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Plaisir de jeu illimité
Laissez libre cours à votre imagination. Märklin Start up
vous permet de créer votre propre univers : un univers
de trains miniatures éclectique dans lequel tout se
déroule comme vous le souhaitez. Un plaisir à partager
avec toute la famille. Tous peuvent apporter leur contribution et jouer avec vous – de la conception du réseau
à l’exploitation elle-même. Tout s’adapte, tout est
stable et tout fonctionne.
Tout simplement.

1

Le Power Control Stick Märklin

... et c'est
parti!

• Grâce à sa forme ergonomique,
le Märklin Power Control Stick, appareil
de commande infrarouge, est parfaitement
adapté aux mains d’enfants.
• Commande des trains plus fiable,
bonne prise en main et commande simple
des différentes fonctions.
• Liberté de mouvement tout autour du réseau
grâce à l’appareil de commande IR sans fil.
• Appareil de commande IR numérique
permettant de commander jusqu'à 4 trains.
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Univers thématique Agrigulture

HIGHLIGHTS

Commande des trains plus fiable,
bonne prise en main et commande
simple des différentes fonctions grâce
au Märklin Power Control Stick.
Liberté de mouvement tout autour
du réseau grâce à l’appareil de
commande IR sans fil.
Tracteur inclus ainsi qu'autres
machines agricoles différentes
– véhicule modèle pour une valeur
ludique augmentée.

HIGHLIGHTS

29652 Coffret de départ "Train agricole"

78652 Coffret de complément thématique
"Train agricole"

Modèle réel : Locomotive de manœuvre fictive CLAAS type Henschel DHG 700
et deux wagons à bords bas dans le design CLAAS. Wagon à bords bas chargé
de différentes machines agricoles issues d’engins agricoles.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx. 1 essieu moteur,
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. Clignotant sur le toit de la cabine de conduite.
Fonctions de la locomotive commandables via le Märklin Power Control Stick,
régulateur de marche infrarouge sans fil adapté aux enfants. Crochets
d'attelage. Wagon à bords bas à quatre et deux essieux chargés de différentes
machines agricoles (2 barres de coupe et 1 charrue) issues d’engins agricoles.
Tous les wagons avec attelages Relex. Un tracteur CLAAS et un tonneau à lisier
sont fournis comme accessoires. Les différentes machines agricoles peuvent
être accrochées au tracteur. Longueur du train : 39 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie droits réf.
24188, 1 station de base, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie
courbes réf. 24224, 1 aiguillage à gauche réf. 24611 et 1 aiguillage à droite réf.
24612. Convertisseur et Märklin Power Control Stick, appareil de commande
infrarouge sans fil. 2 piles AAA sont fournies. 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 réf. 74492.

Modèle réel : Wagon à bords bas à deux essieux, livrée CLAAS. Wagon
avec attelages Relex. Une moissonneuse-batteuse CLAAS et un tracteur
CLAAS remorque comprise sont fournis comme accessoires. Faucheuse de la
moissonneuse-batteuse sous forme de chargement possible pour le wagon à
bords bas. Longueur h.t. 11,5 cm.
Contenu : 5 éléments de voie droits réf. 24188, 4 éléments de voie droits réf.
24172, 1 élément de voie courbe réf . 24224, 1 aiguillage à droite réf. 24612 et
1 butoir réf. 24977.
Le coffret de complément est assorti au coffret de départ "Train
agricole" réf. 29652 et représente une extension idéale au sein de
l'univers thématique de l'agriculture.

Engin agricole et tracteur avec remorque
inclus – véhicules modèles pour une
valeur ludique augmentée.
Possibilités d’extension avec la totalité
du programme de voie C.
Possibilités de jeu variées autour du
thème de l’agriculture.

Fabriqué sous licence de la CLAAS Service and Parts GmbH.

Fabriqué sous licence de la CLAAS Service and Parts GmbH.

Fonctions
numériques
Fanal
Clignotant d'avertissement
Commde directe

190 x 76 cm / 75" x 30"

1 x 24611 1 x 24612

12 x 24130

2 x 24224

7 x 24172 4 x 24188

1x

220 x 76 cm / 87" x 30"

1 x 24612
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Légendes symboles, voir page 71.

1 x 24224 4 x 24172

5 x 24188

1 x 24977
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Coffrets de départ
44738 Wagon à briques encastrables avec son et briques lumineuses

HIGHLIGHTS

Wagon-disco avec module de
son comprenant possibilité
d’enregistrement et de lecture.

HIGHLIGHTS

29730 Coffret de départ "Train en briques encastrables" Märklin Start up avec son et briques lumineuses
Modèles réels: Locomotive à vapeur, wagon tombereau et wagon-citerne.
Modèle réduit : Train en briques encastrables constitué d’une locomotive à vapeur, d'un wagon tombereau à quatre essieux et d'un wagon citerne à
quatre essieux. Les caisses de la loco et des wagons peuvent être construites en briques encastrables. A cet effet, les kits pour la locomotive à vapeur, le
wagon tombereau et le wagon-citerne sont fournis. Ces kits contiennent les briques encastrables pour la réalisation des caisses ainsi que des stickers
pour l'impression fictive. Le kit pour la locomotive contient en outre une unité Mobile Power pour les fonctions lumineuses et un module de son pour la
fonction sonore de la locomotive. Le module de son propose un bruitage de marche qui retentit en mode "éclairage permanent" et qui est joué en boucle.
Le kit de la locomotive comprend des briques lumineuses qui illuminent certains détails de la loco. L’unité Mobile Power dispose de 6 fonctions lumineuses
: éclairage permanent, clignotement, augmentation et baisse de l’intensité lumineuse, éclairage en fonction du bruitage (par ex. en cadence avec ta
musique préférée), éclairage selon rythme cardiaque ou éclairage avec mode stand-by consécutif. Les briques sont compatibles avec celles d’autres
fabricants. Câble de chargement USB et notice de montage fournis.
Châssis de la loco et des wagons équipé de plaques à ergots classiques qui invitent à la construction avec les briques encastrables. Châssis de la
locomotive à vapeur avec décodeur Digital mfx. La locomotive peut être commandée via le Märklin Start up Power Control Stick, appareil de commande
infrarouge sans fil adapté aux enfants. 1 essieu moteur, bandages d’adhérence. Locomotive et wagons avec attelages Relex. Longueur du train : 45 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 2 éléments de voie droits réf. 24172, 1 élément de voie droit réf. 24188, 1 station de base, 1 convertisseur et Märklin Start up Power Control Stick, appareil de commande infrarouge sans fil. 2 piles AAA sont fournies. Possibilités d’extension avec les
coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C.

Kit pour locomotive avec briques lumineuses qui illuminent certains détails.
Unité Mobile Power avec
6 fonctions lumineuses.
Les briques encastrables sont
compatibles avec les briques
d'autres fabricants.
Märklin Power Control Stick.

Wagon modulaire avec briques
lumineuses qui viennent éclairer
certains détails du wagon.
Unité Mobile Power
avec 6 fonctions lumineuses.
Câble de chargement USB fourni.

Modèle réduit : Wagon à briques encastrables à quatre essieux avec la caisse d’un wagon-disco. Le
wagon est doté des ergots usuels pour l’assemblage des briques. Pour la construction de la caisse, un kit
de wagon-disco est fourni avec l’article. Le kit contient les briques pour construction de la caisse du
wagon, l’unité Mobile Power pour les fonctions lumineuses, un module de son pour la fonction sonore et
des stickers pour le décor fictif du wagon. Le kit comprend également quelques briques lumineuses qui
éclairent certains détails du wagon. Les briques sont compatibles avec celles d’autres fabricants. Le
module de son dispose d'une touche Play & Record qui permet d’enregistrer et de jouer un son. Longueur
de la bande son jusqu’à 60 secondes ; cette bande peut être jouée en boucle. L’unité Mobile Power dispose
de 6 fonctions lumineuses : Éclairage permanent, clignotement, augmentation et baisse de l’intensité
lumineuse, éclairage en fonction du bruitage (par ex. en cadence avec ta musique préférée), éclairage au
rythme cardiaque ou éclairage avec mode stand-by consécutif. Câble de chargement USB et notice de
montage fournis.
Wagon avec attelages Relex. Longueur h.t. 16 cm. Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
D'autres produits de l’univers thématique « briques encastrables » sont disponibles sous les réf.
44737, 44736 et 44734.

Unité
Mobile Power

Module de son
comprenant possibilité
d’enregistrement
et de lecture.

Le wagon et les briques de
construction sont compatibles
avec des briques d’autres
fabricants.

Conviennent pour l’extension de l’univers thématique „briques encastrables“: les autres produits avec briques
encastrables réf. 44738, 44737, 44736, 44734 .

Unité
Mobile Power

112 x 76 cm
45” x 30”

12 x 24130
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Légendes symboles, voir page 71.

2 x 24172 1 x 24188

1x
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Wagon modulaire
HIGHLIGHTS

44736 Coffret de wagons modulaires

44737 Wagon modulaire avec briques de
construction lumineuses

Modèle réduit : Wagon modulaire à quatre essieux avec la
caisse d’un fourgon postal. Le wagon est doté des ergots usuels
pour l’assemblage des briques. Pour la construction de la caisse,
un kit de fourgon postal est fourni avec l’article. Il s’agit d’un
produit de la marque LIGHT STAX qui ne doit pas être confondu
avec des produits d’autres fabricants. Le kit contient les briques
de construction pour la caisse du wagon, l’unité Mobile Power, la
notice de montage correspondante ainsi que des autocollants pour
les inscriptions fictives sur le wagon. Le kit comprend également
quelques briques lumineuses qui éclairent certains détails du
wagon. L’unité Mobile Power dispose de 4 fonctions lumineuses :
éclairage permanent, clignotement, accroissement ou diminution
de l’intensité lumineuse ou éclairage en fonction de l’ambiance
sonore (par ex. au rythme de ta musique préférée). Toutes les
fonctions sont utilisables aussi bien de manière permanente
qu’avec arrêt automatique au bout de 15 minutes (fonction
« bonne nuit »). Câble de chargement USB fourni.
Wagon avec attelages Relex. Longueur hors tampons 16 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Vous trouverez d'autres produits sur ce thème sous le
références 447345 et 44736.

Unité
Mobile Power

Modèle réduit : Coffret de wagons comprenant un wagon à bords bas à
quatre essieux en tant que wagon modulable et 3 kits pour caisses
différentes. Le wagon est doté des ergots usuels pour l’assemblage des
briques. Ce produit est fourni avec 3 kits permettant respectivement la
construction d’une voiture voyageurs, d’un wagon tombereau et d’un
wagon-citerne. Le kit comprend respectivement les briques pour la caisse
du wagon, la notice de montage correspondante et les autocollants pour
inscriptions fictives sur les différentes caisses. Wagon avec attelages
Relex. Longueur hors tampons 16 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Ce wagon modulaire est vendu séparément dans la gamme Märklin
Start-up sous la réf. 44734.

HIGHLIGHTS

Légendes symboles, voir page 71.
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Wagon modulaire avec briques
lumineuses qui viennent éclairer
certains détails du wagon.
Unité Mobile Power avec 4 fonctions
lumineuses. Éclairage permanent,
clignotement, accroissement et
diminution de l’intensité lumineuse
ou éclairage en fonction
de l’ambiance sonore.
Le wagon et les briques de
construction sont compatibles avec
des briques d’autres fabricants.
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Wagon modulaire avec 3 kits
pour la construction de
différentes caisses.

HIGHLIGHTS

Ce wagon est
compatible avec les
briques encastrables
de tous les fabricants
connus.

44734 Wagon pour briques
e ncastrables

Modèle réduit : Wagon à quatre essieux avec
attelages Relex. La caisse du wagon est pourvue des
plots usuels invitant à l’assemblage avec des briques
encastrables.
Longueur hors tampons 16 cm.
Essieux c.c. pour système 2 rails1 E700580.

Simple et robuste à la fois.
La plaque de base est un support
de jeu et de construction idéal.
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29199 Coffret de départ "Jim Bouton et les Terribles 13"
Une fois de plus, Jim Bouton et Lucas partent pour un long voyage avec leurs locomotives Emma et Molly. Le roi Alphonse douze-moins-le-quart leur a confié pour mission
de ramener Monsieur Tur Tur, le géant apparent, à Lummerland. Les deux chauffeurs de
locomotive ne se doutent pas que les Terribles 13, une bande de vilains pirates, sont déjà à
leurs trousses.

Le coffret comprend :
La locomotive à vapeur Emma avec Jim Bouton, Lucas et Molly sous forme de figurines, un petit panier pour Molly, un set de voie complet pour un circuit de 112 x 76 cm,
un convertisseur et le Märklin Power Control Stick.

Fonctions numériques
Emma avec feu de marche
Bruitage de marche
Dialogue entre Jim & Lucas

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

"Jim Button and the Wild 13"

    

Modèle réduit : Le grand coffret de jeu qui reprend les aventures de Jim Bouton, Lucas et
de leurs deux locomotives Emma et Molly.
Avec son et lumière, les quatre compagnons repartent pour de nouvelles aventures.
Grâce au Märklin Power Control Stick, toutes les fonctions se déclenchent par simple
pression. Embarque avec Jim et Lucas et le voyage commence...

112 x 76 cm
45” x 30”

Représentation provisoire du teaser du film

« Jim Bouton et les Terribles 13 » sont des personnages
issus d’un roman de Michael Ende et d’un film du même
nom sorti dans les salles allemandes.

12 x

2x

1x

1x

1x

Highlights:
• Locomotive jouet adaptée aux enfants de taille adéquate.
• Toit amovible.
• Avec éclairage et son.
• Jim Bouton, Lucas et la petite Molly sous forme de figurines.
• Märklin Power Control Stick.
• Réseau de voie C facile à monter.
• Avec attelage Relex à l’arrière pour un accouplement simple et rapide.

En voyage avec le panier
sur le dos

1x

© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
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"Jim Button and the Wild 13"

44821 Set de wagons marchandises "Différents pays Jim Bouton"

44822 Coffret de wagons marchandises Pirates "Le trésor des Terribles 13"

Les Terribles 13 ont kidnappé Molly. Jim, Lucas et Emma partent immédiatement à la recherche de la petite locomotive. Leur périlleux voyage les mène
à Mandala, aux gigantesques roches magnétiques de Gurumusch et dans
le désert miroir, jusqu'au château de l’œil du cyclone qui se trouve dans le
légendaire "pays qui n'a pas le droit d'exister". Pour finir, Jim retrouve le pays
de ses ancêtres, "Jamballa".

Les Terribles 13 sont les plus abominables pirates de toutes les mers et
viennent du "pays qui ne se peut pas". Le seul moyen d'y parvenir est de
traverser une dangereuse tempête. Par chance, ces pirates maîtrisent la mer
comme personne. Jim les suit jusqu'à leur grotte et libère ses amis à l'aide
d'une ruse.

Modèle réduit : Atèle les trois wagons marchandises avec les trois scènes
de cinéma à Emma et découvre l'histoire incroyable de Jim Bouton et Lucas le
chauffeur de locomotive. Les trois wagons présentent de grandes impressions
issues du film.

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec de grandes
images faisant référence au film allemand.
• Attelage Relex pour un attelage simple et rapide.

Highlights:
• Deux wagons à bennes basculantes chargés du trésor des Terribles 13.
• Avec cache-oeil de pirate.
• Attelage Relex pour un attelage simple et rapide.

Les deux wagons à bennes basculantes représentent un complément
idéal pour le coffret de départ "Jim Button and the Wild 13" et pour
l'intégralité de l'univers thématique "Jim Bouton".

Modèle réduit : Les amis découvrent l'inestimable trésor des Terribles 13 et
Jim peut enfin résoudre le mystère de ses origines.

or unique.

dans un déc
Chaque wagon

k

44819 wagon marchandises "Phosphorescence" - la force magnétique, une chose formidable!
La petite sirène Sursulapitschi demande à Jim, Lukas et aux deux locomotives de rétablir la phosphorescence de l’eau. Les quatre aventuriers font un
petit détour par les énormes roches magnétiques de la Mer des Barbares.
Ils y découvriront le secret de Gurumusch, le grand roi des mers.

Highlights:
• Chargement de vagues phosphorescentes.
• Pas de commutation possible : La vagues scintillent en permanence.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Modèle réduit : Aide Lucas et Jim à résoudre le mystère de la roche magnéLes trois wagons marchandises représentent un complément idéal pour le
coffret de départ "Jim Button and the Wild 13" et pour l'intégralité de l'univers
thématique "Jim Bouton".

Les images des produits montrent des versions provisoires issues
des travaux actuels pour le lancement du film à l'automne 2020.

tique de Gurumusch et rend à la mer sa phosphorescence.
Wagon chargé de vagues phosphorescentes.

Représentation provisoire
© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
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44815 Coffret de wagons marchandises "Lummerland"
Jim, Lucas et Emma ont quitté Lummerland pour aller chercher Monsieur
Tur Tur dans le désert miroir. Madame Comment, le Roi Alphonse et Monsieur Manche se font énormément de soucis pour leurs amis. Ils savent
bien quels dangers les guettent! Jim, Lucas, Emma et Molly reviendront-ils
sains et saufs?

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec des images en référence au film allemand.
• Une planche carton à découper pour chacun des trois personnages.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Modèle réduit : Atèle les trois wagons tombereaux avec les personnages
du Roi Alphonse, de madame Comment et de monsieur Manche à Emma et
emmène les dans ton voyage. L’image imprimée est différente sur les trois
wagons et chacun est fourni avec un kit.

44816 Coffret de wagons marchandises "Mandala"
Le désert miroir est un endroit dangereux. Jim, Lucas et Emma doivent
affronter nonnseulement sable et chaleur, mais également les mirages qui,
avec leurs illusions d'optique, pourraient bien les entraîner à leur perte.
Heureusement qu'il y a là monsieur Tur Tur, un être accueillant qui, de loin,
paraît géant, mais qui rapetisse au fur et à mesure que l'on s'en rapproche.

Modèle réduit : Atèle les 3 wagons tombereaux à Emma et emmène Ping Pong, la princesse
Li Si et monsieur Tur Tur dans ton voyage. Les images imprimées sont différentes sur les trois
wagons et les kit en carton fournis augmentent encore le plaisir de jeu.
Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec des images en référence au film allemand.
• Une planche carton à découper pour chacun des trois personnages.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros.
Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
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44817 Coffret de wagons marchandises "La cité des Dragons"

72786 Puzzle 3D "Lummerland"

Une fois de plus, Jim et Lucas doivent faire preuve de bravoure et atteignent
le pays des mille volcans. Avec l'aide de Nepomuk, Emma est déguisée
en véritable dragon. C'est ainsi que les trois amis parviennent à pénétrer
discrètement par de sombres ruelles jusque dans la cité. Accompagne Jim,
Lucas et Emma dans leur course frénétique jusqu’à madame Mahlzahn et
délivre la princesse Li Si.

Un île avec deux montagnes – Lummerland en puzzle 3D avec les maisons
de ses habitants: Lucas le chauffeur de locomotive, sa locomotive à
vapeur Emma, Jim Bouton, Madame Comment, monsieur Manche et le Roi
Alphonse-Midi-moins-le-quart. Les différentes pièces de l’île peuvent être
assemblées simplement, sans outil ni colle. Le puzzle 3D convient pour les
enfants à partir de 8 ans.

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec des images en référence au film allemand.
• Une planche carton à découper pour chacun des trois personnages.
• Pierre de lave éteinte amovible.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Modèle réduit : Atèle les trois wagons tombereaux avec les personnages de Nepomuk, madame Mahlzahn et des Terribles 13 à Emma et
emmène les dans ton voyage. Les impressions sont différentes sur les
trois wagons et ils comprennent tous trois un kit en carton. Le wagon de
Nepomuk est rempli de lave.

Highlights:
• Ce puzzle se combine de manière idéale avec le tapis de jeu "Jim Bouton".
• Lummerland, la petite île aux deux montagnes enthousiasme les enfants et
offre un plaisir de jeu unique sur le thème de "Jim Button and the Wild 13"

Le puzzle est composé de 87 pièces qui, une fois assemblées, forment un
ensemble d'environ 65 cm de long x 27 cm de large x 21 cm de haut.
Le puzzle n'est pas à l'échelle 1/87 et ne convient donc pas pour la pose
d'éléments de voie C.

44818 Wagon marchandises "Pierre de lave"
Au pays des Mille Volcans, ça chuinte et ça fume. Il faut dire que les
dragons n'aiment rien mieux que la saleté et la lave rouge incandescente.
Sur la route qui les mène à la Cité des Dragons, Jim, Lucas et Emma font
la connaissance du demi-dragon Nepomuk. Il est terriblement triste car
personne n’a peur de lui et son volcan est éteint.

Highlights:
• Le chargement de lave scintille.
• Pas de commutation possible : La lave scintille en permanence.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

72217 Support de jeu "Jim Bouton"

Modèle réduit : Avec l’aide de Lucas, rallume le volcan de Nepomuk!

Vaillante Emma – fonce aussi vite que tu peux !
Jim Bouton et Lucas le chauffeur de locomotive vivent de nombreuses
aventures durant leur voyage à travers les univers les plus étonnants. Qu’il
s’agisse de la traversée aux multiples dangers de la Vallée du Crépuscule ou
du sauvetage de la princesse Li Si retenue prisonnière par madame Mahlzahn dans la cité des Dragons. Prépare toi pour le voyage et accompagne
Jim, Emma et Lucas dans leurs aventures.

Encore brûlant et fumant, le wagon tombereau rempli de lave incandescente attend d’être évacué. Heureusement qu’Emma est assez forte pour
l'emmener sur le champ.

© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de
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Highlights:
• Support de jeu coloré avec de nombreuses suggestions de jeu.
• Convient pour les coffrets de départ réf. 29179 et 29199.

Modèle réduit : Support de jeu avec toutes les stations du film allemand
sous forme d'un chemin illustré du départ jusqu'au retour à Lummerland.
Dimensions du support de jeu : 130 x 150 cm.
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Univers thématique « Pompier »
44752 Coffret pompiers – grue de secours

Modèle réel : Wagon-grue type Krupp-Ardelt, wagon de protection et
voiture d‘outillage de la Deutsche Bahn AG (réseau DB). Version avec
véhicule de service des pompiers du rail / technique d‘urgence.
Modèle réduit : Wagon-grue avec structure pivotante, flèche mobile
et manivelle pour le câble de grue. Wagon de protection avec supports
de flèche. Wagon d‘outillage avec décodeur numérique mfx intégré et
alimentation en courant pour fonctions sonores à commande sérielle.
Tous les wagons sont équipés d‘attelages Relex.
Longueur totale hors tampons 32,5 cm.

HIGHLIGHTS

Train solide – parfaitement adapté
aux enfants à partir de 6 ans.
Les divers chargements garantissent
des possibilités de jeu variées sur le
thème des pompiers.
Grande mobilité autour du réseau
grâce à l‘appareil de commande IR
sans fil.
Réseau de voie C facile à monter.

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

29722 Coffret de départ "Pompier"

Modèle réel : Locomotive pompier fictive, basée sur une locomotive électrique
type Henschel EA 500. Wagon à bords bas pour le transport d’une échelle
rotative de pompier, wagon à ranchers avec tuyau d’intervention et un
wagon-citerne « eau d’extinction » de la DB Notfalltechnik (technique d’urgence).
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et moteur spécial. 1
essieu moteur. 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. Wagon à bords bas avec modèle
d'échelle rotative amovible en métal. Kit en carton « Tuyau d’intervention » pour
le chargement du wagon à ranchers. Wagon-citerne avec plate-forme de
serre-freins. Tous les wagons avec attelages Relex.
Longueur du train : 45,5 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie droits réf.
24188, 1 station de base, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie
courbes réf. 24224, 1 aiguillage à gauche réf. 24611 et 1 aiguillage à droite réf.
24612. Convertisseur et appareil de commande infrarouge sans fil ergonomique :
Märklin Power Control Stick. 2 piles AAA sont fournies. 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 réf.
74492.

Fonctions
numériques

HIGHLIGHTS

Sirène
Signal d‘alarme
Message radio, alarme d‘intervention
Bruitage d‘exploitation grue

Bruitages pompiers très
réalistes : sirène, indicateurs d‘alarmes, alarme
de service message radio
et bruitages d‘exploitation.
Possibilités de jeu variées
sur le thème des pompiers.

HIGHLIGHTS

Matériel de voie pour
l‘extension du réseau
de voie C.

Le coffret de complément thématique réf. 78752 et le coffret de
wagons réf. 44752 permettent une belle extension du thème
« pompiers ».

Possibilités de jeu
variées autour du
thème des pompiers.

78752 Coffret de complément thématique « Pompier »

Modèle réel : Wagon à bords bas à quatre essieux type Rlmms de la DB Notfalltechnik (réseau
technique d‘urgence de la DB), chargé de 2 véhicules d‘intervention.
Modèle réduit : Wagon à bords bas à quatre essieux chargé de 2 véhicules d‘intervention
amovibles. Wagon avec attelages Relex. Longueur hors tampons 16,0 cm.
Contenu : 5 éléments de voie droits réf. 24188, 4 éléments 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
« caserne des pompiers ».

190 x 76 cm / 75" x 30"
220 x 76 cm / 87" x 30"
1 x 24611 1 x 24612

12 x 24130

2 x 24224

7 x 24172 4 x 24188

1x
1 x 24612
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1 x 24224

4 x 24172

5 x 24188

1 x 24977
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Monde thématique de la logistique de conteneurs

HIGHLIGHTS

44452 Coffret de wagons
«Chargement de conteneurs»

29453 Coffret de départ "Train de conteneurs"

Construction du wagon
porte-conteneurs et des
différents types de conteneur adaptée aux enfants.

Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel fictive type Henschel DHG 700 et 3 wagons porte-conteneurs de la
Deutsche Bahn AG (DB AG), chargés de différents conteneurs.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et fonctions sonores commutables en série. 1 essieu
moteur, 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. Clignotant sur le toit de la cabine de
conduite. Crochets d’attelage. 3 wagons porte-conteneurs avec différents types de conteneurs (20 pieds, 40 pieds, et
conteneur-citerne de 20 pieds). Tous les wagons avec attelages Relex. Tous les conteneurs sont amovibles et peuvent
être ouverts pour le chargement. Longueur du train : 59,2 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie droits réf. 24188, 1 station de base, 7 éléments
de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie courbes réf. 24224, 1 aiguillage à gauche réf. 24611 et 1 aiguillage à
droite réf. 24612. Convertisseur et appareil de commande infrarouge sans fil ergonomique : Märklin Power Control
Stick. 2 piles AAA sont fournies. 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 réf. 74492.

Locomotive avec clignotant et fonctions sonores.
Märklin Power
Control Stick.
Réseau de voie C
facile à monter.

190 x 76 cm / 75" x 30"

Fonctions
numériques
Fanal
Clignotant d'avertissement
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe

HIGHLIGHTS

Possibilités de jeu variées sur le thème
"Conteneurs et
logistique".

72452 Terminal pour conteneurs

Modèle réel : Wagon-grue type Krupp-Ardelt, wagon de
protection et wagon porte-conteneurs avec ridelles
frontales, version moderne.
Modèle réduit : Wagon-grue avec superstructure
rotative, flèche mobile et manivelle pour le câble de grue.
Wagon de protection avec support de flèche. Wagon
porte-conteneurs chargé de conteneurs 40 pieds.
Le conteneur est amovible et peut être ouvert pour le
chargement. Tous les wagons sont équipés d'attelages
Relex. Longueur totale hoes tampons 35,8 cm.

Modèle réel : Pont-grue moderne pour le
chargement de conteneurs.
Modèle réduit : Version stable et solide d'un
terminal moderne pour conteneurs. Le modèle
est spécialement adapté aux besoins des
enfants. Le treuil roulant peut être déplacé à la
main. Dispositif de levage pour le chargement
de conteneurs. L'intégralité du pont-grue est
sur roulettes et peut être déplacé. Livré en
pièces détachées.

44700 Wagon porte-conteneur

1 x 24611

1 x 24612

12 x 24130

72453 Coffret de conteneurs

2 x 24224
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1x

Modèle réel : Conteneurs de différents types
pour train-bloc de conteneurs et wagons
porte-conteneurs.
Modèle réduit : Coffret de conteneurs
composé de 6 conteneurs : Deux conteneurs-citernes 20 pieds, deux conteneurs 20 pieds et
deux conteneurs 40 pieds.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs avec ridelles
frontales.
Modèle réduit : Wagon porte-conteneurs chargé de
deux conteneurs 20 pieds. Les conteneurs parfaitement
adaptés aux enfants sont ouvrables. Wagon avec
attelages Relex.Longueur hors tampons 16 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

44811 Wagon porte-conteneurs

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs avec inscription
publicitaire « PUMA ». Wagon privé de la PUMA SE,
Herzogenaurach.
Modèle réduit : Wagon avec conteneur 30 pieds.
Attelages Relex. Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.
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Coffrets de départ

HIGHLIGHTS

29133 coffret de départ "Je me lance
avec Märklin"

Märklin Power
Control Stick.
Réseau de voie C facile
à monter.
Avec véhicule inclus
pour chargement.

Fonctions
numériques

Modèle réel : Locomotive tender, wagon à bords bas
Kklm 505 pour le transport d’une niveleuse automotrice
et un wagon à benne basculante.
Modèle réduit : Locomotive tender avec décodeur
numérique mfx et moteur spécial. 1 essieu moteur,
bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à
deux feux – inversion en fonction du sens de marche - en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Crochets d’attelages. 1 wagon à bords
bas chargé et 1 wagon à benne basculante, respectivement avec attelages Relex.
Longueur du train : 34,0 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 2
éléments de voie droits réf. 24172, 1 élément de voie
droit réf. 24188, 1 station de base, 1 convertisseur et
Märklin Power Control Stick, appareil de commande
infrarouge sans fil. 2 piles AAA sont fournies. Possibilités
d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi
qu’avec l’intégralité du programme de voie C.

Fanal
Commde directe

HIGHLIGHTS

Automotrice avec
décodeur mfx intégré
et fonctions sonores.
Départ idéal pour les
nouveaux adeptes du
modélisme, même à
l'âge adulte.
Réseau de voie C facile
à monter.

29641 Coffret de départ « Trafic local
moderne ».

Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local série 640
(LINT 27) de la Deutsche Bahn AG (DB AG), département DB Regio.
Modèle réduit : Automotrice avec motorisation régulée
haute performance, décodeur numérique mfx et fonctions
sonores à commande sérielle. 2 essieux moteurs. Bandages
d'adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
(inversion en fonction du sens de marche), sélection possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Représentation
de l'attelage à tampon central aux deux extrémités. Train avec
vitres teintées et accès surbaissés.
Longueur totale 28,8 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments
de voie droits réf. 24188, 1 station de base, 7 éléments 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 et 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 aiguillages peuvent être équipés ultérieurement du
moteur électrique réf. 74492.

Fonctions
numériques

112 x 76 cm
45” x 30”

12 x 24130

2 x 24172

1 x 24188

1x

Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe

1 x 24611

1 x 24612 12 x 24130 2 x 24224

7 x 24172 4 x 24188

1x

190 x 76 cm / 75" x 30"
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Coffret de train

A grande vitesse à travers la chambre!
Dans une livrée typique avec sa bande rouge, l'InterCity Express va bientôt entrer
en gare. Dans toute sa longueur, avec restaurant de bord, il s'arrête devant les
voyageurs sur le quai 1.

HIGHLIGHTS

36712 Train à grande vitesse ICE 2

Modèle réel : InterCity Express série 402 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Rame à quatre éléments:
tête motrice, voiture à couloir central 1re classe,
Bord Restaurant et voiture-pilote 2nde classe.
Modèle réduit : Tête motrice avec décodeur
numérique et commutation sérielle possible des
fonctions sonores. Moteur spécial. 2 essieux moteurs,
bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal
en mode d‘exploitation conventionnel, sélection
possible sur la tête motrice en mode numérique
(toujours activé sur la voiture-pilote).
Pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 102,7 cm.

Bruitages :
Trompe et annonce
en gare.

Fonctions
numériques
Fanal
Trompe
Annonce en gare
Commde directe
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Locomotives à vapeur
30000 Locomotive tender BR 89

HIGHLIGHTS

Décodeur numérique
intégré.
Modèle débutant
détaillé,
prix intéressant.

Modèle réel : Série 89.0 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive unifiée.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique. 3 essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Crochets d’attelage
interchangeables. Fonction permanente du fanal avant
à trois feux en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique.
Longueur hors tampons 11 cm.

36741 Locomotive tender T 12

Modèle réel : Série T 12 des chemins de fer royaux prussiens (K.P.E.V.).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et moteur spécial avec volant
d’inertie. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente
de l’éclairage frontal à 2 feux – inversion en fonction du sens de marche –
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 12,7 cm.

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

36321Locomotive tender BR 81

Modèle réel : Locomotive lourde de manœuvre série 81 de la Deutsche Bundesbahn
(DB).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique. 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence.
Attelages Relex dans boîtier NEM. Fonction permanente du fanal à trois feux (inversion
en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique.
Longueur hors tampons 12,8 cm.
Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS

Décodeur numérique
intégré.
Modèle détaillé et à
prix intéressant pour
les nouveaux adeptes.

36740 Locomotive tender BR 74

Modèle réel : Locomotive tender série 74 de la Deutsche Bundesbahn
(DB).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et moteur spécial avec volant
d‘inertie. 3 essieux moteurs. 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. Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 12,7 cm.

Décodeur numérique
intégré.
Commande de
la temporisation
d’accélération et de
freinage possible en
mode numérique.

36871 Locomotive tender

Modèle réel : Machine à vapeur saturée selon type de construction des
Länderbahn. Disposition d’essieux C (030).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique. 1 essieu moteur. Bandage
d’adhérence. Crochets d’attelage. Longueur hors tampons 10,8 cm.

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

26

Légendes symboles, voir page 71.

27

Locomotives diesel
HIGHLIGHTS

Feu clignotant sur
le toit de la
cabine de conduite.

36501 Locomotive diesel
Henschel DHG 500

Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel type
Henschel DHG 500.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique
et moteur spécial. 1 essieu moteur, 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. Crochets d’attelage.
Longueur hors tampons 11,2 cm.

Fonctions
numériques
Fanal
Feu clignotant
Commde directe

36700 Locomotive diesel
Henschel DHG 700

Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel type Henschel
DHG 700.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique et moteur
spécial. 1 essieu moteur, 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. Feu clignotant sur le
toit de la cabine de conduite. Crochets d’attelage.
Longueur hors tampons 11,2 cm.

36218 Locomotive diesel BR 216

Modèle réel : Locomotive diesel série 216 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Version en livrée rouge
trafic.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
motorisation régulée haute performance. 2 essieux
moteurs. 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. Attelages courts.
Longueur hors tampons 18,2 cm.

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe

36509 Locomotive diesel BR 216

Modèle réel : Locomotive diesel série 216 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Version en livrée rouge
trafic.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
motorisation régulée haute performance. 2 essieux
moteurs. 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. Attelages courts.
Longueur hors tampons 18,2 cm.

28

Légendes symboles, voir page 71.

Fonctions
numériques
Fanal
Commde directe
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Voitures de voyageurs

4107 Voiture de voyageurs

Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700600.

Wagons marchandises

4108 Fourgon à bagages

Modèle réduit : Avec vigie et compartiment pour chef de
train. Attelages Relex. Longueur hors tampons 11 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700600.

4430 Wagon-tombereau

Modèle réel : Type El-u 061 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

4431 Wagon-tombereau

Modèle réel : Type El-u 061 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Avec chargement de houille amovible. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

44610 Wagon à ballast Talbot
4039 Voiture de voyageurs

Modèle réduit : 2ème classe. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700600.
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4038 Fourgon à bagages

Modèle réduit : Avec vigie et compartiment pour chef de
train. Attelages Relex. Longueur hors tampons 11 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700600.

4459 Wagon à ranchers

Modèle réel : Type Kbs de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : 18 ranchers fixes. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

Modèle réel : Wagon à ballast type Talbot de la
Deutsche Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Trappe de déchargement ouvrable par
levier manuel. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 9,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700500.
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Wagons marchandises

4413 Wagon à benne

Modèle réduit : Benne basculante des deux côtés,
verrouillée en position médiane. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux pour courant continu1 E700580.

4423 Wagon à bords bas

Modèle réel : Type Kklm 505 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

4473 Wagon à bords bas

Modèle réel : Type Rlmms de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 16 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

4440 Wagon-citerne pétrolier

Modèle réel : Wagon privé de la firme « Aral AG ».
Modèle réduit : Plate-forme de serre-frein. Attelages
Relex. Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

44403 Wagon-citerne pour le transport d'huile minérale
Modèle réel : Wagon privé de la société allemande OMV Deutschland GmbH.
Modèle réduit : Plate-forme de serre-frein. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

32

Légendes symboles, voir page 71.

33

Wagons marchandises

4471 Wagon à bords bas
4410 Wagon fermé

Modèle réel : Type Gs 210 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

4411 Wagon fermé

Modèle réel : Type Gs-uv 213 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Avec patin de prise de courant et
lanterne de fin de convoi. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.

Lanterne de fin de convoi

Modèle réel : Véhicule de service de la Deutsche
Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Convient pour le wagon-grue 4671.
Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

4671 Wagon-grue

Modèle réel : Wagon de service.
Modèle réduit : Avec grue pivotante, flèche mobile
et console porte-flèche. Crochet manoeuvrable par
manivelle. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 8,3 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700530.

4411

4410

44600 Wagon à toit mobile latéralement Taems 890

Modèle réel : Wagon à toit mobile latéralement Taems 890 de la Deutschen Bahn AG
(DB AG).
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 15,9 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

4415 Wagon frigorifique

Modèle réel : Type Ichqs-u 377 de la Deutsche
Bundesbahn (DB)/Interfrigo.
Modèle réduit : Plates-formes d’extrémité en métal.
Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.
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Wagons marchandises

44215 Wagon réfrigérant

44217 Wagon réfrigérant

Modèle réel : Version wagon privé « Nimm2 » de la
firme allemande August Storck KG à Berlin.
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

Modèle réel : Livrée wagon privé "Müller Milchreis" (Riz au lait Müller) de
la laiterie Alois Müller GmbH & Co.KG à Fischach-Arestried.
Modèle réduit : Attelages Relex. Longueur h.t. 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

44203 Wagon réfrigérant

Modèle réel : Wagon privé aux couleurs de la firme allemande
Ferrero MSC GmbH & Co. KG, Francfort/Main.
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.

Le coffret surprise pour anniversaires

HIGHLIGHTS

Le beau modèle en
métal Strandbuggy
invite au jeu.
44214 Wagon réfrigérant

Modèle réel : Wagon privé de la société allemande
Unilever Deutschland Holding GmbH, Hambourg.
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c.1 E700580.
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44231 Wagon Happy Birthday

Modèle réel : Wagon à bords bas à deux essieux type Kklm 505 au décor
coloré.
Modèle réduit : Chargé d’un modèle Strandbuggy de qualité en métal.
Le wagon dispose en outre d’un ensemble de chiffres à enficher.
Wagon avec attelages Relex. Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Ensemble de chiffres

Le chargement peut varier

Un produit idéal
pour un cadeau
d'anniversaire.
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Intercity

Le plaisir puzzle 3D
40500 Voiture de grandes lignes
Intercity 1re classe

40503 Voiture-pilote de grandes lignes Intercity 2nde classe

Modèle réel : Voiture-pilote Intercity Bimdzf 271.0 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), 2nde classe
avec poste de conduite pour exploitation en rame réversible.
Modèle réduit : Poste de conduite avec aménagement intérieur. Traverse porte-tampons
détaillée. Jupe de pare-chocs rapportée. Prééquipée pour l'installation d'attelages conducteurs de
courant, au choix avec timons d'attelage courts enfichables1 réf. 7319 ou attelages courts
fonctionnels1 réf. 72020/72021. Longueur hors tampons 27,5 cm.

Modèle réel : Voiture à couloir central Intercity Apmz 125.3 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG), 1re classe.
Modèle réduit : Prééquipée pour l'installation d'attelages
conducteurs de courant, au choix avec timons d'attelage courts
enfichables1 réf. 7319 ou attelages courts fonctionnels1 réf.
72020/72021. Tampons réglables. Longueur hors tampons 27 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c.1 E700580.

Quand la locomotive pousse (voiture-pilote en tête), un fanal blanc à trois feux est allumé sur la
voiture-pilote. Quand la locomotive remorque la rame (locomotive en tête), deux feux rouges de fin
de convoi sont allumés sur la voiture-pilote.

HIGHLIGHTS

La jolie architecture du
bâtiment constitue un point
de mire sur tous les réseaux
miniatures.
Puzzle de bâtiment
3D r éalisable sans outil ni
colle.

72781 Puzzle 3D bâtiment
« Restaurant »

Maison à pans de bois de plusieurs étages avec
restaurant au rez-de-chaussée à l'échelle 1/87. Le
bâtiment peut être réalisé simplement à partir des
44 pièces sans outil et sans colle. Temps de montage
approximatif: 2 à 2,5 heures. Le puzzle 3D convient
pour les enfants à partir de 8 ans.

72784 Puzzle bâtiment 3D
« Maisons d'habitation et magasins »
Magasins et maisons d’habitation de plusieurs
étages à l’échelle 1/87. Le pâté de maisons peut
être monté simplement à partir des 93 pièces sans
outil ni colle. Temps de montage approximatif 2 à
2,5 heures. Le puzzle 3D convient pour les enfants
à partir de 8 ans.

Le réalisme du bâtiment ravira
enfants comme adultes.

72782 Puzzle 3D bâtiment « Théâtre »
40502 Voiture-bistro Intercity 1re classe

40501 Voiture de grandes lignes
Intercity 2nde classe

Modèle réel : Voiture à couloir central Intercity Bpmz 294.3 de la Deutsche Bahn AG (DB
AG), 2nde classe.
Modèle réduit : Prééquipée pour l'installation d'attelages conducteurs de courant, au
choix avec timons d'attelage courts enfichables1 réf. 7319 ou attelages courts fonctionnels1
réf. 72020/72021. Tampons réglables.
Longueur hors tampons 26,4 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c.1 E700580.

Modèle réel : Voiture-bistro Intercity ARkimbz 266.7 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG), 1re classe.
Modèle réduit : Prééquipée pour l'installation d'attelages conducteurs de
courant, au choix avec timons d'attelage courts enfichables1 réf. 7319 ou
attelages courts fonctionnels1 réf. 72020/72021. Tampons réglables.
Longueur hors tampons 27 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c.1 E700580.

Théâtre de plusieurs étages à l’échelle 1/87. Le
bâtiment peut être monté simplement à partir des
55 pièces sans outil ni colle. Temps de montage
approximatif 2 à 2,5 heures. Le puzzle 3D convient
pour les enfants à partir de 8 ans.

72783 Puzzle bâtiment 3D
« Maison d'angle avec banque »

Maison d’angle de plusieurs étages avec filiale de
banque au rez-de-chaussée à l’échelle 1/87. Le
bâtiment peut être monté simplement à partir des
94 pièces sans outil ni colle. Temps de montage
approximatif 2 à 2,5 heures. Le puzzle 3D convient
pour les enfants à partir de 8 ans.

Les bâtiments peuvent être utilisés séparément sur le réseau ou être agencés de manière à former un pâté de maisons.
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Effrayant!
Mais qui donc descend de ce train ?
Le train traîne lentement son inquiétante voiture voyageurs – et
s’arrête juste devant toi dans un terrible grincement de frein !
Monte et vis un affreusement chouette voyage d’Halloween.

44232 Wagon Halloween - Glow in the Dark

Modèle réel : Wagon tombereau en version Halloween individuelle.
Modèle réduit : Wagon tombereau dans une belle version Halloween.
Différents éléments d’impression sont phosphorescents – Glow in the
Dark. Wagon avec chargement et pouvant être chargé ou déchargé.
Insert de chargement amovible représentant un chargement de
citrouilles. Attelages Relex. Longueur h.t. 11,5 cm. Essieu monté pour
système 2 rails c.c. E700580.

36872 Locomotive à vapeur Halloween - Glow in the Dark

Modèle réel : Locomotive à vapeur dans un décors Halloween original.
Modèle réduit : Locomotive à vapeur dans un décor Halloween effrayant. Différents éléments
d’impression sont phosphorescents et le fanal à trois feux brille dans la nuit – Glow in the Dark.
Avec décodeur numérique mfx. 1 essieu moteur. Bandages d’adhérence. Crochets d’attelage.
Longueur h.t. 10,8 cm.
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48620 Voiture voyageurs Halloween - Glow in the Dark
Modèle réel: Voiture voyageurs dans un décor Halloween unique.
Modèle réduit: Voiture voyageurs dans un décor Halloween effrayant.
Différents éléments d’impression et les fenêtres sont phosphorescents – Glow in the Dark. Attelages Relex. Longueur h.t. 11 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700600.
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Système de voie C

La géométrie des aiguillages
Voie C

01

02

03

04

Le système de voie C allie robustesse, fiabilité électrique et optique réaliste. Il satisfait aussi
bien les enfants – que seul le jeu intéresse – que les modélistes exigeants, c’est dire que nous
avons en quelque sorte réussi la quadrature du cercle.

Le progrès dans le détail :
• Système Märklin fiable avec conducteur central à plots de contact
• Assemblage mécanique solide par encliquetage pour un montage et un démontage rapides
• Ballast en plastique finement détaillé et résistant à l’écrasement
• Liaisons électriques protégées, sans éclisses
• Connexions, câbles, moteurs, décodeur1 logés de façon invisible dans le ballast
• Equipement ultérieur progressif possible avec moteurs d’aiguille et décodeurs1
• Alimentation en courant possible sur chaque élément de voie
• Géométrie optimisée nécessitant moins d’éléments de voie et d’éléments de compensation
• Aspect réaliste avec profilés de rail bas
• Rails en profilé plein, jour entre ballast et rails
• E xploitation fiable avec toutes les locomotives et voitures Märklin H0 datant du milieu des
années 1950 et plus récentes
• E xcellentes régularité et fiabilité de roulement
Des éléments de transition disponibles chez les détaillants spécialisés permettent de combiner la voie C avec les systèmes de voie M ou K.

01

Le système Märklin-H0

Compatibilité des systèmes de voie Märklin entre eux (éléments de voie de transition1 pour
voie M et K). Exploitation fiable avec conducteur central. Masse commune aux rails extérieurs
et aux accessoires. Tracé de voies libre sans problème de commutation (tels que boucles de
retournement et triangles de voie).
02

Liaisons fiables

La liaison mécanique et électrique des éléments de voie est invisible de l’extérieur, offrant une
optique parfaite et rendant l’utilisation d’éclisses inutile. Le système d’assemblage par encliquetage verrouille les éléments de voie entre eux. 03 Ainsi, la géométrie prévue d’un réseau
reste précisément assurée, même sans fixation des éléments de voie.
04

Pour le tracé du réseau avec la voie C, on utilise un standard de longueur de 360 mm, à la
fois généreux et économe en place. Il correspond toujours à la longueur d‘une combinaison
d‘aiguillages et équivaut à la longueur d’un aiguillage (188,3 mm) additionnée à celle de la
contre-courbe (171,7 mm). Les deux longueurs existent sous forme d‘éléments de voie droits.
Le système prévoit en outre deux longueurs partielles : 94,2 mm (1 / 2 de 188,3 mm) et
77,5 mm (complément de 94,2 mm pour atteindre 171,7 mm). La seconde longueur partielle
correspond exactement à l’écart entre les cercles parallèles (77,5 mm).

Espace aux usages multiples

Le corps du talus de la voie C offre un espace aux usages multiples, préparé pour le montage
de composants électriques et mécaniques ainsi que pour le logement de câbles.
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La voie pour « monter et jouer »

Standard de ligne : 360 mm

le
Solide et durab

360,0 mm

4
2422

24188

24172

24612

24172

24611

24172

24188

24172

24172

24612

24172

24188

24172

24188

77,5 mm

094

094

077

094

24236

24712

071

24229

24229

077

24236

24229

071

24712

24229

077

24172

24188

24172

24188

24172

64,3 mm

24188

437,5 mm
515,0 mm
579,3 mm
643,6 mm

42

43

Voie C

20188 Élément de voie droit

188,3 mm.
Conditionnement : 4 unités.

20360 Élément de voie droit
360 mm.
Conditionnement : 2 unités.

20130 Élément de voie
courbe (R1)

R1 = 360 mm / 30°.
Conditionnement : 3 unités.

20611 Aiguillage gauche

1 aiguillage gauche avec levier de commande manuel.
188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°.
Montage ultérieur du moteur électrique réf. 74492
possible.

20612 Aiguillage droite

1 aiguillage droite avec levier de commande manuel.
188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°.
Montage ultérieur du moteur électrique réf. 74492
possible.

20330 Élément de voie
courbe (R3)

20172 Élément de voie droit

171,7 mm.
Conditionnement : 4 unités.

R3 = 515 mm / 30°.
Conditionnement : 3 unités.

20671 Aiguillage enroulé gauche

1 aiguillage enroulé gauche avec levier de commande manuel.
Déviation intérieure : R1 = 360 mm / 30°. Angle de déviation
extérieur : 30°, distance entre les cercles parallèles 77,5 mm.

20224 Élément de voie
courbe

R2 = 437,5 mm / 24,3°
(angle de déviation).
Conditionnement : 1 unité.

20099 Ensemble
d‘éléments de voie droits

Ensemble composé de 4 éléments de
voie droits réf. 24094 (longueur
individuelle 94,2 mm) et de 2 éléments
de voie droits réf. 24077 (longueur
individuelle 77,5 mm).
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20299 Ensemble
d‘éléments de voie courbes

Ensemble composé de 4 éléments de voie
courbes réf. 24224 et de 2 éléments de voie
courbes réf. 24206.

20230 Élément de voie
courbe (R2)
R2 = 437,5 mm / 30°.
Conditionnement : 3 unités.

20977 Butoir pour voie C
77,5 mm + 5 mm.
Conditionnement : 1 unité.

20672 Aiguillage enroulé droit

1 aiguillage enroulé droit avec levier de commande
manuel. Déviation intérieure : R1 = 360 mm / 30°.
Angle de déviation extérieur : 30°, distance entre le
cercles parallèles 77,5 mm.
Montage ultérieur d‘un moteur électrique réf. 74492
possible.

20997 Voie de dételage

94,2 mm.
Conditionnement: 1 unité.
Voie convenant pour le dételage manuel et électrique.
L'exploitation électrique est possible uniquement avec
le pupitre de commande réf. 72752 et le câble fourni.
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Coffrets de complément de voie

24900
Coffret de complément C1 voie C
Contenu : 2 éléments de voie droits réf. 24172
1 élément de voie courbe réf. 24224
1 aiguillage à gauche réf. 24611
1 butoir réf. 24977
et notice de montage.

24902
Coffret d‘extension C2 pour voie C
Contenu : 3 rails droits 24188
5 rails droits 24172
2 rails courbes 24224
1 aiguillage 24611
1 aiguillage 24612
et notice d‘utilisation.

Pour compléter le petit coffret de départ en voie
d‘une voie de garage.
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24903
Coffret d‘extension C3 pour voie C
Contenu : 7 rails droits 24188
7 rails droits 24172
2 rails courbes 24130
1 aiguillage courbe 24671
1 aiguillage courbe 24672
et notice d‘utilisation.

Pour compléter les coffrets de départ voie C d‘une
voie d‘évitement avec aiguillages courbes.

Votre réseau en six étapes faciles

Pour l‘extension de coffrets de départ voie C avec
une voie de garage.

24904
Coffret d‘extension C4 pour voie C
Contenu : 4 rails droits 24188
4 rails droits 24172
2 rails droits 24077
2 rails courbes 24130
6 rails courbes 24230
1 aiguillage courbe 24671
1 aiguillage courbe 24672
et notice d‘utilisation.

24905
Coffret d‘extension C5 pour voie C
Contenu : 7 rails droits 24188
7 rails droits 24172
2 rails droits 24094
1 rail courbe 24224
1 aiguillage 24611
1 aiguillage 24612
1 traversée-jonction double 24620
4 rails avec butoirs 24977
et notice d‘utilisation.

Pour compléter les coffrets de départ voie C
de voies de garage et de triage.

On n’oublie pas son premier réseau : Tourner pour la première fois le régulateur de marche et
voir le train avancer, vivre son premier arrêt en gare ou garer sa première locomotive au dépôt
sont des expériences uniques.
Mais le train miniature a bien plus à offrir que la magie des premiers instants. La technique, par
exemple : Aujourd’hui, les trains s’arrêtent automatiquement devant le signal d’arrêt, les locomotives manœuvrent « au pas » et le système de commande du réseau permet de gérer plusieurs trains simultanément sur le réseau.

Simple et rapide
Les exigences ont également évolué à bien
d’autres égards : Les cercles ou ovales de
voie ont fait place à des tracés plus complexes et plus variés, mais la construction du
premier réseau reste simple et rapide.

1 Planification

4 Connexions électriques et
construction des bâtiments

Si la conception du tracé de voie peut se faire sur
papier, l’utilisation d’un PC vous facilitera sensiblement
la tâche. Nous vous recommandons ici le logiciel de
planification WinTrack de Modellplan Vous pourrez y
entrer les dimensions extérieures, la configuration des
itinéraires ainsi que les éléments de décor tels que
bâtiments, routes, arbres et véhicules. Après avoir ainsi
élaboré une vue de dessus, vous pourrez y ajouter les
différents niveaux. Le programme génère alors une
représentation réaliste du futur réseau en 3 dimensions. Le programme WinTrack fournit en outre une
liste de fournitures pour tous les produits indiqués.

2 Infrastructure

Pour la planification de l’infrastructure, sélectionnez à
partir du « Programme Basis Plus » de WinTrack deux
éléments de construction pour le cadre BPS 21120. Les
bricoleurs chevronnés peuvent se procurer les pièces
nécessaires dans les magasins spécialisés et les
découper eux-mêmes. Vous pouvez également prévoir
des pieds à roulettes orientables qui faciliteront le
montage et les éventuels déplacements.

3 Pose de la plate-forme de voie

L’une des possibilités consiste à fixer une plaque de
contreplaqué de 10 millimètres d’épaisseur sur
l’infrastructure et à y poser la voie. Mais on peut aussi
découper uniquement des plates-formes pour la voie,
les routes, la gare et les bâtiments. Pour l’implantation
d’un tunnel, il faudra naturellement prévoir une
plate-forme supplémentaire. Ce mode de construction
permet d’alléger considérablement le réseau et facilite
le modelage du relief.

Les coupures de rail, points d‘alimentation en courant,
connexions pour signaux et aiguillages sont prévus dès
la pose des éléments de voie. Il s’agit ensuite
d’implanter et de brancher les signaux. Pendant ce
temps là, la famille peut s’occuper de la construction
des bâtiments. Les routes et les places seront mises en
couleur et les détails tels que barrières des deux
passages à niveau montés. La création d’espaces verts
viendra parfaire le réseau.

5 Détails

Il faut maintenant passer aux détails du décor tels que
les arbres et les buissons dont il faudra surveiller le
nombre pour ne pas « surcharger » le petit réseau.
Viennent ensuite les éclairages pour les bâtiments,
quais et routes. Cerise sur le gâteau : les voitures,
figurines et panneaux publicitaires – en principe, le
réseau est terminé.

6 Amélioration

Il existe cependant une multitude de possibilités pour
améliorer votre réseau. L’ajout d’un fond de décor sur le
bord arrière du réseau vous permettra par exemple
d’obtenir un résultat plus réaliste. Vous trouverez ce
dernier ainsi que d’autres accessoires tels que les
arbres, les routes et les figurines dans le programme
standard de nombreux fabricants : Faller, Busch, Noch
ou Vollmer. Un train disparaissant dans un tunnel
apporte un attrait optique supplémentaire. Quelques
chutes de contreplaqué, un peu de grillage et une
verdure adéquate vous permettront de réaliser
rapidement cet élément de décor.
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Accessoires
74492 Moteur d‘aiguille électrique

Set d‘équipement pour aiguillages voie C. Moteur à
double solénoïde avec coupure en fin de course.
Exploitation via pupitre de commande avec rétrosignalisation réf. 72752 ou intégration du décodeur1 possible.
Le montage et le raccordement ultérieurs du moteur
électrique sur des aiguillages sont très simples et ne
nécessitent aucun outil spécial. Le moteur est camouflé
dans le ballast. Un montage sous le plan de roulement
n‘est donc pas nécessaire. Le moteur est protégé de
l‘encrassement et, grâce à sa coupure en fin de course,
ne craint pas les surcharges. La commande se fait via le
pupitre de commande réf. 72752.
Le levier de commande manuel peut rester fonctionnel.

71053 Câble prolongateur (3 pôles)

Câble tripolaire pour prolonger le raccordement entre
aiguillage et pupitre de commande.
Longueur : 1,80 m.

71054 Câble prolongateur (4 pôles)

Câble quadripolaire pour prolonger le raccordement
entre pupitres de commande pour aiguillages ou
pupitres de commande pour signaux.
Longueur : 1,80 m.

74371 Signal de manoeuvre
lumineux

Signal de manoeuvre simple sans mât pour utilisation
dans les gares et les zones de triage. Aspects
possibles : Sh0 (rouge/rouge) et Sh1 (jaune/jaune).
Commande du courant traction par pupitre de
commande 72751. Diodes lumineuses exemptes
d‘entretien. Hauteur sans socle env.10 mm. Pupitre de
commande adapté 72751. Le signal 74371 ne
fonctionne pas avec les autres boîtiers de commande.

74391 Signal lumineux de block

Signal de block simple pour utilisation en pleine voie.
Aspects possibles : Hp0 (rouge) et Hp1 (vert).
Commande du courant traction par pupitre de
commande 72751. Diodes lumineuses exemptes
d‘entretien. Hauteur sans socle env. 78 mm. Pupitre de
commande adapté 72751. Le signal 74391 ne
fonctionne pas avec les autres boîtiers de commande.

72751 Pupitre de commande pour
signaux

Pupitre de commande pour les signaux réf. 74391,
74380 et 74371. Pour la commande de 4 signaux d‘arrêt
et de 4 signaux d‘avertissement ainsi que pour la
commande des courants traction correspondants.
Câble quadripolaire avec connecteurs fourni pour le
raccordement de plusieurs pupitres.

74380 Signal lumineux avancé

Signal avancé simple pour utilisation avant les signaux
principaux. Aspects possibles : Vr0 (jaune/jaune) et Vr1
(vert/vert). Commande du courant traction par pupitre
de commande 72751. Diodes lumineuses exemptes
d‘entretien. Hauteur sans socle env. 61 mm.
Pupitre de commande adapté 72751. Le signal 74380 ne
fonctionne pas avec les autres boîtiers de commande.

72752 Pupitre de commande pour
aiguillages

Pour la commande de 4 aiguillages max. Rétrosignalisation automatique possible de la position via diodes
électroluminescentes sous utilisation du moteur
d‘aiguille réf. 74492.
Câble quadripolaire avec connecteurs fourni pour le
raccordement de plusieurs pupitres.
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Accessoires

Architecture système Start up
175724
Câble de pontage pour signal

74924 Passage à niveau monopièce entièrement
automatique

Passage à niveau à voie unique avec demi-barrières prêt à l’emploi. Pour le
raccordement direct à la voie C. 2 barrières électromagnétiques avec
respectivement feux rouges d’avertissement, qui s’allument quand les
barrières sont fermées. Prêt au raccordement, montage facile.
Kit voie de contact : 3 éléments de voie droits de resp. 94,2 mm.
Dimensions de chaque socle : 137 x 95 mm.
74924 Passage à
niveau

253391 Boîte de
raccordement à la voie

74492 Moteur d’aiguille

71054 Rallonge 4 pôles
(optionnelle)

71053
Rallonge 3 pôles
(optionnelle)

Zone
isolée

20997
Voie de dételage

74380 Signal d’avertissement lumineux

Équipement fourni 74371

74391 Signal de
block lumineux

Équipement fourni dans les
coffrets de départ Märklin Start up

74371 Signal de
blocage de la voie

966201 Convertisseur

Équipement fourni 74380
7224 Enrailleur

Facilite la mise sur rail de véhicules à plusieurs
essieux.
Longueur 30 cm. Hauteur 2,5 cm.

Équipement fourni 74391

autres 72751
ou 72752
enfichables

Équipement fourni 74492
Équipement fourni 72751
Équipement fourni 72752
Équipement fourni 20997
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72752 Poste d’aiguillage

72751 Pupitre de commutation des signaux
51

SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

Register now qnd get
the new club
magazine by mail!

Yes, I want to join the Märklin
Start up Club!

CREATED BY NORDSUED.EU

First name

THE MÄRKLIN
START UP CLUB

You´ll get at least 6 magazines a year containing
cool adventures, tips, construction manuals,
product presentations, comic spreads, contests,
puzzles and a lot more!

Fill in the application together with your parents!

Family name

Date of birth

DEUTSCH

Own club membership card.

Super Club-Website!

ATTENTION: Only
completely filled in
applications will be further
processed.

ATTENTION! Your membership´s valid for 12 months from receipt
of your application in our computer system (personal membership
year). Your data will of course be stored strictly in accordance with the
Data Protection Act. Your membership is automatically renewed for a
further 12 months if cancellation is not received in writing by Märklin at
least six weeks before expiry of the personal membership year.

Mother tongue (mark please)
ENGLISH

IBAN

PAYMENT ON RECEIPT OF INVOICE: You get your annual invoice by mail.
PAYMENT BY PAYMENT NOTE (possible only in Switzerland): USB AG, CH90 0029 2292 IQ11 0742 0
Purpose of payment: name of member or membership number / annual subscription CHF 15.0

IT IS
WORTH IT!

PAYMENT BY CREDIT CARD: Payment of annual subscription of EUR 12,00 / CHF 15,00
by credit card:
VISA CARD or

Date, signature of parent
First name

Join the Märklin Start up Club now or give
someone a gift of the fascination of model
railroads. It´s worth it to join up – and it
only costs 12.00 EUR for a whole year´s
subscription.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin Start up Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Bank

BIC

SIMPLY REGISTER ONLINE

THE MÄRKLIN START UP CLUB

DIRECT DEBITE MANDATE: I hereby authorize you to debit my bank account with the annual club
subscription of EUR 12.00 as it becomes due until revocation.

E-Mail

A lot of surprises and special
discounts exclusively for
members.

Send the completed
application by mail to:

Street, house number

Postcode, city

As a club member you have access to
interactive specials and games on the club
website. Also, you can chat with other model
railroad fans on the club forum.

REGISTRATION

RIGHT OF CANCELLATION: Within 14 days of sending off this application, I may cancel the membership
by writing to the following adress: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin Start up Club, Postfach 960, 73009
Göppingen, Germany, Fax +49 7161 608 308. Observation of the deadline is deemed to have been respected
with punctual posting of the cancellation. I have noted my right of cancellation.
I agree to my personal data being stored and used by Märklin Group companies to inform me products,
events and other activities. I can revoke this assent at any time by writing to the following adress:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin Start up Club, Postfach 960, 73009 Göppingen, Germany,
Fax +49 7161 608 308.

Street, house number

Postcode, city

Family name

EURO/MASTERCARD

Name cardholder

Credit card number

Valid until

Please use my data exclusively for this special transaction of the Märklin Start up Club. I do not want
further contact for marketing or promotional purposes.

Simply register online under:
www.maerklin.de/Startup

Date, signature of parent

Date, signature of account holder

Date, signature of cardholder

ATTENTION: Both signatures are required to authorize membership!

MÄRKLIN START UP CLUB / REGISTRATION

www.maerklin.de/startup

MÄRKLIN START UP CLUB / REGISTRATION

www.maerklin.de/startup

A fond de train dans le monde Märklin – devenez Insider !
CLUB MÄRKLIN START UP
N'ATTENDS PLUS !
Le club Märklin Start up Club propose des sujets
passionnants issus de l’univers du train miniature.
Spécialement pour les nouveaux adeptes et les
modélistes confirmés à partir de 6 ans.

Le magazine du club Start
up avec des idées, de la
BD, des histoires, de la
technique et de nombreux
autres thèmes.

www.maerklin.de/Clubs
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H0-Clubmodell 2020:
Der noble TEE „Edelweiss“

| PFIFFIGE

Les 6 numéros du Märklin-Magazin

	Le magazine leader dans le domaine du modélisme ferroviaire ! Vous y
trouverez absolument tout sur votre hobby: Descriptions détaillées pour
la construction de votre réseau, informations de première main sur les
différents produits et autres informations techniques, reportages intéressants sur les modèles réels, renseignements sur les manifestations
actuelles et bien d’autres choses. La cotisation pour l’adhésion au club
comprend le prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. Les
abonnements au Märklin Magazin existants peuvent être repris.
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Prix de la cotisation annuelle: Euro 79,95, CHF 109,95, US $ 109,–, (mise à jour 2020)
Ce prix comprend : le wagon de l‘année, la chronique de l‘année, l‘abonnement
annuel au Märklin Magazin, le catalogue, les news du club, etc.

En clair : Être membre ne
présente que des avantages.

Märklin-Magazin est le magazine leader dans le domaine
du modélisme ferroviaire ; il paraît en allemand, anglais,
français et néerlandais.
Vous y découvrirez :

Inscription en ligne sous :
www.maerklin.de/Startup
... Et pour les plus jeunes,
le club Märklin my world.

• de nouveaux modèles et de nouvelles techniques
• les meilleures suggestions pour la réalisation de votre réseau
• les informations les plus importantes
• tous les rendez-vous à ne pas manquer

Abonnez-vous au Märklin Magazin simplement en ligne:
www.maerklin.de/mmabo ou via :
PressUp GmbH
Märklin-Magazin-Leserservice
Postfach 70 13 11
22013 Hamburg
Allemagne
Téléphone +49 (0) 40/38 66 66-313
Fax
+49 (0) 40/38 66 66-299
e-Mail:
maerklin-magazin@pressup.de

	Six fois par an, vous apprendrez tout sur « votre marque et votre club ».
Des articles de back-ground ainsi que quelques coups d‘œil sur la
production et les fabricants de vos trains miniatures vous permettront
de vous plonger dans l‘univers Märklin.

Modèles exclusifs du club

KLEINANLAG

Geschäfte.
Über 800 kompetente in.com
www.eurotra

Märklin Start up Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne
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Deviens dès à présent membre du club
Märklin Start up ou partage ta fascination
du train miniature avec des amis. Tu ne le
regretteras pas – et la cotisation ne coûte
que 12,00 EUR par an.

se und Mg-Bremse.
schwer mit Scheibenbrem
Minden-Deutz
73407.
Drehgestelle Bauart und Zugschlussbeleuchtung
und Schürze.
43406
reicht.
„Bistro“
gestalteter Unterboden73400/73401 (2x), Schleifer erhältlich, solange Vorrat
en WRmz 135
Typspezifisch
tung
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H0 Speisewag
adsatz E700580.
1. Innenbeleuch
und idee+spiel-Fa
cm. Gleichstromr
oder 72020/7202
über Puffer 28,3
Kupplung 7319 e; ausschließlich in den EUROTRAINEpoche VI. Länge Einbau der Strom führenden
Sonderauflag
den
Einmalige, limitierte
Vorbereitet für
Vorserienmuster.
Abbildung zeigt

FEBRUA R/MÄRZ

Contenus interactifs sur le web – les membres
du club ont accès au site Internet et à d'autres
offres en ligne. Le club propose en outre des
actions participatives en ligne.

5,90 EUR
11,00 CHF
/ SCHWEIZ
DEUTSCHLAND
6,20 EUR
6,20 EUR
ÖSTERREICH 7,10 EUR / BENELUX EUR
6,30
FRANKREICH EUR / SPANIEN
6,30
ITALIEN

01

en
und speis
Reisen

www.ideeundspiel.com/de/fac

Club « Märklin Insider »
Postfach 9 60
D-73009 Göppingen
Allemagne
Téléphone
+49 (0) 7161/608-213
Fax
+49 (0) 7161/608-308
E-mail
insider-club@maerklin.com
Internet
www.maerklin.com
NEUHEIT

Des surprises et actions
spéciales exclusivement
réservées aux membres
adhérents.

Les avantages du club* en un coup d’œil :

Les news du club Insider 6 fois par an

zu finden unter
Hildesheim.
idee+spiel-Händlern;
teilnehmenden & Co.KG, Daimlerring 4, 31135
Angebot bei allen
Facheinzelhandels-GmbH
Preise inkl. Umsatzsteuer.
der Vorrat reicht. Fördergemeinschaft Spielwaren
möglich. Nur solange
von: idee+spiel,
Modellabweichungen
Werbung konzipiert
hgeschaefte/
Preis-, Farb- und

EXKL USIVE

6 numéros par an pour un plaisir
garanti.

Le saviez-vous ? Chez Märklin existe un club exclusif pour tous
les a moureux des petits trains Märklin. Une communauté qui
réserve de nombreux avantages à ses membres. Vous aurez ainsi
accès à des informations exclusives, des réductions, des produits
qui ne sont pas offerts à tout le monde et bien plus encore.
Informez-vous ici exactement sur les avantages qui vous sont
réservés et adhérez sans plus attendre.

Réductions pour les séminaires

	Les membres du club bénéficient de prix réduits lors de la réservation
des séminaires que nous proposons.

	Expédition gratuite dans la magasin en ligne
Expédition gratuite partout en Allemagne.

Voyages du club**

	Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le lien entre train
miniature et modèle réel. Les voyages du club, à travers des paysages
fantastiques et vers des destinations extraordinaires, sont en outre
l’occasion d’échanger avec d’autres modélistes passionnés. Cerise sur
le gâteau : vous bénéficiez d’une remise sur le prix du voyage.
En outre, de nombreux organisateurs de salons de modélisme accordent des
réductions aux membres du club.

	Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club sont disponibles uniquement pour ses membres. Un certificat de valeur personnalisé vous sera expédié directement pour chaque modèle de locomotive
livré.

Wagon de l’année du club gratuit

	Réjouissez-vous du wagon de l’année attrayant, disponible uniquement
pour les membres du club en H0 ou en Z et collectionnez ces modèles
gratuits au fil des ans. Les adeptes de l’échelle 1 pourront tous les
ans recevoir un cadeau exclusif à la place du wagon de l’année.

Ein Jahr mit
DVD 9
Beim Layersprung kann es
eine kurze Pause geben!

Bonusfilm

Insider-Reise Schweiz

Chronique de l’année

	râce au DVD, revivez à la maison tous les moments forts de l’année
Märklin passée.

© Oktober 2018 VGBahn GmbH. Laufzeit 75 + 55 Minuten

Mitglieds-Nr.

Gültig bis:

Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD
natürlich um. Rücksendung bitte frei an
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee.
Porto wird ersetzt. Danke!

Catalogue/Brochures nouveautés

	Les membres du club reçoivent gratuitement le catalogue principal
disponible chaque année chez leur détaillant spécialisé. Les brochures
nouveautés leur sont en outre directement expédiées.

Carte de membre Insider

	Votre carte de membre personnelle, actualisée tous les ans, vous ouvre
l’univers du train miniature d’une manière très particulière : Car en tant
que membre, vous n’êtes pas seulement notre client premium, mais
vous bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès
de nos actuellement plus de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter Porsche
(TraumWerk) à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe Bahn.
Votre carte de membre vous permet en outre de commander tous les
produits exclusifs proposés dans le club.

Modèle du club pour 2020
échelle H0

Modèle du club pour 2020
échelle Z

* Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2020, sous réserves de modifications.
** En fonction des disponibilités.
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Un changement parfait
Que seraient des modèles ferroviaires sans
leurs atouts invisibles ?
Le pantographe d’une locomotive électrique vient se coller à la caténaire comme
par magie. Au démarrage, une locomotive à
vapeur se met à siffler et à fumer comme
une machine réelle.

Modèles numériques avec son intégral et rapport qualité-prix exemplaire

/#HTU5Y
29060 Coffret de départ numérique "Train marchandises, époque V".
Locomotive diesel BR 216 livrée rouge orient, wagon à bords bas Rlmms et
wagon tombereau Eaos 106 de la Deutsche Bundesbahn AG (DB AG).
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Modèles numériques avec son intégral et rapport qualité-prix exemplaire

/#HTU5Y
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37108 Locomotive électrique série 110.1
Locomotive électrique série 110,1 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Avec cinq lampes (double lampe en bas). Aérateurs à double
buse avec lamelles verticales et fenêtres arrondies sur le compartiment des machines. Avec gouttière périphérique. Livrée bleu
cobalt/noir. Numéro d’immatriculation 110 263-1. État de service
vers 1973.

36202 Locomotive électrique BR 102
Locomotive électrique BR 102 (Škoda type 109 E) de la Deutsche Bahn
AG (DB AG) en livrée rouge trafic. Nouvel état de service 2016. Numéro
d’immatriculation 102 003-1.
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36181 Locomotive électrique série 193
Locomotive électrique série 193 (Vectron) de la Deutsche Bahn
AG (DB AG) pour le département trafic marchandises DB Cargo.
Numéro d’immatriculation de la loco 193 304 -3. État de service
vers 2020.

36182 Locomotive électrique série 193
Locomotive électrique Vectron de la MRCE Dispolok
GmbH. Locomotive pour le transport de la terre excavée de
Stuttgart 21.

36636 Locomotive électrique série 187
Locomotive électrique série 187 sans panneau Flex de la Deutsche Bahn
AG (DB AG). Construite par Bombardier comme locomotive de série issue
du programme TRAXX 3. Numéro d’immatriculation 187 131-8. État de
service 2020.
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Modèles numériques avec son intégral et rapport qualité-prix exemplaire
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37861 Locomotive de manœuvre diesel V 60
Locomotive de manœuvre diesel série V60 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée de base pourpre. Moteur diesel-hydraulique avec arbre
secondaire de renvoi. Numéro d’immatriculation V 60 770. État de service :
début des années 1960.

36244 Locomotive à vapeur avec tender séparé BR 24
Locomotive à vapeur pour trains voyageurs avec tender séparé, série 24 de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive unifiée avec écrans pare-fumée
Wagner. Numéro d'immatriculation 24 044. État de service vers 1957.
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37806 Locomotive diesel V 200.0
Locomotive diesel-hydraulique lourde , série V 200.0 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive polyvalente en livrée pourpre classique, dans
l’état de service vers 1958. Numéro d'immatriculation V 200 052.
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37063 Locomotive à vapeur série 80
Locomotive tender série 80 de la Deutsche Reichsbahn (DR) en RDA.
État de service vers 1960.
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Coffret de départ Train de chantier
Tous au jardin ! C’est l’invitation lancée par notre
nouvelle édition Family & Fun extrêmement robuste.
Avec des modèles spécialement sélectionnés dans la
qualité du matériel LGB professionnel et à un prix intéressant, c’est une véritable promesse pour un plaisir de jeu maximal tout
autour du train. Et ce pour toute la famille, car tous peuvent participer.

EFG
49500 Set de complément Chantier
Ce set de complément pour le train chantier contient un
autre wagon à bennes basculantes, une pelle excavatrice avec pelle mobile manuelle et éclairage, une
figurine de jeu ainsi qu’un certain nombre d’accessoires

de chantier telles que barrières ou panneaux. Le wagon
à bennes basculante peut être décoré avec les autocollants fournis. Longueur du wagon 17 cm, longueur de la
pelleteuse 35 cm.

EG

70503 Coffret de départ pour train chantier 230 V
Ce coffret de départ continent un train de chantier composé d’une locomotive tender, d’un wagon à bord bas
et d’un wagon à bennes basculantes. La locomotive est
équipé d’un puissant moteur et dispose d’un éclairage
frontal fonctionnel. Locomotive et wagons peuvent être
personnalisés avec les autocollants fournis. Le coffret
comprend en outre un ovale de voie complet, une alimentation en courant 230 V et un régulateur de marche.
Longueur de la rame 68 cm.

Pelle excavatrice avec clignotant
et différents bruitages.

La pelle se lève et s’abaisse
par simple p ression sur le
bouton.

Construire et jouer ensemble,
quel que soit le temps.

imal à un prix
x
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particulièreme

La voie LGB est facile à poser, que ce soit en un simple cercle,
avec des aiguillages ou même avec un butoir au bout.
La gamme d’accessoires est large.

1.290 mm

12 x

1x

Quelle capacité !
Notre wagon à bords bas,
si solide.

Locomotive avec éclairage
La robuste benne peut
basculer des deux côtés.

1x
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Jim Button and Luke the engin driver
$EG
La locomotive la plus célèbre du monde !
Elle vit sur l’île de « Lummerland », son meilleur ami
s’appelle Jim Bouton et son chauffeur Lucas. C’est
Emma, la locomotive la plus célèbre du monde.
Partez avec Emma, Jim Bouton et Lucas pour un
voyage plein de surprises.

22222 Locomotive à vapeur « Emma »
Modèle réduit de la petite locomotive à vapeur « Emma »
issue du célèbre roman jeunesse de Michael Ende
« Jim Button and Luke the engin driver ». Livrée et inscriptions authentiques. Les deux essieux sont entraînés
par un puissant moteur. Les deux lampes à l’avant sur la
chaudière sont fonctionnelles.
Longueur hors tampons 23 cm.
Figurines de Jim Bouton et Lucas le chauffeur de locomotive fournies.

•

Pour la première fois, une locomotive à vapeur LGB
inspirée de la célèbre « Emma ».

Figurines de Jim Bouton et Lucas le chauffeur de
locomotive fournies.

You will find a suitable track circle set as an add-on.
L19904 – www.lgb.com
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Coffret de départ train modulaire
G
90463 Coffret de départ train modulaire
Ce coffret de départ contient une locomotive à vapeur, deux
wagons-plats avec une plaque de base et 30 briques à plots
encastrables. Le coffret contient en outre un ovale de voie
complet constitué de 12 éléments de voie courbe, un régulateur de marche, une alimentation électrique 230 V et un câble
de raccordement.
Longueur du train 77 cm.

G

Le train peut être complété par le wagon modulaire réf.
94063.

94063 Wagon pour briques encastrables
Modèle d‘un wagon plat à deux essieux. Le plancher du
wagon est pourvu des ergots usuels, de sorte qu‘il peut
recevoir différentes caisses créées avec les briques
d‘autres fabricants réputés.
Longueur hors tampons 26 cm.

1290 mm

12 x

Erläuterungen Symbole siehe Seite 71.
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Simple et robuste à la fois.
La plaque de base est un support de jeu et
de construction idéal.

94063

1x

90463

1x
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Coffrets de départ
EBG
70305 Set de départ Train de Noël
Ce coffret de départ contient un train oldtimer constitué
d’une locomotive tender et de 2 voitures voyageurs en
livrée de Noël. La loco est équipée d’un puissant moteur
Bühler avec roulements à billes ainsi que d’un éclairage
frontal et d’un générateur de fumée. Le coffret comprend
en outre un ovale de voie complet, une alimentation en
courant et un régulateur de marche.
Longueur de la rame 85 cm.

Ce train peut être merveilleusement complétés par les
wagons de Noël parus jusqu‘à maintenant.

1290 mm

1x

1x

12 x

EFAG
70403 Coffret de départ « Train marchandises »
Le coffret de départ pour des possibilités de jeu variées : Train
marchandises avec locomotive à vapeur « Stainz », un wagon
à ballast et un wagon à bords bas chargé. La locomotive à vapeur est équipée d’un puissant moteur et dispose d’un module

électronique pour le bruitage de la vapeur et d’un générateur
de fumée. Ce coffret contient en outre un cercle de voie
complet (diamètre 1290 mm), une alimentation électrique 230
V et un régulateur de marche. Le chargement représenté sur le
wagon à bords bas est montré à titre d’exemple et peut varier.
Longueur du train : 85 cm.

Chargement à titre indicatif

1290 mm

12 x
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1x

1x
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Set d’éléments de voie
19901 Set d’éléments de voie
avec butoir
Ce coffret vous permet d’agrandir
le cercle de voie de votre coffret de
départ LGB en ovale avec voie de
garage pour la manœuvre.

Ce solide coffret comprend :
1 aiguille manuelle à droite réf. 12000
6 éléments de voie droits réf. 10000
1 élément de voie courbe réf. 11000
1 butoir

G
19902 Coffret d’éléments de voie pour gare
Cet ensemble vous permet d’agrandir le cercle
de voie de votre coffret de départ LGB en ovale
avec voie d ’évitement. Deux trains peuvent
alors se croiser.

À l'intérieur comme à l'extérieur !
Beginners and experienced model railroaders at our Märklin dealer
partners receive knowledgeable advice from specialists and a large
selection of Märklin products from which to choose: The fascination
of model railroading can thus be experienced close to home. Märklin
Shops are an excellent meeting point for model railroad fans and
everyone wanting to make that first step into a fascinating hobby.

Ce solide coffret comprend :
1 aiguille manuelle à droite réf. 12000
1 aiguille manuelle à gauche réf. 12100
9 éléments de voie droits réf. 10000
2 éléments de voie courbes réf. 11000

Légendes

Nouveauté 2020.

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

Epoque I (1835–1925)

Châssis de la locomotive en métal.

Fanal à trois feux.

Epoque II (1925–1945)

Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

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

Epoque III (1945–1970)

Majeure partie de la superstructure de la locomotive en
métal.

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

Epoque IV (1970–1990)

Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

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

Epoque V (1990–2006)

Attelages courts Märklin avec centre de rotation dans
boîtiers normalisés.

Feu rouge de fin de convoi.

Epoque VI (2006 à nos jours)

Aménagement intérieur intégré.

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

Bruiteur électronique intégré.

Eclairage intérieur pouvant être complété ultérieurement
(par ex. avec 7330). L‘éclairage interieur est disponible
dans l‘assortiment Märklin H0, chez votre détaillant.

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 permettant de commuter jusqu‘à
32 fonctions en mode numérique. Ce nombre dépend de
l‘appareil de commande utilisé.

Échelle 1/100.

Âge conseillé et mises en garde.
ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux
enfants de moins de trois ans. Pointes et
bords c oupants lors du fonctionnement du
produit. Danger d’étouffement à cause des
petites pièces cassables et avalables.
Usage réservé aux adultes.

Décodeur DCC.

.com
www.maerklin
m
co
b.
www.lg
¹	Les produits de la gamme Märklin H0 sont disponibles chez les détaillants spécialisés.
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Service et réparation
Service direct Märklin

Garantie fabricant

Indications générales

Raccordement des voies

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 devis qui vous sera adressé après
expertise du modèle comprendra les indications et le
coût pour une e xpédition fiable. Si vous souhaitez
déposer ou venir chercher vos modèles à Göppingen en
personne, merci de vous a dresser au point Service du
Musée Märklin.

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, respectivement
les bons de garantis joints ou nos pages Internet
régionales.

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 articles, vous trouverez donc des
indications pour le raccordement 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.

Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des
convertisseurs Märklin. Utilisez uniquement des
convertisseurs issus de la gamme de produits actuelle
car ceux-ci satisfont aux normes de sécurité et
dispositions légales actuelles. 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 consulter les notices
d’utilisation fournies avec les différents produits
Märklin pour le maintien de la sécurité.

Horaires d’ouverture du point Service
situé dans le Maerklineum, Reuschstraße 6 :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Téléphone +49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax
+49 (0) 71 61 / 608 -225
E-mail
service@maerklin.de

Indications importantes relatives au SAV
Deutschland

Niederlande

België / Belgique

Schweiz / Frankreich / Italien

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Technische hotline
Maandag + Woensdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma
Telefoon +31 (0)522-78 21 88
E-mail
service@marklin.nl

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag von
14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon
+41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

USA

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be

Telefon
Fax
E-Mail

+49 (0) 7161/608-222
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone 650-569-1318
E-mail
digital@marklin.com
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Légendes symboles, voir page 71.

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

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch
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Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vousreviennent légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHIMärklin en tant que
partenaire contractuel ou des droits de la responsabilitéde produit, la
société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vousoctroie en plus à l‘achat de ces
produits MHI Märklin (ces produitssont désignés par le pictogramme)
une garantie de fabricant de60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions mentionnéesci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu
d‘achat, lapossibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements
oudéfauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin entant
que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin estuniquement
valable pour la technique des modèles. Les défautsoptiques ou produits
incomplets peuvent faire l‘objet d‘uneréclamation auprès du vendeur de
la marchandise dans le cadre del‘obligation de garantie.
Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment etpièces
individuelles Märklin qui ont été achetés dans le mondeentier chez un
revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achatest soit le document
de garantie entièrement complété par lerevendeur spécialisé Märklin
ou le récépissé d‘achat. Nousrecommandons dès lors instamment de
conserver ce document degarantie avec le récépissé d‘achat. Contenu de
la garantie / exclusions Cette garantie comprend au choix du fabricant
l‘éliminationgratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit
despièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvéedus à un défaut de construction, fabrication ou matériau,y compris
les prestations de service correspondantes. Des revendicationssupplémentaires sont exclues de cette garantie dufabricant.
Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de pièces
d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques contraires
aux indications du fabricant par des personnes non autorisées à
cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le
fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi
n‘ont pas été respectées.
• Tous droits à la garantie ou revendications en dommage etintérêts
sont exclus si des pièces d‘autres fabricants qui n‘ontpas été
approuvées par Märklin ont été incorporées dans lesproduits Märklin
et ont provoqué les défauts ou dommages.La même chose vaut pour
les transformations qui ne sont paseffectuées par Märklin ni par des
ateliers autorisés par Märklin.Fondamentalement, la présomption
réfutable est valable àl‘avantage de Märklin que la cause des
défauts ou dommagesréside dans les pièces d‘autres fabricants ou
transformationsprécitées.
• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état oula livraison de remplacement. Les revendications de garantiepeuvent être
adressées soit directement au vendeur ou parl‘envoi directement à
la société Märklin de la pièce faisantl‘objet de la réclamation avec
le document de garantie ou lerécépissé d‘achat et une description
du défaut. Lors de la priseen charge de la réparation, Märklin et le
vendeur déclinent touteresponsabilité pour les données ou réglages
éventuellementenregistrés dans le produit par le client. Les réclamations degarantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées.

L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55–57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de

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 réserve d ’erreurs et
d’erreurs d’impression, toute responsabilité est
ici exclue. Les illustrations montrent en partie des
prototypes, retouches ou renderings.
Dans les détails, la production en série peut
diverger des modèles illustrés.
Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Fabriqué en Allemagne.
345427 – 01 2020

www.maerklin.de
Venez nous rendre visite :

www.facebook.com/maerklin
Märklin satisfait aux exigences relatives à un système
de gestion de qualité selon la norme ISO 9001.
Ceci est régulièrement contrôlé et certifié par le TÜV Süd
au moyen d’audits. Vous avez ainsi la garantie d’acheter
un produit de qualité certifiée.

