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Locomotive à vapeur série 4000
Stoomlocomotief serie 4000

Votre avantage en tant qu'Insider!
Bij aankoop van de Big Boy ontvangt u een clubvoordeel van 70,- EUR (75 CHF, 77 USD).

Uw voordeel als Märklin Insider!

Voor iedere Insider is er binnen zijn persoonlijke
Club-omgeving een waardebon aangemaakt.

Lors de l'achat de la Big Boy, recevez un avantage
"club" d'une valeur de 70, - EUR (75 CHF, 77 USD)

Pour chaque Insider, un bon d'achat est enregistré dans son espace club privé.
Print deze waardebon.

Zo gemakkelijk gaat het:

Il vous suffit d'imprimer ce bon et d'y reporter
Vul uw lidmaatschapsnummer in.

C'est aussi simple que cela:

votre numéro de membre.
Ga naar uw gespecialiseerde verkoper met uw
Clubkaart en de waardebon.

• Au total, 14 modifications fidèlement reproduites,
telles que ...
• Tender entièrement transformé pour la chauffe au fuel.
• Logo "Big Boy" sur la porte de la boîte à fumée.
• Avec boîtier de contrôle du train sur le côté droit
du tender.
• Sans boîte à cendres, comme sur le modèle réel.
• Deux générateurs sur la chaudière.
• Parois arrière de la chaudière verticale modifiée pour
la chauffe au fuel, conformément au modèle réel.
• Avec blason de la U.P. dans la cabine de conduite.

Highlights
Dès maintenant pour
votre réseau:
La Big Boy N° 4014
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Highlights

Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin
Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/maerklin

4 031111 128884

Nu voor uw modelbaan:
De Big Boy nr. 4014

• In totaal 14 veranderingen voorbeeldgetrouw uitgevoerd, zoals ...
• Tender compleet aangepast voor oliestook.
• Tekst "Big Boy" op de rookkastdeur.
• Met gemonteerde zekeringenkast aan de rechterzijde van de tender.
• Voorbeeldgetrouw zonder aslade.
• Twee dynamo's op de ketel.
• Achterwand van de buitenkist voorbeeldgetrouw
veranderd voor oliestookinrichting.
• Met het wapen van de UP in de machinistencabine.

Products bearing "Union Pacific" are made under trademark license from
the Union Pacific Railroad Company.

*Prix de vente indicatif. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. Les
indications concernant le prix, les données et les dimensions sons fournies sans garantie.
Sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe, toute responsabilité est exclue. Prix: Prix
actuels au moment de l'impression.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over
prijs, datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden,
aanspraken op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van
publicatie.

Voor vragen over de afhandeling kunt u terecht bij
uw gespecialiseerde verkoper, of
www.maerklin.de/bigboy.

Présentez_vous chez votre détaillant spécialisé
avec votre carte de membre et votre bon d'achat.
Pour toute autre question, adressez-vous directement à votre détaillant spécialisé ou informez-vous
sur le site www.maerklin.de/bigboy.

Le logo de la UP 4014 devient bien visible
grâce à l'éclairage du poste de conduite et
la paroi arrière de la chaudière verticale a
été modifiée.

Avec l'inscription caractéristique à la craie sur la porte de
la boîte à fumée.

Locomotive à vapeur série 4000
Stoomlocomotief serie 4000

La nouvelle chauffe au fuel de la UP 4014
rend la boîte à cendres superflue.
La suppression de volants manuels a elle
aussi été effectuée sur le modèle réduit.
Très esthétiques: les enjoliveurs argentés.
De nieuwe oliestookinrichting van de UP 4014
maakt de aslade overbodig.
Ook het wegvallen van de handwielen is voorbeeldgetrouw in het model overgenomen.

Big Boy No. 4014

Transposition fidèle au modèle réel.
Voorbeeldgetrouw uitgevoerd.

Faire I´expérience de la technique.
Techniek ervaren.

Heel mooi om te zien zijn de zilverkleurige asdeksels.
Het UP 4014-logo komt fraai tot zijn recht
wanneer de machinistencabineverlichting
wordt ingeschakeld. De achterwand van de
buitenkist is veranderd.
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Sur le modèle comme sur l'original: Une antenne radio orne le
toit du poste de conduite.
Bij zowel het model als het
origineel:
Een zendantenne siert het dak
van de machinistencabine.

Met de onmiskenbare in
krijt geschreven tekst op de
rookkastdeur.
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Big – Bigger – Big Boy
Toutes les modifications et transformations nécessaires au
passage de la chauffe au charbon à la chauffe au fuel et à
la satisfaction des normes de sécurité modernes ont permis
à cette locomotive unique de revenir sur les rails et d'être
la star de l'anniversaire du Golden Spike en 2019.
Met alle veranderingen en ombouwen die voor de overgang van kolen- naar oliestook en de moderne veiligheidsvoorschriften nodig waren, om deze unieke locomotief
weer op de rails te mogen zetten en de ster van het Golden
Spike-jubileumjaar 2019 te maken.

Tender omgebouwd naar oliestook.

Tender transformé pour chauffe
au fuel.

Découvrez le modèle
Ontdek het model

Le boîtier de contrôle de la Big
Boy N° 4014 est situé sur le
côté droit du tender.
De zekeringenkast van Big Boy
nr. 4014 zit aan de rechterzijde
van de tender.

Nouvelles marches d'accès à
l'arrière du tender.

aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

www.marklin.fr
www.marklin.nl

Nieuwe treeplanken aan de
achterzijde van de tender.

347 867

