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Design & Bahn

             Locomotive électrique 101 003-2
Modèle réel : Locomotive de train express série 101 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Publicité « Design & Bahn ». État de service 2021.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte possible des feux à 
grande portée. Éclairage du poste de conduite commutable en mode 
numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 
2 et 1 de l’automotrice possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des 
deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Attelage à élongation variable. 
Longueur hors tampons 21,9 cm.

    Prix de vente au public –  
Adressez-vous au détaillant de votre région !

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu  
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 25379.

             Elektrische locomotief 101 003-2
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Reclameopdruk „Design & Bahn”.  
Zoals in gebruik rond 2021.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfunc-
ties.  Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Grootlicht afzonderlijk schakelbaar. Machinistencabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden 
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
en rode ledlampjes. Koppeling met schaargeleiding.  
Lengte over de buffers 21,9 cm.

E 379,-*

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft  
artikelnummer 25379 in het Trix H0-assortiment.

369 915

H0

www.marklin.nl
www.marklin.fr

aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

*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.

*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.

Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Vormgeving van het locomotiefmodel 
 exclusief bij Märklin en Trix

•  Speciaal design, dat het marketingconcept 
van de tentoonstelling „Design & Bahn” 
weerspiegelt

•  Ontworpen door de binnen de spoorweg-
wereld bekende kunstenares Gudrun 
 Geiblinger

•  Vanaf de presentatie op 28 september 2021 
wordt locomotief 101 003-2 gedurende een 
jaar op de Duitse rails ingezet

•  De vormgeving van de locomotief, een 
aantrekkelijke reclameboodschap voor de 
tentoonstelling, ontstond uit een samenwer-
king met het DB Museum in Neurenberg

Highlights 

•  Décor du modèle de la loco exclusif, 
 uniquement chez Märklin et Trix

•  Design spécial reflétant le concept marke-
ting pour l‘exposition «  Design & Bahn »

•  Conçu par l‘artiste Gudrun Geiblinger, 
 célèbre dans le monde ferroviaire

•  A compter du 28 septembre 2021, la locomo-
tive 101 003-2 circulera pendant une année 
sur le réseau ferroviaire allemand 

•  Le design de la locomotive, message 
 publicitaire attrayant pour  l‘exposition,  
a été créé en collaboration avec le musée  
de la DB à Nuremberg

Dès maintenant pour  
votre réseau

Nu voor uw modelbaan

Elektrische locomotief 101 003-2
Locomotive électrique 101 003-2

En 2021 est organisée pour la première fois en Allemagne une exposition 
(DB  Museum, Nuremberg) sur l’histoire du design dans le domaine des chemins de 
fer. C’est Märklin qui fournit la locomotive publicitaire qui parcourra toute l’Allemagne.

In 2021 wordt in Duitsland voor het eerst een  tentoonstelling (DB Museum, 
 Neurenberg) over de geschiedenis van design binnen de spoorwegen  georganiseerd. 
En Märklin levert  daarvoor de door heel Duitsland rijdende reclameloc.

Votre modèle réduit pour une exposition exceptionnelle

Elektrische locomotief 101 003-2
Locomotive électrique 101 003-2

Créé en coopération avec le DB Museum, Nuremberg

In samenwerking met het DB Museum, Neurenberg

https://dbmuseum.de/nuernberg

La BR 101 pour la première fois chez Märklin avec 

moteur central et entraînement des 4 essieux

De BR 101 voor het eerst bij Märklin met 

 middenmotor en vier aangedreven assen

Uw bijzondere presentatiemodel

De très près : 
Ter plaatse zijn: 
www.maerklin.de/design-br101

4 031111 171149
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Design & Bahn

             Locomotive électrique 101 003-2
Modèle réel : Locomotive de train express série 101 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Publicité « Design & Bahn ». État de service 2021.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte possible des feux à 
grande portée. Éclairage du poste de conduite commutable en mode 
numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 
2 et 1 de l’automotrice possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des 
deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Attelage à élongation variable. 
Longueur hors tampons 21,9 cm.

    Prix de vente au public –  
Adressez-vous au détaillant de votre région !

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu  
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 25379.

             Elektrische locomotief 101 003-2
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Reclameopdruk „Design & Bahn”.  
Zoals in gebruik rond 2021.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfunc-
ties.  Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Grootlicht afzonderlijk schakelbaar. Machinistencabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden 
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
en rode ledlampjes. Koppeling met schaargeleiding.  
Lengte over de buffers 21,9 cm.

E 379,-*

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft  
artikelnummer 25379 in het Trix H0-assortiment.
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H0

www.marklin.nl
www.marklin.fr

aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

*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.

*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.

Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Vormgeving van het locomotiefmodel 
 exclusief bij Märklin en Trix

•  Speciaal design, dat het marketingconcept 
van de tentoonstelling „Design & Bahn” 
weerspiegelt

•  Ontworpen door de binnen de spoorweg-
wereld bekende kunstenares Gudrun 
 Geiblinger

•  Vanaf de presentatie op 28 september 2021 
wordt locomotief 101 003-2 gedurende een 
jaar op de Duitse rails ingezet

•  De vormgeving van de locomotief, een 
aantrekkelijke reclameboodschap voor de 
tentoonstelling, ontstond uit een samenwer-
king met het DB Museum in Neurenberg

Highlights 

•  Décor du modèle de la loco exclusif, 
 uniquement chez Märklin et Trix

•  Design spécial reflétant le concept marke-
ting pour l‘exposition «  Design & Bahn »

•  Conçu par l‘artiste Gudrun Geiblinger, 
 célèbre dans le monde ferroviaire

•  A compter du 28 septembre 2021, la locomo-
tive 101 003-2 circulera pendant une année 
sur le réseau ferroviaire allemand 

•  Le design de la locomotive, message 
 publicitaire attrayant pour  l‘exposition,  
a été créé en collaboration avec le musée  
de la DB à Nuremberg

Dès maintenant pour  
votre réseau

Nu voor uw modelbaan

Elektrische locomotief 101 003-2
Locomotive électrique 101 003-2

En 2021 est organisée pour la première fois en Allemagne une exposition 
(DB  Museum, Nuremberg) sur l’histoire du design dans le domaine des chemins de 
fer. C’est Märklin qui fournit la locomotive publicitaire qui parcourra toute l’Allemagne.

In 2021 wordt in Duitsland voor het eerst een  tentoonstelling (DB Museum, 
 Neurenberg) over de geschiedenis van design binnen de spoorwegen  georganiseerd. 
En Märklin levert  daarvoor de door heel Duitsland rijdende reclameloc.

Votre modèle réduit pour une exposition exceptionnelle

Elektrische locomotief 101 003-2
Locomotive électrique 101 003-2

Créé en coopération avec le DB Museum, Nuremberg

In samenwerking met het DB Museum, Neurenberg

https://dbmuseum.de/nuernberg

La BR 101 pour la première fois chez Märklin avec 

moteur central et entraînement des 4 essieux

De BR 101 voor het eerst bij Märklin met 

 middenmotor en vier aangedreven assen

Uw bijzondere presentatiemodel

De très près : 
Ter plaatse zijn: 
www.maerklin.de/design-br101

4031111171149
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             Locomotive électrique 101 003-2
Modèle réel : Locomotive de train express série 101 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Publicité « Design & Bahn ». État de service 2021.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte possible des feux à 
grande portée. Éclairage du poste de conduite commutable en mode 
numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 
2 et 1 de l’automotrice possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des 
deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Attelage à élongation variable. 
Longueur hors tampons 21,9 cm.

    Prix de vente au public –  
Adressez-vous au détaillant de votre région !

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu  
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 25379.

             Elektrische locomotief 101 003-2
Voorbeeld: Sneltreinlocomotief serie 101 van de Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Reclameopdruk „Design & Bahn”.  
Zoals in gebruik rond 2021.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfunc-
ties.  Geregelde hoogvermogenaandrijving. 4 aangedreven assen. 
Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 
2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. 
Grootlicht afzonderlijk schakelbaar. Machinistencabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk 
digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden 
van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-ver-
lichting ingeschakeld. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte 
en rode ledlampjes. Koppeling met schaargeleiding.  
Lengte over de buffers 21,9 cm.

E 379,-*

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft  
artikelnummer 25379 in het Trix H0-assortiment.

369 915

H0

www.marklin.nl
www.marklin.fr

aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

*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.

*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.

Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Vormgeving van het locomotiefmodel 
 exclusief bij Märklin en Trix

•  Speciaal design, dat het marketingconcept 
van de tentoonstelling „Design & Bahn” 
weerspiegelt

•  Ontworpen door de binnen de spoorweg-
wereld bekende kunstenares Gudrun 
 Geiblinger

•  Vanaf de presentatie op 28 september 2021 
wordt locomotief 101 003-2 gedurende een 
jaar op de Duitse rails ingezet

•  De vormgeving van de locomotief, een 
aantrekkelijke reclameboodschap voor de 
tentoonstelling, ontstond uit een samenwer-
king met het DB Museum in Neurenberg

Highlights 

•  Décor du modèle de la loco exclusif, 
 uniquement chez Märklin et Trix

•  Design spécial reflétant le concept marke-
ting pour l‘exposition «  Design & Bahn »

•  Conçu par l‘artiste Gudrun Geiblinger, 
 célèbre dans le monde ferroviaire

•  A compter du 28 septembre 2021, la locomo-
tive 101 003-2 circulera pendant une année 
sur le réseau ferroviaire allemand 

•  Le design de la locomotive, message 
 publicitaire attrayant pour  l‘exposition,  
a été créé en collaboration avec le musée  
de la DB à Nuremberg

Dès maintenant pour  
votre réseau

Nu voor uw modelbaan

Elektrische locomotief 101 003-2
Locomotive électrique 101 003-2

En 2021 est organisée pour la première fois en Allemagne une exposition 
(DB  Museum, Nuremberg) sur l’histoire du design dans le domaine des chemins de 
fer. C’est Märklin qui fournit la locomotive publicitaire qui parcourra toute l’Allemagne.

In 2021 wordt in Duitsland voor het eerst een  tentoonstelling (DB Museum, 
 Neurenberg) over de geschiedenis van design binnen de spoorwegen  georganiseerd. 
En Märklin levert  daarvoor de door heel Duitsland rijdende reclameloc.

Votre modèle réduit pour une exposition exceptionnelle

Elektrische locomotief 101 003-2
Locomotive électrique 101 003-2

Créé en coopération avec le DB Museum, Nuremberg

In samenwerking met het DB Museum, Neurenberg

https://dbmuseum.de/nuernberg

La BR 101 pour la première fois chez Märklin avec 

moteur central et entraînement des 4 essieux

De BR 101 voor het eerst bij Märklin met 

 middenmotor en vier aangedreven assen

Uw bijzondere presentatiemodel

De très près : 
Ter plaatse zijn: 
www.maerklin.de/design-br101

4 031111 171149


