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Chers amis de Märklin,
A l’issue de cette période riche en évènements, 

nous sommes d’autant plus heureux de vous 

présenter notre nouvelle brochure de nouveautés 

Märklin 2011. C’est avec de grands espoirs que 

nous nous tournons vers l’avenir et continuons à 

nous laisser fasciner par le train miniature et la 

marque de tradition Märklin. 

Laissez agir le charme lorsque modèle réduit et 

modèle réel ne font plus qu’un et que l’œil nu ne 

fait plus la différence entre réalité et monde mi-

niature... Les modélistes qui nous ont rendu visite 

à Göppingen en septembre dernier à l’occasion 

de la journée portes ouvertes savent de quoi nous 

parlons. De leur conception à leur réalisation, nos 

modèles de grande qualité, finement détaillés et 

uniques en leur genre voient progressivement 

le jour. Les personnes qui étaient parmi nous en 

cette fin de semaine ont pu percevoir la fierté et 

le sentiment de responsabilité que nous ressen-

tons tous les jours pour nos modèles. 

C’est justement cette passion, cet amour du détail 

et de la qualité qui donnent vie à nos modèles si 

convoités. Découvrez sur les 180 pages suivantes 

les nouveautés tant attendues pour cette année 

et appréciez les photos des fidèles et parfaites 

reproductions miniatures de locomotives et trains 

légendaires. 

Outre les nouveautés H0, vous trouverez sur les 

pages suivantes naturellement aussi de nouveaux 

modèles fascinants aux échelles Z et 1.

Cette année, un concept particulièrement 

novateur mérite ici une mention spéciale : Vous 

pouvez désormais commander vos locomotives 

à partir de votre téléphone portable. Comment 

ça fonctionne ? Consultez sans plus attendre la 

page 141 !

Cette année encore, un grand évènement se 

prépare : Pour la première fois, l’exposition 

internationale de trains miniatures (IMA) aura 

lieu chez Märklin, à Göppingen, parallèlement 

aux rencontres thématiques. A l’occasion de cet 

évènement gigantesque, amateurs, adeptes et 

simples curieux sont cordialement invités du 16 au 

18 septembre 2011. Découvrez tout l’univers du 

chemin de fer : Une grande exposition d’authen-

tiques trains historiques, des expositions de tous 

les fabricants de trains miniatures de renom, des 

réseaux miniatures attrayants réalisés par les 

clubs les plus divers ainsi qu’un programme de 

divertissements pour toute la famille.

Pénétrez dans l’univers de Märklin et savourez ce 

catalogue page après page.

Nous vous souhaitons de passer d’agréables mo-

ments en découvrant cette brochure. Puisez votre 

inspiration au fil des nouveautés 2011.

L’équipe Märklin
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EXCLUSIV 1/2011

Séries uniques 2011

Ces produits sont signalés par le  picto - 

gramme  !.  

Les produits MHI des marques Märklin et 

Trix sont fabriqués exclusivement en séries 

uniques et ne sont disponibles qu’en nombre 

limité.

Les détaillants de notre groupement interna-

tional se distinguent particulièrement par le 

suivi des programmes intégraux Märklin et 

Trix ainsi que par une qualification particuliè-

re en ce qui concerne le conseil et le service 

après-vente.

Vous trouverez les détaillants MHI de votre 

région sur le site Internet www.mhi.de.

A partir de 2011, la « Märklin-Händler-Initia-

tive » deviendra un groupement international 

de détaillants (PME) spécialisés en jouets et 

trains miniatures (MHI INTERNATIONAL). Ce 

groupement national qui existe depuis 21 ans 

s’ouvre ainsi aux revendeurs du monde 

entier.

Depuis 1990, la MHI produit pour ses 

membres des séries uniques exclusivement 

disponibles via les détaillants spécialisés 

de ce groupement.

Les productions spéciales MHI sont des 

produits innovants qui se distinguent par leur 

livrée, leurs inscriptions et leur équipement 

technique pour le domaine « pro », ainsi que 

des répliques datant d’époques Märklin plus 

anciennes. 
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! Séries uniques 2011.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

EXCLUSIV 1/2011

Wagon à plate-forme mobile série 701

39972 Automotrice à plate-forme mobile.
Modèle réel : Véhicule d’entretien série 701 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Avec plate-forme de travail 
mobile et pantographes unijambistes. Affectée à l’entre-
tien et au contrôle des caténaires.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance Softdrive Sinus. Moteur sans entretien 
de forme compacte. 2 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage frontal 
(assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien) et des feux de fin de convoi (assuré par 
diodes électroluminescentes rouges) en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique. Cabine de conduite avec aménagement intérieur.  
Longueur hors tampons 16 cm.

!*XehN5
Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version 
pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22972.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Bruitage d‘environnement  x x x

Avec pantographe unijambiste.•	

! Séries uniques 2011.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

3665347076

Locomotive diesel série 285

36653 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique série 285 de 
la firme CB Rail, louée à la société ferroviaire allemande 
« ITL », Dresden. Construite en série par Bombardier 
dans le cadre du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec nombreux détails 
intégrés. Avec décodeur numérique mfx, moteur spécial 
et fonctions sonores commutables. 4 essieux moteurs 
entraînés via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente de l’éclairage frontal à trois feux 
(inversion en fonction du sens de marche) en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes sans entretien. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.

!)ebhHT8
Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous 
la réf. 22285.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Décodeur mfx avec fonctions sonores •	
commutables.

Modèle détaillé à prix intéressant pour •	
débutants.

! Séries uniques 2011.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

EXCLUSIV 1/2011

Trafic marchandises

37629 Locomotive diesel-électrique.
Modèle réel : Type General Motors EMD F 7 de la Union 
Pacific. Unité triple constituée de l’unité A, de l’unité B 
et d’une autre unité B.

!)cehB3 Série unique.Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Un moteur dans l’unité 
A et un moteur dans l’unité B, haut-parleur intégré dans 
l’autre unité B. Chaque unité motorisée possède deux 
essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente de l’éclairage frontal et de l’éclairage de 

47076 Coffret de wagons porte-conteneurs avec conte-
neurs WoodTainer XS.
Modèles réels : 2 wagons porte-conteneurs à quatre 
essieux type Sgns 691 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Livrée rouge trafic. Chargés chacun de 4 conteneurs 
WoodTainer XS avec couvercle, de la firme autrichienne 
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Volume des 

!=U8

Série unique.

Vous trouverez ce coffret de wagons en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 
24110, toutefois avec d’autres numéros d’immatriculation 
et numéros de conteneurs.

Nouvelle construction du conteneur Wood-•	
Tainer XS avec couverture, avec un volume 
de 24 m3.

Wagons idéaux pour train complet.•	

conteneurs 24 m3, pour le transport de matières en vrac 
avec optimisation des chargements pondéreux. Etat de 
service actuel 2010.
Modèles réduits : Bogies type Y 25. Plancher des wa-
gons réaliste, en métal ajouré avec longerons extérieurs 
en ventre de poisson. Chaque wagon est chargé de 
4 conteneurs WoodTainer XS amovibles avec couvercle. 
Les deux wagons porte-conteneurs et les conteneurs 
portent des numéros d’immatriculation différents et sont 
emballés séparément.  

Longueur totale hors tampons 45,6 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Etat-Unis
la plaque d’immatriculation en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Générateur de bruits avec bruitages de la locomotive 
diesel. Timons fixes entre toutes les unités de la locomo-
tive. Chasse-neige fournis. 
Longueur hors tampons 52 cm / 12,5 cm.

! Séries uniques 2011.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

47029 Coffret de wagons à bords bas.
Modèles réels : 2 wagons à bords bas à quatre essieux 
avec ranchers, type Rens. Wagons privés de la firme 
suisse AAE Cargo AG, CH-Zug, loués à la firme alle-
mande Awilog Transport GmbH, Oberriexingen. Type 
standard européen d’une longueur de 19,90 m. Version 
avec ridelles en acier et ranchers repliables. Chaque 
wagon est équipé d’un volant manuel pour le frein 
d’arrêt à commande au sol. Chaque wagon à bords bas 

!=U8

Série unique.

Vous trouverez ce coffret de wagons en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 24111, 
mais avec des cuves vertes et des bâches de protection 
beiges.

Nouvelle construction des cuves de •	
décantation.

Version à deux éléments avec cuve et •	
bâche de protection.

Toutes les cuves portent des numéros •	
différents.

Chargement réaliste.•	

est chargé de 7 cuves de décantation avec bâche de la 
firme Awilog. Etat de service actuel, environ 2009.
Modèles réduits : Wagons à bords bas avec bogies type 
Y 25. Lests métalliques de meilleures qualités de rou-
lement. Version spécifique du dessous de caisse, avec 
longeron et découpes en forme de trapèze. Nombreux 
détails rapportés. Chaque wagon est chargé de 2 cuves 
de décantation. Version à deux éléments avec cuve et 
bâche de protection. Sécurité transport supplémentaire 
pour les cuves. Les deux wagons portent des numéros 
d’immatriculation différents. Toutes les cuves de décan-

tation portent des numéros différents. Chaque wagon 
avec cuves emballé séparément. Suremballage.  
Longueur totale hors tampons 45,9 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

! Séries uniques 2011.

50 ans de modèles américains Märklin.•	
F7 triple avec caboose en tôle.•	

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruitage d?exploitation x x x x

Cloche x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Trompe d’avertissement grave  x x x

Sifflet de man?uvre  x x x

Echappement de l’air comprimé  x x x

Bruitage d’attelage   x x

Joint de rail   x x

Radio cabine   x x
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

EXCLUSIV 1/2011
37629 45644

Wagon marchandise « tin plate »

45644 Coffret de 10 wagons marchandises « Tin Plate » 
(fer blanc).
Modèles réels : 6 Box Cars et 4 Tank Cars de différentes 
sociétés ferroviaires américaines datant de la fin des 
années 1950.
Modèles réduits : Coffret de 6 Box Cars et 4 Tank Cars 
en fer blanc issus de différentes sociétés ferroviaires 
américaines. Tous les wagons sont équipés d’attelages 
Relex. Tous les wagons sont emballés séparément. 
Longueur hors tampons de chaque Box Car 18,7 cm. 
Longueur hors tampons de chaque Tank Car 12,5 cm.

!?3

Le coffret est parfaitement assorti à la locomotive 
diesel EMD F7 réf. 37629.

Série unique.
50 ans de modèles américains Märklin.•	
Tous les wagons sont emballés séparément.•	

! Séries uniques 2011.
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45644 37629

! Séries uniques 2011.
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EXCLUSIV 1/2011

Trafic marchandises

! Séries uniques 2011.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

8869882315

! Séries uniques 2011.

88698 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente légère série 
V 100.20 de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée 
pourpre.
Modèle réduit : Avec moteur à 5 pôles. Les deux bogies 
sont moteurs. Éclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud. 
Longueur hors tampons 60 mm.

(gN3

La locomotive réf. 88698 complète le coffret de wagons-
poches pour le transport d’acides réf. 82315 et permet 
de former une unité complète.

Modèle finement détaillé.•	
Livrée et inscription soignées.•	

82315 Coffret de wagons « Transport d’acide ».
Modèles réels : 5 wagons pour le transport d’acide de 
la firme allemande (Vereinigte Tanklager und Transport-
mittel GmbH), immatriculés à la Deutsche Bundesbahn 
(DB).
Modèles réduits : 5 wagons pour le transport d’acide 
avec 12 poches chacun. 2 wagons avec guérite de frein, 
3 wagons avec plate-forme de serre-frein. 
Longueur totale hors tampons approximative 210 mm.

3

Tous les wagons en version spéciale et non disponibles 
séparément.

La locomotive réf. 88698 convient parfaitement pour 
remorquer les wagons du coffret réf. 82315.Construction en grande partie nouvelle de •	

ce type de wagon.

Série unique de la « Märklin-Händler-Initiative » 
 (Initiative des revendeurs Märklin).

Série unique de la « Märklin-Händler-Initiative » 
 (Initiative des revendeurs Märklin).
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Märklin H0 – l’original
Cette année encore, nous vous proposons une 
large palette de nouveautés dans l’échelle 
sans doute la plus répandue et la plus appré-
ciée parmi les modélistes : écartement H0, 
échelle 1/87. Vous trouverez sur cette page 
quelques modèles à titre d’exemple. Nous 
sommes sûrs que les nouveautés 2011 vous 
convaincront autant que nous. 
Avec son nouveau modèle de chaudière haute 
performance, son réchauffeur Franco-Crosti à 
gaz de combustion et ses écrans pare-fumée 
Witte,  la version moderne détaillée de la 
locomotive à vapeur pour trains marchandi-
ses BR 50.40 de la DB, exclusivement réser-
vée aux membres de notre club, brille d’un 
nouvel éclat. Les nouveaux wagons à bennes 
basculantes, disponibles dans deux coffrets 
différents pour les membres de notre club, 
sont parfaitement assortis à ce beau modèle 
Insider.  
Autre modèle ayant inspiré une nouveauté : la 
locomotive à vapeur pour trains marchandi-
ses série 042 de la DB, avec tender séparé et 
chauffe au fioul dans l’état de service datant 
approximativement de 1972. Notre catalogue 
propose deux variantes de cette version 
transformée et équipée d’un nouveau modèle 
de chaudière haute-performance.

La légendaire « Lollo » rejoint la série des 
modèles de l’époque IV. Cette locomotive 
diesel polyvalente de la série 216 de la DB 
est  proposée dans sa livrée pourpre d’ori-
gine, avec une disposition des aérateurs 
et  fenêtres différente de chaque côté,  con - 
formément au modèle réel. Il ne vous reste 
plus qu’à lui trouver une place sur votre 
réseau…
Le locotracteur Köf III, BR Köf 11 de la DB, 
attirera lui aussi les regards. Cette locomotive 
de manœuvre à deux essieux vous séduira 
non seulement par sa livrée pourpre, mais 
également par ses diverses caractéristiques 
telles que les attelages Telex pouvant être 
commandés séparément à l’avant et à l’arrière 
et l’inversion réaliste des feux. 
Dans la catégorie matériel remorqué, nous 
vous proposons différents wagons à toit 
coulissant type Kmmks 51 de la DB, époque III. 
Les wagons, intégrés dans une présentation 
globale, sont emballés séparément. La pré-
sentation comprend 20 wagons au total, dont 
10 sans plate-forme de serre-frein, 5 avec 
plate-forme de serre-frein et 5 avec guérite de 
frein. Tous les toits sont fonctionnels et tous 
les wagons portent des numéros d’immatricu-
lation différents. 

Echelle H0
Ecartement 16,5 mm
Echelle 1/87

Cette année le programme H0 est décliné sur 
le thème « Montanunion » (CECA, pool char-
bon acier). Ce groupement économique réglait 
pour ses Etats membres avant tout l’accès au 
charbon et à l’acier. D’intéressantes nouveau-
tés sont rassemblées à partir de la page 60 
sous le thème « Du minerai à l’acier ».
La locomotive à vapeur pour trains voyageurs 
BR 39.0-2 de la Deutsche Reichsbahn-Gesells-
chaft (DRG) représente une variante de forme. 
La locomotive réelle ayant inspiré ce brillant 
modèle réduit fut construite pour la première 
fois en 1922, sous l’appellation P 10 de l’admi-
nistration des chemins de fer prussiens. Avec 
des écrans pare-fumée Wagner courts et le 
tender prussien classique à deux bogies de 
deux essieux T 31,5, notre modèle reproduit 
l’état de service datant approximativement de 
1934. Vous trouverez également différentes 
voitures « Brochets » assorties à la locomotive 
que vous pourrez combiner librement.
Chaque époque apporte des changements. 
Le trafic voyageurs a lui aussi évolué à toute 
allure. Vous pourrez constater ce contraste 
dans les deux modèles suivants : D’un côté de 
l’axe du temps : le train automoteur diesel TEE 
de la BR 601, également connu sous le nom 
de « Mediolanum ». Ce Trans Europ Express 

circulait entre Munich et Milan et représentait 
à l’époque la liaison sud entre l’Allemagne et 
l’Italie. De l’autre côté de l’axe du temps : le 
Thalys PBKA (Paris – Bruxelles – Cologne – 
 Amsterdam), train à grande vitesse du trafic 
voyageurs transfrontalier sur le territoire 
Benelux. Ces deux trains devaient naturelle-
ment figurer à notre programme nouveautés.
Une autre nouveauté nous est inspirée par 
une machine autrichienne : La locomotive 
électrique de la série 1018.0 des chemins de 
fer fédéraux autrichiens (ÖBB) de l’époque IV 
en livrée orange sanguine dite « Jaffa ». Elle 
se présente dans sa version reconstruite cor-
respondant au programme d’unification des 
ÖBB concernant cette série et mis en place 
à partir de 1966. L’état de service représenté 
date approximativement de 1984.
Notre « highlight » américain quant à lui cir-
culera dans une livrée bleu cobalt : l’imposant 
train voyageurs « Blue Bird ». Cette lourde 
locomotive diesel de la série Alco PA-1 remor-
quant six voitures grandes lignes Streamliner 
de la société ferroviaire américaine WABASH 
circulait dans les années 1950 entre Chicago 
et St. Louis. Le modèle, présenté dans un em-
ballage rétro, est proposé en série très limitée. 
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

29182 7x 4x 2x1x 12x 1x 1x

190 x 80 cm / 75“ x 32“

Coffret de départ « Chantier »

29182 Coffret de départ « Chantier ». 230 V.
Modèle réel : Locomotive diesel industrielle type DHG 700. 
Wagon-grue Krupp-Ardelt avec wagon de protection. Wagon 
à bords bas pour le transport d’une pelleteuse.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique et 
moteur spécial. 1 essieu moteur. Bandages d’adhérence. Fonc-
tion permanente de l’éclairage frontal à trois feux – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Feu cli-
gnotant sur le toit de la cabine de conduite. Wagon-grue avec 
caisse pivotante, flèche mobile et volant manuel pour la corde 
de grue. Wagon de protection de la grue avec support de 
flèche. Wagon à bords bas avec modèle réduit de pelleteuse 
en métal. Tous les wagons sont équipés d’attelages Relex. 
Longueur du train 48 cm. 

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments 
de voie droits réf. 24188, 1 station de base réf. 24089, 7 élé-
ments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie courbes 
réf. 24224, 1 aiguillage à droite réf. 24612 et 1 aiguillage à 
gauche réf. 24611. Convertisseur 230 V/36 VA et un appareil de 
commande infrarouge sans fil. Possibilités d’extension avec 
les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité 
du programme de voie C. Les aiguilles peuvent être équipées 
ultérieurement du moteur électrique réf. 74490.

/bH

Le coffret de complément thématique 
réf. 78082 est tout à fait assorti.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Clignotant d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Train-parc avec locomotive,   •	
wagon-grue et pelleteuse 
 amovible.

Locomotive avec feu clignotant •	
et éclairage frontal.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

4x 5x 1x 1x 1x78082

78082 Coffret de complément thématique « Chantier ».
Modèles réels : Wagon à bords bas, wagon-tombereau 
et wagon basculant en version train de travaux. Engin 
de chantier type moderne.
Modèles réduits : Tous les wagons sont équipés d’atte-
lages Relex. 
Longueur de la rame de wagons marchandises 34,5 cm.
 
Contenu : 5 éléments de voie droits réf. 24188, 4 élé-
ments de voie droits réf. 24172, 1 élément de voie courbe 
réf. 24224, 1 aiguillage à droite réf. 24612 et 1 butoir 
réf.24977. Engin de chantier en métal. Chargement 
« gravier ».

Coffret de complément assorti au coffret de départ 
« Chantier » réf. 29182.

Matériel de voie pour extension du •	
réseau de voie C.

Possibilités de jeu variées offertes •	
par l’engin de chantier et son 
chargement.

Coffret de complément « Chantier »

15



HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

Trafic marchandises

44203 Wagon réfrigérant.
Modèle réel : Wagon privé aux couleurs de la firme 
allemande Ferrero MSC GmbH & Co. KG, Francfort/Main.

8
44202 Wagon pour le transport de bière.
Modèle réel : Wagon privé aux couleurs de la firme 
allemande Weldebräu GmbH & Co. KG, Plankstadt.

8
Modèle réduit : Attelages Relex. 
Longueur hors tampons 11,5 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.

Modèle réduit : Attelages Relex. 
Longueur hors tampons 11,5 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.

36501 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel type 
Henschel DHG 500.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique 
et moteur spécial. 1 essieu moteur, bandages d’ad-
hérence. Fonction permanente du fanal à trois feux 
(inversion en fonction du sens de marche) en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Crochets d’attelage. 
Longueur hors tampons 11,2 cm.

/dbH3 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Modèle pour débutants à prix intéressant, •	
avec décodeur numérique intégré.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

7x 5x 2x12x 1x 1x

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29450

Coffret de départ numérique « Train porte-conteneurs »

29450 Coffret de départ numérique « Train porte-conte-
neurs » 230 V.
Modèles réels : Locomotive électrique polyvalente 
série E 186 de la Railpool GmbH, Munich et 3 wagons à 
bords bas de la Deutsche Bahn AG (DB AG) chargés de 
différents conteneurs.
Modèles réduits : Locomotive en métal, avec déco-
deur numérique et moteur spécial. 4 essieux moteurs 
entraînés via arbre à cardans, bandages d’adhérence. 
Fonction permanente de l’éclairage frontal à trois feux – 
inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes sans entretien. 4 pantographes mécanique-
ment fonctionnels. 3 wagons à bords bas chargés de 
différents types de conteneurs (conteneurs-citernes 

)dbHTU8

Le coffret thématique de complément réf. 78450 est 
parfaitement assorti.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Mobile Station avec carte loco •	
pré-programmée comprise.

Train marchandises moderne avec •	
différents chargements pour une 
expérience de jeu variée!

20 pieds, conteneurs 20 pieds et conteneurs 40 pieds). 
Longueur du train 69,7 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 
7 éléments de voie droits réf. 24172, 5 éléments de 
voie droits réf. 24188, 2 éléments de voie courbes 
réf. 24224 et 1 paire d’aiguilles réf. 24611 et 24612. Boîte 
de  raccordement à la voie, convertisseur 230 V/36 VA. 
Mobile Station avec carte loco. Manuel de jeu illustré 
avec de nombreuses astuces et suggestions. Possibili-
tés d’extension avec les coffrets de complément voie C 
ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C.

18



HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

4x 5x 1x 1x 1x78450

2945078450

Coffret de complément « Terminal à conteneurs »

78450 Coffret de complément thématique « Terminal à 
conteneurs ».
Modèles réels : 2 wagons à bords bas de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) chargés de différents conteneurs.
Modèles réduits : Tous les wagons sont équipés d’at-
telages courts. Les wagons à bords bas sont chargés 
de différents types de conteneurs (conteneur-citerne 
20 pieds, conteneur 20 pieds et conteneur 40 pieds).

T8

Coffret de complément assorti au coffret de départ 
« Train porte-conteneurs » réf. 29450.

Matériel de voie pour l’extension du réseau •	
de voie C.

Le kit et les chargements amovibles offrent •	
des possibilités de jeu variées.

Contenu : 5 éléments de voie droits réf. 24188, 4 élé-
ments de voie droits réf. 24172, 1 élément de voie courbe 
réf. 24224, 1 aiguillage à droite réf. 24612 et 1 butoir 
réf. 24977. Kit en plastique « Grue à conteneur ». 
Longueur de la rame de wagons marchandises 32 cm.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

4x 4x1x 1x1x 1x14x10x 8x 2x

190 x 90 cm / 75“ x 35“

29094

Coffret de départ numérique « Epoque III »

29094 Coffret de départ numérique « Epoque III », 230 V.
Modèles réels : Train marchandises et train voyageurs 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive électrique 
série E 94 et locomotive à vapeur avec tender séparé 
série 01.10. Wagon marchandises couvert Gms 30, 
wagon à claire-voie V 23, 2 wagon à ranchers Rlmms 58 
et wagon à bords hauts Om 12. Voiture à jupe 1re/2nde 
classes AB4üwe et 2 voitures à jupe 2nde classe 
B4üwe.

)(cehHjiTU3

Possibilités d’extension avec les coffrets de complé-
ment voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme 
de voie C.

Série unique.

Chemin de fer numérique complet : 2 trains, •	
grand réseau de voie, 2 Mobile Stations et 
4 aiguilles numériques.

Modèles réduits : Locomotive électrique avec décodeur 
numérique mfx et avertisseur sonore commutable. 
Locomotive à vapeur avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente de l’éclairage frontal (inversion en fonction 
du sens de marche) en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. 
Longueur totale du train marchandises 84,3 cm. 
Longueur totale du train voyageurs 101,2 cm.

Contenu : Grand réseau de voie C avec 34 éléments de 
voie et 4 aiguilles avec moteur électrique et décodeur. 
2 Mobile Stations. Boîte de raccordement réf. 60113. 
Convertisseur 36 VA. Notices de montage et d’utilisation 
détaillées.
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Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Tonalité d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

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.méc.mot.  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Pompe à air  x x x
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

1x 1x1x 1x 4x 4x2x4x2x6x 12x 2x10x 2x

360 x 115 cm / 138“ x 46“

10x2x29440

Mégacoffret de départ numérique « Epoque III »

29440 Mégacoffret de départ numérique « Epoque III », 
230 V.
Modèles réels : Train marchandises et train voyageurs 
de la Deutsche Bahn (DB). Locomotive à vapeur avec 
tender séparé série 44 et locomotive électrique série 
E 10.3. 6 wagons-citernes unifiés à quatre essieux 
(4 avec plate-forme de serre-frein, 2 avec guérite de 
frein). Voiture voyageurs 1re classe A4üm-61, 2 voitures 
voyageurs 2nde classe B4üm-63 et voiture voyageurs 
2nde classe avec compartiments à bagages BD4üm-61.

)(cehENjiTU3

Possibilités d’extension avec les coffrets de complé-
ment voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme 
de voie C.

Série unique.

Chemin de fer numérique complet : 2 trains, •	
grand réseau de voie et Central Stations.

Réseau de voie C avec grand rayon.•	
4 aiguilles numériques.•	

Contenu : Grand réseau de voie C avec 52 éléments de 
voie et 4 aiguilles avec moteur électrique et décodeur. 
Central Station. Convertisseur 60 VA pour l’alimentation 
en courant de l’unité centrale et des accessoires. Kit 
de raccordement. Notices de montage et d’utilisation 
détaillées.

Modèles réduits : Locomotive électrique avec déco-
deur numérique mfx et fonctions sonores à commande 
sérielle. Locomotive à vapeur avec décodeur numéri-
que mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation 
régulée haute performance. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente de l’éclairage frontal (inversion 
en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Longueur totale du train marchandises 111,8 cm. 
Longueur totale du train voyageurs 103,8 cm.
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Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Annonce en gare x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

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

Attelage Telex x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Pelletage du charbon  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Commde directe  x x x

Pompe à air   x x

Grille à secousses   x x

Echappement de la vapeur   x x
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Combinaisons possibles des coffrets de départ « Epoque III »
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Imaginez un réseau de 400 cm de long et de 

130 cm de large ! De telles dimensions vous 

offriraient un nombre incroyable d’alterna-

tives de jeu, un immense plaisir de conduite 

ainsi que des possibilités de décor infinies. 

 

Or, il s’agit très exactement de la taille de 

la combinaison de matériel de voie issu du 

coffret de départ numérique « Epoque III » 

(réf. 29094) et du méga-coffret de départ 

numérique « Epoque III » (réf. 29440) que 

nous vous proposons. Cette combinaison de 

deux Mobile Stations, d’une Central Station, 

de 86 éléments de voie et de 8 aiguilles nu-

mériques vous offre dans cette combinaison 

une grande base, optimale pour l’exploitation 

multitrain, la mise en place de nombreuses 

lignes et la circulation de trains longs.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

IVh, la Badoise – belle mais complexe

39022 Locomotive à tender séparé pour trains rapides.
Modèle réel : Locomotive à tender séparé pour trains 
rapides type IVh des chemins de fer d’état du Grand 
Duché de Bade. Etat de service 1920. Affectation : Trafic 
voyageurs haut de gamme.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx, mo-
torisation régulée haute performance Softdrive Sinus 
et nombreuses fonctions sonores. 3 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Tender en métal. Attelage 
court réglable en fonction du rayon de courbure entre 
locomotive et tender. Montage ultérieur possible du 
générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente 

(XehEU1

Série unique.

Vous trouverez des voitures de grandes 
lignes assorties à la IVh badoise sous 
la réf. 42765.

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

Sifflet de manœuvre  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

Pelletage du charbon   x x

Echappement de la vapeur   x x

Grille à secousses   x x

Construction en métal remarquablement •	
détaillée.

En 1915, les chemins de fer du Grand Duché de Bade 
commandèrent à Maffei à Munich 20 locomotives avec la 
disposition d’essieux 2´C1´ (Pacific 231) afin de pouvoir 
exploiter la ligne de la vallée du Rhin de manière plus ren-
table. La locomotive, immatriculée dans la série IVh, devait 
être utilisée essentiellement entre Mannheim et Bâle ; elle 
fut donc conçue exclusivement comme locomotive pour 
trains rapides sur lignes de plaine. Lorsque la dernière IVh 
fut livrée par le fabricant en 1920, les chemins de fer badois 
avaient déjà fusionné avec la Deutsche Reichsbahn, qui 
incorpora les 20 locomotives dans son parc, immatriculées 
dans la série 18.3. Leur dépôt d’attache était Offenburg et 
elles furent les locomotives de parade pour trains rapides 
sur la ligne de la vallée du Rhin, très souvent visibles en 
tête du « Rheingold », nouveau train de luxe de la Reichs-
bahn. Maffei construit pour la IVh un moteur compound à 
quatre cylindres, la position très à l’avant des cylindres 
intérieurs conférant à la locomotive son allure caractéristi-
que. Le tender contribue lui aussi à l’allure caractéristique 
de la locomotive. Il est inhabituellement court, avec un 
bogie et deux essieux très rapprochés sur le châssis. La 
complexité technique de la IVh badoise ne la rendit guère 
populaire, que ce soit auprès des équipes de conduite ou 
des administrations et elle fut progressivement cédée à 
l’Allemagne du Nord jusqu’à ce que les 20 locomotives 
fussent stationnées à Brême, en 1942. Elles étaient essen-
tiellement utilisées sur les lignes de plaine de l’Allemagne 
du Nord pour lesquelles elles convenaient parfaitement.

de l’éclairage frontal à deux feux et de 
l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Attelage 
court à élongation variable avec boîtier 
NEM sur le tender. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. 
Longueur hors tampons 26,7 cm.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

3902242765

42765 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 4 voitures de grandes lignes issues 
de différentes sociétés ferroviaires de l’époque des 
Länderbahn. 1 fourgon à bagages PPü type bavarois, 
2 voitures voyageurs 3e classe CCü type bavarois, 1 voi-
ture voyageurs 1re/2nde classes ABBü type bavarois 
et 1 voiture restaurant WR6ü de la MITROPA. Etat de 
service datant approximativement de 1920.
Modèles réduits : Modèles finement détaillés. Toutes 
les voitures avec aménagement intérieur et attelages 
courts à élongation variable. Voiture-restaurant avec 
éclairage intérieur intégré. Fourgon à bagages avec 
4 portes coulissantes fonctionnelles.  
Longueur totale hors tampons 109,2 cm.

jU1
La locomotive badoise à tender séparé IVh pour 
trains rapides, que vous trouverez dans la gamme 
Märklin H0 sous la réf. 39022, est parfaitement 
assortie aux voitures de ce coffret.

Série unique.
Composition d’une rame historique (train D) •	
datant approximativement de 1920.

Modèles finement détaillés.•	
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

393924226242253 42252 42232

BR 39 – Locomotive puissante en moyenne montagne 

39392 Locomotive à tender séparée pour trains voya-
geurs.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 39.0-2 de la 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) pour trains 
voyageurs. Avec écrans pare-fumée courts Wagner et 
tender prussien 2´2´ T 31,5. Construite à partir de 1922 
comme série P 10 des chemins de fer d’état prussiens. 
Etat de service datant approximativement de 1934.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance Softdrive Sinus, moteur sans entretien 
de forme compacte. 4 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en 
métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur de 

(XehEU2

Vous trouverez des voitures de 
grandes lignes assorties, les voitures 
« brochet », également dans la gamme 
des nouveautés Märklin 2011 sous les 
réf. 42232, 42252, 42253 et 42262.

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

Pompe à air  x x x

Scintillement du foyer  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

Pelletage du charbon   x x

Grille à secousses   x x

Construction nouvelle du tender prussien •	
classique 2´2´ T 31,5.

Construction en métal remarquablement •	
détaillée.

Motorisation Softdrive Sinus haute perfor-•	
mance de forme compacte.

Décodeur mfx.•	
Sélection possible de nombreuses fonctions •	
d’exploitation et fonctions sonores en mode 
numérique.

En 1919, la firme berlinoise Borsig entama la 
 conception d’une locomotive à tender séparé pour 
trains voyageurs avec la disposition d’essieux 1´D1´ 
«  Mikado ». Cette machine devait avant tout être 
capable  d’assumer le trafic de trains rapides lourds en 
moyenne montagne. On la rencontrait le plus souvent 
sur le « Main-Weser-Bahn », le « Eifelbahn » (la ligne 

de l’Eifel), le « Schwarzwaldbahn » (chemin de fer de 
la Forêt Noire), le Gäubahn ainsi qu’en Saxe. Entre 1922 
et 1927, 260 unités au total de ces machines à quatre 
essieux couplés quittèrent les halles d’usines et furent 
immatriculées par la Deutsche Reichsbahn Gesell-
schaft (DRG) dans la série 39 ; après la seconde guerre 
mondiale, ces locos étaient indispensables dans les 

deux états allemands. Grâce à leurs 3 cylindres, ces 
machines de 22890 mm de long et de 100,4 tonnes 
atteignaient une vitesse maximale de 110 km/h et 
une puissance induite de 1620 ch. La BR 39 dépassait 
toutefois sensiblement la charge par essieu admise 
de 17 t et plusieurs de ces puissantes locomotives ne 
purent donc être utilisées qu’après l’aménagement des 

lignes. La P 10 passait pour la locomotive pour trains 
voyageurs la plus puissante des Länderbahnen.  
A la Deutsche Bundesbahn, la plupart des locomotives 
furent équipées d’écrans pare-fumée Witte et du tender 
2´2´  T 34 qui remplaçait le tender pr2´2´ T 31,5. Le ser-
vice à la DB de la BR 39 se termina à Stuttgart, où les 
trois dernières unités furent réformées en 1967.

fumée réf. 72270. Fonction permanente de 
l’éclairage frontal à deux feux (inversion 
en fonction du sens de marche) et de 
l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescen-
tes blanc chaud sans entretien (LED). 
Attelage court à élongation variable entre 
locomotive et tender, réglable en fonction 
du rayon de courbure. Attelage court à 
élongation variable avec boîtier NEM sur 
le tender. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm. 
Tubes protecteurs pour tiges de piston 
fournis.  
Longueur hors tampons 26,3 cm.
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Voiture de grandes lignes

42262 Fourgon à bagages pour trains rapides.
Modèle réel : Fourgon à bagages Pw4ü Hannovre, 
avec lanterneau, « voiture brochet » de la Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Type unifié d’après 
désignation Pw4ü-23. Etat de service datant approxima-
tivement de 1931.
Modèle réduit : Version détaillée, échelle de longueur 
réaliste. Dessous de caisse et bogies type prussien 
réglementaire spécifiques au type. Échelles d’accès 

üjU2
42232 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture à compartiments AB4ü Halle, 
1re/2nde classes, « voiture brochet » de la Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Type unifié d’après 
désignation AB4ü-23a. Etat de service datant approxi-
mativement de 1931.
Modèle réduit : Version détaillée, échelle de longueur 
réaliste. Dessous de caisse et bogies « col de cygne » 
spécifiques au type. Échelles rapportées sur le plan-
cher. Échelles d’accès supplémentaires sur les faces 

üjU2

42252 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture à compartiments C4ü Halle, 
3e classe, « voiture brochet » de la Deutsche Reichs-
bahn-Gesellschaft (DRG). Type unifié d’après désigna-
tion C4ü-23. Etat de service datant approximativement 
de 1931.
Modèle réduit : Version détaillée, échelle de longueur 
réaliste. Dessous de caisse et bogies « col de cygne » 
spécifiques au type. Échelles rapportées sur le plan-
cher. Échelles d’accès supplémentaires sur les faces 

üjU2
42253 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture à compartiments C4ü Halle, 
3e classe, « voiture brochet » de la Deutsche Reichs-
bahn-Gesellschaft (DRG). Type unifié d’après désigna-
tion C4ü-23. Etat de service datant approximativement 
de 1931.
Modèle réduit : Version détaillée, échelle de longueur 
réaliste. Dessous de caisse et bogies «col de cygne» 
spécifiques au type. Échelles rapportées sur le  plancher. 
Échelles d’accès supplémentaires sur les faces 

üjU2

supplémentaires sur les faces frontales. 4 comparti-
ments pour chiens. Reproduction de l’état de service 
de l’époque II en livrée vert-brun. Pré-équipé pour 
attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages 
courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclai-
rage intérieur réf. 73400/73401 (2x) et frotteurs réf. 73404. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 360 mm.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

frontales. Reproduction de l’état de service de l’époque 
II en livrée vert-brun. Plaque de parcours imprimée. 
Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant 
réf. 7319 ou attelages courts conducteurs de courant 
réf. 72020/72021, éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2x) 
et frotteurs réf. 73404. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm.  
Longueur hors tampons 23,7 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

frontales. Reproduction de l’état de service de l’époque 
II en livrée vert-brun. Plaque de parcours imprimée. 
Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant 
réf. 7319 ou attelages courts conducteurs de courant 
réf. 72020/72021, éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2x) 
et frotteurs réf. 73404. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm.  
Longueur hors tampons 23,7 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

frontales. Reproduction de l’état de service de l’époque 
II en livrée vert-brun. Plaque de parcours imprimée. 
Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant 
réf. 7319 ou attelages courts conducteurs de courant 
réf. 72020/72021, éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2x) 
et frotteurs réf. 73404. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm.  
Longueur hors tampons 23,7 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.
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Locomotive à vapeur aérodynamique de la DR

37912 Coffret de deux locomotives aérodynamiques à 
vapeur.
Modèles réels : 2 locomotives aérodynamiques à vapeur 
de la Deutsche Reichsbahn : Série 03 1007 en livrée 
noire et série 03 1009 en rouge. Etat de service des deux 
locomotives datant approximativement de 1940.
Modèle réduit : Les deux locomotives sont équipées 
d’un décodeur numérique et d’une motorisation régulée 

)cdET2
Série unique.

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

Commde directe x x x x

haute performance. 3 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Montage ultérieur du générateur de fumée 
réf. 7226 possible. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. 
Longueur hors tampons de chaque locomotive 27,4 cm.



HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

31

Locomotive à vapeur pour trains rapides, série 18.4 de la DRG

37183 Locomotive à tender séparé pour trains rapides.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides 
série 18.4 de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
(DRG). Petits écrans pare-fumée Wagner, cheminée 
avec rebord calédonien et bande rouge et blanche. Etat 
de service datant du début des années 1930.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Peut être équipée ultérieurement d’un 
générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente de 
l’éclairage frontal à deux feux (inversion en fonction du 
sens de marche) et de l’éventuel générateur de fumée 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. 
Longueur hors tampons 24,9 cm.

)cehET2

Le coffret de voitures de grandes 
lignes « Rheingold » assorti sortira 
lui aussi en 2011 dans le cadre 
d’une série unique. Vous le trouve-
rez dans la gamme des Nouveautés 
Märklin, sous la réf. 42283.

Série unique.

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

Pompe à air  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Pelletage du charbon   x x

Grille à secousses   x x

Châssis et superstructure de la locomotive •	
en métal.

Avec décodeur mfx et nombreuses fonctions •	
sonores.



32

Coffret de voitures de grandes lignes      «  Rheingold »

Le fabuleux trésor des Nibelungen inspira l’un des 
trains de luxe les plus célèbres d’Europe. Le 15 mai 
1928, le premier « Rheingold » parcourut les 662 
kilomètres de ligne transfrontalière reliant Amsterdam/ 
Hoek van Holland et Bâle. Il était remorqué par une 
locomotive bavaroise S 3/6-Pacific. 
Les voitures-salons en livrée crème/violet, aména-
gées selon le modèle des célèbres voitures Pullman 
américaines, offraient un espace luxueux, avec ou 
sans cuisine. Une même cuisine servait toujours à 

l’alimentation de deux voitures. L’aménagement des 
espaces intérieurs était conçu par des artistes et 
architectes de renom. D’un point de vue technique, les 
véhicules étaient également ce que les chemins de 
fer de l’époque pouvaient offrir de plus moderne. Avec 
leurs 23,5 mètres, les voitures voyageurs étaient les 
plus longues de toutes les voitures allemandes jamais 
construites jusqu’alors. Leur poids de 50 à 57,2 tonnes 
faisait des 26 voitures construites au total des véhicu-
les bien plus lourds que les voitures de grandes lignes 

normales. Elles étaient équipées de bogies spéciaux. 
On comptait en outre trois fourgons à bagages entière-
ment violet de 19,68 mètres de longueur. Le train offrait 
une première et une seconde classe. Le « Rheingold » 
disparut de l’horaire régulier à l’automne 1939 et ce 
n’est qu’en 1951n que la Bundesbahn fit revivre la tra-
dition. Durant trois décennies, le train resta le fleuron 
de la Bundesbahn. Le « Rheingold » disparut des rails 
allemands au lancement de l’horaire d’été 1987.
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42283 Coffret de voitures de grandes lignes 
     «  Rheingold ».
Modèles réels : 6 voitures de grandes lignes de types 
différents de la Deutsche Reichsbahn- Gesellschaft 
(DRG). 2 fourgons à bagages pour trains rapides 
SPw4ü-28. 1 voiture-salon sans cuisine SB4ü-28, 2nde 
classe. 1 voiture-salon avec cuisine SA4ük-28, 1re 
classe. 1 voiture-salon sans cuisine SA4ü-28, 1re classe. 

?L+jU2

Vous trouverez la locomotive assortie « Rheingold » 
pour trains rapides, série 18.4, également dans les 
nouveautés Märklin 2011 sous la réf. 37183.

Série unique.1 voiture-salon avec cuisine SB4ük-28, 2nde classe. Etat 
de service datant du début des années 1930.
Modèles réduits : Aménagements intérieurs avec 
lampes de table allumées. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes sans entretien (LED). Liaison 
électrique continue entre les voitures via attelages 
spéciaux fixes enfichables. Fourgons à bagages avec 
4 portes coulissantes fonctionnelles. Toutes les voitures 

avec numéros d’ordre et plaques de parcours imprimés. 
1 fourgon à bagages équipé de série d’un éclairage de 
fin de convoi assuré par LED. 
Longueur totale hors tampons 154 cm. 
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Coffret de wagons marchandises de la DRG

46401 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 3 wagons marchandises de types dif-
férents de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 
2 wagons à ranchers à deux essieux R(r) Stuttgart, type 
interchangeable, avec ranchers en bois, sans frein à 
main. Sont 1 wagon adaptable pour la voie large russe, 
1 wagon non adaptable. 1 wagon marchandises couvert 
de grande capacité Gltr Dresden, type interchangeable, 
avec porte frontale surbaissée à l’une des extrémités, 
adaptable pour la voie large russe. Etat de service vers 
1932.

U2

Nouvelle construction du wagon à ranchers •	
R(r) Stuttgart.

En partie avec boisseaux de tampons blanc-•	
gris pour voie large russe.

Modèles réduits : Tous les wagons avec renfort de 
brancard, wagon marchandises couvert avec mar-
chepieds rapportés. Les deux wagons à ranchers sont 
chacun chargés d’une pile de bois en bois véritable. 
Ranchers enfichables fournis. Un wagon à ranchers 
et un wagon marchandises couvert avec boisseaux de 
tampon blanc-gris, marqués comme adaptables pour la 
voie large russe. 
Longueur totale hors tampons 41,9 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.
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Locomotive à vapeur BR 23 de la DB

30050 Locomotive à tender séparé pour trains 
 voyageurs.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains voya-
geurs, série 23 de la Deutsche Bundesbahn. Version 
argentée du cerclage de la chaudière. Etat de service 
datant approximativement de 1960.
Modèle réduit : Réédition d’un classique Märklin sur 
la base de l’article réf. 3005. Avec décodeur numé-
rique mfx. Motorisation régulée haute performance. 
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente de l’éclairage frontal à deux feux à l’avant 
de la locomotive en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Superstructure 
de la locomotive et châssis en métal. Logo « Märklin », 
numéro d’immatriculation et référence de l’article 
en  relief sur la cabine de conduite. Conformément à 
l’ancien modèle, roues et tringlerie blanches nickelées. 
Crochets d’attelage à l’avant de la locomotive, attelage 
Relex sur le tender. 
Longueur hors tampons 24 cm.
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La locomotive à vapeur série 23 pour trains 
voyageurs peut être utilisée avec les voitu-
res voyageurs « tin plate » de la présenta-
tion réf. 00796.

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Réédition d’un classique Märklin des •	
années 1960.

Locomotive assortie aux voitures voyageurs •	
« tin plate » de la présentation réf. 00796.

Emballage avec représentation colorée de •	
la locomotive rappelant l’emballage histori-
que de la série 23.
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Modèle Insider 2011

37040 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour 
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains mar-
chandises série 50.40 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Version transformée avec nouveau modèle de 
chaudière haute performance et réchauffeur de gaz à 
combustion Franco-Crosti, écrans pare-fumée Witte, 
lampes DB en verre Reflex, sablières disposées sur le 
tablier, cheminée latérale rapportée et tender séparé 
transformé 2´2´T 26 avec clapet de protection pour soute 
à charbon. Numéro d’immatriculation 50 4005. Etat de 
service vers 1962.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec rotor sans fer et volant d’inertie dans 
la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Locomotive et tender essentiellement en métal. 
Prééquipée pour l’installation du générateur de fumée 
réf. 7226 sur la cheminée normale. La cheminée peut 
être fermée par un couvercle. Fonction permanente de 
l’éclairage frontal à trois feux (inversion en fonction du 
sens de marche) et de l’éventuel générateur de fumée 
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Exclusivement encore pour les membres Insider : des coffrets de 
wagons à bennes basculantes assortis sont disponibles sous les 
réf. 46350 et 46351. Le fourgon à bagages réf. 46982 (non disponible 
séparément) sera offert pour l’achat de ces deux coffrets.

La locomotive à vapeur pour trains mar-
chandises réf. 37040 sortira en 2011 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. 22051. Il s’agit là encore d’un modèle 
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

Pompe à air  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Pelletage du charbon   x x

Grille à secousses   x x

Conception entièrement nouvelle.•	
Construction en métal finement détaillée.•	
Moteur haute performance à rotor sans fer •	
dans la chaudière.
Avec réchauffeur de gaz à combustion •	
 Franco-Crosti sous le corps cylindrique 
normal de la chaudière.
Nombreuses fonctions d’exploitation et •	
fonctions sonores commutables en mode 
numérique.
Tender transformé avec clapets de protec-•	
tion pour soute à charbon.
Vous trouverez des wagons marchandises •	
assortis sous les réf. 46350, 46351 et 46982.

en mode d’exploitation conventionnel, sélec-
tion possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud sans entretien (LED). Attelage 
court à élongation variable avec boîtier NEM 
entre locomotive et tender. Clapets de pro-
tection pour la soute à charbon mécanique-
ment fonctionnels. Rayon minimal d’inscrip-
tion en courbe 360 mm. Tubes protecteurs 
pour tiges de piston fournis. 
Longueur hors tampons 26,4 cm.
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Après des essais intensifs avec les deux locomotives 
Franco-Crosti de la série 42.90, la Deutsche Bundes-
bahn décida de transformer en conséquence plusieurs 
locomotives de la BR 50. Une chaudière Franco-Crosti 
est une chaudière de locomotive traditionnelle équipée 
d’une seconde chaudière montée en aval. Cette der-
nière préchauffe l’eau d’alimentation à l’aide des gaz 
de combustion en circulation. Cette seconde chaudière 

est donc appelée « réchauffeur à vapeur d’échap-
pement ». Les premières machines d’essai équipées 
de cette technique furent construites par les Italiens 
Franco et Crosti dès les années 30. L’économie de 
charbon réalisée grâce à l’amélioration de l’efficacité 
était d’environ 20 %. La cheminée d’exploitation, de 
forme plate, dépasse de l’un des côtés de la chaudière, 
conférant à l’ensemble une allure originale. En service, 

la cheminée normale ne sert plus à évacuer les gaz de 
fumée, fonction qu’elle ne remplit désormais plus que 
lors de la mise en chauffe. Malgré l’amélioration du 
degré d’efficacité, les coûts d’exploitation s’avérèrent 
relativement élevés, car la chaudière de préchauffage 
était très sensible à la corrosion. 
Au total, 31 locomotives immatriculées dans la série 
50.40 furent livrées par Henschel à la Deutsche Bun-

desbahn en 1954, resp. 1958. Ces locomotives à deux 
cylindres et d’un poids de 90,6 t affichaient une vitesse 
maximale de 80 km/h, en marche avant comme en 
 marche arrière, ainsi qu’une puissance développée de 
1540 ch. Elles furent affectées au trafic marchandises 
dans la région de Münster et en Rhénanie jusqu’à ce 
qu’elles soient réformées et mises à la ferraille en 1967.
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Modèle Insider 2011

46350 Coffret de wagons à bennes basculantes 1.
Modèles réels : 6 wagons-marchandises de types 
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagons 
à bennes basculantes F-v-51 (futurs Ommi 51) avec 
frein manuel et plate-forme de serre-frein. 2 wagons à 
bennes basculantes F-z-51 (futurs Ommi 51) sans frein 
à main et sans plate-forme de serre-frein. 1 wagon-
marchandises couvert Gms 30, type soudé (ancien Gs 
« Oppeln »), avec châssis court, sans frein à main et 
sans plate-forme de serre-frein. 1 wagon-poche pour le 
transport d’acides avec frein à main et plate-forme de 
serre-frein. Wagon privé de la firme allemande VTG, Ve-
reinigte Tanklager und Transportmittel GmbH (réservoirs 
d’alimentation et moyens de transport unis), Hambourg. 
Etat de service datant approximativement de 1962.
Modèles réduits : Version détaillée des wagons à ben-
nes basculantes en avec châssis ajouré, pinces à tails 

!U3
Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 46350 
peut être combiné à l’autre coffret de wagons à bennes 
basculantes réf. 46351 afin d’obtenir un long train 
marchandises réaliste. Le train marchandises pourra 
être complété gratuitement par le fourgon à bagages 
pour trains marchandises réf. 46982 uniquement si vous 
achetez les deux coffrets. Vous trouverez la locomotive 
à vapeur assortie série 50.40 pour trains marchandises, 
également réservée aux membres Insider, sous la réf. 
37040.

Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 46350 
sortira en 2011 dans le cadre d’une série unique exclu-
sivement réservée aux membres Insider.

Vous trouverez ce coffret de wagons marchandises en 
version pour courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 24091, modèle exclusivement réservé aux 
membres du club Trix.

Construction entièrement nouvelle des •	
wagons à bennes basculantes.

Version finement détaillée.•	
Avec pinces de pose à rails rapportées sur •	
le châssis.

Tous les wagons portent des numéros d’im-•	
matriculation différents.

Wagons parfaitement assortis à la locomo-•	
tive vapeur série 50.40 (modèle Insider 2011) 
pour trains marchandises.

et bennes basculantes rapportées. Certains wagons 
possèdent une plate-forme de serre-frein rapportée, 
d’autres non. Tous les wagons à bennes basculantes 
portent des numéros d’immatriculation différents. Les 
bennes sont chargées de ballast véritable, granulo-
métrie à l’échelle. Wagon-marchandises couvert type 
« Oppeln » avec châssis court. Wagon-poches pour le 
transport d’acide avec renforts de brancard finement 
détaillés.  
Longueur totale hors tampons 63,5 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.
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46351 Coffret de wagons à bennes basculantes 2.
Modèles réels : 6 wagons-marchandises de types 
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagons 
à bennes basculantes F-v-51 (futurs Ommi 51) avec 
frein manuel et plate-forme de serre-frein. 2 wagons à 
bennes basculantes F-z-51 (futurs Ommi 51) sans frein à 
main et sans plate-forme de serre-frein. 1 wagon-mar-
chandises couvert G 10 avec guérite de frein démon-
tée. 1 wagon-citerne avec plate-forme de serre-frein. 
Wagons privés de la firme allemande VTG, Vereinigte 
Tanklager und Transportmittel GmbH (réservoirs d’ali-
mentation et moyens de transport unis), Hambourg. Etat 
de service datant approximativement de 1962.
Modèles réduits : Version détaillée des wagons à ben-
nes basculantes en avec châssis ajouré, pinces à rails 
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Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 46351 
peut être complété par le coffret de wagons à bennes 
basculantes supplémentaire réf. 46350 qui vous per-
mettra d’obtenir un long train marchandises réaliste. Le 
train marchandises pourra être complété gratuitement 
par le fourgon à bagages pour trains marchandises réf. 
46982 uniquement si vous achetez les deux coffrets. 
Vous trouverez la locomotive à vapeur assortie série 
50.40 pour trains marchandises, également réservée 
aux membres Insider, sous la réf. 37040.

Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 46351 
sortira en 2011 dans le cadre d’une série unique exclu-
sivement réservée aux membres Insider.

Vous trouverez ce coffret de wagons marchandises en 
version pour courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 24094, modèle exclusivement réservé aux 
membres du club Trix.

Construction entièrement nouvelle des •	
wagons à bennes basculantes.

Version finement détaillée.•	
Avec pinces à rails rapportées sur le •	
châssis.

Tous les wagons portent des numéros d’im-•	
matriculation différents.

Wagons parfaitement assortis à la locomo-•	
tive vapeur série 50.40 (modèle Insider 2011) 
pour trains marchandises.

et bennes basculantes rapportées. Certains wagons 
possèdent une plate-forme de serre-frein rapportée, 
d’autres non. Tous les wagons à bennes basculantes 
portent des numéros d’immatriculation différents. Les 
bennes sont chargées de ballast véritable, granulomé-
trie à l’échelle. Wagon-marchandises couvert G 10 avec 
portes coulissantes fonctionnelles. Wagon-citerne avec 
plate-forme de serre-frein rapportée et échelles d’accès 
avec plate-forme de remplissage. Reproduction du 
plancher ajouré. 
Longueur totale hors tampons 63 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour chaque 
wagon à bennes basculantes 2 x 70580, pour wagon-
marchandises couvert 2 x 700270, pour wagon-citerne 
2 x 32376004.
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46982 Fourgon à bagages pour train marchandises.
Modèle réel : Type Pwgs 41 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Version sans lanterneau. Etat de service datant 
approximativement de 1962.
Modèle réduit : Dessous de caisse avec timonerie de 
frein rapportée. 
Longueur hors tampons 11,9 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.
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Seul l’achat des deux coffrets de wagons à bennes 
basculantes réf. 46350 et 46351 vous permettra de 
recevoir gratuitement le fourgon à bagages pour trains 
marchandises réf. 46982. Vous trouverez la locomotive 
à vapeur pour trains marchandises assortie de la 
série 50.40 sous la réf. 37040, également réservée aux 
membres Insider.

Le fourgon à bagages pour trains marchandises réf. 
46982 sortir en 2011 dans une série unique exclusive-
ment réservée aux membres Insider.

Vous trouverez ce fourgon à bagages pour trains 
marchandises en version pour courant continu dans 
la gamme Trix H0 sous la réf. 24095, exclusivement 
réservée pour les membres du club Trix.

Modèle Insider 2011
Wagons à bennes basculantes Ommi 51

Entre 1951 et 1970 la DB fit, au total, l’acquisition de 
3905 wagons à bennes basculantes, qui avaient déjà 
fait leurs preuves à la Westfälische Landeseisenbahn 
(WLE). Ils furent désignés par le type « Ommi 51 » : dont 
le « O » = wagon ouvert basculable ou avec dispositif 
de déchargement automatique, « mm » = charge maxi-
male supérieure à 21 t, « i » = bennes basculantes et 
« 51 » = numéro de type (à partir de 1951, les wagons de 
construction nouvelle se virent attribuer les numéros 
de 50 à 99) Le Ommi 51 possédait cinq bennes bascula-
bles des deux côtés, qui permettaient le déchargement 
directement dans les véhicules routiers (camions par 
ex.), dans des silos ou autres réceptacles similaires. 

Les bennes étaient en acier soudé et renforcées par 
des poutres-caissons. Le châssis du wagon était une 
construction en treillis constituée de profilés et pou-
trelles laminés ; il supportait les pistes de roulement 
pour les berceaux des bennes équipés de tétons de gui-
dage. Les bennes pouvaient être déchargées en partie 
ou entièrement. Il suffisait pour cela d’amener la benne 
dans la position correspondante et de l’y bloquer. 
Après déverrouillage du mouvement de retour, la benne 
vidée revenait en position normale et la sécurité de 
transport s’enclenchait automatiquement. Le processus 
de déroulement dont la cinématique était extrêmement 
bien conçue permettait, grâce au centre de gravité haut 

des bennes – ce qui par ailleurs représentait plutôt un 
inconvénient – de déverser le chargement directement 
et sans l’aide de quelque outil extérieur dans des 
camions, une solution dont la simplicité et la rapidité 
étaient difficilement égalables. Les wagons ayant 
toutefois tendance se renverser lors du processus de 
déchargement, ils devaient au préalable être fixés aux 
rails par des brides spéciales.  Malgré tout, les wagons 
à bennes basculantes furent très demandés, surtout 
pour le transport de marchandises lourdes en vrac 
spécifiques telles que le sable, le gravier, le ballast et 
les pierres.
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Köf avec wagons marchandises

26340 Coffret de trains.
Modèles réels : Locotracteur disel Köf III en tant 
que série Köf 11 de la Deutsche Bundesbahn (DB) à 
 l’époque III. Livrée pourpre. Un wagon-tombereau E-52 
Omm et un wagon marchandises couvert type Gmhs 55 
de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Avec décodeur numérique mfx et 
motorisation régulée haute performance. Les deux es-
sieux sont moteurs. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux et des deux feux rouges de fin de 
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Vous trouverez la version pour courant continu dans la 
gamme Trix H0 sous la réf. 21340.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Attelage Telex arrière x x x x

Attelage Telex avant x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Construction entièrement nouvelle de la •	
Köf III.

Attelage Telex à l’avant et à l’arrière.•	
Éclairage assuré par LED blanc chaud.•	

convoi (inversion en fonction du sens de marche) en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Éclairage assuré par LED blanc 
chaud. Sélection possible de l’éclairage frontal aux 
deux extrémités. Attelage Telex à l’avant et à l’arrière 
commutable séparément. Cabine de conduite avec vue 
dégagée, mains montoires rapportées.  
Longueur hors tampons de la locomotive 9 cm. 
Longueur totale hors tampons 32,4 cm.
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Köf III
A partir du milieu des années 1950, il s’avéra que les 
locotracteurs de la catégorie II ne satisfaisaient plus 
aux exigences. C’est ainsi qu’en 1958 débuta la concep-
tion de locotracteurs de catégorie III plus puissants 
(plus de 150 ch) : La Deutsche Bundesbahn (DB) avait 
en effet besoin de locotracteurs également capables de 
remorquer de lourds trains marchandises pour assurer 
le service de remonte. La puissance du moteur était 
transmise à un système hydraulique via des arbres à 
cardans, puis aux essieux via des chaînes à rouleaux. 

Entre 1962 et 1966 furent livrés au total 312 unités 
Köf 11 006-317 équipées d’un moteur de 240 ch et d’un 
système de transmission Voith. La superstructure se 
composait d’un châssis et d’une cabine de conduite 
placée à l’arrière. Le châssis était constitué poutres 
composées soudées en caisson avec des tôles de 
raccordement transversales soudées qui assuraient la 
rigidité nécessaire de la construction. Les traverses 
porte-tampons interchangeables étaient fixées sur des 
supports avancés. Afin d’offrir une vue panoramique, 
la cabine de conduite avait été placée aussi bas que 
possible.
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Coffret de wagon à ranchers

46400 Coffret de wagon à ranchers.
Modèles réels : 3 wagons à ranchers Rr 20, type inter-
changeable, de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version 
avec ranchers en tôles emboutie, sans frein à main. 
Tous les wagons sont adaptables pour l’écartement 
large russe. Etat de service : années 1950.
Modèles réduits : Tous les wagons avec renfort de 
brancard, chargés de pièces détachées de tracteurs 
Lanz, fixées dans des pupitres. Tous les wagons portent 
des numéros d’immatriculation différents. 
Ranchers enfichables fournis. 
Longueur hors tampons 41,9 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon 
2 x 700580.

U3
Série unique.

Nouvelle construction du wagon à ranchers •	
Rr 20 type interchangeable.

Version avec ranchers en tôle emboutie.•	
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Coffret de wagons pour le transport de bière

48771 Coffret de wagons pour le transport de bière.
Modèles réels : 3 wagons privés différents pour le 
transport de bière des brasseries allemandes de 
Kulmbach « Reichelbräu Kulmbach », « Kulmbacher 
Mönchshof-Bräu » et « Sandlerbräu Kulmbach ». Tous 
les wagons sont immatriculés à la Deutsche Bundes-
bahn (DB).

U3
Série unique.

Modification de la forme : pour la pre-•	
mière fois avec plate-forme de serre-frein 
surélevée.

Modèles réduits : Versions différentes des faces fronta-
les. 2 wagons avec plate-forme de serre-frein surélevée, 
1 wagon avec plate-forme de serre-frein démontée. 
Boîtier d’attelage NEM et attelage court à élongation 
variable. 
Longueur totale hors tampons 30,3 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 6 x 700580.
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Locomotives diesel

37906 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive lourde de manœuvre, série 
V 90 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée pourpre. 
Version d’origine, sans mains courantes sur le côté.  
Etat de service datant approximativement de 1967.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Position centrale de 
la motorisation régulée haute performance. 4 essieux 
moteurs entraînés via arbres à cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage frontal 
à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi 
(inversion en fonction du sens de marche) en mode 

(cehGNT3

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 22290.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Attelage Telex x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Décodeur mfx avec bruitage locomotive •	
diesel.

Modèle essentiellement en métal.•	
Tous les essieux sont moteurs.•	
Attelages Telex pour dételage télécom-•	
mandé des voitures.

Eclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud (LED).

d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Commutation distincte de l’éclairage frontal 
aux extrémités de la locomotive 1 et 2 possible en mode 
numérique. Fonction du double-feu A quand l’éclairage 
frontal est éteint aux deux extrémités de la locomotive. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 

37655 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre série V 60 de 
la Deutsche Bundesbahn (DB). Motorisation diesel-
hydraulique avec arbre secondaire de renvoi. Version 
d‘origine vers 1960.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur Digital mfx, 
motorisation régulée haute performance et attelages 

(ceHG3 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Double feu A de manœuvre x x x x

Attelage Telex avant x x x x

Attelage Telex arrière x x x x

Commde directe x x x x

Version en métal.•	
Dételage télécommandé avec Telex.•	
Des manœuvres précises avec temporisa-•	
tion d’accélération et de freinage.

Commutation possible du double feu A.•	

Telex. 3 essieux moteurs et arbre secondaire 
de renvoi. Bandage d‘adhérence. Fonction 
permanente du fanal en mode d‘exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Main courante en métal.  
Longueur hors tampons 12 cm.

Nouvelle édition ! 

chaud sans entretien (LED). Cabine de conduite avec 
aménagement intérieur en relief. Mains montoires et 
mains courantes en métal rapportées. Marches d’accès 
supplémentaires enfichables sous la cabine de conduite 
pour rayons de voie supérieurs. 
Longueur hors tampons 16,4 cm.
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Wagons marchandises

00765 Présentation de 20 wagons marchandises 
 Kmmks 51.
Modèles réels : Différents wagons à toit coulissant type 
Kmmks 51 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version 
courte sans plate-forme de serre-frein et sans guérite 
de frein. Version longue avec plate-forme de serre-frein, 
resp. guérite de frein. Etat de service datant approxima-
tivement de 1960.
Modèles réduits : Cette présentation attrayante des 
différents types de wagon comprend 10 wagons 
courts sans plate-forme de serre-frein, 5 wagons avec 
plate-forme de serre-frein et 5 wagons avec guérite 
de frein en tôle. Tous les wagons portent des numéros 
d’immatriculation différents. Sur tous les wagons, le toit 
coulissant est fonctionnel. Chaque wagon est emballé 
séparément dans un carton étiqueté.  
Longueur de chaque wagon hors tampons 11,5 cm, resp. 
12,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon 
2 x 700580.

U3

Série unique.

Construction presque entièrement nouvelles •	
des wagons à toit coulissant Kmmks 51.

Disponibles séparément chez les détaillants •	
spécialisés dans une présentation attrayante.

Numéros d’immatriculation différents pour •	
trains longs.



3790600765
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Draisine pour chef de district de la voie

46775 Draisine KLV 04 pour chef de district de la voie.
Modèle réel : Draisine KLV 04 « fermée » à trois places 
pour chefs de district. Dans les années 1940 furent 
construites différentes versions de ces véhicules pour 
succéder à la KLV 01. La KLV 04 exista sous le type C3 
(relativement spacieux) avec caisse fixe et avec cabine 
pliable, soit version Cabrio, qui plus tard fut également 
en partie transformée en caisse fixe du fait de la solidité 
limitée de la cabine pliable. La KLV 04 était équipée d’un 
moteur 2 temps à 2 cylindres et couramment dotée d’un 
réservoir d’essence de 10 litres.
Modèle réduit : Draisine KLV 04 pour chef de district. 
Caisse en métal. Nombreux détails rapportés. Livrée 
et inscription réalistes. Aménagement intérieur. Sans 
moteur, mais roulante. 
Longueur approximative 2,8 cm.

;3
Cette version du modèle sera proposée en 2011 dans le 
cadre d’une série unique.Caisse en métal. Livrée et inscriptions •	

réalistes. 

Roues multicolores.•	
Avec nombreux détails rapportés.•	

37074 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive rapide pour trains voyageurs 
série 78 de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Version avant 1955 avec fanal à deux feux.

(ceET3 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et moto-
risation régulée haute performance. 3 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal 
en mode conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Nombreux détails rapportés. 
Longueur hors tampons 16.9 cm.

Nouvelle édition ! 

48



37140 Locomotive-tender.
Modèle réel : Série 89.70-75 de la Deutsche Bundes-
bahn (DB). Ancienne locomotive prussienne de ligne 
secondaire T 3.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et moteur 
haute performance. Moteur miniature dans la chau-
dière. 3 essieux moteurs. Bandage d’adhérence. Châssis 
détaillé avec reproduction de la commande Allan. 
Fonction permanente du fanal en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Cabine de conduite avec vue dégagée. Nombreux 
détails rapportés.  
Longueur hors tampons 9,9 cm.

(ceEU3 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Nouvelle édition ! 

Locomotives à vapeur
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Coffret de train « Trafic local »

26577 Coffret de train « trafic local ».
Modèle réel : Train local de la Deutsche Bundesbahn 
(DB) composé d’une locomotive diesel série V 36.2, 
de 2 voitures unifiées Bi « Donnerbüchse » (boîtes 
à tonnerre) 2nde classe, d’une voiture unifiée ABi 
« Donnerbüchse » 1re et 2nde classes d’un fourgon à 
bagages pour trains voyageurs avec cabine de conduite 
Pwif-41/52.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique 
mfx et motorisation régulée haute performance. 3 es-
sieux moteurs, bandages d’adhérence. Fonction per-
manente du fanal à trois feux (inversion en fonction du 
sens de marche) en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Voiture-pilote 
avec inversion des feux en fonction du sens de marche 
(fanal à 3 feux ou 2 feux rouges de fin de convoi). Voi-
tures équipées d’atttelages à élongation variable dans 
boîtiers NEM. 
Longueur totale hors tampons 70,5 cm.

/ceHNjTU3
Série unique.

Vous trouverez les voitures de ce train dans 
un coffret de voitures voyageurs proposé 
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23476.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Construction nouvelle du fourgon à bagages •	
pour train voyageurs avec cabine de 
conduite Pwif-41/52.



© Archiv Michael Meinhold
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« Gläserner Zug » (train de verre)

37581 Automotrice panoramique.
Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série 
ET 91 « Gläserner Zug » (train de verre) de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Livrée pourpre/beige. Avec lampes 
simples sur les faces frontales, sifflet à air comprimé sur 
le toit remplaçant le macrophone, sans radio sol-trains, 
avec deux pantographes pentagonaux. Etat de service 
vers 1965.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
fonctions sonores à commande sérielle. Motorisation 
régulée haute performance. 2 essieux moteurs dans 
un bogie. Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur 
intégré de série. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux et des deux feux rouges de fin de 
convoi (inversion en fonction du sens de marche) en 

cehN+ji3

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous 
la réf. 22192.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruitage d’environnement x x x x

Tonalité d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Fonction d’éclairage 1  x x x

Modifications réalistes de la forme pour •	
l’époque III.

Reproduction à l’échelle 1/87.•	
Éclairage intérieur intégré de série.•	
Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud (LED).

Annonce supplémentaire spécial pour •	
excursions.

mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud sans entretien (LED). Fonction 
numérique supplémentaire : régulation de 
l’éclairage intérieur. Bogies réalistes avec 
empattements différents. Aménagement 
intérieur intégré. Fenêtres panoramiques 
intégrées. Versions avec deux pantographes 
pentagonaux. 
Longueur hors tampons 23,7 cm.
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Coffret de train « Trafic est-allemand à courte distance »

26586 Coffret de train « Ostdeutscher Nahverkehr » 
(Trafic est-allemand à courte distance).
Modèles réels : Locomotive tender BR 74.10 de la Deut-
sche Reichsbahn (DR), 2 voitures voyageurs 2nde classe 
Bi « Donnerbüchse » (boîtes à tonnerre) et 1 wagon à 
bords bas X05 avec guérite de frein.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numéri-
que et moteur spécial avec volant d’inertie. 3 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Fonction permanente 

/dbHTU3

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Rame caractéristique du trafic est-allemand •	
à courte distance vers 1962.

Locomotive avec décodeur numérique.•	

de l’éclairage frontal à trois feux – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection pos-
sible en mode numérique. Nombreux détails 
rapportés.  
Longueur totale hors tampons 56,4 cm.
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Train chasse-neige à vapeur

Fonctions numériques 
série 55

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

Pompe à air  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Cloche   x x

Pelletage du charbon   x x

Grille à secousses   x x

Fonctions numériques 
chasse-neige à vapeur 

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fonction d‘éclairage 1 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

26833 Train chasse-neige à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains 
marchandises avec tender séparé série 55 et chasse-
neige à vapeur type Henschel avec tender séparé de 
la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service datant 
approximativement de 1970.
Modèle réduit : Locomotive à vapeur avec décodeur nu-
mérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motori-
sation régulée haute performance avec rotor sans fer et 
volant d’inertie dans la chaudière. 4 essieux couplés et 
moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation 
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente 
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Eclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud sans entretien (LED). Cabine de 
conduite avec aménagement intérieur. Attelage court 
fixe entre locomotive et tender. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston et boyaux de frein fournis.  

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme trix H0 sous la réf. 21833.

Sélection de nombreuses fonc-•	
tions lumineuses et sonores 
sur la locomotive en mode 
numérique et chasse-neige à 
vapeur.

Rotation de la roue à pales du •	
chasse-neige.

Sélection possible des feux de •	
travail et des signaux de plei-
ne-voie en mode numérique.

Avec marquage de signalisa-•	
tion voyant des ailes.

(?cehACHU4
Chasse-neige à vapeur avec décodeur numérique mfx 
et sélection possible de fonctions lumineuses et sono-
res en mode numérique. Pré-équipée pour l’installation 
du générateur de fumée réf. 7226. Fonction perma-
nente des feux de travail, de la roue à pales et de 
l’éventuel générateur de fumée en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Commutation possible entre feux de travail et des 
signaux de pleine voie en mode numérique. Feux de 
travail et signaux de pleine voie assurés par diodes 
électroluminescentes blanc chaud sans entretien 
(LED). Sens de rotation de la roue à pales vers la droite 
ou vers la gauche en fonction du sens de marche. 
Superstructure du chasse-neige en métal. Reproduc-
tion détaillée du bloc avant du chasse-neige. Ailes et 
aubes directrices mobiles. Roue à pales entraînée en 
permanence par un moteur séparé. Clapets de protec-
tion mobiles sur le tender.  
Longueur totale 45,4 cm.
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Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 042 de la DB

37925 Locomotive vapeur à tender séparé pour trains 
marchandises.
Modèle réel : Locomotive vapeur pour trains marchan-
dises série 042 à tender séparé et chauffe au fuel de 
la Deutsche Bundesbahn (DB). Version transformée 
avec chaudière nouveau modèle haute performance, 
écrans pare-fumée Witte, lampes DB en verre Reflex, 
dispositif d’arrêt automatique des deux côtés, peinture 
de signalement sur disques de tampon et tender séparé 
transformé avec réservoir de fuel. Numéro d’immatricu-
lation 042 096-8. Etat de service datant approximative-
ment de 1972.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Moteur régulé haute 
performance à rotor sans fer et volant d’inertie dans 
la chaudière. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Locomotive et tender essentiellement en métal. 
 Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée 
réf. 7226. Fonction permanente de l’éclairage frontal à 
trois feux (inversion en fonction du sens de marche) et 
de l’éventuel générateur de fumée en mode d’exploi-

(cehHU4

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous 
la réf. 22374.

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

Pompe à air  x x x

Cloche  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Injecteur   x x

Bruitage d‘exploitation 1   x x

Conception entièrement nouvelle.•	
Construction en métal finement détaillée.•	
Châssis en barres ajouré et nombreux •	
détails rapportés.

Moteur haute performance à rotor sans fer •	
dans la chaudière.

Commutation possible de nombreuses •	
fonctions d’exploitation et sonores en mode 
numérique.

58

tation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par dio-
des électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Attelage court à élongation 
variable, réglable en fonction du rayon de 
courbure entre locomotive et tender. Atte-
lage court à élongation variable avec boîtier 
NEM à l’arrière du tender et à l’avant de la 
locomotive. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges 
de piston et boyaux de frein fournis. 
Longueur hors tampons 27,5 cm.
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37926 Locomotive vapeur pour trains marchandises à 
tender séparé.
Modèle réel : Locomotive vapeur pour trains marchan-
dises série 042 à tender séparé et chauffe au fuel de 
la Deutsche Bundesbahn (DB). Version transformée 
avec chaudière nouveau modèle haute performance, 
écrans pare-fumée Witte, lampes DB en verre Reflex, 
dispositif d’arrêt automatique des deux côtés, peinture 
de signalement sur disques de tampon et tender séparé 
transformé avec réservoir de fuel. Numéro d’immatricu-
lation 042 186-7. Etat de service datant approximative-
ment de 1972.

(ceHU4

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22372.

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

Commde directe x x x x

Conception entièrement nouvelle.•	
Construction en métal finement détaillée.•	
Châssis en barres ajouré et nombreux •	
détails rapportés.

Moteur haute performance à rotor sans fer •	
dans la chaudière.

Numéro d’immatriculation différent de la •	
locomotive réf. 37925.
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Série 042

La locomotive de la série 41 de type 141 fut conçue 
dans le cadre du programme d’unification des locomo-
tives de la DRG. Les deux prototypes furent livrés par 
Schwartzkopff en 1936. Le châssis était de conception 
nouvelle, la chaudière était la même que celle de la 
série 03, mais à la différence de la BR 41, elle était 
prévue pour 20 bars. La charge par essieu pouvait 
être réglée au choix sur 18 ou 20 t. La série 41 était la 
première série de locomotives polyvalentes univer-
selles. Les deux machines de pré-série furent suivies 
de 364 locomotives de série légèrement améliorées 
qui furent livrées jusqu’en 1941 par presque tous les 
fabricants de locomotives allemandes. Les locomo-
tives, qui avec leurs 1900 ch pouvaient atteindre une 
vitesse de 90 km/h, étaient utilisées dans presque tous 
les domaines.
Après la seconde guerre mondiale, 216 locomoti-
ves restèrent à la DB et 116 à la DR. Aucune des 
deux sociétés nationales ferroviaires ne pouvant se 
passer de la série 41, de nombreuses machines furent 
pourvues d’une nouvelle chaudière. Entre 1957 et 1961, 
102 locomotives de la série 41 furent équipées dans 
l’atelier principal de Braunschweig de cette nouvelle 
chaudière, qui avec la suppression du tablier frontal, 
conférait à la BR 41 une toute autre allure. Quarante de 
ces locomotives reconstruites furent équipées en outre 
pour la chauffe au fioul.
Les machines non transformées furent en grande partie 
réformées dans les années 1960, suivies jusqu’en 1971 
des machines reconstruites chauffées au charbon, qui 
à partir de 1968 furent immatriculées dans la série 041. 
Les machines de la série 41 chauffées au fioul (dési-
gnées comme série 042 à partir de 1968), par contre, 
affectées au dépôt de Rheine, restèrent en service 
jusqu’en 1977, fin de la traction vapeur à la DB.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Moteur 
régulé haute performance à rotor sans fer et volant 
d’inertie dans la chaudière. 4 essieux moteurs. Banda-
ges d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement 
en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur 
de fumée réf. 7226. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage 
court à élongation variable, réglable en fonction du 

rayon de courbure entre locomotive et tender. Attelage 
court à élongation variable avec boîtier NEM à l’arrière 
du tender et à l’avant de la locomotive. Rayon minimal 
d’inscription en courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston et boyaux de frein fournis. 
Longueur hors tampons 27,5 cm.
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Du minerai à l’acier

Avec la signature du traité de Paris en 

1951, la Belgique, la RFA, la France, l’Italie, 

le Luxembourg et les Pays-Bas créaient la 

Communauté Européenne du Charbon et 

de l’Acier (CECA). Cette union économique 

européenne avait pour objectif de contrôler 

l’industrie minière et métallurgique de tous 

les pays membres et plus particulièrement 

de détaxer l’accès de ces derniers au 

 charbon et à l’acier.  

« Du minerai à l’acier »

Cet important précurseur de l’Union Euro-

péenne, en Allemagne dorénavant connu 

sous le nom de « Montanunion », nous 

fournit une large gamme de modèles pour 

l’univers du train miniature. 

Le minerai de fer est extrait de la croûte 

terrestre, puis transformé en fonte liquide 

dans les flammes des hauts-fourneaux de 

l’aciérie. Pour la production de l’acier, la 

grande industrie recourt  à différents pro-

cédés : Le soufflage d’oxygène représente 

aujourd’hui la méthode la plus répandue. 

La fonte liquide est affinée dans le convertis-

seur par soufflage d’oxygène techniquement 

pur. Ce procédé permet d’éliminer certains 

composants indésirables de la fonte brute 

tels que le carbone ou le soufre. 

Le ravitaillement et la livraison des substan-

ces sont facilités par le transport par voies 

navigables. L’alimentation en matières pre-

mières était donc certes assurée par bateau, 

mais également et surtout par le chemin de 

fer. C’est ainsi que les trains les plus variés 

dans leur taille et leur forme furent utilisés 

dans le trafic de grandes lignes et trafic 

industriel. Locomotives à accumulateurs de 

vapeur, wagons-poches pour le transport 

de fonte brute ou encore wagons-torpilles 

assuraient donc le transport fiable et rapide 

de matériaux pour l’industrie minière et mé-

tallurgique, devenant ainsi tous des moyens 

de transport indispensables.

Vous trouverez sur les pages suivantes une 

sélection de modèles que nous vous propo-

sons en 2011 à l’occasion des 60 ans de la 

création de la CECA.  

Pour compléter le thème « CECA », vous trouverez dans le programme Noch la petite mine de charbon « Victoria » avec une voie  de char-
gement. La mine peut être agrandie avec le carreau de mine vendu séparément. Le chargement peut alors se faire sur jusqu‘à trois voies.
www.noch.com
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3682746098

36827 Locotracteur diesel.
Modèle réel : Série 323 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Version avec cabine de conduite fermée.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
attelage Telex. 2 essieux moteurs. Avec aimants d’ad-
hérence pour une meilleure force de traction. Mains 
montoires en métal rapportées. Fonction permanente 

)bNT4

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Attelage Telex arrière x x x x

Attelage Telex avant x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Attelage Telex.•	
Commutation distincte de l’éclairage frontal •	
possible.

46098 Coffret de wagons-marchandises.
Modèles réels : 3 wagons-tombereaux différents pour le 
chargement de ferraille.
Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de 
ferraille et équipés d’attelages courts à élongation 
variable. 

U4

Série unique.
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de l’éclairage frontal en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. 
Longueur hors tampons 7,4 cm.

Longueur totale hors tampons approximative 34,5 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture 
2 x 700580.
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37259 Locomotive à accumulateurs de vapeur.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre pour train 
industriel.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Avec motorisation régulée 
haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’ad-
hérence. Échelle d’accès pour la chaudière en métal. 
Nombreux détails rapportés. Fonction permanente du 
fanal en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique.  
Longueur hors tampons 12,8 cm.

(cehHU4
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit de fonctionnement x x x x

Sifflet de manœuvre x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Décodeur mfx avec nombreuses fonctions •	
sonores.

Du minerai à l’acier
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46143 Coffret de wagons pour le transport de fonte 
brute.
Modèles réels : 3 wagons spéciaux pour le transport 
de fonte liquide. Wagons privés tels qu’utilisés pour la 
sidérurgie.

=T4
Série unique.

46142 Coffret de wagons-poches pour transport de 
scories.
Modèles réels : 3 wagons spéciaux pour le transport 
de scories. Wagons privés tels qu’utilisés pour la 
sidérurgie.

=T4
Série unique.

Modèles réduits : Châssis en métal coulé sous pression. 
Poche latéralement basculante et amovible. Numéros 
d’immatriculation différents. Livrée mate avec patine 
authentique. 
Longueur totale hors tampons 30,6 cm.

Modèles réduits : Châssis en métal coulé sous pression. 
Poche latéralement basculante et amovible. Numéros 
d’immatriculation différents. Livrée mate avec patine 
authentique. 
Longueur totale hors tampons 32,4 cm.
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HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

3782048294

Du minerai à l’acier

37820 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel lourde série 221 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Ancienne série V 200.1.
Modèle réel : Avec décodeur numérique mfx, moto-
risation régulée haute performance et nombreuses 
fonctions sonores. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Fonction permanente de l’éclairage frontal à trois 
feux et des deux feux rouges de fin de convoi (inversion 
en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation 

)cehNT4

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eteindre fanal arrière x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Tonalité d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Echappement de l’air comprimé  x x x

Version lourde en métal.•	
Locomotives avec patine authentique.•	

conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Attelages interchangeables 
avec tabliers frontaux fermés.  
Longueur hors tampons 21 cm.

48294 Wagon-torpille.
Modèle réel : Wagon-torpille type DB P de la firme 
allemande Krupp AG, immatriculé à la Deutsche Bun-
desbahn (DB). Wagon spécial pour le transport de fonte 
brute liquide.

?U4
Série unique.

Version lourde en métal.•	
Wagon avec patine authentique.•	

Modèle réduit : Torpille et ponts de bogies en métal. 
Reproduction finement détaillée des garde-corps. 
Conteneur rotatif. Modèle patiné. 
Longueur hors tampons 39 cm.
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37404 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 140 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Locomotive pour trains marchandises en livrée 
verte. Etat de service datant environ de 1989.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et fonc-
tions sonores à commande sérielle. Position centrale de 
la motorisation régulée haute performance. 4 essieux 
moteurs entraînés via arbre à cardans, bandages 

)cehNiT4
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Aérateurs x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage frontal 
à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi 
(inversion en fonction du sens de marche) en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Mains montoires en métal rapportées. 
Cabine de conduite avec aménagement intérieur. 
Longueur hors tampons 21,9 cm.
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46260 Coffret de wagons à déchargement automatique.
Modèle réel : Wagon-tombereau à déchargement auto-
matique type Fad 167 de la Deutsche Bundesbahn (DB), 
affecté au transport de charbon. Version avec bogies 
type « Minden-Dortsfeld ».

U4
Série unique.Modèles réduits : Châssis et plates-formes d’extré-

mité en métal. Numéros d’immatriculation différents. 
Inserts de chargement recouverts de charbon véritable. 
Wagons avec patine authentique. Chaque wagon est 
emballé séparément. 
Longueur hors tampons de chaque wagon 13,3 cm, 
longueur totale 53,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 16 x 700580.
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47030 Coffret de wagons plats.
Modèles réels : 1 wagon plat type Rs 683 et 1 wagon 
plat type Rs 684 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Type 
standard européen d’une longueur de 19,90 m. Version 
avec ranchers, frein d’arrêt et tampons ronds.

U4
Série unique.Modèles réduits : Bogies type Minden-Siegen. Lest 

métallique pour de meilleures qualités de roulement. 
Ranchers amovibles. Version spécifique du dessous de 
caisse. Nombreux détails rapportés. Chargés de tôles 
d’acier.  
Longueur totale hors tampons 45,8 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 8 x 700580.
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37740 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente en version de 
pré-série comme série 216 « Lollo » de la Deutsche Bun-
desbahn (DB). Livrée réglementaire avec superstructure 
pourpre. Disposition des aérations et fenêtres différente 
de chaque côté. Etat de service vers 1975.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Position centrale de la 
motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à car-

)cehNT4
Vous trouverez ce modèle en version  
pour courant continu dans la gamme  
Trix H0 sous la réf. 22174.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.diesel 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

Fanal cabine 1  x x x

Construction nouvelle de la locomotive de •	
pré-série V 160 « Lollo ».

Châssis et superstructure en métal.•	
Décodeur mfx avec nombreuses fonctions •	
lumineuses et sonores.

dans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente de 
l’éclairage frontal à trois feux et des deux feux rouges 
de fin de convoi en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans en-
tretien (LED). Mains montoires en métal rapportées sur 
la face frontale et sur les côtés. Traverse porte-tampons 
détaillée. Boyaux de freins enfichables fournis. 
Longueur hors tampons 18,4 cm.
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Pré-série V 160

En 1956, l’office central des chemins de fer fédéraux 
allemands de Munich commanda à l’usine de loco-
motives Krupp, Essen, la conception d’une locomotive 
diesel polyvalente monomoteur. Telle que prévue à 
l’origine, la machine avait une puissance nominale de 
1600 ch et, conformément au code de l’époque, reçut 
le numéro de série V 160. Elle devait posséder deux 
cabines de conduite, deux bogies à deux essieux, une 
vitesse maximale de 120 km/h, une longueur maximale 
h.t. de 16000 mm ainsi qu’un chauffage suffisant pour 

un train rapide de 10 voitures. Une charge maximale 
par essieu de 18 t devait en outre permettre de l’utiliser 
sur les lignes secondaires équipées. Le système de 
transmission prévu était un convertisseur de couple 
hydraulique. Les nouvelles V 160 devaient remplacer 
les locomotives à vapeur des Länderbahn des séries 
38.10, 39, 55.25, 56.20 et 57.10 ainsi que les locomotives 
unifiées des séries 03 et 50. La puissance du moteur put 
encore être augmentée à 1900 ch durant la phase de 
conception, grâce à l’amélioration de la charge et du 
système de refroidissement. En 1960/61, la firme Krupp 
livra six prototypes sous les numéros de V 160 001 

à 006, qui étaient équipés de différents moteurs de 
1900 ch et transmissions diverses. En 1962/63 suivirent 
quatre autres machines (V 160 007-010) de Henschel. 
Les neuf premières locomotives présentaient sous les 
fenêtres frontales un capot bien arrondi qui leur valut 
rapidement le surnom de « Lollo » (allusion à l’actrice 
de cinéma italienne Gina Lollobrigida). La dixième 
locomotive, par contre, arborait le visage moderne 
et anguleux hérité de la V 320 001, qui devait devenir 
caractéristique de toute la famille V 160. Châssis et su-
perstructure étaient de construction légère en acier en-
tièrement soudée. Entre les deux cabines de conduite 

insonorisées se trouvait le compartiment moteur avec 
groupe motopropulseur, groupe de refroidissement 
et chaudière à circulation forcée pour le chauffage 
du train. Ce compartiment était accessible via un 
couloir latéral. La transmission de puissance se faisait 
par un système hydrocinétique Voith, qui devait être 
spécialement conçu pour des moteurs de cette classe 
de puissance. Les V 160 001-009 possédaient en outre 
des dispositifs pour l’exploitation en rame réversible et 
double-traction.

Du minerai à l’acier
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48742 Coffret de wagons pour le transport de 
 pondéreux.
Modèles réels : 3 wagons différents à quatre essieux 
pour le transport de pondéreux, type SSy 45 avec plate-
forme de serre-frein, de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Chargés de brames d’acier. Etat de service : début des 
années 1970.
Modèles réduits : Châssis des wagons en métal. 
Ranchers enfichables. Chargés de brames d’acier. 
Numéros d’immatriculation différents. Wagons emballés 
séparément. 
Longueur total hors tampons 37,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 12 x 700780.

=U4
Série unique.
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48685 Coffret de wagons pour le transport de 
 pondéreux.
Modèles réels : 2 wagons plats type Sa 705 pour le 
transport de lingotières en fonte. Immatriculés à la 
Deutsche Bundesbahn (DB).

=U4
Série unique.Modèles réduits : Caisse des wagons en métal. Chaque 

wagon est chargé de 3 lingotières en fonte en métal. 
Longueur total hors tampons 30,6 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 12 x 700580.
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37041 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre N° 5 de 
la  Klöckner-Werke AG, utilisée pour le service de 
manœuvre sur le site de la mine. Ancienne série 80 014 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service datant 
approximativement de 1970.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur mfx et moto-
risation régulée haute performance. 3 essieux moteurs, 
bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal 
à trois feux (inversion en fonction du sens de marche), 
sélection possible en mode numérique. Nombreux 
détails rapportés. 
Longueur hors tampons 11,1 cm.

)ceHT4
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x



48273 Coffret de 2 wagons porte-conteneurs.
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs, immatriculés à 
la Deutsche Bundesbahn (DB). Benne à charbon d’une 
capacité de 12 m3.
Modèles réduits : Plancher des wagons ajouré et sur-
face de chargement finement détaillée. Plates-formes 
de serre-frein rapportées. Chaque wagon est chargé 
de 3 conteneurs amovibles et relevables. Chargés de 
charbon véritable. 
Longueur totale hors tampons 17,6 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

=U4

Série unique.

48274 Coffret de 2 wagons porte-conteneurs.
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs, immatriculés à 
la Deutsche Bundesbahn (DB). Benne à charbon d’une 
capacité de 24 m3.
Modèles réduits : Plancher des wagons ajouré et sur-
face de chargement finement détaillée. Plates-formes 
de serre-frein rapportées. Chaque wagon est chargé de 
2 conteneurs amovibles et relevables. Chargés de coke 
véritable. 
Longueur totale hors tampons 17,6 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

=U4

Série unique.
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48773 Coffret de wagons pour le transport de bière.
Modèles réels : 3 wagons privés différents pour le 
transport de bière des brasseries allemandes « Dort-
munder Actien-Bier », « König-Pilsener » et « Schlegel-
Scharpenseel Brauerei AG Bochum ». Tous les wagons 
sont immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB).

U4
Série unique.

Modification de la forme : pour la pre-•	
mière fois avec plate-forme de serre-frein 
surélevée.

76501 Grue à portique fixe.
Modèle réel : Grue à portique fixe typique, essentiel-
lement utilisée sur les installations de chargement 
industrielles, portuaires ou autres.
Modèle réduit : Grue à portique fixe avec fonctions de 
jeu numériques. Plaque de base et superstructure en 
plastique. Fournie avec 2 autres plaques de base pour 
prolonger le chemin de roulement. Alimentation en 
courant située dans la plaque de base. Fonctions mé-
caniques assurées par des moteurs miniatures. Le pont 
roulant peut avancer et reculer, la cabine se déplace sur 
le pont de manière continue et pivote à 360°. Crochet 
en métal relevable et abaissable via poulie. Phares de 
travail fonctionnels sur la flèche. Raccordement possi-
ble de l’électro-aimant fourni et de la pelle excavatrice 
électromagnétique. Commande des fonctions avec 
Control Unit 6021, Mobile Stations et Central Stations. 
Espace entre le pont prévu pour l’entraxe de la voie C.  
Surface occupée par plaque de base 360 x 360 mm, 
hauteur approximative 270 mm.

db345

6 fonctions spéciales.•	
Fonctions mécaniques assurées par moteurs •	
miniatures.

Phares de travail fonctionnels.•	
Raccordement possible de l’électro-aimant •	
et de la pelle excavatrice magnétique.

Exploitation possible au choix en mode •	
conventionnel ou en mode numérique.

Modèles réduits : Versions différentes des faces fronta-
les. 1 wagon avec plate-forme de serre-frein surélevée, 
2 wagons avec plate-forme de serre-frein démontée. 
Boîtier d’attelage NEM et attelage court à élongation 
variable. 
Longueur totale hors tampons 30,3 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 6 x 700580.
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BR 64 – « Bubikopf » : bonne à (presque) tout faire 

39643 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 064 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service datant 
approximativement de 1972. Version avec soutes à eau 
soudées.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx, moto-
risation régulée haute performance Softdrive Sinus et 
nombreuses fonctions sonores. Moteur sans entretien 
de forme compacte. 3 essieux moteurs, bandages d’ad-
hérence. Pré-équipée pour l’installation du générateur 
de fumée réf. 72270. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux (inversion en fonction du sens de 

(XehHU4

Série unique.

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

Cloche  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

Pelletage du charbon   x x

Echappement de la vapeur   x x

Grille à secousses   x x

Pompe à air   x x

Motorisation Softdrive Sinus de forme •	
compacte.

Sélection possible de nombreuses fonctions •	
sonores.

Entre 1928 et 1940, de nombreux fabricants de 
locomotives allemands de renom participèrent à la 
réalisation de la série 64. Dans le cadre du programme 
de construction unifié de la Deutsche Reichsbhan 
Gesellschaft, la BR 64 présente elle aussi de nombreux 
points communs avec d’autres séries de locomotives et 
tout particulièrement avec la BR 24, dont le système de 
transmission et la chaudière furent repris. Au total, 520 

unités de la locomotive tender unifiée pour trains voya-
geurs de 12,4 m de long avec la disposition d’essieux 
130 furent construites. Sa faible charge par essieu et sa 
vitesse maximale de 90 km/h permettaient de l’utiliser 
sur presque toutes les lignes et grâce à sa construction 
bien pensée, elle pouvait être affectée à de nombreux 
services. Son domaine attitré était le service omnibus, 
mais elle était également chargée de remorquer des 

trains directs légers et certains trains marchandises, 
tâches dont elle s’acquittait avec brio. La seconde 
guerre mondiale et la division de l’Allemagne eurent 
de graves conséquences pour la série 64. 278 machi-
nes arrivèrent à la Bundesbahn, 115 à la Deutsche 
Reichsbahn et une locomotive se retrouva en Autriche. 
Comme de nombreuses autres séries, la BR 64 fut elle 
aussi gratifiée d’un surnom. Une coiffure pour dames 

en vogue à l’époque marqua la locomotive robuste et 
trapue. Dans quelle mesure ceci est flatteur pour la 
gente féminine ou la corporation des Figaro reste à sa-
voir, mais jusqu’à la fin de son service en 1974, la série 
64 fut à la Deutsche Bundesbahn un partenaire fiable 
pour le personnel et les voyageurs et les machines 
conservées comme locomotives musée sont toujours 
très populaires.

marche) et de l’éventuel générateur de 
fumée en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par LED 
blanc chaud sans entretien. Boyaux 
de freins factices et tubes protecteurs 
pour tiges de piston fournis. 
Longueur hors tampons 14,3 cm.
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Locomotive série 118 de la DB pour trains rapides

37682 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive série 118 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) pour trains rapides. Livrée bleu cobalt, 
état de service vers 1979.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et sifflet 
de la locomotive commutable. 2 essieux moteurs. Ban-
dages d’adhérence. Cabines de conduite et comparti-
ment des machines avec aménagement intérieur. Mains 
montoires en métal et autres détails rapportés. Fonction 
permanente de l’éclairage frontal (inversion en fonction 
du sens de marche) assuré par LED blanc chaud en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique.  
Longueur hors tampons 19,5 cm.

)cehHiT4
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

LED blanc chaud.•	
Sifflet de locomotive.•	
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37607 43117 37607
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Train automoteur diesel TEE

37607 Train automoteur diesel TEE.
Modèle réel : Train automoteur diesel TEE série 601 de 
la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 véhicules moteurs Dü 
avec compartiment à bagages et 2 voitures à comparti-
ments Aü, 1re classe. En livrée TEE classique pourpre/
beige. Parcours du train : München – Kufstein – Inns-
bruck – Brenner – Bozen – Trento – Verona – Milano, 
TEE 85 « Mediolan ». Etat de service datant approximati-
vement de 1971.
Modèle réduit : Rame de base à 4 éléments. Avec déco-
deur numérique fmx et nombreuses fonctions sonores. 
Chaque véhicule moteur avec motorisation régulée à 
haute performance. Sur chaque véhicule moteur, les 
deux essieux du bogie sont moteurs. Bandages d’ad-
hérence. Éclairage intérieur intégré de série. Fonction 
permanente du fanal à trois feux, des 2 feux rouges de 
fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche) 
et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 

)?cehN+j4

La rame de base réf. 37607 peut être com-
plétée par le coffret réf. 43117 qui vous 
permettra de constituer une unité réaliste 
à 7 éléments.

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.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Bruitage d‘environnement  x x x

Fermeture des portes  x x x

Sifflet du contrôleur  x x x

Bruitage d‘exploitation 1   x x

Aérateurs   x x

Compresseur de frein   x x

Bruitage d‘exploitation 2   x x

Bruitage d‘exploitation 3   x x

Véhicule moteur et voitures intermédiaires •	
essentiellement en métal. 

Décodeur mfx avec nombreuses fonctions •	
sonores. 

Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud (LED).

chaud sans entretien (LED). Alimentation 
en courant via le véhicule moteur respec-
tivement en tête selon le sens de marche. 
Attelages spéciaux multipolaire conduc-
teurs de courant et caches jointifs avec 
guides coulissants entre les véhicules. 
Reproduction de l’attelage Scharfenberg 
(non fonctionnel) couvert aux extrémités. 
Longueur de la rame hors tampons 88 cm.
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VT 11.5, 601, 602

Pour le trafic Trans-Europ-Express (TEE), de 
nombreuses sociétés ferroviaires europé-
ennes firent l’acquisition d’automotrices, 
répondant à des exigences de confort élevées 
et proposant uniquement la 1re classe. La DB 
opta pour une rame automotrice basée sur la 
rame « Kruckenberg »-VT 137 155 et la célèbre 
V 200. La configuration de base comprenait 
un véhicule moteur à chaque extrémité ainsi 
que cinq voitures centrales, la rame pouvant 
être étendue à dix éléments par l’insertion 
d’autres voitures centrales. La motorisation 
provenait de la V 200. Chaque véhicule moteur 
fut doté d’un moteur de 1100 ch, puissance 
transmise aux essieux du bogie moteur via un 
système de transmission hydraulique et des 
arbres à cardans. Un moteur diesel auxiliaire 
de 296 ch avec générateur directement bridé 
assurait l’alimentation électrique, cuisine et 
climatisation incluses. 
Avec l’électrification croissante, de plus 
en plus de trains TEE furent transformés en 
rames tractées par des locomotives, le der-

nier était le TEE « Mediolanum » transformé 
le 20 août 1972. A partir de 1971, les rames 
désignées depuis 1968 comme BR 601/901 
furent affectées au réseau Intercity. Entre 
1971 et 1973, quatre éléments moteurs furent 
équipés d’un moteur à turbine à gaz pour 
augmenter leur performance et renumérotées 
602 001-004.
L’introduction de la 2nde classe dans le 
trafic IC remit les automotrices de la série 
601 au chômage pour l’horaire d’été 1979. 
Néanmoins, une grande partie des véhicu-
les fut réutilisée dans le trafic touristique à 
partir de l’été 1980. Sous le nom d’ « Alpen-
See-Express », ces belles unités partaient 
d’Hambourg et de Dortmund pour rejoindre 
divers lieux de villégiature dans le sud de 
l’Allemagne et en Autriche, parfois même 
en double traction sur certaines sections de 
lignes. La dernière marche des anciennes 
automotrices TEE en tant qu’ « Alpen-See-
Express » eut lieu le 9 avril 1988.
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Coffret de voitures de complément TEE

43117 Coffret de voitures de complément TEE.
Modèles réels : Voitures intermédiaires pour le train 
automoteur diesel TEE série 601 « Mediolanum » de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). 1 voiture à couloir central 
Ay, 1re classe. 1 voiture à compartiments Aü, 1re classe. 
1 wagon-cuisine avec salle-restaurant WRy. Livrée TEE 
classique pourpre/beige. Etat de service datant approxi-
mativement de 1971.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément 
à 3 éléments pour l’extension du train automoteur 
diesel TEE réf. 37607 permettant d’obtenir une unité à 
7 éléments. Toutes les voitures sont équipées de série 
d’un éclairage intérieur. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). 
Salle-restaurant dans la voiture-cuisine avec lampes de 
table fonctionnelles. L’éclairage intérieur et les lampes 
de table sont alimentés via la liaison électrique continue 
dans tout le train. Attelages conducteurs de courant 
multipolaire et caches jointifs avec guides coulissants 
entre les véhicules.  
Rallonge le train d’environ 62,9 cm.

?+j4

La rame de base réf. 37607 peut être complétée par le 
coffret de voitures de compléments réf. 43117 qui per-
met de constituer une unité réaliste de 7 éléments.

Série unique.
Voitures intermédiaires essentiellement en •	
métal.

Éclairage intérieur intégré de série avec •	
diodes électroluminescentes blanc chaud 
(LED).

Lampes de tables fonctionnelles supplé-•	
mentaires dans la salle de restaurant.
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IC 511 « van Beethoven »

37573 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive rapide série 103.1 de la Deuts-
che Bundesbahn (DB). Version de série en livrée pour-
pre/beige TEE, avec deux rangées latérales d’aérateurs, 
sans tabliers frontaux, avec carénage des tampons et 
pantographes unijambistes. Affecté au trafic IC. État de 
service datant env. du milieu des années 1980.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Fonction permanente de l’éclairage frontal à trois 
feux et des deux feux rouges de fin de convoi (inversion 
en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Éclairages assurés par diodes électroluminescentes 

)cehNkiT4

La série 103.1 est la locomotive de trac-
tion idéale pour les nouvelles voitures 
de grandes lignes IC disponibles sous 
les réf. 43851, 43858, 43927 et 43922.

Vous trouverez ce modèle en version 
pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22772.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruit.loco.électr. x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Annonce en gare  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Sifflet du contrôleur  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

Parcours IC 511 « van Beethoven » de •	
 Dortmund à Munich.

blanc chaud sans entretien (LED). 
Cabines de conduite avec aménagement 
intérieur. Mains montoires en métal rap-
portées. Équipement de toit détaillé. 
Longueur hors tampons 21,9 cm.



HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

43858 43858 43851 43858 37573
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43927 Coffret de voitures de grandes lignes IC.
Modèles réels : 3 voitures de grandes lignes IC de types 
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 voitures à 
compartiments Bm 235 2nde classe, 1 voiture à couloir 
central Bpmz 291.2, 2nde classe. Livrée bleu océan/
ivoire. Avec marchepieds escamotables, toit arrondi et 
toit raide ainsi que bogies réalistes adaptés aux voitures 
à compartiment et à la voiture à couloir central. Com-
plément pour l’InterCity 511 « van Beethoven » pour le 
parcours Dortmund – Mannheim – Stuttgart – München. 
Etat de service : été 1985.
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type et jupes. 
Bogies avec freins à disques, frein de voie électroma-
gnétique et stabilisateur antiroulis. Nouveaux bogies 

,üjU4}

La BR 103.1 est la locomotive de traction idéale pour les 
nouvelles voitures de grandes lignes IC vendues sous 
les réf. 43851, 43858, 43927 et 43922.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu 
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23481.

Nouvelle construction de la voiture à couloir central Bpmz 291.•	
Modifications réalistes avec marchepieds escamotables et bogies •	
avec stabilisateurs antiroulis sur la voiture à compartiments. 

Toit arrondi et toit raide.•	
Parcours IC 511 « van Beethoven » de Dortmund à Munich.•	

pour Bpmz. Prééquipées pour attelages conducteurs 
de courant réf. 7319 ou attelages courts conducteurs 
de courant réf. 72020/72021, éclairage intérieur réf. 

73400/73401 (2x), frotteurs réf. 73406 et éclairage de fin 
de convoi réf. 73407. Plaque de parcours imprimée et 
numéros d’ordre. 

Longueur totale hors tampons 85 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture 
4 x 700580.
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IC 511 « van Beethoven »

Bogies avec et sans stabilisateurs •	
antiroulis. 

Toit rond et toit raide.•	
Parcours IC 511 « van Beethoven » de •	
Dortmund à Munich.

43858 Coffret de voitures de grandes lignes IC.
Modèles réels : 3 voitures de grandes lignes IC de types 
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 1 voiture à 
compartiments Avmz 111.0, 1re classe, 1 voiture à cou-
loir central Apmz 121.2, 1re classe, 1 voiture restaurant 
WRmh 132. Livrée pourpre/ivoire. Avec toit arrondi et toit 
raide, bogies avec stabilisateurs antiroulis. Complément 
pour l’InterCity 511 « van Beethoven » pour le parcours 
Dortmund – Mannheim – Stuttgart – München.  
Etat de service : été 1985.

,üjU4}

La BR 103.1 est la locomotive de traction idéale pour les 
nouvelles voitures de grandes lignes IC vendues sous 
les réf. 43851, 43858, 43927 et 43922.

Vous trouverez ce coffret de voitures en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23480.

Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type et jupes. 
Bogies avec freins à disques, frein de voie électroma-
gnétique et stabilisateur antiroulis. Prééquipées pour 
attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages 

courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclai-
rage intérieur réf. 73400/73401 (2x), frotteurs réf. 73406 
et éclairage de fin de convoi réf. 73407. Plaques de 
parcours imprimées et numéros d’ordre. 
Longueur totale hors tampons 85 cm. 

Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture   
4 x 700580.
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43851 Voiture de grandes lignes IC.
Modèle réel : Voiture à compartiments Avmz 111.2, 1re 
classe de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée pour-
pre/ivoire. Avec toit raide. Complément pour l’Intercity 
511 « van Beethoven » pour le parcours Dortmund – 
Mannheim – Stuttgart – München.  
État de service : été 1985.

,üjU4}

La BR 103.1 est la locomotive de traction idéale pour les 
nouvelles voitures de grandes lignes IC vendues sous 
les réf. 43851, 43858, 43927 et 43922.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23478.

Bogies avec stabilisateurs antiroulis. •	
Parcours IC 511 « van Beethoven » de •	
Dortmund à Munich.

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type et jupes. 
Bogies avec freins à disques, frein de voie électroma-
gnétique et stabilisateur antiroulis. Prééquipée pour 
attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages 
courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclai-
rage intérieur réf. 73400/73401 (2x), frotteurs réf. 73406 et 

éclairage de fin de convoi réf. 73407. Plaque de parcours 
imprimée et numéro d’ordre. 
Longueur hors tampons 28,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

43922 Voiture de grandes lignes IC.
Modèle réel : voiture à compartiments Bm 235, 2nde 
classe de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée bleu 
océan/ivoire. Avec marchepieds escamotables, toit 
arrondi et bogies avec stabilisateurs anitroulis. Com-
plément pour l’InterCity 511 « van Beethoven » pour le 
parcours Dortmund – Mannheim – Stuttgart – München. 
Etat de service : été 1985.

L,üjU4}

Modifications réalistes avec marchepieds •	
escamotables et bogies avec stabilisateurs 
antiroulis. 

Parcours IC 511 « van Beethoven » de Dort-•	
mund à Munich.

Éclairage de fin de convoi intégré de série.•	

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogies 
avec freins à disques, frein de voie électromagnétique 
et stabilisateur antiroulis. Prééquipée pour attelages 
conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts 
conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclairage 
intérieur réf. 73400/73401 (2x). Éclairage de fin de convoi 

intégré de série. Plaque de parcours imprimée et 
numéro d’ordre. 
Longueur hors tampons 28,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

La BR 103.1 est la locomotive de traction idéale pour les 
nouvelles voitures de grandes lignes IC vendues sous 
les réf. 43851, 43858, 43927 et 43922.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23482.
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Trafic voyageurs

37745 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 218 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1990. 
Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage de train 
électrique.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx, mo-
torisation régulée haute performance et nombreuses 
fonctions sonores. Position centrale du moteur de forme 
compacte. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à car-
dans. Bandages d’adhérence. Éclairage assuré par dio-

)cehNT4

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22237.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Version en métal.•	
Décodeur numérique mfx.•	
Nombreuses fonctions lumineuses •	
et sonores.

37505 Rame automotrice S-Bahn (réseau express 
régional allemand).
Modèle réel : Rame automotrice S-Bahn (réseau 
express régional allemand) de la Deutsche Bahn AG (DB 

/cehN+ji5

des électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien ; fonction permanente 
en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. 
Mains montoires en métal rapportées 
sur la face frontale et sur les côtés. 
Traverse porte-tampons détaillée.  
Longueur hors tampons 18,9 cm.

AG). Version transformée avec un pantographe. Version 
en livrée produit. Etat de service vers 1995.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 

5 pôles à encoches transversales avec volant d’inertie. 
4 essieux moteurs entraînés par arbre à cardans sur 
la voiture centrale. Châssis de la voiture centrale en 
métal coulé sous pression. Éclairage assuré par diodes 

électroluminescentes blanc chaud sans entretien, fonc-
tion permanente en mode d’exploitation conventionnel. 
Éclairage frontal à trois feux et deux feux rouges de fin 
de convoi. Inversion des feux en fonction du sens de 
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Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruitage d?exploitation x x x x

Tonalité d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Eteindre fanal arrière  x x x

Fermeture des portes  x x x

Eteindre fanal avant  x x x

37011 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 110.3 de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Locomotive pour trains rapides avec front 
aérodynamique et son « pli » caractéristique. Livrée TEE 
pourpre/beige. Version transformée avec grilles d’aéra-
tion rectangulaires Klatte, fenêtres rectangulaires sur 
le compartiment machines, sans gouttière périphérique, 
sans tablier et sans carénage de la traverse porte-tam-
pons. Etat de service vers 1997.

)cehNiT5

Vous trouverez les voitures voyageurs 
assorties dans la gamme Märklin H0 sous 
les réf. 43801, 43811 et 43830.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Annonce en gare x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Version transformée avec grilles d’aération •	
Klatte.
Fenêtres rectangulaires sur le compartiment •	
machines.
Sans gouttière périphérique.•	
Sans tablier et sans carénage de la traverse •	
porte-tampons.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
fonctions sonores à commande sérielle. Motorisation 
régulée haute performance, position centrale. 4 essieux 
moteurs entraînés via arbre à cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux et des deux feux rouges de fin de 
convoi (inversion en fonction du sens de marche) en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 

en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes (LED) blanc 
chaud sans entretien. Mains montoires en 
métal rapportées. Cabine de conduite avec 
aménagement intérieur, volant intégré. 
Passerelle de toit rapportée. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.

marche. Commutation des frotteurs. Commande possible 
de l’éclairage de la plaque de parcours et de l’éclairage 
frontal à trois feux en mode numérique. Attelages courts 
à élongation variable et liaison électrique entre les voi-
tures. L’attelage spécial fourni permet d’ajouter d’autres 

unités ET 420 pour une exploitation réaliste. Éclairage 
intérieur intégré de série. Caisses en plastique finement 
détaillées avec nombreux détails rapportés tels que 
mains montoires, prises, essuie-glace, antennes, sifflets 
et trompes. Aménagement intérieur multicolore. Re-

présentation détaillée de l’attelage 
Scharfenberg (non fonctionnel) aux 
extrémités. Différentes plaques de 
parcours authentiques fournies.  
Longueur hors tampons 77,5 cm.
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metronom

36612 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 146.2 de la fir-
me LNVG Basse-Saxe, en livrée de la société ferroviaire 
allemande « metronom », Uelzen . Construite en série 
par Bombardier dans le cadre du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec nombreux détails 
intégrés. Avec décodeur numérique et moteur spécial. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre à cardans. Banda-
ges d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes sans entretien. 2 pantogra-
phes mécaniquement fonctionnels. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.

)dbHT5
Vous trouverez un coffret de voitures à deux 
niveaux assorties dans la gamme Märklin 
H0 sous la réf. 43475.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x
Locomotive en métal.•	
Convient pour le coffret de voitures à deux •	
niveaux réf. 43475.
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43475 Coffret de voitures à deux niveaux « metronom ».
Modèles réels : 2 voitures à deux niveaux DBpza 2nde 
classe, une voiture à deux niveaux DABpza 1re/2nde 
classe et une voiture-pilote à deux niveaux DABpbzkfa 
1re/2nde classe de la LNVG Niedersachsen, dans la 
version de la société ferroviaire allemande « metro-
nom », Uelzen.
Modèles réduits : Toutes les voitures sont pré-équipées 
pour l’installation d’attelages conducteurs de courant, 
soit avec timons d’attelage courts enfichables réf. 
7319, soit avec les attelages courts fonctionnels réf. 
72020/72021. Voiture-pilote avec traverse porte-tam-
pons détaillée et jupe pare-chocs rapportée. Plaque de 
parcours éclairée. Cabine de conduite avec éclairage 
intérieur. 
Longueur totale hors tampons 107,7 cm.

NyjU5

La locomotive électrique série 146.2 de la LNVG Nieder-
sachsen, que vous trouverez dans la gamme Märklin 
H0 sous la réf. 36612, est parfaitement assortie aux 
voitures de ce coffret.

Série unique.
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MaK en double-traction

37630 2 locomotives diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente type DE 1002 en 
double traction. Locomotives immatriculées par la firme 
allemande « Häfen und Güterverkehr Köln AG » (HGK).
Modèles réduits : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Une locomotive avec 
motorisation régulée haute performance. Moteur haute 
performance avec rotor sans fer et volant d’inertie. 4 es-
sieux moteurs. Bandages d’adhérence. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans en-
tretien (LED). Fonction permanente de l’éclairage frontal 
à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Locomotives reliées par attelage 
court conducteur de courant.  
Longueur hors tampons 33 cm.

(cehNT8
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 x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

MaK Type DE 1002 pour la première fois •	
sonorisée.

Double traction imposante.•	
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Locomotive pour trains marchandises BR 150 de la DB

37851 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchan-
dises, série 150 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Livrée rouge trafic. Le plus grand type de locomotives 
électriques unifiées du programme de construction 
des années 50. Version transformée avec aérations 
rectangulaires individuelles Klatte, double lampes, pas 
de gouttière. Etat de service datant approximativement 
de l’an 2000.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
commutation possible du sifflet. Position centrale du 
moteur régulé haute performance à rotor sans fer avec 
volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à 
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente 
de l’éclairage frontal à trois feux et des 2 feux rouges 

)cehGNiT5

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous 
la réf. 22154.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Attelage Telex x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Version transformée sans gouttière.•	
Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud (LED).

Fonction double feu A quand éclairage •	
frontal éteint aux deux extrémités de la 
locomotive.

Attelage Telex pour dételage télécommandé •	
des voitures.

de fin de convoi (inversion en fonction du 
sens de marche) en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Commutation distincte de l’éclai-
rage frontal aux extrémités de la locomotive 
1 et 2 possible en mode numérique. Fonction 
du double-feu A quand l’éclairage frontal est 
éteint aux deux extrémités de la locomotive. 
Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). 
Mains montoires en métal latérales et 
frontales rapportées. Cabines de conduite et 
compartiment des machines avec aménage-
ment intérieur en relief. 
Longueur hors tampons 22,4 cm.
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3770237702 43704 4370437702

ICE 1

37702 Train automoteur.
Modèle réel : Train automoteur à grande vitesse ICE 1 
InterCityExpress série 401 de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Version actuelle.
Modèle réduit : Version à 5 éléments. Avec décodeur 
numérique mfx, motorisation haute performance et 
nombreuses fonctions sonores. 2 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de 
série. Éclairage frontal et éclairage intérieur assurés 
par LED blanc chaud. Châssis des véhicules moteurs en 
métal. Fonction permanente de l’éclairage frontal et de 
l’éclairage intérieur en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique.  
Longueur du train 123,5 cm.

/cehNkj8

La rame de base réf. 37702 peut être 
 complétée par le coffret réf. 43704 qui 
vous permettra de constituer une unité à 
8 éléments.

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Sifflet du contrôleur x x x x

Bruit de fonctionnement x x x x

Tonalité de signal 1 x x x x

Commde directe x x x x

Fermeture des portes  x x x

Annonce en gare  x x x

Tonalité de signal 2  x x x

Annonce en gare - E  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

20 ans d’ICE.•	
Éclairage assuré par LED blanc chaud.•	
Éclairage intérieur intégré de série.•	
Décodeur numérique mfx.•	
Nombreuses fonctions sonores.•	
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ICE 1-Coffret de voitures de complément

43704 Coffret de voitures de complément.
Modèles réels : 2 x Bvmz 2nde classe et 1 x Avmz 
1re classe. Voiture centrale pour l’ICE 1.
Modèles réduits : 3 voitures intermédiaires permettant 
de compléter le modèle réf. 37702. Attelages courts 

+j8

La rame de base réf. 37702 peut être complétée par le 
coffret réf. 43704 qui vous permettra d’obtenir une unité 
à 8 éléments.

Série unique.
20 ans d’ICE.•	
Éclairage intérieur intégré de série, assuré •	
par LED blanc chaud.

spéciaux à élongation variable. L’éclairage intérieur est 
alimenté via la liaison électrique continue sur tout le 
train. 
Longueur totale 79,2 cm.
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Automotrice diesel pour le trafic à courte distance

37733 Automotrice diesel pour le trafic à courte 
distance.
Modèle réel : Automotrice diesel BR 648.2 de la Baye-
rische Regiobahn en double traction pour trafic à courte 
distance. Affectation : Augsburg – Ingolstadt
Modèle réduit : Unité motrice et unité non motorisée. 
Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. 
Moteur haute performance à rotor sans fer et volant 

cehN+j8

Double traction réaliste.•	
Avec éclairage intérieur intégré de série.•	
Décodeur mfx avec générateur de bruits. •	
Affichages lumineux de la destination.•	

37734 Automotrice diesel pour le trafic à courte 
distance.
Modèle réel : Automotrice diesel BR 648.2 de la Nord-
WestBahn NWB pour trafic à courte distance. Version 
actuelle avec plancher surbaissé.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 

cehN+j8

Avec éclairage intérieur intégré de série.•	
Décodeur mfx avec nombreuses fonctions •	
sonores.

Affichages lumineux de la destination.•	

d’inertie placé dans le bogie Jakobs. 2 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de 
série. Éclairage frontal et éclairage intérieur assurés par 
LED blanc chaud sans entretien. Inversion de l’éclairage 
frontal entre les deux engins en fonction du sens de 
marche. Affichage lumineux de la destination du train 
réaliste assuré par LED jaunes. Fonction permanente 
de l’éclairage frontal, de l’affichage lumineux de la 
destination et des 2 feux rouges de fin de convoi en 

mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Version détaillée du châssis et de 
la caisse, vue dégagée, aménagement intérieur, soufflet 
d’intercirculation fermé et guide de coulisse sur le bogie 
Jakobs entre les deux parties du véhicule. Liaison des 
véhicules assurée par attelage à 5 pôles. 
Longueur totale approximative 96,4 cm.

nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance. Moteur haute performance à rotor 
sans fer et volant d’inertie placé dans le bogie Jakobs. 
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Éclairage 
intérieur intégré de série. Éclairage frontal et éclairages 
intérieurs assurés par LED blanc chaud sans entretien. 

Affichage lumineux de la destination du train réaliste as-
suré par LED jaunes. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal, de l’affichage lumineux de la destination et des 
2 feux rouges de fin de convoi en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Version détaillée du châssis et de la caisse, vue déga-
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Série unique.

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.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fermeture des portes  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Annonce en gare   x x

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Grincement de frein désactivé  x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fermeture des portes  x x x

Fanal cabine 1   x x

Annonce en gare   x x

gée, aménagement intérieur, soufflet d’intercirculation 
fermé et guide de coulisse sur le bogie Jakobs entre les 
deux parties du véhicule. Représentation des attelages 
à tampon central aux extrémités. 
Longueur totale approximative 48,1 cm.



Coffret de train « HVLE/VTG »

26571 Coffret de train « HVLE/VTG ».
Modèles réels : Locomotive électrique série 185.5 de la 
firme allemande Havelländische Eisenbahn AG (HVLE), 
Berlin, et 5 wagons à déchargement automatique type 
Falns de la VTG AG, Hambourg. Les wagons sont loués 
à la firme Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) et 
possèdent une autorisation des Pays-Bas.

)dbHTU8
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Modèles réduits : Locomotive en métal avec déco-
deur numérique et moteur spécial. 4 essieux moteurs 
entraînés via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente de l’éclairage frontal à trois feux 
– inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes sans entretien. Toutes les voitures sont équipées 
de bogies type Y 25 soudés.  
Longueur totale hors tampons 88,2 cm.
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36604 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 185.6 de la 
firme allemande « Lokomotion – Gesellschaft für Schie-
nentraktion », Munich. Locomotive bicourant construite 
en série par Bombardier dans le cadre du programme 
TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec nombreux détails 
intégrés. Avec décodeur numérique et moteur spécial. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre à cardans. Banda-
ges d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes sans entretien. 2 pantogra-
phes mécaniquement fonctionnels. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.

)dbHT8
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x
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Coffret de train « ALEX »

26572 Coffret de train « ALEX ».
Modèle réel : Train local bavarois « ALEX » (Arriva-
 Länderbahn-Express), immatriculé à la société alleman-
de Vogtlandbahn GmbH, Neumark. Locomotive diesel 
BR 223 (ER 20) et 3 voitures à deux niveaux DBpza, 
2nde classe du « Arriva-Länderbahn-Express ».
Modèle réduit : Locomotive en métal avec de nom-
breux détails intégrés. Avec décodeur numérique et 
moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à 
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente 
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes sans entretien. Voitures à 
deux niveaux avec vitres teintées et attelages courts. 
Longueur totale hors tampons 102,1 cm.

)dbHTU8

Vous pouvez compléter de train par 
le coffret de voitures à deux niveaux 
réf. 43474.

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Combiné avec le coffret de voitures à deux •	
niveaux assorti réf. 43474, ce train vous 
permettra de reconstituer sur votre réseau 
miniature la marche spéciale du 17.11.2009 
(Hof – Schwandorf) pour la présentation 
des voitures à deux niveaux ALEX.
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Combinés avec le coffret de train réf. •	
26572, ces modèles vous permettront 
de reconstituer la marche spéciale du 
17.11.2009 (Hof – Schwandorf) pour la 
présentation des voitures ALEX à deux 
niveaux sur votre réseau miniature.

43474 Coffret de voitures à deux niveaux « ALEX ».
Modèles réels : 3 voitures à deux niveaux DBpza, 
2nde classe de l’Arriva-Länderbahn-Express « ALEX », 
immatriculés à la société ferroviaire allemande 
Vogtland bahn GmbH, Neumark.
Modèles réduits : Tous les wagons avec fenêtres latéra-
les teintées et attelages courts. 
Longueur totale hors tampons 80,4 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 12 x 700580.

U8{

Le coffret de voitures à deux niveaux constitue un 
 complément parfait pour le coffret de train réf. 26572.

Série unique.
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9x9x 1x 1x14x

184 x 84 cm / 73“ x 34“

29483

Coffret de départ numérique « Train marchandises suisse »

29483 Coffret de départ numérique « Train marchandi-
ses suisse ». 230 V.
Modèles réels : Série 421 des chemins de fer fédéraux 
suisses, affectée au trafic marchandises (SBB Cargo). 
Quatre wagons marchandises suisses différents : 1 wa-
gon tombereau à quatre essieux Eaos, 1 wagon-citerne 
à quatre essieux, 1 wagon à ranchers à deux essieux, 
ainsi qu’un wagon à faces coulissantes à deux essieux. 
Tous les wagons sont immatriculés aux chemins de fer 
fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS).
Modèles réduits : Locomotive en métal, avec décodeur 
numérique mfx et motorisation haute performance. 
2 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Fonction 
permanente de l’éclairage frontal à trois feux et du feu 
blanc de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Wagons équipés 
d’attelages courts. 
Longueur de la rame 84,7 cm.

)cePiTU5
Fonctions numériques Control

Unit
Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Feu à grande portée x x x x

Commde directe x x x x

Les premiers pas dans le monde numérique •	
de Märklin.

Commande possible des aiguilles déjà •	
numérisées via la Mobile Station.

Décodeur numérique mfx intégré.•	

Contenu : 14 éléments de voie courbes réf. 24130, 
9 éléments de voie droits réf. 24188, 9 éléments 
de voie droits réf. 24172 et une paire d’aiguilles 
enroulées réf. 24671 et 24672. Les aiguilles sont 
déjà équipées de décodeurs et de moteurs. 
Boîte de raccordement à la voie. Convertisseur 
230 V/36 VA. Mobile Station. Manuel de jeu 
illustré avec de nombreuses astuces et sugges-
tions. Possibilités d’extension avec les coffrets de 
complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du 
programme de voie C.
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Suisse

39565 Locomotive électrique « Crocodile ».
Modèle réel : Locomotive série Ce 6/8 III des chemins 
de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Livrée de base 
brun foncé. Type avec transmission à bielles obliques. 
Etat de service datant approximativement de 1930.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance Softdrive Sinus, moteur sans entretien de 
forme compacte. 3 essieux moteurs et arbre secondaire 
de renvoi. Bandages d’adhérence. Inversion des feux 
selon réglementation suisse (éclairage frontal à trois 
deux/1 feu blanc de fin de convoi), fonction permanente 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes élec-

)XehPOiT2

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version 
pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22777.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Feux de fin de convoi 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

Sifflet de manœuvre  x x x

Bruitage d’attelage  x x x

Annonce en gare - CH  x x x

Echppmt vapeur/air compr.   x x

Aérateurs   x x

Compresseur de frein   x x

Bruitage des pantographes   x x

Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud (LED).

Commutation possible de l’éclairage LED : •	
marche seule ou avec le train.

Version lourde en métal.•	
Motorisation Softdrive Sinus de forme •	
compacte.

Décodeur mfx avec bruitage de la locomo-•	
tive électrique.

troluminescentes blanc chaud (LED). 
Châssis articulé pour une meilleure 
inscription en courbe. Superstruc-
ture métallique en trois éléments 
avec capots articulés. Équipement 
de toit détaillé. 
Longueur hors tampons 23 cm.
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37137 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur série Eb 3/5 
« Habersack » des chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF). Etat de service des années 1950.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhé-

)cehHT3

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal 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

Pompe à air  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Pelletage du charbon   x x

Grille à secousses   x x

Locomotive en métal. •	
Moteur avec volant d’inertie.•	
Décodeur mfx avec bruitage de la locomo-•	
tive à vapeur.

Le « Habersack » –
Rares sont les locomotives suisses à avoir acquis 
une popularité telle qu’elle leur valut un surnom. La 
locomotive tender Eb 3/5, aux formes très appropriée, 
fut surnommée « Habersack » (sac à dos) par allusion 
au paquetage que les citoyens helvétiques eurent à 
connaître encore longtemps pendant leurs périodes 
militaires. 
De 1911 à 1916, SLM construisit au total 34 de ces 
puissantes machines de presque 1000 ch (735 kW). La 
machine, qui pouvait atteindre 75 km/h dans les deux 

sens, avait d’abord été prévue pour remorquer des 
trains voyageurs. Cependant, avec leurs 74 t de poids 
en service après installation d’un dispositif de freinage 
supplémentaire, les locomotives convenaient égale-
ment très bien pour le trafic marchandises auquel elles 
furent prioritairement affectées à partir des années 
1930. Avec l’électrification généralisée du réseau de 
voies suisse, l’utilisation de cette belle représentante 
du trafic ferroviaire à vapeur suisse fut de plus en 
plus réduite. Entre 1950 et 1965, ces machines furent 
progressivement garées ou vendues.

rence. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux (inversion en fonction 
du sens de marche) en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Chasse-pierres rapportés. Mains 
montoires et échelles en métal rapportées.  
Longueur hors tampons 14,6 cm.
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Suisse

37322 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série Re 6/6 f des 
chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Version en livrée 
rouge pompier. Numéro d’immatriculation 11666, avec 
armes de la ville « Stein am Rhein ». Version transfor-
mée avec lampes frontales rectangulaires en bas, prises 
UIC, mains montoires frontales obliques, passerelles en 
tôles et marches d’accès supplémentaires et antennes 
radio. Etat de service vers 2000.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhéren-
ce. Fonction permanente de l’inversion des feux selon 

)cehHPiT5 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Feu à grande portée 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

Commutateur principal   x x

Compresseur   x x

Châssis et superstructure en métal lourd. •	
Sélection possible de nombreuses fonctions •	
sonores en mode numérique.

La Re 6/6 donna d’abord naissance à quatre prototypes, 
dont deux furent équipés d’une caisse divisée, vertica-
lement mobile et pouvant donc s’adapter de manière 
optimale aux diverses conditions. Lors des marches 
d’essai, ceci ne s’avéra pas nécessaire pour la loco-
motive de série et les 85 machines, construites entre 
1975 et 1980, furent dotées d’une caisse d’une seule 
pièce. Les cabines de conduite de la Re 6/6 s’inspirent 

fortement du design de la Re 4/4 II, tout comme l’équi-
pement électrique des transformateurs, dont la Re 6/6 
possède toutefois deux unités. Les locomotives, me-
surant 19310 mm, pesant 120 t et atteignant une vitesse 
de 140 km/h affichent une puissance de 7850 kW. La 
capacité d’accélération dans des conditions optimales 
représente une caractéristique technique particulière 
de cette locomotive : De 0 à 100 km/h en 5,8 sec. 

Les Re 6/6 passèrent par différentes livrées et rénova-
tions ; à partir de l’an 2000, 30 locomotives – circulant 
sous la désignation Ref 6/6 – furent équipées d’une 
radio-télécommande. La désignation UIC de la série 
Re 6/6 est la série 620, apparaissant d’ailleurs de plus 
en plus souvent sur les machines. Les 88 locomotives 
encore en service appartiennent toutes au département 
CFF Cargo et remorquent des trains marchandises 

lourds dans tous les coins de la Suisse et, sur la ligne 
du Saint Gothard, éventuellement en traction double 
avec une Re 4/4 II ou une Re 4/4 III. Dans le trafic 
voyageurs lourd, les locomotives de la série Re 6/6 pou-
vaient même remplacer une double traction de Re 4/4 II 
et après l’affectation de la moderne série 460 au trafic 
voyageurs, les impressionnantes Re 6/6 avec leurs trois 
bogies dominèrent à nouveau le trafic marchandises 
sur la ligne du Saint Gothard.

réglementation suisse (éclairage frontal 
à trois feux/1 feu blanc de fin de convoi) 
en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud sans entretien 
(LED). Mains montoires en métal rappor-
tées. Attelages interchangeables avec 
tabliers frontaux détaillés. Rayon minimal 
d’inscription en courbe 360 mm. 
Longueur hors tampons 22,2 cm.
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48026 37627

37627 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série Am 842 des 
chemins de fer fédéraux suisses (CFF) avec inscription 
SBB Cargo. Type diesel-hydraulique G 800 BB de la 
firme suisse Vossloh Schienenfahrzeugtechnik GmbH 
(VSFT), conçue à partir des locomotives standard de 
l’ancienne MaK. Etat de service datant approximative-
ment de 2003.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Motori-
sation régulée haute performance. Moteur spécial avec 
rotor sans fer et volant d’inertie. 4 essieux moteurs. Ban-
dages d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux (inversion en fonction du sens de 

(cePT5 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Version lourde en métal.•	
Mains courantes en métal, version renfor-•	
cée.

Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud (LED).

Fonction feu double A quand éclairage •	
frontal éteint aux deux extrémités de la 
locomotive.

marche) et du feu blanc de fin de convoi en 
mode d’exploitation conventionnel, sélec-
tion possible en mode numérique. Sélection 
distincte de l’éclairage frontal aux deux 
extrémités de la locomotive possible en 
mode numérique. Si l’éclairage frontal est 
éteint aux deux extrémités de la locomotive, 
fonction du feu double A des deux côtés. 
Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). 
Mains courantes périphériques en métal. 
Longueur hors tampons 16,5 cm.
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Suisse

48026 Coffret de wagons à parois coulissantes.
Modèles réels : 3 wagons de grande capacité des 
chemins de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Type 
standard Hbbillns avec parois coulissantes hautes.
Modèles réduits : Châssis avec longerons en ventre 
de poisson et détails rapportés. Tous les wagons sont 
emballés séparément. 
Longueur totale hors tampons 53,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 6 x 700580.

U8

46095 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 4 wagons marchandises modernes 
différents, immatriculés aux chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF/SBB/FFS). 1 wagon-tombereau Eaos, 1 wa-
gon à double ranchers type Snps, 1 wagon-citerne type 
Zans et un wagon-silo pour le transport de pulvérulents 
type Ucs.
Modèles réduits : Modèles détaillés avec de nombreux 
détails rapportés. Wagon à double ranchers avec ran-
chers fixes finement détaillés. Chargés de tubes. Tous 
les wagons sont équipés d’attelages courts à élongation 
variable. 
Longueur total hors tampons 68 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 14 x 700580.

U8
La locomotive électrique série 482, que vous trouverez 
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 36606, est parfai-
tement assortie aux wagons de ce coffret.

Série unique.
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Suisse

47078 Coffret de wagons porte-conteneurs avec conte-
neurs WoodTainer XXL.
Modèles réels : 3 wagons porte-conteneurs à quatre 
essieux type Sgnss des chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF/SSB/FFS), affectation « SBB Cargo ». Livrée gris 

=U8

WoodTainer XXL de grande capacité. •	
 Conteneurs avec couvercles séparés.

Wagons idéaux pour trains complets.•	

42164 Coffret de voitures de grandes lignes pour rames 
réversibles.
Modèles réels : 4 voitures de grandes lignes différents, 
voitures unifiées IV des chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF). 1 voiture de grandes lignes type EW IV A, 1re 
classe. 2 voitures de grandes lignes type EW IV B, 2nde 
classe. 1 voiture-pilote pour trains rapides type EW IV 

OxpjU8{

Vous trouverez la locomotive électrique assortie de la 
série 460 dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37460.

Série unique.
Ces voitures sont assorties aux modèles de •	
la locomotive CFF série 460, tel que l’article 
réf. 37460.

Toutes les voitures avec nouveaux numéros •	
d’immatriculation.

trafic. Chargés chacun de 3 conteneurs WoodTainer 
XXL avec couvercle distinct, de la firme autrichienne 
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Conteneurs de de 
grande capacité : 46 m3. Etat de service actuel 2010.

Modèles réduits : Bogies type Y 25. Plancher des wa-
gons réaliste, en métal ajouré avec longerons extérieurs 
en ventre de poisson. Chaque wagon est chargé de 
3 conteneurs amovibles avec couvercles rapportés. 
Tous les wagons porte-conteneurs et les conteneurs 

Bt, 2nde classe, avec cabine de conduite pour exploita-
tion en rame réversible. Livrée actuelle « InterCity ».
Modèles réduits : Cabine de conduite de la voiture-
pilote avec aménagement intérieur, éclairage frontal 
et feux de fin de convoi assurés par diodes électrolu-
minescentes sans entretien (LED). Toutes les voitures 
sont équipées de tampons réglables. Pré-équipées pour 
attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages 
courts conducteurs de courant réf. 72020/72021. Voitu-
res emballées séparément.  
Longueur totale hors tampons 107 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture 
4 x 700580.
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3746147078

37461 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 465 de la Bern-Lötschberg-
 Simplon-Bahn (BLS).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
motorisation régulée haute performance. 2 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Cabines de 
conduite avec aménagement intérieur. Trompes 
d’avertissement et mains montoires rapportées. 
Fonction permanente du fanal (inversion des feux 
selon réglementation européenne rouge/blanc) 

)cehPOiT8

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Feu à grande portée x x x x

Bruit.loco.électr. x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fonction d‘éclairage 1  x x x

Fanal cabine 1  x x x

en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection possible 
des phares à longue portée (inversion en fonction 
du sens de marche), de l’inversion des feux selon 
réglementation suisse ou de l’inversion des feux 
blanc/rouge ainsi que temporisation d’accélération 
et de freinage possibles en mode numérique. 
Longueur hors tampons 21,3 cm.

portent des numéros d’immatriculation différents et sont 
emballés séparément. Suremballage. 
Longueur totale hors tampons 68,5 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Inversion des feux selon •	
réglementation européenne 
et suisse.

Décodeur mfx avec de nom-•	
breuses fonctions sonores.
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Autriche

37227 Locomotive électrique lourde pour trains 
 marchandises.
Modèle réel : Série 1020 (ex E 94) des chemins de fer 
fédéraux autrichiens (ÖBB). Version en livrée vert sapin, 
état de service datant du milieu des années 1960.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
fonctions sonores à commande sérielle. Motorisation 
régulée haute performance. 3 essieux moteurs. Banda-
ges d’adhérence. Châssis articulé pour une meilleure 
inscription en courbe. Fonction permanente de l’éclai-
rage frontal à deux feux et des deux feux rouge 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 élec-
troluminescentes blanc chaud sans entretien. Mains 
montoires rapportées. 
Longueur hors tampons 21 cm.

)cehMiT3
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Tonalité d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x
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3768343205

Autriche

37683 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 1018.0 des 
chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) dans la 
livrée orange sanguine « Jaffa ». Version transformée 
conformément à l’unification ÖBB de cette série à partir 
de 1966. Etat de service datant approximativement de 
1984.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et sifflet 
commutable. Motorisation régulée haute performance. 
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente de l’éclairage frontal à trois feux et du feu 
rouge de fin de convoi (inversion en fonction du sens de 
marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection 

)cehOiT4

La série 1018.0 est la locomotive assortie au coffret de voitures 
voyageurs réf. 43205, qui sort également en 2011.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la 
gamme Trix H0 sous la réf. 22683.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Sifflet de locomotive x x x x

Commde directe x x x x

Fanal cabine 2  x x x

Fanal cabine 1  x x x

Version ÖBB transformée, construction en •	
partie nouvelle.

Superstructure en métal finement détaillée.•	
Avec déocodeur mfx et sifflet.•	
Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes blanc chaud et rouges (LED).

possible en mode numérique. Éclairage 
frontal avec « grands yeux ». Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud sans entretien (LED). Cabine 
de conduite et compartiment des machines 
avec aménagement intérieur. Superstructure 
avec de nombreux détails rapportés. Pan-
tographes pentagonaux réalistes. Châssis 
finement détaillé avec reproduction réaliste 
des roues motrices à ressorts hélicoïdaux. 
Tampons en métal rapportés en version 
bombée ou plate.  
Longueur hors tampons 19,5 cm.
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ÖBB 1018

Les premiers projets concrets pour l’électrification  de 
la Westbahn de Salzbourg à Vienne datent du milieu 
des années 1930. A cet effet, les chemins de fer fédé-
raux autrichiens de l’époque BBÖ demandèrent à l’in-
dustrie de concevoir une locomotive dont la puissance 
devait être de 3500 à 4000 ch et la vitesse de 120 km/h. 
Les projets présentés en 1935 par l’industrie étaient 
très différents et se basaient sur des techniques très 
variées, mais aucun n’était entièrement satisfaisant. 

Un coup d’œil de l’autre côté de la frontière permit de 
trouver la solution avec la E 18 allemande, qui avait 
déjà brillamment fait ses preuves. Le contrat prévoyait 
la livraison de huit locomotives à partir de l’été 1939. Si 
la partie mécanique devait essentiellement s’inspirer 
de la E 18, l’équipement électrique devait quant à lui 
correspondre aux conditions autrichiennes. Ainsi, 
la locomotive devait atteindre sa meilleure perfor-
mance entre 90 et 100 km/h et une vitesse maximale 
de 130 km/h paraissait donc raisonnable. La reprise 
des BBÖ suite à l’Anschluss de l’Autriche en mars 

1938 retarda la construction, la Reichsbahn adaptant à 
nouveau les plans à la E 18 allemande dans la mesure 
du possible. Les seuls éléments autrichiens subsistants 
furent les moteurs traction et les transformateurs déjà 
en cours de construction. Les huit machines de la série 
désormais immatriculées dans la série E 18.2 furent 
finalement livrées à la Reichsbahn entre février et août 
1940. Sept machines existant encore après la fin de 
la seconde guerre mondiale arrivèrent dans le parc 
des chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) et cir-
culèrent à partir de 1953 sous les numéros  1018.01 -  05, 

07, et 08. Avec leurs 5160 ch, elles furent, jusqu’à 
l’apparition de la série 110 des ÖBB, les locomotives 
autrichiennes pour trains rapides les plus puissantes, 
dépassant de loin les E 18 allemandes qui n’avaient que 
4000 ch. Etant donné qu’au milieu des années 1960, on 
était encore loin de pouvoir se passer de ces machines, 
les ÖBB optèrent pour une modernisation dans le cadre 
d’une révision générale avec nouveau câblage. Quatre 
machines circulèrent encore jusqu’en 1992.



43205 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes de types 
différents des chemins de fer fédéraux autrichiens dans 
la livrée orange sanguine « Jaffa ». 1 voiture de grandes 
lignes A (ancienne voiture à jupe AB4ü-38), 1re classe. 
1 voiture de grandes lignes AB (ancienne voiture à jupe 
C4ü-38) 1re/2nde classes. 3 voitures de grandes lignes 
B (anciennes voitures à jupe C4ü-38 et C4ü-40) 2nde 
classe. Etat de service datant approximativement de 
1984.
Modèles réduits : Longueur à l’échelle sur toutes les 
voitures ainsi que dessous de caisse spécifiques au 
type, numéros d’immatriculation différents, bourrelet 
d’intercirculation en caoutchouc et barres centrales 
pour les vitres latérales. Toutes les voitures sont embal-
lées séparément et présentent un suremballage. Toutes 
les voitures sont pré-équipées pour l’installation des 
attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou des atte-

,üxjU4|
La locomotive électrique série 1018.0, que vous trou-
verez sous la réf. 37683, est parfaitement assortie au 
coffret de voitures de grandes lignes réf. 43205.

Vous trouverez ce coffret de voitures en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 
23455.

lages courts conducteurs de courant réf. 72020/72021. 
Pré-équipées pour l’installation de l’éclairage intérieur 
réf. 73150 ou réf. 73400/73401 (2x) avec frotteurs réf. 
73405.  
Longueur totale hors tampons 123,1 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.
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Autriche

42727 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : Voitures Eurofirma type Z1 des chemins 
de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). 2 voitures A9, 
1re classe. 3 voitures B11, 2nde classe.
Modèles réduits : Pré-équipées pour attelages conduc-
teurs de courant réf. 7319. 
Longueur totale hors tampons 132,5cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 20 x 700580.

pjU5

47079 Coffret de wagons porte-conteneurs avec 
 conteneurs WoodTainer XXL.
Modèles réels : 3 wagons porte-conteneurs à quatre 
essieux type Sgnss des chemins de fer fédéraux autri-
chiens (ÖBB). Livrée marron Mahagoni. Chargé chacun 
de 3 conteneurs WoodTainer XXL avec couvercle dis-
tinct, de la firme autrichienne Innofreight, A-8600 Bruck 
an der Mur. Conteneurs de de grande capacité : 46 m3. 
Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Bogies type Y 25. Plancher des wa-
gons réaliste, en métal ajouré avec longerons extérieurs 
en ventre de poisson. Chaque wagon est chargé de 
3 conteneurs amovibles. Tous les wagons porte-conte-

=U8

WoodTainer XXL de grande capacité.•	
Conteneurs ouverts sur le dessus.•	
Wagons idéaux pour trains complets.•	

neurs et les conteneurs portent des numéros d’im-
matriculation différents et sont emballés séparément. 
Suremballage. 

Longueur totale hors tampons 68,5 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.
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France

46343 Coffret de wagons-silos pour le transport de 
céréales.
Modèles réels : 5 wagons de grande capacité avec 
parois latérales lisses pour le transport de céréales 
(céréaliers), immatriculés à la SNCF. Wagons privés de 
type standard, livrées différentes.
Modèles réduits : Lest métallique pour abaissement du 
centre de gravité et roulement en douceur. Nombreux 
détails rapportés. Wagons avec numéros d’immatricula-
tion différents, emballés et étiquetés séparément. 
Longueur totale hors tampons 85,8 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 20 x 700580.

U8
Série unique.
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Italie

37804 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique lourde 
série D 220 de la italienische Ferrovie Emilia Romagna 
(FER). L’ancienne série 220 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB), fut vendue à l’Italie après sa réforme. Utilisée 
essentiellement pour remorquer de lourds trains mar-
chandises.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx, mo-
torisation régulée haute performance et nombreuses 
fonctions sonores. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 
deux rouges de fin de convoi (inversion en fonction du 
sens de marche) en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Mains montoires 
latérales et frontales en métal rapportées. Attelages 
interchangeables contre tabliers frontaux fermés. 
Longueur hors tampons 21 cm.

)cehNT5
Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eteindre fanal arrière x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Tonalité d’avertissement x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Echappement de l’air comprimé  x x x

Version lourde en métal.•	
Livrée attrayante de la Ferrovie Emilia •	
Romagna.
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Luxembourg

48432 Coffret de wagons pour le transport de minerai.
Modèles réels : 5 wagons pour le transports de minerai 
(minéraliers) des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-
Dudelange (ARBED), immatriculés aux chemins de fer 
luxembourgeois (CFL). Type Falls.
Modèles réduits : Avec 2 plates-formes d’extrémité. 
Wagons avec différents numéros d’immatriculation, 
emballés séparément et étiquetés. 
Longueur totale hors tampons 63,8 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 20 x 700580.

U5
Série unique.
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Belgique

36608 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 28 de la 
firme Angel Trains Cargo, louée aux chemins de fer 
belges (SNCB/NMBS). Locomotive bicourant avec 
4 pantographes. Construite en série par Bombardier 
dans le cadre du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec nombreux détails 
intégrés. Avec décodeur numérique et moteur spécial. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre à cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente de 

)dbHT8

Série unique.

Fonctions 
numériques

Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

Forme différente avec équipement de toit •	
modifié.

Modèle détaillé à prix intéressant pour les •	
débutants.

l’éclairage frontal à trois feux (inversion en fonction du 
sens de marche) en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes sans entretien. 
4  pantographes mécaniquement fonctionnels. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.
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Belgique

37791 Train à grande vitesse.
Modèle réel : Train à grande vitesse THALYS PBKA 
de la firme belge Thalys International, Bruxelles, 
dans la version polycourant pour le trafic entre Paris, 
Bruxelles, Cologne et Amsterdam. 2 véhicules moteurs 
(TK1 dgTK2), 1 voiture intermédiaire (R1) 1re/2nde 
classes, 1 voiture intermédiaire (R8) 2nde classe. Toute 
nouvelle livrée. Etat de service actuel 2010.
Modèle réduit : Rame de base à 4 éléments. Les deux 
véhicules moteurs (TK1 et TK2) sont motorisés. Avec 
décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale de la motorisation régulée 
haute performance dans les deux véhicules moteurs. 
Respectivement 4 essieux moteurs entraînés via arbre 
à cardans. Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur 
intégré de série. Fonctions permanente de l’éclairage 
frontal à trois feux, des deux feux rouges de fin de 
convoi (inversion en fonction du sens de marche et de 
l’éclairage intérieur en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Commuta-
tion distincte du troisième feu frontal possible en mode 
numérique pour inversion selon réglementation fran-
çaise. Éclairage assuré par diodes électroluminescen-
tes blanc chaud sans entretien (LED). Mains montoires 
en métal rapportées. Essuie-glace rapportés. Cabines 

/cehN+j8

La rame de base réf. 37791 peut-être combinée avec 
les coffrets voitures de complément réf. 43421, 43431 
et 43441 pour l’obtention d’une unité réaliste à 10 
éléments.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22371.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Fonction d‘éclairage 1 x x x x

Bruit.loco.électr. x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Fermeture des portes  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Sifflet du contrôleur  x x x

Annonce en gare   x x

Annonce en gare - F   x x

Annonce en gare - NL   x x

Reproduction à l’échelle 1/87.•	
Éclairage intérieur intégré de •	
série.

Nombreuses fonctions sonores. •	
Éclairage assuré par LED blanc •	
chaud.

Livrée actuelle.•	
Les deux véhicules moteurs sont •	
motorisés.

de conduite des véhicules moteurs avec aménagement 
intérieur. Véhicules moteurs et voitures intermédiaires 
respectivement reliés par un attelage fixe, avec atte-
lages courts spéciaux à élongation variable. Guide de 
coulisse supplémentaire dans le bogie Jacob. Alimen-
tation en courant via le véhicule moteur respectivement 
en tête (en fonction du sens de marche). L’éclairage 
intérieur est alimenté via la liaison électrique continue 
sur tout le train. Chaque véhicule moteur est équipé 
de 2 pantographes unijambistes en version SNCF. Les 
pantographes ne sont que mécaniquement fonctionnels 
(aucune alimentation électrique possible). Reproduction 
à l’échelle, le rayon minimal d’inscription en courbe est 
donc de 360 mm pour gabarit de libre passage dégagé. 
Longueur de la rame de base à 4 éléments 101 cm.
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THALYS PBKA

Pour le trafic à grande vitesse entre Paris, 
Bruxelles, Cologne (Köln) et Amsterdam 
(PBKA), les sociétés ferroviaires impliquées 
SNCF, SNCB, DB et NS s’accordèrent sur un 
véhicule commun. Avec leur livrée carac-
téristique rouge bordeaux et gris métal, ces 
trains à grande vitesse PBKA quadricourant 
représentent une déclinaison du TGV et sont 
vendus sous le nom de « THALYS ».  Depuis le 
14 décembre 1997, ils circulent entre Paris et 
Bruxelles, pour rejoindre ensuite Amsterdam 
ou Cologne.
Avec son nez arrondi, le Thalys PBKA se 
rapproche plutôt du TGV-Duplex d’un point 
de vue esthétique ; pour ce qui est de la 
technique, par contre, il est dans la ligne du 
TGV-Réseau troisième génération. A l’achat, 
le Thalys PBKA a pourtant coûté 50 % plus 
cher que le TGV-Réseau : il doit en effet as-
sumer quatre systèmes de courant ainsi que 
sept systèmes de signalisation différents que 
son ordinateur de bord reconnaît automati-
quement. Le Thalys est conçu pour circuler 
indifféremment à gauche ou à droite, d’où 
la position centrale du pupitre de com-

mande. Les éléments de commande les plus 
importants sont disponibles des deux côtés. 
La force de pression du pantographe se règle 
automatiquement en fonction de la vitesse, 
du sens de marche et du réseau. Il peut ainsi 
s’adapter aux constructions de caténaires les 
plus diverses. Puissance et vitesse d’exploi-
tation dépendent du type de courant. 
Une rame est composée de deux éléments 
moteurs et de huit voitures intermédiaires. 
Les voitures intermédiaires sont reliées entre 
elles par des bogies Jacobs, formant ainsi 
une unité d’exploitation. Cinq des voitures in-
termédiaires (dont une avec bar) sont prévues 
pour les voyageurs de 2nde classe et trois 
pour la 1re classe. Le Thalys, d’une longueur 
de 200 mètres, peut accueillir 377 voyageurs 
au total. Les véhicules ont entre temps été 
soumis à une cure de rajeunissement intense 
comprenant les innovations suivantes : un 
nouvel aménagement intérieur et un nouveau 
visage rouge ardent et argent – rappelant cer-
tes les anciennes couleurs du Thalys, mais 
avec de nouveaux éléments graphiques. 
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37791 43431 43441

Belgique

43421 Coffret de voitures de complément 1 pour le 
THALYS PBKA.
Modèles réels : Train à grande vitesse THALYS PBKA 
de la Thalys International, Bruxelles, dans sa version po-
lycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles, Cologne 
et Amsterdam. 1 voiture centrale (R2) 1re classe et 1 
voiture centrale (R3) 1re classe. Toute nouvelle livrée. 
Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément 
à 2 éléments pour l’extension du train à grande vitesse 

+j8|
La rame de base réf. 37791 peut être complétée par les 
coffrets réf. 43421, 43431 et 43441 qui vous permettront 
de constituer une unité à 10 éléments.

Vous trouverez ce coffret de voitures de complément 
en version pour courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 23466.

Éclairage intérieur intégré de série.•	
Éclairage assuré par LED.•	

THALYS PBKA, réf. 37791, permettant d’obtenir une 
unité à 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté 
via la liaison électrique continue dans tout le train. Les 
deux voitures centrales sont reliées par un attelage fixe. 
Guide de coulisse dans les bogies Jacobs. Reproduction 
à l’échelle d’où rayon minimal d’inscription en courbe de 
360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.  
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

43431 Coffret de voitures de complément 2 pour le 
THALYS PBKA.
Modèles réels : Train à grande vitesse THALYS PBKA 
de la Thalys International, Bruxelles, dans sa version po-
lycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles, Cologne 
et Amsterdam. 1 voiture centrale (R6) 2nde classe et 1 
voiture centrale (R7) 2nde classe. Toute nouvelle livrée. 
Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément 
à 2 éléments pour l’extension du train à grande vitesse 

+j8|
La rame de base réf. 37791 peut être complétée par les 
coffrets réf. 43421, 43431 et 43441 qui vous permettront 
de constituer une unité à 10 éléments.

Vous trouverez ce coffret de voitures de complément 
en version pour courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 23467.

Éclairage intérieur intégré de série.•	
Éclairage assuré par LED.•	

THALYS PBKA, réf.37791, permettant d’obtenir une 
unité à 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté 
via la liaison électrique continue dans tout le train. Les 
deux voitures centrales sont reliées par un attelage fixe. 
Guide de coulisse dans les bogies Jacobs. Reproduction 
à l’échelle d’où rayon minimal d’inscription en courbe de 
360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.  
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

43441 Coffret de voitures de complément 3 pour le 
THALYS PBKA.
Modèles réels : Train à grande vitesse THALYS PBKA 
de la Thalys International, Bruxelles, dans sa version 
polycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles, Colo-
gne et Amsterdam. 1 voiture centrale (R4) wagon-bar 
2nde classe et 1 voiture centrale (R5) 2nde classe. Toute 
nouvelle livrée. Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément 
à 2 éléments pour l’extension du train à grande vitesse 

+j8|
La rame de base réf. 37791 peut être complétée par les 
coffrets réf. 43421, 43431 et 43441 qui vous permettront 
de constituer une unité à 10 éléments.

Vous trouverez ce coffret de voitures de complément 
en version pour courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 23468.

Éclairage intérieur intégré de série.•	
Éclairage assuré par LED.•	

THALYS PBKA, réf.37791, permettant d’obtenir une 
unité à 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté 
via la liaison électrique continue dans tout le train. Les 
deux voitures centrales sont reliées par un attelage fixe. 
Guide de coulisse dans les bogies Jacobs. Reproduction 
à l’échelle d’où rayon minimal d’inscription en courbe de 
360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.  
Longueur de la paire de voitures 43 cm.
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Danemark

46096 Coffret de 5 wagons marchandises.
Modèles réels : 5 wagons à bords hauts pour le trans-
port de charbons et de coke des chemins de fer danois 
(DSB). Type standard UIC, type P.

U3
Série unique.

37676 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série MV 1134 des 
chemins de fer danois (DSB). Machine diesel-électrique 
polyvalente NOHAB, état de service de l’époque IV.
Modèle réduit : Motorisation régulée haute perfor-
mance avec décodeur numérique mfx et nombreuses 
fonctions sonores. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage frontal 
(inversion en fonction du sens de marche) en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique.  
Longueur hors tampons 20,5 cm.

)cehHT4
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 x x x x

Commde directe x x x x

Echappement de l’air comprimé  x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Modèles réduits : 5 wagons d’affectations différentes. 
Inserts de chargement avec charbon véritable et recou-
verts de coke véritable. 
Longueur totale hors tampons 57,9 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 10 x 700580.
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42816 Coffret de voitures voyageurs.
Modèles réels : 2 voitures voyageurs litra B, 2nde classe 
des chemins de fer danois (DSB). Livrée rouge.

pjU4{

Série unique.
Nouveaux numéros d’immatriculation.•	

Modèles réduits : Les deux voitures sont pré-équipées 
pour l’installation des attelages conducteurs de courant 
réf. 7319 ou des attelages courts conducteurs de cou-
rant réf. 72020/72021.  
Longueur totale hors tampons 52,8 cm. 

Essieux montés par voiture pour système 2 rails c.c. 
4 x 700580.
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Danemark

37677 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série MY 1100 des che-
mins de fer danois (DSB). Machine polyvalente diesel-
électrique NOHAB en livrée noire/rouge de l’époque V 
avec chasse-neige.
Modèle réduit : Motorisation régulée haute perfor-
mance avec décodeur numérique mfx et nombreuses 
fonctions sonores. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente de l’éclairage frontal 
(inversion en fonction du sens de marche) en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique.  
Longueur hors tampons 20,5 cm.

)cehHT5
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 x x x x

Commde directe x x x x

Echappement de l’air comprimé  x x x

Grincement de frein désactivé  x x x
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Suede

36610 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique Re 14 des chemins 
de fer suédois (SJ), affectée au trafic marchandises 
Green Cargo. Locomotive bicourant avec 2 pantogra-
phes. Construite en série par Bombardier dans le cadre 
du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec de nombreux 
détails intégrés. Avec décodeur numérique et moteur 
spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à 
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente 
de l’éclairage frontal à trois feux (inversion en fonction 
du sens de marche) en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Éclairage 

)dbHT8

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22807.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x

assuré par diodes électroluminescentes sans entretien. 
 2  pantographes mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

131



132

Norvège

46099 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 3 wagons marchandises de types 
différents, immatriculés aux chemins de fer norvégiens 
(NSB). 1 wagon quatre essieux de grande capacité à 
faces coulissantes type Habbillns, wagon privé de la 
AAE. 1 wagon porte-conteneurs à deux essieux type 
Lgs, chargé d’un conteneur 40 pieds et 1 wagon-citerne 
à quatre essieux pour le transport d’huile minérale.

=U5
Série unique.Modèles réduits : Wagon de grande capacité à faces 

coulissantes avec tampons réglables et bogies. Wagon 
porte-conteneur avec renfort de brancard latéral et 
plaques d’affectation rapportées. Conteneur amovible. 
Wagon-citerne pour le transport d’huile minérale avec 
cadre ajouré et échelles d’accès latérales rapportées. 
Tous les wagons sont emballés séparément. 

Longueur totale hors tampons 62,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon 
2 x respectivement 4 x 700580.

37158 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains mar-
chandises, série 63a (ex-série 52) des chemins de fer 
norvégiens (NSB). Version avec tender-bassine, cabine 
de conduite fermée et écrans pare-fumée Witte. Etat de 
service des années 1950.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 

(cehIT3

Série unique.

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

Pompe à air  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Echappement de la vapeur  x x x

Pelletage du charbon   x x

Grille à secousses   x x

performance. Moteur dans la chaudière de la locomo-
tive. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Châssis 
articulé pour une meilleure inscription en courbe. 
Fonction permanente de l’éclairage frontal à trois feux 
à l’avant de la locomotive et des deux feux blancs de fin 
de convoi sur le tender (inversion en fonction du sens de 
marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Installation ultérieure du 

générateur de fumée réf. 7226 possi-
ble. Tubes protecteurs pour tiges de 
piston enfichables. 
Longueur hors tampons 26,7 cm.
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36611 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente de la firme Angel 
Trains Cargo (ATC), utilisée comme Litra 119 par le 
CargoNet Group, Norvège. Locomotive bicourant avec 
2 pantographes. Construite en série par Bombardier 
dans le cadre du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec de nombreux 
détails intégrés. Avec décodeur numérique et moteur 
spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à 
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente 
de l’éclairage frontal à trois feux (inversion en fonction 
du sens de marche) en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes sans entretien. 
2  pantographes mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

)dbHT8
Série unique.Vous trouverez ce modèle en version pour courant 

continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22808.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Commde directe x x x x
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26490
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Etat-Unis

26490 Train voyageur « Blue Bird ».
Modèles réels : Locomotive lourde diesel Alco PA-1 
avec 6 voitures de grandes lignes « Streamline » 
(aérodynamiques)de la société ferroviaire américaine 
WABASH. Le train circulait dans les années 50 sous le 
nom « Blue Bird » entre Chicago et St. Louis.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance, 2 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Éclairage frontal assuré par LED blanc 
chaud. Toutes les voitures sont équipées de série d’un 
éclairage intérieur. Voiture d’extrémité avec feu rouge 
de fin de convoi. Les voitures sont alimentées en cou-
rant par la locomotive via l’attelage court conducteur de 

)?cehALkTU3{
Série unique.

50 ans de modèles américains Märklin.•	
Série mondialement limitée à 999 unités!•	

courant. Fonction permanente de l’éclairage frontal et 
de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode numérique. 
Longueur totale du train approximative 176 cm.
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Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Feu à deux régimes d’éclairage  x x x

Cloche  x x x

Bruitage d’attelage  x x x

Joint de rail  x x x

Radio cabine  x x x
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Accessoires

24360 Élément de voie droit.
360 mm.

78157 Rallonge pour le banc d’essai à rouleaux.
Permet de rallonger les bancs d’essai à rouleaux 
Märklin de 40 cm. Peut également être utilisé seul 
comme socles de présentation. Idéal pour les modèles 
de la BR 03, BR 41, Mikado. Structure en profilés d’alu-
minium noir anodisé. Éléments de voie C avec éléments 
terminaux amovibles, élément de raccord inclus pour 
l’extension d’un banc d’essai à rouleaux.  
Dimensions 400 x 42 x 30 mm.

Joli design noir.•	
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60130 Converter.
Onduleur pour les convertisseurs réf. 66361 resp. 60061 
pour la transformation du courant continu en courant 
alternatif ou pour le raccordement d’accessoires fonc-
tionnant sous courant continu. La tension alternative 
peut être utilisée pour les articles électromagnétiques 
devant être commutés sous courant alternatif, pour les 
passages à niveau ainsi que pour l’alimentation d’ap-
pareils de commande fonctionnant uniquement sous 
tension alternative (tels que les appareils réf. 6021, 6015, 
6017). La tension continue peut être utilisée par exemple 
pour l’alimentation de l’éclairage du réseau, pour des 
accessoires compatibles, ou pour des appareils de 
commande. La face frontale présente à cet effet une 
prise (pour réf. 66361) ainsi qu’un mini connecteur DIN 
pour courant de forte intensité (pour réf. 60061), et le 
dos une prise pour courant continu et une prise pour 
courant alternatif. 
Dimensions 96 x 85 x 40 mm.

60101 Convertisseur 100 VA, 230 V.
Convertisseur pour le raccordement, resp. l’alimentation 
de la Central Station 60214/60215 et du booster 60174. 
Entrée 230 V/50 Hz / Sortie 19 V/100 W courant continu. 
Bloc d’alimentation de table dans boîtier plastique avec 
languettes de fixation. 
Dimensions 190 x 96 x 65 mm.  
Branchement : fiche mini-DIN à 4 pôles pour courant 
élevé. 
 
Le convertisseur réf. 60101 est conçu pour être utilisés 
dans des endroits secs.
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Accessoires

74491 Moteur électrique pour aiguillages.
Kit d’équipement pour aiguilles voie C en version 
optimisée. Moteur à double solénoïde avec interrupteur 
en fin de course. Exploitation via pupitre de commande 
ou décodeur numérique. Rétrosignalisation possible via 
pupitre de commande réf. 7271/72710. 
 

Remarque : Pour la traversée jonction double réf. 24624, 
un moteur spécial est déjà intégré.

60215 Central Station.
La Central Station assure la prise en charge des formats 
usuels Motorola, mfx et DCC. Outre son grand écran 
tactile couleur, elle comprend également 2 pupitres de 
commande pour une commande simple et confortable 
des locomotives. Les locomotives peuvent être repré-
sentées en couleurs. De plus, la Central Station dispose 
d’une base de données de locomotives Märklin-Digital 
intégrée ainsi que de 2 lecteurs de carte loco intégrés 
(pour l’enregistrement des données de la locomotive 
sur une carte ou pour la reconnaissance rapide de la 
locomotive en enfichant la carte). Les locomotives mfx 
sont automatiquement reconnues et enregistrées  
dans la liste avec toutes leurs caractéristiques.  

Appareil de commande multiprotocole •	
Märklin-Digital, Motorola, mfx, DCC.

Grand écran tactile couleur.•	
2 pupitres de commande intégrés.•	
Base de données loco Märklin-Digital •	
intégrée.

Boîtier avec touche Stop centrale et stylet •	
intégré.

Jusqu’à 16 fonctions activables.•	
2 lecteurs de carte loco intégrés.•	
Booster puissant intégré.•	
Puissance de sortie 5,0 A max.•	
20 keyboards (DCC : 128) pouvant gérer •	
jusqu’à 320 articles électromagnétiques 
(DCC : 2048).

TCO intégré.•	
Commande d’itinéraires intégrée (commande •	
train-navettes incluse).

Prise USB intégrée pour souris, clavier, clé •	
USB etc.

Raccordement direct pour 2 Mobile Stations •	
et 1 booster.

Raccordements possibles pour extensions via •	
le Märklin Bus.

Compatible avec d’autres appareils.•	
Raccordement secteur.•	

Le montage et le raccordement ultérieurs de ce moteur 
électrique sur les aiguilles sont très simples et ne né-
cessitent aucun outil particulier. Le moteur est dissimulé 
dans le ballast et un montage sous le plancher s’avère 
donc inutile ; une capsule le protège de l’encrassement 
et une coupure en fin de course contre les surcharges. 
La commande se fait via le pupitre de commande nor-
mal, le pupitre de commande avec rétrosignalisation ou 

Vous disposez en outre d’un booster puissant pour 
l’alimentation du réseau en courant traction et courant 
de commutation, de 20 keyboards (DCC : 128) permettant 
de commander jusqu’à 320 articles électromagnétique 
(DCC : 2048), d’un TCO ainsi que d’une commande 
d’itinéraires (commande de trains-navettes comprise) 
intégrés. La Central Station peut être combinée avec 
d’autres appareils : Le câble optionnel (60123) permet 
d’exploiter plusieurs Central Stations (60213, 60214 
resp. 60215) simultanément sur un même réseau, les 

configurations des parties du réseau à commander 
pouvant être gérées dans les CS2 de manière globale ou 
individuelle. La Central Station dispose d’une prise USB 
intégrée (pour souris, clavier, clé USB, etc.) ainsi que 
d’une connexion réseau lui permettant de communiquer 
avec un PC. Charge admissible sur la voie de raccor-
dement : 5 A max., charge admissible sur la voie de 
programmation : 1,2 A max., charge admissible totale : 
5,0 A max. si vous utilisez le convertisseur réf. 60101. 
Dimensions 320 x 190 x 80 mm.

le décodeur numérique. Le levier de commande à main 
peut rester fonctionnel.
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Apple, the Apple logo, iPhone and iPod touch are trade marks 
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
App Store is a service mark of Apple Inc.

« Märklin Mobile Station » App

A partir de cette année, vous pouvez 

même commander votre réseau à 

partir de votre iPod touch® ou de 

 votre iPhone®. Comment ça fonc-

tionne ? Procurez vous la « Märklin 

 Mobile Station » App (abréviation 

pour application) dans l’App  StoreSM 

et installez l’application sur votre 

appareil. Raccordez ensuite  votre 

Central Station à votre routeur WIFI. 

Terminé ! Vous pouvez dès lors com-

mander les locomotives et articles 

électromagnétiques de votre réseau à 

partir de votre iPod touch® ou de votre 

iPhone®.

141



142

Avec un écartement de tout juste 6,5 mm 

et un rayon minimal de 145 mm, l’échelle Z, 

réduction au 1/220, vous propose des 

modèles « incroyablement réduits », mais 

extrêmement maniables. Ces dimensions 

vous offrent pour l’aménagement de votre 

réseau miniature des libertés que vous ne 

retrouverez pas dans les échelles supérieu

res ou alors dans une bien moindre mesure. 

L’échelle Z est un univers à part entière qui 

vous permet de réaliser vos souhaits les plus 

fous et de laisser libre cours à votre imagi

nation. Valises, aquariums, vitrines et tiroirs, 

chapeaux et disques – tout peut servir de 

support à un réseau en Z.

La gamme Z vous réserve également quel

ques belles surprises pour l’année 2011.

Notre locomotive diesel BR 216 de la Deut

sche Bundesbahn (DB) vient par exemple 

combler une lacune du programme diesel. 

Cette construction entièrement nouvelle est 

notre modèle Insider 2011, exclusivement ré

servé aux membres du club. Légèrement plus 

anguleuse que sa grande sœur V 200, cette 

locomotive diesel paraît dans une élégante 

livrée rouge ancien. Après la seconde guerre 

mondiale, la DB remplaça progressivement 

les locomotives à vapeur peu rentables par 

des locomotives diesel. A partir de la fin des 

années 1960, la BR 216 et ses 1900 ch furent 

affectés au trafic voyageurs et marchandi

ses. La locomotive diesel se démarquait de 

la V 200 par son moindre poids et s’établit 

rapidement sur les lignes principales de tout 

le territoire fédéral allemand. Le rouge an

cien correspond à sa livrée d’origine. Elle fut 

remplacée par une livrée bleu océanbeige 

dans les années 1970, par une livrée rouge 

orient soutenu avec des « bavoirs » blancs 

sur chaque face frontale dans les années 

1980 et finalement par un intense rouge trafic 

dans les années 1990.

A partir de l’année prochaine, vous trouverez 

entre autres également un coffret de cinq 

voitures de grandes lignes assorties à cette 

nouvelle construction. Outre une voiture 1re 

classe, ce coffret comprendra également 

trois voitures de grandes lignes 2nde classe 

et un fourgon à bagages. 

Autre nouveauté pour l’année 2011 : notre 

« train marchandises léger »: Une locomotive 

à vapeur BR 86 de la Deutsche Reichsbahn 

Gesellschaft (DRG) avec deux paires de 

voitures « unité Leig » type GII Dresden. 

Après la seconde guerre mondiale, les 

modèles réels furent eux aussi longtemps 

utilisés pour le trafic marchandises. L’inten

sification du trafic marchandises obligea la 

Deutsche Reichsbahn à agir rapidement. 

Elle souhaitait mettre en place un transport 

marchandises à la fois rapide et attrayant, 

surtout pour les marchandises de détail. La 

DRG trouva la solution avec l’introduction de 

« trains marchandises légers ». Ces « unités 

Leig » étaient généralement composées de 

deux wagons marchandises couverts à deux 

essieux, reliés par un soufflet d’intercircula

tion. Ils offraient l’avantage de pouvoir trier 

le chargement durant le trajet. 

La Deutsche Bundesbahn misa elle aussi sur 

ces « unités Leig » et fit bientôt l’acquisition 

de nouveaux wagons doubles dont la vitesse 

maximale autorisée était de 100 km/h. Les 

dernières unités de ces célèbres trains mar

chandises ne disparurent qu’en 1978, après 

de nombreuses années de service.

MiniClub – Le fin du fin

Echelle Z
Ecartement 6,5 mm
Echelle 1/220
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512 x 402 mm 
21“ x 16“

1x 1x 4x 6x

81569

Se lancer dans le trafic marchandises

81569 Coffret de démarrage 230 V. Train marchandises 
avec ovale de voie et alimentation en courant adaptée.
Modèles réels : 1 locomotive à vapeur BR 89 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB), 1 wagon à bords bas de la 
DB, 1 wagon-réfrigérant « Wulle ».
Modèles réduits : Locomotive en métal avec moteur à 
5 pôles. Tous les essieux moteurs. Wagon réfrigérant 
aux couleurs de la brasserie « Dinkelacker-Schwa-
benbräu-GmbH, Stuttgart ». 2 éléments de voie droits, 

)g345
10 éléments de voie courbes, système d’aide à l’en-
raillement et convertisseur 230 V/8VA avec régulateur 
de marche continu adapté. Brochure avec schémas des 
voies. 
Longueur du train approximative 160 mm. 
Extension possible avec coffrets SET réf. 8190 resp. 
8191, 8192, 8193 et 8194 ou selon propres plans.

L’accroissement du trafic marchandises routier obligea 
dèjà la Deutsche Reichsbahn à accélérer le service 
ferroviaire et à le rendre plus attrayant. Cet objectif fut 
atteint grâce à l’introduction de « trains marchandises 
légers » pour le trafic de marchandises de détail. Ces 

« unités Leig » étaient généralement constituées de 
deux wagons marchandises couverts à deux essieux 
reliés par un soufflet d’intercirculation. Ils offraient 
l’avantage de permettre le tri du chargement durant le 
trajet. Plus tard, la Deutsche Bundesbahn ne put renon-

cer elle non plus aux trains marchandises rapides et fit 
donc l’acquisition de nouveaux wagons doubles dont la 
vitesse maximale autorisée était de 100 km/h. Ce n’est 
qu’en 1978 que disparurent les dernières unités de ces 
célèbres trains marchandises.
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512 x 402 mm 
21“ x 16“

1x 1x 4x 6x

81564

HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

81564 Coffret cadeau en forme de cube, 230 V. Train 
marchandises avec ovale de voie et appareil d’alimen-
tation avec régulateur de marche continu adapté.
Modèles réels : 1 locomotive diesel V 60 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). 1 wagon-tombereau. 1 wagon 
réfrigérant.
Modèles réduits : Locomotives avec moteur à 5 pôles. 
Tous les essieux sont moteurs. Wagon-tombereau avec 
chargement cadeau. Wagon réfrigérant en version 

)g3
exclusive « Märklin-Mini-Club ». 2 éléments de voie 
droits, 10 éléments de voie courbes, système d’aide à 
l’enraillement. Convertisseur 230 V/8 VA avec régulateur 
de marche continu adapté. Brochure avec schéma des 
voies. 
Longueur du train approximative 160 mm. 
Extension possible avec les coffrets SET réf. 8190 resp. 
8191, 8192, 8193 et 8194 ou selon propres plans.

81001 Coffret de train « Train marchandises léger ».
Modèles réels : Locomotive à vapeur BR 86 de la  
Deut sche Reichsbahn (DRG). 2 paires de wagons 
« unité Leig » type Gll Dresden.

)gE2

Construction en partie nouvelle de l’unité •	
Leig.

Modèles réduits : Locomotive avec tous les essieux 
couplés moteurs. Inversion du fanal en fonction du sens 
de marche. Superstructure de la locomotive et châssis 
en métal. 2 paires de wagons marchandises « unité 
Leig ». Les deux wagons sont reliés par un attelage fixe 
et équipés d’un soufflet d’intercirculation. 
Longueur hors tampons approximative 281 mm.

Attention : De par sa construction, l’unité Leig en peut 
circuler sur le rayon de 145 mm.

145



HIGHLIGHTS  HIGHLIGHTS

8894286244
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Trafic marchandises

88942 Locomotive tender.
Modèle réel : Série 94 de la Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft (DRG).
Modèle réduit : Moteur 5 pôles. Tous les essieux mo-
teurs et couplés entraînés. Roues et tringlerie nickelées 
foncées. 
Longueur hors tampons 62 mm.

)gC2

86244 Coffret de wagons à ballast Talbot.
Modèles réduits : 5 wagons Talbot à déchargement 
automatique, tous avec insert de chargement de ballast 
véritable.  
Tous les wagons avec inscriptions individuelles. 
Longueur approximative 165 mm.

2

Chargement : ballast véritable.•	
Tous les wagons avec inscriptions indivi-•	
duelles.
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Coffret de train « trafic local »

81191 Coffret de train « trafic local ».
Modèles réels : 1 x locomotive à vapeur BR 78 128 de 
la Deutsche Bundesbahn. 1 x fourgon à bagages à trois 
essieux PW3PR, 1 x voiture à compartiments à 3 essieux 
3e classe sans guérite de frein C3PR04, 1 x voiture à 
compartiments à trois essieux 2nde/3e classes sans 
guérite de frein BC3PR03, 1 x voiture à compartiments à 
3 essieux 3e classe avec guérite de frein C3PR04.
Modèles réduits : Locomotive avec moteur à 5 pôles. 
Superstructure en métal. 3 essieux moteurs.  
Longueur du train hors tampons approximative 306 mm.

)gH3
Tous les véhicules en version spéciale et non 
 disponibles séparément.
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© Andreas Tscharn

8878387400

Modèle Insider 2011

88783 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 216 de la Deut
sche Bundesbahn (DB) en livrée vieux rouge.
Modèle réduit : Les deux bogies sont moteurs. Inversion 
du fanal à trois feux et des feux rouges de fin de convoi 
en fonction du sens de marche. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien. 
Longueur hors tampons approximative 75 mm.

!/gN4
La locomotive diesel réf. 88783 sortira dans une série 
unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Construction entièrement nouvelle.•	
Éclairage assuré par diodes électrolumines-•	
centes sans entretien.

Après la seconde guerre mondiale, la Deutsche Bun-
desbahn se vit obligée de remplacer des locomotives à 
vapeur, dépassées et non rentables, par des machines 
diesel : D’une part l’électrification était loin d’être 
suffisamment développée et d’autre part, les prix de 
carburant parlaient pour la traction diesel. Avec ses 
1900 ch, ses 120 km/h en régime rapide et ses 80 km/h 
en régime lent, la BR 216 (ancienne V 160), machine 
légère, put se démarquer de la V 200 et s’imposer sur 
les lignes principales. 
L’effort de traction au démarrage de la locomotive était 
de 24 tonnes. Avec un effort de traction continu de 
16 tonnes, la BR 216 était capable de remorquer jusqu’à 
1200 tonnes sur une rampe d’une inclinaison de 12 pour 
mille. Du fait de son faible niveau sonore, la locomotive 
était en outre très appréciée des mécaniciens. 
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Coffret de voitures de grandes lignes

87400 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : Voiture de grandes lignes à comparti
ments 1re classe type Aüm 203, Deutsche Bundesbahn 
(DB), voiture de grandes lignes à compartiments 2nde 
classe Büm 234 de la DB et fourgons à bagages pour 
trains rapides Düm 902 de la DB.
Modèles réduits : Coffret de voitures de grandes lignes 
à 5 éléments comprenant une voiture de grandes lignes 
1re classe, trois voitures de grandes lignes 2nde classe 
et un fourgon à bagages. 
Longueur totale hors tampons approximative 611 mm. 

4
Toutes les voitures en version spéciale et non 
 disponible séparément.
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88190 Locomotive diesel-électrique américaine sous 
forme d’unité triple.
Modèle réel : Unité triple constituée de Unit A, Unit B et 
Unit A. Type General Motors EMD F 7 de la société ferro-
viaire américaine Atchison, Topeka & Santa Fe Railway 
dans l’incomparable livrée Warbonnet.

/gE3
Modèles réduits : Les deux unités A sont équipées d’un 
moteur à 5 pôles, qui entraîne respectivement les deux 
bogies. Unité B non motorisée. Éclairage des plaques 
d’immatriculation. Les attelages-système Z avant et 
arrière de l’unité A sont interchangeables contre les 
chasse-pierres fournis. Les 3 unités de la locomotive 
sont reliées entre elles par une bielle d’accouplement 
fixe. 
Longueur totale 227 mm.
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Etat-Unis

82499 Présentation de 18 wagons marchandises 
américains.
Modèles réduits : Présentation de wagons mar-
chandises comprenant 18 wagons différents avec 
inscriptions individuelles. La présentation de vente 
comprend respectivement 3 unités des 6 types de 
 wagon suivants : Flat Car, Hopper Car, Gondola, 
Box Car, Tank Car et Caboose. Chaque wagon est 
emballé séparément.

34

Wagons assortis entre autres à l’article •	
réf. 88190.

Possibilité de constituer de longs trains •	
réalistes.
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81301

© Otto Blaschke
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81301 Coffret de train « Trafic marchandises des ÖBB ».
Modèles réels : 1 x locomotive électrique série 1020 des 
ÖBB. 1 x wagon-poches pour le transport d’acides ÖBB, 
1 x wagon-silo pour le transport de pulvérulents EZMM 
des ÖBB, 1 x wagon-citerne à 4 essieux avec guérite de 
frein de la ÖMV immatriculé aux ÖBB et 1 x wagon-
tombereau Oa avec plate-forme de serre-frein ÖBB et 
1 x wagon-citerne à 4 essieux « Kronenöl » immatriculé 
aux ÖBB.
Modèles réduits : Locomotive avec moteur à 5 pôles. 
Les deux avant-corps sont en métal. Les deux bogies 
sont moteurs.  
Longueur du train hors tampons approximative 335 mm.

/gHi3
Tous les véhicules en version 
spéciale et non disponibles 
 séparément.

Autriche
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Märklin 1 – la « vraie » grandeur

Pour Märklin, l’échelle 1/32 a une significa-

tion particulière, car l’invention par Märklin 

du train System en 1891, il y a donc exacte-

ment 120 ans, renvoie à cette échelle. Dans 

le passé, Märklin 1 a déjà fait revivre ce 

grand écartement avec toutes les possibi-

lités offertes par la technique moderne. Le 

haut degré d’exigence quant aux détails 

et caractéristiques techniques font de 

Märklin 1 un train miniature pour connais-

seurs. Et si la place disponible ne suffit pas à 

l’installation de longues lignes, c’est chaque 

modèle avec ses mouvements et fonctions 

qui représente un véritable point de mire.

A cette échelle, l’interprétation du modèle 

réduit demande moins de compromis. Tous 

les détails peuvent être reproduits à l’échelle 

dans des proportions réalistes. Les inscrip-

tions sont visibles à l’œil nu, les fenêtres sont 

soigneusement encastrées et de nombreux 

détails tels que portes, clapets et leviers sont 

fonctionnels. Les superstructures offrent 

suffisamment de place pour la motorisation 

et les modules électroniques ; les aména-

gements intérieurs peuvent être reproduits 

avec de nombreux détails.

Grâce à ces caractéristiques, l’échelle 

reine des trains miniatures Märklin permet 

une  exploitation particulièrement réaliste. 

Voici une sélection d’impressionnantes 

nouveautés 2011 à l’image de cette échelle 

imposante :

Les voitures prussiennes à compartiments 

avec fourgon à bagages, modèles entière-

ment nouveaux, sont elles aussi un high-

light. Ces voitures voyageurs présentées en 

coffret sont inspirées de voitures à comparti-

ments de l’administration des chemins de fer 

royaux prussiens (KPEV). Comme pour leurs 

modèles réels, la seconde classe apparaît 

en livrée verte caractéristique et la troisième 

classe en livrée marron. La première classe, 

également en livrée de base verte, se distin-

gue par une plaque et des bordures jaunes. 

La locomotive tender BR 64 de la Deut-

sche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) figure 

également au programme nouveautés 2011, 

ainsi que cinq versions différentes de voi-

tures assorties à cette locomotive à vapeur 

polyvalente, toutes disponibles séparément : 

Une voiture à compartiments de 2nde et 

3e classe, une voiture à compartiments 

2nde classe, deux voitures à compartiments 

3e classe et un fourgon à bagages.

Autre nouveauté que nous tenons à vous 

présenter : le « Montan-Express » de 1954. 

Autrefois utilisée pour le trafic voyageurs 

entre les principaux centres économiques 

des années 50, l’automotrice diesel rapide 

BR SVT 04 de la DB trouvera le chemin 

de votre réseau. Avec des modifications 

réalistes de la forme et un système de 

motorisation sur le bogie Jakobs central, ce 

modèle de l’époque des légendaires « trains 

volants » suscite l’enthousiasme.

Dans une version avec écrans pare-fumée 

Witte, la prochaine locomotive pourra 

bientôt circuler sur les réseaux miniatures. 

La  locomotive à vapeur avec tender séparé 

BR 24 de la DB, également connue sous 

le nom de « cheval des steppes », paraît 

avec quatre voitures voyageurs différentes, 

 disponibles séparément. 

Echelle 1
Ecartement 45 mm
Echelle 1/32
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Voitures voyageurs prussiennes

Construction nouvelle.•	
Décodeur numérique pour la commutation •	
de l’éclairage intérieur.

58026 Coffret de voitures voyageurs prussiennes.
Modèles réels : Voiture à compartiments 1re/2nde/3e 
classes ABC selon feuille type I b 2, voiture à comparti-
ments 1re/2nde classes AB selon feuille type I b 1 et voi-
ture à compartiments 3e classe C selon feuille type  I b 4 
des chemins de fer royaux prussiens (KPEV).
Modèles réduits : Caisses des voitures en plastique 
détaillées avec aménagement intérieur complet et 

bkjVW1
nombreux détails rapportés. Planchers des voitures 
détaillés. Pour chaque voiture, fonction permanente 
de l’éclairage intérieur intégré en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique 
via le décodeur numérique intégré de série. Rayon 
minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur totale hors tampons 235 cm.

Série unique.
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5802558026
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Fourgon à bagages prussien

58025 Fourgon à bagages.
Modèle réel : Fourgon à bagages P d’après feuille type 
II a 11 des chemins de fer royaux prussiens (KPEV).
Modèle réduit : Caisse du wagon en plastique finement 
détaillé avec de nombreux détails rapportés. Fonction 
permanente de l’éclairage intérieur intégré en mode 
d’exploitation conventionnel et sélection possible en 
mode numérique via le décodeur numérique intégré de 
série. Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 39,1 cm.

kjVW1
Série unique.
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Locomotive tender Série 64

55642 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive à vapeur polyvalente série 64 
de la Deutsche Reichsbahn (DRG). 
Version avec boîtes à eau rivetées.
Modèle réduit : Superstructure et châssis essentiel-
lement en métal, cabine de conduite et éléments rappor-
tés en plastique. Décodeur numérique mfx, motorisation 
régulée haute performance et générateur de bruits avec 
nombreuses fonctions sonores. Exploitation au choix 
sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital 
et DCC. 3 essieux moteurs. Générateur de fumée intégré. 

(cehMVW2

Série unique.

Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

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

Ecl.cab.cond.  x x x

Pompe à eau  x x x

Cloche  x x x

Sifflet de manœuvre  x x x

Grincement de frein désactivé   x x

Echappement de la vapeur   x x

Compresseur de frein   x x

Pelletage du charbon   x x

Bruitage du générateur   x x

Injecteur   x x

Grille à secousses   x x

Inversion du fanal à deux feux en fonction du sens de 
marche ; fonction permanente du générateur de fumée 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Attelages à griffes interchangea-
bles avec attelage à vis fourni. Figurines du mécanicien 
et du chauffeur fournies. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 38,5 cm.
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55642 58085 58084 58083 58082 58081

Voiture voyageurs

58081 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture à compartiments BC4 Pr 04 de 
la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 2nde/3e 
classes.

bkjVW2

Série unique.

Construction nouvelle.•	
Décodeur numérique pour la commutation •	
de l’éclairage intérieur.

58082 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture à compartiments B4 Pr 04 de la 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 2nde classe.

bkjVW2

Série unique.

Construction nouvelle.•	
Décodeur numérique pour la commutation •	
de l’éclairage intérieur.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique 
finement détaillé avec aménagement intérieur complet 
et de nombreux détails rapportés. Plancher de la voiture 
détaillé. Fonction permanente de l’éclairage intérieur 
intégré en mode d’exploitation conventionnel, sélection 

possible en mode numérique via le décodeur numérique 
intégré de série. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 58 cm.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique 
finement détaillé avec aménagement intérieur complet 
et de nombreux détails rapportés. Plancher de la voiture 
détaillé. Fonction permanente de l’éclairage intérieur 
intégré en mode d’exploitation conventionnel, sélection 

possible en mode numérique via le décodeur numérique 
intégré de série. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 58 cm.
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58083 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture à compartiments C4 Pr 04 de la 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 3e classe.

bkjVW2

Série unique.

Construction nouvelle.•	
Décodeur numérique pour la commutation •	
de l’éclairage intérieur.

58084 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture à compartiments C4 Pr 04 de la 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 3e classe.

bkjVW2

Série unique.

Construction nouvelle.•	
Décodeur numérique pour la commutation •	
de l’éclairage intérieur.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique 
finement détaillé avec aménagement intérieur complet 
et de nombreux détails rapportés. Plancher de la voiture 
détaillé. Fonction permanente de l’éclairage intérieur 
intégré en mode d’exploitation conventionnel, sélection 

possible en mode numérique via le décodeur numérique 
intégré de série. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 58 cm.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique 
finement détaillé avec aménagement intérieur complet 
et de nombreux détails rapportés. Plancher de la voiture 
détaillé. Fonction permanente de l’éclairage intérieur 

intégré en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique via le décodeur numérique 
intégré de série. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 58 cm.
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Fourgon à bagages

58085 Fourgon à bagages.
Modèle réel : Fourgon à bagages Pw3 Pr 02 de la 
 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).

kjVW2
Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique 
finement détaillé avec aménagement intérieur complet 
et de nombreux détails rapportés. Plancher de la voiture 
détaillé. Fonction permanente de l’éclairage intérieur 
intégré en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique via le décodeur numérique 
intégré de série. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 39,1 cm.
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Le « Montan Express » de 1954

55138 Automotrice diesel rapide.
Modèle réel : Automotrice rapide série SVT 04 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Type Reichsbahn SVT 137 
« Hamburg ». Deux éléments avec bogie Jakobs. Version 
FT 231 « Montan Express » datant de 1954.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Exploitation au choix 
sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital 
et DCC. Motorisation régulée haute performance avec 
moteur haute performance dans le bogie Jacobs. 
2 essieux moteurs. Tabliers latéraux continus avec 
caches mobiles au-dessus des échancrures des roues. 

/cehMkj3
Série unique.

Modifications réaliste de la forme.•	
Modèle réduit inspiré de la célèbre automo-•	
trice de l’époque des « trains volants ».

Décodeur mfx pour exploitation au choix sous •	
courant alternatif, courant continu, Märklin 
Digital et DCC.

Module électronique de bruitage sophistiqué •	
avec 2 hauts-parleurs pour la reproduction 
des deux éléments distincts du train réel.

Motorisation sur le bogie Jacobs central, •	
conformément au modèle réel.

Aménagement intérieur détaillé et éclairage •	
intérieur intégrés.

Accouplement à guide coulissant avec soufflet entre 
les deux éléments du véhicule. Éclairages assurés par 
diodes électroluminescentes sans entretien. Fonction 
permanente du fanal (inversion en fonction du mode de 
marche) et de l’éclairage de la cabine de conduite en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Parties du toit avec détails rapportés. 
Reproduction des attelages Scharfenberg (non fonction-
nels) aux deux extrémités. Rayon minimal d’inscription 
en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 140,4 cm.
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Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Eclairage intérieur x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Commde directe x x x x

Annonce en gare  x x x

Sifflet du contrôleur  x x x

Tonalité d’avertissement  x x x

Fermeture des portes   x x

Grincement de frein désactivé   x x

Joint de rail   x x

Compresseur de frein   x x

Prégraissage   x x

Hambourg – Francfort – Luxembourg. 
 
En juillet 1952, la « Montanunion » – Communauté 
européenne du charbon et de l’acier – ouvrait la voie 
pour le miracle économique européen. L’intégration 
européenne de l’industrie lourde et la restauration de 
l’infrastructure générèrent un besoin de trafic commer-
cial entre les différents centres économiques. Pour ce 
réseau, les trains « F » (« Fernzug » : train de grandes 
 lignes) furent utilisés par la DB comme « classe 
affaire ». 
Les places bancaires Francfort et Luxembourg furent 
reliées par le F231/F232 baptisé du nom évocateur de 
« Montan Express ». Jusqu’en 1956, le train circulait en 
service régulier, les objectifs de l’intégration européen-
ne étaient entre temps devenus bien plus ambitieux. 
 

La liaison était assurée par la rame automotrice diesel 
rapide « Hambourg » dans une version entièrement 
modernisée. La motorisation diesel-électrique dans le 
bogie Jakobs avait été remplacée par deux moteurs 
diesel-hydrauliques qui attaquaient les bogies exté-
rieurs. Le train était ainsi plus stable, plus léger et plus 
économique. L’ancien SVT 137 se transforma ainsi en 
VT 04.5 en livrée pourpre, nouvelle image de la DB pour 
les véhicules moteurs diesels de l’époque.
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Voiture à jupes

58141 Voiture à jupes.
Modèle réel : Voiture de grandes lignes AB4üwe de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). 1re/2nde classe. Bogie 
type Görlitz.

kjVW3

A partir de 1939, la Reischsbahn fit l’acquisition en 
deux versions de voitures à jupes, dans une large me-
sure de même construction. L’ABC 4ü-39 et la BC 4ü-39 
se différenciaient uniquement par un compartiment 1re 
classe, dont la voiture ABC fut dotée à la place du troi-
sième compartiment de 2nde classe. La longueur des 

compartiments était identique dans les deux classes et 
la répartition des fenêtres n’eut donc pas besoin d’être 
modifiée. Extérieurement, la voiture ABC se reconnais-
sait uniquement au « 1 » supplémentaire, situé sous la 
fenêtre du compartiment correspondant. Bien entendu, 
cette voiture était bien plus confortable que sa s’ur 

de troisième classe. Les parois étaient habillées de 
contreplaqué et en partie revêtues d’un placage. Pour 
le plancher, la Reichsbahn opta pour un revêtement en 
linoleum. Les bogies modernes de type Görlitz III assu-
raient un roulement de la voiture tout en douceur. Outre 
le chauffage à vapeur, la Reichsbahn fit installer un 

chauffage électrique. Les voitures construites par van 
der Zypen & Charlier à Köln-Deutz firent leurs preuves. 
Après la suppression de la 3e classe, la Bundesbahn 
désigna toutes les voitures comme véhicules de 1re et 
2nde classe. Les compartiments de 3e classe existants 
furent transformés. Ces véhicules de 21,250 mm de 
longueur ne durent céder la place qu’aux voitures 
unifiées de 26,4 m.

58142 Voiture à jupes.
Modèle réel : Voiture de grandes lignes B4üwe de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). 2nde classe. Bogies type 
Görlitz.
Modèle réduit : Voiture à compartiments à quatre 
essieux avec aménagement détaillé. Éclairage intérieur 
intégré. Avec aérateurs et supports de signaux rap-
portés. Soufflets d’intercirculation et échelles d’accès. 
Attelages courts à élongation variable. Rayon minimal 
d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 66,3 cm.

kjVW3

Modèle réduit : Voiture à compartiments à quatre 
essieux avec aménagement détaillé. Éclairage intérieur 
intégré. Avec aérateurs et supports de signaux rap-
portés. Soufflets d’intercirculation et échelles d’accès. 

Attelages courts à élongation variable. Rayon minimal 
d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 66,3 cm.
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Voiture-restaurant classique du service de grand 
parcours de la Bundesbahn. 
 
La Mitropa, société à l’époque responsable de la res-
tauration dans les trains, fit construire des voitures-res-

taurants confortables adaptées aux voitures de grandes 
lignes aérodynamiques de la DRG (« Schürzenwagen » 
ou voitures à jupes). Mis en service à partir de 1939, 
ces véhicules et leur salle de restaurant divisée en 
deux compartiments fumeur et non fumeur possédaient 

à l’origine des bogies de type « Görlitz III lourds » qui 
assuraient un grand confort de roulement. Lors de leur 
mise en service, ces véhicules avaient été équipés 
d’une cuisinière à charbon. Après la guerre, cette 
installation fut remplacée par un foyer au mazout. Plus 

58143 Voiture à jupes.
Modèle réel : Voiture-restaurant type WR4ü[e] « voiture 
à jupes ». Bogies type Görlitz III, lourds. Immatriculée à 
la Deutsche Bundesbahn (DB).

kjVW3
Cette voiture peut être combinée avec les modèles de 
voitures à jupes réf. 58131, 58132 et 58134 pour former 
une rame réaliste de voitures de grandes lignes DB 
début de l’époque III.

58144 Voiture à jupes.
Modèle réel : Voiture de grandes lignes B4üwe de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). 2nde classe. Bogies type 
Görlitz.
Modèle réduit : Voiture à compartiments à quatre 
essieux avec aménagement détaillé. Éclairage intérieur 
intégré. Avec aérateurs rapportés et supports de 
signaux pour fin de convoi. Passage d’intercirculation 
avec soufflets et échelles d’accès. Attelages à élon-
gation variable. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 66,3 cm.

kjVW3

Modèle réduit : Voiture-restaurant à quatre essieux 
avec aménagement détaillé de la salle de restaurant, 
de la cuisine et du compartiment réservé au person-
nel. Éclairage intérieur intégré. Toit de la voiture avec 
aérateurs rapportés, cheminée de la cuisinière en T 

et échancrures pour supports de signaux. Soufflets 
d’intercirculation et échelles d’accès. Attelages courts 
à élongation variable. Rayon minimal d’inscription en 
courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 73,4 cm.

tard, suivit l’installation d?un chauffage électrique et 
l’échange des bogies initiaux contre des bogies du type 
Minden-Deutz. Ces véhicules, régulièrement adaptés 
en fonction des exigences, furent longtemps utilisés, 
même encore à l’époque de la Bundesbahn.
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Locomotive à vapeur avec tender séparé série 24

55246 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive pour trains voyageurs, série 
24 « Steppenpferd » (cheval des steppes) de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Version avec écrans pare-fumée 
Witte.
Modèle réduit : châssis, tablier, chaudière et plancher 
de la cabine de conduite en métal. Éléments restants 
en plastique de qualité. Avec décodeur numérique mfx, 
motorisation régulée haute performance et nombreuses 
fonctions sonores. Exploitation au choix sous courant 
continu, courant alternatif, Märklin Digital et DCC. 3 es-
sieux moteurs. Générateur de fumée intégré. Inversion 
du fanal à trois feux en fonction du sens de marche. 
Fonction permanente de l’éclairage frontal et du généra-

(cehHVW3 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

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

Ecl.cab.cond.  x x x

Pompe à eau  x x x

Cloche  x x x

Sifflet de manœuvre   x x

Grincement de frein désactivé   x x

Echappement de la vapeur   x x

Compresseur de frein   x x

Pelletage du charbon   x x

Bruitage du générateur   x x

Injecteur   x x

Grille à secousses   x x

Variante avec écrans pare-fumée Witte.•	
Bruitage synchronisé avec les tours de roue.•	
Décodeur mfx pour exploitation au choix •	
sous courant alternatif, courant continu, 
Mäklin Digital et DCC.

teur de fumée en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Cabine de conduite 
avec aménagement intérieur. Nom-
breux détails rapportés. Attelage à vis 
à l’avant de la locomotive, attelage à 
griffes sur le tender. Locomotive livrée 
avec attelages à vis et à griffes ainsi 
qu’avec une figurine de mécanicien et 
de chauffeur. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 53 cm.
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Voiture transformée

58162 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture transformée B4yge de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). 2nde classe.

bLkjVW3

Décodeur numérique pour la commutation •	
des éclairages intérieur et de fin de convoi.

58161 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture transformée BPw4yg de la Deuts
che Bundesbahn (DB). 2nde classe avec compartiment 
à bagages.

bLkjVW3

Décodeur numérique pour la commutation •	
des éclairages intérieur et de fin de convoi.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique fine
ment détaillé, aménagement intérieur complet et nom
breux détails rapportés. Plancher de la voiture détaillé. 
Fonction permanente de l’éclairage intérieur intégré et 
de l’éclairage de fin de convoi en mode d’exploitation 

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique fine
ment détaillé, aménagement intérieur complet et nom
breux détails rapportés. Plancher de la voiture détaillé. 
Fonction permanente de l’éclairage intérieur intégré et 
de l’éclairage de fin de convoi en mode d’exploitation 

conventionnel, sélection possible en mode numérique 
via le décodeur numérique intégré de série. Rayon 
minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 61 cm.

conventionnel, sélection possible en mode numérique 
via le décodeur numérique intégré de série. Rayon 
minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 61 cm.
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58163 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture transformée AB4yge de la Deut
sche Bundesbahn (DB). 1re et 2nde classes.

bLkjVW3

Décodeur numérique pour la commutation •	
des éclairages intérieur et de fin de convoi.

58164 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture transformée B4yge de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). 2nde classe.

bLkjVW3

Décodeur numérique pour la commutation •	
de l’éclairage intérieur et de fin de convoi.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique fine
ment détaillé, aménagement intérieur complet et nom
breux détails rapportés. Plancher de la voiture détaillé. 
Fonction permanente de l’éclairage intérieur intégré et 
de l’éclairage de fin de convoi en mode d’exploitation 

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique fine
ment détaillé, aménagement intérieur complet et nom
breux détails rapportés. Plancher de la voiture détaillé. 
Fonction permanente de l’éclairage intérieur intégré et 
de l’éclairage de fin de convoi en mode d’exploitation 

conventionnel, sélection possible en mode numérique 
via le décodeur numérique intégré de série. Rayon 
minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 61 cm.

conventionnel, sélection possible en mode numérique 
via le décodeur numérique intégré de série. Rayon 
minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 61 cm.
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Trafic marchandises

58659 Wagon pour le transport de pondéreux.
Modèle réel : Wagon plat pour le transport de pondé-
reux Ssy45 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Excava-
teur Fuchs 301, version avec flèche en treillis et pelle à 
charbon.
Modèle réduit : Wagon plat avec longerons solides et 
surface de chargement structurée, chargé d’un modèle 
d’excavateur Fuchs type F301 bleu pigeon avec châssis 
rouge vif à deux essieux et caisse en métal. Aménage-
ment intérieur et représentation du moteur en plastique. 
Caisse de l’excavateur pivotante à 360°. Essieu avant 
avec guidage. Capot du moteur fonctionnel. Longueur 
approximative 30 cm. Wagon plat avec ranchers 
enfichables. Rayon minimal d’inscription en courbe 
1020 mm. 
Longueur hors tampons 33,5 cm.

VW3
Série unique.

58685 Wagon marchandises couvert.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert Gms 30 
avec plate-forme de serre-frein de la Deutsche Bundes-
bahn (DB).
Modèle réduit : Cadre principal en métal. Caisse et 
nombreux éléments rapportés tels que mains montoires, 
marches et butées des portes coulissantes en plastique 
de qualité. Portes fonctionnelles. Rayon minimal d’ins-
cription en courbe 600 mm.  
Longueur hors tampons 30,6 cm.

=VW3
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58471 Wagon porte-conteneurs.
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs BT 10 avec 
plate-forme de serre-frein de la Deutsche Bundesbahn 
(DB) chargé de 2 conteneurs pa type Eokrt 011 et d’un 
conteneur pa type Edkrt 201.
Modèle réduit : Châssis en métal. Nombreux détails rap-
portés en plastique de qualité. Chargé de 3 conteneurs 
amovibles. Conteneurs avec détails rapportés et diffé-
rents numéros d’immatriculation. Tous les conteneurs 
sont fixés par des tiges diagonales.  
Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm. 
Longueur hors tampons 30,6 cm.

=VW3
Série unique.

Le wagon de nettoyage des rails est un « compa-
gnon » qui sait se rendre utile. Deux éléments de 
nettoyage flexibles montés entre les essieux éliminent 
la poussière et l’abrasion des rails. Prenez-soin de 
toujours atteler le wagon de nettoyage pour maintenir 
la propreté de vos rails et assurer à vos locomotives un 
bon contact électrique.

58268 Wagon marchandises avec dispositif de 
 nettoyage des rails.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert Gmhs 53 de 
la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Wagon marchandises couvert à deux 
essieux avec dispositif de nettoyage des rails intégré. 
Le nettoyage des rails est assuré par deux blocs de 
nettoyage montés en parallèle sur le dessous du wagon. 
Ces deux éléments de nettoyage sont fixés séparément. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm. 
Longueur hors tampons 31,5 cm.

VW3
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Locomotive de manœuvre série 260

54325 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre série 260 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version lourde de 
l’ancienne série V 60.
Modèle réduit : Version en métal avec éléments en 
plastique rapportés. Avec décodeur numérique mfx, 
motorisation régulée haute performance et nombreuses 
fonctions sonores. Exploitation au choix sous courant 
continu, courant alternatif, Märklin Digital ou DCC. 
3 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Fonction 
permanente du fanal en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode numérique. Cabine 
de conduite avec aménagement intérieur et portes 
fonctionnelles. Mains montoires en métal rapportées. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm. 
Longueur hors tampons 32,5 cm.

)cehHjVW4 Fonctions numériques Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Fanal x x x x

Bruit.loco.diesel x x x x

Trompe x x x x

Attelage Telex x x x x

Commde directe  x x x

Pompe à air  x x x

Bruitage d’attelage  x x x

Grincement de frein désactivé  x x x

Version avec tampons à ressorts.•	
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Wagon à bennes basculantes

58515 Wagon à bennes basculantes.
Modèle réel : Wagon à bennes basculantes F-z 120 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Cadre principal et longeron supérieur 
avec étayage en métal. Éléments restants en plastique 
de qualité. Reproduction réaliste du treillis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm. 
Longueur hors tampons 28,5 cm.

=VW4

58516 Wagon à bennes basculantes.
Modèle réel : Wagon à bennes basculantes avec plate-
forme de serre-frein F-z 120 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB).
Modèle réduit : Cadre principal et longeron supérieur 
avec étayage en métal. Éléments restants en plastique 
de qualité. Reproduction réaliste du treillis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm. 
Longueur hors tampons 28,5 cm.

=VW4
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48161 Wagon H0 Insider de l’année 2011.
Modèles réels : Wagon marchandises couvert, ancien 
type interchangeable G1 Dresden, Glmrs 38 sans portes 
frontales. Version courte d’une longueur de 12,100 mm, 
sans frein à main ni plate-forme de serre-frein. Wagon 
privé de la firme allemande Kuba-Imperial, Wolfen büttel, 
immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). Avec 
inscription publicitaire « Kuba-Imperial Radio-Fernsehen 
millionenfach bewährt » (Radio-télévisions Kuba-
 Imperial qui ont fait leurs preuves des millions de fois). 
Etat de service datant approximativement de 1965.
Modèle réduit : Avec renfort de brancard et marche-
pieds supplémentaires. 
Longueur hors tampons 13,9 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.

!U3
Le wagon réf. 48161 sortira en 2011 dans le cadre 
d’une série unique exclusivement réservée aux 
membres Insider.

80321 Wagon Insider de l’année 2011, écartement Z.
Modèle réel : Wagon-tombereau à déchargement auto-
matique OOtz 43 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Construction en partie nouvelle du 
wagon à déchargement automatique OOtz. Caisse du 
wagon en plastique, inscription réaliste. 
Longueur hors tampons approximative 47 mm.

!3

Série unique exclusivement réser-
vée aux membres Märklin Insider.

Club « Märklin Insider »
Devenez membre et prenez un train 
d‘avance en tant que « Märklin-
Insider ».  Profitez des nombreux 
avantages et petits extras que nous 
réservons aux membres de notre 
club. Vous trouverez sur cette page 
toutes les prestations comprises 
dans l’adhésion annuelle au club 
Märklin Insider. Märklin sort en 

outre des modèles exclusivement 
réservés aux membres du club. 

Devenir membre du club « Märklin 
Insider » est très  simple : Il vous 
suffit de remplir le formulaire 
d’adhésion (par ex. sur notre site 
Internet www.maerklin.com) et de 
nous le renvoyer. 

Carte du club Insider
La carte du club, renouvelée et 
personnalisée tous les ans, vous 
identifie comme membre du club et 
vous garantit des avantages exclu-
sifs. Elle vous permet entre autres 
d’obtenir des entrées à prix réduit 
dans de nombreux musées, salons 
et comédies musicales.

Les 6 parutions du « Märklin-
 Magazin »
Le magazine pour les amateurs de 
modélisme ferroviaire ! Les abon-
nements éventuellement en cours 
peuvent être repris. Le prix actuel 
de l’abonnement de 30,– euros est 
compris dans le prix d’adhésion.

Les « Club-News Insider » 6 fois 
par an
Une sélection de « tuyaux » Insider 
et d’informations sur tous les thèmes 
ayant trait au train miniature ainsi 
que des informations actuelles sur 
le club et ses activités.

Modèles club exclusifs
Votre adhésion au club Insider vous 
donne le droit d’acquérir des modè-
les exclusifs, spécialement conçus 
et fabriqués pour les membres du 
club. L’authenticité de ces modèles 
club est garantie par un certificat. 

Wagon de l’année du club
L’attrayant wagon de l’année, 
proposé au choix en H0 ou Z, est 
exclusivement réservé aux membres 
du club. Des modèles différents 
sont proposés chaque année, vous 
pouvez vous en réjouir à l’avance.

Chronique de l’année
Cette chronique vous permet de 
revivre les points forts de l’année 
Märklin passée qu’un film retrace 
sur 2 DVD.

Catalogue
Les membres du club recevront 
gratuitement le catalogue principal 
édité tous les ans. Vous pourrez le 
retirer chez votre détaillant spécia-
lisé en échange d’un bon.

Les avantages mentionnés concernent 
 l’année 2011 ; sous réserve de modifications.

Märklin-Kundenclubs
Postfach 960
D 73009 Göppingen

Pour l’année 2011, le coût de l’adhésion est de 
79,95 euros, 129,90 CHF, 109 US $ ; ce prix comprend le 
wagon de l‘année, la chronique annuelle, l’abonnement 
d’un an au « Märklin Magazin », le catalogue,  
les club-news, etc.

Les avantages du club en un coup d’œil :

La carte de membre, renouvelée 
tous les ans, vous permettra de 
vous identifier en tant qu’Insider.



Wagon musée

80022 Coffret de wagons-musée Z, 2011.
Modèle réel : Wagon marchandise couvert privé de la 
firme allemande Leder Bader GmbH + Co.KG, Göp-
pingen, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Chariot élévateur pour le déchargement du wagon 
marchandises.

3

Présenté dans une boîte en fer blanc finement décorée.

Série unique. 
Disponible uniquement dans le Musée Märklin, 
 Göppingen.

48111 Coffret de wagons-musée H0 2011.
Modèles réels : Wagons marchandises couverts type in-
terchangeable Gms 30 « Oppeln », avec guérite de frein. 
Wagons privés de la firme allemande Lederfabrik Gebr. 
Bader GmbH, Göppingen, immatriculés à la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Etat de service datant approximative-
ment de 1959. Camion Magirus à cabine semi-avancée 
avec plateau et étagères de séchage avec cuir.

U3
Série unique. 
Disponible uniquement dans le Musée Märklin,  
 Göppingen.

Modèles réduits : Wagons marchandises couverts avec 
renfort de brancard et marchepieds supplémentaires, 
aux couleurs de la firme allemande Bader, Göppingen, 
d’après motif historique. 
Longueur hors tampons 11,3 cm. 
Modèle du camion dans une combinaison de métal et 
de plastique, camion d’usine aux couleurs de la firme 
Bader, Göppingen. Chargé de 2 étagères de séchage en 

bois véritable. Chaque étagère est ornée de demi-peaux 
de vache triple épaisseur en croûte de cuir véritable. 
Longueur du camion 8,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.

Modèle réduit : Longueur hors tampons 54 mm. 
Élévateur en métal de couleur réaliste.
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Wagon-musée

Indications générales.
Les produits Märklin satisfont aux directives de sécurité 
européennes (normes EU) pour les jouets. Pour garantir 
la plus grande sécurité lors de l’exploitation, l’utilisation 
des différents produits doit toutefois être conforme aux 
directives. Dans les notices d’utilisation jointes à nos ar-
ticles, vous trouverez donc des indications pour le rac-
cordement et la manipulation corrects de ces derniers. 
Veuillez en tenir compte. Avant toute mise en service, 
il est fortement conseillé que les parents discutent la 
notice d’utilisation avec leurs enfants. Vous garantirez 
ainsi leur sécurité et leur fournirez la possibilité de jouir 
durablement de leur train miniature. 

Vous trouverez ci-dessous certains points importants 
d’intérêt général :

Raccordement des voies.
Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertis-
seurs Märklin. Utilisez uniquement des convertisseurs 
issus de la gamme de produits actuelle car ceux-ci 

satisfont aux normes de sécurité et dispositions légales 
actuelles. Alimentez le réseau tous les 2 à 3 mètres. 
A cet effet, respectez les consignes des notices 
 d’utilisation.
Les convertisseurs ne sont pas des jouets. Ils servent à 
l’alimentation en courant du réseau miniature.

Outre ces indications d’ordre général, veuillez consul-
ter les notices d’utilisation fournies avec les différents 
produits Märklin pour le maintien de la sécurité.

Service direct Märklin.
Le détaillant spécialisé Märklin est votre interlocuteur 
pour les réparations et les transformations du système 
analogique en système numérique. Pour les détaillants ne 
possédant pas leur propre service après-vente ainsi que 
pour les clients directs, les transformations sont prises en 
charge par notre service des réparations à Göppingen. Le 
coût variant en fonction du modèle, nous vous conseillons 
de demander un devis préalable à l’adresse Märklin ci-
dessous. Le devis qui vous sera adressé après expertise 
du modèle comprendra les indications et le coût pour 
une expédition fiable. Si vous souhaitez déposer ou venir 
chercher vos modèles à Göppingen en personne, merci de 
vous adresser au point Service du Musée Märklin.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparatur-Service 
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen
Allemagne
Téléphone +49 (0) 7161/608-222 
E-mail service@maerklin.de

Garantie fabricant.
Outre les droits nationaux garantis par la loi vis-à-vis 
de votre détaillant spécialisé Märklin en tant que 
partie contractante, la firme Gebr. Märklin & Cie 
GmbH accorde pour différents produits également 
une garantie fabricant dont les détails et conditions 
sont indiqués sur la notice correspondante, respec-
tivement les bons de garantis joints ou nos pages 
Internet régionales.

Horaires d’ouverture du point Service  
situé dans le Musée Märklin, Reutlinger Straße 2 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

58683 Wagon-musée 2011, écartement 1.
Modèle réel : Wagon-marchandises couvert Gms 30 
 «  Oppeln » avec guérite de frein, immatriculé à la 
 Deutsche Bundesbahn (DB), wagon privé de la firme 
allemande (fabrication de cuir) Lederfabrik Gebr. Bader 
GmbH + Co.KG, Göppingen.
Modèle réduit : Wagon aux couleurs de la firme Bader, 
Göppingen, d’après motif historique. Cadre principal en 
métal. Caisse et nombreux éléments rapportés tels que 
mains montoires, marches et butées des portes coulis-
santes en plastique de qualité. Portes fonctionnelles. Livré 
avec une étagère de séchage en bois véritable, ornée de 
demi-peaux de vache triple épaisseur en croûte de cuir 
véritable. Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm.  
Longueur hors tampons 30,6 cm.

=VW3
Série unique. 
Disponible uniquement dans le Musée Märklin 
de Göppingen.

Veuillez tenir compte des indications relatives aux 
limites d’âge et des avertissements dans la liste des 
références.

Service réparations/Garantie Indications générales
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Châssis de la locomotive en métal.

Châssis et majeure partie de la supers-
tructure de la locomotive en métal. 

Majeure partie de la superstructure de 
la locomotive en métal.

Châssis et superstructure de la 
 locomotive en métal.

Châssis du wagon en métal.

Châssis et caisse du wagon en métal.

Majeure partie de la caisse du wagon 
en métal.

Attelages courts Märklin avec centre 
de rotation.

Attelages courts Märklin avec centre 
de rotation dans boîtiers normalisés.

Attelages courts Märklin à élongation 
dans boîtiers normalisés.

Véhicule équipé de tampons à ressort.

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

Socle enfichable pour un montage et un 
démontage faciles.

Aménagement intérieur intégré.

Alimentation en courant commutable 
sur la caténaire.

a

b

c

d

e

f

X

g

Locomotive universelle avec module électronique 
Delta. Exploitation possible avec transformateurs 
Märklin, en système Märklin-Delta, Märklin- 
Digital (format Motorola) et Märklin Systems.

Locomotive Digital ou appareil Digital pour le Märklin 
Digital System (format Motorola).

Locomotive numérique avec motorisation haute-
 performance Vitesse maximale et temporisation 
 d’accélération et de freinage réglables. Moteur spécial 
avec compensation de la charge assistée par module 
électronique ou de construction compacte avec rotor 
sans fer. Exploitation possible avec transformateur 
Märklin, en système Märklin-Delta, Märklin-Digital 
(format Motorola) et Märklin Systems. 
1 fonction supplémentaire commutable (function) en 
exploitation Digital.

Décodeur numérique comprenant d‘autres fonctions 
commutables en mode numérique (f1, f2, f3 ou f4) lors 
de l‘exploitation avec la Control Unit 6021. Fonctions 
affectées selon l‘équipement de la locomotive. 
Fonction standard (function) active en exploitation 
conventionnelle.

Décodeur numérique offrant jusqu’à 9 fonctions commu-
tables dans le cadre d’une exploitation avec la Mobile 
Station 60652 ; jusqu’à 5 fonctions pour exploitation avec 
la Control Uni 6021 ; jusqu’à 16 fonctions avec la Central 
Station 60212/60213/60214. Fonctions affectées selon 
l’équipement de la  locomotive.

Locomotive avec motorisation régulée ajustable 
C-Sinus. Exploitation possible avec transformateurs 
Märklin, en système Märklin-Delta, Märklin-Digital 
(format Motorola) et Märklin Systems.

Locomotive avec motorisation régulée  ajustable 
Softdrive Sinus. Exploitation possible avec trans-
formateurs Märklin, en système Märklin-Delta, 
Märklin-Digital (format Motorola) et Märklin Systems.

Locomotive avec moteur à 5 pôles.

h

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Bruiteur électronique intégré.

Fanal simple.

Fanal simple, avec inversion selon le sens de 
marche.

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

Fanal à deux feux à l‘avant et à l‘arrière.

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

Fanal à trois feux.

Fanal à trois feux à l‘avant et à l‘arrière.

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

Fanal à trois feux à l‘avant, deux feux à l‘arrière, 
inversion en fonction du sens de marche.

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

Feu rouge de fin de convoi.

Deux feux rouges de fin de convoi.

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

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

O

P

k

p

+

,

1

2

3

4

5

8

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

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

Eclairage intérieur intégré.

Eclairage intérieur pouvant être complété ulté-
rieurement (par ex. avec 7330).

Eclairage intérieur par DEL intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par 
DEL possible.

Modèles réduits Märklin fabriqués exclusive-
ment en série unique. 
La « Märklin-Händler-Initiative » est un 
groupement international de détaillants (PME) 
spécialisés en jouets et trains miniatures (MHI 
INTERNATIONAL).

Epoque I (1835 à 1925)

Epoque II (1925 à 1945)

Epoque III (1945 à 1970)

Epoque IV (1970 à 1990)

Epoque V (1990 à 2006)

Epoque VI (2006 à nos jours)

!
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Art.-nº E* Page Art.-nº E* Page Art.-nº E* Page Art.-nº E* Page Art.-nº E* Page Art.-nº E* Page

**  Tous les prix ne sont mentionnés qu’à titre 
indicatif.

** Prix par voiture

Index des références

00765 v 29,95** 46

24360 v 4,99 138

26340 v 239,95 42

26490 v 899,95 134

26571 v 239,95 96

26572 v 199,95 98

26577 v 329,95 50

26586 v 179,95 54

26833 v 549,95 56

29094 v 999,95 20

29182 y 179,95 14

29440 v 1.799,95 22

29450 v 299,95 18

29483 v 429,95 100

30050 v 269,95 35

36501 v 79,95 16

36604 v 129,95 97

36608 v 129,95 120

36610 v 129,95 131

36611 v 129,95 133

36612 v 129,95 86

36653 v 159,95 5

36827 v 189,95 61

37011 v 269,95 85

37040 v 429,95 36

37041 v 199,95 71

37074 v 269,95 48

37137 v 299,95 103

37140 v 229,95 49

37158 v 379,95 132

37183 v 329,95 31

37227 v 249,95 110

37259 v 249,95 62

37322 v 329,95 104

37404 v 269,95 65

37461 v 289,95 109

37505 v 349,95 84

37573 v 319,95 80

37581 v 299,95 52

37607 v 799,95 76

37627 v 289,95 105

37629 v 599,95 6

37630 v 449,95 88

37655 v 209,95 45

37676 v 299,95 128

37677 v 299,95 130

37682 v 319,95 75

37683 v 319,95 112

37702 v 599,95 90

37733 v 529,95 94

37734 v 369,95 94

37740 v 279,95 68

37745 v 269,95 84

37791 v 469,95 124

37804 v 359,95 117

37820 v 359,95 64

37851 v 299,95 89

37906 v 299,95 45

37912 v 449,95 30

37925 v 429,95 58

37926 v 369,95 59

39022 v 399,95 26

39392 v 429,95 28

39565 v 449,95 102

39643 v 299,95 74

39972 v 299,95 4

42164 v 229,95 108

42232 v 49,95 29

42252 v 49,95 29

42253 v 49,95 29

42262 v 49,95 29

42283 v 429,95 32

42727 v 199,95 114

42765 v 289,95 27

42816 v 89,95 129

43117 v 329,95 78

43205 v 229,95 113

43421 v 139,95 126

43431 v 139,95 126

43441 v 139,95 126

43474 v 89,95 99

43475 v 299,95 87

43704 v 229,95 92

43851 v 46,95 83

43858 v 149,95 82

43922 v 56,95 83

43927 v 139,95 81

44202 v 13,95 16

44203 v 13,95 16

45644 y 349,95 8

46095 v 119,95 106

46096 v 129,95 128

46098 v 89,95 61

46099 v 99,95 132

46142 v 109,95 63

46143 v 109,95 63

46260 v 119,95 66

46343 v 159,95 116

46350 v 199,95 38

46351 v 199,95 39

46400 v 139,95 43

46401 v 99,95 34

46775 v 44,95 48

46982 v – 40

47029 v 99,95 7

47030 v 89,95 67

47076 v 109,95 6

47078 v 159,95 108

47079 v 149,95 114

48026 v 99,95 106

48111 y 39,95 177

48161 v – 176

48273 v 54,95 72

48274 v 54,95 72

48294 v 89,95 64

48432 v 159,95 118

48685 v 89,95 71

48742 v 99,95 70

48771 v 99,95 44

48773 v 99,95 73

54325 y 799,95 174

55138 y 1.699,95 164

55246 y 2.299,95 168

55642 y 1.999,95 159

58025 y 299,95 158

58026 y 1.549,95 156

58081 y 389,95 160

58082 y 389,95 160

58083 y 389,95 161

58084 y 389,95 161

58085 y 299,95 162

58141 y 499,95 166

58142 y 499,95 166

58143 y 499,95 167

58144 y 499,95 167

58161 y 369,95 170

58162 y 369,95 170

58163 y 369,95 171

58164 y 369,95 171

58268 y 199,95 173

58471 y 249,95 173

58515 y 289,95 175

58516 y 299,95 175

58659 y 229,95 172

58683 y 199,95 178

58685 y 199,95 172

60101 y 99,95 139

60130 y 24,95 139

60215 y 799,95 140

74491 y 15,95 140

76501 y 399,95 73

78082 y 89,95 15

78157 y 39,95 138

78450 y 89,95 19

80022 y 29,95 177

80321 y – 176

81001 y 279,95 144

81191 y 269,95 147

81301 y 299,95 154

81564 y 129,95 145

81569 y 119,95 144

82315 y 139,95 11

82499 y 19,95** 152

86244 y 129,95 146

87400 y 149,95 149

88190 y 329,95 151

88698 y 159,95 11

88783 y 189,95 148

88942 y 209,95 146

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

y Usage réservé aux adultes.



Gare
A l’occasion des journées Märklin, la Gare de Göppingen 
deviendra à nouveau un pôle d’attraction pour les ama-
teurs de chemins de fer du monde entier. Locomotives à 
vapeur rares, locomotives légendaires et engins haute 
performance actuels s’y sont donné rendez-vous. Cette 
manifestation offre aux visiteurs diverses attractions, 
dont les voyages en cabine de conduite ou navettes, qui 
remportent toujours un grand succès.

Musée Märklin
Revivez l’histoire de Märklin et admirez les trésors uni-
ques qu’elle vous réserve. Outre de magnifiques réseaux 
de démonstration, vous découvrirez toutes sortes de jeux 
et de divertissements pour petits et grands. Réjouissez-
vous aussi de l’exposition spéciale sur les machines à 
vapeur.

Espace Leonhard-Weiss
La firme de construction de voie Leonhard Weiss offre 
aux visiteurs des perspectives inhabituelles. La fosse de 
la halle de montage permet d’observer les locomotives 
par en-dessous et d’approcher les gigantesques roues 
comme nulle part ailleurs. La firme présente en outre 
ses propres engins, parmi lesquelles des machines 
pour la construction des voie et véhicules de chantier. 
Le « Schienenbus » assure la navette entre la gare et 
l’espace Leonhard-Weiss.

« Stauferpark » / Halle de chantier
Les journées du train miniature et l’exposition interna-
tionale de modélisme ferroviaire (IMA) seront organi-
sées autour du « Stauferpark ». Des fabricants de re-
nom exposeront leurs « produits ferroviaires » sur plus 
de 6000 m2. Outre les réseaux miniatures des différents 
clubs décorés avec amour, vous pourrez admirer les tout 
 nouveaux produits de toutes les marques et écartements 
de Märklin. Nos jeunes modélistes pourront « s’éclater » 
sur plus de 8000 m2 d’aire de jeux. 

Informations importantes :

Date : 16. – 18.09.2011

Horaires d’ouverture :  
Vendredi et samedi 
9.00 à 18.00 heures 
Dimanche 9.00 à 17.00 heures

-  Tout ce qui concerne le chemin de 
fer sur 38000 m2.

-  Parkings gratuits à proximité du 
Stauferpark

-  Navette en bus gratuite
-  Jeux et divertissements sur tous 

les lieux de la manifestation
- Diverses expositions à thème
- Voitures spéciales

Vous trouverez les dernières infor-
mations sur www.maerklin.de

Pour la première fois : Les journées Märklin coïncident 
avec l’exposition internationale de modélisme ferroviaire 
(IMA) en septembre 2011 à Göppingen

3 jours du  

16 au 18.09.2011
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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 production en série peut 
diverger des modèles illustrés. 

Union Pacific, Rio Grande et 
Southern Pacific sont des marques 
commerciales de la Union Pacific 
Railroad Company. Les autres mar-
ques sont également protégées.

Si cette édition ne présente aucune 
indication de prix, demandez à 
votre détaillant spécialisé la liste 
actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, 
même partielle.
© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.

167092 – 01 2011
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