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Automotrice panoramique

37582 Automotrice panoramique.
Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série 
elT 19999 « Train de verre » de la Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft (DRG). Livrée beige/vert brun. Avec feux 
simples sur les faces frontales, 2 double aérateurs 
 Wendler et sifflet à air comprimé sur le toit, sans liai-
sons radio sol-trains et avec 2 pantographes pentago-
naux. État de service vers 1935.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et 
nombreuses fonctions sonores. Les touches de fonction 
permettent de déclencher une annonce de bienvenue 
contemporaine ainsi que l’annonce d’un arrêt intermé-
diaire, d’un arrêt photo et du terminus. Motorisation 
régulée haute performance. 2 essieux moteurs dans 
un bogie. Bandages d’adhérence. Aménagement 

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruit de fonctionnement x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Multisifflet  x x x

Sifflet du contrôleur  x x x

Sifflet à air comprimé  x x x

Fermeture des portes  x x x

Message de bienvenue   x x

Annonce étape   x x

Annonce arrêt photos   x x

Annonce terminus   x x

Éclairage intérieur régulé   x x

Joint de rail   x x

• Modifications de la forme correspondant à 
l’époque II.

• Déclenchement possible d’annonces supplé-
mentaires spéciales telles que message de 
bienvenue et différentes annonces en gare 
possible en mode numérique.

• Éclairage intérieur intégré de série. 
• Figurines représentant le conducteur 

d’autorail et de nombreux voyageurs rappor-
tées de série.

intérieur intégré. L’automotrice est ornée de série de 
figurines représentant le conducteur d’autorail et de 
nombreux voyageurs. Éclairage intérieur intégré de 
série. Fonction permanente du fanal à deux 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 
(LED) sans entretien. Fonction numérique supplémen-
taire: variation de l’intensité lumineuse de l’éclairage 
intérieur. Bogies avec empattements différents confor-
mément au modèle réel. Fenêtres panoramiques rappor-
tées. Double aérateur Wendler et sifflet à air comprimé 
sur le toit. Version avec 2 pantographes pentagonaux.  
Longueur hors tampons 23,7 cm. 

Plein son

Conducteur de l‘autorail 

et 28 voyageurs

Fanal à deux feux 

 conforme au modèle réel

Sans fentes d‘aération

E 349,95 *

! Séries uniques 2014.
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Coffret de wagons pour le transport de lait

48815 Coffret de wagons pour le transport de lait.
Modèles réels : 2 wagons marchandises couverts 
Geh Hannover (type bavarois) de la Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG), avec toit arrondi, ac-
couplement de chauffage et sans frein manuel. Utilisés 
comme wagons à lait pour l’acheminement « de lait frais 
vers les gares de Munich ». 1 camion avec plateau pour 
le transport de bidons de lait. Livrée gris-blanc. Les deux 
wagons et le camion dans l’état de service vers 1930.

Série unique.

• Construction nouvelle du wagon à lait à deux 
 essieux de type bavarois avec toit arrondi. 

• Type de wagon intéressant pour le transport 
« de lait frais vers les gares de Munich ».

Le transport de lait, et tout particulièrement le transport 
de bidons de lait, nécessita aussi en Bavière l’acquisi-
tion de wagons marchandises spécifiques. Les chemins 
de fer transportaient ainsi les bidons des producteurs 
de lait bavarois, qui amenaient leurs produits en voiture 
à chevaux ou en tracteur jusqu’à la gare la plus proche. 
Les wagons étaient incorporés à des trains voyageurs 
réguliers, ce qui autrefois représentait le moyen le 
plus rapide pour acheminer le lait périssable jusqu’aux 
laiteries de la ville.  

Ces wagons se caractérisaient par leur livrée claire 
qui, en été, était censée limiter la température 
intérieure. Les deux étroites portes coulissant en 
sens contraire et situées sur chaque côté du wagon 
représentaient une autre caractéristique typique. Ces 
wagons n’étant pas chargés avec des monte-charges 
ou des diables, des portes étroites suffisaient. Le 
chargement manuel des bidons de 40 l de lait était 
assuré par un employé voyageant à bord du train ou par 
le personnel local, voire même par le fermier lui-même. 

A l’intérieur du wagon, plusieurs étagères servaient 
à stocker les bidons. Les deux portes situées sur 
chaque côté du wagon permettaient un chargement/
déchargement relativement rapide lors des brefs arrêts 
des trains voyageurs. En outre, il était possible de trier 
préalablement les bidons à décharger durant le trajet 
et de les préparer en les disposant du côté de l’une 
des portes. Le wagon pour le transport du lait étant 
généralement intégré à une rame voyageurs, il était 
équipé d’un frein à air comprimé type Westinghouse 

ainsi que de conduites de chauffage électriques et à 
vapeur. Ainsi, les voitures voyageurs situées derrière le 
wagon à lait pouvaient également être chauffées. Afin 
de maintenir le lait relativement frais durant le trajet, 
les planches de bois situées sur les faces frontales pré-
sentaient des fentes permettant au vent de s’engouffrer 
à l’intérieur du wagon. Le séjour dans un wagon à lait 
était donc synonyme de courant d’air.

Modèles réduits : Wagons marchandises couverts avec 
respectivement 2 marches rapportées par face latérale 
sous les portes coulissantes. Camion chargé de bidons 
de lait. Les deux wagons marchandises avec numéros 
d’immatriculation différents.  
Longueur totale hors tampons 22,2 cm. 
Essieux montés par wagon 2 x 700580.

E 79,95 *Construction nouvelle

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. ! Séries uniques 2014.
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Locomotive diesel série 211

37002 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 211 de la 
 Deutsche Bundesbahn (dB). État de service vers 1980
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. 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 (LED). Traverse porte-tampons détail-
lée. Boyaux de frein enfichables fournis.  
Longueur hors tampons 13,9 cm.

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe d’avertissement aigu x x x x

Commde directe  x x x

Eteindre fanal arrière  x x x

Trompe d’avertissement grave  x x x

Eteindre fanal avant  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

• Exploitation possible aussi en mode débutant, 
avancé et pro.

• Simulation de la consommation.
• Qualités de roulement réalistes telles que marche à 

régime établi.
• Simulation du poste de conduite sur l’écran de la 

Central Station 2.
• Commande du modèle en mode poste de conduite via 

l’écran tactile de la Central Station 2.
• Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement 

avec la Central Station 2 à partir du micro logiciel 
version 3.0.

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. 

E 259,95 *

! Séries uniques 2014.

Plein son

Pour la première fois en tant 

que série 211
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Voitures de banlieue

43829 Coffret de voitures de banlieue pour rames 
réversibles.
Modèles réels : 3 voitures de banlieue différentes 
type « Silberling » de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Une voiture 2nde classe Bnb 719, une voiture 1re/2nde 
classe ABnb 703 et une voiture-pilote 2nde classe avec 
compartiment à bagages BDnf 735 et « Karlsruher-Kopf » 
(tête Karlsruhe).

Série unique.

Vous trouverez la locomotive diesel assortie de la 
série 211 dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37002.

• Éclairage intérieur assuré par LED intégré de série.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.

Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm. Dessous de caisse spécifiques au type. 
Bogies avec freins à sabots. Éclairage intérieur assuré 
par LED intégré de série. Attelages conducteurs de 
courant fonctionnels. Pré-équipées pour l’installation 
de l’éclairage de fin de convoi réf. 73409. Voiture-pilote 
avec inversion des feux en fonction du sens de marche : 
3 feux blancs et 2 feux rouges, fonctionnelle en modes 
numérique et analogique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud (LED). Tender séparé. 
Longueur totale hors tampons 84,6 cm.

! Séries uniques 2014.

E 239,95 *

Inversion des feux rouge/blanc

6
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43803 Voiture de banlieue.
Modèle réel : Voiture de banlieue 2nde classe Bnb 719 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Type « Silberling ». 
Numéro d’immatriculation 50 80 22-12 339-4.

Voiture de complément pour le coffret de voitures réf. 
43829.

Série unique.

Vous trouverez le coffret de voitures ainsi que la 
locomotive diesel assorties dans la gamme Märklin H0 
respectivement sous les réf. 43829 et 37002.

• Éclairage intérieur assuré par LED intégré de série. 
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogies 
avec freins à sabots. Éclairage intérieur assuré par LED 
intégré de série. Attelages conducteurs de courant 
fonctionnels. Pré-équipée pour l’installation de l’éclai-
rage de fin de convoi réf. 73409 et des frotteurs réf. 
73406. 
Longueur hors tampons 28,2 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. ! Séries uniques 2014.

E 69,95 *
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Locomotive électrique série 117

37062 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique ancien modèle 
série 117 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée vert 
oxyde de chrome. Numéro d’immatriculation 117 107-3. 
État de service vers 1975.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique 
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation 
 régulée haute performance avec volant d’inertie. 
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Postes de 
conduite et compartiment machines avec aménagement 
intérieur. Mains montoires et autres détails rapportés. 
Équipement de la toiture soigneusement détaillé, avec 
disposition transversale des isolateurs de support 
sur les pantographes ainsi qu’isolateurs cloches et 

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.électr. x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Annonce en gare   x x

Sifflet du contrôleur   x x

Aérateurs puissants   x x

Aérateurs faibles   x x

Bruitage des pantographes   x x

Vitesse de manœuvre   x x

• Modifications réalistes de la forme.
• Construction en métal finement détaillée.

isolateurs rainurés couchés. 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 possible 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 dans entretien (LED). Boyaux de frein 
enfichables, conduites de chauffage et caches pour 
essieux porteurs sont fournis séparément. 
Longueur hors tampons 18,3 cm. 

E 329,95 *

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. ! Séries uniques 2014.

Plein son

Essieu porteur modifié

Cache pour essieu porteur

Chasse-pierres
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Coffrets de voitures pour trains directs

43990 Coffret de voitures pour trains directs 1.
Modèles réels : 3 voitures pour trains directs de types 
différents, dans la version de la Deutsche Bundesbahn 
(DB), pour le roulement Augsbourg – Donauwörth- 
Treuchtlingen – Nuremberg. 1 Fourgon à bagages/
colis express comme fourgon à bagages auxiliaire 
MDyge 986, avec parois planchéiées. 1 voiture de 
grandes lignes à compartiments ABm 225, 1re/2nde 
classe. 1 voiture de grandes lignes à compartiments Bm 
234, 2nde classe. Toutes les voitures en livrée vert oxyde 
de chrome. Etat de service vers 1975.
Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm. Fourgon à bagages auxiliaire avec 
bogies col de cygne. Voitures de grandes lignes avec 
bogies type Minden-Deutz lourds. Toutes les voitures 
sont équipées de série d’un éclairage intérieur assuré 
par diodes  électroluminescentes blanc chaud (LED). 
Voiture de grandes lignes 2nde classe équipée de série 
de frotteurs. Les têtes d’attelages courts conductrices 
de courant peuvent alimenter toute la rame. A cet effet, 
l’ordre des véhicules est prédéfini. 
Longueur totale hors tampons 83,2 cm.

Série unique.

• Construction nouvelle du fourgon à bagages 
 auxiliaire MDyge 986.

• Toutes les voitures sont équipées d’un éclairage 
intérieur assuré par LED.

• Têtes d’attelages courts conductrices de courant 
entre les différentes voitures.

• Roulement: Augsbourg – Donauwörth – Treucht
lingen – Nuremberg. 

E 219,95 *

! Séries uniques 2014.

Toutes les voitures avec éclairage intérieur
Construction nouvelle
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41322 Coffret de voitures pour trains directs 2.
Modèles réels : 3 voitures pour trains directs de types 
différents, dans la version de la Deutsche Bahn (DB), 
pour le roulement Augsbourg – Donauwörth- Treucht-
lingen – Nuremberg. 2 voitures transformées à quatre 
essieux Byg 514, 2nde classe. 1 voiture voyageurs à 
quatre essieux Bnb 719 « Silberling », 2nde classe. État 
de service vers 1975.
Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Respectivement une voiture transformée avec 
bogies col de cygne et bogies de type prussien régle-
mentaire « Silberling » avec bogies type Minden-Deutz 
légers. Toutes les voitures avec éclairage intérieur 
intégré de série assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud (LED). « Silberling » équipée de série de 
frotteurs et d’un feu rouge de fin de convoi. Les têtes 
d’attelages courts conductrices de courant intégrées 
peuvent assurer l’alimentation en courant de toute la 
rame de voitures. A cet effet, l’ordre des véhicules dans 
la rame est prédéfini.  
Longueur totale hors tampons 73,4 cm.

Série unique.

• « Silberling » avec éclairage de fin de convoi intégré 
de série.

• Toutes les voitures sont équipées de série d’un 
 éclairage intérieur assuré par LED.

• Têtes d’attelages courts conductrices de courant 
entre les différentes voitures.

• Rouelement: Augsbourg – Donauwörth – Treucht
lingen – Nuremberg. 

E 219,95 *

! Séries uniques 2014.Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. 

Toutes les voitures avec éclairage intérieur
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Modèle Insider H0 2014
Trilogie parfaite

39053 La spectaculaire 05 003 avec cabine de conduite 
frontale, second modèle club 2014, vient compléter un 
trio : Exclusivement réservés aux membres Insiders, 
tous les types de construction de la célèbre série 05 
détentrice du record mondial sont maintenant dispo-
nibles.

05 003 – Locomotive à vapeur avec cabine de conduite 
avant 
En 1933, la Deutsche Reichsbahn (DRG) commanda à la 
firme Borsig la conception et la construction de deux 

 locomotives à vapeur aérodynamiques à trois cylindres 
de la série 05, qui devaient atteindre pour la première 
fois des vitesses de 175 km/h et au delà. Dès la pré-
sentation des plans pour ces locomotives, on émit des 
doutes sur la possibilité pour les équipes de conduite 
d’assurer à 175 km/h une observation suffisante de la 
ligne et des signaux. Les décideurs exigèrent donc la 
conception d’une troisième locomotive de même puis-
sance sur laquelle la cabine de conduite se trouverait 
toutefois à l’avant de la loco, comme sur les machines 
électriques. En 1934, la DRG commanda ainsi à Borsig 
une troisième locomotive rapide sous le numéro 05 003 
avec cabine de conduite frontale. Mécanicien et chauf-

! Séries uniques 2014.

Remarque:
Sous www.maerklin.com/gallery_05003, 
vous trouverez régulièrement des photos et informa-
tions récentes concernant la production et le montage 
de la locomotive légendaire Cab-Forward.
Vous pouvez aussi simplement scanner le QR-code.

feur ne devant pas être séparés, les constructeurs de 
Borsig conçurent une machine 2‘C2‘h3 qui dans le sens 
de marche principal roulait en marche arrière avec le 
foyer à l’avant tandis que le tender était attelé derrière 
la boîte à fumée. Cette construction ne permettait 
toutefois qu’une chauffe principale au mazout ou une 
chauffe au poussier. La chauffe au mazout ne pouvant 
être envisagée compte-tenu de la situation des matières 
premières à l’époque, il fut décidé d’équiper la loco d’un 
système de chauffe au poussier de houille. 
A l’automne 1937 eurent lieu les premières marches 
d’essai sur la ligne Berlin – Hambourg. La seconde 
guerre mondiale empêcha finalement des modifications 

fondamentales et la loco resta donc longtemps garée. 
Lorsqu’en été 1944, la pénurie de locomotives se faisait 
cruellement sentir, on se rappela l’existence de la 
05 003 qui, jusqu’au 14 février 1945, fut alors transfor-
mée à Hennigsdorf en version normale pour chauffe au 
charbon. Le 15 février 1945, elle fut affectée au dépôt 
d’Hambourg-Altona où elle effectua encore quelques 
marches avant d’être garée froide jusqu’en mai 1947. 
Sur ordre des forces d’occupation britanniques, elle 
fut ensuite transférée au dépôt de Hamm et, après une 
remise en état, fut affectée au service de trains rapides 
régulier entre Hamm et Cologne jusqu’à ce qu’elle fut à 
nouveau remisée en octobre 1947 en raison de diverses 
détériorations.  
Au début des années 50, la 05 003 ainsi que la 05001 
et la 002 furent à nouveau remises en état par la firme 
Krauss-Maffei à Munich. En compagnie de ses deux 
sœurs, elle arriva ensuite au dépôt de Hamm où elle fut 
alors réellement intégrée au service. Les locomotives 
se virent confier un roulement de trois jours et à partir 
de1951, elles assuraient le parcours le plus long avec 
les 478 km entre Hambourg et Cologne. A partir de 1953, 
elle roulèrent même pendant un an entre Hambourg 
et Francfort (Main) sur pas moins de 703 km. C’est à 
cette époque que les machines fournissaient aussi 
leurs meilleures performances. En août 1954, la 05 003 
atteignit fièrement 22 345 km. En été 1955, les machines 
brillaient dans le service de grandes lignes avec le 
train F 1/2 « Hanseat », le F13/14 « Dompfeil » et le F 16 
« Sachsenross ». Leurs jours leur étaient toutefois 
comptés puisqu’en tant que série fragmentaire, elles 
figuraient sur la liste noire. La 05 003 fut garée froide 
le 9 septembre 1957alors qu’elle était encore en état 
de marche et selon une décision du 16 juin 1958, elle 
fut réformée, puis ferraillée en 1960. Durant son temps 
de service relativement court, elle avait tout de même 
parcouru 798 328 km.
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Locomotive à vapeur rapide aérodynamique série 05

39053 Locomotive à vapeur aérodynamique avec tender 
séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur rapide aérodyna-
mique série 05 de la Deutsche Bundesbahn (DRB). 
Version avec chauffe au poussier et cabine de conduite 
à l’avant. Livrée lie de vin. Numéro d’immatriculation de 
la loco 05 003. État de service vers 1937.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur mfx+ et 
nombreuses fonctions sonores. Les touches de fonction 
permettent de déclencher différents bruitages se 
rapportant à la chauffe au poussier avec soufflerie. 
Motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Ban-
dages d’adhérence. Locomotive et tender essentielle-
ment en métal. Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Les découpes dans le carénage latéral relatives 
aux rayons de courbure peuvent être fermées avec 
des cales de remplissage supplémentaires. Fonction 
permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte possible du troisième feu frontal en mode 

Vous trouverez un coffret de voitures de 
grandes lignes assorties sous la réf. 43256, 
également proposé exclusivement aux 
 membres Insider.

La locomotive à vapeur aérodynamique 
réf. 39053 sortira en 2014 dans le cadre d’une 
série unique exclusivement réservée aux 
membres Insider.

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous 
la réf. 22915, exclusivement réservé aux 
membres du club Trix.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Contact du générateur de fumée x x x x

Bruit.loco.vap. x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Ecl.cab.cond.  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Régime fanal  x x x

Turbine à vapeur avec soufflerie   x x

Bruitage de l‘installation  
d‘extraction du poussier   x x

Injection du charbon pulvérisé   x x

Echappement de la vapeur   x x

Pompe à air   x x

Grille à secousses   x x

numérique (feu anticollision). Sélection distincte pos-
sible de l’éclairage de la cabine de conduite en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). Nombreuses 
mains montoires rapportées sur la loco et le tender. Le 
générateur de fumée réf. 7226 et la figurine représentant 
le mécanicien sont fournis de série. Attelage court fixe 
entre la loco et le tender.  
Longueur hors tampons 31 cm.

Générateur de fumée et figurine représentant 
le mécanicien sont fournis de série.

E 499,95 *

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. ! Séries uniques 2014.

Conception nouvelle

Complète la trilogie de la série 05

Essentiellement en métal

Exclusivement réservée aux membres Märklin Insider
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43256 Coffret de voitures de grandes lignes D 12 
 Berlin – Stuttgart.
Modèles réels : 6 voitures de grandes lignes de types 
différents de la Deutsche Reichsbahn (DRB). Version 
comme D 12 pour le roulement Berlin – Stuttgart. 
1 voiture de grandes lignes C4ü-23, 3e classe « bro-
chet ». 1 wagon-restaurant WR4ü(39) « voiture à jupe » 
de la MITROPA. 1 voiture de grandes lignes AB4ü-38, 
1re/2nde classe « voiture à jupe ». 1 voiture de grandes 
lignes C4ü-39, 3e classe « voiture à jupe ». 1 fourgon 
à bagages de grandes lignes Pw4ü-23 « brochet ». 
1 fourgon postal de grandes lignes Post4ü-a « voiture à 
jupe » de la Deutsche Reichspost. État de service : fin 
des années 1930.
Modèles réduits : Version détaillée à la pleine échelle 
de longueur. Dessous de caisse et bogies spécifiques au 
type. Voitures à places assises avec numéro d’ordre et 
plaques de parcours. Toutes les voitures sont pré-équi-
pées pour l’installation des attelages réf. 7319 ou des 
attelages courts 72020/72021 conducteurs de courant. 
Toutes les voitures sont pré-équipées pour l’installation 
d’un éclairage intérieur. Fourgon postal équipé de série 
de lanternes de queue éclairées sur l’un des côtés. 
Longueur totale 149,2 cm.

La locomotive à vapeur aérodynamique assortie de la 
série 05 est également proposée exclusivement aux 
membres du club Märklin-Insider sous la réf. 39053.

Ce coffret de voitures de grandes lignes sortira en 
2014 dans le cadre d’une série unique exclusivement 
réservée aux membres Insider.

• Train rapide D 12, parcours Berlin – Stuttgart.
• Fourgon postal avec lanternes de queues éclairées.
• Toutes les voitures à la pleine échelle de longueur.

Fourgon postal avec lanternes 

de queues éclairées

Exclusivement réservée aux 

membres Märklin Insider

E 299,95 *

Modèle Insider H0 2014

! Séries uniques 2014.



3905343256

15

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. ! Séries uniques 2014.
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88507 Locomotive à vapeur aérodynamique avec tender 
séparé BR 05 003 Cab Forward.
Modèle réel : Locomotive à vapeur BR 05 003 de la DRG 
(Deutsche Reichsbahn Gesellschaft) avec cabine de 
conduite à l’avant appelée « Cab Forward ».
Modèle réduit : Modèle artisanal en laiton, extrêmement 
détaillé avec équipement complet, dans l’élégante livrée 
rouge de la DRG à l’époque II. Réalisation parfaite à 
partir d’éléments photogravés en laiton. Équipé entre 
autres d’un moteur à rotor sans fer haute performance 
agissant sur un système de transmission en métal. Tous 
les essieux moteurs sont entraînés. Inversion du fanal 
à trois feux assuré par LED blanc chaud en fonction du 
sens de marche, les feux supérieurs (feux anticollision) 
pouvant être éteints individuellement via un commuta-
teur. Roues à rayons ajourées en laiton. Distance entre 
la loco et le tender réglable. Cabine de conduite vitrée 
et reproduction de l’aménagement intérieur de la cabine 
de conduite. Cales de remplissage fournies pour les 
 découpes du tablier afin que le modèle puisse égale-
ment être présenté en vitrine. Éléments supplémentaires 
fournis pour compléter l’équipement de la traverse 
porte-tampons à l’arrière ; Livrée avec attelage System 
à l’arrière. Grand nombre de conduits et d’autres détails 
rapportés. Évocation des freins, des sablières et des 
chasse-pierres ; Tampons avec côté droit et arrondi.  

Production unique exclusivement réservée aux 
 membres Märklin Insider.

• Première édition d’un modèle artisanal Fine Art 
dans une belle version en laiton.

• Modèle finement détaillé. 
• Élégante livrée rouge foncé.
• Roues à rayon ajourées en métal.
• Moteur à rotor sans fer haute performance; 
• Reproduction de l’aménagement intérieur de la 

cabine de conduite. 
• Sélection distincte possible des feux anticollision 

supérieurs.
• Nombreux détails rapportés.
• Présenté dans une belle boîte en bois.
• Réplique du la plaque du fabricant en métal fournie.

Compte-tenu du détaillage et de la longueur du modèle, 
son rayon minimal d’inscription en courbe est de 195 mm 
(R2).  
Longueur approximative hors tampons 126 mm.  
Présenté dans une belle boîte en bois qui contient en 
outre une réplique de la plaque du fabricant en métal. 

Modèle Insider Z 2014

E 999,95 *

! Séries uniques 2014.

Coup d’œil en coulisse :
les illustrations montrent le premier prototype de la locomotive en laiton 

Tender avec détails rapportés Ouverture du tablier pour la conduite
Éléments de remplissage pour la vitrine 
fournis

Roues à rayons ajourées

Première édition d‘un modèle artisanal Fine-Art 

en version laiton finement détaillée

Exclusivement réservée aux membres Märklin Insider
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Trafic marchandises

88384 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 139 de la 
Lokomotion GmbH dans la livrée de l’époque VI.
Modèle réduit : Version de l’époque IV avec aérateurs 
individuels Klatte et tampons rectangulaires. Vis de 
commutation pour l’exploitation sous caténaire située à 
l’intérieur. Les deux bogies sont moteurs. Éclairage fron-
tal à trois feux assuré par LED blanc chaud, inversion en 
fonction du sens de marche. Boudins de roue nickelés 
foncés.  
Longueur hors tampons 76 mm.

Série unique pour la MHI.

82286 Coffret de wagons poches.
Modèles réels : Coffret de wagons poches constitué 
de 3 wagons-poches type Sdgkms 707 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Prévus pour le transport de conte-
neurs, de superstructures amovibles pour camions ou 
de semi-remorques.

Série unique pour la MHI.Modèles réduits : Châssis essentiellement en métal. 
Chaque wagon est chargé de deux  superstructures 
amovibles pour camion de la firme de transport 
   «  Winner ». Livrée et inscriptions soignées. Tous les 
wagons et les superstructures amovibles avec numéros 
d‘immatriculation différents. Crochets d‘attelages courts 
intégrés. 
Longueur totale hors tampons 234 mm. 

E 199,95 *

E 109,95 *

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. ! Séries uniques 2014.
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Locomotive diesel série 230

16771 Locomotive diesel.
Modèle réel : Grande locomotive diesel lourde série 230 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive polyva-
lente V 300 dans l’état de service des années 1970.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et géné-
rateur de bruits pour l’exploitation avec DCC, Selectrix 
et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du fanal 
et des feux de fin de convoi en fonction du sens de 

Série unique.

Le coffret de voitures réf. 15471 permet de former un 
train direct assorti.

V 300 – Une solitaire à 6 essieux. S’appuyant sur le 
succès de la V 200 de la Deutsche Bundesbahn, la 
firme Krauss Maffei construisit pour le chemin de fer 
national yougoslaves trois locomotives à six essieux 
du genre ML 2200. Escomptant probablement d’autres 
commandes, la firme fabriqua à ses frais une autre 
machine de construction identique comme locomotive 

• Décodeur numérique pour DCC, Selectrix et 
 exploitation conventionnelle.

• Module électronique de bruitage avec coulisse 
sonore réaliste.

de démonstration; avec la disposition d’essieux CC. La 
locomotive fut présentée et proposée entre autres à la 
Deutsche Bundesbahn dans une livrée originale. Après 
plusieurs essais, la puissance du moteur de la loco put 
être augmentée et la machine fut baptisée en interne 
ML 3000 C’C’. Ce n’est qu’après de longues négociations 
que la Deutsche Bundesbahn se décida à faire l’acquisi-

tion de cette solitaire qu’elle immatricula dans son parc 
sous le numéro V 300 001. Elle fut dotée de l’élégante 
livrée pourpre/gris de ses sœurs à quatre essieux et fut 
essentiellement affectée au service de trains rapides 
haut de gamme. En 1968, elle se vit attribuer le numéro 
informatique 230 001-0 et durant ses dernières années 
de service, l’imposante machine pouvait être vue entre 

Hambourg et Westerland sur l’île de Sylt, où elle avait 
remorqué également les populaires trains-autos entre 
Niebüll et Westerland. En 1975, la 230 001-0 fut garée et 
en 1977, la Deutsche Bundesbahn essaya de la vendre 
à Italie, toutefois sans succès. Dès 1978, elle revint en 
Allemagne où elle finit par être ferraillée deux ans plus 
tard.

 marche. Postes de conduite avec aménagement en 
relief. Attelage court à élongation variable.  
Longueur hors tampons 127 mm.

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. 

Plein son

Deux hauts-parleurs

Système de transmission amélioré

E 269,95 *

 Séries uniques 2014 q
1919
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Coffret de voitures pour trains directs

15471 Coffret de voitures pour trains directs.
Modèles réels : 4 voitures pour trains directs 
 Hamburg-Altona – Westerland dans l’état de service 
vers 1971. Deux voitures 2nde classe « Silberling » 
Bnb 719, une voiture 2nde classe Bye 655 et une 
voiture 1re/2nde classe ABüm 225 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Toutes les voitures avec attelage 
court à élongation variable. Pré-équipées pour l’installa-

66656 Éclairage intérieur. 
66616 Éclairage intérieur assuré par LED.

Série unique.

La locomotive diesel disponible sous la réf. 16771 
permet de former un train direct réaliste.

• Éclairage de fin de convoi assuré par LED.

tion d’un éclairage intérieur. La voiture 1re/2nde classe 
possède un éclairage de fin de convoi assuré par LED 
qui peut être désactivé via à microcommutateur. 
Longueur totale hors tampons 660 mm.

Éclairage de fin de convoi 

assuré par LED

 Séries uniques 2014 q

E 159,95 *
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Locomotive électrique série 151

16492 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchan-
dises, série 151 de la Deutsche Bundesbahn AG (DB 
AG). Livrée de base rouge trafic. État de service vers 
2013.
Affectation: trains marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et géné-
rateur de bruits pour l’exploitation avec DCC, Selectrix 
et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 

Série unique.

• Nombreuses fonctions sonores. 
• Éclairage assuré par LED blanc chaud.
• Éclairage de la cabine de conduite. 
• Sélection possible du fanal au choix.

 moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du fanal 
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi en 
fonction du sens de marche, sélection possible.  
Attelage court à élongation variable.  
Longueur hors tampons 122 mm.

Série 151 
La série 151, conçue dans la lignée de la 150 (E 50 
jusqu’en 1968), fit son apparition en 1972 pour satisfaire 
aux exigences accrues en termes de performance 
dans le trafic lourd et rapide. Sa construction était 
basée sur les nouvelles données de référence de l’EBO 
(Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung/Organisme pour 
la construction et l’exploitation ferroviaire) de 1967, 
qui prévoyait pour le trafic marchandises des vitesses 
et charges maximales de respectivement 120 km/h 
et 2000 tonnes. Ces performances ne pouvaient être 
atteintes que par une locomotive d’une puissance 
supérieure à 5000 kW, de sorte qu’une simple amélio-
ration de la série 150 fut exclue d’emblée. La respon-
sabilité de la construction de la 151 fut confiée à Krupp 
et AEG. Dans un souci de standardisation, on utilisa 
les moteurs de traction éprouvés des séries 110 et 140, 
mais l’accroissement des performances visé exigeait le 
développement de tout nouveaux procédés d’isolation 
et de dissipation thermique. Du fait de l’inévitable 
nouveau transformateur principal plus performant 
et du frein rhéostatique électrique renforcé, la loco 
s’avéra toutefois si lourde que la charge par essieu 
tolérée ne put être respectée que grâce à une large 
utilisation de la technique de construction légère. Les 
cabines de conduite furent équipées conformément aux 
toutes nouvelles normes de sièges ergonomiques et de 
climatisation. L’installation de traverses de tête inter-
changeables, qui permettait de monter facilement des 
attelages à tampon central, était obligatoire. Les  bogies 
éprouvés de la 150 furent supprimés et remplacés 
par de nouveaux bogies construits selon la technique 

de construction légère en acier soudé. Le support de 
la caisse et la direction des essieux par des guides 
en lemniscate purent être repris sur la série 103. La 
transmission à silent blocs éprouvée fut conservée. La 
régulation de la tension du moteur traction était désor-
mais alimentée par un appareillage de commande haute 
tension à thyristors. Le 21. novembre 1972 fut livrée la 
première machine de la série : la 151 001. Jusqu’en 1977 
Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, AEG, Siemens et BBC 
construisirent 170 machines qui furent d’abord mises en 
service sur tout le territoire fédéral et en partie même 
en tête de trains voyageurs. Les machines 151 089 à 
122 étaient et sont en partie aujourd’hui encore dotées 
d’un attelage automatique (« Unicupler ») et circulèrent 
de nombreuses années le plus souvent en double 
traction en tête de lourds trains à minerai sur les lignes 
Hambourg– Beddingen (5700 t), Venlo–Dillingen (5130 t) 
et Moers–Linz (3220 t). Alors que jusqu’en 2009, seules 
des locomotives accidentées avaient été réformées, la 
crise économique et financière engendra des réformes 
en grand nombre de sorte qu’au cours des quatre der-
nières années,  l’effectif de ces machines à six essieux 
fut réduit au moins de moitié. Mais les 151 trouvèrent 
un nouveau champ d’action dans des entreprises de 
transport privées. RBH Logistics GmbH, filiale de la DB, 
en compte aujourd’hui 16 exemplaires dans son parc et 
cinq autres machines ont également été réemployées 
par d’autres entreprises privées. La DB elle non plus 
ne pourra se passer de ces élégantes locomotives 
pour trains marchandises avant quelques années et de 
grandes révisions sont à nouveau programmées pour 
l’année 2014. 

Plein son

Éclairage de la cabine de conduite

Inversion des feux rouge/blanc

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.  Séries uniques 2014 q

E 249,95 *
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 Présentation « wagons-citernes pour le transport de gaz de chlore »

15414 Présentation « wagons-citernes pour le transport 
de gaz de chlore ».
Modèles réels : Wagons-citernes privés à 4 essieux 
différents, immatriculés à la Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Wagons-citernes pour le transport de gaz de chlore des 
firmes On Rail et VTG.
Modèles réduits : Présentation attrayante des res-
pectivement 6 et 4 wagons-citernes pour le transport 

Série unique.

• Construction nouvelle.
• Différents types de construction.

de gaz de chlore des firmes On Rail et VTG. Tous 
les wagons portent des numéros d’immatriculation 
différents. Châssis détaillés avec cadre ajouré. Bogies 
type  Minden-Dorstfeld. Plates-formes de serre-frein et 
échelles d’accès latérales avec plate-forme spéci-
fiques au type rapportées. Chaque wagon est emballé 
séparément.  
Longueur hors tampons de chaque wagon 80 mm.

Construction nouvelle

Voitures emballées séparément

 Séries uniques 2014 q

E  29,95 * Prix par voiture
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Trilogie parfaite

22915 La spectaculaire 05 003 avec cabine de conduite 
frontale, second modèle club 2014, vient compléter 
un trio : Exclusivement réservée aux membres du 
club Trix, tous les types de construction de la célèbre 
série 05 détentrice du record mondial sont maintenant 
disponibles.

05 003 – Locomotive à vapeur avec cabine de conduite 
avant 
 
En 1933, la Deutsche Reichsbahn (DRG) commanda à la 
firme Borsig la conception et la construction de deux 
 locomotives à vapeur aérodynamiques à trois cylindres 
de la série 05, qui devaient atteindre pour la première 
fois des vitesses de 175 km/h et au delà. Dès la pré-
sentation des plans pour ces locomotives, on émit des 

doutes sur la possibilité pour les équipes de conduite 
d’assurer à 175 km/h une observation suffisante de la 
ligne et des signaux. Les décideurs exigèrent donc la 
conception d’une troisième locomotive de même puis-
sance sur laquelle la cabine de conduite se trouverait 
toutefois à l’avant de la loco, comme sur les machines 
électriques. En 1934, la DRG commanda ainsi à Borsig 
une troisième locomotive rapide sous le numéro 05 003 
avec cabine de conduite frontale. Mécanicien et chauf-
feur ne devant pas être séparés, les constructeurs de 
Borsig conçurent une machine 2‘C2‘h3 qui dans le sens 
de marche principal roulait en marche arrière avec le 
foyer à l’avant tandis que le tender était attelé derrière 
la boîte à fumée. Cette construction ne permettait 
toutefois qu’une chauffe principale au mazout ou une 
chauffe au poussier. La chauffe au mazout ne pouvant 
être envisagée compte-tenu de la situation des matières 
premières à l’époque, il fut décidé d’équiper la loco d’un 
système de chauffe au poussier de houille. 

A l’automne 1937 eurent lieu les premières marches 
d’essai sur la ligne Berlin – Hambourg. La seconde 
guerre mondiale empêcha finalement des modifications 
fondamentales et la loco resta donc longtemps garée. 
Lorsqu’en été 1944, la pénurie de locomotives se faisait 
cruellement sentir, on se rappela l’existence de la 
05 003 qui, jusqu’au 14 février 1945, fut alors transfor-
mée à Hennigsdorf en version normale pour chauffe au 
charbon. Le 15 février 1945, elle fut affectée au dépôt 
d’Hambourg-Altona où elle effectua encore quelques 
marches avant d’être garée froide jusqu’en mai 1947. 
Sur ordre des forces d’occupation britanniques, elle 
fut ensuite transférée au dépôt de Hamm et, après une 
remise en état, fut affectée au service de trains rapides 
régulier entre Hamm et Cologne jusqu’à ce qu’elle fut à 
nouveau remisée en octobre 1947 en raison de diverses 
détériorations.  
Au début des années 50, la 05 003 ainsi que la 05001 
et la 002 furent à nouveau remises en état par la firme 
Krauss-Maffei à Munich. En compagnie de ses deux 

sœurs, elle arriva ensuite au dépôt de Hamm où elle fut 
alors réellement intégrée au service. Les locomotives 
se virent confier un roulement de trois jours et à partir 
de1951, elles assuraient le parcours le plus long avec 
les 478 km entre Hambourg et Cologne. A partir de 1953, 
elle roulèrent même pendant un an entre Hambourg 
et Francfort (Main) sur pas moins de 703 km. C’est à 
cette époque que les machines fournissaient aussi 
leurs meilleures performances. En août 1954, la 05 003 
atteignit fièrement 22 345 km. En été 1955, les machines 
brillaient dans le service de grandes lignes avec le 
train F 1/2 « Hanseat », le F13/14 « Dompfeil » et le F 16 
« Sachsenross ». Leurs jours leur étaient toutefois 
comptés puisqu’en tant que série fragmentaire, elles 
figuraient sur la liste noire. La 05 003 fut garée froide 
le 9 septembre 1957alors qu’elle était encore en état 
de marche et selon une décision du 16 juin 1958, elle 
fut réformée, puis ferraillée en 1960. Durant son temps 
de service relativement court, elle avait tout de même 
parcouru 798 328 km.

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.  Séries uniques 2014 q
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Modèle Trix Club H0 2014

22915 Locomotive à vapeur aérodynamique avec tender 
séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur rapide aérodyna-
mique série 05 de la Deutsche Bundesbahn (DRB). 
Version avec chauffe au poussier de charbon et cabine 
de conduite frontale. Livrée lie de vin. Numéro d’imma-
triculation de la loco 05 003. État de service vers 1937.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses 
fonctions sonores. Les touches de fonction permettent 
de déclencher différents bruitages se rapportant à la 
chauffe au poussier de charbon avec soufflerie. Motori-
sation régulée haute performance avec volant d’inertie 
dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Locomotive et tender essentiellement en métal. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 437 mm possible. 
Les découpes dans le carénage latéral relatives aux 
rayons de courbure peuvent être fermées avec des 
cales de remplissage supplémentaires. Fonction per-

La locomotive à vapeur aérodynamique réf. 22915 
 sortira en 2014 dans le cadre d’une série unique 
 exclusivement réservée aux membres du club Trix.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39053, 
exclusivement réservé aux membres Insider.

Fonctions numériques DCC

Fanal x

Contact du générateur de fumée x

Bruit.loco.vap. x

Sifflet de locomotive x

Commde directe x

Grincement de frein désactivé x

Ecl.cab.cond. x

Sifflet de manœuvre x

Régime fanal x

Turbine à vapeur avec soufflerie x

Bruitage de l‘installation d‘extraction du poussier x

Injection du charbon pulvériséw x

Echappement de la vapeur x

Pompe à air x

Grille à secousses x

• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions 
sonores et lumineuses.

• Générateur de fumée et figurine du mécanicien 
fournis de série.

manente du fanal à deux feux – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte possible du troisième feu frontal en mode 
numérique (feu anticollision). Sélection distincte pos-
sible de l’éclairage de la cabine de conduite en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). Nombreuses 
mains montoires rapportées sur la loco et le tender. Le 
générateur de fumée réf. 7226 et la figurine représentant 
le mécanicien sont fournis de série. Attelage court fixe 
entre la loco et le tender.  
Longueur hors tampons 31 cm.

Conception nouvelle

Complète la trilogie de la série 05

Essentiellement en métal

Exclusivement réservée aux membres du club Trix

 Séries uniques 2014 q
Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club 
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. 

E 499,95 *
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Série unique pour la MHI.

Ce coffret de wagons marchandises est 
 parfaitement assorti à la locomotive réf. 22930 
ou à d‘autres engins de la même époque.

43230 Coffret de wagons marchandises DRG
Ce coffret est composé au total de 3 wagons 
marchandises dont 1 wagon-citerne Köln avec 
inscription publicitaire de la firme allemande 
ABC Brennstoffhandel GmbH pouvant être 
 rempli et vidé de manière réaliste, 1 wagon 
à bords bas Xt et un wagon marchandises 
 couvert G. Sur le wagon marchandise couvert, 
les portes de la caisse et de la guérite de frein 
sont fonctionnelles. Tous les véhicules avec 
 livrée et inscriptions conformes à l‘état de 
service de l‘époque II.
Les modèles sont équipés de roues métalliques 
à disque et sont emballés séparément.
Longueur hors tampons respective 30 cm.

 Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club à partir de 2012.

Coffret de wagons marchandises DRG

E 279,95 *

Séries uniques 2014 q



2293043230

$!2CE

E 429,95 *

Diverses fonctions:
–  Éclairage avant/arrière
–  Éclairage de la cabine de conduite
–  Désactivation de l’éclairage avant/arrière
–  Vitesse de manœuvre
–  Double feu rouge
–  Double feu A
–  Bruitage diesel

22930 Locotracteur Köf II de la DRG
Locomotive diesel de manœuvre Köf II de la Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) dans la version 
typique de l’époque II. De tels locotracteurs type 
Köf assumaient diverses fonctions dans les gares et 
les dépôts. Livrée et inscriptions réalistes, inversion 
des feux en fonction du sens de marche. Décodeur 
numérique intégré.  

–  Commutation en fonction du sens de marche
–  Trompe courte
–  Trompe longue(loop)
–  Frein de sécurité(frein à pied mécanique)
–  Robinet de frein du mécanicien
–  Frein auxiliaire
–  Bruitage muet
–  Désactivation du grincement des freins

Longueur hors tampons 26 cm.

Le modèle est fabriqué dans le cadre d’une 
 série unique exclusivement réservée à la MHI.

Locotracteur Köf II de la DRG

Plein son

Éclairage de la cabine de 

 conduite



Sous réserve de modifications et 
de disponibilité. Indications de prix, 
caractéristiques et dimensions sous 
toute réserve. Sous réserve  d’erreurs 
et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. Certaines 
illustrations  montrent des modèles non 
définitifs. Dans les détails, la produc-
tion en série peut diverger des modèles 
illustrés.  

*  Tous les prix mentionnés ne sont que 
des prix indicatifs de la Märklin-
Händler- Initiative. 

Tous droits réservés. Copie interdite, 
même partielle.

Fabriqué en Allemagne.
247046 – 05 2014

© Copyright by MHI

Vous trouverez la légende des 
symboles utilisés dans les catalogues 
actuels ainsi que sur Internet.
Venez nous rendre visite:
www.facebook.com/maerklin

Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany

www.mhi-portal.eu 
www.maerklin.com
www.trix.de 
www.lgb.de

• Avec décodeur numérique mfx+, pour un 
plaisir de jeu accru dans le « Spielewelt » 
(univers de jeu) Märklin.

• Ces nouvelles fonctions sont disponibles 
uniquement avec la Central Station 2 à partir 
de la version micrologicielle 3.5.
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