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Chers amis du LGB

C‘est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd‘hui 

les nouveautés LGB 2016. De nombreux modèles intéressants 

et réalistes attendent que vous les découvriez pour les faire 

circuler sur votre réseau de jardin. 

L’un des thèmes principaux sont les locomotives et voitures 

des chemins de fer rhétiques, telle que la nouvelle Ge 2/4 

dans sa version transformée ou la voiture en acier à quatre 

essieux 1re et 2nde classe. Bien entendu, la gamme continue à 

s’étendre, de telle sorte que les trains figurant aux nouveautés 

des années précédentes peuvent aujourd’hui être complétés. 

Tout nouveau : le décodeur mfx/DCC avec son et vapeur cylindre 

sur la locomotive du Harz 99 7239-9. Vous en trouverez une 

description détaillée à la page 9.

Mais les adeptes des trains américains ne sont pas laissés 

pour compte : Au programme figure une locomotive diesel à 

six essieux de la Southern Pacific Railroad ainsi que différents 

wagons marchandises assortis.

Outre nos nouveautés 2016, ce catalogue présente également 

le modèle club LGB 2016 à la page 57 : Un wagon-citerne à 

quatre essieux des RhB, utilisé pour le transport de mazout des  

Bündner Brennstoffhändler (négociants en combustibles des 

Grisons). Ce wagon doté d’une patine réaliste est exclusive-

ment réservé aux membres de notre club.  Vous n’en faîtes 

pas encore partie ? Informez-vous sur les nombreux avantages 

proposés à partir de la page 58.

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments à feuil-

leter et à fouiller dans notre catalogue des nouveautés 2016. 

Puisse-t-il vous inspirer pour l’aménagement de votre réseau, 

à l’intérieur comme à l’extérieur ! Pour toute autre information, 

n’hésitez pas à consulter notre site Internet www.lgb.de.

Suivez l’actualité en consultant régulièrement les infos du jour 

sur www.facebook.com/lgb.

L’équipe LGB

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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30321 Fourgon à bagages KD4 de la DR 
Modèle réduit du fourgon à bagages type KD4 de la DR, tel 
qu‘autrefois fréquemment utilisé sur de nombreuses lignes 
de la DR. Construction entièrement nouvelle avec parois 
en tôle, portes coulissantes fonctionnelles et autres détails 
caractéristiques de ce type de construction tels que renfort 
de brancard sur le plancher du wagon. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle original de l‘époque III. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 50 cm. 

3G
•	 Construction	entièrement	nouvelle.

Construction entièrement 

nouvelle

Deutsche Reichsbahn (DR)

30322 Fourgon à bagages KD4 de la DR 
Même version que réf. 30321, caractéristiques de révision 
et numéro d‘immatriculation différents.

3G
•	 Construction	entièrement	nouvelle.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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43357 Wagon pour le transport de bière 
 Weihenstephan 
Modèle d‘un wagon le transport de bière à deux essieux de 
la brasserie « Weihenstephan » de Freising/Bavière, imma-
triculé à la Deutschen Bundesbahn. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l‘époque III. Portes fonctionnelles. 
Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 34 cm.

3G

Ce	wagon	est	le	complément	idéal	pour	le	wagon	
réf.	42261.

La loi de la pureté pour la bière a 500 ans

Le 23 avril 1516, les ducs de Bavière Guillaume IV et 
Louis X édictèrent à Ingolstadt l’une des rares lois qui 
devaient perdurer des siècles : La loi de pureté pour 
la bière définit aujourd’hui encore l’art du brassage, 
surtout, mais pas uniquement, en Allemagne, et vaut 
comme la loi sur les produits alimentaires la plus 
ancienne dans le monde encore valable aujourd’hui. 
Son origine remonte à la guerre de succession de 
Landshut de 1504/05 (« querelle bavaroise »), qui 
mena à la réunification des deux parties du duché de 

Deutsche Bundesbahn (DB)
Bavière. En résulta la nécessité d’une harmonisation 
des lois du land de Bavière ce qui mena finalement 
à un nouveau décret pour toute la Bavière. La « loi 
bavaroise de pureté » faisait partie de ce nouveau 
décret. Outre la spécification des prix de la bière (qui 
naturellement évoluèrent au fil du temps), resta en 
vigueur jusqu’à aujourd’hui le paragraphe de la loi de 
pureté qui stipulait pour le brassage de la bière l’utili-
sation exclusive d’orge, de houblon et d’eau. Dans le 
texte original, ceci était formulé comme suit : « Nous 
voulons tout particulièrement que partout dans nos 
villes, marchés et campagnes ne soient requis et 

utilisé pour aucune bière rien d’autre que de l’orge, 
du houblon et de l’eau.» 
 
Ce texte fut plusieurs fois modifié au cours des 
derniers cinq cents ans. L’orge muta en malt d’orge, 
puis simplement en malt. A l’origine, la restriction à 
l’orge servait à endiguer la pénurie de nourriture. Le 
blé devait servir uniquement à la fabrication du pain. 
La limitation à l’orge fut abandonnée des années plus 
tard au profit d’autres variétés de céréales. Pour la 
fabrication de la bière, le processus de fermentation 
requiert naturellement aussi un déclencheur, mais à 

l’époque, celui-ci n’était pas encore nommé. Toujours 
est-il que la pollution par des spores de champignons 
menait généralement au résultat souhaité. Louis 
Pasteur (1822–1895) fut le premier à pouvoir expliquer 
qu’un processus de fermentation était déclenché 
par une substance constituée de microorganismes 
(levure), composée d’un grand nombre de champi-
gnons unicellulaires. Depuis le 19e siècle sont ainsi 
autorisés pour le brassage de la bière : le malt, le 
houblon, la levure et l’eau.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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20752 Locomotive à vapeur 99 5015 de la DR 
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur pour voie 
étroite de la DR, utilisée sur les lignes à voie étroite du 
Harz. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original 
de l‘époque III. Les deux essieux sont entraînés par un 
puissant Moteur Bühler avec roulements à billes. Bandages 
d‘adhérence. Équipée d‘un décodeur de son mfx/SCC 
avec de nombreuses fonctions, commutation possible du 
générateur de fumée et de l‘éclairage frontal en mode 
numérique.  
Longueur hors tampons 24 cm.

3HKEFBJG
Avec fonctions d‘éclairage, fumée et de nombreuses 
fonctions sonores.

Locomotive avec décodeur de son mfx

Sélection possible du générateur de fumée et 

de l’éclairage frontal en mode d’exploitation 

numérique

45002 Wagon à ranchers DR 
Modèle réduit d‘un wagon à ranchers à deux essieux de la 
DR, utilisé sur les lignes à voie étroite dans le Harz. Livrée 
et inscriptions de l‘époque III. 
Longueur hors tampons 25 cm.

3G

45003 Wagon à ranchers DR 
.

Deutsche Reichsbahn (DR)

3G

Il existe une variante de cette nouveauté avec un 
autre numéro d‘immatriculation : 

Numéro d‘immatriculation 99-04-33

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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41031 Paire wagons tombereaux 
Coffret composé de 2 wagons marchandises emballés 
séparément, type Ow de l‘époque IV de la Deutsche 
Reichsbahn (DR) caisses planchéiées et portes en tôle à 
deux battants. Un wagon équipé d‘un siège de serre-frein. 
Les deux modèles sont dotés de roues à rayons en métal 
et d‘inscriptions finement détaillées. Les deux wagons sont 
emballés séparément.  
Longueur respective hors tampons 30 cm.

4G Caisse planchéiée et portes en tôle à deux battants

Wagons emballés séparément

Numéros d’immatriculation différents

Un wagon avec siège pour serre-frein

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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24660 Autorail T 25 Sylt 
Modèle réduit de l‘autorail Wismarer T 25 de la ligne insu-
laire de Sylt. Livrée et inscriptions réalistes. Les différences 
de type caractéristiques sont reproduites sur le modèle, par 
ex. le capot Borgward remplaçant le capot Ford d‘origine 
à l‘une des extrémités, les rétroviseurs ou les pare-chocs 
et corbeilles démontés. Le modèle dispose d‘un puissant 

3HKEFG

Pour la première fois avec son

Ligne insulaire de Sylt

moteur Bühler entraînant les deux essieux. Décodeur 
numérique avec son et différentes fonctions lumineuses. 
Aménagement intérieur complet et éclairage intérieur nu-
mérique commutable, portes fonctionnelles. Commutation 
du fanal possible en mode numérique, inversion en fonction 
du sens de marche.  
Longueur hors tampons 45 cm.

Verso avec capot Ford

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Autorail T 25 VG Wismar, île de Sylt 
Afin de remplacer les trains voyageurs remorqués 
par des locomotives à vapeur, non rentables et mal 
exploités, le Landeskleinbahnamt (administration 
des chemins de fer à voie étroite du Land) d’Hanovre 
émit en 1928 des propositions pour une amélioration 
durable du trafic voyageurs sur les chemins de fer 
à voie étroite. Il fallait une automotrice légère à 
moindre coût, dont l’entretien serait simple et peu 
coûteux grâce à l’utilisation de pièces de série de 
véhicules automobiles, dont les coûts d’exploitation 
seraient bas et qui serait conduite par un seul agent ; 
l’utilisation devrait pouvoir se faire dans les deux sens 

sans retournement. Le problème d’une motorisation à 
la fois robuste et peu coûteuse fut résolu par une idée 
géniale : Il suffisait de placer à chaque extrémité de 
l’engin un moteur de camion de série avec système 
de transmission Ford, y compris tous les accessoires 
tels que réservoir, arbre à cardans, capot, freins etc. 
A la suite de cela, un tel autorail vit le jour dans la fa-
brique de wagons Wismar. Grâce à une construction 
légère intégrale, le poids total de la voiture put être 
limité à six tonnes.  
Le bureau de commandement de la base aérienne 
List sur l‘île de Sylt fit lui aussi l‘acquisition d‘un 
tel autorail Wismar type Hannover-E. A partir du 

25  novembre 1935, il fut utilisé sous la désignation 
T 13 pour le transport de matériel et de personnel 
vers les bases militaires de la Wehrmacht sur tout le 
réseau à voie étroite (1000 mm) de l‘île. L’automotrice 
à voie étroite présentait un empattement de 3,5 m, 
20 sièges rembourrés et 16 sièges rabattables. Une 
bielle d’accouplement suspendue sous le capot 
servait à tracter une remorque. En 1949, la T 13 ainsi 
que d’autres engins purent être repris par la Sylter 
Inselbahn (chemin de fer de l’île de Sylt) qui devint 
par la suite la Sylter Verkehrs-AG (SVG). L’engin reçut 
alors la nouvelle immatriculation T 25. Quelques 
années plus tard, l’un des deux moteurs Ford dut 

être remplacé par un moteur Borgward avec capot 
Borgward correspondant. Ce fut le dernier « look » 
caractéristique de la T 25. Souvent, le T 25 circulait 
avec le T 22 Wismar provenant à l’origine du bureau 
de commandement de la base aérienne Hörnum sur 
l’île de Sylt. Dès avant l’arrêt du Sylter Inselbahn le 
29.12.1970, le T 25 fut garé puis vendue en 1969 à la 
Deutschen Eisenverein (DEV : association allemande 
de chemins de fer). Il y fit office de « donateur de 
pièces détachées » pour la restauration de la T 41 de 
l’association (ex Steinhuder Meerbahn). Ses restes 
furent encore mis à la ferraille en 1969 aux ateliers de 
Bremen-Seebaldsbrück.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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26814 Locomotive à vapeur HSB BR 99.23 
Ce modèle est la reproduction de la locomotive 99 7239-9 
dans la version de l‘époque VI des « Harzer Schmalspur-
bahnen » (chemins de fer à voie étroite du Harz). Livrée et 
inscriptions fidèles au modèle original. Le modèle réduit 
dispose d‘un décodeur mfx/DCC intégré avec de nom-
breuses fonctions sonores et lumineuses, telles que l‘inver-
sion de l‘éclairage frontal en fonction du sens de marche, 
l‘éclairage du poste de conduite ou la sélection distincte 
possible de l‘éclairage de la transmission. Les cinq essieux 
moteurs sont entraînés par deux puissants moteurs Bühler 
avec roulements à billes, bandages d‘adhérence. Généra-
teur de fumée avec coup d‘échappement synchrone avec 
le mouvement des roues. Nombreux détails rapportés tels 
qu’aménagement complet du poste de conduite et portes 
fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 55 cm. 

6HKEFAJG

La voiture-buffet réf. 37734 ainsi que d’autres voitures 
des HSB disponibles sont parfaitement assorties à 
cette locomotive.

•	 Pour la première fois avec décodeur mfx/DCC et 
nombreuses fonctions.

Pour la première fois avec décodeur mfx/DCC

Nombreuses fonctions sonores et lumineuses

Vapeur cylindre

Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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21935 Locomotive Diesel HSB Köf II 
Locomotive Diesel Köf 199 011-8 de la HSB dans la version 
de l‘époque VI. Modèle finement détaillé avec de nombreux 
éléments rapportés. Les deux essieux sont entraînés par 
un puissant moteur Bühler, grande force de traction grâce 
aux bandages d‘adhérence. Equipée d‘un décodeur mfx/
DCC avec de nombreuses fonctions sonores et lumineuses. 
Livrée et inscriptions fidèles à l‘originale.  
Longueur hors tampons 26 cm.

6HKIEFJG
•	 Pour	la	première	fois	comme	loco	HSB	sonorisée.

Pour la première fois comme  

loco HSB sonorisée

Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)

37734 Wagon-buffet HSB 
Modèle réduit d‘une voiture-buffet des HSB (chemins de fer 
à voie étroite du Harz). Livrée et inscriptions fidèles au mo-
dèle original de l‘époque VI. Nombreux détails rapportés, 
aménagement intérieur avec zone buffet. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 50 cm.

6G
Convient	pour	les	voitures	voyageurs	HSB	fabriquées	
jusqu‘à	aujourd‘hui. Convient pour les voitures voyageurs HSB 

fabriquées jusqu‘à aujourd‘hui

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.



201814103243262 11

DEV

41032 Wagon tombereau DEV 
Modèle réduit d‘un wagon tombereau du DEV, en service 
sur le chemin de fer musée de Bruchhausen – Vilsen. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque VI, 
numéro de wagon 114. Siège de serre-frein rapporté, 
nombreux détails sur la caisse et sur le châssis. Essieux en 
métal. 
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

Les	wagons	réf.	41032	et	43262	représentent	le	
	complément	idéal	pour	la	locomotive	à	vapeur			
DEV-	Dampflok	Franzburg,	réf.	20181.

43262 Wagon marchandises couvert DEV 
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert du DEV 
en service sur le chemin de fer musée Bruchhausen – 
Vilsen. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de 
l‘époque VI, numéro de wagon 128. Caisse du wagon et 
châssis finement détaillés. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

Les	wagons	réf.	41032	et	43262	sont	le	complément	
idéal	pour	la	locomotive	à	vapeur	DEV	Franzburg,	
réf. 20181.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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41038 Paire de wagons plats MBS 
Paire de wagons plats constituée de deux modèles d‘un 
wagon plat type Hw, utilisés au chemin de fer musée de 
Schönheide. Livrée et inscriptions fidèles aux modèles 
originaux de l‘époque VI. Dispositif de freinage avec sabots 
de frein unilatéraux comme sur le modèle réel. 
Longueur hors tampons 60 cm.

6G
Ces deux wagons sont issus de la transformation 
de wagons à traverse pivotante que l‘on reconnaît 
aujourd‘hui encore au palier de la traverse sur la 
surface de chargement.

Chemin de fer musée de Schönheide

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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45921 Coffret de wagons à ranchers DB AG avec 
camion pour le transport de bois 
Wagon à ranchers à quatre essieux de la DB AG. La livrée 
est les inscriptions correspondent à l‘époque V. Équipé de 
roues à disque en métal. Le modèle est fourni avec des 
traverses porte-tampons de rechange.  
Longueur hors tampons 66 cm. 

5G
Le coffret comprend en outre un modèle de camion pour 
le transport de bois type Scania R Highline V8 chargé de 
grumes.  
Longueur du modèle 62 cm.

Deutsche Bahn AG (DB AG)

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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24450 Locomotive électrique Ge 2/4 des RhB 
Modèle réduit de la locomotive électrique Ge 2/4 des 
RhB, version après la restructuration dans les années 50. 
Nouveau toit avec un pantographe et frein rhéostatique 
ainsi qu‘autres modifications par rapport à la version 
d‘origine. Livré et inscriptions fidèles au modèle original de 
l‘époque III. Les deux essieux moteurs sont entraînés par un 
puissant moteur Bühler avec roulements à billes, bandages 
d‘adhérence. Équipé d‘un décodeur mfx/DCC avec de nom-
breuses fonctions sonores et lumineuses, d‘un fanal avec 
inversion en fonction du sens de marche, d‘un éclairage du 
poste de conduite et de bien d‘autres choses.  
Longueur hors tampons 38 cm.

3EFJG

Convient pour les nouvelles voitures voyageurs RhB 
réf. 31522, 32522 ou le fourgon à bagages réf. 34553.

•	 Nouvelle forme.

Construction essentiellement nouvelle

Pour la première fois dans la gamme 

LGB dans cette forme transformée

Chemins de fer rhétiques (RhB)

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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© T. Estler

Locomotive électrique Ge 2/4 des RhB 
 
Pour leur nouvelle ligne entre Samedan et Scuol-Tarasp, dans l’Engadine, 
ligne qui avait été électrifiée d’emblée, les chemins de fer rhétiques 
(RhB) achetèrent en 1913 à SLM et BBC quatre grosses locomotives 
électriques Ge 4/6, mais également sept machines plus petites Ge 2/4 
portant les numéros 201à 207 pour des services plus légers. Ces locomo-
tives électriques à transmission par bielles d’une longueur de 8,7 mètres 
couraient à travers le paysage à une vitesse pouvant atteindre les 
45 km/h, affichaient une puissance de 228 kW et pesaient 36,7 t. L‘entraî-
nement était assuré par un moteur à répulsion avec double jeu de balais 
(moteur Déri) qui se distinguait par un couple de démarrage élevé et un 
démarrage sans à-coups. La transmission de la puissance du moteur sur 
l’arbre secondaire de renvoi était assurée par des bielles obliques, puis 
par des bielles sur les deux essieux moteurs. 
Entre 1943 et 1946, trois exemplaires (n° 201, 202 et 206) furent transfor-
més en locomotives de manœuvre avec poste de conduite central et 
deux capots. En 1945/46 suivirent deux autres transformations ayant pour 
objectif une sensible augmentation de la puissance pour l‘affectation 
au service de ligne. Pour les locos 203 (nouvelle immatriculation: 221) 
et 204 (nouvelle immatriculation: 222), on remplaça pratiquement tout 
l’équipement électrique ainsi que la transmission. Grâce à l’installation 
de nouveaux moteurs rapides monophasés, la puissance put être portée 
à 456 kW. L’entraînement de l’arbre secondaire de renvoi était désormais 
assuré par des engrenages à roues dentées et un nouveau transfor-
mateur délivrait la tension motrice régulée à l‘aide d‘un combinateur à 
cames. La vitesse maximale a pu ainsi être fixée à 55 km/h. Fut intégré 
en outre un frein rhéostatique à courant continu à excitation séparée 
dont les résistances de freinage furent montées sur le toit à la place du 
deuxième pantographe. 
Grâce à cette augmentation de la puissance et de la vitesse, les deux 
locomotives purent dès lors être utilisées pour les services de traction 
multiple sur la ligne de l‘Albula aux rampes nombreuses. Après l’arrivée 
des puissantes machines à six essieux de construction nouvelle Ge 6/6 II 
701 à 707 jusqu’en 1965, les 221 et 222 furent progressivement reléguées 
à des services (de manœuvre) moins nobles. Mais à la haute saison hi-
vernale, lorsque tous les véhicules moteurs disponibles étaient sollicités, 
on les rencontrait assez souvent en tête des « Schlittelzügen » (« trains de 
luge ») entre Preda et Bergün. De temps à autres, elles servaient en outre 
au service de pousse sur la rampe sud de l‘Albula, certes courte mais 
comportant de nombreuses rampes. Tandis que la Ge 2/4 221 dut quitter 
le service en 1998 et partir peu après à la ferraille, sa sœur fut conservée. 
Elle est affectée au dépôt de Landquart en tant que machine historique 
et aujourd‘hui encore, elle remorque occasionnellement certains trains 
spéciaux, offrant alors un spectacle particulier. 
 
 

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)

31522 Voiture voyageurs 1re/2nde classe des RhB 
Modèle réduit d‘une voiture de grandes lignes 1re et 
2nde classe des Chemins de fer Rhétiques. Livrée et 
inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque III. 
Nombreux détails rapportés, portes fonctionnelles. Amé-
nagement intérieur complet et finement détaillé. Éclairage 
intérieur intégré de série. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 66 cm.

3EG
•	 Nouvelle	forme,	nouvelles	parois	latérales.

Nouvelle forme, nouvelles parois latérales

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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32522 Voiture voyageurs 2nde classe. 
Modèle réduit d‘une voiture voyageurs 2nde classe des 
RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de 
l‘époque III. Nombreux détails rapportés, portes fonction-
nelles. Aménagement intérieur complet finement détaillé. 
Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 66 cm.

3EG

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Nouvelle forme

Portes fonctionnelles

Nouvelle caisse

Chemins de fer rhétiques (RhB)

34553 Fourgon à bagages D2 des RhB 
Modèle réduit du fourgon à bagages D2 à deux essieux des 
RhB. Modèle finement détaillé du wagon avec caisse en 
acier lisse. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original 
de l‘époque III. Portes des parois frontales et portes coulis-
santes latérales fonctionnelles. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 45 cm.

3G

•	 Nouvelle	forme.

33550 Voiture voyageurs B 2082 des RhB 
Modèle réduit d‘une voiture voyageurs 2nde classe des 
RhB. Version couleur crème/verte de l‘époque III avec livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original. Reproduction 
complète de l‘aménagement intérieur. Essieux avec roues à 
rayons en métal. 
Longueur hors tampons 45 cm.

3G

Convient	pour	l‘automotrice	réf.	25390.
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25390 Automotrice ABe 4/4 34 des RhB 
Modèle réduit d‘une automotrice ABe 4/4 des RhB affectée 
à la ligne de la Bernina. Version couleur crème/verte de 
l‘époque III avec livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original. Les 4 essieux sont entraînés par 2 puissants mo-
teurs Bühler. Equipée d‘un décodeur mfx/DCC avec de nom-
breuses fonctions lumineuses et sonores. Nombreux détails 
caractéristiques de l‘époque tels que mains montoires 
modifiées sur la face frontale. Aménagement intérieur 
complet, portes fonctionnelles, bandages d‘adhérence. 
L‘éclairage intérieur et l‘éclairage du poste de conduite 
viennent parfaire ce joli modèle. 
Longueur hors tampons 64 cm.

3HKEFJG

Pour	la	première	fois	avec	décodeur	mfx/DCC	et	son.

Vous	trouverez	une	voiture	voyageurs	sous	le	
	numéro réf.	33550.

Pour la première fois avec décodeur mfx/DCC et son

Lampe frontale conforme à l’époque

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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48570 Wagon à parois coulissantes Haik-v RhB 
Wagon à parois coulissantes à quatre essieux des chemins 
de fer rhétiques (RhB) avec grand logo RhB. Nouvelles 
portes avec montants verticaux, toit court au-dessus de la 
plate-forme de serre-freins. Livrée et inscriptions réalistes. 
Les portes coulissantes sont fonctionnelles. Roues à disque 
en métal.  
Longueur hors tampons 62 cm.

6G
•	 Nouvelle	forme	

–	nouvelles	portes	avec	montants	verticaux	
–	toit	court

Construction en partie nouvelle

Nouveau toit

Nouvelles parois frontales et nouvelles portes

Chemins de fer rhétiques (RhB)
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46891 Wagon porte-conteneurs McDonalds des RhB 
Modèle réduit d‘un wagon porte-conteneurs à deux essieux 
des chemins de fer rhétiques, chargé d‘un conteneur 
réfrigérant de la chaîne de restaurants McDonalds Suisse. 
Livrée et inscriptions de l‘époque VI, wagon tel que circu-
lant aujourd‘hui en Suisse. Essieux avec roues à disque en 
métal.  
Longueur hors tampons 41 cm.

6G

Plus de 50% des transports de McDonald‘s Suisse sont 
effectués sur les rails, dans le respect de l‘environne-
ment, essentiellement dans ces conteneurs réfrigérants.

47894 Wagon porte-conteneurs RhB « La Poste » 
Wagon porte-conteneurs à deux essieux des RhB avec 
nouveau numéro d‘immatriculation, version de l‘époque VI. 
Chargé d‘un conteneur postal portant les inscriptions 
« La poste » (société exploitante). Nouveau numéro de 
conteneur 791 avec slogan publicitaire « jour et nuit ». 
Impression du conteneur soignée, même sur le dessus.  
Longueur hors tampons 41 cm.

6G

Assorti	aux	wagons	porte-conteneurs	postaux	réf.	
47892	(conteneur	avec	adresses	allemandes)	et	47893	
(conteneur	avec	adresses	italiennes)	déjà	parus.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)

40082 Wagon marchandises couvert RhB 
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert type 
Gak-v des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original de l‘époque IV. Version avec portes coulissantes 
argentées fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 62 cm.

4G

Complément idéal pour le coffret de wagon 
réf. 40080.

40083 Wagon marchandises couvert des RhB 
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert type 
Gak-v des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original de l‘époque IV. Version avec portes coulissantes 
marrons fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 62 cm. 

4G

Complément idéal pour le coffret de wagon 
réf. 40080.
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41701 Paire de wagons plats MBS 
Modèle réduit d‘un wagon-citerne type Za des RhB. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque VI. 
Le wagon peut être rempli et vidé comme le modèle réel. 
Essieux en métal, tampons à ressort. Patine conforme à 
l‘exploitation.  
Longueur hors tampons 62 cm.

6G

La rame issue du coffret de wagons réf. 49700 peut 
ainsi être complétée par un wagon portant un 
 numéro d‘immatriculation différent.

40092 Wagon à bords bas RhB avec plate-forme de 
serre-freins et chargement de tubes 
Wagon à bords bas à deux essieux type MI des chemins de 
fer rhétiques dans la version de l‘époque III. Modèle fine-
ment détaillé avec livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original, chargé de tubes noirs.  
Longueur hors tampons 34 cm.

3G

Avec patine correspondant à l’exploitation

Remplissage et vidage comme sur le modèle réel
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28440 Locomotive électrique Ge 4/4 II des RhB 
Cette locomotive vient compléter le quintette des locomo-
tives anniversaire des chemins de fer rhétiques (RhB). 
Locomotive électrique Ge 4/4 II N°627 des chemins de fer 
rhétiques, dans la livrée anniversaire pour les 100 ans de la 
ligne Chur – Arosa. Fabrication unique du modèle en 2016. 
Équipement fourni. Equipée d‘un décodeur de son mfx/DCC 
avec nombreuses fonctions sonores telles que bruitage 

6HKIEFJG

Production unique.

•	 Modèle modifié 
– disposition des fenêtres 
– rétroviseur rapporté 
– prises rapportées 
– antennes rapportées

Le quintette des locomotives anniversaires des 
RhB est complet grâce à la locomotive électrique 
Ge 4/4 II 627. Dans une édition unique et exclu-
sive, elle rappelle, avec sa décoration latérale, le 
centième anniversaire de la ligne de Coire à Arosa 
et présente l‘édifice le plus connu de cette ligne, 
le viaduc de Landwies d‘une hauteur de 64 m et 
d‘une longueur de 284 m. Parmi les nouveautés 
d’envergure du modèle, on compte les fenêtres bien 
alignées du poste de conduite et de la salle des ma-
chines, un rétroviseur à droite, des prises à l‘avant 
et des antennes sur le toit.

des moteurs, annonce dans le train, annonce en gare, 
compresseur, sifflet, aérateurs, grincement de frein etc. In-
version du fanal à trois feux en fonction du sens de marche. 
Pantographes électriquement relevables et abaissables en 
fonction du sens de marche. En outre, éclairage du poste de 
conduite, prises multiusage, bandages d‘adhérence, portes 
de la cabine de conduite fonctionnelles. Équipée aussi de 
2 puissants moteurs Bühler, qui entraînent tous les essieux 
moteurs. Nouveau: disposition des fenêtres dans le poste 
de conduite et le compartiment des machines sur un plan, 
rétroviseur rapporté à droite, prises sur la face frontale et 
antennes sur le toit. Livrée et inscriptions soignées, fidèles 
à l‘original. 
Longueur hors tampons 57 cm.

Complète le quintette des locos anniversaire 

des RhB

Ligne Chur – Arosa

Avec impression «anniversaire» fidèle à l’original

Chemins de fer rhétiques (RhB)
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31904 Voiture pilote ABt des Rhb 
Modèle réduit d‘une voiture-pilote type ABt des RhB pour 
utilisation dans les trains réversibles. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle original de l‘époque VI. Aménagement in-
térieur complet, inversion de l‘éclairage frontal blanc/rouge 
en mode d‘exploitation analogique, éclairage intérieur. 
Prise de courant via essieux sur roulements à billes. Portes 
fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 62 cm.

6EG

Nouvelle édition avec numéro d‘immatriculation 
différent.

Éclairage frontal blanc/rouge

Le complément idéal pour les voitures de 

grandes lignes réf. 30511 et 30513

30512 Voiture de grandes lignes EW IV, 2nde classe 
des RhB 
Modèle réduit d‘une voiture de grande ligne type EW IV 
des RhB dans la version actuelle d‘une voiture moderni-
sée. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de 
l‘époque VI. Aménagement intérieur détaillé et portes 
fonctionnelles. Éclairage intérieur intégré de série. Essieux 
en métal. 
Longueur hors tampons 67 cm.

6EG

Cette voiture est le complément idéal pour les 
 voitures de grandes lignes réf. 30511 et 30513.

Les voitures de grandes lignes type EW IV repré-
sentent aujourd‘hui encore l‘épine dorsale des trains 
rapides aux chemins de fer rhétiques. Ces voitures 
sont actuellement entièrement transformées et 
modernisées. Elles apparaîtront en outre dans une 
nouvelle livrée.
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39667 Coffret de voitures panoramiques MOB 
Contient une voiture de 2nde classe Bs 223 et une voiture 
de 2nde classe Bs 252.  
Longueur hors tampons 68 cm.

6EG

Fabriqué uniquement si nombre de commandes 
suffisant.

Série unique en 2016 à l‘occasion des 40 ans de la 
voiture panoramique du MOB.

Avec le coffret de voitures réf. 39666/39667 et les 
locomotives MOB réf. 27425 et 20420, vous pourrez 
ainsi former un train panoramique réaliste du MOB.

Vivre les Alpes comme un véritable régal pour les 
yeux. Pour de nombreuses personnes, seule la voiture 
panoramique du MOB permet une telle expérience. 
A l’occasion du 40e anniversaire de la voiture 
 panoramique du chemin de fer de Montreux Oberland 
(MOB), LGB édite une série unique pour 2016.  
 
Les deux coffrets de voitures spéciaux comprennent 
respectivement deux modèles de la voiture panora-
mique moderne du MOB avec livrée et inscriptions 
d’origine dans la version de l’époque VI. Toutes les 
voitures sont dotées d’un aménagement intérieur 
complet et d’un éclairage intérieur. Les portes sont 
fonctionnelles. Série unique en 2016 à l’occasion du 40e anniversaire de la 

voiture panoramique de la MOB

Clôture des commandes février 2016

Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB)

Les photos montrent la voiture de seconde classe Bs 252

39666 Coffret de voitures panoramiques MOB 
Contient une voiture de 1re classe As 114 et une voiture de 
2nde classe Bs 251.  
Longueur hors tampons 68 cm.
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25702 Locomotive à vapeur BR 298 des ÖBB 
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur série 298 des 
chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Livrée et inscrip-
tions fidèles au modèle original de l‘époque IV. Les trois 
essieux moteurs sont entraînés par un puissant moteur 
Bühler, bandages d‘adhérence. Équipée d‘un décodeur 
numérique mfx/DCC avec de nombreuses fonctions 
commutables et déclenchables en mode numérique telles 
que différentes fonctions lumineuses et sonores ainsi qu‘un 
générateur de fumée. Inversion du fanal à deux feux en 
fonction du sens de marche.  
Longueur hors tampons 34 cm.

6HKEFAJG

Voitures adaptées des ÖBB en préparation.

Pour la première fois avec décodeur mfx et son.

Voitures adaptées des ÖBB en préparation

Avec patine réaliste

Générateur de fumée

Pour la première fois avec décodeur mfx et son

Chemin de fer fédéraux autrichiens (ÖBB)
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Museumsbahn Museé des Tramways à Vapeur (M.T.V.)
Fin du 19e siècle/début 20e, un grand nombre de 
réseaux à voie étroite vit le jour également en France. 
Les « Tramways d´Ille-et-Vilaine » (TIV), dont les lignes 
partaient en étoile de Rennes, centre de l’exploitation, 
formaient l’un d’entre eux. Entre 1897 et 1924 se déve-
loppa un réseau à voie métrique d’une longueur totale 
de ligne de 510 km. Citons notamment les lignes assez 
longues Rennes – La Mézière – Saint-Malo (79 km) 
ou Rennes – Grand-Fougeray (64 km). Pour l’exploi-
tation sur les lignes TIV, un grand nombre de petites 
locomotives à vapeur était disponible : 12 locomo-
tives à vapeur pour tramway (n° 1-12, Ct, 1897/98 

Blanc-Misseron), 41 machines à trois essieux couplés 
(n° 51-69, Ct, 1901/02 et n° 70-91, Ct, 1908-14, les deux 
séries Corpet-Louvet) quatre locomotives tender 
Mallet 020+020 (n° 101-104, 1897, Corpet- Louvet) et 
deux machines à quatre essieux couplés (n° 201-202, 
1931, Corpet-Louvet). Les premières lignes furent 
désaffectées dès 1937 et l’histoire des TIV s’acheva 
en 1950, avec l‘arrêt de l‘exploitation entre Rennes et 
Saint Malo . 
 
La petite machine à trois essieux couplés portant 
le numéro 75 fut la seule locomotive à vapeur TIV 

conservée. Avant même la désaffectation de la der-
nière ligne, elle et sa sœur, la locomotive n° 73, furent 
vendues à l’entreprise Lambert, à Vaujours (Seine et 
Marne), où elles pouvaient désormais remorquer des 
wagons marchandises remplies de plâtre. Après leur 
remisage en 1959, elles furent toutes deux menacées 
d’être mises à la ferraille, mais la n° 75 s‘en sortit une 
fois encore. Grâce à son meilleur état de conser-
vation, elle fut exposée comme monument dans le 
musée de Saint-Mande et sa cheminée, cassée, fut 
remplacée par celle de la n° 73 . Le musée devant 
fermer dans les années 1980, la machine devint la 

propriété de la « Fédération des amis des chemins de 
fer secondaires » (FACS) et en novembre 1989, elle 
fit ses premiers tours au « Musée des tramways à 
vapeur et des chemins de fer secondaires français » 
(MTVS). Le musée se trouve près de la gare de 
Valmondois, Butry-sur-Oise, 30 km au nord de Paris. 
A partir de 1996, la révision générale exigée s’avéra 
fastidieuse en raison des dépôts de plâtre. Ce n’est 
que le 1er octobre 2011, dans le cadre du « Festival 
of Steam » que la dernière survivante des TIV put 
être présentée à nouveau sous pression sur la ligne 
musée d’un kilomètre de long. 
 

20781 Locomotive M.T.V. 030T 
Modèle réduit de la locomotive à vapeur Nr 75 du Musée 
des Tramways à Vapeur. Livrée et inscriptions fidèles 
à l‘originale dans sa version de l‘époque IV, telle qu‘en 
service encore aujourd‘hui. Tous les essieux sont entraînés 
par un puissant Moteur Bühler avec roulements à billes, 
bandages d‘adhérence. Équipée d‘une interface mtc pour le 
montage ultérieur du décodeur réf. 55028. Fanal à l‘avant 
et générateur de fumée intégré d‘usine commutables via 
l‘interrupteur de sélection du mode d‘exploitation. 
Longueur hors tampons 31 cm.

6IEAJG

Vous trouverez une voiture voyageurs et un wagon 
marchandises assortis respectivement sous les réf. 
33201 et 40077.
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33201 Voiture voyageurs B34 M.T.V. 
Modèle réduit de la voiture voyageurs B 34 du Museé 
des Tramways à Vapeur. Livrée et inscriptions fidèles au 
modèle original dans la version de l‘époque VI, telle que la 
voiture circule encore aujourd‘hui. Aménagement intérieur 
complet, portes des parois frontales et portes plate-forme 
fonctionnelles. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 36 cm.

6G

Avec la locomotive réf. 20781 et le wagon marchan-
dises réf. 40077, vous pouvez ainsi former un train 
réaliste tel que celui qui circule aujourd‘hui encore 
sur le chemin de fer musée M.T.V.

40077 Wagon marchandises G 5665 CFD M.T.V. 
Modèle du wagon marchandises G 5665 du Musée des 
Tramways à Vapeur. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original de l‘époque VI tel que le wagon circule aujourd‘hui 
encore. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

Avec la locomotive réf. 20781 et la voiture voyageurs 
réf. 33201, vous pouvez ainsi former un train réaliste 
tel qu‘il circule aujourd‘hui encore sur le chemin de 
fer musée M.T.V.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.



30

White Pass & Yukon Railroad
DE L’OR! DE L’OR! DE L’OR!
... Tel était le déclencheur pour la construction de la 
White Pass & Yukon Route (WP&YR). En 1896, George 
Carmack et ses deux compagnons indiens Skookum 
Jim et Charlie Dawson découvrirent quelques flocons 
d’or issus du Klondike, dans le Bonanza Creek. 
L’or suffisait certes à peine à remplir la cartouche 
usagée d’une Winchester, mais il suffit à déclencher 
une incroyable ruée : La ruée vers l’or du Klondike. 
Afin de faciliter le pénible transport d’hommes et de 
marchandises dans cette région inhospitalière, Sir 
Thomas Tancrede, investisseur de Londres et Michael 
J. Heney, constructeur de chemin de fer expérimen-
té, se rencontrèrent. Tancrede exprima d’abord ses 
doutes quant au franchissement de la montagne 

littorale par le chemin de fer, mais Heney était d’un 
autre avis: « Donnez-moi assez d’explosifs et de main 
d’œuvre et je construirai un chemin de fer en enfer ».  
C’est ainsi que la White Pass & Yukon Railroad Com-
pany fut fondée en avril 1898.
Cette ligne ferroviaire fut certes considérée par 
beaucoup comme une tâche impossible, mais 26 mois 
plus tard, déjà, c’était chose faite : 
C’est à coups de pioche et de pelle ainsi qu’avec 
450 tonnes de poudre noire que 35000 ouvriers se 
frayèrent un chemin à travers la montagne littorale 
en défiant le climat rude et le terrain dangereux afin 
de réaliser l’un des chemins de fer à voie étroite 
(914 mm) les plus impressionnants du monde. Cette 
ligne s’élève sur seulement 32 kilomètres du niveau 

de la mer, à Skagway, jusqu’à 873 mètres d’altitude, 
au White Pass, avec des rampes de près de 3,9 %.  
A la fin, les équipes de construction se rejoignirent 
le 29 juillet 1900 à Carcross, où fut solennellement 
enfoncé un clou en or. Les 177,7 km de ligne de 
Skagway, dans l’Etat américain d’Alaska jusqu’à 
Whitehorse (Yukon Territory), au Canada, étaient 
achevés. Mais avec la mise en service du train, le 
paroxysme de la ruée vers l’or du Klondike était déjà 
passé. Mais la compagnie WP&YR continua d’exister 
car l’industrie minière se tourna désormais davantage 
vers l’argent, le cuivre et le plomb. Elle fut même une 
pionnière  dans le trafic de conteneurs en faisant 
circuler dès 1956 le premier train porte-conteneurs 
du monde. Ce n’est que la fermeture de nombreuses 

mines, en 1982, qui scella sa fin provisoire. La ligne fut 
désaffectée le 7 octobre de la même année. Mais dès 
1988, la WP&YR se réinventa en attraction touris-
tique, étant donné que de plus en plus de bateaux de 
croisière accostaient à Skagway et que le tourisme 
était en plein essor dans la région. Pour commencer, 
la circulation repris entre Skagway et White Pass, 
à partir de 1992, elle poursuivait jusqu’à Bennett 
et à partir de 2007 jusqu’à Carcross. Vingt locomo-
tives diesel-électriques d’ALCO et GE, 82 voitures 
voyageurs restaurées ou reconstruites ainsi que deux 
locomotives à vapeur sont aujourd’hui disponibles 
pour l’exploitation.
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20060 WP&YRR Gang Car 
Modèle réduit d‘un wagon de service pour voies ferrées 
« Gang Car » de la White Pass & Yukon Railroad. Construc-
tion entièrement nouvelle. Version finement détaillée en 
livrée rouge-orange fidèle à l‘original et avec inscriptions 
de l‘époque VI. Les deux essieux sont entraînés par un puis-
sant moteur avec butée à billes. Inversion de l‘éclairage 
frontal blanc/rouge en fonction du sens de marche. Inter-
face pour le montage d‘un décodeur numérique. Pour des 
raisons de place, il faut utiliser ici le décodeur Märklin H0. 
Les attelages System LGB montés peuvent être remplacés 
par les attelages Link-and-Pin fournis selon le modèle 
américain.  
Longueur hors tampons 22 cm.

6EG

Vous trouverez un wagon adapté pour le transport de 
matériel sous la réf. 49191.

•	 Construction entièrement nouvelle.

Attelages Link-and-Pin fournis

Echantillon
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20061 WP&YRR Gang Car 
Modèle réduit d‘un wagon de service typique pour voies 
ferrées « Gang Car » de la White Pass & Yukon Railroad. 
Version véhicule de contrôle de parcours. Construction 
entièrement nouvelle. Version finement détaillée en 
livrée jaune/verte fidèle à l‘original et avec inscriptions 
de l‘époque VI. Les deux essieux sont entraînés par un puis-
sant moteur avec butée à billes. Inversion de l‘éclairage 
frontal blanc/rouge en fonction du sens de marche. Inter-
face pour le montage d‘un décodeur numérique. Pour des 
raisons de place, il faut utiliser ici le décodeur Märklin H0. 
Les attelages System LGB montés peuvent être remplacés 
par les attelages Link-and-Pin fournis selon le modèle 
américain.  
Longueur hors tampons 22 cm. 
 
 

6EG

Vous trouverez un wagon adapté pour le transport de 
matériel sous la réf. 49191. 

•	 Construction entièrement nouvelle.

Construction entièrement nouvelle

White Pass & Yukon Railroad
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49191 Wagon plat pour Gang Car 
Modèle réduit d‘un wagon à deux essieux pour le transport 
de matériel, assorti aux US Gang Cars réf. 20060, 20061 
et 20062. Comme son modèle réel, il s‘agit ici d‘un wagon 
très simple sur lequel sont transportés des matériaux de 
construction ou de grands outils. Les attelages System LGB 
montés peuvent être remplacés par les attelages Link-and-
Pin fournis, comme sur le modèle américain.  
Longueur hors tampons 16 cm.

7G

Complément idéal pour les Gang Cars 

réf. 20060 et 20061
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© T. Estler
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Pour la première fois avec décodeur mfx/DCC

Southern Pacific Railroad (SP)

25555 Locomotive diesel SP 
Modèle réduit d‘une lourde locomotive diesel américaine 
en version SD 40 de la SP (Southern Pacific Railroad). Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque V. 
Les deux bogies sont entraînés par de puissants moteurs 
Bühler avec roulements à billes, bandages d‘adhérence. 
Décodeur mfx/DCC intégré avec de nombreuses fonctions 
sonores et lumineuses authentiques, commutation possible 
en mode numérique. Nombreux détails rapportés, portes de 
la cabine de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 63 cm.

5HKEFJG
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Southern Pacific Railroad (SP)

40871 DNAX Railcare Tankcar 
Modèle réduit d‘un wagon-citerne du loueur de wagons 
DNAX Railcare. Livrée et inscriptions fidèles au modèle ori-
ginal de l‘époque V. Nombreux détails rapportés, la citerne 
peut être remplie et vidée. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 51 cm.

5G

40872 DNAX Railcare Tankcar 
Numéro d‘immatriculation DNAX 123028 
 

Vous trouverez une variante de ce modèle avec un 
autre numéro d‘immatriculation sous la réf.

5G

Remplissage et vidage comme sur le 

modèle réel, deux variantes

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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42931 Boxcar BNSF 
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert des 
BNSF (Burlington Northern and Santa Fe Railroad). Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque V. 
Nombreux détails rapportés, portes coulissantes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 57 cm.

5G

Burlington Northern and Santa Fe Railroad (BNSF)

42932 BNSF Boxcar 
.

Une variante de cette nouveauté est également 
 disponible avec un autre numéro d‘immatriculation : 

5G

Livrée fidèle au modèle original, 

deux variantes

Numéro d’immatriculation individuel

Numéro d‘immatriculation 726159

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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SHPX

43824 SHPX Center Flow Hopper Car 
Modèle réduit d‘un wagon couvert pour le transport de 
marchandises en vrac des SHPX. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle original de l‘époque V. Nombreux détails 
rapportés, lanterneaux et trappes de déchargement fonc-
tionnels. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 54 cm.

5G

43825 SHPX Center Flow Hopper Car 
 

Il existe une variante de cette nouveauté avec un 
autre numéro d‘immatriculation : 

5G

Livrée fidèle au modèle original, 

deux variantes

Numéro d’immatriculation individuel

Numéro d‘immatriculation 43839
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44931 Wagon pour le transport de matériel Amtrak 
Phase III 
Modèle réduit d‘un Boxcar en acier moderne dans une 
version pour transport de matériel de la société de trafic 
voyageurs nord-américaine Amtrak. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle original dans la phase III, au début des 
années 80. Portes coulissantes latérales fonctionnelles, 
essieux en métal.  
Longueur hors tampons 57 cm.

4G

Le wagon de transport pour le matériel, indispensable 

sur toute ligne de l’Amérique du Nord

Amtrak

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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36808 Voiture voyageurs D&S RR 
Modèle réduit de la voiture voyageurs Oldtimer « Yankee 
Girl » des Durango & Silverton Railroad dans la nouvelle 
livrée rouge foncé. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original. Portes fonctionnelles, aménagement intérieur 
complet. Essieux en métal.  
Longueur 49 cm.

6G
Convient pour la voiture panoramique « Rio Grande » 
réf. 30261, également nouvelle. Autres modèles en 
préparation.

Yankee Girl en nouvelle livrée rouge sombre et 

avec aménagement intérieur complet

Durango & Silverton Railroad

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Le Rio Grande en nouvelle livrée rouge sombre 

avec aménagement intérieur complet

Durango & Silverton Railroad

30261 Voiture panoramique D&S RR « Rio Grande » 
Modèle réduit de la voiture panoramique « Rio Grande » 
dans la version de la Durango & Silverton Railroad avec la 
nouvelle livrée rouge foncé. Livrée et inscriptions fidèles 
à l‘original. Aménagement intérieur complet. Essieux en 
métal.  
Longueur 49 cm.

6G
Convient pour la voiture voyageurs également 
nouvelle « Yankee Girl » réf. 36808. Autres modèles en 
préparation.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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31052 Fourgon à bagages LGB 
Modèle réduit d‘un fourgon à bagages américain à quatre 
essieux avec livrée et inscriptions des Lake George and 
Boulder Railroad. Portes coulissantes fonctionnelles.  
Longueur 30 cm.

:G

Complément idéal pour le coffret de départ réf. 72327.

Complément idéal pour le  

coffret de départ réf. 72327 

Portes coulissantes fonctionnelles

Lake George & Boulder Railroad

48401 Wagon-citerne LGB 
Modèle d‘un wagon-citerne américain à quatre essieux 
avec livrée et inscriptions des Lake George and Boulder 
Railroad.  
Longueur 30 cm.

:G

Complément idéal pour le coffret de départ réf. 72426.

Complément idéal pour le coffret de départ réf. 72426
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© James DeMers

Lehmann Sugar Company
Transport de canne à sucre – La canne à sucre 
est cultivée dans le monde entier dans les régions 
tropicales et subtropicales ; avec environ 70%, elle 
représente la plus grande partie de la production 
totale de sucre. En 2014, 1,8 milliards de tonnes de 
canne à sucre ont été cultivées, les 20 principaux 
pays cultivateurs ayant engrangé ensemble 92% de 
la récolte. Les plus grands producteurs de canne à 
sucre sont actuellement (par ordre décroissant) le 
Brésil, l’Inde, la République Populaire de Chine, la 
Thaïlande, le Pakistan, le Mexique, les Philippines, 
les États-Unis, l’Indonésie, l’Australie, l’Argentine, le 
Guatemala, la Colombie, l’Afrique du Sud, le Vietnam, 
l’Égypte, Cuba, le Pérou, La Birmanie et Le Salvador. 
Naturellement, la canne à sucre est également culti-

vée en plus petites proportions sur de nombreuses 
autres îles des Caraïbes et de l’océan Pacifique (en 
premier lieu sur les îles Fidji).  Pour le transport des 
tiges de canne à sucre jusqu’aux usines sucrières 
généralement situées à proximité des champs, on 
utilisait des chemins de fer dédiés, surtout à partir 
de la fin du 19e siècle. Ces chemins de fer étaient le 
plus souvent à voie étroite avec un écartement de 
610 mm ou de 914 mm, mais parfois également de 
700 mm, 1000 mm et 1067 mm (voie métrique anglaise). 
Ci et là, on pouvait et peut même encore trouver des 
chemins de fer pour la canne à sucre à voie normale. 
Jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, la 
traction vapeur dominait sur ces chemins de fer, mais 
la transition vers les locomotives diesel s’opéra pro-

gressivement et plus tard, l’exploitation ferroviaire fut 
en partie abandonnée au profit du transport routier. 
Les dernières locomotives à vapeur étaient visibles 
à Cuba et en Indonésie, bien que leur dernière heure 
ait là aussi sonné.  Les systèmes de chemins de fer 
à voie étroite (610 mm) modernes pour le transport 
de cannes à sucre les plus fascinants au monde 
existent aujourd’hui dans l’état fédéral australien de 
Queensland. Les cultures de canne à sucre et les 
20 usines sucrières qui existent encore se situent 
sur une  bande côtière de 1430 km, de Childers dans 
le sud jusqu’à Mossman dans le nord du Queens-
land.  L’unique mission des chemins de fer consiste 
à transporter la canne à sucre fraîchement récoltée 
jusqu’à l’usine de transformation en l’espace de 12 à 

18 heures (24 heures au maximum). Durant la saison, 
de juin à décembre, l’usine tourne 24 heures sur 24 
et, dans la plupart des cas, 7 jours sur 7. Les chiffres 
relatifs à ces chemins de fer sont impressionnants. 
La longueur des lignes est de 4000 km au total, dont 
3000 sont considérés comme « lignes principales ». 
Jusqu’à 36 millions de tonnes de canne à sucre sont 
transportées par saison. Circulent 250 locomotives 
diesel-hydrauliques d’une puissance pouvant at-
teindre 520 kW ainsi que 52000 wagons spéciaux : les 
« Bins ». En moyenne, les trains parcourent 35 km des 
champs jusqu’au moulin à sucre, mais le plus long 
trajet atteint même 119 km. Les trains peuvent rouler 
jusqu’à 40 km/h, remorquer jusqu’à 2000 tonnes de 
canne à sucre et faire jusqu’à un kilomètre de long.
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24772 Locomotive à vapeur Porter, Lehmann Sugar 
Company 
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur Porter de la 
Lehmann Sugar Company utilisée sur une ligne pour le 
transport de cannes à sucre. Livrée et inscriptions finement 
détaillées, patine correspondant à l‘exploitation. Les deux 
essieux sont entraînés par un moteur puissant, décodeur 
numérique mfx/DCC intégré avec de nombreuses fonctions, 
éclairage frontal commutable, éclairage du poste de 
conduite ou générateur de fumée et nombreuses fonctions 
sonores. Attelages Link-and-Pin américains fournis. 
Longueur hors tampons 25 cm. 

7HEFAG

Vous trouverez des wagons adaptés sous la 
réf. 49172.

•	 Pour la première fois en version sonorisée.
•	 Patine correspondant à l‘exploitation.

Pour la première fois en version sonorisée

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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49172 Présentation de wagons Lehmann Sugar 
Company 
Modèle réduit d‘un wagon de la Lehman Sugar Company 
utilisé sur une ligne pour le transport de cannes à sucre. 
Livrée et inscriptions soignées. 
Longueur hors tampons 16 cm. 

G
La locomotive à vapeur Porter, disponible sous la 
réf. 24772, est parfaitement assortie.

•	 Tous les wagons portent des numéros d‘immatri-
culation différents.

Lehmann Sugar Company

Présentation de 10 wagons, chaque wagon porte un 
 numéro d‘immatriculation différent.  
Tous les wagons sont emballés séparément.

Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation différents

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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MAKAHA

KAENA PT.
WAIALUA

KAHUKU  PT.

LAIE

HAUULA
PUNUALUU

KAHANA BAY
KAAAWA

KANEOHE

ISLAND OF
OAHU

KAILUA

WAIMANALO

HAWAII KAI

KOKO HEAD

DIAMOND HEAD

BAY

WAIMEA BAY
PAUMALU-PUPUKEA

WAIANAE

EWA

WAIKIKI

AIEA

KANEOHE

WAHIAWA

SCHOFIELD

PEARL HARBOR

HONOLULU

BARBER'S PT.

BARRACKS
Mt. Kaala

48 31432 31432 23130

31432 Voiture panoramique 1re classe 
Modèle réduit d‘une voiture panoramique 1re classe telle 
qu‘autrefois en service, entre autres, sur le chemin de fer à 
voie étroite de Hawaï. Livrée et inscriptions fidèles au mo-
dèle original. Comme sur le modèle réel, les dossiers des 
sièges peuvent être basculés de sorte que les voyageurs 
sont toujours assis dans le sens de marche. 
Longueur 19 cm.

345G
Complément idéal pour la locomotive à vapeur 
«  Olomana » réf. 23130.

Pour des scènes réalistes, dossiers et 

inscriptions comme sur le modèle réel

Hawaii

Dossiers basculables

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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32351 Remorque pour tramway Noël 
Remorque pour tramway issue du coffret de départ réf. 
72351, décor de Noël adapté. Éclairage intérieur et feu de 
fin de convoi, essieux en métal.  
Longueur 35 cm. 

EG
Complément idéal pour le coffret de départ réf. 72351.

Avec éclairage intérieur et feux de fin de convoi 

Complément idéal pour le coffret de départ réf. 72351

Noël 2016

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Le complément pour le train de Noël

36073 Voiture de Noël 2016 
La voiture voyageurs de Noël 2016 est imprimée d‘un 
magnifique motif. Le modèle dispose d‘un aménagement 
intérieur, de portes fonctionnelles et vient s‘inscrire dans 
la série des voitures de Noël LGB. Essieux avec roues à 
disque en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm. 

G
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60226 
60216 

 Central Station 3
 Central Station 3plus

Avec son écran tactile couleur, moderne et de haute définition, les 2 régulateurs de 

marche ainsi que le TCO central intégré, la Central Station 3, en tant qu’appareil de 

commande multiprotocole, permet de commander simplement et confortablement 

les locomotives ainsi que l’ensemble du réseau. Jusqu’à 32 fonctions peuvent être 

commutées pour les locomotives. Pour les accessoires peuvent être commandés 

jusqu’à 320 articles électromagnétiques Motorola et jusqu’à 2048 articles DCC.

La Central Station 3 dispose en outre de 2 lecteurs de cartes loco intégrés (pour 

l’enregistrement des données loco sur une carte loco, resp. pour la sélection rapide 

de la locomotive en insérant la carte correspondante), d’un slot pour carte SD 

pour l‘extension de mémoire ainsi que d’un haut-parleur intégré pour la lecture de 

bruitages caractéristiques du train miniature. Un booster puissant est intégré pour 

l’alimentation du réseau en courant traction et courant de commutation.

Commande numérique avec System

La Central Station 3 est compatible avec plusieurs appareils. En d’autres termes, le 

câble optionnel (60123) permet d’exploiter plusieurs Central Station 3 plus (60216) 

sur un même réseau. Des pupitres de commande supplémentaires, d’autres Layouts 

et Keyboards élargissent alors les possibilités de commande du réseau, des confi-

gurations communes et distinctes pouvant être gérées dans les différentes Central 

Station 3 (plus) pour les zones du réseau à commander.  Suite page 55

Toujours en accord avec son temps
Voir la présentation du produit avec la nouvelle 

 application AR Märklin

Dimensions 320 x 195 x 80 mm

Avec son grand écran haute définition,  

la nouvelle CS3 saute aussitôt aux yeux

52

Vous trouverez de plus amples informations sur cet article 

sous http://maerklin.de/en/products/new-items/cs3

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.



La création du schéma des voies se fait confortablement et 

directement sur l’écran tactile. Le schéma des voies reste 

toujours visible. Jusqu’à 32 fonctions loco et de nombreuses 

autres fonctions relatives au réseau peuvent être comman-

dées ou gérées de manière très simples. 

Ainsi, différents éléments de commande tels qu’articles 

électromagnétiques, liste de locos ou les pupitres de com-

mande pour les locos peuvent être ouverts et refermés par 

un simple mouvement intuitif du doigt sur l‘écran tactile.

Le schéma des voies attrayant et plus réaliste est toujours 

au centre de ce nouveau concept de commande confor-

table.  Il rend la commande encore plus simple et plus 

claire.

Les assistants s’avèrent une aide précieuse lors de la 

première configuration ainsi que pour des paramétrages ou 

questions complexes.
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Central Station 3 – l’appareil de commande le plus innovant pour votre univers ludique Märklin

L’écran tactile capacitif permet de commander des fonctions de manière 
sensitive, juste en effleurant l’écran.

La fonction moderne Multi-Touch supporte une utilisation simple via gestes 

intuitifs.

Grâce au bus d‘extension intégré, de nombreux appareils 
supplémentaires tels que module de rétrosignalisation, 
booster et autres CS2 ou CS3plus peuvent être raccordés 
pour commander des réseaux plus grands.

Multitouch pour  

commande par gestes intuitifs

Nombreuses possibilités pour  

la mise en réseau et la commande

54 © Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.



Boîtier avec touche stop centrale 
et 2  régulateurs rotatifs de qualité 
 industrielle solides

Connexion directe pour 2 Mobile Station

Slot pour carte SD intégré

Connexion directe S88

La Central Station 3 dispose de 2 ports USB intégrés (par 

ex. pour souris, clavier, clé USB), d‘une prise de charge USB, 

d’une connexion réseau pour la communication avec un PC, 

de connexions pour 2 Mobile Stations, d’une connexion pour 

haut-parleurs externes ainsi que d’autres connexions pour le 

système de bus Märklin. Des connexions S88 peuvent être 

établies en externe à l’aide du Link s88 (60883). 

 

CS3 plus – Une petite différence qui fait toute la 
différence :
La CS3 plus offre l’accès complet au monde numérique du train 

miniature. Dotée des mêmes caractéristiques de performances 

que la CS3, la CS3 plus offre en outre une connexion s88 pour 

modules de rétrosignalisation s88 et la possibilité d’utiliser au-

tant d’appareils CS3plus que souhaité. L’utilisation de plusieurs 

CS3plus permet d’élargir les possibilités de commande pour 

le réseau (pupitres de commande supplémentaires, Keyboards 

supplémentaires, possibilités de commande avancées) ainsi 

que la performance du booster disponible. La connexion à la 

voie de la CS3 peut être utilisée comme une connexion booster.

 

Astuce :
Une Central Station 2 (60214 et 60215) peut être intégrée 

de la même façon que la  CS3plus. Ainsi, un système de 

commande existant peut être élargi à tout moment et sans 

problème avec les nouvelles centrales.

Performance 7x améliorée grâce  

à un processeur plus rapide

Mémoire interne de 4 GB

CS3 et CS3 Plus en un coup d’œil :

   CS3 60226 CS3 Plus 60216
 Ecran tactile moderne haute définition Ecran couleur 17,78 cm (7“) TFT avec une résolution de 1024 x 600 pixels

 Commande tactile Ecran tactile capacitif avec reconnaissance de plusieurs points de contact 

 Boîtier de qualité industrielle robuste  Avec touche stop centrale et 2 régulateurs rotatifs de qualité industrielle

 Lecteur de carte loco 2

 Ports USB-Host ( par ex. souris, clavier, 2

 clé USB etc.)

 Port USB 1  (pour le chargement d‘appareils mobiles ou l’alimentation d’appareils externes)

 Connexion réseau 1 connexion GBit 

 Haut-parleur intégré Oui 

 Haut-parleur externe Connexion Line Out pour haut-parleurs actifs 

 Slot carte SD intégré pour l’extension Oui

 de la capacité de mémoire 

 Booster puissant intégré Max. 5,0 A (convertisseur 60101/L51095, conseillé pour échelle 1, LGB)

   Max. 3,0 A (convertisseur 60061, conseillé pour échelles H0, N)

 Connexion à la voie de programmation Oui

 Fonctions loco commutables Jusqu’à 32 

 Multiprotocole Oui - mfx, mfx-Plus, DCC, MM 

 TCO central intégré Modulable et avec taille adaptable

 Articles électromagnétiques commutables Jusqu’à 320 articles Motorola et 2048 DCC 

 Commande d’itinéraires (commande Oui, nombre limité par la capacité de mémoire

 train-navettes incluse)

 Connexion directe Mobile Station 2 (frontales)

 Sortie bus Märklin (pour extension avec 1

 autres appareils de commande, booster,

 modules de rétrosignalisation ...)

 Entrée bus Märklin Non Oui

 Connexion bus Märklin (pour connexion

 directe de booster, modules de rétrosignalisation ...) 2  1

 Connexion directe S88 Non Oui, connexion RJ45

 Possibilité d’extension externe avec  Oui

 Link S88 (60883)
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Une première pour les réseaux suisses

Accessoires

12140 Lanterne d‘aiguille RhB fonctionnelle 
Modèle réduit d‘une lanterne d‘aiguille des chemins de fer 
rhétiques. Cette lanterne peut être montée sur toutes les 
aiguilles électriques LGB ainsi que sur le monteur d‘aiguille 
LGB (L12010). 18 V.

EG
Nouvelle lanterne d‘aiguille d‘après modèle RhB.

16040 Aiguille manuelle à droite R3, 22,5° 

G

16140 Aiguillage manuel à gauche R3, 22,5° 
Élément de voie droit 440 mm. Voie déviée à gauche R3, 
22,5°. Le moteur peut être monté sur l‘aiguillage à droite 
ou à gauche. Peut être équipé ultérieurement du moteur 
électrique réf. 12010.

Suite à de multiples demandes

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.



57

47833 Wagon-citerne RhB, modèle club 2016 
Modèle réduit d‘un wagon-citerne RhB type Za en version 
spéciale avec inscriptions publicitaire des négociants gri-
sons en combustibles et carburants. Livrée et inscriptions 
de l‘époque VI. Nouvelle plate-forme de la citerne sans 
garde-corps, comme sur le modèle réel. La citerne peut être 
remplie et vidée. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 48 cm.

60G
Modèle club, production unique en 2016.

LGB modèle club 2016

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Club LGB – la fascination de l’échelle G
En tant que membre du club LGB, vous êtes d’autant plus animés par la passion et la 
fascination de l’échelle G et bénéficiez donc d’offres et de produits qui vous sont exclu-
sivement réservés. Vous pouvez en outre partager votre enthousiasme pour le train de 
jardin avec d’autres et profiter de nombreux autres avantages.
Une cotisation annuelle de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US $ 109.00 (mise à 
jour 2016) vous permet de  bénéficier des prestations suivantes*:

  La Dépêche LGB 4 fois par an
« La Dépêche LGB » légendaire est de retour. 64 pages pour tout apprendre sur 
l’univers LGB. Des conseils très pratiques pour la construction du réseau, un regard 
dans les coulisses des modèles LGB actuels et de leurs  modèles réels, des colonnes 
exclusives par des experts du train de jardin et de nombreuses astuces techniques qui 
rendent le hobby du train de jardin encore plus fascinant. La dépêche LGB – une source 
d’informations indispensable pour tous les fans de l’échelle G. 

  Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabri-
qué seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directe-
ment à domicile un certifi cat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez 
les modèles des différentes années.

  La chronique annuelle
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB de l’année.

  Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an. 

  Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les 
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos prospec-
tus pour vous informer sur les nouveautés.

  Carte de club LGB
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, 
vous ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière. En 
tant que membre, vous devenez non seulement notre client Premium, mais bénéficiez 
également de moult avantages auprès de nos quelques 100 partenaires, dont  le mer-

veilleux monde miniature (Miniatur Wunderland) à Hambourg, l’ Hans-Peter Porsche 
TraumWerk à Anger ou le musée DB dans le musée des transports (Verkehrs museum) 
de Nuremberg. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander tous 
les produits exclusifs proposés par le club.

  Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop
Notre Online Shop vous fait bénéfi cier de conditions avantageuses sur les frais 
d‘envoi en Allemagne.

  Voyages organisés par le club**
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à l‘original. 
Les voyages organisés par le club à travers de magnifi ques paysages et vers des des-
tinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés. 
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

Si vous souhaitez adhérer au club LGB,  adressez-vous à :

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone : +49 7161/608-213
Fax : +49 7161/608-308
e-mail : club@lgb.de
Internet : www.lgb.com
ou s’inscrire directement en  
ligne à l’adresse club.lgb.de

Vous pouvez joindre l‘équipe du club  
par téléphone du lundi au vendredi  
de 13h00 à 17h00.

Nous serons ravis de vous accueillir  
au club LGB.

Club LGB

*  Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifi cations
**  En fonction de la disponibilité

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2016) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2016) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...

FR
/N

L 
22

79
17

Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2016) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2016) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

Domaine de validité
Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous,  
s‘appliquent aux relations entre les consommateurs, qui sont  
membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société  
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se rapportent à l‘adhésion au club  
et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations d‘informations conformément à 
l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code civil allemand (EGBGB). Sauf 
indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, s‘appliquent également aux 
membres qui ne sont pas consommateurs.
Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour
adhérer au club LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.
Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société Gebr. Märklin & Cie. 
GmbH.

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable
Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. 
GmbH, Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le 
numéro HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Florian Sieber.
La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de 
communication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit 
commercial des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion
Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de
paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéfi ciez de toutes les prestations du club 
pour une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modifi cation de la cotisation
Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 109,95/
US $ 109.00 par an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par 
autorisation de prélèvement automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. 
Le paiement par l‘envoi d‘espèces ou de chèque n‘est pas autorisé.
Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques.  
En cas d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial.

Droit de résiliation
L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai 
de 6 semaines avant la fi n de votre adhésion annuelle personnelle au club.
En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifi cations des conditions d‘adhésion, vous disposez
d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines 
à compter de la réception de la notifi cation précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modifi cation 
des conditions d‘adhésion.
Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.
Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis.

Dispositions finales
Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion 
au club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du 
 présent contrat étaient ou devaient s‘avérer ineffi caces ou inexécutables, les autres dispositions du 
contrat n‘en seraient pas affectées. Les dispositions ineffi caces ou inexécutables seraient remplacées 
par des dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions ineffi 
caces ou inexécutables.

Toepassingsgebied
De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden van
de LGB Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en
bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2
in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met
uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn.
Consument is degene die de overeenkomst met de LGB Club afsluit resp. lid wordt voor een doel
dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.
Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin
& Cie. GmbH.

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht
Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55–57, 
73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoer-
ders Wolfrad Bächle en Florian Sieber.
De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal
heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden
Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive
Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de
betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 
12 maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt.

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage
De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 per jaar 
vindt plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, 
overschrijving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet 
 mogelijk. Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te 
passen. Bij verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging
Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van 
een termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd.
In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-
waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn
van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging 
van de lidmaatschapsvoorwaarden.
Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.
In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen
Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte
afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalingen
van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid 
van de overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet 
worden vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare 
bepaling komt.N
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CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2016) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2016) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2016) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2016) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening
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Vos avantages* actuels en bref :
 Le nouveau magazine LGB Big 4 fois par an

Retrouvez l’actualité de tout l’univers LGB dans les 64 pages du nouveau magazine LGB, 
qui paraît quatre fois par an. Des reportages inédits et des photos saisissantes vous 
communiqueront la passion du modèle réduit. Des articles complets sur les précurseurs, 
des conseils pratiques et des reportages captivants en exclusivité pour LGB vous tiennent 
informé de toute l’actualité et font de ce magazine une source d’informations incontour-
nable pour tous les fans de Voies G.

 Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabriqué 
seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directement à 
domicile un certificat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez les modèles 
des différentes années.

 La chronique annuelle 2 fois par an
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB de l’année.

  Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les 
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos prospectus 
pour vous informer sur les nouveautés.

 Carte de club LGB 
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, 
vous ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière.  
En effet, en tant que membre du club, vous êtes non seulement pour nous un client 
Premium, mais vous bénéficiez en plus de nombreux avantages auprès de nos 90 
partenaires actuels. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander 
tous les produits exclusifs proposés par le club.

  Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop 
Notre Online Shop vous fait bénéficier de conditions avantageuses sur les frais 
d‘envoi en Allemagne.

 Voyages organisés par le club** 
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à l‘original. 
Les voyages organisés par le club à travers de magnifiques paysages et vers des 
destinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés. 
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

 Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.

Les membres du club bénéficient également de réductions sur les billets d‘entrée aux  
salons de modèles réduits, auxquels participe Märklin, et reçoivent un petit cadeau  
de bienvenue.

À bientôt au club LGB !

Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 4 x per jaar het nieuwe LGB-Magazin Big

In het nieuwe LGB-Magazin leest u op 64 pagina‘s vier keer per jaar alles over de  
hele wereld van het tuinspoor. Uniek reportages en indrukwekkende foto‘s wekken 
enthousiasme voor het tuinspoor op. Uitgebreide artikelen over voorbeelden, praktische 
tips en spannende achtergrondreportages houden u exclusief op de hoogte van het 
tuinspoor en maken van het magazine een onontbeerlijke informatiebron voor alle fans 
van Spoor G.

 Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB-Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclusief 
clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een ge- 
personaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vak- 
handel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

 LGB-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen 
onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 90 samenwer-
kingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart 
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
Duitsland.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met het voor- 
beeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en naar buitengewo-
ne bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin deelneemt 
korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de LGB-Club!

Modèle 2013 réservés aux membres du club | Clubmodel 2013

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

** En fonction de la disponibilité

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid

Domaine de validité

Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous, s‘appliquent aux relations entre les consom-

mateurs, qui sont membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se 

rapportent à l‘adhésion au club et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations 

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code 

civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, 

s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs. 

Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour 

adhérer au club Märklin LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.

Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société  Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable

Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 

Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro 

HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.  

La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de com-

munication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit commercial 

des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion 

Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de 

paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour 

une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modification de la cotisation 

Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par 

an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement 

automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces 

ou de chèque n‘est pas autorisé. 

Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas 

d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..

Droit de résiliation 

L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai de 6 

semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.

En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez 

d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines à 

compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des 

conditions d‘adhésion.

Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis..

Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion au 

club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du présent 

contrat étaient ou devaient s‘avérer inefficaces ou inexécutables, les autres dispositions du contrat 

n‘en seraient pas affectées. Les dispositions inefficaces ou inexécutables seraient remplacées par des 

dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions inefficaces ou 

inexécutables.

Toepassingsgebied

De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden van 

de LGB-Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en 

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 

in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met 

uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn. 

Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een doel 

dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.

Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin 

& Cie. GmbH.  

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht

Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 

73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoerders 

Wolfrad Bächle en Stefan Löbich.  

De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal 

heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive 

Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de 

betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 12 

maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt. 

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage

De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vindt 

plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overschri-

jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.  

Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij 

verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging 

Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van een 

termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..

In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn 

van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging van 

de lidmaatschapsvoorwaarden.

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.

In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte 

afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalingen 

van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de 

overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet worden 

vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling 

komt.© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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A propos du LGB

 LGB 0 HO TT N Z Echelle
 45 mm 32 mm 16,5 mm 12 mm 9 mm 6,5 mm Ecartement

Les personnes qui aiment être dehors par 
tous les temps, qui adorent leur jardin tout 
en souhaitant se consacrer à leur hobby – le 
train miniature – sont fascinés par le « Leh-
mann Gartenbahn » (train de  jardin Lehmann). 

Cette fascination est notre moteur et fait 
partie d’une vision que nous souhaitons 
partager avec vous.

Tradition
Au cours des presque 130 années de 
 l’histoire de  l’entreprise, LGB est passé d’une 
petite usine de jouets familiale située à 

Brandenburg à un fabricant mondialement 
célèbre de jouets innovants en tôle. 

A partir de 1968, l’entreprise s’est consa-
crée au premier « grand » train miniature à 
l’échelle G, ce qui fut à l’origine de son déve-
loppement incomparable au cours des années 
suivantes. Depuis 2008, LGB appartient à 
Märklin et représente le train de jardin le plus 
vendu au monde, pour l’intérieur comme pour 
 l’extérieur.

Qualité
La fabrication de nos trains miniatures, 
conçus pour être utilisés aussi bien à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur, bénéficie des techniques 
les plus modernes et de nos meilleurs maté-
riaux. Nos produits, robustes et technique-
ment très sophistiqués, satisfont aux normes 
de qualité internationales les plus exigeantes 
et obtiennent la plus grande satisfaction 
auprès de nos clients dans le monde entier, et 
ce depuis de nombreuses années.

Innovation
Grâce au savoir-faire de nos ingénieurs et à 
une production de qualité, notre programme 
LGB – avec plus de 600 articles de qualité à 
l’échelle G – est constamment élargi. Notre 
objectif : mettre à profit les suggestions et 
l’engagement de nos fidèles fans LGB pour 
améliorer les produits existants et vous pro-
poser des nouveautés qui s’intègreront dans 
l’univers que vous avez créé.

L’expérience LGB
Le LGB représente une expérience unique, 
pour les petits comme pour les grands. Les 
amis peuvent se retrouver au jardin et pra-
tiquer leur hobby, les parents peuvent jouer 
avec leurs enfants. Le LGB s’intègre parfaite-
ment dans l’aménagement de votre jardin.

Une expérience de jeu véritablement 
interactive – voilà ce que vous offre 
le LGB.

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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© Hardy Mann

Sur plus de 1000 mètres carrés d’exposition avec magasins phares 
et point service, le musée Märklin raconte les 150 ans d’histoire de 
 l’entreprise Märklin.

Dans le flagship-store, les amateurs de Märklin trouveront une gamme 
complète de toutes les échelles des marques Märklin, Trix et LGB ainsi 
que leurs accessoires. Nous proposons également toute une gamme 
d’articles de second choix à des prix intéressants. 

Le point service assure la prise en charge des réparations et petits travaux 
de maintenance et un stock de pièces de rechange vous permet de trouver 
env. 500 pièces des plus usuelles. 

Musée Märklin 
Reutlinger Str. 2
D 73037 Göppingen 
Allemagne
Entrée libre.  
 
Informez-vous sur nos horaires d’ouverture sur  
www.maerklin.de

https.//www.facebook.com/maerklinmuseum

Musée Märklin

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Wagon-musée 2016

40024 Wagon-musée LGB 2016 « Leistritz » 
Wagon marchandises tombereau à quatre essieux type Res 
de la DB, époque IV. Chargé d‘un rotor de turbine emballé, 
étiqueté Fa. Leistritz Nürnberg. Chargement en bois véri-
table, amovible. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 42 cm.

4G
Série unique en 2016. Disponible uniquement dans 
au Musée Märklin de Göppingen.

Chargé d’un rotor de turbine emballé

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Références des articles/Pictogrammes

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

Usage réservé aux adultes.

Âge conseillé et mises en garde 

H

K

C

I

D

F

E

B

A

J

1– 6 

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

Décodeur DCC

Avec décodeur SMT embarqué.

Interface à 27 poles

Interface DCC

Son

Avec éclairage

Générateur de fumée

Générateur de fumée. Fonction commutable.

Bandages d‘adhérence

Eopque I  1835 – 1920
Eopque II 1920 – 1945
Eopque III  1945 – 1970
Eopque IV 1970 – 1990
Eopque V  1990 – 2006
Eopque VI  2006 – jusqu‘à aujourd‘hui

12140 14,99 56

16040 69,99 56

16140 69,99 56

20060 299,99 31

20061 299,99 32

20752 339,99 4

20781 599,99 28

21935 449,99 10

24450 699,99 14

24660 479,99 6

24772 329,99 45

25390 749,99 19

25555 949,99 35

25702 599,99 27

26814 1.999,99 9

28440 999,99 24

30261 189,99 42

30321 219,99 2

30322 219,99 2

30512 349,99 25

31052 89,99 43

31432 79,99 48

Réf. Article Prix €* Page

31522 349,99 16

31904 399,99 25

32351 149,99 50

32522 349,99 17

33201 159,99 29

33550 179,99 18

34553 209,99 18

36073 139,99 51

36808 189,99 40

37734 209,99 10

39666 699,99 26

39667 699,99 26

40024 139,99 63

40077 99,99 29

40082 169,99 22

40083 169,99 22

40092 109,99 23

40871 159,99 36

40872 159,99 36

41031 199,99 5

41032 109,99 11

41038 149,99 12

Réf. Article Prix €* Page

41701 169,99 23

42931 159,99 37

42932 159,99 37

43262 139,99 11

43357 139,99 3

43824 159,99 38

43825 159,99 38

44931 159,99 39

45002 49,99 4

45003 49,99 4

45921 199,99 13

46891 159,99 21

47833 159,99 57

47894 159,99 21

48401 89,99 43

48570 199,99 20

49172 449,99 46

49191 44,99 33

60226 649,99 52

60216 799,99 52

Réf. Article Prix €* Page

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

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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Zinc coulé sous pression

Montage loco

Tournage automatisé

Imprimerie/Atelier de peinture

Atelier de découpage/Prémontage

Galvanisation

Usinage de la fonte

Journée  portes 
ouvertes

Les 16 et 17 septembre 2016  
de 9h00 à 17h00

Informations actuelles sur le 
programme :

www.maerklin.de

•   Visite de l’usine à travers 
la  production en cours  
de 9h00 à 17h00

•  Expositions de réseaux  
 modèles

•  Wagons spéciaux en H0 et Z  
 Département « Galvanisation »

•  Programme-cadre varié  
 pour petits et grands

Usine 1
Stuttgarter Straße 55-57 
D 73033 Göppingen
De 9h00 à 17h00

•  Grande visite d’usine
•  Réseaux modèles
•  Château gonflable et voitures-jouets
•  Montage d’une locomotive pour nos visiteurs
•  Restauration
•  Programme de divertissement varié

•   Vente d’un wagon spécial en H0 et Z
 

Musée Märklin
Reutlinger Straße 2 
D 73037 Göppingen
De 9h00 à 18h00

•  Grand programme pour enfants
•  Offres intéressantes dans les boutiques
•  Vente d’accessoires
•  Musée Märklin

Web-TV et Web-Radio mondiales

Grand programme de divertissement live 
conjointement conçu par Radiofips et 
Filstalwelle Göppingen.
www.radiofips.de / www.filstalwelle.de

Parking gratuit

Plus de 2500 places sur le stade EWS 

(à l’angle des rues Lorcherstraße/ 
Nördl. Ringstraße). 
Suivre les indications à Göppingen. 

Navette en bus gratuite

Stade EWS  •  Usine 1  •  Musée Märklin 
Vendredi et samedi de 08h30  à 17h30

Sous réserve de modifications

A vos agendas !

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.



www.lgb.de
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Sous réserve de modifications et 
de disponibilité. Indications de prix, 
caractéristiques et dimensions sous 
toute réserve. Sous réserve  d’erreurs 
et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Certaines illustrations montrent des 
modèles non définitifs. Dans les 
détails, la production en série peut 
diverger des modèles illustrés. 

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

Tous droits réservés. Copie interdite, 
même partielle.

© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 
Fabriqué en Allemagne.

269459 – 01 2016

LGB est une marque déposée par  
Gebr. Märklin & Cie.GmbH,  Allemagne. 
Union Pacific, Rio Grande et Southern 
Pacific sont des marques commer-
ciales de la Union Pacific Railroad 
Company. Les autres  marques sont 
également protégées. 
© 2016 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany

www.lgb.de

Nouveautés 2016

Venez nous rendre visite:
www.facebook.com/lgb

© Gebr. Märklin & Cie GmbH – All rights reserved.
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