiments forment un ensemble harmonieux par la maçonnerie
de briques appliquée par impression numérique et les fer d’ancrage ornementaux
ainsi que les portails et volets verts.
Époque II • Maison principale: 146 x 103 x 145 mm, Grange de ferme:
134 x 116 x 118 mm • 04/20

153027
Cavaliers

La ville, le village
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130546

Étable
Pour la ferme et le haras. Vaste étable à toit à deux
versants, grands portails coulissants sur les côtés
frontaux et quatre portes de stalles sur chacun des
côtés. Les deux portails peuvent s’équiper de l’Entrainement de porte, Art. 180624 (non fourni). Le modèle
permet la traversée des véhicules Car System.
Adjonction convenant au »Haras«, Art. 130542. Silo et
fumier non incluses.
Époque V • Modèle patiné • 265 x 147 x 95 mm • 02/20

180416

180298

Clôture d’enclos, blanche
Époque IV • Longueur totale de la palissade: 1341 mm •
04/20

Poulailler
Époque IV • Modèle Lasercut • 34 x 30 x 23 mm • 04/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Variantes de couleur

Variantes
de couleur
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130579

Atelier de machines agricoles
Un service de premier ordre! Atelier spécialisé pour tracteurs et machines agricoles installé dans une construction en briques avec des
parties de bâtiment décalées, un grand avant-toit et un portail permettant de jeter un regard à l’intérieur. Dans l’aire extérieure un toit de
protection indépendant permet le remisage. Un établi, une défonceuse et une enclume forment un modeste équipement fourni.
Époque III • 200 x 160 x 88 mm • 04/20

130676

Chalet
Une bonne adresse peu connue avec panorama!
Maison individuelle à crépi clair, garage, escalier
extérieur et un encorbellement prononcé à l’étage
mansardé revêtu de planches. Des bardeaux en
forme de losanges recouvrent deux côtés de la
construction à l’étage ainsi que le toit.
Époque III • 120 x 109 x 101 mm • 03/20

130572

Eaux et Forêts
Bâtiment rural des Eaux et Forêts à deux
étages avec premier étage à pans de bois,
des lucarnes et un troisième pignon. Un
hangar attenant, un balcon en bois, l’entrée
en oriel protégée par un toit, une niche de
chien et des jardinières de fleurs donnent à
ce modèle un aménagement aux nombreuses facettes.
Époque II • 165 x 102 x 118 mm • 02/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Articles du mois

Article du mois

Article du mois

Janvier

Février

21
191749

2 Greniers à céréales

191750

Époque I • 69 x 58 x 70 mm (2 x) • 01/20

Maison du Bergisches Land
Époque I • 163 x 117 x 122 mm • 02/20

Article du mois

Mars

Article du mois

Avril

191751

Forge alpine
Époque I • 310 x 115 x 100 mm • 03/20

191752

Moulin à vent »De Kat«
Article du mois

Époque I • 255 x 180 x 330 mm • 04/20

Mai

Article du mois

Juin

191753

Aire de minigolf

191754

Poste de police principal

Époque IV • Kiosque: 110 x 41 x 55 mm • 05/20
Époque III • 191 x 155 x 190 mm • 06/20

XX/20 Disponible à partir du mois
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130660

Boutique de village suédoise
Maison suédoise traditionnelle à un étage, avec cloisons en panneaux de bois
verticaux d’un bleu très voyant et des fenêtres à croisillons d’une couleur
blanche qui les fait ressortir. Un troisième pignon et une lucarne avec lettrage
ornementent les grands côtés du petit magasin proposant des délices régionaux. Une plaque de sol avec base en béton est jointe au kit.
Époque II • 200 x 115 x 100 mm • 02/20

110160

Gare suédoise
Bâtiment de gare à un étage dans le
style scandinave des maisons en
bois, peint dans le rouge suédois
populaire, avec toit d’un gris foncé et
fenêtres à croisillons blanches. Un
troisième pignon et une lucarne
avec lettrage ornementent les
grands côtés de cette gare rurale.
Une plaque de sol avec base en
béton est jointe au kit.
Époque II • 200 x 115 x 100 mm •
02/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Minis de Lasercut

180299

180300

Pigeonnier

Abri à poubelles avec conteneur

Modèle découpé au laser d’un pigeonnier octogonal avec toit
conique et des trous de loge cintrés avec planches d’envol.

Modèle découpé au laser d’un abri à un emplacement avec toit
plat, utilisable au choix comme annexe ou abri indépendant.

Époque I • Modèle Lasercut • 16 x 16 x 29 mm • 04/20

Époque V • Modèle Lasercut • 40 x 25 x 25 mm • 04/20

180301

180302

Petit pont en bois

Fontaine décorative

Modèle découpé au laser d’un pont de bois en arche pour
jardin ou étang.

L’élément central d’un jardin ou d’une place de village! Modèle
découpé au laser d’une fontaine décorative maçonnée avec toit
de protection et pompe à eau. Modèle sans fonctionnement.

Époque I • Modèle Lasercut • 74 x 20 x 19 mm • 04/20
Époque III • Modèle Lasercut • 23 x 21 x 24 mm • 05/20

180303

180304

Roulotte de berger

4 Bancs à pique-nique

Modèle découpé au laser d’une roulotte de berger avec des
volets rouges, deux roues en bois et un timon d’attelage.

Le temps d’une pause! Jeu de quatre tables de pique-nique avec
bancs, tous fabriqués par découpe au laser.

Époque I • Modèle Lasercut • 49 x 24 x 32 mm • 05/20

Époque IV • Modèle Lasercut • 26 x 16 x 10 mm (4 x) • 05/20

XX/20 Disponible à partir du mois
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Figurines miniatures

24

150951

150952

Ouvriers du dépôt de machines

Pendant les vendanges

150950

150954

Dans l‘internat

Assistants médico-techniques

150949

150956

Techniciens Telekom
02/20

Visiteurs d’un marché de Noël
02/20

150957

150958

Excursion du jardin d’enfants
02/20

Écoliers avec institutrice
02/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Coffrets promotionnels

25

190160

Coffret promotionnel »Vie paysanne«
Une partie de campagne! Maison traditionnelle à un seul toit réunissant les zones d’habitation et d’agriculture d’une vie
paysanne dans un seul bâtiment. Contribuent à la variété de l’extérieur du bâtiment les différents styles des façades, une
annexe, une trappe menant à la cave, un petit fournil ainsi que les éléments échelle de poulailler, clapier et pigeonnier. Aménagement décoratif assuré par un haut silo tour, un calvaire, une fosse à fumier, et des accessoires agricoles tous fournis.
Époque III • Ferme: 160 x 129 x 104 mm, Silo: 52 x 41,5 x 123 mm

190161

Coffret promotionnel
»Vol en montgolfière«
Il y a du nouveau dans le ciel! Deux montgolfières à
enveloppes bombées, l’une à bandes blanc-bleu, l’autre à
bandes rouge-vert-jaune, nacelles d’osier tressé, et
brûleurs. Peuvent s’équiper ultérieurement des »Mini
effets de lumière Flambeaux«, Art. 180695.
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Qualité FALLER à un prix abordable! Les coffrets promotionnels FALLER
pour les programmes H0 et N regroupent des ensembles de maquettes à
thème dans des éditions spéciales et limitées – le tout à un prix défiant
toute concurrence! Trains, commerces, ville ou campagne, toutes les
thématiques sont représentées.
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Époque IV • Ø 170 x 228 mm (2 x)

Gares, constructions ferroviaires

26

212122

Gare de »Ochsenhausen«
Bâtiment d’accueil à deux étages avec crépi grossier sur la façade,
corniche à l’étage et des cloisons en planches à l’étage supérieur
mansardé. Un hangar à marchandises avec rampe de chargement sur
tout le pourtour et un abri à bicyclettes complètent la gare comme
annexes latérales.
Époque III • 165 x 78 x 78 mm • 03/20

222109

Poste d’aiguillage »Zweckel«
Modèle découpé au laser de l’aiguillage mis en service en
1911 et maintenant classé monument historique, situé à la
bifurcation »Zweckel« à Gladbeck dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Vers l’étage revêtu de plaques
d’ardoise, la construction rectangulaire en briques se
rétrécit par des angles taillés en biseau de façon
prononcée.
Époque III • Modèle Lasercut • 67 x 32 x 42 mm • 05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

La ville, le village
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232337

Supermarché Lidl
Bienvenue chez Lidl! Succursale de l’entreprise de maxidiscompte de Neckarsulm avec zone de livraison sur le côté, toit
à deux versants et revêtements métalliques aux pignons. Des accessoires de décoration typiques du supermarché sont
joints, tels que panneaux publicitaires et un point de rangement avec des caddys.
Époque V • 125 x 185 x 55 mm • 08/20

232326

Maison d’habitation
en feu
Immeuble locatif de vieille ville à
quatre étages avec façade en stuc
noircie par la fumée et combles
partiellement détruits par l’incendie.
Pour obtenir une scène d’incendie
réaliste avec une fumée épaisse et un
feu ardent, on peut équiper le modèle
du »Coffret Générateur de fumée«,
Art. 180690 et des minilumières
»Flammes vacillantes«, Art. 180695.
(Art. 180690 et 180695 non fournis).
Époque II • 92 x 93 x 137 mm • 03/20

XX/20 Disponible à partir du mois

La ville, le village

28

232324

Coffret de maisons urbaines »Années 50«
Coffret de 4 bâtiments permettant de créer une rangée de maisons des années 1950, comprenant deux maisons urbaines
de quatre étages avec façades à ornements en stuc et des magasins, une maison d’habitation à deux étages avec passage
menant à l’arrière-cour ainsi qu’une maison en démolition avec gravats.
Époque III • Droguerie: 93 x 93 x 147 mm, Maison de ville: 93 x 88 x 101 mm, Boulangerie: 93 x 93 x 140 mm,
Maison en démolition: 152 x 82 x 114 mm • 04/20

232384

232379

Immeubles urbains avec épicerie fine et
pharmacie

Immeubles urbains avec magasin
d’électro-ménager

Deux immeubles locatifs à quatre étages avec façades en stuc
historiques et devantures de magasins au rez-de-chaussée. Un des
bâtiments est embelli de balcons métalliques et clôtures de toit.

Deux immeubles locatifs à quatre étages avec façades en stuc historiques. Le bâtiment à devanture est embelli de clôtures de toit et balcons
métalliques. Des murs coupe-feu sur les côtés permettent une disposition variable à l’intérieur d’une rangée de maisons.

Époque II • Maison de ville 1: 92 x 98 x 130 mm,
Maison de ville 2: 92 x 88 x 138 mm • 07/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Époque II • Maison de ville 1: 92 x 98 x 130 mm,
Maison de ville 2: 92 x 88 x 138 mm • 07/20

La ville, le village

29

232395

Ferme de la Forêt Noire avec toit de chaume
Ce qu’il y a de plus noble dans la région. Grande ferme de la Forêt Noire avec
colombages, sous-sol maçonné, accès à l’étage et un toit de chaume et de
bardeaux. Pour un aménagement personnalisé de l’extérieur il est joint des
clôtures, des brouettes, un tas de fumier et beaucoup d’autres pièces de
décoration.
Époque I • 148 x 153 x 90 mm • 06/20

232349

Eaux et Forêts
Bâtiment rural des Eaux et Forêts à deux étages avec
premier étage à pans de bois, des lucarnes et un troisième
pignon. Un hangar attenant, un balcon en bois, une niche
de chien et des jardinières de fleurs donnent à ce modèle
un aménagement aux nombreuses facettes.
Époque II • 77 x 57 x 80 mm • 03/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Articles du mois | Figurines miniatures

Article du mois

Mars

231701

Poste de police principal
Époque II • 103 x 70 x 80 mm • 03/20

Article du mois

Juin

30

231705

Maison en préfabriqué en construction
Époque II • Échafaudage: 50 x 8 x 70 mm,
Maison: 48 x 36 x 54 mm • 06/20

155361

155362

Personnel du THW
02/20

À la ferme
02/20

155363

155364

Personnel d’écurie, cavaliers
02/20

Couples d’amoureux
02/20

155365

155366

Ouvriers du dépôt de machines
02/20

Excursion du jardin d’enfants
01/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires | La ville, le village

282709

Gare de »Ochsenhausen«
Bâtiment d’accueil à deux étages avec crépi grossier sur la façade, corniche à l’étage et des cloisons en
planches à l’étage supérieur mansardé. Un hangar à marchandises avec rampe de chargement sur tout le
pourtour et un abri à bicyclettes complètent la gare comme annexes latérales.
Époque IV • 119 x 56 x 60 mm • 05/20

282795

282778

Cinéma »Kandelhof«

Église »St. Jean-Baptiste«

Projection! Modèle découpé au laser d’un grand immeuble de
rapport urbain à quatre étages et toit en croupe inspiré d’un original
de Fribourg-en-Brisgau abritant dans l’étage de base le cinéma d'art
et d’essai »Kandelhof-Lichtspiele« ouvert en 1948. Les lettrages et
panneaux publicitaires permettant l’aménagement de l’aire d’entrée
sont joints au kit.

Modèle découpé au laser d’une église à nef en salle rectangulaire
avec abside, toit à deux versants et tour latérale attenante à clocher
en pointe, inspiré d’un original se trouvant à Thalkirchdorf dans la
Marche d'Oberstaufen.

Époque III • Modèle Lasercut • 152 x 58 x 96 mm • 02/20
XX/20 Disponible à partir du mois

Époque III • Modèle Lasercut • 138 x 73 x 141 mm • 02/20

31

Fête foreine

32

140418

Train fantôme »Daemonium«
Spectacle d’épouvante au format XXL. Modèle fonctionnel à impression numérique d’un grand train fantôme forain à 3 niveaux de
roulement réalisé d’après l’original »Daemonium« du forain Martin
Blume, une attraction construite par l’entreprise »Mack«.
Le parcours à une voie conduit les visiteurs dans des cabines en forme de cage à travers une chambre
des tortures bizarre de l’époque de l’Inquisition. Les peintures de décoration de la façade ayant l’aspect
d’un château fort (»Art Studio Bernhardt«), le logotype animé, et les figurines pleines de fantaisie de l’aire
extérieure montrent des scénarios d’épouvante très élaborés. Contient 4 moteurs. Les cabines ne sont pas
pivotantes.

Époque V • Modèle mobile • incl. moteur • 415 x 220 x 235 mm • 06/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Fête foreine

33

190070

Coffret promotionnel »Petite fête foraine«
Introduction avantageuse au monde des foires! Coffret de fête
foraine composé d’un manège pour enfants avec divers véhicules,
animaux et figurines, un château gonflable, un stand de sucreries,
un tir forain, une roulotte à toilettes et des clôtures de barrage. Le
manège peut être entrainé par le moteur de modélisme synchrone,
Art. 180629 (non fourni). Contenu: Manège pour enfants, Stands de
foire, Château gonflable, Voiture sanitaire
Époque IV • Modèle mobile • Manège d'enfants: Ø 125 x 115 mm,
Baraque à tir: 96 x 32 x 67 mm, Stand de friandises: 96 x 32 x 77 mm,
Château gonflable: 84 x 76 x 63 mm, Toilette: 90 x 43 x 53 mm

XX/20 Disponible à partir du mois

Car System Digital I Véhicules, accessoires

PERFECTION, PRÉCISION, PASSION
Les véhicules numériques Car System sont personnalisables jusque dans les moindres détails et établissent de nouveaux critères de qualité grâce à leur ressemblance étroite avec les vrais véhicules originaux. En association avec le
logiciel »Car System Digital« ils ne laissent plus rien à désirer en ce qui concerne leurs caractéristiques de roulement et
leurs fonctions – ce sera l’enthousiasme garanti et à coup sûr la marque distinctive de votre maquette.

161315

161316

Camion Car System
Digital 3.0 MB Atego »FedEx«

Camion Car System Digital 3.0
MB Atego »Dachser«

Époque V • 04/20

Époque V • 04/20

161360

Car System Digital, Satellite simple, petit
Compact! Satellite Car System Digital avec petit boitier, idéal
même dans des conditions spatiales réduites comme p. ex. dans
les zones d’ombre non accessibles de votre installation.
183 x 23 x 20 mm • 03/20

34
190847 190847GB (H0, N)

Profitipps »Car System«
Étude, Conception, Technique – L’ouvrage de
référence et d’apprentissage indispensable
pour un trafic routier miniature fascinant.
Le manuel détaillé »Astuces Pros Car System«
contient toutes les connaissances de base et
un savoir faire d’expert détaillé sur les thèmes
Véhicules, Construction routière et Commande
du trafic. Apprenez pas à pas les techniques
essentielles permettant de mettre en œuvre le
Car System avec succès, et mettez immédiatement en pratique vos propres idées et projets.
Le manuel n'est disponible qu'en allemande et
anglais.

XX/20 Disponible à partir du mois

CAR SYSTEM DIGITAL
APPLI (IOS ET ANDROID)
Le plaisir de la conduite sur écran tactile. L'appli Car System Digital vous permet de téléguider tous
vos véhicules virtuels et d'exécuter tous les scénarios de trafic pré-enregistrés sur le logiciel.
L'installation et l'utilisation de l'appli sont comprises dans la licence »premium« du Car System Digital.

161345

Petit module d’extension
Pilotable au moyen du logiciel Car System Digital! Module d’extension compact
utilisant les ondes radio, muni de cinq sorties de commande (p. ex. pour des bifurcations et autres éléments de commutation) ainsi que une entrée. Idéal pour la
commande de manœuvres d’arrêt ou de bifurcation en relation avec une séquence
de feux tricolores souhaitée en rapport. Alimentation en tension par 16 V c.a.
06/20

161354

Car System Digital Master
Mise à niveau: Le »Master Car System Digital« dispose aussi dès maintenant
d’une sortie DCC. Le »Master Car System Digital« permet dès maintenant
d’adresser aussi les appareils à compatibilité DCC les plus divers tels que p. ex.
les décodeurs de servomoteur, aiguillage ou signal. Pour utiliser la nouvelle
fonctionnalité, attribuez simplement dans le logiciel Car System Digital une
adresse numérique que vous avez auparavant programmée dans votre appareil
à compatibilité DCC.
04/20

ESSAYER LE CAR SYSTEM DIGITAL
Découvrez toutes les fonctionnalités et tous les avantages du »Car System Digital« près de
chez vous. Nos revendeurs spécialisés vous conseilleront avec plaisir. Vous trouverez l'ensemble des adresses et produits sur www.car-system-digital.de. Nous présenterons évidemment le »Car System Digital« sur tous les salons auxquels nous participerons en 2020.

35

Car System I Kits de démarrage

CAR SYSTEM KITS DE DÉMARRAGE
En raison du grand nombre de possibilités qui sont offertes par le Car System de FALLER, il est conseillé de
tenter le départ avec l’un des nombreux sets de démarrage. Pour une initiation rapide dans l’univers du Car
System il existe toute une série de kits pour débutants, qui se différencient uniquement par leur véhicule.

161487

Kit de démarrage Car System
»Camion MB SK Emons«
Contenu de l'emballage:
- Camion MB SK »Emons« (HERPA)
- Chargeur de batterie
- Câble spécial de 10 m de long
- Mastic, Peinture de rues
- Signalisation des rues
- Glissières de sécurité, Pliers de délimitation
- Instructions détaillées
Époque V • 03/20

161488

Kit de démarrage Car System
»Camion MB Atego FedEx«
Contenu de l'emballage:
- Camion MB Atego »FedEx« (HERPA)
- Chargeur de batterie
- Câble spécial de 10 m de long
- Mastic, Peinture de rues
- Signalisation des rues
- Glissières de sécurité, Pliers de délimitation
- Instructions détaillées

36

Époque V • 05/20

161489

Kit de démarrage Car System
»Camion MB Atego Dachser«
Contenu de l'emballage:
- Camion MB Atego »Dachser« (HERPA)
- Chargeur de batterie
- Câble spécial de 10 m de long
- Mastic, Peinture de rues
- Signalisation des rues
- Glissières de sécurité, Pliers de délimitation
- Instructions détaillées
Époque V • 06/20
XX/20 Disponible à partir du mois

Car System I Véhicules

161642

161492

Camion Atego MB, blanc (HERPA)

Camion Scania R 13 HL (HERPA)

Époque V • 01/20

Époque VI • 04/20

161473

Châssis de conversion Car System »MB Sprinter«
Châssis H0 Car System préassemblé, prêt à fonctionner, permettant la conversion
de modèles Sprinter Mercedes-Benz de génération I (W 901-905, période de production 1995 à 2006) du fabricant HERPA pour fonctionnement sous Car System.
05/20

161474

Châssis de conversion Car System »Camion MB Citaro«
Châssis H0 Car System préassemblé, prêt à fonctionner, permettant la conversion
de modèles Mercedes-Benz Citaro Autobus urbain du fabricant RIETZE pour fonctionnement sous Car System.
07/20

161475

Châssis de conversion Car System »Bus électrique,
Setra S 315«
Châssis H0 Car System préassemblé, prêt à fonctionner, permettant la conversion de
modèles de bus Setra S 315 du fabricant RIETZE pour fonctionnement sous Car System.
05/20

163710

Car System Kit châssis »N-Bus, N-Camion«
Kit châssis permettant la motorisation de modèles stationnaires de camion N ou de bus
N pour le fonctionnement sous Car System. Le coffret contient tous les composants de
véhicule nécessaires pour construire un châssis Car System voie N (bus et camion) à
deux ou trois essieux qui fonctionne parfaitement, excepté les piles rechargeables.
01/20
XX/20 Disponible à partir du mois

37

Construction d’installations I Eaux

171657

Eau de modélisme, bleu-vert, 240 ml
Eau de modélisme à 1 composant teintée en bleu-vert permettant
l’aménagement de plans d’eau réalistes tels que rivières, ruisseaux,
étangs, lacs ou flaques.
Contenu: 240 ml
05/20

171658

Eau de modélisme, 240 ml
Eau de modélisme transparente à 1 composant permettant l’aménagement de plans d’eau réalistes tels que rivières, ruisseaux, étangs, lacs
ou flaques.
Contenu: 240 ml
05/20

38
171659

Effet d’eau, 60 ml
Effet d’eau permettant l’aménagement de cours d’eau en mouvement
et de chutes d’eau.
Contenu: 60 ml
05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Plantes

LE JARDINAGE FACILE!
Des végétaux colorés à placer directement, sans couper ni coller.
Il suffit juste de planter et de profiter de la vue!

181276

181277

Jardin d’agrément

Jardin potager

05/20

05/20

181278

181281

Jardin d’agrément avec étang

26 Roses

05/20

05/20

39

181282

181256

18 Lis

16 Tournesols

05/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Arbres | Matériel de flocage

FEUILLUS
Grâce aux branches des couronnes d'arbres et à leur hauteur, les feuillus animent les
lignes et les surfaces de votre bâtiment miniature d'une manière inimitable.

181378 (HO, TT, N)

181377 (H0, TT, N)

181379 (H0, TT, N)

4 Aulnes

4 Hêtres

4 Arbres, assortis

60 - 70 mm • 05/20

60 - 70 mm • 05/20

60 - 70 mm • 05/20

170818

170819

Matériel de flocage, Poudre, Sol argileux, rougeâtreg
240 g • 03/20

Matériel de flocage, Poudre, Sol de lœss, terre de Sienne
240 g • 03/20

170820

170821

Matériel de flocage, Poudre, Sol argileux, ocre
240 g • 03/20

Matériel de flocage Sol sableux
Taille des grains: 0 – 0,2 mm • 240 g • 03/20

40

XX/20 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Électronique

180678

Éclairage de bâtiment à LED

180662

Le programme stocké simule une maison pleine d’animation grâce à un
éclairage alternant constamment entre les pièces, l’entrée et la cage d’escalier. On peut choisir entre deux fréquences de changement de lumière.
Peut se commander au moyen du »Module à relais«, Art. 161659 ou de
tout bouton du commerce. Raccordement à 16 V c.a. ou 12 V c.c.

Guirlande lumineuse avec 52 LED
Extrêmement réaliste! Guirlande lumineuse garnie de 52
LED à circuit imprimé d’un blanc chaud, serrées, ruban
souple en PCB, convient particulièrement p. ex. à l’éclairage d’arbres miniatures. Raccordement à 16 V c.a./c.c.

03/20
03/20

Plaque de distribution

180806

Câblage clair! Plaque de distribution pour courant basse tension à 2 x 10
prises, y compris 10 connecteurs, 2,5 mm. Couleur code conforme à
recommandation NEM.

30 Connecteurs pour plaque de
distribution

04/20

Jeu de 30 connecteurs de couleur de 2,5 mm, convenant aux
plaques de distribution FALLER, Art. 180686 et Art. 180801 à
180806. Couleurs codes conformes à recommandation NEM.

180801

04/20

180802

Plaque de distribution, rouge Plaque de distribution, jaune

180803

180804

180805

Plaque de distribution, bleu

Plaque de distribution, vert

Plaque de distribution, noir

41

Minibruitages
À la mise sous tension le bruitage se déroule une fois. Peut se commander au
moyen du »Module à relais«, Art. 161659 ou de tout bouton du commerce. Raccordement à 16 V c.a. ou 12 V c.c. La durée du minibruitage varie entre 5 et 25 secondes selon l’article.
05/20

180250

180251

»Aboiements des chiens«

»Animaux à la ferme«

180252

180253

»Gazouillis«

»Sirène véhicule prioritaire« »Sonnerie d’annonce«

XX/20 Disponible à partir du mois

180254

Construction d’installations I Outils

OUTILS
Les petites auxiliaires dans n’importe quelle situation. Que
vous vouliez couper, percer ou coller. Différents accessoires facilitent le travail sur les modèles.

170535

Lampe à loupe LED avec pied-support
Loupe manuelle à LED grossissant 5 fois, avec pied-support intégré, deux
niveaux de luminosité et fonction chargement par USB. Diamètre lentille: 75 mm.
Pile rechargeable au lithium de 3,7 V, 300 mAh.
06/20

170537

Appareil combiné sans fil 3 en
1 pour modélisme
Outil polyvalent à pointes interchangeables
permettant brasage, coupage à chaud et thermorétraction sans fil. Avec éclairage LED. Contient 4
pointes: pointe de brasage, 12 W. Modeleur
mousses, pointe ergot, 1,2 mm. Découpeur
mousses, pointe lame, 5 mm. Pointe pour thermorétraction, 16 W. Câble de chargement USB pour la
pile rechargeable fourni. Pile aux ions de lithium
de 3,7 V, 2400 mAh.
06/20

170536

Coffret de retouche Impression 3D
Pour les procédés d’impression 3D les plus divers! Coffret d’outils
permettant la retouche de pièces imprimées en 3D dans le
modélisme, comprenant un étau manuel, un couteau à lames
interchangeables pointues, une spatule de modelage émoussée
ainsi qu’une lime ronde et une lime plate. Un étui à outils pratique
est fourni.

42

06/20

172161

172160

Pointes de pinceau de rechange

Pinceau de détail à pointe
interchangeable

Jeu de 4 pointes de pinceau synthétiques de
forme stable de rechange, 2 x 7 mm et 2 x 9 mm,
pour »Pinceau de détail à pointe interchangeable«,
Art. 172160.
06/20

XX/20 Disponible à partir du mois

Pinceau de détail fin avec pointes synthétiques de
forme stable interchangeables, 7 mm et 9 mm.
06/20

Construction d’installations I Outils

170533

Bande adhésive souple de masquage, largeur 2 mm et 3 mm
Pack de deux, bande adhésive élastique, 2 mm de large
x 18 m et 3 mm de large x 18 m, recouvre les lignes et
surfaces courbes de façon précise et sans pli. Pas de
coulure de peinture. Détachable sans laisser de traces.

170539

Jeu de lames de scie pour couteau de modélisme
Jeu de 4 minilames de scie à denture fine 0,24 mm, permettant la séparation
précise de pièces décapées ou plastiques. Convient au »Couteau de modélisme
à 20 lames, manche doux«, Art. 170540.
06/20

06/20

170548

Couteau de modélisme
Couteau de modélisme de précision à manche en aluminium, lame
en acier SK5 de longue durée et
capuchon de protection plastique.
06/20

170524

Tapis de découpe
Un support de travail pratique! Protège la surface de la table et ménage en
même temps le tranchant de votre couteau de modélisme. Ce tapis de haute
qualité et grande longévité est muni d’un quadrillage en cm et du logotype
FALLER imprimé. La structure sandwich du matériau se referme d’elle-même
après les coupures. Format : 300 x 220 x 3 mm (A4).

MEILLEURES
VENTES

170540

Couteau de modélisme avec 20 lames,
manche doux
En aluminium! Facilite les travaux de découpe et sciage de papier,
carton, plastique, bois et feuilles dans les domaines du passetemps et du modélisme. Le manche doux est ultraconfortable,
même à la longue, et offre une sécurité supplémentaire quand on
le saisit. Le manche renforcé permet aussi des petites travaux de
sciage. Un aimant à l’extrémité du couteau facilite la saisie de
lames ou de petites pièces métalliques. La fermeture tournante
permet de remplacer les différentes lames facilement et rapidement. Contient 4 types de lames de scalpel et de scie. Y compris
une boite pour un rangement excluant tout danger.
XX/20 Disponible à partir du mois

170688

Pince coupante
spéciale
Pour couper sans bavure
les pièces miniatures.
Appropriée pour le
polystyrène et le fil de
cuivre.
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Construction d’installations I Plaques de modélisme

180735

180736

180737

Plaque de modélisme »Briques«
Transkit et des fabrications complètes de
modèles. Grande plaque de modélisme
fabriquée au moulage par injection, avec
surface structurée en mur de briques,
usages multiples pour modifier ou agrandir
vos kits de façon créative.

Plaque de modélisme »Tôle gaufrée«
Transkit et des fabrications complètes de
modèles. Grande plaque de modélisme
fabriquée au moulage par injection, avec
surface structurée en tôle gaufrée, usages
multiples pour modifier ou agrandir vos kits
de façon créative.

Plaque de modélisme »Bardeaux«
Transkit et des fabrications complètes de
modèles. Grande plaque de modélisme
fabriquée au moulage par injection, avec
surface structurée en bardeaux, usages
multiples pour modifier ou agrandir vos kits
de façon créative, p. ex. pour couvertures de
toit ou parements de façade.

319 x 200 mm • 03/20

319 x 200 mm • 03/20
298 x 194 mm • 03/20

180738

180739

180740

Plaque de modélisme »Pierre de taille«
Kitbashing et constructions entièrement
propres. Grande plaque de modélisme
fabriquée par le procédé de moulage par
injection, à structure de pierre de taille,
usages multiples pour agrandir ou modifier
l’aménagement de vos kits de façon créative.

Plaque de modélisme »De roseaux«
Kitbashing et constructions entièrement
propres. Grande plaque de modélisme
fabriquée par le procédé de moulage par
injection, à structure de toit de chaume ou
toit de roseaux, usages multiples pour
agrandir ou modifier l’aménagement de vos
kits de façon créative, p. ex. pour des
couvertures de toit.

Plaque de modélisme »Crépi, grossier«
Kitbashing et constructions entièrement
propres. Grande plaque de modélisme
fabriquée par le procédé de moulage par
injection, à surface de crépi grossier, usages
multiples pour agrandir ou modifier l’aménagement de vos kits de façon créative, p. ex.
pour l’aménagement de murs intérieurs ou
extérieurs.

319 x 199 x 2 mm • 03/20

319 x 199 x 2,3 mm • 03/20

303 x 197 x 3 mm • 03/20
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instagram.com/gebrfaller
Nous avons développé notre présence sur les réseaux sociaux et sommes à présent sur
Instagram sous le pseudo @gebrfaller. Nous y postons des photos, messages et promotions pour vous offrir un aperçu intéressant de tout ce qui nous inspire. Nous nous
réjouissons de vous compter parmi nos followers et de voir de nombreuses photos de
vos projets. Comment faire? Rien de plus simple: taguez @gebrfaller sur vos photos
FALLER ou ajoutez le hashtag #gebrfaller.

Construction d’installations I Petites pièces en sachet

Fiche bricolage:
Meubles de jardin construits avec Art. 180904
et Art. 180903 au bas de cette page.

180985

180986

180987

Conteneur à vêtements usagés
03/20

16 Troncs d’arbres
02/20

4 Tentes
03/20

180988

180989

Fosse d’aisances
02/20

7 Bancs d’église
02/20

Un portail vidéo avec de la plusvalue
Sur notre canal de YouTube nous
vous présentons également, dès
maintenant, des cours vidéos très
utiles transmettant des connaissances de base et des techniques
plus avancées du modélisme.
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Rendez-nous visite sur le site:
I youtube.com/user/GebrFaller
et nos autres profils de réseaux
sociaux:
I facebook.com/faller.de
I instagram.com/gebrfaller

XX/20 Disponible à partir du mois

180904

180903

12 Palettes

40 Sacs

FALLER CREATE

JE LE VEUX. JE LE FAIS.
Concevoir soi-même en ligne des modèles personnalisés









Une technique enthousiasmante
Avec FALLER CREATE tu disposes d’un outil en ligne facile à
commander et avec lequel c’est un plaisir de concevoir et modifier
des modèles de bâtiments.

Personalization
FALLER CREATE offre un très haut degré de liberté de conception. Tu élabores, colories et
individualises ton bâtiment tout à fait unique et personnel à l’aide de pièces d’aménagement.

Rapidité
FALLER CREATE réduit les temps de conception, fabrication et expédition à un minimum. En
l’espace de quelques jours, tu auras en mains le modèle dont tu rêves.

Made in Germany
Avec FALLER CREATE tu crées des modèles de bâtiment de haute valeur et riches en détails faits à
partir d’un bioplastique recyclable. Ce faisant, l’équipe FALLER CREATE te donnera volontiers tout
l’appui dont elle dispose.

FALLER CREATE

FINITIONS PARFAITES
Tu trouveras sur www.faller-create.de quantité d'informations et de
conseils pour la réalisation de ta maquette CREATE, du déballage
jusqu'au montage. Ton kit te parviendra quelques jours après sa
fabrication, il se monte facilement à l'aide des colles pour plastique
et des peintures pour maquettes classiques. Tu trouveras nos conseils concernant les finitions et la mise en place dans notre menu
»Finitions«.
Toutes les infos sur: www.faller-create.de/finishing

FACEBOOK & YOUTUBE
FALLER CREATE est maintenant aussi présent sur Facebook et
YouTube! Nous serions ravis de tes visites, likes et commentaires sur
ces deux réseaux sociaux.
Page Facebook: http://bit.ly/fb-create
Chaîne YouTube: http://bit.ly/yt-create

Articles vedettes 2019

120285 Grue de construction

120290

Portique à conteneurs

232398

Haras »Erlenhof«

ARTICLES
VEDETTES 2019
Révision et suggestion

130591

Station-service »Brandshof«

130810

Parking à étages

130611 Cave viticole

www.wirmodellbahner.de

L’univers de la marque FALLER
R

Artesanía
Latina

®

Des catalogues détaillés
sont disponibles dans les
magasins spécialisés
dans la construction de
modèles ou via les
pages: www.faller.de

Votre marchand spécialisé FALLER

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Allemagne
Téléphone +49 7723 651-0
info@faller.de
www.faller.de
www.car-system-digital.de
www.facebook.com/faller.de
www.instagram.com/gebrfaller
www.faller-create.de

Irrtümer, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und technische, maßliche sowie farbliche Änderungen sind vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. | We reserve the right to modifications, errors, price changes, delivery details, technical
specifications, dimensional details and colour changes. No liability assumed for dimensional data and illustrations. | Sous réserve d’erreurs, de changements de prix, de possibilités de livraison et de modifications concernant technique, dimensions et couleurs.
Indications de dimensions et illustrations sans engagement.

