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Bienvenue dans l‘univers de
Märklin my world !

Éclairage

Tous les trains sont équipés
d‘un éclairage frontal commutable.

Toit amovible

L‘univers des chemins de fer Märklin my world permet de faire ses premiers pas dans un

Il est possible de retirer le toit de ces véhicules.

monde ferroviaire où prévaut la qualité Märklin. Conçus spécialement pour les enfants, les
locomotives et les wagons sont faciles à manipuler et donnent beaucoup de plaisir dès le
premier instant.
La large gamme de voies et d‘accessoires offre d‘infinies possibilités créatives d‘échanges
autour du monde des chemins de fer, mais également d‘appréhender la réalité en miniature.
L‘écartement des rails H0, au 1/87, est également parfaitement adapté aux maquettes de
chemins de fer des papas et des papys.

• Système de voies vaste et extensible

• Tous les trains sont alimentés par des piles ou des batteries,

• Voies très stables et résistantes au piétinement
• Montage et démontage des voies d‘une simplicité enfantine

• Trains et décoration stables et sans danger pour les enfants

• Utilisation sans danger, même sur une moquette

• Possibilité de jouer indépendamment avec plusieurs trains

• Tous les trains circulent sur des voies H0 / 1/87. Ils sont

• Attelages magnétiques sur l‘ensemble des locomotives et
des wagons, parfaits pour les enfants
• Piles fournies

Format H0/1:87

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

Ces trains fonctionnent sur piles.

• Univers ferroviaire complet et nombreux accessoires

à la fois

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

Fonctionnement sur piles

High lights

et dotés d‘un système d‘éclairage et sonore.

Attelages magnétiques

donc compatibles avec toutes les installations H0.
• Parfait pour les jeunes enfants

Fonctionnement sur accu

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

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

Fonction sonore

Tous les trains sont équipés de fonctions sonores.
Ex. : avertisseur sonore, annonces sur le quai de la gare, grincement des freins
ou fermeture des portes
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Conducteur de train. Maintenant !
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36100 Train local LINT avec accu
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• Le TER « LINT » est disponible en complément
d‘un coffret de démarrage également sans les
voies !

fan

Ma

a

f
ns

Une occasion à ne pas manquer : à présent, tu peux prendre tous les jours le TER «
LINT ». Tu peux conduire le train toi-même ou avec tes amis, à toi de choisir.
Mieux : grâce au nouvel accu, tu n‘as jamais de souci à te faire pour les lumières et
l‘avertisseur sonore.
Pour recharger le train, il suffit de brancher le cordon fourni à cet effet.
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• Une simplicité enfantine grâce à la manette
Märklin Power Control
• Recharge rapide de l‘accu par cordon USB
• Encore plus amusant : le toit s‘enlève
• Design très réaliste
• Différents sons et éclairages
• Prix « Goldenes Schaukelpferd 2016 »
(cheval à bascule d‘or)
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29100 coffret de départ «Train local LINT»

Tout le monde en voiture, nous allons en ville !

t

150 x 76 cm
59” x 30”

2x

2x

2

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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72213 Quai de gare avec fonction lumineuse
• La fonction d‘éclairage sur le quai assure un plaisir de jeu maximal
• parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans
• Kit constitué d‘un petit nombre d‘éléments enfichables

72209 Gare sonorisée
•
•
•
•

Enregistrement vocal
4 annonces différentes
Montage ultra-simple
Panneaux autocollants avec noms
des gares

Ding Dong ! Communiqué important
Dans la grande gare de ta ville, le changement des horaires est annoncé par
haut-parleurs. Au même moment, les trains démarrent et tout le monde entend le
communiqué du contrôleur.
2x

Toutes les annonces au choix en allemand, anglais, français ou néerlandais.
Fonction d‘enregistrement intégrée pour annonces personnalisées.
3x

4

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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29209 Coffret de départ «Régional Express»

Aucun recoin de la chambre d‘enfant inexploré !
L‘express régional explore la chambre d‘enfant dans tous les sens. Au château-fort
ou à la maison de poupée de la ville... à toi de créer ton monde et de ne laisser
aucun recoin inexploré.

•  Télécommande infrarouge 3 vitesses
•  Train en 5 parties d‘une longueur d‘environ 61 cm
•  Différents sons et éclairages
•  Design très réaliste

150 x 76 cm
59” x 30”
4x

6

2x

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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29330 Coffret de départ «ICE 3»

es

tte de command

al

ains d‘e

nfa
nt

ne
Ma

idé

des m

8

rklin Power -

ur

4x

Mä

po

190 x 76 cm
90” x 30”
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D‘emblée conçu pour le plaisir de jouer, les voies en plastique
sont robustes et résistantes au piétinement.

a

•  Une simplicité enfantine grâce à la manette
Märklin Power Control
•  Train en 5 parties d‘une longueur d‘environ 63 cm
•  Différents sons et éclairages
•  Solides attelages magnétiques
•  Design très réaliste
•  Robuste, fonctionne sur piles

D‘un bout à l‘autre de la chambre à toute vitesse !
L‘ICE démarre plein pot dès que tu donnes le signal. Pile à l‘heure depuis l‘autre
bout de la chambre. Appuie sur le bouton de ta manette Märklin Power Control pour
actionner le signal sonore. Tout le monde saura que tu arrives.

2x

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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Trèèèèèèèèèèèèès long, l‘ICE !

Quand il fait nuit dans la chambre !

L‘ICE siffle longtemps : ça y est, il démarre ! Comme
ses trois voitures sont très longues, les barrières
du passage à niveau sont fermées beaucoup
plus longtemps.

Ton train de voyageurs sillonne ta chambre pendant que la
nuit tombe. Non seulement la lumière se reflète dans les
vitres du train, mais les imprimés spéciaux de la voiture
couchette éclairent de tous côtés.

44115 Wagon-lit «Night Line»
•  Toit amovible
•  Voitures avec aménagement intérieur
•  Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3
•  Imprimés luminescents dans le noir, parfaits pour les enfants
•  Voitures d‘une longueur d‘environ 11 cm

44108 Jeu de voitures complémentaires
pour ICE 3

Brille
dans le noir !
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44114 Voiture voyageur
«Bord Restaurant»
•  Toit amovible
•  Voitures avec aménagement intérieur
•  Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3
•  Voitures d‘une longueur
d‘environ 11 cm

•  Toutes les voitures sont pourvues d‘un toit amovible
•  Voitures ICE avec aménagement intérieur
•  Train en 3 parties d‘une longueur d‘environ 34 cm
•  Solides attelages magnétiques
•  Complément idéal de la boîte de démarrage ICE 3

Sans tunnel, ce n‘est pas
amusant !
72202 Tunnel
•  Complément idéal de tous les coffrets
de démarrage
•  Robustesse et simplicité d‘assemblage
•  Tunnel en 2 parties enfichables

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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29302 Coffret de départ «Intercity»

De ville en ville avec l‘Intercités !

•   Télécommande infrarouge 3 vitesses
•   Train en 4 parties d‘une longueur d‘environ 48 cm
•   Différents sons et éclairages
•  Quai, passage à niveau, signal
•   Nombreuses voies et courbes supplémentaires

Toutes les voitures sont accrochées ? Alors, file de ville en ville à travers la
campagne ! Règle les aiguillages et arrête-toi à quai. Quand le signal est vert,
le passage à niveau est fermé et c‘est reparti !

Plus
d‘accessoires
pour plus
de plaisir

165 x 155 cm
65” x 62”
4x

12

2x

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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En route pour les vacances !
Prends ta valise et n’oublie pas ta peluche : aujourd’hui, nous partons en vacances. L’Airport
Express attend et il est sur le point de fermer ses portes. C’est à pleine vitesse que le métro
aérien t’emmène vers l’aéroport sur ses piliers d’un bout
à l’autre de ta chambre.		

29307 Coffret de démarrage «Métro aérien
Airport Express»
• Deux fois plus de plaisir
• Recharge rapide de l’accu par cordon USB
• Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
• Toit amovible et aménagement intérieur
• Différents sons et éclairages
• Reproduction de l’Airport Express très réaliste
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Pour la
méga-aventure :
– métro aérien
w
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Conçu d’emblée pour le plaisir de jouer, le coffret comprend 24 voies en
plastique, 14 briques polyvalentes et 72 briques. Le coffret contient en outre
un cordon USB pour recharger et les batteries nécessaires.
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Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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72 modules pour piliers de chemin
14 modules
de fer aérien
d’adaptation
pour la fixation de la voie

12x

6x

6x

2x
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Prochain arrêt - aéroport !
Pour la
méga-aventure :
– métro aérien

À l’aéroport, c’est l’heure de pointe et ton Airport Express est arrivé juste à
temps, parce que beaucoup de tes animaux et personnages veulent partir en
vacances. On entend justement la dernière annonce - Ding ding dong !
Le prochain vol est dans quelques minutes.

72216 Aéroport avec fonctions lumineuses
et sonores
Grand
coffret, avion
inclus

• Aéroport complet en kit
• Tour éclairée
• Nombreuses fonctions spéciales
• Terminal d’arrivée pour Airport Express
• Rampes d’arrivée et de départ pour petites voitures
Mon aéroport !
Livré avec le coffret de démarrage « Métro aérien Airport
Express » (réf. 29307), c’est tout un univers de jeu qui
ravira les enfants.

Plus de rails, plus de plaisir !
Grâce au coffret complémentaire Métro aérien (réf. 23302), tu peux
construire des circuits encore plus grands sur deux niveaux.
16

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans

1x
17

À travers la ville sur deux niveaux !
Grâce à ces voies et piliers supplémentaires, ton Airport Express est en route depuis
longtemps ! Tu assembles les briques en un clin d’œil et tu remontes aussitôt une grande
courbe à toute vitesse jusqu’au prochain arrêt.

23302 Coffret complémentaire avec voies en
plastique pour métro aérien
• Grand coffret complémentaire avec 24 voies, 6 briques polyvalentes et 48 modules pour piliers de chemin de fer aérien
• Complément idéal du coffret de démarrage Métro aérien
Airport Express (réf. 29307)
• Facilité d’assemblage

Pour la
méga-aventure :
– métro aérien

Livré avec le coffret de démarrage « Métro aérien Airport
Express » (réf. 29307) et l’aéroport (réf. 72216) c’est tout un
univers de jeu qui ravira les enfants.
6 modules
d’adaptation
pour la fixation de la
voie
24x 48 modules pour piliers
de chemin de fer aérien

Piste 29307 + 23302
18

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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29308 Coffret de départ «Agriculture»
Loco avec
fumée sortant
de la
cheminée

•  Une simplicité enfantine grâce à la manette
Märklin Power Control
•  Train en 3 parties d‘une longueur d‘environ 58 cm
•  Loco avec fumée sortant de la cheminée
•  Différents sons et éclairages
•  Nombreux accessoires

Tes animaux veulent aller au pré !
Le soleil est déjà levé. Allez, à toute vapeur dans les alpages ! Fais fumer la
cheminée de ta locomotive et arrête-toi avec tes animaux dans les plus belles
prairies.

Livré avec
animaux,
tracteur et
rampe

D‘emblée conçus pour le plaisir de jouer, les
voies en plastique et le croisement fournis sont
robustes et résistants au piétinement.

165 x 155 cm
65” x 62”
4x

2x

Bienvenue à la ferme !
Viens à la ferme. Tu y trouveras plein d‘animaux et toutes sortes
de choses pour jouer.
20

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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Bienvenue à la ferme...
72212 Ferme
•  4 possibilités d‘assemblage différentes
•  Donner libre cours à sa fantaisie
•  Ferme avec animaux, étables, balles de paille et un silo
pour le chargement des wagons de marchandises

22

Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Ouvre les portes de l‘étable
pour que les vaches aillent au pré, ou parcours les champs sur ton cheval.
La paille sera bientôt dans le fenil. Heureusement que tu as un treuil et que le
train s‘arrête directement chez toi.

Ma ferme !
Livrée avec le coffret de démarrage « Agriculture », c‘est tout un univers de
jeu qui ravira les enfants.

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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29309 Coffret de départ «Train marchandises»

À la découverte du monde

•  Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
•  Recharge rapide de l‘accu par cordon USB
•  Train en 3 parties d‘une longueur d‘environ 48 cm
•  Différents sons et éclairages
•  Nombreuses voies et nombreux aiguillages supplémentaires

Lourdement chargé et roulant à pleine puissance, ton train de marchandises arrive
au port de conteneurs. Fais grincer les freins : tu es pile à l‘heure pour le déchargement du gros porte-conteneurs.

Plus
d‘accessoires
pour plus
de plaisir

2x

24

165 x 155 cm
65” x 62”

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans

Des conteneurs maritimes du monde entier !
Fournis avec la gare de marchandises 72211, ils permettent de transporter
toutes sortes de choses. Charge tes wagons à l‘aide du treuil puis fais
repartir le train.
25

Le travail ne manque pas à la gare de
chargement
Casque de protection et veste réfléchissante : dans ta
chambre, c‘est toi qui est responsable du chargement
aujourd‘hui !
Heureusement, dans ton terminal de chargement tout
marche comme sur des roulettes. Voitures ou conteneurs
maritimes, tout est chargé et déchargé rapidement.
Le train de marchandises peut repartir rapidement, car le
bateau à quai ne peut pas attendre.

44110 Wagon pour le transport
d‘automobiles
•  Deux voitures miniatures incluses
•  Rampe rabattable
•  Ensemble en 3 parties d‘une longueur
    d‘environ 19 cm

44109 Coffret de wagons
porte-conteneurs
•  Deux wagons de marchandises
•  3 conteneurs amovibles
•  Conteneurs pour ouverture et chargement
•  Les conteneurs peuvent être chargés
magnétiquement à la gare de chargement.
•  Train en 5 parties d‘une longueur d‘environ 34 cm

72211 Gare marchandises
•  Deux niveaux de jeu
•  Grue pivotante avec monte-charge et
aimant pour chargement des conteneurs
•  Rampe d‘accès pour voitures, avec
barrière
•  Silo pour chargement des marchandises
•  Avec voiture miniature

26

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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Une grosse locomotive rouge !

À l‘intérieur comme à l‘extérieur !

Wagons de marchandises ou voitures de l‘ICE, cette loco vient à bout de tout.
Démarre en marche arrière, accroche les wagons puis démarre doucement
avant d‘accélérer. Cette locomotive fait presque tout !

Qu‘il s‘agisse de transporter de l‘eau pour les fleurs ou de matériaux de
construction pour ton château de sable. Tu trouveras à coup sûr le wagon
qu‘il te faut !

36101 Locomotive diesel avec accu
•  Une simplicité enfantine grâce à la manette
Märklin Power Control
•  Recharge rapide par câble
•  Locomotive d‘une longueur d‘environ 14 cm
•  Différents sons et éclairages

72205 Kit «Gare de
transbordement»

44100 Kit de Wagon

44101 Wagon à bascule

44102 Wagon-citerne

• Complément idéal de tous les trains
• Fourni avec un chargement de colis et zde sacs

• Peu importe le chargement, aucun risque qu‘il tombe
• Déchargement des deux côtés

• Apporte l‘eau sur n‘importe quel chantier
• Citerne d‘eau facile à mettre en place

44103 Wagon de marchandises ouvert

44104 Wagon ouvert

44107 Wagon d‘adaptation

• Wagon tombereau à parois hautes
• Ton nounours aussi peut prendre le train !

• Wagon idéal pour emporter toutes sortes de
choses
• Rien ne se perd

• Wagon adaptateur pour toutes les autres
locomotives et tous les autres wagons
Märklin H0

•  Deux niveaux de jeu
•  3 possibilités de chargement différentes
•  Grue et crochets mobiles
•  Trouve sa place partoute
28

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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Prochain arrêt - Tour Eiffel !

Plus
d‘accessoires
pour plus
de plaisir

C’est à toute vitesse que le TGV traverse ta chambre pour arriver à Paris en moins de
temps qu’il n’en faut pour le dire. Toutes les barrières fermées et la voie est libre pour
ton TGV en direction de la Tour Eiffel.

29306 Coffret de démarrage «TGV»
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• Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
• Train en 5 parties d’une longueur d’environ 63 cm
• Différents sons et éclairages
• Solides attelages magnétiques
• Design très réaliste
• Robuste, fonctionne sur piles
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190 x 76 cm / 75" x 30"

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans

Plus de rails, plus de plaisir !
Si tu souhaites parcourir d’autres trajets différents, tu peux étendre ton
coffret de démarrage TGV avec le jeu de voies complémentaires 23300.

11x
TGV sont des marques déposées de la SNCF.
TGV® appartient à la SNCF.
Tous droits de reproduction réservés.

5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x
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29334 Coffret de démarrage «train express italien»

En route pour la plage

• Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
• Train en 5 parties d’une longueur d’environ 63 cm
• Différents sons et éclairages
• Solides attelages magnétiques
• Design très réaliste
• Robuste, fonctionne sur piles

Aujourd’hui, c’est le départ pour les vacances ! Serviette de bain et chapeau de soleil : te voilà fin prêt pour prendre le rapide en direction de l’Italie.
Rapide comme une flèche, il vous conduit tous à la plage et dès demain
matin, vous vous baignez dans la mer.
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Conçu d’emblée pour le plaisir de jouer, le coffret contient
des voies en plastique permettant de réaliser un grand
ovale avec aiguillages et voie de service.
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190 x 76 cm / 75" x 30"
12x

5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

Plus de rails, plus de plaisir !
Si tu souhaites parcourir d’autres trajets différents, tu peux étendre ton
coffret de démarrage avec le jeu de voies complémentaires 23300.
Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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29335 Coffret de démarrage «train express suisse»

Des marmottes !

• Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
• Train en 5 parties d’une longueur d’environ 63 cm
• Différents sons et éclairages
• Solides attelages magnétiques
• Design très réaliste
• Robuste, fonctionne sur piles

Aujourd’hui, c’est d’une seule traite que tu traverses ta chambre en direction des montagnes. Ce coffret te permet de créer tunnels, vallées et montagnes. À travers les verts
pâturages, l’express s’enfonce toujours plus loin dans les montagne. Hé, ce ne sont pas
des marmottes, là ?
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Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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Plus de rails, plus de plaisir !
Si tu souhaites parcourir d’autres trajets différents, tu peux étendre ton
coffret de démarrage avec le jeu de voies complémentaires 23300.
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Conçu d’emblée pour le plaisir de jouer, le coffret contient
des voies en plastique permettant de réaliser un grand
ovale avec aiguillages et voie de service.
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72215 Passage à niveau avec fonctions lumineuses et sonores
72210 Tapis de jeu «Chemin de fer»

• Passage à niveau avec fonctions lumineuses et sonores
• Avec feu de signalisation et croix de Saint-André
• Barrières manuelles
• Robustes et résistantes

Ce tapis imprimé aux couleurs gaies avec de nombreux détails à découvrir offre de multiples
possibilités de jeu. En feutre robuste, il laisse libre
cours à l‘imagination des enfants qui ne se
lasseront plus de jouer les scènes ferroviaires!
Dimensions 170 x 150 cm.

la des
stocks
disponibles

29303 Coffret de départ «ICN»

avec lumineuses
et sonores

•  Télécommande infrarouge 3 vitesses
•  Train en 5 parties d‘une longueur d‘environ 61 cm
•  Différents sons et éclairages
•  Design très réaliste

2x
150 x 76 cm
59” x 30”
4x

36

2x

72201 Signal fonctionnant sur piles
• Signal fonctionnant sur piles destiné aux enfants
en plastique robuste
Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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Plus de rails, plus de plaisir !

Possibilités de montage :

Grâce à ce coffret complémentaire, tu étends considérablement
les possibilités de ton coffret de démarrage. Si tu veux assembler un circuit bien particulier,
tu trouves tous les éléments nécessaires dans les emballages.

23300
Coffret de complément pour voie en
plastique

4x

38

7x

2x

1x

1x

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans

Contenu :
4 éléments de voie droits (longueur 188,3 mm), 7 éléments de voie droits (longueur: 171,7 mm), 2 éléments
de voie courbes (aiguillages enroulés), 1 aiguillage à
gauche et 1 aiguillage à droite en plastique solide adapté aux enfants. Notice avec différentes possibilités
de montage fournie.

39

On n‘a jamais assez de voies.

23130
Élément de voie courbe
en plastique (R1)
Contenu :
R1 = 360 mm / 30°.
Unité d‘emballage: 6 éléments.

40

Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans

23172
Élément de voie droit
Contenu :
171,7 mm.
Unité d‘emballage: 6 éléments.

23188
Élément de voie droit
Contenu :
188,3 mm.
Unité d‘emballage: 6 élément

23301
Coffret d‘aiguillages en
plastique
Contenu :
1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à
droite, ainsi que deux éléments de voie
courbes correspondant (courbe de
l‘aiguille) en plastique solide adapté aux
enfants plastic just right for children.
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72240
Aide à l‘enraillement
Cette aide à l‘enraillement est constituée d‘un élément de
voie courbe en plastique spécial, avec sabots de guidage
dans le lit de la voie permettant de positionner correctement les roues sur la voie en poussant ou à pleine vitesse.
L‘élément de voie est inséré de manière durable dans le
schéma des voies. Pour une intégration harmonieuse dans
l‘univers ludique, le produit est livré avec des éléments de
paysage pouvant être enfichés dans la voie.

23303
2 croisement voie
plastique
Un set de deux croisements qui
permet d’ajouter de nombreuses
possibilités à la gamme de voie my
world. Les éléments de voie my world
sont fabriqués en plastique résistant
adapté aux enfants.

23977
Butoir - voie en plastique
Contenu :
77,5 mm + 5 mm.
Unité d‘emballage : 3 éléments.

Avec le signal (réf. 72201), c’est le duo
parfait pour n’importe quel chemin de fer !

2x

En long et en large dans la chambre !
Désormais, tes trains peuvent circuler en long et en large dans ta chambre. Et grâce aux
croisements, tu peux construire autant de nouveaux circuits que tu en as envie.
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Avertissements relatifs à l‘âge : voir page 49. Jouet déconseillé aux enfants de moins de 3 ans
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FAQ

Questions concernant Märklin my world

1) Quelles piles dois-je utiliser pour
ces trains ? Sont-elles fournies dans le
coffret ?
Pour les coffrets de démarrage, 4 piles
AA de 1,5 V Mignon et 2 piles AAA 1,5
V Micro sont fournies respectivement
pour la télécommande et le train
proprement dit. Elles sont fournies dans
le coffret.
Pour les coffrets de démarrage des
modèles fonctionnant sur accus, 2
batteries AAA 1,5 V Micro sont requises
pour la télécommande (manette Märklin
Power Control) ainsi qu‘un cordon mini-USB. Ces éléments sont fournis dans
le coffret. Les piles fournies ne sont pas
rechargeables.

2) Est-il possible d‘utiliser des batteries
rechargeables ?
Outre des piles ordinaires, il est
également possible d‘insérer des
batteries rechargeables (accus) dans
le compartiment prévu à cet effet. Lisez
préalablement le mode d‘emploi du
chargeur utilisé.
Les trains fonctionnant sur accus sont
fournis avec un cordon mini-USB pour
leur mise en charge.
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3) Comment étendre la capacité du jeu
de piles d‘un coffret de démarrage ?
Le plus simple est d‘opter pour le coffret
complémentaire de voies en plastique
(réf. 23300), qui offre diverses possibilités d‘extension. Divers éléments
individuels sont également disponibles,
tels que des voies, des aiguillages et
des butoirs. Il est également possible
d‘utiliser les voies en plastique avec les
voies sur ballast Märklin. Vous pouvez
ainsi planifier et compléter librement
vos circuits de chemin de fer. Des ensembles de wagons, des wagons individuels et divers accessoires ferroviaires
complètent l‘offre d‘extension.

4) Les trains à piles peuvent-ils être
utilisés dans de grandes installations
numériques, par exemple sur celle de
papa ou de grand-père ?
numériques, par exemple sur celle de
papa ou de grand-père ?
Les trains à piles ou à accus disposant d‘une alimentation électrique
indépendante, ils peuvent s‘utiliser sans
problème dans de grandes installations,
qu‘elles soient à commande analogique
ou numérique. Pour éviter les collisions,
il convient cependant de veiller à ce
que plusieurs trains ne circulent pas en
même temps sur la même voie.

5) Comment fonctionne le métro aérien
Märklin my world ?
Bénéficiant de toute la qualité qui a fait
la réputation de la marque, le nouveau
métro aérien Märklin my world offre un
plaisir de jouer inégalé grâce à ses deux
niveaux. Les briques permettent de
créer des piliers de différentes hauteurs
pour créer une pente et amener la voie
au niveau supérieur (niveau 1). Les
voies repassent du niveau 1 au niveau 0
en suivant une descente. Les voies et
les briques sont fabriquées en plastique
solide et adapté aux enfants.

6) „Comment sont pilotés les trains
Märklin my world ?
Il existe deux sortes de télécommande.
La télécommande sans fil à infrarouge,
à 3 vitesses, permet également de
commander l’éclairage et les fonctions
sonores. Elle est également pourvue
de deux fréquences, ce qui permet de
piloter deux trains à la fois. Ceux-ci
doivent toutefois avoir les mêmes
fréquences. De par son ergonomie
particulière, elle est particulièrement
bien adaptée aux mains des enfants.
La seconde télécommande est le
modèle sans fil pour enfants Märklin
Power Control Stick. Ce modèle à
infrarouges est également pourvu de
3 vitesses en marche avant et en
marche arrière, ainsi que 3 fonctions
sonores (par ex. la fonction vapeur de
la locomotive à vapeur) ainsi que d’un
fanal à deux positions.

Pour en savoir plus sur my world,
rendez-vous sur notre site Internet :
www.maerklin.de/myworld
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Prénom

Club Märklin my world : tes avantages

Nom

Rue, numéro

Club Märklin my world

Code postal, ville

Viens donc au club Märklin my world !

Date de naissance

Telephone

Pour toi, c‘est entièrement gratuit.
4 fois par an, tu recevras un super album à colorier sur le

E-Mail

thème des chemins de fer miniatures Märklin my world.
Date, signature des parents

Des conseils de bricolage.
Pour tous les enfants de 3 à 6 ans.

Droit de résiliation : Toute adhésion peut être annulée dans un délai de
14 jours à compter de la date d’expédition de l’inscription. La demande
d’annulation doit se faire par écrit à l’adresse suivante : Gebr. Märklin
& Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen,
Fax +49 7161 608-308. La date prise en compte pour le respect du délai
fixé est celle de l’envoi de la résiliation, le cachet de la poste f aisant
foi. J’ai pris connaissance de mon droit de résiliation :
■ J‘autorise l’enregistrement de mes données personnelles et l’utilisation de celles-ci par les sociétés Märklin afin de m’informer sur les
produits, événements et autres activités.

À bientôt !
Märklino

■ Veuillez utiliser mes données personnelles uniquement pour cette transaction spécifique concernant le club Märklin my world. Je ne souhaite
pas être contacté ultérieurement à des fins de marketing ou de publicité.

Renvoie le formulaire rempli
par la poste à :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Club Märklin my world
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Attention : Seuls les formulaires d‘inscription complets peuvent être traités.
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Tu peux également t‘inscrire en ligne sur
www. maerklin.de

Date, signature des parents
ATTENTION : Les deux signatures sont indispensables à la prise en
compte d‘une adhésion !

ATTENTION ! Ton adhésion est valable un an à partir de
son enregistrement dans notre système informatique
(année d’adhésion personnelle). Tes données personnelles
sont naturellement enregistrées dans le respect de la
protection des données. Si aucune résiliation écrite ne parvient à Märklin au moins 6 semaines avant la fin de ton année d’adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement
renouvelée pour un an.

Renvoie le formulaire rempli
par la poste à :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Club Märklin my world
Postfach 960
D-73009 Göppingen
Attention : Seuls les formulaires d‘inscription complets peuvent être traités.
Tu peux également t‘inscrire en ligne sur
www. maerklin.de

Service et réparation
Service direct Märklin.
Le détaillant spécialisé Märklin est votre
interlocuteur pour les réparations et les
transformations du système a nalogique en
système numérique. Pour les détaillants ne
possédant pas leur propre service aprèsvente ainsi que pour les clients directs, les
transformations sont prises en charge par
notre service des réparations à Göppingen.
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.

Index des références / Remarque
Horaires d’ouverture du point Service
situé dans le M
 usée Märklin,
Reutlinger Straße 2 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

Âge conseillé et mises en garde

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Telefon
+49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax
+49 (0) 71 61 / 608 -225
E-Mail
service@maerklin.de

Art.-no

Indications importantes relatives au SAV
France
Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
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Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-mail
service@maerklin.ch

Vous trouverez d‘autres centres de service
ainsi que de précieuses informations sur
notre site Internet:

www.maerklin.de/de/
service/produktdatenbank/

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins
de trois ans. Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du
produit. Danger d’étouffement à cause des petites pièces cassables
et avalables.
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Je souhaiterais:
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
Service :
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et dimensions sous toute réserve. Sous reserve d’erreurs
et d’erreurs d’impression, toute responsabilité est ici exclue.
L’illustration montre encore un prototype.
Dans les détails, la production en série peut diverger des modèles
illustrés.
Tous droits réservés. Copie interdite, même partielle.
Fabriqué en Allemagne.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/maerklin
315 113  - 01 2018

www.maerklin.com

