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Chers amis de Märklin,

Cette année encore, nous vous présentons dans notre prospectus 
nouveautés de nombreux modèles fascinants pour votre échelle. Vous 
pourrez ainsi jouer de bon cœur avec les nouveaux univers thématiques 
des gammes my world ou Start up. Les (re-)débutants trouveront des 
locomotives à la technique aboutie et à l’allure impressionnante dans la 
qualité Märklin éprouvée.

A partir de la page 31, les « pros », collectionneurs et tous ceux qui souha-
itent le devenir découvriront de nombreuses nouveautés.

Le chemin de fer a marqué la vie de villes et de régions entières sur 
plusieurs générations. Rien d’étonnant, donc, au fait que nous attachions 
toujours une importance particulière au trafic marchandises en modèle.

Cette année, nous lançons absolument toute la gamme sur les rails 
miniatures.

Qu‘il s’agisse du puissant cheval à vapeur BR 42 des années 50/60 ou 
des locomotives et trains exclusifs « TransEuropExpress », qui fêtent cette 
année leur 60e anniversaire. Venez avec nous revisiter l’histoire du trafic 
ferroviaire grandes lignes où élégance et confort s’imposent.

La perfection jusque dans le moindre détail : notre échelle Z qui , avec 
un coffret complet des KPEV ou la V 80 par exemple, vous inspirera des 
extensions pour votre réseau.  C’est à l’échelle 1 que vous découvrirez 
cette année le modèle le plus imposant : suivez comme si vous y étiez 
l’évolution dans le temps d’une double locomotive diesel. Nous avons 
éveillé votre curiosité ?

Bienvenue, donc, dans le monde Märklin avec ses nouveautés 2017 ! 
 Savourez nos reproductions parfaites des légendaires trains et locomoti-
ves TEE ainsi que les innovations extraordinaires aussi bien d’un point de 
vue esthétique que technique. Réalisez vos rêves ferroviaires.

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments à construire, 
collectionner et à découvrir nos nouveautés 2017.

L’équipe Märklin

 
 
 
p.s. Nos applications  Märklin AR offrent de plus  
amples informations ainsi que des Highlights optiques 
et sonores. Il vous suffit de repérer ce logo!
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60 ans de TEE

Au début des années 1950, les administrations ferroviaires d’Europe 
centrale commencèrent à s’intéresser de près à la concurrence de 
l’avion et de l’automobile, afin de regagner pour le train surtout la 
clientèle cossue des hommes d’affaires. C’est ainsi qu’en 1954, sept 
sociétés ferroviaires (CFL, DB, FS, NS, CFF, SNCB et SNCF) fondèrent 
la « Commission  TransEuropExpress », afin de reconquérir les clients 
potentiels pour le trafic de grandes lignes sur moyenne distance en leur 
offrant vitesse et service haut de gamme. Pour les parcours internatio-
naux, on se mit rapidement d’accord pour des automotrices diesel. Pour 
l’horaire annuel 1957/58, huit administrations ferroviaires européennes 
(les ÖBB avaient rejoint les sept autres) décidèrent d’introduire une offre 
de trains rapides haut de gamme, exclusivement pour la 1re classe – le 
Trans- Europ-Express (TEE). Toutes les liaisons prévues au départ ne furent 
pas assurées, mais on se mit finalement d’accord pour treize paires 
de train sur un réseau de 5100 kilomètres de ligne. Dix de ces trains 
TEE aux noms prestigieux furent mis en service pour l’horaire d’été à 
partir du 2 juin 1957: « Rhein-Main » ( Amsterdam – Francfort), « Saphir » 
(Oostende – Dortmund), « Helvetia » (Hambourg – Zurich), « Paris-Ruhr » 
(Paris – Dortmund), « Edelweiß »  (Amsterdam – Zurich), « Étoile du Nord » 
(Paris – Amsterdam), « Oiseau Bleu » (Paris – Bruxelles), « Arbalète » 
(Paris – Zurich), « Île de France » (Paris – Amsterdam) et « Mont Cenis » 
(Lyon – Milan). S’y ajoutèrent pour l’horaire d’hiver 1957 les trois liaisons 
restantes : « Mediolanum » (Munich – Innsbruck – Milan), « Ligure » (Mar-
seille – Nice – Gêne – Milan) et « Parsifal » (Paris – Cologne – Dortmund). 
Pour ce trafic TEE, la DB, les FS, les NS/SBB et la SNCF firent l’acquisition 
d’automotrices diesel qui répondaient aux plus hautes exigences en 
matière de confort et proposaient exclusivement la 1re classe. La DB opta 
pour une rame automotrice VT 11.5 basée sur la « Kruckenberg »-VT 137 
155 et la célèbre V 200.

L’électrification d’un nombre croissant de lignes aboutit alors pour la 
première fois en 1963 à des trains TEE remorqués par des locomotives 
électriques entre Paris et Bruxelles.  Deux ans plus tard, les TEE « Mis-
tral », « Rheingold » et « Rheinpfeil », entre autres, remorqués par des loco-
motives, vinrent compléter la liste des noms prestigieux du réseau TEE. 
A partir de 1969, la RENFE espagnole, avec son « Catalan-Talgo », intégra 
la communauté élitaire. Des trains TEE remorqués par une locomotive 
assuraient alors près de deux tiers des 35000 kilomètres TEE quotidiens. 
Au cours des cinq années suivantes, le réseau put s’étendre encore et 
finit par gagner Copenhague via la « ligne à vol d’oiseau ». C’est en mai 
1974 que le réseau TEE atteignit sa plus grande étendue avec 15.200 km. 
 L’horaire d’hiver qui suivit connut alors le plus grand nombre de trains 

avec 45 paires de trains – dont 30 à l’international – et une distance 
quotidienne parcourue de 60000 kilomètres. Mais le nombre de voyageurs 
stagnant, voire se réduisant, on commença à réfléchir autrement. L’époque 
des trains TEE élitaires exclusivement de 1re classe était révolue. La DB 
qui, au début de l’horaire d’été 1979, le 27 mai, introduit sur ses quatre 
lignes IC – jusque là généralement réservées à la 1re classe – la cadence 
horaire avec des trains de classes mixtes (« IC 79 »), n’y était pas pour 
rien Dans le même temps, une partie des TEE fut transformée en trains 
IC ou directs à deux classes. Dans les années 1980 disparurent alors 
successivement les noms prestigieux du réseau TEE et les administrations 

ferroviaires concernées décidèrent lors de leur conférence d’horaire,  en 
septembre 1986, d’introduire pour l’horaire annuel 1987 des trains de 
qualité à deux classes sous le nom de « trains EuroCity (EC) ». Survé-
curent uniquement le TEE «Gottardo» (Zurich – Milan) ainsi que les TEE 
internes français « Kléber » (Paris – Nancy – Strasbourg), « Faidherbe » 
et «  Watteau » (les deux Paris – Lille – Tourcoing) ainsi que « Jules 
Verne » (Paris – Nantes). Le « Gottardo » circula pour la dernière fois le 
24  septembre 1988 et les TEE français achevèrent leur carrière le 26 mai 
1989. Après 32 ans de service, le modèle « TEE » avait définitivement fait 
son temps.

      Locomotive électrique série E 10.12 Page 6/7

      Coffret de voitures de grandes lignes TEE 32 Parsifal Page 18/19

      Train automoteur TEE Diesel VT 08.5 « Paris-Ruhr » Page 52/53

      Coffret de train TEE L’Etoile du Nord Page 102/103

      Coffret de voitures Rheingold « Tin-Plate » Page 8/9

      Locomotive électrique BR 103.1 Page 16/17
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60 ans de TEE Modèles pour débuter avec équipement fourni

Modèles pour débuter, à la technique aboutie et à l’allure impressionnante 
dans la qualité Märklin éprouvée.
Grâce à leur prix abordable, nos locomotives avec son intégral font d’une pierre 
deux coups, car si ces modèles s’adressent avant tout aux « redébutants », ils 
feront également le bonheur des modélistes confirmés soucieux de leur budget.
Qu’il s’agisse de locomotives seules ou de coffrets de départ complets, tous les 
modèles de cette gamme convainquent par leur excellent rapport qualité-prix.
Outre les diverses fonctions sonores et la solide version métallique de la 
superstructure, nous offrons là encore du vrai Märklin – jusque dans le moindre 
détail.
Comme par exemple notre construction entièrement nouvelle de la BR 187.1.
Sortie en série des usines Bombardier, la locomotive réelle, issue du pro-
gramme TRAXX 3, circule sur de nombreuses lignes.

Vous trouverez d’autres modèles impressionnants sous les références :

Locomotive électrique avec son intégral à prix intéressant

      Locomotive diesel BR 247 Page 80

      Locomotive diesel BR 247 Page 81

      Locomotive électrique BR 187.0 Page 98

L’illustration montre encore 
un prototype.

      Locomotive électrique BR 187.0 Page 51

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

Séries uniques 2017
La « Märklin Händler Initiative » (MHI) est un regroupement international 
de petits et moyens détaillants spécialisés de jouets et de trains minia-
tures. 

Depuis 1990, la MHI produit pour ses membres des séries uniques exclu-
sivement disponibles via les détaillants spécialisés de ce groupement.

Les productions spéciales MHI sont des produits innovants qui se 
distinguent par leur livrée, leurs inscriptions et leur équipement technique 
pour le connaisseur en trains miniatures, ainsi que des répliques datant 
d’époques Märklin plus anciennes. Avec des produits spécifiques, la MHI 
s’engage également pour le développement de la jeune génération et 
soutient ainsi ses adhérents dans cette tâche.

Les produits MHI des marques Märklin et Trix sont fabriqués en séries 
uniques et ne sont disponibles qu’en nombre limité.

Toutes les productions spéciales MHI sont reconnaissables au picto-
gramme !.

Les détaillants de notre groupement international se distinguent particu-
lièrement par le suivi des programmes intégraux Märklin et/ou Trix ainsi 
que par une qualification particulière en ce qui concerne le conseil et le 
service après-vente. Nous soulignons ces efforts par une promesse de 
garantie de 5 ans.

Vous trouverez les détaillants MHI de votre région sur le site Internet 
www.mhi-portal.eu.

5© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive électrique DB série E 10.12 en tant que locomotive 
intérimaire du Rheingold 
En 1960, La DB décida de moderniser le « Rheingold » et le 
« Rheinpfeil » lui correspondant avec un parc de voitures exclu-
sif et particulièrement confortable. Au début de l’horaire d’été, 
le 27 mai 1962, circulait alors entre Amsterdam et Bâle un tout 
nouveau « Rheingold » qui, grâce à la progression de l’électrifi-
cation sur le territoire allemand, pouvait désormais être remor-
qué de Bâle jusqu’à Duisburg par des locomotives électriques. 
Comme locomotive de traction, la DB avait opté pour une version 
modifiée de la E 10, qui entre temps avait fait ses preuves, avec 
une nouvelle superstructure plus aérodynamique (E 10 au « pli » 
caractéristique). Etant donné toutefois que les premiers de ces 
engins ne seraient disponibles au plus tôt qu’à l’automne 1962, 
on eut recours à six machines du type réglementaire à la caisse 
rectangulaire. Comme pour toutes les locomotives électriques 
unifiées, châssis-poutre et ossature de la caisse en acier profilé 
étaient constitués là aussi d‘une construction soudée sur laquelle 
étaient à leur tour soudées les tôles de revêtement. Le carénage 
formait avec le châssis-poutre et la construction du toit une unité 
autoportante. Les quatre moteurs traction délivraient 3620 kW ; 
la transmission était assurée par le système SSW à silent blocs. 
Seuls ses engrenages furent modifiés pour une vitesse maximale 
de 160 km/h et elles furent alors immatriculées dans la sous-série 
E 10.12. Même revêtues de la livrée bicolore « Rheingold » bleu 
cobalt/beige, les E 10 1239 à 1244 occupèrent une place à part 
dans le parc d’engins de la DB. Mais cela ne dura pas longtemps, 
car simultanément avec la livraison des locomotives Rheingold 
définitives, entre septembre 1962 et février 1963, elles revinrent 
à leur état de locomotives de série avec les numéros d‘immatri-
culation E 10 239 à 244. Etant donné qu’à partir de l’horaire d’été 
1963, le « Rheinpfeil » circulait lui aussi avec un nouveau matériel 
roulant « Rheingold », il y eut à partir de mai 1963 dans le dépôt de 
Nuremberg Hbf encore cinq machines modifiées pour 160 km/h, 
également dans la livrée bleu cobalt/beige, portant les numéros 
E 10 250 à 254. Entre septembre 1963 et janvier 1964, la version de 
série fut toutefois là encore rétablie. 

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Retour d‘un classique Märklin

Au fil des ans, les anciennes locomotives Rheingold à la caisse 
rectangulaire (série 110 à partir de 1968) durent toutefois – 
comme la plupart des autres machines – subir d’innombrables 
transformations et changements de livrée, ne seraient-ce que la 
transformation des aérateurs, la suppression des gouttières etc. 
En novembre 1994, la 110 250 fut même transformée en 139 250 
(réformée le 22.09.10). Entre 2000 et 2011, les machines restantes 
durent quitter le service, la dernière fut la 110 243 le 30 mai 2011. 

La 110 239, déjà réformée le 5 juillet 2006, put être récupérée 
peu après par le « Lokomotiv-Club 103 » de Wuppertal, dont 
l’objectif était de la remettre dans son état de livraison comme 
locomotive Rheingold. Les ambitieux travaux de transformation 
se terminèrent finalement en été 2008 et c’est avec une nouvelle 
livrée cobalt-beige réalisée par les ateliers de Dessau que la 
« E 10 1239 » est désormais disponible pour des voyages spéciaux. 

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

Vous trouverez le coffret de voitures voyageurs « Tin plate » assorties à la 
locomotive Rheingold BR E 10.12 dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 
40850.

Série unique dédiée au lancement du trafic TEE européen il y a 60 ans, le 
2 juin 1957.

Highlights :
 • Classique Märklin des années 1960.
 • Élégante livrée Rheingold assortie aux voitures voyageurs Rheingold.
 • Avec décodeur numérique mfx.
 • Emballage avec représentation colorée de la loco en référence à l‘emballage 

 historique de la série E10.

Modèle réel : Locomotive électrique série E 10.12 de la Deutsche Bun-
desbahn (DB). Livrée bleu cobalt/beige en tant que locomotive intérimaire 
du Rheingold. Version avec 5 lampes frontales, aérateurs haute perfor-
mance avec lamelles verticales et gouttière périphérique. Numéro d‘im-
matriculation de la loco E 10 1242. État de service printemps/été 1962.

Modèle réduit : Réédition d’un classique Märklin. Avec décodeur numé-
rique mfx. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs 
dans un bogie. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Superstruc-
ture de la loco et châssis en métal. Attelage Relex aux deux extrémités de 
la loco. Emballage avec représentation colorée de la loco en référence à 
l’emballage historique.  
Longueur hors tampons 18 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Commde directe     

      Locomotive électrique série E 10.12

Version avec 5 lampes frontales

Retour d‘un classique Märklin

!)ce§Hi3Y

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Vous trouverez la locomotive électrique Rheingold assortie de la série 
E 10.12 dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 30390.

Série unique dédiée au lancement du trafic TEE européen il y a 60 ans, 
le 2 juin 1957.

Highlights :
 • Élégante livrée Rheingold assortie.
 • Lancement du trafic TEE européen il y a 60 ans,  

le 2 juin 1957.

Modèles réels : 5 voitures voyageurs TEE à quatre essieux de types 
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée Rheingold bleu cobalt/
beige. 2 voitures à compartiments TEE Av4üm-62, 1re classe. 1 voiture 
panoramique TEE AD4üm-62, 1re classe. 1 voiture restaurant TEE WR4üm. 
1 voiture à couloir central TEE Ap4üm-62, 1re classe. État de service été 
1962.

Modèles réduits : Toutes les voitures avec attelages Relex et soufflets 
caoutchouc d‘intercirculation. Plaques de parcours imprimées. Numéros 
d‘immatriculation différents. 1 voiture à compartiments équipée de série 
d‘un éclairage de fin de convoi. Chaque voiture est emballée séparément 
dans un carton marqué, en référence à l‘emballage de l‘époque. Surem-
ballage.  
Longueur hors tampons de chaque voiture 24 cm.

      Coffret de voitures Rheingold « Tin-Plate »

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Version « Tin Plate » d‘une longueur de 24 cm

Confortable et particulier

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



Daten an MarieniKorrektur an Märklin Freigabe Märklin28. 11. 2016

40850 30390
9

 MHI Exclusif

Éclairage de fin de convoi réaliste

Confortable et particulier

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

Highlights :
 • Décodeur numérique mfx+.
 • Nombreuses fonctions sonores. 
 • Attelage Telex.

Modèle réel : Locomotive diesel V 100.20 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Version pourpre de l‘époque III. État de service vers 1965. Numéro 
d‘immatriculation V 100 2263.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx + et nombreuses 
fonctions sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance 
avec volant d‘inertie. Les 4 essieux sont moteurs et entraînés via arbre 
cardans. Sélection distincte possible de l‘attelage Telex à l‘avant et à 
l‘arrière. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes (LED) 
blanc chaud et rouges. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein 
enfichables fournis.  
Longueur hors tampons 14,1 cm.

      Locomotive diesel V100.20

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative 
(MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Attelage Telex avant     Bruit.loco.diesel     Trompe d‘avertissement aigu     Attelage Telex arrière     Commde directe     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement grave     Fanal cabine 1     Grincement de frein désactivé     Echappement de l‘air comprimé     Sifflet du contrôleur     Vitesse de manœuvre     Bruitage d‘attelage     Dételage automatique     Bruitage d’exploitation     

V 100 avec attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière

Une machine « musclée »

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Transport de camions MHI Exclusif

!U34Y

Série unique.

Modèles réels : 4 wagons plats type interchangeable Sm 24 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB), comme wagons ouverts pour le transport de 
véhicules automobiles. Chaque wagon plat est chargé de 2 Transporter 
VW T2 de couleurs et versions différentes. Camions VW dans les versions 
breack, fourgon, pick-up et fourgon avec toit réhaussé. Etat de service : fin 
des années 1960.

      Coffret de wagons pour le transport d‘automobiles « Camion VW Transporter T2 »
Modèles réduits : Wagons plats avec empattement long. Caisse des 
wagons plats avec dispositifs de retenue pour les véhicules automobiles. 
Tous les wagons plats portent des numéros d’immatriculation différents. 
Chaque wagon plat est chargé de 2 modèles de camion VW de la firme 
Brekina, dans des couleurs et versions différentes. Wagons emballés 
séparément. Longueur totale hors tampons 63 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580. 
Essieux Trix Express 33357811.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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 MHI Exclusif
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Série unique.

Modèle réel : Wagon plat type interchangeable Sm 24 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), comme wagon ouvert pour le transport de véhicules 
automobiles. Le wagon plat est chargé de 2 Transporter VW T1 « Märklin ». 
Camions VW dans les versions fourgon et pick-up. État de service : vers 
1965.

Modèle réduit : Wagon plat avec empattement long. Caisse du wagon 
plat avec dispositifs de retenue pour les véhicules automobiles. Chargé de 
2 modèles de camion VW de la firme Brekina, dans des versions fourgon et 
pick-up. Longueur hors tampons 15,5 cm.   
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.  
Essieux Trix Express 33357811.

      Wagon pour le transport de véhicules automobiles avec 2 camions VW Transporter T1 « Märklin »

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Par ferroutage jusqu‘à Göppingen

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Conçue pour des charges lourdes

!)c#§hGNiT4Y

Série unique.

Highlights :
 • Décodeur numérique msd3.
 • Avec nombreuses fonctions sonores. 
 • mfx+.
 • Attealge Telex à l‘avant et à l‘arrière.

Modèle réel : Locomotive électrique lourde BR 194 de la Deutsche 
 Bundesbahn (DB). Version dans la livrée bleu océan/ivoire. Numéro 
 d‘immatriculation 194 178-0. État de service 1980.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Châssis articulé pour une meilleure inscription en 
courbe. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges 
de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Commutation du fanal possible des deux côtés. En vitesse de manœuvre, 
double feu A allumé. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien. Sélection distincte de l’attelage 
Telex à l’avant et à l’arrière possible. Mains montoires rapportées.  
Longueur hors tampons 21 cm.

Vous trouverez un coffret de 5 wagons marchandises assortis sous la 
réf. 47689, exclusivement réservé à la MHI.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Attelage Telex arrière     Bruit.loco.électr.     Tonalité d‘avertissement     Attelage Telex avant     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Commde directe     Annonce en gare     Sablage     Radio cabine     Vitesse de manœuvre     Dételage automatique     Avertissement     

      Locomotive électrique lourde pour trains marchandises BR 194

CS
3

Aérateurs Aérateurs Compresseur de frein Echappement de l‘air comprimé Bruitage d’exploitation 1 Sifflet du contrôleur Fermeture des portes Radio cabine Compresseur Radio cabine Aérateurs Bruitage d’exploitation 2 Annonce en gare Annonce en gare Bruitage des pantographes 

Attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière

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

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Série unique.

Highlights :
 • Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation 

différents.
 • Impression soignée des conteneurs avec différents numéros 

d‘immatriculation.

Modèles réels : Quatre wagons porte-conteneurs à 2 essieux type  
Lbgjs 598 et un wagon kangourou à 4 essieux type Sks-z 707 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Chargés de conteneurs 20 et 40 pieds de 
firmes différentes. Etat de service vers 1980.

Modèles réduits : Wagons porte-conteneurs à 2 essieux avec reproduc-
tion de traverses porte-tampons haute performance et mains montoires 
rapportées. Châssis, plancher et berceau du wagon kangourou à 4 essieux 
en métal. Bogies spéciaux version basse. Nombreux détails rapportés. 
Cales de chargement réglables. Tous les wagons chargés de conteneurs 
20 et 40 pieds de firmes différentes. Tous les wagons et conteneurs 
portent des numéros d’immatriculation différents.  
Longueur approximative hors tampons des 2 essieux 17 cm.  
Longueur approximative hors tampons du wagon kangourou 18,9 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. wagon 2 essieux E700580.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. wagon 4 essieux E320577.

      Coffret de 5 wagons porte-conteneurs

Tous les wagons avec attelages courts

!=U4Y

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Notre modèle Insider 2017

!)c#§hGN+U4|Y

La locomotive électrique de la BR 103.1 réf. 39170 sera fabriquée 
en 2017 dans le cadre d‘une série unique exclusivement 
réservée aux membres Insider.

Highlights :
 • Conception entièrement nouvelle.
 • Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
 • Figurine du mécanicien mobile dans les deux postes de conduite.
 • Inversion de la position du mécanicien également possible en 
mode analogique.
 • Nouveaux pantographes unijambistes finement détaillés. 
 • Commutation des pantographes possible en mode numérique.

Modèle réel : Locomotive électrique série 103.1 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Version avec poste de conduite rallongé, carénage des 
tampons et tablier frontal portant le numéro d’immatriculation 103 243-2 
en livrée pourpre-beige. Affectée au dépôt de Hambourg-Eidelstedt. État 
de service: fin des années 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mSD3 mfx+ et nombreuses 
fonctions sonores. Le décodeur assure la prise en charge des formats 
numérique mfx, MM1, MM2 et DCC. Position centrale du moteur régulé 
haute performance 5 pôles avec volant d’inertie. Respectivement 2 es-
sieux entraînés via arbre cardans dans chaque bogie moteur. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive 
possible en mode numérique. Éclairage du poste de conduite commutable 
en mode numérique. Commutation de l‘éclairage du compartiment des 
machines possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Figurine 
du mécanicien mobile dans les deux postes de conduite commutable en 
mode numérique. Inversion de la position du mécanicien également pos-
sible en mode analogique. Nouveaux pantographes unijambistes finement 
détaillés. Commutation des pantographes possible en mode numérique. 
Essuie-glaces rapportés. Mains montoires en métal et conduites de toit 
rapportées. Tablier fermé, conduites de frein, prises, attelage à vis et 
marchepieds fournis sous formes d‘éléments enfichables.  
Longueur hors tampons 23,2 cm.

Vous trouverez un coffret de voitures voyageurs assorties sous la 
réf. 43856. Ce coffret est proposé exclusivement aux membres Insider. 
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22932, modèle réservé exclusivement aux membres du 
club Trix.

      Locomotive électrique BR 103.1

Pour la première fois avec mécanicien 

mobile en fonction du sens de marche, 

avec jardin de toit conforme au modèle 

réel et comme longue 103 au 1/87

Pantographes nouvelle  
construction  
type SBS 65

Vous n’êtes pas encore membre du club ?
Formulaire d’adhésion en page 189.

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

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Commande des pantographes     Bruit.loco.électr.     Sifflet de locomotive     Commande des pantographes     Ecl.cab.cond.     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Mécanicien     Eclairage intérieur     Sifflet du contrôleur     Fonction spéciale     Aérateurs     

La série 103.1 
Au début des années 1960, la DB décida de développer le trafic 
voyageurs croissant avec la conception d’une machine puissante. 
Fin 1962 furent commandées à Henschel (partie mécanique) et 
Siemens-Schuckert (partie électrique) quatre locomotives d’essai 
de la nouvelle série E 03 qui purent encore être finies à temps pour 
l‘exposition internationale des transports de 1965, à Munich. . 
Pour le trafic InterCity (IC 71) prévu à partir de 1971, la production 
en série de la série 103 fut entreprise à partir de 1969, mais avec 
un nouveau cahier des charges: Les charges remorquées des 
trains TEE et IC roulant à 200 km/h passèrent de 300 à 480 t et des 
trains directs de 800 t devaient encore être remorqués à une vi-
tesse de 160 km/h. Pour les 145 locomotives de série – désormais 

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

CS
3

Compresseur Echappement de l‘air comprimé Annonce en gare Fonction de déroulement Message de bienvenue Contrôleur Annonce train Contrôleur Annonce train Contrôleur Annonce train Dialogue Radio train Avertissement Bruitage d’environnement 

désignées comme série 103.1 – le principe de base de la construc-
tion de l’engin avec châssis-poutre, caisse de la loco constituée 
de cinq segments et bogies à trois essieux suivit les prototypes. 
La forme de la tête put elle aussi être reprise des locomotives de 
pré-série. Le plus voyant, extérieurement, était le doublement des 
entrées d’air par une seconde rangées de cinq grilles d’aération 
dans la partie inférieure des parois latérales, doublement que 
nécessitait l’arrivée d‘air de refroidissement supérieure du fait de 
l‘augmentation de rendement des locomotives. Un transformateur 
principal réglé pour une haute performance (puissance continue 
traction 6250 kVA) et des moteurs puissants de construction lé-
gère type WBM 368/17f avec une puissance continue de 1240 kW 
permirent d’augmenter la puissance de 25,3 % par rapport aux 
prototypes – soit au total pas moins de 7.440 kW ou 10116 PS. 
Les trente derniers exemplaires (103 216-245) furent dotés d’un 
châssis rallongé de 700 mm avec postes de conduites agrandis 
afin de satisfaire la demande pressante de l’équipe de conduite 
quant à l’agrandissement des postes exigus.. Une alimentation 
en air frais chaud ou froid pouvant être réglée indépendamment 
de la température extérieure grâce à un système de climatisation 
performant contribuait en outre au confort des agents. 
Après leur livraison dans les années 1970 à 1974, les 103.1 
reprirent immédiatement les nouveaux trains IC et naturellement 
aussi les prestigieux TEE qui, en partie, avaient même été inté-
grés dans le nouveau réseau IC. Ce n’est qu’après plus de trente 
années de service dans le trafic voyageurs lourd haut de gamme, 
avec un kilométrage extrêmement élevé, que les locomotives 
de série circulèrent pour la dernière fois en service régulier, en 
décembre 2002. Quelques exemplaires furent conservés dans le 
parc pour des remplacements ou services spéciaux. Deux ma-
chines (103 113 et 245) sont aujourd’hui encore disponibles en état 
de marche au dépôt de Munich de la DB AG pour des services de 
longs parcours et sont régulièrement sorties.

La nouveauté pour l’exploitation du train miniature :
Un mécanicien qui change de poste de conduite en 

fonction du sens de marche

Jardin de toit conforme au 
modèle réel de la BR 103 243-2

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Modèle Insider du TEE Parsifal

Le coffret de voitures voyageurs réf. 43856 sortira en 2017 dans le cadre 
d‘une série unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Highlights :
 • Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED intégré  

de série.
 • Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
 • Une voiture avec éclairage de fin de convoi intégré et 

 frotteur monté.

Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes TEE de types différents 
du TEE 32 « Parsifal », en service entre Hamburg-Altona et Paris Nord 
via Brême, Münster, Dortmund, Essen, Cologne, Aachen, Liège, Namur 
et St. Quentin. 1 voiture à couloir central Apmz 121, 1 voiture-bar 
 ARDmh 105, 1 voiture-restaurant WRmh 132 et 2 voitures à comparti-
ments Avmz 207. État de service fin des années 1970.

Modèles réduits : Dessous de caisse spécifique au type et jupes. Apmz 
avec toit incliné, jupes noires, bogies type Minden-Deutz, conformément 
au modèle réel avec frein à disque, frein électromagnétique sur rails, 
amortisseur de roulis et sans générateur. ARDmh avec toit incliné, jupes 
noires, bogies type Minden-Deutz avec frein à disque, frein électroma-
gnétique sur rails et générateur rapporté. WRmh avec toit incliné, jupes 
noires, bogies type Minden-Deutz avec frein à disque, frein électromagné-
tique sur rails et générateur rapporté. Les deux Avmz avec jupes rouges 
et bogies Fiat avec frein à disque, frein électromagnétique sur rails et 
amortisseur de roulis. Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED 
intégré de série et attelages conducteurs de courant fonctionnels. Éclai-
rage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. 
Frotteur monté. Toutes les voitures sont pré-équipées pour l’installation 
de l’éclairage de fin de convoi réf. 73407. Une Avmz avec éclairage de fin 
de convoi intégré.  
Longueur hors tampons totale approximative 142 cm.

Le coffret de voitures voyageurs réf. 43856 sortira en 2017 dans le cadre 
d‘une série unique exclusivement réservée aux membres Insider. 

Vous trouverez ce coffret de voitures voyageurs en version pour courant 
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23475, exclusivement réservé 
aux membres du club Trix.

      Coffret de voitures de grandes lignes TEE 32 Parsifal

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. 
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Éclairage de  
fin de convoi réaliste

Le « Parsifal » en service entre 

 Hambourg-Altona et Paris Nord

!L+jU4}Y

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

TEE « Parsifal » et 60 ans de TEE 
Pour l‘horaire annuel 1957/58, huit administrations ferroviaires eu-
ropéennes décidèrent d’introduire une offre de trains rapides haut 
de gamme, exclusivement pour la 1re classe – le Trans-Europ- 
Express (TEE). Toutes les liaisons prévues au départ ne furent 
pas assurées, mais on se mit finalement d‘accord pour treize 
paires de train sur un réseau de 5100 kilomètres de ligne. Dix de 
ces trains TEE aux noms prestigieux furent mis en service pour 
l’horaire d’été à partir du 2 juin 1957: « Rhein-Main » (Amsterdam – 
Francfort), « Saphir » (Oostende – Dortmund), « Helvetia » (Ham-
bourg – Zurich), « Paris-Ruhr » (Paris – Dortmund), « Edelweiß » 
( Amsterdam – Zurich), « Étoile du Nord » (Paris – Amsterdam), 
« Oiseau Bleu » (Paris – Bruxelles), « Arbalète » (Paris – Zurich), 
« Île de France » (Paris – Amsterdam) et « Mont Cenis » (Lyon – 
Milan). S’y ajoutèrent pour l’horaire d’hiver 1957 les trois liaisons 
restantes : L’une était assurée par le TEE 155/190 « Parsifal mis en 
service le 3 octoblre1957 et dont le nom était inspiré du célèbre 
opéra de Richard Wagner sur le noble chevalier « Parsifal ». 

Compte-tenu de son horaire, le « Parsifal » représentait alors le 
train croiseur du TEE « Paris-Ruhr ». Il quittait Paris-Nord tôt le 
matin, revenait le soir de Dortmund et desservait sur la ligne la 
petite gare de Maubeuge, les gares belges de Charleroi, Namur, 
Lüttich, Verviers et Herbesthal et, en Allemagne, Aix-La-Chapelle, 
Cologne et Essen. Les deux autres liaisons étaient assurées par 
les TEE « Mediolanum » (Munich – Milan) et « Ligure » (Marseille – 
Milan). 
En tant que TEE « Parsifal » circulait pour commencer une auto-
motrice de la SNCF de la série RGP 825. Avec le prolongement du 
parcours jusqu’à Hambourg (952,4 km) le 29 mai 1960, une rame 
automotrice diesel DB de la série VT 11.5, composée de sept ou 
huit éléments, prit la relève. Le 29 septembre1968, après l’achè-
vement de l’électrification côté allemand, le TEE fut remorqué par 
une locomotive. Le train était alors composé de deux voitures à 
compartiments Avüm, d’une voiture à couloir central Apüm, d’une 
voiture-restaurant WRüm et d’une voiture-bar ARDüm ainsi que, 
entre Aix-La-Chapelle et Hambourg, d’une Avüm et d’une Apüm 

de renfort. Sur la section allemande Aix-La-Chapelle/Cologne – 
Hambourg, le TEE fut d’abord remorqué par des machines de la 
série 112 (E 10.12) et à partir de 1971, par les locos de parade de la 
Bundesbahn – les nobles coursiers à six essieux de la série 103.1. 
Entre 1969 et 1974, 145 de ces puissants exemplaires arrivèrent 
dans le parc de la DB, avec les numéros 103 101 à 245. Conçues 
dès l’origine pour une vitesse maximale de 265 km/h, ils ne furent 
toutefois pas autorisés à dépasser les 200 km/h en ligne. Avec son 
élégante silhouette aérodynamique et la transmission à cardan 
et ressorts hélicoïdaux en caoutchouc Siemens, la 103 était la 
locomotive électrique allemande la plus puissante et affichait une 
puissance unihoraire de 7780 kW (10581 ch) sur les rails. Mais 
 hélas, même la machine de traction la plus moderne ne put sauver 
le TEE, car un rendement insuffisant mena à la fin de l’horaire 
 d’hiver 1978/79 à l’arrêt du TEE « Parsifal » et pour l‘horaire sui-
vant, le « Parsifal » ne circula plus qu’entre Cologne et Paris, sous 
forme d’un train rapide à deux classes D 434/435.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Réplique MHI Exclusif

!?3Y

L‘engin et l‘emballage sont marqués de manière durable comme réplique.

Le camion Krupp avec remorque réf. 18035 sera proposé en 2017 dans le 
cadre d‘une série unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Highlights :
 • Reproduction d’un classique absolu : Le camion Krupp à cabine 

avancée avec remorque des années 60. 
 • Réplique du camion – fabriqué avec les outils originaux de 

l’ancien modèle réf. 8034.
 • Emballage en carton dans sa version historique.
 • Le camion Krupp est livré avec un certificat d‘authenticité.

Modèle réel : Camion à cabine avancée Krupp avec remorque adaptée à 
deux essieux.

Modèle réduit : Caisse du camion en métal coulé sous pression, 
plancher en tôle d’acier. Roues en métal fonctionnelles avec pneus en 
caoutchouc. Grille du radiateur, phares, feux arrière et autres détails de 
couleur contrastée. Cabine de conduite avec cadre de fenêtre. Remorque 
également en métal coulé sous pression, jantes assise pivotante avec 
pneus en caoutchouc, couleur assortie au camion. 
Longueur approximative de l’engin 22 cm.

       Camion plate-forme à cabine avancée Krupp avec remorque

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Bienvenue chez Märklin my world. 

Bienvenue chez Märklin my world. Déballer, monter et c’est parti ! Voilà 
un concept qui parle même aux modélistes les plus jeunes. Et c’est exac-
tement ce que propose Märklin my world. Les coffrets sont parfaitement 
adaptés aux enfants à partir de 3 ans, robustes et, grâce à la prise USB 
et au nouvel accu, les trains à accumulateurs se rechargent automatique-
ment: un plaisir de jeu infini avec un éclairage et des bruitages toujours 
au top!

Les trains solides et adaptés aux enfants, avec attelages magnétiques et 
éléments de construction particulièrement robustes, assurent un plaisir de 
jeu très créatif et sans entrave.

Nouveau dans la gamme de produits Märklin my world :

Plaisir de jeu et imagination s’invitent dans la chambre des enfants avec 
nos nouveaux univers thématiques ! Qu’il s’agisse de la grande vitesse 
du nouveau coffret de départ ICE ou de l’univers « A la Ferme ». Tous 
les coffrets offrent différentes possibilités d’installation. Avec sa large 
gamme d’accessoires, Märklin my world est synonyme d’un plaisir de jeu 
sans limite.

Il te suffit de donner le signal et ton nouvel ICE traversera ta chambre à 
toute allure. Ponctuel à la minute près – appuie sur le bouton du Power-
Control-Stick Märklin et fait retentir la trompe.A la ferme par contre, on 
commence la journée en douceur. Tous les animaux doivent être nourris et 
conduits au pâturage; le train attend donc déjà près du silo. Dès que les 
meules de foin seront chargées, il partira.

Tu rêves de découvrir la vaste plaine américaine et de voyager à travers 
l’immense prairie en côtoyant mustangs et bisons? Avec le grand 
«  Santa Fe », tu y seras en un éclair.

Märklin my world – un plaisir de jeu immédiat

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



4x 2x

190 x 76 cm / 75" x 30"

12x 1x1x2x7x5x

29330

22

Coffret de départ « ICE 3 »

Highlights :
 • Train à piles avec fonctions lumineuses et sonores.
 • Grâce à son manche ergonomique, le Märklin Power Control Stick infrarouge 

est parfaitement adapté aux enfants.
 • Accouplement facile grâce à l’utilisation d’attelages magnétiques.
 • Train jouet parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans.
 • Voie en plastique résistante et adaptée aux enfants pour un montage et 

démontage rapides – même sur le sol.
 • Piles et accessoires ludiques fournis.

Modèle réel : Train à grande vitesse type ICE 3. Rame à cinq éléments.

Modèle réduit : Tarin à piles avec attelages magnétiques entre les différents wagons. 
Unité fixe composée d’une motrice motorisée et d’une voiture voyageurs avec comparti-
ment à piles intégré. Le train dispose de 3 crans de marche en marche avant et marche 
arrière, de 3 fonctions sonores et d’un fanal à deux feux.  
Longueur du train 63 cm.

Contenu : 12 éléments de voie courbes en plastique (R1), 7 éléments de voie droits en 
plastique (171,7 mm), 5 éléments de voie droits en plastique (188,3 mm), 2 éléments de 
voie courbes en plastique (courbe de l’aiguille), 1 aiguillage à gauche, 1 aiguillage à droite 
et 1 Power Control Stick Märklin ergonomique sans fil. Aide à l’enraillement ainsi que 
4 piles AA et 2 piles AAA sont fournis. Le train peut être exploité sous deux fréquences 
différentes (A/B) et donc être complété par un autre train à piles. Extension possible avec 
le coffret de complément pour voie plastique réf. 23300. 

      Coffret de départ « ICE 3 » 

Fonctions Train à piles
Fanal 
Annonce en gare 
Trompe 
Fermeture des portes 

hCRb
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Quai de gare avec fonction lumineuse

Ce quai constitue le complément idéal pour les trains à piles réf. 29100, 
29209, 29212, 29301, 29302, 29303, 29304, 29308, 29309, 29330 et 
29331.

Highlights :
 • Kit constitué d‘un petit nombre d‘éléments enfichables – 

 parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans. 
 • La fonction d‘éclairage sur le quai assure un plaisir de jeu 

maximal.
 • Les piles sont fournies.

Kit enfichable en plastique solide. Le quai peut être monté facilement 
à partir d‘un nombre de pièces limité et convient donc pour des enfants 
à partir de 3 ans. Le quai dispose en outre d‘une fonction lumineuse 
 alimentée par des piles. Autocollants et notice de montage fournis.  
2 piles AAA fournies.

      Quai de gare avec fonction lumineuse

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Planche de stickers avec les logos de différentes compagnies ferroviaires 

étrangères pour la loco fournie.
 • Locomotive diesel à accus avec fonctions lumineuses et sonores.
 • La loco peut être rechargée simplement avec le câble fourni.
 • Grâce à son manche ergonomique, le Märklin Power Control Stick infrarouge 

est parfaitement adapté aux enfants.
 • Accouplement facile grâce à l’utilisation d’attelages magnétiques.
 • Train jouet parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans.
 • Voie en plastique résistante et adaptée aux enfants pour un montage et 

démontage rapides – même sur le sol.
 • Accessoires ludiques fournis.

Modèle réel : Train marchandises constitué d’une locomotive diesel et de 2 wagons 
porte-conteneurs chargés de deux conteneurs 20, resp. 40 pieds.

Modèle réduit : Locomotive à piles et attelage magnétique à l’arrière. Moteur, accu et 
l’ensemble de l’électronique sont rendus inaccessibles aux enfants. La locomotive peut 
être rechargée grâce au câble ad hoc fourni. Trois crans de marche en marche avant et en 
marche arrière ainsi que 3 fonctions sonores et un fanal à trois feux peuvent être com-
mandés via le Märklin Power Control Stick adapté aux enfants. Wagon porte-conteneurs 
avec attelages magnétiques. Les conteneurs solides adaptés aux enfants peuvent être 
ouverts et chargés. Une pièce métallique fixée dans les conteneurs permet le charge-
ment magnétique dans le cadre de l’utilisation combinée avec la gare de marchandises 
réf. 72211.  
Longueur du train 47,7 cm.
 
Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique (R1), 7 éléments de voie droits en 
plastique (171,7 mm), 4 éléments de voie droits en plastique (188,3 mm), 2 éléments 
de voie courbes en plastique (courbe de l’aiguille), 1 aiguillage à gauche, 1 aiguillage 
à droite, 1 croisement et 1 Power Control Stick Märklin ergonomique sans fil. Aide à 

      Coffret de départ « Train marchandises »

Coffret de départ « Train marchandises »

l’enraillement, un câble de chargement pour la locomotive et 2piles AAA sont fournis. Une 
planche de stickers avec les logos de différentes compagnies ferroviaires étrangères pour 
la loco est également fournie. Le train peut être exploité sous deux fréquences différentes 
(G/H) et donc être complété par un autre train à piles. Extension possible avec le coffret 
de complément pour voie plastique réf. 23300. 

Fonctions Train à piles
Fanal 
Grincement de frein désactivé 
Sifflet du contrôleur 
Trompe 

hFRb

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

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



4x 2x1x22x 1x1x2x7x4x

165 x 155 cm
65” x 62”

29308

25

Coffret de départ « Agriculture »

L‘univers de ce coffret de départ autour du thème de l‘agriculture peut 
être complété par la ferme (féf. 72212).

Highlights :
 • Nouvelle conception de cette locomotive à tender séparé fonctionnant avec des piles, 

avec effets lumineux, fumigènes et sonores.
 • Wagons bétaillers avec rampe de déchargement pour les animaux.
 • Accouplement facile grâce à l’utilisation d’attelages magnétiques.
 • Grâce à son manche ergonomique, le Märklin Power Control Stick infrarouge est 

 parfaitement adapté aux enfants. 
 • Train jouet parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans.
 • Voie en plastique résistante et adaptée aux enfants pour un montage et démontage 

 rapides – même sur le sol.
 • Piles et accessoires ludiques fournis.

Modèle réel : Train marchandises composé d‘une locomotive à vapeur à 
tender séparé et de deux wagons bétaillers.

Modèle réduit : Tarin à piles avec attelages magnétiques entre les 
différents wagons. Attelage fixe entre locomotive et tender, unité pourvue 
d’un compartiment à piles intégré. La locomotive dispose de 3 crans de 
marche en marche avant et marche arrière, de 3 fonctions sonores et d’un 
fanal à deux feux. La locomotive est en outre équipée d’un générateur 
de fumée à base d’eau permettant de faire fumer la loco par la 
cheminée. 
Longueur du train 70,2 cm.
 
Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique (R1), 7 éléments de 
voie droits en plastique (longueur 171,7 mm), 4 éléments de voie droits en 
plastique (longueur 188,3 mm), 2 éléments de voie courbes en plastique 
(courbe de l’aiguille), 1 aiguillage à gauche, 1 aiguillage à droite et un 
croisement. Power Control Stick Märklin ergonomique, sans fil. Aide à 
l’enraillement, différents animaux de ferme, un modèle de tracteur ainsi 
que 4 piles AA et 2 piles AAA sont fournis. Le train peut être exploité 
sous deux fréquences différentes et donc être complété par un autre 
train à piles. Extension possible avec le coffret de complément pour voie 
plastique réf. 23300.

      Coffret de départ « Agriculture »
hCRb

Fonctions Train à piles
Fanal 
Bruit.loco.vap. + vapeur 
Sifflet du contrôleur 
Sifflet de locomotive 
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Univers thématique Agriculture

La ferme est le complément idéal pour le coffret de départ « Agriculture » 
réf. 29308.

Highlights :
 • Plaisir de jeu maximal grâce à ce kit enfichable adapté aux 

enfants aux nombreuses possibilités de montage et de jeu.
 • Associé au coffret de départ « Agriculture », ce kit permet de 

créer un univers de jeu riche et varié qui ne manquera pas 
d‘enthousiasmer les enfants.

Ferme avec 4 possibilités de montage différentes, kit en version adaptée 
aux enfants.
Kit solide avec nombre limité de pièces enfichables. Kit avec  figurines 
d‘animaux, étables, meules de foin et silo à fourrages. Les meules 
de foin peuvent en outre être chargées par palan. Livré en pièces 
 détachées.

      Ferme

Verso

Recto

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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entièrement compatible 

nombreuses possibilités  
supplémentaires
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Fonctions Train à piles
Fanal 
Bruit.loco.diesel 
Trompe 
Radio cabine 

Coffret de départ « Santa Fe »

hCRb
      Coffret de départ « Santa Fe »

Highlights :
 • Nouvelle conception de ce train à piles avec fonctions lumineuses et 

 sonores.
 • Accouplement facile grâce à l’utilisation d’attelages magnétiques.
 • Grâce à son manche ergonomique, le Märklin Power Control Stick infrarouge 

est parfaitement adapté aux enfants. 
 • Train jouet parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans.
 • Voie en plastique résistante et adaptée aux enfants pour un montage et 

démontage rapides – même sur le sol.
 • Piles et accessoires ludiques fournis.

Modèle réel : Train voyageurs composé d‘une locomotive diesel F7 (unités A et B) et de 
3 voitures voyageurs.

Modèle réduit : Tarin à piles avec attelages magnétiques entre les différents wagons. 
Unité fixe composée de la locomotive diesel F7 (unité A) et de l’unité B avec compartiment 
à piles intégré. Le train dispose de 3 crans de marche en marche avant et marche arrière, 
de 3 fonctions sonores et d’un fanal à deux feux. 
Longueur du train 59,2 cm.
 
Contenu : 12 éléments de voie courbes en plastique (R1), 7 éléments de voie droits 
en plastique (longueur 171,7 mm), 5 éléments de voie droits en plastique (longueur 
188,3 mm), 2 éléments de voie courbes en plastique (courbe de l’aiguille), 1 aiguillage 
à gauche, 1 aiguillage à droite en un Power Control Stick Märklin ergonomique sans fil. 
Aide à l’enraillement ainsi que 4 piles AA et 2 piles AAA sont fournis. Le train peut être 
exploité sous deux fréquences différentes et donc être complété par un autre train à piles. 
Extension possible avec le coffret de complément pour voie plastique réf. 23300.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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L’illustration montre encore 
un prototype.
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Märklin échelle H0

Long poste de pilotage et début de saison idéal

C’est de manière innovante et avec 100 % de plaisir que nous débutons 
le printemps en vous présentant la première édition de notre long 103 
comme modèle Insider.

En association avec la Bundesliga, nous présentons à tous les amateurs 
de football un kit spécial regroupant les 18 clubs du championnat alle-
mand. Ce kit n’est donc pas réservé aux amoureux des modèles réduits de 
trains, car cette année tous les clubs de la saison 2017/2018 sont réunis 
dans ce coffret unique, chacun ayant son propre wagon porte-conteneurs. 
Bien entendu, ce kit ne saurait se passer d’une locomotive avec un 
superbe graphisme footballistique.

Dès les premiers mois de cette année, les deux variantes du fer de lance 
du début des années 50, la gamme 42, convainc les modélistes ferro-
viaires et se présente sous la forme d’une nouvelle construction complète. 
D’une part en version mfx+ avec performances sonores exceptionnelles et, 
d’autre part, en version mfx avec un autre numéro d’immatriculation.

Cette année, vous retrouverez aussi tout l’éventail de locomotives et 
wagons de toutes les époques sur le réseau ferroviaire miniature, par 
exemple les dernières gammes Vectron et Traxx. Faites circuler une 
TRAXX 3 sur le terrain d’une usine pour ses derniers kilomètres en acti-
vant le moteur diesel. La TRAXX 3 ne touche pas la caténaire, et il n’y a 
pas que dans la réalité que c’est spectaculaire.

2017 est toutefois l’année du « TransEuropExpress », car il y a exactement 
60 ans que 7 sociétés ferroviaires ont vu le jour avec pour ambition 
honorable de mettre sur les rails des moyens de transport confortables et 
élégants. Accompagnez-nous pour une exploration à travers les époques 
dans l’histoire du transport longue distance.

Nous espérons que vous apprécierez de parcourir le prospectus des 
nouveautés et testerez les nouvelles fonctions AR

Votre équipe Märklin

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



All Bundesliga club logos and DFL 
logos are protected trademarks of the 
respective clubs/organisations and 
are used with the kind permission of 
the respective owners.
Manufactured under license from the 
DFL e.V. in sole responsibility of  
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
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)ebhHT8

Pour des raisons de législation en matière de droit de licence, ce modèle est disponible exclusivement en 
Allemagne.

Série unique.

Highlights :
 • Locomotive diesel « Bundesliga » avec représentation de tous les logos des différents clubs 

de la saison 2017/2018.
 • Locomotive en version métallique avec décodeur mfx intégré et deux fonctions sonores. 
 • Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud.

Modèle réel : Locomotive diesel de la série 285 issue du programme 
TRAXX.

Modèle réduit : Locomotive diesel « Bundesliga ». Locomotive diesel 
série 285 en livrée fictive avec représentation de tous les logos des 
 différents club de la saison 2017/2018. Version en métal avec nombreux 
détails intégrés. Locomotive avec moteur spécial, décodeur numérique 
mfx et deux fonctions sonores indépendantes de la vitesse. 4 essieux 
moteurs entraînés via arbre cardan. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’environnement 1     Bruitage d’environnement 2     Commde directe     
      Locomotive diesel « Bundesliga »

Avec tous les clubs de la Bundesliga 

(ligue fédérale) 

Côté gauche de la loco

Côté droit de la loco

Les produits représentés ici montrent encore les 
clubs de la saison 2016/2017.

Victoire à domicile 
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

8

Pour des raisons liées à la législation en matière de droit de licence, ces 
modèles sont disponibles exclusivement en Allemagne.

Série unique.

Highlights :
 • Chaque wagon porte le logo d‘un club de la « Bundesliga » 

de la saison 2017/2018.

Modèles réels : Ensemble de 3 wagons porte-conteneurs et 3 wagons 
réfrigérants.

Modèles réduits : Coffret de 3 wagons porte-conteneurs et 3 wagons ré-
frigérants aux couleurs de 6 différents clubs de la « Bundesliga ». Chaque 
wagon en livrée fictive avec le logo d’un club de la « Bundesliga » de la 
saison 2017/2018. Wagons porte-conteneurs avec caisse pour conteneurs 
30 pieds. Attelages Relex. Tous les wagons sont emballés séparément.  
Longueur hors tampons de chaque wagon 11,5 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons « Bundesliga », coffret 1

      Coffret de wagons « Bundesliga », coffret 2

      Coffret de wagons « Bundesliga », coffret 3

Set 1

Set 2

Set 3

Les produits représentés ici montrent encore les clubs de la 
saison 2016/2017.

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



44215

44736

34

Invitation à jouer

8

Modèle réel : Version wagon privé « Nimm2 » de la firme allemande 
August Storck KG à Berlin.

Modèle réduit : Attelages Relex.  
Longueur hors tampons 11,5 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Wagon réfrigérant

Highlights :
 • Wagon modulaire avec 3 kits pour la construction de 

 différentes caisses.

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

Ce wagon modulaire est vendu séparément dans la gamme Märklin 
 Start-up sous la réf. 44734.

      Coffret de wagons modulaires

Il s‘agit d‘un produit de la marque Banbao qui ne doit pas être confondu avec des 
produits d‘autres fabricants.

Kits avec briques de la marque BanBao,  

notice de montage et autocollants

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Les bâtiments peuvent être utilisés séparément sur 
le réseau ou être agencés de manière à former un 
pâté de maisons.

Highlights :
 • La jolie architecture du bâtiment constitue un point de mire sur 

tous les réseaux miniatures. 
 • Puzzle de bâtiment 3D réalisable sans outil ni colle.
 • Le réalisme du bâtiment ravira enfants comme adultes.

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

      Puzzle 3D bâtiment « Restaurant »

Le plaisir puzzle 3D

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

      Puzzle 3D bâtiment « Théâtre »

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

      Puzzle bâtiment 3D « Maison d‘angle avec banque »

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

      Puzzle bâtiment 3D « Maisons d‘habitation et magasins »
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190 x 76 cm / 75" x 30"

4 x 241887 x 241722 x 242241 x 24611 1 x 24612 12 x 24130 1 x

29184

36

Le coffret de complément thématique réf. 78184 et le coffret de wagons 
marchandises réf. 44083 viendront parfaitement compléter l‘univers du 
chantier.

Highlights :
 • Train-parc robuste – parfaitement adapté aux enfants à partir 

de 6 ans.
 • Locomotive numérique avec clignotant commutable et fanal à 

trois feux.
 • Les chargements fournis offrent de nombreuses possibilités de 

jeu sur le thème de la construction de la voie. 
 • Liberté de mouvement tout autour du réseau grâce à l’appareil 

de commande IR sans fil.
 • Réseau de voie C facile à monter.

Modèle réel : Locomotive diesel industrielle type Henschel DHG 500. 
Un wagon marchandises type Kbs, un wagon à bords bas et un wagon 
marchandises couvert version train-parc. 

Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique et moteur spécial. 
1 essieu moteur. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Clignotant 
sur le toit de la cabine de conduite. Pour le chargement des wagons 
marchandises sont fournis un rouleau avec fil de contact pour caténaire et 
un engin de chantier en métal. Tous les wagons avec attelages Relex.  
Longueur du train : 49,9 cm.

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie 
droits réf. 24188, 1 station de base, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 
2 éléments de voie courbes réf. 24224, 1 aiguillage à gauche réf. 24611 et 
1 aiguillage à droite réf. 24612. Convertisseur et appareil de commande 
infrarouge sans fil. Possibilités d’extension avec les coffrets de com-
plément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C. Les 
aiguilles peuvent être équipées ultérieurement du moteur réf. 74492. 

      Coffret de départ « Chantier ». 230 V

Univers thématique « Chantier »

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Clignotant d‘avertissement     Commde directe     

/ebH

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Modèles robustes – parfaitement adapté aux enfants à partir 

de 6 ans.
 • Matériel de voie pour l’extension du réseau de voie C.
 • Possibilités de jeu variées grâce à l’engin de chantier et aux 

chargements.

Modèles réels : Wagon à bords bas, wagon à ranchers chargé d’un tas 
de traverses et wagon tombereau avec insert de chargement « ballast » en 
version train de travaux. Engin de chantier de type moderne.

Modèles réduits : Tous les wagons avec attelages Relex. 
Longueur de la rame de wagons 34,5 cm.

Contenu : 5 éléments de voie droits réf. 24188, 4 éléments de voie droits 
réf. 24172, 1 élément de voie courbe réf. 24224, 1 aiguillage à droite 
réf. 24612 et 1 butoir réf. 24977. Engin de chantier en métal. 

      Coffret de complément thématique « Chantier »
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Highlights :
 • Initiation parfaite au monde numérique de Märklin H0.
 • Connexion automatique de la locomotive à la Mobile Station grâce  

au décodeur mfx intégré.
 • Réseau de voie C facile à monter.

Modèles réels : Locomotive électrique série 140 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), 1 wagon tombereau Eaos 106, 1 wagon à décharge-
ment automatique Fad 167, 1 wagon à ranchers Kbs 443 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) et 1 wagon-citernbe pour le transport d’huile minérale 
de la VTG GmbH, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). État de 
service vers 1979.

Modèles réduits : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal 
rapportées. Aménagement intérieur du poste de conduite. Wagon à 
ranchers avec ranchers amovibles. Tous les wagons avec attelages courts 
à élongation variable. Longueur approximative du train 81,7 cm.

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 5 éléments de voie 
droits réf. 24188, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de 
voie courbes réf. 24224 et 1 paire d’aiguilles réf. 24611 et 24612. Boîte 
de  connexion à la voie, convertisseur 230 V/36 VA et Mobile Station. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Annonce en gare     Bruit.loco.électr.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sablage     

      Coffret de départ numérique « Trafic marchandises ». 230 V

Coffret de départ numérique « Trafic marchandises »

)ce§hNiT4Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Manuel de jeu illustré avec de nombreuses astuces et suggestions. 
 Possibilités d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi 
qu’avec l’intégralité du programme de voie C.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Déjà disponible dans le commerce

)ebhNTU8Y

/eHTU3

/eHTU5

)ebHT5

)ebHTU5Y

)dbHTU3Y

/ebhH5Y

(cehHU3Y

)ebHTU8Y

)cehNiTU5Y

  Coffret de départ numérique 
« Express Régional ». 230 V

 Coffret de départ numérique  
« Train marchandises, époque III ». 230 V

 Coffret de départ numérique  
« Train marchandises, époque V». 230 V

 Coffret de départ numérique  
« Autriche Époque V ». 230 V

 Coffret de départ numérique 
« Trafic marchandises moderne ». 230 V

 Coffret de départ numérique  
« Service de la voie de la Bundesbahn » 230 V

 Coffret de départ numérique 
« ICE 2 ». 230 V

 Coffret de départ numérique  
« Trafic marchandises de l‘époque III ». 230 V

 Coffret de départ numérique 
« Benelux ». 230 V

 Coffret de départ numérique  
« Train-parc néerlandais ». 230 V

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Une pièce rare pour connaisseurs

Série unique.

Highlights :
 • Pour la première fois avec de nombreuses fonctions sonores. 
 • Avec décodeur numérique mfx.
 • Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 

et rouges.

Modèle réel : Locomotive électrique série EG 2x2/2 des chemins de fer 
bavarois. Etat de service vers 1920.

Modèle réduit : Locomotive électrique avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance.  
2 essieux et arbre secondaire de renvoi moteurs. 2 bandages d’adhérence. 
Châssis articulé pour meilleure inscription en courbe, montage mobile 
sous les capots fixes. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien. Fonction permanente du fanal en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique.  
Longueur hors tampons 14,3 cm.

Assorti à cette locomotive: le coffret de wagons marchandises issu de la 
gamme Märklin H0 réf. 46066. 
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22269.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Sifflet de locomotive     Bruit.loco.électr.     Fonction d‘éclairage     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Cloche     Fanal cabine 1     Joint de rail     Bruitage des pantographes     Bruitage d’exploitation     Bruitage d‘attelage     Aérateurs     Compresseur de frein     Sablage     

      Locomotive électrique EG 2x2/2

CS
3

Vitesse de manœuvre Sifflet de manœuvre Annonce en gare Sifflet du contrôleur 

Entraînement via arbre secondaire 
de renvoi, conformément au  
modèle réel

Son intégral

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

)ce§hMGNT2Y
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Série unique.

Highlights :
 • Version détaillée avec nombreux détails rapportés. 
 • Avec lanternes de fin de convoi fonctionnelles.

Modèle réel : Fourgon à bagages des chemins de fer royaux bavarois 
(K.Bay.Sts.B.). Époque I, vers 1912.

Modèle réduit : Le fourgon à bagages dispose de deux lanternes de fin 
de convoi bicolores fonctionnelles. Version finement détaillée avec roues 
à rayons. Avec attelages courts à élongation variable dans boîtier NEM. 
Frotteur monté.  
Longueur hors tampons approximative 10 cm.

      Fourgon à bagages
LU1Y

U1Y

Série unique.

Highlights :
 • Wagons en version finement détaillée.

Modèles réels : 3 wagons marchandises de types différents des che-
mins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). Un wagon pour le transport de 
bière portant la publicité « Franziskaner Leistbräu », un tombereau à barre 
faîtière Oq et un wagon-citerne pour le transport d’alcool avec la publicité 
« Spritfabrik ».

Modèles réduits : Allure authentique de l’époque I. Version détaillée des 
châssis et des caisses. Wagon-citerne en version finement détaillée avec 
plancher ajouré. Reproduction de l‘installation de pompage et avec gué-

Assortis à ces wagons : la locomotive électrique réf. 37484 de la gamme 
Märklin H0 et le fourgon à bagages pour trains marchandises réf. 43989.

      Coffret de wagons marchandises
rite de frein. Échelle d’accès à la citerne avec mains-montoires rapportée.  
Longueur totale hors tampons 25,5 cm.Tous les wagons sont emballés 
séparément. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. sur wagon à bière E36669200. 
Essieux Trix Express 36669300. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. sur wagon tombereau 
E32301211. Essieux Trix Express 36669300. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. sur wagon-citerne E36669200. 
Essieux Trix Express 36669300.

Avec nouveau numéro  

d‘immatriculation

Tous les wagons sont emballés séparément

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

Highlights :
 • Construction en métal finement détaillée. 
 • Châssis en barres ajouré.
 • Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses 

fonctions sonores.
 • Installation ultérieure d’un générateur de fumée 

possible.

Modèle réel : Locomotive à vapeur série 58.10-21 (ancienne prussienne 
G 12) de la Deutsche Reichsbahn (DRG), pour trains marchandises. Avec 
lanternes Reichsbahn et tender 3T 20. Numéro d‘immatriculation 58 1880. 
État de service vers 1936.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie 
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
et tender essentiellement en métal. Pré-équipée (contact) pour l‘installa-
tion ultérieure du générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente du 
fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Attelage court fixe avec cinématique entre locomotive et 
tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM à l’avant 
de la loco. Boîtier d’attelage NEM avec cinématique et attelage Telex 
à l’arrière du tender. Nombreux détails rapportés tels que conduites et 
sablières. Éclairage du poste de conduite. Tubes protecteurs pour tiges de 
piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 21,2 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22937.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Ecl.cab.cond.     Sifflet de manœuvre     Attelage Telex arrière     Echappement de la vapeur     Pelletage du charbon     Grille basculante     Pompe à air     Pompe à eau     Bruitage du générateur     

      Locomotive à vapeur série 58.10-21

U2Y

Série unique.

Modèle réel : Fourgon à bagages pour trains marchandises Pwg Pr 14 de 
la Deutsche Reichsbahn (DRB).  État de service vers 1936.

Modèle réduit : Fourgon à bagages pour trains marchandises avec 
rehausse de toit. Wagon en livrée vert brun.  
Longueur hors tampons 9,6 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

Et pour un éventuel complément de train : la locomotive à vapeur pour 
trains marchandises Trix H0 réf. 22937 ou d‘autres coffrets de wagons 
marchandises Märklin H0, tels que réf. 46088.

      Fourgon à bagages pour trains marchandises Pwg Pr 14

100 ans à toute vapeur

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

(c#§hEU2Y
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U2Y

Série unique.

Highlights :
 • Wagons chargés et avec numéros d‘immatriculation différents.

Modèles réels : 4 wagons marchandises de types différents de la 
Deutsche Reichsbahn (DRB). 1 wagon couvert de grande capacité Gl type 
à éléments interchangeables Gl Dresden. 1 wagon tombereau type à élé-
ments interchangeables Om Königsberg. 1 wagon couvert type à éléments 
interchangeables Gr Kassel, avec guérite de frein. 1 wagon à ranchers 
R Stuttgart, type à éléments interchangeables avec ranchers en bois. Etat 
de service vers 1936.

      Coffret de wagons marchandises

Tous les wagons marchandises sont emballés séparément

Modèles réduits : Wagon couvert G1 Dresden en livrée rouge-brun. 
Wagon tombereau Om Königsberg en livrée rouge-brun et chargé de 
charbon. Wagon couvert en livrée rouge-brun. Wagon à ranchers en livrée 
rouge-brun et avec chargement de bois. Tous les wagons sont emballés 
séparément.  
Longueur hors tampons totale approximative 49,3 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Vous trouverez un coffret de wagons marchandises assortis dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 46065.

Série unique.

Highlights :
 • Avec décodeur numérique Spielewel mfx+ et nombreuses 

fonctions d‘exploitation et sonores. 

Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains marchandises, 
série 94.5-17 (ancienne T 16.1) de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
(DRG). Sans sonnerie d‘annonce, avec préchauffeur au sommet de la 
chaudière, toit de la cabine de conduite arrondi, porte de la boîte à fumée 
avec verrouillage central et tampon à boisseau. Numéro d‘immatriculation 
de la loco 94 1036. État de service : vers 1931.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores telles que, entre autres, remplissage de l‘eau, du charbon et 
du sable. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie 
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur 
de fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à deux feux (inversion 
en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur de fumée en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein 
fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22292.

      Locomotive tender à vapeur BR 94.5

Son intégral

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Pompe à air     Sifflet de manœuvre     Echappement de la vapeur     Pelletage du charbon     Grille basculante     Pompe à eau     Injecteur     Joint de rail     Double feu A de manœuvre     Sablage     

CS
3

Mise à niveau carburant Mise à niveau carburant Mise à niveau carburant Bruitage d‘attelage 

Puissance et élégance

Série 94.5 de la DRG avec trois dômes et  
préchauffeur sur la chaudière

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

(c#§hEDU2Y
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Le mythe des usines Borsig

Série unique (modèle 5 sur 5).

Highlights :
 • « Borsig-Edition 5 ».
 • Locomotive et tender essentiellement en métal.
 • Avec décodeur numérique mfx+, pour un plaisir de jeu encore accru.
 • Locomotive avec nombreuses fonctions d‘exploitation et sonores.
 • Vitrine de collectionneur représentative pour chaque modèle de cette 

édition.
 • Extrait du registre des livraisons de l‘usine Borsig fourni.

Modèle réel : Locomotive à vapeur aérodynamique pour trains rapides, 
série 05 de la Deutsche Reichsbahn (DRB). Version avec chauffe au 
charbon pulvérisé et poste de conduite à l‘avant. Livrée noir foncé avec 
filet blanc. Numéro d‘immatriculation 05 003. Locomotive 14.555 dans le 
registre des livraisons des usines de locomotives Borsig, Hennigsdorf.

Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique mfx+ et nombreuses 
fonctions sonores. La touche de fonction permet de déclencher le bruitage 
de l’alimentation en charbon pulvérisé avec soufflerie (bruit d’exploita-
tion 1). Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie dans 
la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et 
tender essentiellement en métal. Rayon minimal d’inscription en courbe 
360 mm. Les découpes faites en fonction du rayon de courbure dans le 
carénage latéral peuvent être fermées par des pièces de remplissage 
supplémentaires. Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du troisième 
feu du fanal possible en mode numérique comme feu de croisement. 
Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). Nombreuses mains montoires rapportées sur la 
loco et le tender. Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée 
réf. 7226. Attelage court fixe entre loco et tender.  
Longueur hors tampons 31 cm. 
 

      Locomotive à vapeur aérodynamique BR 05 avec tender séparé

5e locomotive de l‘édition Borsig

Belle vitrine de collectionneur

Jolie vitrine de collectionneur en bois et verre, avec relief du portail caractéristique 
des usines Borsig en décor de fond. Plaque métallique gravée avec numéro de 
fabrication sur le socle de la vitrine. Précieux extrait du registre des livraison fourni.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Ecl.cab.cond.     Sifflet de manœuvre     Régime fanal     Bruitage d’exploitation 1     Pompe à eau     Injecteur     Echappement de la vapeur     Pompe à air     Sablage     

)c#hEU2Y

Nouveauté 2016.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Le concentré de puissance des années de croissance

(c#§hEU3Y

Vous trouverez les wagons à quatre essieux à déchargement automatique 
Erz Id pour le transport de minerai de fer dans la gamme Märklin H0 sous 
la réf. 00722 : présentation de 24 éléments avec numéros d’immatricu-
lation différents. 12 autres wagons avec des numéros d’immatriculation 
différents sont proposés dans la gamme Trix H0 sous la réf. 24120, avec 
indication des essieux pour courant alternatif requis.

Highlights :
 • Construction entièrement nouvelle. 
 • Construction en métal finement détaillée. 
 • Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique) 

et nombreuses fonctions d‘exploitation et sonores. 
 • Châssis en barres ajouré avec vue presque entièrement 

 dégagée entre châssis et chaudière. 
 • Moteur haute performance avec volant d‘inertie dans la 

 chaudière.

Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur série 42 pour trains marchan-
dises, avec tender bassine 2´2´T30 de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Livrée noire/rouge. Avec écrans pare-fumée Witte version réglementaire, 
essieu porteur avec roues monobloc, les deux lampes frontales inférieures 
avant de la loco intégrées dans le bloc cylindre. Pas de tôle de protection 
sous la porte de la boîte à fumée. Numéro d’immatriculation de la loco 
42 1417. État de service vers 1950.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie 
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
et tender bassine essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installa-
tion du générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à 
deux feux (inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel géné-
rateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Éclairage du poste de conduite commutable en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). Attelage court avec cinématique entre locomotive et 
tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM à l’arrière 
du tender et à l’avant de la loco. Rayon minimal d’inscription en courbe : 
360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein et imita-
tions d’attelages à vis fournis.  
Longueur hors tampons 26,4 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22224.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Ecl.cab.cond.     Sifflet de manœuvre     Echappement de la vapeur     Pelletage du charbon     Grille basculante     Pompe à air     Pompe à eau     Injecteur     Mise à niveau carburant     Joint de rail     

      Locomotive lourde à vapeur BR 42 pour trains marchandises, avec tender bassine

CS
3

Sablage Mise à niveau carburant Bruitage du générateur Bruitage du générateur Bruitage d‘attelage Double feu A de manœuvre 

Avec mfx+ et son intégral locomotive  

à vapeur

Bloc de cylindres avec 
lumière

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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(ce§EU3Y

Série unique.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Vous trouverez toutes les 
informations relatives au modèle dans le texte correspondant réf. 39042.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Ecl.cab.cond.     Vitesse de manœuvre     Commde directe     

      Locomotive lourde à vapeur BR 42 pour trains marchandises, avec tender bassine

Avec mfx+ et son intégral locomotive  

à vapeur

Locomotive à vapeur lourde pour trains marchandises, DB série 42 
Durant la seconde guerre mondiale, il était dès 1941 question 
d’une locomotive à vapeur de guerre avec une charge par essieu 
de 18 t, la chaudière de la série 44 et le châssis de la série 50 pour 
des lignes de la Ostmark (Autriche) et des territoires occupés 
de la Russie. Sur les 20 projets proposés pour cette « troisième 
locomotive de guerre » (KDL 3), deux furent finalement retenues. 
Suite à cela devaient d’abord être construites 8000 machines 
(nombre peu après réduit à 5000) du type désigné comme série 42. 
Pour finir, la commission principale « Construction » définit les 
nombres d’unités suivants : 2500 locomotives avec chaudière à 
entretoises et châssis en barres, 1150 locomotives avec chaudière 
Brotan et châssis tôle, 650 locomotives avec chaudière Brotan et 
tender à condensation. Les deux premières machines furent li-
vrées par Henschel en 1943 avec chaudière Brotan et les numéros 

42 0001 et 42 0002. La première loco avec chaudière à entretoises 
fut construite par Schwartzkopff en 1944 sous le numéro 42 501. 
Contrairement aux locomotives de guerre de la série 52 issues de 
la série 50, celles de la série 42 étaient le fruit d’une construction 
entièrement nouvelle. Extérieurement elles présentaient le type 
sobre des locomotives de guerre avec cabine de conduite fermée 
et seulement une fenêtre latérale, de simples écrans pare-fumée 
Degenkolb et des roues porteuses à disque. Mais avec les lan-
ternes intégrées au bloc cylindres et le court tablier tombant sur 
les cylindres, elles avaient une allure originale. La disposition du 
dôme et son carénage ne correspondaient pas non plus à l’image 
habituelle. Le nombre d’unités initialement prévu ne fut pas atteint 
du fait de la guerre et l‘industrie livra au total 865 machines de 
1800 ch atteignant une vitesse de 80 km/h. Grâce à des copies 

réalisées en Pologne et à Wien-Floridsdorf après la seconde 
guerre mondiale, le nombre de machines monta finalement à 
1063. 701 locomotives restèrent dans les zones occidentales, un 
bon nombre d’entre elles n’étant toutefois plus en état de marche. 
La DB s’en sépara assez rapidement, la dernière fut réformée 
le 27 mars 1956. Mais avec l’incorporation de la Sarre en 1957, 
des 42 arrivèrent à nouveau dans le parc de la DB. Jusqu’en 
octobre 1962, elles restèrent en service dans l’agglomération de 
Sarrebruck, le plus souvent en tête de trains pour le transport 
de minerai et dans le service de manœuvres lourd. Dans le pays 
voisin, au Luxembourg, la 5519 (prévue comme 42 2718, construite 
en 1948 à Wien-Floridsdorf), dernier exemplaire de cette série en 
état de marche, assure toutefois aujourd’hui encore des voyages 
spéciaux à la vapeur.

Numéro d’immatriculation 42 555

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Vous trouverez la locomotive à vapeur série 42 pour trains marchan-
dises assortie sous la réf. 39042 et 39043, également dans la gamme 
Märklin H0.

Série unique.

Highlights :
 • Construction nouvelle du wagon à déchargement  

automatique Erz Id.
 • Chargés de minerai de fer véritable.
 • Nombreux numéros d‘immatriculation différents. 
 • Idéal pour trains complets.

Modèles réels : 24 wagons tombereaux 4 essieux à déchargement 
automatique Erz Id type OOt Saarbrücken et OOtz 44 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Version avec rehausse très basse et plate-forme de 
serre-frein. En partie encore avec la marquage de la zone Brit-US. Utilisés 
pour le transport de minerai de fer. Bogie en tôle emboutie type unifié, 
avec longeron de renfort soudé. État de service vers 1952.

Modèles réduits : Version détaillée des wagons à déchargement 
automatique avec numéros d’immatriculation différents. Tous les wagons 
avec plate-forme de serre-frein et volant frontal. Wagons à déchargement 
automatique avec inserts de chargement et minerai de fer véritable avec 
granulométrie à l‘échelle. Tous les wagons sont emballés séparément.  
Longueur hors tampons de chaque wagon 11,5 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.

Vous trouverez un coffret de wagons à déchargement automatique  
Erz Id avec 12 autres numéros d‘immatriculation en version pour  
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 24120.

      Présentation de 24 wagons à déchargement automatique Erz Id

24 wagons à déchargement automatique 

chargés de minerai de fer véritable

D‘Emden jusque dans le bassin de la Ruhr

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Jusque dans le moindre détail

=U3Y

Modèle réel : Wagon plat à six essieux type SSym 46 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), pour le transport de marchandises lourdes.  
État de service vers 1961.

Modèle réduit : Châssis du wagon en métal. Ranchers enfichables et 
clavette de serrage fournis. Longueur hors tampons 15,2 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.  
Essieux Trix Express 33357811.

      Wagon plat pour le transport de charges lourdes SSym 46

=U3Y

Modèle réel : Wagon plat à six essieux type SSym 46 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), pour le transport de marchandises lourdes.  
État de service vers 1961. 

Modèle réduit : Châssis du wagon en métal. Ranchers enfichables et 
clavette de serrage fournis. Longueur hors tampons 15,2 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.  
Essieux Trix Express 33357811.

      Wagon plat pour le transport de charges lourdes SSym 46

Les deux variantes avec impression 
individuelle réaliste

Les deux wagons-plats pour charges lourdes 

avec ranchers et cales d’arrêt séparés

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Le « cheval des steppes »

Highlights :
 • Locomotive avec décodeur numérique mfx et diverses 

 fonctions sonores.
 • Générateur de fumée intégré de série.

Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains voyageurs avec tender 
séparé, série 24 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive unifiée avec 
écrans pare-fumée Wagner. Numéro d‘immatriculation 24 044. État de 
service vers 1957.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Moteur spécial dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Chaudière en métal. Générateur de fumée réf. 72270 intégré 
de série. Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction 
du sens de marche – et de l’éventuel générateur de fumée en mode d’ex-
ploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Eclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). 
Attelage court avec cinématique entre locomotive et tender. Attelage 
court à élongation variable dans boîtier NEM à l‘arrière du tender. Attela-
ge court dans boîtier NEM à l’avant de la loco.  
Longueur hors tampons 19,4 cm. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Cloche     Sifflet de manœuvre     Echappement de la vapeur     Pompe à air     Pelletage du charbon     Grille à secousses     Injecteur     Bruitage du générateur     

      Locomotive à vapeur avec tender séparé BR 24

Livré avec écrans pare-fumée Wagner

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

(e§hHTU3bY
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Train automoteur TEE Diesel VT 08.5 « Paris-Ruhr »

)?c#§hN+j3}Y

Série unique en souvenir du lancement du trafic TEE européen il y a 
60 ans, le 2 juin 1957.

Highlights :
 • Reproduction réaliste de la rame automotrice à quatre 

 éléments TEE 185 « Paris-Ruhr ». 
 • Unités motrices essentiellement en métal.
 • Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie 

dans l’une des voitures motrices. 
 • Décodeur mfx+ Spielewelt (univers ludique) avec nombreuses 

fonctions sonores. 
 • Éclairage intérieur intégré de série et éclairage du poste de 

conduite avec LED blanc chaud.

Modèle réel : Train automoteur Diesel TEE série VT 08.5 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), en tant que TEE 185 « Paris-Ruhr », avec le parcours 
Paris – Liège – Cologne – Dortmund Rame à 4 éléments en livrée 
pourpre. 1 voiture motrice VT 08 509 avec cuisine et salle restaurant 
(WRPwPost4üm), 2 voitures centrales VM 08 516 et VM 08 518 avec 
compartiments (A4üm), 1 voiture motrice VT 08 517 avec compartiments 
(A4üm). Tous les voitures en 1re classe. Les deux voitures motrices avec 
plaque TEE frontale. État de service vers 1957.

Modèle réduit : Unité à quatre éléments constituée de 2 voitures mo-
trices (VT) et de 2 voitures centrales (VM). Avec décodeur numérique mfx+ 
et nombreuses fonctions sonores. Les touches de fonction permettent 
de déclencher entre autres différentes annonces en gare, en train, ainsi 
que des dialogues. Motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie dans la voiture motrice avec cuisine et salle de restaurant. 
2 essieux moteurs dans un bogie, entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de série et éclairage du poste de 

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22602.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Eclairage intérieur     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Annonce en gare     Sifflet du contrôleur     Fermeture des portes     Annonce en gare     Compresseur de frein     Echappement de l‘air comprimé     Sifflet de manœuvre     Aérateurs     Sablage     Vos titres de transport SVP     

      Train automoteur TEE Diesel VT 08.5 « Paris-Ruhr »

CS
3

Dialogue Dialogue Bruitage d’environnement Annonce en gare Annonce train Commande Payer Annonce train Bruitage d’exploitation 1 Bruitage du générateur 

conduite. Fonction permanente du fanal à trois feux, des 2 feux rouges de 
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – et de l’éclairage 
du poste de conduite en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelages courts spéciaux 
entre les voitures. Aménagement intérieur intégré. Postes de conduite 
des voitures de queue avec vue dégagée. Avec mécanicien intégré de 
série dans chaque poste de conduite. Imitations d’attelage et plaque TEE 
rapportées sur les faces frontales de chaque voiture motrice. En fonction 
du sens de marche, alimentation en courant via la voiture motrice située 
en tête de train.  
Longueur du train à quatre éléments : 114 cm.

A partir de 1952, les nouvelles automotrices diesel de la série VT 08.5 
furent mises en service dans le réseau de trains rapides de la jeune 
Bundesbahn. Les unités à trois ou quatre éléments séduisirent immé-
diatement par leur élégante silhouette aérodynamique (« têtes d’œuf »); 
elles disposaient d‘une cuisine, d’une salle de restaurant, d’un bureau et 
d’un compartiment postal. A partir de 1953, ces jolis trains confortables 
circulaient sur toutes les lignes de grand parcours importantes, assumant 
quotidiennement jusqu’à 1500 km. Au début, ils purent même faire leurs 
preuves dans le nouveau réseau TEE introduit à partir de l‘été 1957, les 
trains automoteurs de la série VT 11.5 initialement prévus pour étant 
seulement en cours de livraison

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



Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin30. 11. 2016

© André Papazian

53

Ancien train de parade de la Bundesbahn et miracle de Bern. 
La Deutsche Bundesbahn disposait déjà des cinq premières 
rames automotrices rapides VT 08 durant l’horaire d’été 1952. 
Les réflexions relatives à la conception d’engins moteur diesel 
à transmission hydraulique remontaient déjà à la création de 
la Bundesbahn. Jusqu’en 1953 furent ainsi construits 13 trains à 
trois éléments de la première série pour le service grandes lignes 
haut de gamme dans le cadre du programme de constructions 
nouvelles. Jusqu’en 1954, arrivèrent dans un second lot arrivèrent 
encore six voitures-machines avec aménagement restaurant et 
sept voitures centrales. Ces unités servaient essentiellement à 
rallonger les trains existants pour former des rames de quatre et 
cinq éléments avec automotrice à chaque extrémité. 
Les VT 08 modernes et confortables représentaient le fleuron de 
la jeune Bundesbahn et jouissaient auprès des voyageurs d‘une 
grande popularité. Les extrémités lisses et arrondies du train lui 
valurent bientôt le surnom de « tête d’œuf ». Les trains luxueux 
aux noms évocateurs tels que « Rheinblitz », « Münchner Kindl », 
« Roland », « Schauinsland » ou « Saphir » étaient affectés au 
service de grandes lignes. Ces trains rapides circulaient en outre 
également sur des lignes étrangères, par exemple « Paris-Ruhr » 
(Dortmund-Paris) et « Helvetica » (Hambourg-Zurich).  
L’âge d’or des VT 08 perdura jusque dans les années soixante. 
Après l’électrification de nombreux grands axes ferroviaires, 
les VT 08 furent alors également utilisés pour le service TEE. Les 
engins furent ensuite transformés pour le service de trains directs 
standard.

60 ans de TEE

Un train de grandes lignes à l’allure caractéristique du design industrielle des années 50

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores.
 • Châssis et majeure partie de la superstructure en métal.
 • Châssis articulé pour inscription en courbe optimale.

Modèle réel : Locomotive tender série 85 de la Deutsche Bundesbahn 
(DB), pour trains marchandises. Version avec écrans pare-fumée Witte. 
Numéro d’immatriculation 85 005. État de service vers 1959.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. 5 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Montage ultérieur du générateur de fumé réf. 
7226 possible. Nombreux détails rapportés. Échelle de la soute à charbon 
en métal. Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en fonc-
tion du sens de marche – et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.  
Longueur hors tampons 18,6 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Pompe à air     Sifflet de manœuvre     Echappement de la vapeur     Pelletage du charbon     Grille à secousses     Joint de rail     

      Locomotive à vapeur série 85 pour trains marchandises

Lourde locomotive tender pour fortes rampes

Une reproduction impressionnante :  
le support de la boîte à fumée de la BR 85 005

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

(c#§hHT3Y
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BR E 41 avec double lampe

)c#§hGNiU3Y

Série unique.

Highlights :
 • Attelage conducteur de courant fonctionnel, commutation 

possible en mode numérique.
 • Décodeur numérique mfx+.

Modèle réel : Série 41 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Avec 5 lampes, 
aérateurs arrondis, lamelles verticales et gouttière périphérique Livrée 
vert oxyde de chrome. Numéro d’immatriculation 41 225. État de service : 
septembre 1962.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec 
volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique. Quand la vitesse de manœuvre est activée, le double feu A est 
allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Attelage conducteur de cou-
rant fonctionnel, commutation possible en mode numérique. Mains mon-
toires en métal rapportées. Aménagement intérieur du poste de conduite. 
Passerelles de toit rapportées. Traverse porte-tampons détaillée.  
Boyaux de frein enfichables et boyaux d’accouplement fournis.  
Longueur hors tampons 18 cm.

Vous trouverez des voitures voyageurs assorties dans la gamme Märklin 
H0 sous les réf. 43173, 43183, 43184 et 43193.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Fonction de commande     Bruit.loco.électr.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Cloche     Fanal cabine 1     Sablage     Aérateurs     Annonce en gare     Echappement de l‘air comprimé     Sifflet de manœuvre     Vitesse de manœuvre     Bruitage d‘attelage     

      Locomotive électrique BR E 41
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Série unique.

Modèles réels : Deux voitures transformées B3ygeb 2nde classe, 
 chacune équipée de trois essieux. Attelage fixe entre les deux voitures. 
État de service 1962.

      Paire de voitures voyageurs B3ygeb

Voiture double pour le trafic de trains voyageurs

+jU3Y

Série unique.

Modèles réels : Voitures transformées AB3ygeb 1re/2nde classe et 
B3ygeb 2nde classe, chacune équipée de trois essieux. Attelage fixe entre 
les deux voitures. État de service 1962.

Modèles réduits : Avec éclairage intérieur LED intégré de série. 
Attelage conducteur de courant enfichable dans boîtier NEM entre les 

Vous trouverez une locomotive électrique assortie de la 
série E 41 avec attelage conducteur de courant dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 39417.

      Paire de voitures voyageurs AB3ygeb avec B3ygeb

Modèles réduits : Avec éclairage intérieur LED intégré de série. 
Attelage conducteur de courant enfichable dans boîtier NEM entre les 
deux voitures. Attelage conducteur de courant fonctionnel aux extrémités 

deux voitures. Attelage conducteur de courant fonctionnel aux extrémités 
extérieures. L’alimentation en courant de la double-voiture nécessite un 
véhicule avec attelage conducteur de courant et frotteur.  
Longueur approximative hors tampons 30,5 cm.

Toutes les voitures voyageurs avec éclairage intérieur 

intégré et attelages conducteurs de courant

extérieures. L’alimentation en courant de la double-voiture nécessite un 
véhicule avec attelage conducteur de courant et frotteur.  
Longueur approximative hors tampons 30,5 cm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Modèles réels : Deux voitures transformées B3ygeb 2nde classe, 
 chacune équipée de trois essieux. Attelage fixe entre les deux voitures. 
État de service 1962.

      Paire de voitures voyageurs B3ygeb

+jU3Y

Série unique.

Modèles réels : Voitures transformées AB3ygeb 1re/2nde classe et 
BD3ygeb 2nde classe avec compartiment à bagages, chacune équipée de 
trois essieux. Attelage fixe entre les deux voitures. État de service 1962.

      Paire de voitures voyageurs AB3ygeb avec BD3ygeb

Modèles réduits : Avec éclairage intérieur LED intégré de série. 
Attelage conducteur de courant enfichable dans boîtier NEM entre les 
deux voitures. Attelage conducteur de courant fonctionnel aux extrémités 

Modèles réduits : Avec éclairage intérieur LED intégré de série. 
Attelage conducteur de courant enfichable dans boîtier NEM entre les 
deux voitures. Attelage conducteur de courant fonctionnel aux extrémités 

extérieures. L’alimentation en courant de la double-voiture nécessite un 
véhicule avec attelage conducteur de courant et frotteur.  
Longueur approximative hors tampons 30,5 cm.

extérieures. L’alimentation en courant de la double-voiture nécessite un 
véhicule avec attelage conducteur de courant et frotteur.  
Longueur approximative hors tampons 30,5 cm.
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Modèle réel : Wagon plat pour le transport de charges lourdes type Ssym 46 
de la Deutsche Bundesbahn (DB), pour le transport de marchandises lourdes.

Modèle réduit : Caisse en métal. Chargé de poutrelles d‘acier en I. Ranchers 
enfichables fournis. Longueur hors tampons 15,2 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580. Essieux Trix Express 33357811.

      Wagon plat pour le transport de charges lourdes Ssym 46  
avec poutrelles métalliques

Modèle réel : Wagon plat pour le transport de charges lourdes type Ssym 46 
de la Deutsche Bundesbahn (DB), pour le transport de marchandises lourdes.

Modèle réduit : Caisse en métal. Avec chargement coulée continue. Ranchers 
enfichables fournis. Longueur hors tampons 15,2 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580. Essieux Trix Express 33357811.

      Wagon-plat pour le transport de charges lourdes Ssym 46 avec coulée continue

=U3Y

=U3Y

Modèle réel : Wagon plat pour le transport de charges lourdes type Ssym 46 
de la Deutsche Bundesbahn (DB), pour le transport de marchandises lourdes.

Modèle réduit : Caisse en métal. Chargé de brames d‘acier. Ranchers 
 enfichables fournis. Longueur hors tampons 15,2 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580. Essieux Trix Express 33357811.

      Wagon-plat pour le transport de charges lourdes Ssym 46 avec brames
=U3Y

Charge lourde

Nouvelle édition de tous les wagons

Avec nouveau numéro d‘immatriculation

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Automotrice à plate-forme mobile

Avec l’électrification croissante, les automotrices à plate-
forme mobile gagnèrent de plus en plus d’importance à la jeune 
Bundesbahn pour les travaux d’entretien sur le réseau de lignes 
électrifiées. Par commande de l’office central de la Bundesbahn 
à Munich et en étroite collaboration avec celui-ci , la société 
allemande Waggon- und Maschinenbau » à Donauwörth (WMD), 
développa donc à partir de 1954 « l’automotrice à pont élévateur 
standard » (TVT, également VT 55 ou VT 93, et 701 à partir de 1968) 
en utilisant essentiellement des éléments de construction de 
l’autorail bimoteur VT 98. Un moteur électrique n‘étant pas envi-
sageable, on opta pour des moteurs à combustion comme force 
motrice. Pour les machines de la première série de construction 
(701 001-010 et 024), deux moteurs Büssing (type U9A) d’une puis-
sance respective de 95,5 kW s‘avérèrent encore suffisants. Pour 
toutes les séries suivantes, les deux moteurs plats sous plancher 
à refroidissement par eau (Büssing Typ U10), avec une puissance 
totale de 300 ch (221 kW), correspondaient alors aux moteurs de 
l’autorail VT 98 (798). Un régulateur de remplissage pour régime 
moteur spécial permettait d‘obtenir une « vitesse d’extrême 
ralenti » constante de 5 km/h. Les dispositifs de propulsion logés 
dans un châssis similaire à celui du VT 98 étaient prévus pour 
une charge remorquée de 40 t. L’automotrice permettait en outre 
d’exécuter des manœuvres avec une charge remorquée maximale 
de 200 t. A cet effet, l’engin avait été équipé d‘appareils de choc 
et de traction normaux de construction légère normalisée. Entre 
les deux postes de conduite se trouvait un atelier d’environ 26 m 2 
d’où l’on pouvait accéder au poste d’observation de la caténaire. 
L’engin présentait en outre un accès au toit spécialement sécurisé 
ainsi que, sur le toit, un pantographe pour la mise à la terre et 
le contrôle. Au milieu du toit se trouvait la plate-forme éléva-
trice et tournante, réglable horizontalement et verticalement, 
d‘une surface de près de 6 m2, qui pouvait s’élever d’une hauteur 
maximale de 1 mètre. S’y trouvait en outre une échelle télesco-
pique qui permettait de réaliser des travaux jusqu’à une hauteur 
de 15 mètres. La communication entre le poste de conduite, le 
poste d’observation et la plate-forme élévatrice était assurée par 
un dispositif de haut-parleurs intégré. Les engins étaient équipés 
en outre de freins à disques actionnés par air comprimé, d’un 
chauffage alimenté par l’eau de refroidissement et de deux unités 
d’alimentation en courant distincts de 12 V. 

Jusqu’en 1974, la DB fit l’acquisition de 162 automotrices à 
plate-forme mobile à deux moteurs au total qui, à partir de 1968, 
avaient été immatriculées dans la série 701. A l’origine, toutes 
les TVT avaient une livrée pourpre (RAL 3004). A partir de 1975, 
à l’occasion de révisions, la livrée fut progressivement changée 
pour le jaune or usuel (RAL 1004) pour les engins de la DB. A partir 

de 2002, le manque de certaines pièces de rechange et l’âge avan-
cé des engins menèrent à l’intensification de leur réforme, qui 
s’acheva en 2013 par le garage de la dernière TVT. De nombreuses 
701 purent toutefois être cédées à des EVU privés ainsi qu’à des 
chemins de fer musée et peuvent aujourd’hui encore parfois être 
admirées en activité.
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Automotrice à pont élévateur

(#§hGN3Y

Série unique.

Highlights :
 • Gamme de fonctions complète avec jusqu‘à 32 fonctions.
 • Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 

sonores.
 • Commande de la plate-forme de travail et du pantographe 

possible en mode numérique.

Modèle réel : Automotrice à pont élévateur TVT (future BR 701) en 
tant que véhicule d’entretien de la Deutsche Bundesbahn (DB). Avec 
plate-forme de travail mobile et pantographe pentagonal. Utilisée pour 
l’observation et l’entretien des caténaires. État de service : état à la 
livraison après 1957.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. Moteur sans entretien 
de forme compacte. 2 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion 
du fanal à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi en fonction 
du sens de marche, commutation possible en mode numérique. Fonction 
double-feu A. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien. Poste de conduite avec aménagement 
intérieur Plate-forme relevable, abaissable et orientable, commande 
possible en mode numérique. Pantographe relevable et abaissable, 
commande possible en mode numérique. Pantographe non fonctionnel 
pour exploitation sous caténaire. Détails rapportés : Lanterneau, trompe, 
phares et échelles.  
Longueur hors tampons 16 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22974.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Fonction de commande     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Lever/Abaisser la plate-forme trav.     Rot° de la plate-forme de travail     Commande des pantographes     Fonction spéciale     Fonction de déroulement     Fonction de déroulement     Bruitage d’environnement     Bruitage d’environnement     Bruitage d’environnement     Bruitage d’environnement     

       Automotrice à pont élévateur TVT

CS
3

Bruitage d’environnement Bruitage d’environnement Bruitage d’environnement Trompe Bruitage d‘attelage Radio cabine Sablage Joint de rail Vitesse de manœuvre Fanal cabine 2 Fanal cabine 1 Avertissement Dialogue Dialogue Dialogue 

Commande de la plate-forme  

de travail possible en  

mode numérique

Son intégral avec  

32 fonctions

Plateforme orientable par voie 
 numérique, très détaillée

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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?ehACU34Y

Highlights :
 • Modèle numérique fonctionnel avec fonctions lumineuses et sonores.
 • Rotation de la roue à pales.
 • Générateur de fumée intégré de série.

Modèle réel : Chasse-neige à vapeur type Henschel de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Avec tender 2`2`T 26 sans plaques de recouvrement sur 
le tender. État de service vers 1970.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique, roue à pales motorisée et 
fonctions supplémentaires. Superstructure en métal. Mains courantes 
rapportées. Reproduction détaillée du bloc avant du chasse-neige. Ailes 
et aubes directrices mobiles. Phare de travail et fanal fonctionnels, 
commutables en mode numérique. Générateur de fumée intégré de série. 
Phare de travail, roue à pales et générateur de fumée fonctionnels en 
mode d’exploitation conventionnel. Ces fonctions ainsi que le fanal et 
le bruitage de la machine à vapeur peuvent être déclenchées en mode 
numérique avec la Control Unit 6021.  
Longueur fermée 24,2 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme Trix H0 
sous la réf. 24966.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fonction d’éclairage 1     Générateur de fumée     Bruitage d’environnement     Bruit de fonctionnement     Fonction d’éclairage 2     Sifflet de locomotive     

       Chasse-neige à vapeur type Henschel

Avec décodeur DCC/mfx

Roue à pales motorisée

Ailes latérales mobiles

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Vous trouverez des wagons marchandises assortis dans la gamme 
Märklin H0 actuelle.

Highlights :
 • Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
 • Éclairage dans le tender cabine commutable en mode  numérique. 
 • Agent de train dans le tender cabine. 
 • Construction en métal finement détaillée. 
 • Châssis en barres ajouré et nombreux détails rapportés. 

Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises, série 050 
avec tender cabine de la Deutsche Bundesbahn (DB). Écrans pare-fumée 
Witte, 4 dômes, tablier raccourci, lampes Reflex DB et système d’arrêt 
automatique. Numéro d’immatriculation de la loco 050 045-4. État de 
service vers 1970.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie 
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
et tender essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du 
générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à trois feux 
(inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur de 
fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite et de 
l’éclairage de la cabine dans le tender possible en mode numérique. Éclai-
rage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien 
(LED). Figurine représentant l’agent de train déjà intégrée de série dans 
le tender cabine. Attelage court avec cinématique entre locomotive et 
tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM à l’arrière 
du tender et à l’avant de la loco. Rayon minimal d’inscription en courbe : 

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22786.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Éclairage cabine     Cloche     Ecl.cab.cond.     Sifflet de manœuvre     Pompe à air/compresseur     Echappement de la vapeur     Pelletage du charbon     Grille à secousses     Pompe à eau     Injecteur     

      Locomotive à vapeur BR 050 avec tender cabine, pour trains marchandises

CS
3

Mise à niveau carburant Mise à niveau carburant Sablage Conversation dans le poste de conduite Vitesse de manœuvre 

Tout est sous contrôle

Classique incomparable

Agent de train, mécanicien et chauffeur 

fournis

Éclairage commutable dans la cabine

360 mm. Figurines représentant le mécanicien et le chauffeur ainsi que 
tubes protecteur pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 26,5 cm.

(c#§hHU4Y
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Attelée

(c#§hHG4Y

Highlights :
 • Attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière.
 • Décodeur numérique mfx+.
 • Dételage automatique.

Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel BR 261 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Moteur diesel-hydraulique avec arbre secondaire de 
renvoi. Numéro d’immatriculation 261 841-1. État de service vers 1977.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Le décodeur assure la prise en charge des formats mfx/DCC 
et MM. Motorisation régulée haute performance. Les essieux et arbres 
secondaires de renvoi sont moteurs. Bandages d’adhérence. Commutation 
distincte des attelages Telex à l’avant et à l’arrière possible en mode 
numérique. Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en fonc-
tion du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Commutation du double-feu A possible. 
Garde-fou en métal.  
Longueur hors tampons 12 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Attelage Telex avant     Bruit.loco.diesel     Trompe     Attelage Telex arrière     Commde directe     Eteindre fanal arrière     Tonalité d‘avertissement     Eteindre fanal avant     Grincement de frein désactivé     Vitesse de manœuvre     Compresseur de frein     Echappement de l‘air comprimé     Radio cabine     Dételage automatique     

      Locomotive de manœuvre diesel BR 261

U4Y

Modèle réel : Wagon marchandises couvert type Gs 210 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). État de service vers 1983.

Modèle réduit : Wagon couvert en livrée rouge-brun. Wagon avec 
attelages courts à élongation variable.  
Longueur hors tampons 11,5 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Wagon marchandises couvert Gs 210

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Avec plus de puissance jusqu‘à Lindau

Série unique.

Highlights :
 • Version en métal.
 • Avec raccords pour gaz d’échappement de la turbine 

 caractéristiques.
 • Décodeur Spielewelt (univers ludique) mfx+ avec bruitage de 

la turbine à gaz et autres fonctions lumineuses et sonores.

Modèle réel : Locomotive diesel polyvalente série 210 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), utilisée dans le trafic voyageurs haut de gamme sur 
l‘Allgäubahn. Locomotive diesel-hydraulique avec turbine à gaz supplé-
mentaire et raccords pour gaz d’échappement de la turbine. Numéro 
d’immatriculation de la loco 210 003 -0. État de service vers 1972.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses 
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute 
performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre 
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de 
la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux 
côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans en-
tretien (LED). Mains montoires latérales et frontales en métal rapportées. 
Traverse porte-tampons détaillée.  
Longueur hors tampons 18,9 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.diesel     Trompe d‘avertissement grave     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d’environnement     Annonce en gare     Sifflet du contrôleur     Fermeture des portes     Message de bienvenue     Annonce train     Sablage     

      Locomotive diesel série 210

CS
3

Echappement de l‘air comprimé Aérateurs Compresseur de frein Mise à niveau carburant 

C’est d’ailleurs cette cheminée qui  
la distinguait de la BR 218, d’allure  

très similaire

Pour le trafic voyageurs lourd sur la ligne sinueuse Munich – Lindau qui, 
à l‘époque, n‘était pas encore électrifiée, la DB réfléchit à augmenter la 
puissance des locomotives de la série V 160 afin d’accélérer et d’aug-
menter la rentabilité de la liaison Munich-Zurich. La V 160 était conçue 
pour le service mi-lourd et la Deutsche Bundesbahn décida donc à faire 
l’acquisition de 8 locomotives diesel de la série 210 avec turbine à gaz.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

)c#§hGNT4Y
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Série unique.

Highlights :
 • Train rapide D 360 de Munich vers Lindau.
 • Composition de la rame selon l‘ordre suivant : Büm – Büm – 

ABüm – ABüm – Düms.
 • Fourgon à bagages équipé de série d‘un éclairage de fin  

de convoi.

Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes de types différents, dans 
la version de la Deutsche Bundesbahn (DB), pour le train rapide D 360 
de Munich à Lindau via Buchloe, Kempten et Immenstadt. 2 voitures 
à compartiments Büm 234, 2nde classe. 2 voitures à compartiments 
ABüm 225, 1re/2nde classe. 1 fourgon à bagages Düms 905. État de 
service vers 1975.

Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Bo-
gies type Minden-Deutz lourd, avec reproduction de freins à disques resp. 
de freins à sabots et du mécanisme de commande du générateur. Toutes 
les voitures sont pré-équipées pour l’installation d’attelages conduc-
teurs de courant réf. 7319 ou d’attelages courts conducteurs de courant 
fonctionnels réf. 72020/72021 ainsi que pour l’installation d’un éclairage 
intérieur réf. 73400/73401 (2 par voiture) avec frotteur réf. 73406. Le 
fourgon à bagages est équipé de série d’un éclairage de fin de convoi. 
Toutes les voitures sont pourvues d‘une plaque de parcours et les voitures 
de numéros d‘ordre différents dans la rame.  
Longueur totale hors tampons 142 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.

      Coffret de voitures de grandes lignes pour 
train rapide D 360

Train rapide D 360, Munich – Lindau

L,jU4}Y
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Série unique.

Highlights :
 • Annonces supplémentaires spéciales telles que message de 

bienvenue et différentes annonces de train déclenchables en 
mode numérique. 

 • Éclairage intérieur intégré de série. 
 • Figurines représentant le conducteur ainsi que de nombreux 

voyageurs intégrées de série. 
 • Avec plaque de parcours imprimée « Voyager et regarder avec 

le train de verre ».

Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série 491 « Train de 
verre » de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée crème/bleu gentiane. 
Double lampe frontale, en bas. Orifices d’aspiration pour l’aération et 
trompe sur le toit. 1 pantographe pentagonal et 1 pantographe unijam-
biste, respectivement avec double archet. Numéro d’immatriculation de 
l’automotrice 491 001. État de service vers 1986.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Les touches de fonction permettent de déclencher une annonce 
de bienvenue ainsi que l‘annonce d‘une destination intermédiaire, d‘une 
information supplémentaire pour les voyageurs ou de la gare terminus 
(annonces dans le train). Motorisation régulée haute performance. 
2 essieux moteurs dans un bogie. Bandages d’adhérence. Aménage-
ment intérieur intégré. L’automotrice est équipée de série de figurines 
représentant le conducteur ainsi que de nombreux voyageurs. Éclairage 
intérieur intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Fonction numérique supplémentaire 
: L’intensité de l’éclairage intérieur peut être réglée. Bogies avec empatte-
ments de différentes longueurs, conformément au modèle réel. Fenêtres 
panoramiques rapportées. Orifices d’aspiration pour l’aération et trompe 
sur le toit. Version avec 1 pantographe pentagonal et 1 pantographe 

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22193.

      Automotrice panoramique BR 491

Un voyage panoramique

Son intégral

Inclus : figurines Preiser

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Eclairage intérieur     Bruit de fonctionnement     Tonalité de signal 1     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Sifflet du contrôleur     Tonalité de signal 2     Fermeture des portes     Message de bienvenue     Annonce train     Annonce train     Annonce train     Eclairage intérieur     Joint de rail     Bruitage d’environnement     

CS
3

Sablage Compresseur de frein 
unijambiste, respectivement avec double archet. 
Longueur hors tampons 23,7 cm.

c#§hN+ji4Y
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Pour la première fois avec peinture d‘avertissement en forme de V

)c#§hGNiT4Y

Série unique.

Highlights :
 • Construction avec gouttière périphérique, sans carénage 

des tampons frontaux et sans tablier.
 • Décodeur numérique mfx+.

Modèle réel : Locomotive électrique série 110,3 de la Deutsche Bun-
desbahn (DB). Avec « pli » caractéristique sur le front, bandes d’aérateur 
continues, gouttière périphérique, dans carénage des tampons frontaux 
et sans tablier. Disposition d’essieux BB. Livrée bleu cobalt avec peinture 
d’avertissement frontale en forme de V. Numéro d’immatriculation 
110 365-4. État de service vers 1979.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance. 4 essieux 
moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – 
inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Mains 
montoires en métal rapportées. Poste de conduite avec aménagement 
intérieur, volant rapporté. Passerelles de toit rapportées.  
Longueur hors tampons 18,9 cm. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Annonce en gare     Bruit.loco.électr.     Tonalité d‘avertissement     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Sablage     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Avertissement     

      Locomotive électrique BR 110.3

Livrée d’essai

Pour la première fois au programme

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. 
 • Reproduction authentique pour le trafic S-Bahn (de banlieue) 

Munich.
 • Éclairage intérieur intégré de série.

Modèle réel : Train automoteur « S-Bahn » (train de banlieue) série 420 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version de la S-Bahn Munich en livrée 
orange/gris silex. État de service vers 1990.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale du moteur 5 pôles à encoches transversales 
avec volant d’inertie. 4 essieux de la voiture centrale entraînés via arbre 
cardan. Châssis de la voiture centrale en métal coulé sous pression Éclai-
rage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. 
Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi. Inversion des feux 
en fonction du sens de marche. Les voitures de queue sont équipées d’une 
commutation des frotteurs et l’alimentation en courant est assurée par 
la voiture qui, en fonction du sens de marche, se trouve en tête de train. 
Affichage lumineux de la destination commutable en mode numérique 
avec le fanal à trois feux. Attelage court avec cinématique et liaison élec-

      Train automoteur S-Bahn BR 420

Prochain arrêt – Marienplatz

trique entre les voitures. Attelage possible avec d’autres unités ET 420 
grâce à l’attelage spécial fourni pour une exploitation réaliste. Éclairage 
intérieur intégré de série. Superstructure en plastique finement détaillée 
avec de nombreux éléments rapportés tels que mains montoires, prises, 
essuie-glaces, antennes, sifflets et trompes, aménagement intérieur. 
Représentation détaillée de l’attelage Scharfenberg (non fonctionnel) aux 
extrémités. Différentes plaques de destination authentiques fournis.  
Longueur hors tampons 77,5 cm.

AT4Y

Modèle réel : Chasse-neige 845 type « Klima » de la Deutsche Bundes-
bahn (DB).

Modèle réduit : Poste de conduite avec vue dégagée. Boucliers de 
déneigement latéraux rabattables. Échelle d’accès en métal. Réservoir à 
air et conduites rapportés. Phare de travail fonctionnels, commutables via 
interrupteur à glissière.  
Longueur 11,7 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 24125.

      Chasse-neige Klima 845
Phare de travail fonctionnel

Boucliers de déneigement latéraux rabattables

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

/ce§hN+ji4|Y
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Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22654.

Affichage lumineux de la destination

Éclairage frontal sur le poste de conduite

Trafic de banlieue Munich

Éclairage intérieur

Série unique.

Highlights :
 • Les deux pantographes sont motorisés et peuvent être relevés ou abaissés.
 • Éclairage du poste de conduite. 
 • Décodeur mfx+ Spielewelt (univers ludique).

Locomotive électrique BR 111 
Modèle réel : Locomotive électrique polyvalente série 111 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Version d’origine. Numéro d’immatriculation 
111 014-7. État de service 1975.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. Deux essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de 
la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux 
côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Sélection de 
l’éclairage du poste de conduite également possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Les deux pantographes sont relevables et abais-
sables, commutation possible en mode numérique.  
Longueur hors tampons 19,1 cm.

      Locomotive électrique BR 111

Pantographes relevables et  

abaissables

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Eclairage intérieur     Bruitage d’exploitation     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Eteindre fanal arrière     Fermeture des portes     Eteindre fanal avant     

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruit.loco.électr.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Ecl.cab.cond.     Fanal cabine 2     Sifflet du contrôleur     Fanal cabine 1     Grincement de frein désactivé     Commande des pantographes     Aérateurs     Commande des pantographes     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     

/c#§hGNT4Y

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



Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin2. 12. 2016

26606 

70
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Série unique.

Highlights :
 • Châssis des wagons plats en métal.
 • Modèles réduits des engins militaires en métal.
 • Tourelles et armes mobiles.

Modèle réel : Train marchandises avec chargement militaire de la Bundeswehr composé 
d’une locomotive diesel BR 232 en livrée rouge orient, d’une voiture pour trafic local 
Bn 720 (« Silberling ») et de six wagons plats pour le transport de charges lourdes Rlmmps 
de la Bundeswehr chargés de chars Léopard 2A6 de la Bundeswehr. Locomotive et voiture 
pour trafic local de la Deutsche Bahn AG (DB AG), wagons pour le transport de charges 
lourdes de la Bundeswehr, immatriculés à la Deutsche Bahn AG (DB AG). État de service 
2002.

Modèles réduits : Locomotive diesel avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonc-
tions sonores. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche 
– en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED).  
Longueur hors tampons 23,9 cm.  
Voiture pour trafic local avec dessous de caisse spécifique au type. Bogies type MD 42 
avec générateur. Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou 
attelages courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, frotteurs réf. 73406, éclairage 
intérieur réf. 73400/73401 (2x) et éclairage de fin de convoi réf. 73409.  
Longueur hors tampons approximative 28,2 cm.  

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Annonce en gare     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Sablage     Sifflet de manœuvre     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Bruitage d‘attelage     Vitesse de manœuvre     Radio train     

      Train marchandises avec chargement militaire de la Bundeswehr

Manœuvre avec le train

Châssis des wagons pour le transport de charges lourdes en métal. Fixation pour le char-
gement. Tous les wagons avec numéros d‘immatriculation différents. Modèle de l’engin 
militaire avec carter détaillé, caisses et chenilles en métal. Autres composants rapportés 
sous forme de pièces en plastique détaillées. Tourelle et arme mobiles. Livrée authen-
tique. Marquages différents. Longueur approximative 8,9 cm, avec canon env. 11 cm. 
Modèles des engins militaires de marque Schuco.  
Longueur hors tampons d’un wagon plat 12,4 cm.  
Longueur totale approximative du train 127,5 cm.
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Inclus : 6 modèles « Leopard 2A6 »

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Version équipée pour atténuer la pression.
 • Avec passages SIG.

Modèle réel : Voiture à compartiments Avmz 107 1re classe de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Version supportant la pression dans la livrée 
produit. État de service 2001.

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Jupe 
spécifique au type. Avec bogie Fiat Y 0270 S et stabilisateur antiroulis. 
Caractéristiques de construction : Voitures équipées pour atténuer la 

      Voiture à compartiments Avmz 107

Pour un voyage tranquille

,jU5}Y

Highlights :
 • Version équipée pour atténuer la pression.
 • Avec passages SIG.

Modèle réel : Voiture à couloir central Bpmz 293.2 2nde classe de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Version équipée pour atténuer la pression en 
livrée produit. État de service 2001.

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Jupe 
spécifique au type. Avec bogie MD sans générateur. Caractéristiques 
de construction : Voitures équipées pour atténuer la pression avec par 

      Voiture à couloir central Bpmz 293.2

pression avec par exemple passages, portes d’accès et fenêtre SIG. 
Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages 
courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclairage intérieur réf. 
73400/73401 (2x) et frotteur réf. 73406. Plaques de parcours imprimées.  
Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

exemple passages SIG, portes d’accès et fenêtre. Pré-équipée pour atte-
lages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts conducteurs 
de courant réf. 72020/72021, éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2x) et 
frotteur réf. 73406. Plaques de parcours imprimées.  
Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
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Highlights :
 • Avec aménagement intérieur spécifique au type.
 • En version équipée pour atténuer la pression.
 • Avec passages SIG.

Modèle réel : Voiture à couloir central Bpmbz 293.6 2nde classe de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Version équipée pour atténuer la pression en 
livrée produit. État de service 2001.

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Avec 
jupe et aménagement intérieur spécifiques au type. Avec bogie MD 
sans générateur. Caractéristiques de construction : Voitures équipées 

      Voiture à couloir central Bpmbz 293.6

U8Y

Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de gaz de la firme GATX, 
immatriculé en Allemagne.

Modèle réduit : Wagon-citerne à quatre essieux pour le transport de gaz 
sous pression avec toit pare-soleil. Nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 18 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Wagon-citerne pour le tranpsort de gaz sous pression

pour atténuer la pression avec par exemple passages, portes d’accès et 
fenêtre SIG. Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 
ou attelages courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclairage 
intérieur réf. 73400/73401 (2x) et frotteur réf. 73406. Plaques de parcours 
imprimées.  
Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580. 
 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Highlights :
 • Disposition des fenêtres et des aérateurs conforme au modèle réel.
 • Toit avec raccords pour gaz d‘échappement pour moteur et diesel 

de chauffage.
 • Avec décodeur numérique mfx+.
 • Éclairage du poste de conduite.

Modèle réel : Locomotive polyvalente série 217 de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage électrique. Avec 
raccords pour gaz d’échappement. État de service 2012. Numéro d’imma-
triculation 217 0.14-0.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. Les 4 essieux sont 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage du poste de conduite commutable en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
et rouges sans entretien. Raccords pour gaz d’échappement rapportés. 
Mains montoires latérales et frontales en métal rapportées. Traverse 
porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. 
Longueur approximative hors tampons 18,9 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22417.

      Locomotive diesel BR 217

Sur toutes les lignes comme chez elle

U8Y

Modèle réel : Wagon à déchargement automatique à quatre essieux 
type Facns 133 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).

Modèle réduit : Wagon en livrée de base rouge trafic avec inscription 
DB Cargo. Version finement détaillée avec nombreux éléments rapportés. 
Plate-forme de serre-frein gravée avec grille ajourée. Tiroir cylindrique et 
toboggans supplémentaires rapportés. Espace de chargement de couleur 
contrastée. Treuil de manœuvre jaune.  
Longueur hors tampons 18,4 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

Assorti à ce wagon : le wagon à déchargement automatique de la gamme 
Märklin H0 réf. 48105.

      Wagon à déchargement automatique Facns 133

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Ecl.cab.cond.     Bruit.loco.diesel     Tonalité d‘avertissement     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Eteindre fanal arrière     Sifflet de manœuvre     Eteindre fanal avant     Sifflet du contrôleur     Annonce en gare     Compresseur     Sablage     Vitesse de manœuvre     Bruitage d‘attelage     

Patine authentique
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Modèle réel : Wagon à déchargement automatique à quatre essieux 
type Facns 133 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).

Modèle réduit : Wagon en livrée de base rouge trafic avec inscription 
DB Cargo. Version finement détaillée avec nombreux éléments rapportés. 
Plate-forme de serre-frein gravée avec grille ajourée. Tiroir cylindrique et 
toboggans supplémentaires rapportés. Espace de chargement de couleur 
contrastée. Treuil de manœuvre jaune.  
Longueur hors tampons 18,4 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580. 

Assorti à ce wagon : le wagon à déchargement automatique de la gamme 
Märklin H0 réf. 48104.

      Wagon à déchargement automatique Facns 133

=U8Y

Série unique.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgnss pour 
le trafic de fret combiné rail-route. Wagon privé de la firme Ermewa SA, 
F-Puteaux Cédex, immatriculé en Allemagne. Chargé d‘un conteneur box 
40 pieds. État de service vers 2016.

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon porte-conteneurs 
en métal ajouré, conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs 
caractéristiques en « ventre de poisson ». Avec volant manuel pour frein 
de secours manœuvrable du sol. Chargé d‘un conteneur box 40 pieds 
amovible.  
Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

Vous trouverez la locomotive électrique moderne assortie de la série 185, 
189 ou 193, pour trains marchandises, dans la gamme Märklin H0.

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss

Utilisé dans toute l‘Europe

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Patine authentique

Patine authentique
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Série unique.

Highlights :
 • Commutation possible de deux fonctions lumineuses 

 supplémentaires.
 • Décodeur numérique mfx+.

Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 152 de la Railion 
Deutschland AG (DB Logistics). Numéro d’immatriculation 152 127-7. 
État de service vers 2008.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. Quatre essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Feux grande portée et deux autres fonctions lumineuses 
commutables en mode numérique. Peuvent ainsi être commutées les 
fonctions lumineuses suivantes : Baisse d’intensité du fanal, fanal, baise 
d‘intensité des feux grande portée et feux grande portée. La fonction 
« vitesse de manœuvre » entraîne automatiquement la commutation du 
double feu A. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Postes de conduite avec aménage-
ment intérieur. Mains montoires en métal rapportées.  
Longueur hors tampons 22,5 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Feu à grande portée     Bruit.loco.électr.     Trompe d‘avertissement aigu     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement grave     Fanal cabine 1     Annonce en gare     Aérateurs     Bruitage d‘attelage     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Vitesse de manœuvre     Fonction d’éclairage 1     

       Locomotive électrique BR 152

CS
3

Fonction d’éclairage 2 

Transport de marchandises ultraprécis
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Série unique.

Highlights :
 • Construction entièrement nouvelle.
 • Bogies modernes Y25Lsd1.
 • Grille de la passerelle et étrier en métal.
 • Plaques d‘immatriculation et tubes de vidange différents.
 • Nombreux leviers et nombreuses rampes rapportés.

Modèle réel : Douze (12) 95.000 l wagons-citernes type Zans resp. 
Zacns avec citerne non-isolée et échelle d’accès frontale. Wagons privés 
de firmes différentes. Immatriculés en Allemagne, resp. France. État de 
service 2008.

Modèle réduit : Nouvelle construction à l’échelle. Tous les wagons 
avec bogies nouvelle construction de forme moderne Y25Lsd1, double 
sabot de frein et plate-forme de serre-frein. Tous les wagons avec échelle 
d’accès frontale. Grille de la passerelle en métal. En fonction de la firme 
d’exploitation, reproduction de différents raccords, disposition différente 
des couvercles de dôme et plaques d’immatriculation de différentes 
tailles. Timonerie de frein, tuyaux de vidange, couvercles de dôme, étriers 
et nombreux autres leviers et mains montoires rapportés. Étrier en métal. 
Wagon VTG avec gouttière d’évacuation rapportée. Impression soignée 
sur tous les wagons qui portent des numéros d’immatriculation différents. 
Tous les wagons sont emballés séparément.  
Longueur hors tampons approximative de chaque wagon 19,6 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.

A freight car set with tank cars of the same design but with different 
paint and lettering for different operator companies is being offered in the 
Trix H0 assortment under item number 24206.

       Présentation de 12 wagons-citernes type Zans et Zacns

Construction entièrement nouvelle

Set impressionnant avec de très 

nombreux détails variés

Chaque wagon représente 

une pièce unique

Avec inscription 
 industrielle

fidèle à l’originale

Structure conforme au modèle

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Highlights :
 • Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation 

différents.
 • Emballés séparément.
 • Chargement de bois véritable.
 • Ranchers enfichables.

Modèles réels : Trois wagons à ranchers type Roos 639 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Wagons standard européens de 19,90 m de longueur. 
Version avec ridelles hautes, ranchers enfichables et tampons rectangu-
laires. État de service vers 2009.

Modèles réduits : Wagons avec lest métallique assurant de bonnes 
qualités de roulement. Ridelles fixes et ranchers amovibles. Version spé-
cifique du dessous de caisse. Bogies type Y 25. Tas de bois véritable. Tous 
les wagons portent des numéros d’immatriculation différents. Emballés 
séparément.  
Longueur hors tampons approximative de chaque wagon 22,9 cm.

      Trois wagons à ranchers Roos 639

Supplément pour la scierie

Chargés de bois véritable et avec 

impressions individuelles soignées
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Transport de matériaux de construction

Série unique.

Modèles réels : 3 wagons tombereaux à quatre essieux et à bascule la-
térale type Fas 680. Wagons privés de la firme On Rail GmbH, Mettmann, 
loués à la firme Railpro Pays Bas. Immatriculés en Allemagne. État de 
service entre 2008 et 2013.

Modèles réduits : Berceaux basculants des deux côtés. Version avec 
parois latérales rainurées. Cylindre à air comprimé mobile et coulisseau 
pneumatique. Tous les wagons avec numéros d‘immatriculation différents 
et emballés séparément. Suremballage.  
Longueur totale hors tampons 42 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons basculant Fas 680 pour marchandises en vrac

Tous les wagons sont emballés séparément
=U8Y

U8Y

Modèle réel : Wagon réfrigérant pour le transport de bière privé Ibopqs 
de la Tucher Bräu GmbH & Co. KG, Fürth. Version avec motif publicitaire 
« Zirndorfer Kellerbier Naturtrüb ».

Modèle réduit : Aérateurs de toit rapportés. Échelles d‘accès rapportées 
sur les faces frontales. Longueur hors tampons 13,4 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E32376004.  
Essieux Trix Express 36667900.

      Wagon pour le transport de bière Suite de la série populaire des wagons réfrigérants

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Construction nouvelle de la locomotive diesel-électrique moderne Siemens Vectron DE.
 • Locomotive avec décodeur numérique mfx intégré et diverses fonctions sonores.

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique série 247 (Vectron DE) de la 
Siemens Mobility, Munich.

Modèle réduit : Locomotive diesel en métal avec décodeur numérique 
mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur spécial. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de 
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode 
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double 
feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges (LED).  
Longueur hors tampons 22,9 cm.

Vous trouverez ce modèle pour courant continu dans la gamme  
Trix H0 sous la réf. 22281.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.diesel     Trompe d‘avertissement grave     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Sablage     Annonce en gare     

      Locomotive diesel BR 247

Série 247 Siemens (Vectron DE) 
Comme surprise pour tous les clients et concurrents,  Siemens 
présenta à l’occasion du salon Innotrans 2010 à Berlin la 
 Vectron-DE 247 901 diesel-électrique, nouveau membre de sa 
plate-forme Vectron. Tout comme le prédécesseur Eurorunner, la 
Vectron-DE possède la transmission par pivots, l’entraînement 
par pignon moteur à arbre creux qui ménage la voie, les couloirs 
droits latéraux antipanique et au milieu, l’agencement clair du 
compartiment des machines, avec accessibilité optimisée et, le 

Plus grand que ses frères

Nouvelle dans la gamme

cas échéant, échange facile des composants. Le compartiment 
machines est divisé en trois espaces distincts. Le châssis de base 
de la loco est constitué de deux longerons latéraux, d’un longeron 
central, de deux longrines transversales avec pivot, de deux 
longrines transversales pour powerpack et des deux longrines 
transversales de tête. Ce châssis peut accueillir aussi bien des 
bogies pour voie normale que pour voie large. Le bogie soudé 
possède une glissière de boîte d’essieu avec bras de suspension 

triangulaires, la transmission de la force de traction se faisant 
via des pivots bas et ressorts hélicoïdaux flexibles. La caisse 
autoportante est constituée des cabines de conduite, des parois 
latérales du compartiment machines et de trois segments de toit 
amovibles. Les éléments crash situés aux extrémités des locomo-
tives à la forme de tête caractéristique sont censés se déformer 
de manière contrôlée en cas de choc et protéger ainsi le méca-
nicien d’éventuelles blessures. A l’exception des pantographes, 

Côté droit de la loco

Côté gauche  
de la loco
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Highlights :
 • Construction nouvelle de la locomotive diesel-électrique moderne Siemens Vectron DE.
 • Locomotive avec décodeur numérique mfx intégré et diverses fonctions sonores.

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique série 247 (Vectron DE) dans 
la célèbre livrée rouge trafic de la Deutsche Bahn AG (DB AG).

Modèle réduit : Locomotive diesel en métal avec décodeur numérique 
mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur spécial. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de 
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode 
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double 
feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges (LED).  
Longueur hors tampons 22,9 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.diesel     Trompe d‘avertissement grave     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Sablage     Annonce en gare     

      Locomotive diesel BR 247

la Vectron-DE se différencie à peine de ses sœurs électriques, 
mais fait presque un mètre de plus de long. Le cœur de la loco est 
un moteur de la génération la plus récente de la série à succès 
MTU 4000, c‘est à dire un moteur type 16V 4000 R84 d’une puis-
sance de 2400 kW. Celle-ci est largement au-dessous des normes 
européennes d’émission, niveau EU IIIB pour les organes de 
propulsion ferroviaires, en vigueur depuis 2012. Le générateur, qui 
fournit le courant pour les quatre moteurs traction asynchrones à 

courant triphasé, est bridé sur le moteur. Ce module de puissance 
(moteur et générateur) est logé dans l’espace centrale et fixé de 
manière élastique sur des amortisseurs antiroulis par rapport à la 
caisse de la loco. Afin de réduire au mieux les émissions de bruit, 
le compartiment du moteur est particulièrement bien insonorisé. 
Outre le trafic marchandises, la vitesse maximale de 160 km/h 
permet également à la machine d‘assumer sans problème le 
trafic régional. Depuis janvier 2015, le centre de test Siemens à 

 Wegberg-Wildenrath dispose de la .247 901 en tant que « PCW 9 ». 
Dans la seconde moitié de l‘année 2015, Siemens fabriqua à ses 
frais trois autres Vectron-DE (247 902 à 904), qui peuvent être 
mises à la disposition d’entreprises de transport intéressées 
pour des besoins de tests, ou qui peuvent être louées. Aucune 
commande n’a toutefois encore été enregistrée pour la variante 
diesel-électrique. 

Côté droit de la loco

Côté gauche  
de la loco

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Highlights :
 • Les deux côtés de la locomotive avec impressions différentes. 
 • Locomotive avec décodeur mfx intégré et nombreuses fonctions sonores. 

Modèle réel : Locomotive électrique 91 80 6193 876-0 de la Mitsui Rail 
Capital Europe. Construite par Siemens comme locomotive de série issue 
du programme Vectron.

Modèle réduit : Locomotive électrique en version métallique avec dé-
codeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Moteur spécial, 
position centrale. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Ban-
dages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux 
feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche 
– en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de 
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes 
mécaniquement fonctionnels. 
Longueur hors tampons 21,8 cm.

Vous trouverez un modèle pour courant continu dans le programme Trix H0 sous la réf. 22094.

      Locomotive électrique BR 193
Une véritable pièce unique qu‘aucun fan Märklin ne devrait laisser passer. 
En livrée spéciale, la locomotive électrique 91 80 6193 876-0 de la Mitsui 
Rail Capital Europe évoque les « 25 ans de la réunification allemande » 
ainsi que le « Jour de la chute du mur » à Berlin. Sur ses faces frontales 
figure le fameux slogan des manifestations de Leipzig « Wir sind ein Volk » 
(Nous sommes un peuple). Un modèle précieux, pas seulement d‘un point 
de vue historique.

Une pièce unique

Locomotive électrique sonorisée  

à prix intéressant

)ebhGNT8Y

Côté gauche de la loco

Côté droit de la loco

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe d‘avertissement grave     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Joint de rail     

Nouveauté 2016.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Série 187 (TRAXX AC3)

Highlights :
 • Construction entièrement nouvelle de la locomotive électrique moderne Bombardier 

TRAXX 3.
 • Locomotive avec décodeur numérique mfx intégré et diverses fonctions sonores.
 • Version avec imitation de panneaux Flex sur la paroi latérale de la loco.

Modèle réel : Locomotive électrique série 187.1 (TRAXX AC3) de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Construite par Bombardier comme locomotive 
de série issue du programme TRAXX 3.

Modèle réduit : Locomotive électrique en métal avec décodeur 
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du 
moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode nu-
mérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de 
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes 
mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Vous trouverez un modèle pour courant continu dans la gamme 
Tix H0 sous la réf. 22278.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Sablage     

      Locomotive électrique BR 187.1

En 2011, Bombardier présenta la toute nouvelle génération 
TRAXX – la AC3. D’un point de vue technique, il n’y avait rien de 
vraiment innovant puisque seul un nouveau logiciel de commande 
(TCMS) avait été implémenté. Spectaculaire, par contre la fonc-

TRAXX de la toute nouvelle génération

tion optionnelle « Last-Mile »: la possibilité d’ajouter un moteur 
diesel (Deutz 2013 BR-4V) d’une puissance de 230 kW qui permet 
de franchir des sections sans caténaire. Cette option permet de 
faire l’économie d’une locomotive de manœuvre diesel, car la AC3 

peut alors atteindre encore une vitesse de 50 km/h et remorquer 
des trains de jusqu’à 2000 t pendant huit à dix heures…

Vous trouverez la suite page 98.

)e§bhGNT8Y

L’illustration montre encore 
un prototype.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Highlights :
 • Automotrice avec décodeur mfx intégré et nombreuses fonctions sonores. 

Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local série 640 (LINT 27) de 
la Deutsche Bahn AG (DB AG), département DB Regio.

Modèle réduit : Automotrice avec motorisation régulée haute per-
formance, décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. 
2 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal 
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d‘exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Affichage lumineux 
frontal de la destination assuré de manière réaliste par LED jaunes. 
Représentation de l‘attelage à tampon central aux deux extrémités. 
Train avec vitres teintées et accès surbaissés. 
Longueur totale 28,8 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Annonce en gare     Fanal cabine 1     Fermeture des portes     Sifflet du contrôleur     

      Automotrice diesel BR 640 pour trafic local

Trafic local

Automotrice à prix intéressant avec son intégral

Nouveauté 2016.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

ce§hN8
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Original Hambourg

Vous trouverez les wagons porte-conteneurs à quatre essieux assortis type Sgnss 
 également dans la gamme Nouveautés Märklin H0. 
 
Ce modèle est réalisé avec le soutien amical de Captrain Deutschland GmbH, Berlin,  
et de la Hamburg Port Authority, Hambourg.

Série unique.

Highlights :
 • Avec décodeur mfx et nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
 • Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED).
 • Locomotive avec superstructure en métal.

Modèles réels : Locomotive électrique polyvalente série 185.2 de la firme CAPTRAIN 
Deutschland GmbH, immatriculée en Allemagne. Avec publicité pour le 150e anniversaire 
du chemin de fer portuaire de Hambourg. Locomotive bicourant avec 4 pantographes. 
Numéro d’immatriculation de la loco 185 578 -2. État de service vers 2016.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. 
Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges 
de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux 
extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des 
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 4 pantographes 
mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme Trix H0  
sous la réf. 22653.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echppmt vapeur/air compr.     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Joint de rail     

      Locomotive électrique BR 185.2
)e§hGNT8Y
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Série unique.

Highlights :
 • Pour la première fois avec nombreuses fonctions sonores. 
 • Pour la première fois avec éclairage LED.

Modèle réel : Locomotive rapide série Ae 3/6 II des chemins de fer fédé-
raux suisses (CFF/SBB/FFS). Livrée vert sapin. Numéro d‘immatriculation 
10443. État de service vers 1935.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux et 
2 arbres secondaires de renvoi moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction 
permanente du fanal à trois feux et du feu blanc de fin de convoi (régle-
mentation suisse) – inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Commutation sur un feu rouge de fin de convoi possible. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien. 
Mains montoires rappotées. 
Longueur hors tampons 16 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Fonction d‘éclairage     Bruit.loco.électr.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Eteindre fanal arrière     Sifflet de manœuvre     Eteindre fanal avant     Annonce en gare – CH     Sifflet du contrôleur     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Compresseur de frein     Sablage     

      Locomotive électrique Ae 3/6 II

Son intégral et pour la première fois avec éclairage LED

Suisse

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

Modèles réels : Type ancien « normalisé » des chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF -SBB -FFS). AB4, 2nde et 3e classe. C4, 3e classe. F4, fourgon 
à bagages.

Modèles réduits : Aérateurs de toit rapportés. Soufflets d’intercircula-
tion échangeables.  
Longueur totale hors tampons 67,8 cm.

      Trois voitures voyageurs

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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SBB Ae 8/14 11801 
Les exigences croissantes en matière de puissance et de vitesse, 
l‘intensification continuelle du trafic sur le Saint-Gothard ainsi 
que la mise à disposition de locomotives de renfort pour les 
rampes du Saint Gothard et du Monte Ceneri menèrent début 1930 
à la construction de deux locomotives doubles. En 1931 et 1932 
furent ainsi mises en service par les chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF) les deux Ae 8/14 11801 et 11851. Leur vitesse était 
de 100 km/h et elles étaient capables de remorquer des trains 
voyageurs de 600 t et des trains marchandises de 750 t sur des 
rampes de 27 ‰ à des vitesses respectives de 62 et 50 km/h. 
Extérieurement et de disposition d’essieux (1A)A1A(A1)+(1A)
A1A(A1) presque identiques, les deux machines différaient consi-
dérablement par la conception de leur entraînement. La 11801, 
reproduite en modèle, possédait par essieu moteur un moteur 
Büchli de construction presque identique aux Ae 4/7. Elle fournis-
sait ainsi sur les rails une puissance de 5.514 kW. Sur l’appareil 

Suisse

de roulement, les deux essieux moteurs extérieurs de chaque 
demi-loco étaient réunis en un bogie avec les essieux porteurs 
terminaux. Etant donné que les essieux centraux présentaient 
un jeu latéral, chaque demi-loco était guidée uniquement par le 
centrage des bogies. Ainsi, la machine pouvait encore s’inscrire 
dans des courbes de 100 m de rayon. Le châssis principal de 
chaque demi-loco était suspendu en quatre points d’appui princi-
paux, les ressorts porteurs de tous les essieux moteurs ainsi que 
l‘essieu porteur central étant reliés par balancier compensateur. 
Nouveauté : le délestage de l’essieu porteur central de chaque 
demi-loco pour des démarrages difficiles grâce à l’augmentation 
de la pression de l’essieu moteur. Celle-ci put donc passer de 
20 à environ 21,5 t et le poids d’adhésion de 160 à 172 t. Égale-
ment nouveau : la régulation de la tension et de la vitesse sur 
le côté haute-tension du transformateur grâce à une commande 
haute-tension de 28 crans de marche. A partir de décembre 1931, 

les CFF disposaient de la Ae 8/14 11801 qui était affectée au 
dépôt d’Erstfeld. Naturellement, la loco fut intensément testée et 
« guérie » de nombreuses maladies infantiles parfois coriaces. 
Elle était utilisée sur le Saint-Gothard et sur les lignes affluentes, 
remorquant des trains voyageurs jusqu’à Lucerne et Zurich. Mais 
c’est dans le lourd trafic marchandises que celle désignée par 
les équipes de conduite comme « grosse » Ae 8/14 put réellement 
montrer ce dont elle était capable. Seulement la mise en service 
de la Re 6/6 signifia la fin pour la locomotive double. Après une 
prestation kilométrique de plus de 5.800.000 km, elle fut réformée 
en 1977, mais remise en état de marche en 1981 pour les 100 ans 
du Saint-Gothard. En 1984, cette locomotive historique rejoignit le 
parc-musée des CFF. Elle est depuis maintenue en état de marche 
par l’équipe du dépôt d‘Erstfeld. 

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

Highlights :
 • Pour la première fois avec les deux pantographes motorisés 

relevables et abaissables, commutables en mode numérique. 
 • Sélection distincte de l‘éclairage des postes de conduite 

possible en mode numérique. 
 • Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt et nombreuses 

fonctions d‘exploitation et sonores.

Modèle réel : Double locomotive électrique lourde série Ae 8/14 des 
chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Livrée de base vert sapin. Version 
avec 2 pantographes. Tampons à boisseau avec disques rectangulaires. 
Numéro d’immatriculation de la loco 11801. État de service après 1964.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores. Moteur régulé haute performance avec 
volant d’inertie dans chaque partie de la locomotive. Respectivement 
2 essieux moteurs dans chaque partie de la loco. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc de fin de 
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploita-
tion conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation 
possible vers 1 feu rouge de fin de convoi pour marche solo. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numé-
rique. Double feu A. Sélection distincte de l’éclairage dans les postes de 
conduite des deux parties de la loco possible en mode numérique. Éclai-
rage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans 
entretien (LED). Les deux pantographes sont motorisés et peuvent être 
relevés ou abaissés, commutation distincte possible en mode numérique. 

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22397.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Feux de fin de convoi     Bruit.loco.électr.     Commande des pantographes     Commande des pantographes     Grincement de frein désactivé     Ecl.cab.cond.     Sifflet de locomotive     Ecl.cab.cond.     Commde directe     Sifflet de manœuvre     Bruitage des pantographes     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation     Aérateurs     Compresseur de frein     

       Double locomotive électrique série Ae 8/14

CS
3

Sablage Joint de rail Echappement de l‘air comprimé Fanal cabine 2 Fanal cabine 1 Sifflet du contrôleur Annonce en gare – CH Fermeture des portes 

Livret sur l‘Histoire de la machine inclus

Pantographes motorisés 
 relevables et abaissables

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Sur les deux faces frontales, écriture à la craie imprimée sur la plaque 
frontale de la traverse porte-tampons, conformément au modèle réel. Un 
livret sur l’histoire de la locomotive est fourni.  
Longueur hors tampons 39,1 cm.

)c#§hPOU3Y
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Highlights :
 • Avec attelage Telex, sélection distincte  

des deux côtés de la loco possible en  
mode numérique.

Modèle réel : Locomotive de manœuvre série Ee 3/3 des chemins de 
fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Livrée de base vert sapin. Deuxième 
série à partir de 1932, avec cabine de conduite centrale. 2 plates-formes 
de manœuvre. Numéro d’immatriculation de la loco 16356. État de service 
vers 1950.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et moteur miniature 
avec volant d’inertie. 3 essieux et arbre secondaire de renvoi moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Inversion des feux selon réglementation suisse possible 
en mode numérique avec un feu blanc de fin de convoi sur loco avec 
voitures et un feu rouge de fin de convoi en cas de marche solo de la loco. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Feux de fin de convoi     Attelage Telex avant     Attelage Telex arrière     Feu de fin de convoi     Double feu A de manœuvre     Commde directe     

      Locomotive de manœuvre électrique série Ee 3/3

Suisse

U8Y

Série unique.Modèle réel : Wagon à bâche coulissante à quatre essieux type Rilns. 
Wagon à bâche coulissante de la firme AAE, louée par la SBB Cargo. 
Type standard européen de 19,90 m de longueur. Version avec tampons 
rectangulaires.

Modèle réduit : Bogie type Y 25. Lest métallique pour de bonnes 
qualités de roulement. Version du dessous de caisse spécifique au type. 
Nombreux détails rapportés. Représenté avec bâche fermée. 
Longueur hors tampons 22,9 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Wagon à bâche coulissante type Rilns

sans entretien (LED). Équipement de toit rapporté. Mains montoires en 
métal rapportées. Boyaux de frein et attelages réalistes enfichables sur la 
traverse porte-tampons. Longueur hors tampons 11,2 cm.

(ce§POIT3Y
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Série unique.

Highlights :
 • Construction nouvelle de la caisse des wagons. 
 • Profilés de renfort sur les parois pour le transport de ferraille, 

afin de prévenir d‘éventuels dégâts. 
 • Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation 

différents.
 • Éléments rapportés.

Modèles réels : 6 wagons tombereaux à bords hauts à quatre essieux 
type Fas de la SBB Cargo. Wagons à bords hauts avec profilés de renfort 
sur les parois des wagons.

Modèles réduits : Wagons à bords hauts à quatre essieux avec profilés 
de renfort sur les parois. Bogies type Y 25. Wagons en livrée grise. Sans 
chargement. Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation 
différents. Tous les wagons sont emballés séparément.  
Longueur hors tampons de chaque wagon 16,1 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Set de wagons à bord haut Fas

Construction nouvelle des caisses de wagon

Tous les wagons à bord haut sont emballés  séparément
Renforts profilés incroyablement détaillés

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Highlights :
 • Nouveaux pantographes unijambistes finement détaillés.
 • Désormais avec moteur central. Les quatre essieux sont moteurs.
 • Éclairage du poste de conduite.
 • Inversion des feux selon réglementations européenne et suisse.
 • Décodeur numérique mfx+.

Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série Re 460 des chemins 
de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Livrée de base neutre rouge vif. 
Nom de la loco : « Aare », numéro d’immatriculation : 460 034-2. État de 
service 2015.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance. 
4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal 
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 
2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Sélection des feux de 
grande portée possible en mode numérique. Choix possible entre inver-
sion des feux selon réglementation suisse et inversion des feux blanc/
rouge. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Nouveaux pantographes unijambistes finement 
détaillés. Mains montoires en métal rapportées. Postes de conduite avec 
aménagement intérieur. 
Longueur hors tampons 21,3 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22948.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Fonction d‘éclairage     Bruit.loco.électr.     Trompe     Feu à grande portée     Ecl.cab.cond.     Fanal cabine 2     Sifflet de locomotive     Fanal cabine 1     Grincement de frein désactivé     Commde directe     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     

      Locomotive électrique Re 460

Suisse

Désormais avec moteur  

central

Son intégral

Nouveaux pantographes finement détaillés

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Suisse

Série unique.Modèles réels : Deux wagons porte-conteneurs à quatre essieux type 
Sgnss des chemins de fer fédéraux suisses (SBB/CFF/FFS), secteur 
d’exploitation « SBB Cargo ». Livrée gris trafic. Chargés chacun de deux 
plates-formes interchangeables pour camion Cargo Domino.

      Deux wagons porte-conteneurs Sgnss avec plates-formes interchangeables
Modèles réduits : Bogies type Y 25. Plancher des wagons ajouré en 
métal, conformément aux modèles réels, avec longerons extérieurs en 
« ventre de poisson » caractéristiques. Chaque wagon porte-conteneurs 
est chargé de deux plates-formes interchangeables amovibles. Tous les 
wagons et plates-formes interchangeables des numéros d’immatriculation 
différents. Longueur hors tampons de chaque wagon 22,7 cm.  
Longueur hors tampons totale approximative 45,6 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

=U8Y
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Série unique.

Highlights :
 • Allure actuelle.
 • Décor attrayant et ostensible.

Modèles réels : 3 wagons de grande capacité à parois coulissantes type 
Habbiillnss. Wagon privé de la firme Wascosa, loués à la Schweizerische 
Post AG. Tous les wagons avec décors publicitaires différents. 
État de service actuel 2016.

Modèles réduits : Tous les wagons avec tampons et bogies ré-
glables. Wagons respectivement aux couleurs allemandes, françaises 
et italiennes. Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation 
différents et sont emballés séparément, avec suremballage.  
Longueur hors tampons de chaque wagon 26,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons de grande capacité à parois 
coulissantes Habbiillnss
La location de wagons marchandises spéciaux est le modèle commer-
cial de l’entreprise familiale suisse WASCOSA. Le parc de plus de 7000 
exemplaires comprend également les wagons innovants à parois coulis-
santes type Habbiillnss pour le transport de marchandises volumineuses, 
craignant les intempéries ou sur palettes. Avec une surface de chargement 
de 62,4 m2, un chargement maximal de 63,5 t, au moins deux cloisons 
coulissantes et verrouillables ainsi qu’une vitesse maximale de 120 km/h, 
ces wagons établissent de nouveaux critères en termes de fonctionnalité 
et de logistique.

U8Y

Emballés séparément dans le coffret

Nouveauté 2016.
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Highlights :

 • Construction entièrement nouvelle de la locomotive électrique moderne Bombardier 
TRAXX 3.

 • Locomotive avec décodeur numérique mfx intégré et diverses fonctions sonores.
 • Version avec imitation de panneaux Flex sur la paroi latérale de la loco.
 • Les différences de type du fait de l’aménagement Last Mile sont reproduites.

Modèle réel : Locomotive électrique série 187.0 (TRAXX AC 3 LM) de 
la Railpool GmbH, loué à BLS AG, département Cargo. Construite par 
 Bombardier comme locomotive de série issue du programme TRAXX 3.

Modèle réduit : Locomotive électrique en métal avec décodeur numé-
rique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhé-
rence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de 
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’ex-
ploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode 
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double 
feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges (LED). 4 pantographes mécaniquement 
fonctionnels. Reproduction réaliste de l’aménagement Last Mile. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Vous trouverez un modèle pour courant continu 
dans la gamme Tix H0 sous la réf. 22279.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Sablage     Bruitage d’exploitation 3     

       Locomotive électrique BR 187.0

Suisse

Reproduction fidèle de 
 l’aménagement Last Mile

Vous trouverez le début du texte page 83.

Extérieurement, la AC3 présente cependant des différences mar-
quées: Des parois latérales nervurées, inspirées par le moindre 
coût de construction, toutefois recouvertes d’un « panneau flex » 

interchangeable (store en toile) et donc adaptables à tout moment 
aux souhaits de l’exploitant en date en matière de design. Le 
nouveau module frontal GFK avec sa prétention « design », posé 
comme un masque sur le front de la caisse en acier de la loco, 
marque l’abandon du front lisse. La DB reçoit actuellement trois 

séries : la 187.1 (sans Last-Mile pour trafic marchandises), la 
147.0 (trafic régional) et la 147.5 (trafic de grand parcours). L’AC3 
avec « Last Mile » se trouve aujourd’hui dans le parc de quelques 
entreprises de transport et sociétés de leasing privées, dont la 
Railpool, qui loue actuellement les 187 004 à 008 à la BLS Cargo. 

L’illustration montre encore 
un prototype.

Son du moteur diesel Last Mile à 

activation numérique

Ouverture pour gaz  
d’échappement avec agrafe 

dans le toit

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Highlights :
 • Tous les wagons portent des numéros  

d‘immatriculation différents.

Modèles réels : 3 wagons privés de la firme suisse Weiacher Kies AG 
à Weiach. Type Falls. Immatriculés aux chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF/SBB/FFS).

Modèles réduits : Wagons « relookés », la Weiacher Kies AG apparte-
nant depuis 2009 aux entreprises Eberhard. Wagon en livrée rouge oxyde 
avec détails rapportés.  
Longueur totale hors tampons 40,8 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Set de wagons à déchargement automatique Falls – Weiacher Kies

,jU8}Y

Série unique.

Modèle réel : Remorque, resp. voiture voyageurs Bcm de la Ralpin AG 
Olten. État de service à partir de fin 2011.

      Remorque Bcm de la Ralpin AG
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. 
Modèle basé sur une Bcm 2nde classe type Eurofima. Bogies Fiat Y0270 S 
sans stabilisateur antiroulis et sans frein électromagnétique sur rail. 
Pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages 
courts conducteurs de courant réf. 72020/72021, éclairage intérieur 

réf. 73400/73401 (2x), frotteur réf. 73406 et éclairage de fin de convoi 
réf. 73407.  
Longueur hors tampons approximative 28,2 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Highlights :
 • Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt et nombreuses 

fonctions d‘exploitation et sonores. 

Modèle réel : Locomotive à vapeur tender pour trains marchandises sé-
rie 694 (ancienne BR 94.5) des chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). 
État de service des années 1950.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores telles que, entre autres, remplissage de l‘eau, du charbon et 
du sable. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie 
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur 
de fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à deux feux (inversion 
en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur de fumée en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein 
fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm. 

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22293.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Pompe à air     Sifflet de manœuvre     Echappement de la vapeur     Pelletage du charbon     Grille basculante     Pompe à eau     Injecteur     Joint de rail     Double feu A de manœuvre     Sablage     

      Locomotive à vapeur tender BR 694

CS
3

Mise à niveau carburant Mise à niveau carburant Mise à niveau carburant Bruitage d‘attelage 

Autriche

(c#§hEDU3Y
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Série unique.Modèles réels : Trois wagons marchandises différents des chemins de 
fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Un wagon marchandises couvert un wagon 
tombereau « Klagenfurt » et un wagon à ranchers type R 20 avec ranchers 
en tôle emboutie. État de l‘époque III.

Modèles réduits : R 20 avec renfort de brancard. Ranchers enfichables 
fournis. Longueur totale hors tampons approximative 41 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons marchandises
U3Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique et limitée.

Highlights :
 • Détails raffinés.
 • Finition INOX parfaite.
 • Certificat d‘authenticité numéroté.

Modèle réel : Locomotive pour trains rapides série CC 40100 de la SNCF. Locomotive 
quadricourant pour toute la France, les Benelux et l’Allemagne. Numéro d’immatricula-
tion CC 40109. Affectée au trafic TEE international. Locomotive du TEE L’Etoile du Nord 
Amsterdam – Paris. Voitures INOX pour le TEE L’Etoile do Nord. Une voiture à couloir 
central A8tu des chemins de fer belges (SNCB/NMBS). Une voiture à compartiments A8u 
(SNCF), une voiture-restaurant avec cuisine A5rtu (SNCF) et une voiture-générateur avec 
compartiment de service A2Dx (SNCF). Toutes les voitures en 1re classe. État de service 
vers 1974.

Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan, bandages d’adhérence. Fonction perma-
nente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges. 
Mains montoires en métal rapportées. Marches d’accès rapportées. Équipement de toit 
détaillé, pantographes différents. Postes de conduite avec aménagement intérieur, à 
l’avant avec figurine représentant le mécanicien. Éléments enfichables pour la traverses 
porte-tampons.  
Longueur approximative hors tampons 25,3 cm. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Cloche     Fanal cabine 1     Annonce en gare – F     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Tonalité de signal 1     Bruitage d‘attelage     

      Coffret de train TEE L’Etoile du Nord

France

Série limitée à 999 exemplaires avec certificat numéroté

Reproduction à l’échelle de toutes les dimensions sans restriction. Rayon minimal d’in-
scription en courbe 360 mm (pour gabarit de libre passage dégagé). Dessous de caisse 
spécifique au type. Bogies type Y 24. Peinture spéciale pour la représentation des surfa-
ces INOX. Prééquipé pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou 72020/72021, 
frotteurs réf. 73405 et éclairage intérieur 73400/73401 (2 par voiture).  
Longueur hors tampons totale approximative 138,3 cm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.SNCF® est une marque déposée de la SNCF. Tous droits de diffusion réservés.
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Les voitures TEE sont reproduites à l’échelle sans compromis pour le 
gabarit de libre passage. Le rayon minimal d‘inscription en courbe des 
modèles est de 360 mm, mais une distance adaptée est à respecter pour 
les mâts de caténaire, les garde-corps ou les signaux.

Série unique.

Highlights :
 • Détails précis.
 • Finition INOX parfaite.
 • Aménagements intérieurs multicolores.

Modèles réels : Trois voitures INOX pour le Trans Europ Express L’Étoile 
du Nord entre Amsterdam et Paris. Une voiture à compartiments A8u et 
une voiture-bar A3rtu de la SNCF. Une voiture à couloir central A8tu des 
chemins de fer belges (SNCB/NMBS). Toutes les voitures en 1re classe.

Modèles réduits : Reproduction à l’échelle de toutes les dimensions 
sans restriction. Rayon minimal d’inscription en courbe 360 mm (pour 
gabarit de libre passage dégagé). Dessous de caisse spécifique au type. 
Bogies type Y 24. Peinture spéciale pour la représentation des surfaces 
INOX. Pré-équipées pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou 
72020/72021, frotteurs réf. 73405 et éclairage intérieur 73400/73401 
(2 par voiture).  
Longueur totale hors tampons 88 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par voiture E700580.

Le coffret réf. 41879 complète le coffret de train réf. 26608.

      Coffret de 3 voitures de grandes lignes TEE PBA

Version réaliste

SNCF® est une marque déposée de la SNCF. Tous droits de diffusion réservés.
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Série unique.

Highlights :
 • Locomotive électrique moderne issue du programme Vectron.
 • Avec décodeur numérique mfx et diverses fonctions sonores.

Modèle réel : Locomotive électrique série 191 de la firme Firma 
 FuoriMuro, Italie. Construite par Siemens comme locomotive de série 
issue du programme Vectron.

Modèle réduit : Locomotive électrique en métal avec décodeur 
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du 
moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode nu-
mérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de 
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Eclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes 
mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,8 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22668.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Trompe d‘avertissement aigu     

      Locomotive électrique série 191

CS
3

Trompe d‘avertissement grave Joint de rail 

Son intégral

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.Modèle réel : Wagon réfrigérant couvert à deux essieux avec guérite 
de frein. Wagon privé à effigie des bananes « Fyffes », immatriculé aux 
chemins de fer néerlandais (NS). État de service : début des années 1930.

Modèle réduit : Avec structure planchéiée horizontale. Portes du com-
partiment réfrigérant fixes.  
Longueur hors tampons 10,6 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700270.

      Wagon réfrigérant

U3Y

Série unique.Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à deux essieux, type Bt 10, 
avec plate-forme de serre-frein. Chemins de fer néerlandais (NS). État de 
service de l‘époque III.

Modèle réduit : Chargé de 3 conteneurs pa ouverts amovibles portant 
des numéros différents. Conteneurs sans chargement. 3 clips maintien 
sont fournis pour la fixation des conteneurs pa. 
Longueur hors tampons 11,4 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.  
Essieux Trix Express 33357811. 

      Wagon porte-conteneurs Bt 10

Pays-Bas
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Série unique.

Highlights :
 • Avec décodeur numérique mfx+.
 • Avec nombreuses fonctions sonores.

Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde série 1200 des chemins 
de fer néerlandais EETC. Numéro d’immatriculation 1251. État de service 
entre 2012 et 2015.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Le décodeur assure la prise en charge des formats mfx/DCC/
MM. Motorisation régulée haute performance. Quatre essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien. Mains montoires en métal rapportées. 
Boyaux de frein enfichables sur la traverse porte-tampons.  
Longueur approximative hors tampons 20,8 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Annonce en gare _ NL     Bruit.loco.électr.     Tonalité de signal 1     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Bruitage d’exploitation     Vitesse de manœuvre     

      Locomotive électrique série 1200

Vous trouverez le coffret de voitures de grandes lignes assorties dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 42648.

Série unique.

Highlights :
 • Locomotive avec nouveau numéro d‘immatriculation.
 • Avec décodeur mfx et nombreuses fonctions d‘éclairage et sonores. 
 • Locomotive avec superstructure en métal.

Modèle réel : Locomotive électrique série E 186 des chemins de fer 
néerlandais (NS). État de service actuel.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Moteur spécial, position centrale. 4 essieux moteurs entraînés 
via arbre cardans. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d‘exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 
2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint 
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. 
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
(LED) sans entretien. 4 pantographes mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echppmt vapeur/air compr.     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Joint de rail     

      Locomotive électrique série E 186

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Nouveauté 2016.
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La locomotive électrique série E 186, disponible également dans la 
gamme Märklin sous la réf. 36629, est parfaitement assortie au coffret de 
voitures de grandes lignes réf. 42648.

Série unique.

Modèles réels : 6 voitures de grandes lignes IC (ICRm) des chemins de 
fer néerlandais (NS), dans la livrée HST PRIO A et HST PRIO B. Dont 4 voi-
tures de grandes lignes ICRm, 2e classe et 2 voitures de grandes lignes 
ICRm, 1re classe. État de service actuel 2016.

Modèles réduits : Toutes les voitures pré-équipées pour attelages 
conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts conducteurs de 
courant fonctionnels réf. 72020/72021, ainsi que pour l‘installation de 
l‘éclairage intérieur réf. 7330. Toutes les voitures portent des numéros 
d‘immatriculation différents.  
Longueur totale hors tampons 159,4 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de voitures de grandes lignes IC, ICRm

Pays-Bas

pjU8{Y

Nouveauté 2016.
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Série unique.

Highlights :
 • Toits mobiles latéralement fonctionnels.
 • Type de wagon idéal pour trains complets. 
 • Version très finement détaillée.

Modèle réel : Trois wagons à déchargement automatique Tds des 
 chemins de fer néerlandais (NS). Version avec espace de chargement à 
toit mobile latéralement. État de service : milieu des années 1990.

      Wagon à déchargement automatique Tds
Modèle réduit : Version bleue finement détaillée avec nombreux élé-
ments rapportés. Rallonge de toboggan rapportée. Toit mobile latérale-
ment fonctionnel. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation 
différents. Emballés séparément. Longueur hors tampons approximative de 
chaque wagon 11,2 cm. Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580. 
Essieux Trix Express 33357811.

)ce§hGNiT8Y

Série unique.Modèle réel : Locomotive polyvalente série 1600 de la EETC, louée à 
Captrain, avec inscription publicitaire Raillogix (NL). Numéro d’immatricu-
lation 1619. État de service vers 2016.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien (LED).  
Longueur hors tampons 21 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Annonce en gare _ NL     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Bruitage d’exploitation     Vitesse de manœuvre     

      Locomotive électrique série 1600

Un véritable point de mire à chacun de 

ses passages

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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7x 5x 2x12x 1x 1x29474

190 x 76 cm / 75“ x 30“

29474

111
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Highlights :
 • Initiation parfaite au monde numérique de Märklin H0.
 • Connexion automatique de la locomotive à la Mobile Station grâce au  

décodeur mfx intégré.
 • Réseau de voie C facile à monter.

Modèles réels : Locomotive électrique Siemens Vectron comme 
 EuroSprinter ES 2007 série HLE 18 et 2 voitures à deux niveaux de la 
SNCB/NMBS. 1 voiture à deux niveaux en tant que M6 A 1re classe et 
1 voiture à deux niveaux en tant que M6 B 2nde classe.

Modèles réduits : Locomotive Vectron et voitures à deux niveaux 
inspirés des modèles réels. Locomotive électrique en métal avec décodeur 
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du 
moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode nu-
mérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de 
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes 
mécaniquement fonctionnels. 
Voitures à deux niveaux avec vitres teintées.  
Longueur approximative du train 75,4 cm.

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 5 éléments de voie 
droits réf. 24188, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie 
courbes réf. 24224 et 1 paire d’aiguilles réf. 24611 et 24612. Boîte de 
connexion à la voie, convertisseur 230 V/36 VA et Mobile Station. Manuel 
de jeu illustré avec de nombreuses astuces et suggestions. Possibilités 
d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’inté-
gralité du programme de voie C. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Joint de rail     

      Coffret de départ numérique « Train voyageurs époque VI »

Belgique

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Highlights :
 • Décodeur numérique mfx+.
 • Nombreuses fonctions sonores.
 • Éclairage du poste de conduite.

Modèle réel : Locomotive diesel série 204 des chemins de fer belges 
(SNCB/NMBS). Machine polyvalente NOHAB en livrée verte de 
l’époque III. Numéro d’immatriculation 204 002. État de service : début 
des années 1960.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à deux feux et des 2 feux rouges de fin de 
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode nu-
mérique. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées. Postes de 
conduite et compartiment des machines avec aménagement intérieur en 
relief. 
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Ecl.cab.cond.     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe     Fanal cabine 1     Bruitage d’exploitation     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Vitesse de manœuvre     Dispositif de chauffage     

      Locomotive diesel série 204

Locomotive diesel série 204 de la SNCB/NMBS 
A l’origine des machines surnommées « Nez rond », « Doryphores » 
ou encore « Bulldogs » étaient les célèbres locomotives diesel 
américaines F7/FP7 de l’Electro-Motive Division (EMD de General 
Motors, GM). Toutefois, le modèle direct des « Nez ronds » ne 
provient pas des Etats-Unis, mais d’Australie, où l’on avait adopté 
un gabarit de libre passage plutôt européen et où un repreneur de 
licence avait construit une variante bidirectionnelle à six essieux. 
C’est ainsi qu’apparut chez au début des années 1950 GM/EMD 
la licence version européenne AA16. Sa superstructure reposait 
sur deux bogies Flexicoil, dont tous les essieux pouvaient être 
moteurs ou seulement les deux essieux terminaux respectifs. La 
transmission était assurée par le groupe propulseur éprouvé GM 
avec transmission par courant continu, le générateur principal 

Belgique

bridé sur le moteur diesel alimentant les moteurs suspendus par 
le nez des essieux moteurs. Le moteur diesel lent à deux temps 
type GM 567, à refroidissement à eau, était réglable sur 8 crans 
de marche. Dans le fond, le système diesel-électrique plutôt 
« archaïque » – basé sur les modèles de grandes séries de la GM 
des années 1930 et 1940 – ne correspondait plus à la pointe de 
la technologie, mais il avait fait ses preuves sur des milliers de 
locomotives.  
En 1954, la SNCB commanda au concessionnaire belge AFB 40 
« Nez ronds » au total, qui furent livrés entre 1955 et 1957 en trois 
séries : 202 (202.001-013 u. 015-018, 1.720 PS, 120 km/h, avec chauf-
fage à la vapeur), BR 203 (203.001-019, 1.720 PS, 120 km/h, sans 
chauffage à la vapeur), BR 204 (204.001-004, 1.900 PS, 140 km/h, 
avec chauffage à la vapeur). Les chemins de fer luxembourgeois 

(CFL) ayant d’urgence besoin de locomotives diesel de ligne puis-
santes, quatre des machines initialement destinées à la Belgique 
furent remises aux CFL en avril 1955 sous les numéros 1601 à 1604 
et quatre autres locos (202.015 à 018) firent l’objet d’une nouvelle 
commande pour la SNCB, mais celles-ci furent transformées dès 
1957 en 204.005-008. A partir du 1er janvier 1971, les numéros de 
série furent transformés en 52, 53 et 54. Entre 1978 et 1993, les 
« nez ronds » furent supprimés sur au total 34 locomotives qui 
furent équipées de cabines de conduites « flottantes » entière-
ment nouvelles. Dans les années 1980, il y eut en outre quelques 
transformations de locos des série 53 en série 52 et inversement. 
Aujourd’hui, seules deux exemplaires SNCB au nez rond sont 
conservés : la locomotive SNCB-musée 5404 et la 5204 gérée par 
l’association « Patrimoine Ferroviaire et Tourisme » (PFT).

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Série unique.Modèles réels : Deux wagons marchandises couverts Glm, ancien type 
Dresden, des chemins de fer belges (SNCB/NMBS). Les deux wagons 
avec portes frontales hautes aux deux extrémités. Livrée rouge-brun. État 
de service vers 1963.

      Deux wagons marchandises couverts Glm

U4Y

Série unique.Modèles réels : Trois wagons pour le transport de marchandises en vrac, 
type Fals (minéraliers) des chemins de fer belges (SNCB/NMBS).

Modèles réduits : Inserts de chargement avec structure minerai. Les 
wagons portent des numéro d’immatriculation différents, sont emballés 
séparément et étiquetés.  
Longueur approximative hors tampons 12,8 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons Fals pour le transport de marchandises en vrac

Modèles réduits : Les deux wagons avec portes frontales hautes sug-
gérées aux deux extrémités. Les feux wagons avec renfort de brancard, 
marches supplémentaires et numéros d’immatriculation différents. 
Chaque wagon est emballé séparément dans un carton étiqueté.  
Longueur hors tampons 13,9 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

U3Y
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Série unique.

Highlights :
 • Décodeur numérique mfx+.
 • Attelages Telex.
 • Feu de manœuvre commutable.

Modèle réel : Locomotive de manœuvre série 80 des chemins de fer 
belges SNCB/NMBS. Moteur dieselhydraulique avec arbre secondaire de 
renvoi.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux moteurs et 
arbre secondaire de renvoi. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente 
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte possible des attelages Telex à l‘avant et à l‘arrière. 
Garde-corps en métal.  
Longueur hors tampons 12 cm. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Attelage Telex arrière     Bruit.loco.diesel     Trompe     Attelage Telex avant     Commde directe     Eteindre fanal arrière     Tonalité d‘avertissement     Eteindre fanal avant     Grincement de frein désactivé     Vitesse de manœuvre     Compresseur de frein     Bruitage d’exploitation     

      Locomotive diesel série 80

Belgique

Série unique.

Highlights :
 • Locomotive avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
 • Avec décodeur mfx. 
 • Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 

et rouges (LED).
 • Locomotive avec superstructure en métal.

Modèle réel : Locomotive électrique polyvalente série E 186 de la Alpha 
Trains NV/SA, Antwerpen, louée comme série 29 aux chemins de fer 
belges (SNCB). Locomotive bicourant avec 4 pantographes. État de service 
vers 2012.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés 
via cardan. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 
feux – inversion en fonction du sens de marche – et des 2 feux rouges 
de fin de convoi en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 
de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des 
deux côtés de la locomotive, le double feu A est allumé des deux côtés. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). 4 pantographes mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echppmt vapeur/air compr.     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Sablage     

      Locomotive électrique série 29

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

)e§hGNT8Y
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Série unique.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgnss 
pour le trafic de fret combiné rail-route des chemins de fer belges (SNCB), 
trafic marchandises B-Cargo, loué à Inter Ferry Boats (IFB). Chargé de deux 
conteneurs box 20 pieds. État de service vers 2012.

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon porte-conteneurs 
en métal ajouré, conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs 
caractéristiques en « ventre de poisson ». Chargé de deux conteneurs box 
20 pieds amovibles. Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie de la série 29 dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 36618.

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss

=U8Y

Série unique.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgnss 
pour le trafic de fret combiné rail-route des chemins de fer belges (SNCB), 
trafic marchandises B-Cargo, loué à Inter Ferry Boats (IFB). Chargé de deux 
conteneurs box 20 pieds. État de service vers 2010.

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon porte-conteneurs 
en métal ajouré, conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs 
caractéristiques en « ventre de poisson ». Chargé de deux conteneurs box 
20 pieds amovibles. Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie de la série 29 dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 36618.

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss

U5Y

Highlights :
 • Nouveau numéro d‘immatriculation.

Modèle réel : Wagon à bâche coulissante à quatre essieux type Rils 
des chemins de fer belges (SNCB), affecté au secteur frêt (SNCB Cargo). 
Type standard européen de 19,90 m de longueur. Version avec tampons 
rectangulaires. État de service : vers le début 2001.

Modèle réduit : Bogie type Y 25. Lest métallique pour de bonnes 
qualités de roulement. Version du dessous de caisse spécifique au type. 
Nombreux détails rapportés. Représenté avec bâche fermée.  
Longueur hors tampons 22,9 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Wagon à bâche coulissante type Rils

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

Highlights :
 • Locomotive avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
 • Avec décodeur numérique mfx.
 • Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 

et rouges.
 • Loco avec superstructure en métal.

Modèle réel : Locomotive électrique série 185. Cette locomotive 
appartient à la Alpha Trains NV/SA Anvers, elle est louée à la CFL Cargo 
Deutschland GmbH. État de service actuel.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés 
via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal 
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 
2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint 
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien. 2 pantographes mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echppmt vapeur/air compr.     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Joint de rail     

      Locomotive électrique série 185

Luxembourg

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

Highlights :
 • Tous les wagons sont chargés de poutrelles métalliques 

et patinés.

Modèles réels : 1 wagon à ranchers type de la CFL. 1 wagon à ranchers 
type Res de la CFL. 1 wagon à ranchers type Rns de la CFL, loué à AAE. 
État de service vers 2013.

Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de poutrelles mé-
talliques. Tous les wagons sont de couleurs différentes et portent des 
numéros d’immatriculation différents. Volants à main rapportés. Tous les 
wagons sont emballés séparément.  
Longueur hors tampons totale approximative 68,7 cm.  
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons plats

Patine authentique et traces de réparation

Chargés de poutres métalliques

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Highlights :
 • Décodeur numérique mfx+.
 • Nombreuses fonctions sonores.
 • Éclairage du poste de conduite.

Modèle réel : Locomotive diesel série MY 1100 des chemins de fer 
danois (DSB). Machine polyvalente NOHAB en livrée lie de vin de 
l’époque IV. Numéro d’immatriculation 1132. État de service vers 1983.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de 
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploi-
tation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode nu-
mérique. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées. Postes de 
conduite et compartiment des machines avec aménagement intérieur 
en relief.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Ecl.cab.cond.     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe     Fanal cabine 1     Bruitage d’exploitation     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Vitesse de manœuvre     Dispositif de chauffage     

       Locomotive diesel MY 1100

Danemark

U4Y

Série unique.

Highlights :
 • Configuration originale avec écran protecteur sur le toit 

du wagon.

Modèles réels : 2 wagons différents pour le transport de bière, wagons 
privés de la brasserie Tuborg, immatriculés aux chemins de fer danois 
(DSB). Les deux wagons avec écran rapporté sur l‘un des côtés du toit. 
État de service de l‘époque IV.

Modèles réduits : Les deux wagons pour le transport de bière avec 
plate-forme de serre-frein et écran rapporté sur l‘un des côtés du toit. 
Nombreux détails rapportés. Les deux wagons portent des numéros 
d’immatriculation différents et sont emballés séparément. Suremballage. 
Un set de figurines avec convives et tables fourni.  
Longueur totale hors tampons 20,2 cm.

       Coffret de wagons pour le transport de bière type ZB

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

Highlights :
 • Avec éclairage intérieur intégré de série. 
 • Décodeur numérique mfx avec nombreuses fonctions sonores.
 • Affichage lumineux du parcours.
 • Aménagement intérieur avec figurines.

Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local LINT 41 de la société 
ferroviaire privée Arriva Danmark A/S. Version avec accès surbaissés. 
État de service actuel.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonc-
tions sonores. Motorisation régulée haute performance. Moteur haute 
performance placé dans le bogie Jakobs. 2 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de série. Fanal et éclairage 
intérieur assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Affichage lumineux du parcours par LED jaunes. Fonction 
permanente du fanal, de l’affichage lumineux du parcours, de l’éclairage 
intérieur et des 2 feux rouges de fin de convoi en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Version détaillée 
du châssis et de la superstructure, vue dégagée, aménagement intérieur 
avec figurines, soufflet d’intercirculation fermé et guide de coulisse sur 
le bogie Jakobs entre les deux parties du véhicule. Représentation des 
attelages centraux aux extrémités.  
Longueur totale 48,1 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Eclairage intérieur     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Annonce en gare     Fanal cabine 1     Fermeture des portes     Sifflet du contrôleur     

       Automotrice diesel LINT 41 pour trafic local

Affichage lumineux du parcours

Aménagement intérieur avec 21 figurines

Éclairage intérieur

Les 21 personnages  
apportent une touche de 
réalisme supplémentaire

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgnss 
pour le trafic de fret combiné rail-route. Wagon privé de la firme Touax, 
immatriculé en Allemagne. Chargé d‘un conteneur box 40 pieds. État de 
service vers 2014. 

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon porte-conteneurs 
en métal ajouré, conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs 
caractéristiques en « ventre de poisson ». Avec volant manuel pour frein 
de secours manœuvrable du sol. Chargé d‘un conteneur box 40 pieds 
amovible.  
Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580. 

Vous trouverez la locomotive électrique moderne assortie de la série 185, 
189 ou 193, pour trains marchandises, dans la gamme Märklin H0.

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss

Danemark

Utilisé dans toute l’Europe

=U8Y

Série unique.Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgnss 
pour le trafic de fret combiné rail-route. Wagon privé de la firme Touax, 
immatriculé en Allemagne. Chargé de deux conteneurs box 20 pieds.  
État de service vers 2014. 

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon porte-conteneurs 
en métal ajouré, conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs 
caractéristiques en « ventre de poisson ». Avec volant manuel pour frein 
de secours manœuvrable du sol. Chargé de deux conteneurs box 20 pieds 
amovibles.  
Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580. 

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Suède

Highlights :
 • Initiation parfaite au monde numérique de Märklin H0.
 • Connexion automatique de la locomotive à la Mobile Station grâce au  

décodeur mfx intégré.
 • Réseau de voie C facile à monter.

Modèles réels : Locomotive de manœuvre Diesel Green Cargo V5, 1 wa-
gon à ranchers, 1 wagon-citerne et 1 wagon marchandises couvert.

Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. 1 essieu moteur, bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Clignotant sur le toit de la cabine de conduite. Crochets 
d’attelage. Longueur approximative du train 49,9 cm.

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie 
droits réf. 24172 et 4 éléments de voie droits réf. 24188. Boîte de raccor-
dement à la voie, convertisseur 230 V/36 VA et Mobile Station. Manuel 
de jeu illustré avec de nombreuses astuces et suggestions. Possibilités 
d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’inté-
gralité du programme de voie C. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Clignotant d‘avertissement     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Bruitage d’exploitation 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Sifflet de manœuvre     Vitesse de manœuvre     Annonce en gare     Sifflet du contrôleur     Joint de rail     Sablage     

      Coffret de départ « Train marchandises époque VI ». 230 V

Locomotive avec son intégral

/ebhH8Y
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Série unique.

Highlights:
 • Avec attelage Telex, sélection distincte de chaque côté de la 

loco possible en mode numérique.

Modèle réel : Locomotive de manœuvre électrique série Ub des chemins 
de fer suédois (SJ). Livrée de base marron. Numéro d’immatriculation de 
la loco Ub 709. État de service de l‘époque III/IV.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Moteur miniature avec volant d‘inertie. 3 essieux et arbre secon-
daire de renvoi moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du 
fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Équipement de toit rapporté. Mains montoires en métal 
rapportées. Boyaux de frein et dispositifs de traction enfichables sur la 
traverse porte-tampons.  
Longueur hors tampons 11,2 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruit.loco.électr.     Tonalité d‘avertissement     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Attelage Telex arrière     Sifflet de manœuvre     Attelage Telex avant     Bruitage d‘attelage     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     Compresseur de frein     Bruitage des pantographes     Sablage     Vitesse de manœuvre     

      Locomotive de manœuvre électrique série Ub

Suède

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

(ce§hET34Y
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Série unique.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre 
essieux type Sgnss 114 pour le trafic de fret combiné 
rail-route. Wagon privé de la firme AAE Cargo AG, 
CH-Baar, loué à Green Cargo, immatriculé en Suède. 
Chargé de deux conteneurs-citernes 20 pieds.  
État de service vers 2015.
Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon 
porte-conteneurs en métal ajouré, conformément au 

Vous trouverez la locomotive électrique moderne assortie de la série 185, 189 ou 193, pour trains marchandises, dans la gamme Märklin H0.

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss 114
=U8Y

Série unique.

Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre 
essieux type Sgnss 114 pour le trafic de fret combiné 
rail-route. Wagon privé de la firme AAE Cargo AG, 
CH-Baar, loué à Green Cargo, immatriculé en Suède. 
Chargé d‘un conteneur box 40 pieds.  
État de service vers 2015.
Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon 
porte-conteneurs en métal ajouré, conformément au 

      Wagon porte-conteneurs type Sgnss 114

)e§hGNT8bY

Highlights :
 • Locomotive avec décodeur numérique mfx intégré et diverses fonctions sonores.

Modèle réel : Locomotive électrique série 193 de la Railpool Northrail, 
louée à la Skandinaviska Jernbanor (Suède). Construite par Siemens 
comme locomotive de série issue du programme Vectron. Etat de service : 
septembre 2016.
Modèle réduit : Locomotive électrique en métal avec décodeur 
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du 
moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode nu-
mérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de 
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes 
mécaniquement fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,8 cm. 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe d‘avertissement grave     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Trompe d‘avertissement aigu     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Compresseur     Echappement de l‘air comprimé     Sifflet de manœuvre     

      Locomotive électrique BR 193

modèle réel, avec longerons extérieurs caractéris-
tiques en « ventre de poisson ». Avec volant manuel 
pour frein de secours manœuvrable du sol. Chargé de 
deux conteneurs-citernes 20 pieds amovibles.  
Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580. 

modèle réel, avec longerons extérieurs caractéris-
tiques en « ventre de poisson ». Avec volant manuel 
pour frein de secours manœuvrable du sol. Chargé 
d‘un conteneur box 40 pieds amovible.  
Longueur hors tampons 22,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580. 

Disponible dans toute l’Europe
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Série unique.

Highlights :
 • Locomotive avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
 • Avec décodeur mfx.
 • Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 

et rouges (LED).
 • Locomotive avec superstructure en métal.

Modèle réel : Locomotive électrique polyvalente type TRAXX 2, série 185.6 de la firme 
Railpool, louée à Cargolink A/S, Norvège, immatriculée en Allemagne. Numéro d’immatri-
culation de la loco 185 685 -5. État de service vers 2010/2011.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Posi-
tion centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de 
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 
et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de 
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 2 pantographes mécaniquement 
fonctionnels.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruitage d’exploitation 1     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Sifflet de manœuvre     Fanal cabine 1     Bruitage d‘attelage     Bruitage d’exploitation 2     Echppmt vapeur/air compr.     Aérateurs     Sifflet du contrôleur     Sablage     

      Locomotive électrique BR 185.6

Norvège

Son intégral

)e§hGNT8Y
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Série unique.

Modèles réels : 3 wagons porte-conteneurs à deux essieux type Lgs 
des chemins de fer norvégiens (NSB). Chargés respectivement de deux 
conteneurs box 20 pieds « DB Schenker ». État de service actuel 2016.

Modèles réduits : Plancher des wagons en métal ajouré. Châssis avec 
renfort de brancard latéral. Plaques d‘affectation rapportées. Chaque wa-
gon est chargé de deux conteneurs box 20 pieds. Conteneurs amovibles. 
Tous les conteneurs et wagons portent des numéros d‘immatriculation 
différents.  
Longueur totale hors tampons 51,2 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

      Coffret de wagons porte-conteneurs Lgs

Tous les wagons sont emballés séparément

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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GG1 de la Pennsylvania Railroad (PRR) 
Pour le trafic voyageurs lourd rapide sur sa ligne de parade New 
York – Washington entièrement électrifiée depuis début 1935, la 
Pennsylvania Railroad (PRR) fit concevoir en1933 un tout nouveau 
type de locomotive électrique – la GG1. Un premier prototype vit 
le jour en août 1934 en tant que machine (2’Co)(Co2‘) chez General 
Electric (GE). Elle présentait deux bogies moteurs avec pour cha-
cun un bogie porteur à deux essieux à l’avant. La transmission de 
la force motrice sur les essieux était assurée par un réducteur à 
engrenages et une transmission à ressorts Westinghouse, chaque 
essieu étant entraîné par deux moteurs électriques GEA-627-A1 
de 288 kW. Le prototype disposait d’une superstructure aérodyna-
mique avec poste de conduite central et fit ses preuves même à 
des vitesses élevées. Le 10 novembre 1934, la PRR 57 commanda 
d’autres GG1, dont la superstructure fut retravaillée par le célèbre 
designer industriel Raymond Loewy. 14 machines de série furent 

Etats-Unis

alors construites par General Electric à Erie et 18 dans l’atelier 
de la PRR à Altoona. Le montage final des 25 dernières GG1 se 
fit à Altoona avec des composants électriques de Westinghouse 
et des châssis de la Baldwin Locomotive Works à Eddystone. 
Quatre-vingt-une autres unités de cette locomotive, sans doute 
la plus belle et la plus élégante des locomotives électriques US, 
virent le jour entre 1937 et 1945. Avec leurs chaudières à vapeur 
pour le chauffage des voitures, les GG1 étaient surtout conçues 
pour remorquer des trains voyageurs, mais pouvaient tout aussi 
bien être utilisées en tête de trains marchandises. Leurs rapports 
de réduction étaient toutefois conçus pour le service voyageurs 
rapide. Quand les GG1 prirent de l’âge et que de nouveaux types 
de machines furent disponibles, de nombreuses unités migrèrent 
dans le service marchandises et furent équipées à cet effet 
d‘un système de transmission spécifique. A partir de 1955, la 

PRR équipa un grand nombre de GG1 de grandes entrées d’air 
supplémentaires sur les capots. La même année, trois locomotives 
(4866, 4872 et 4880) furent dotées d’une livrée spéciale – mais 
éphémère – argentée avec une large bande rouge pour les trains 
de luxe « Congressional Limited » qui venaient d‘être modernisés 
et qui circulaient entre New York et Washington. Le 1er février 
1968, la PRR fusionna avec son rival juré de longue date, la New 
York Central Railroad, formant ainsi la Penn Central (PC), qui fit 
toutefois faillite dès 1970. Les différents successeurs se parta-
gèrent les 128 unités restantes de la flotte GG1 : Amtrak (40 exem-
plaires), Conrail (75) et NJ Transit (13). En 1983, la NJ Transit gara 
les dernières machines. Seize locomotives de cette jolie  série 
furent néanmoins conservées comme pièces de musée, hélas 
aucune en état de marche.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Série unique.

Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde type GG-1 de la Pennsylva-
nia Railroad (PRR). Disposition d’essieux 4-6-6-4. Construite par General 
Electric et Westinghouse. Version en livrée d’essai argentée. État de 
service vers 1955.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance. 
4 essieux moteurs dans les deux bogies moteurs. Bandages d’adhérence. 
Châssis assurant une bonne inscription en courbe avec 2 essieux moteurs 
et 2 essieux porteurs. Éclairage assuré par LED. Fonction permanente du 
fanal et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Grands pantographes de type 
américain.  
Longueur hors tampons 28 cm.

Vous trouverez le coffret de wagons assortis dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 43616. 
 
L‘exploitation sous une caténaire posée en zig-zag ou en courbe peut 
 n écessiter un frotteur plus large pour les pantographes. Vous trouverez 
cette pièce sous la réf. 231802.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Feu à grande portée     Bruit.loco.électr.     Trompe     Commde directe     Ecl.cab.cond.     Aérateurs     Cloche     Radio cabine     Grincement de frein désactivé     Bruitage d‘attelage     Joint de rail     

      Locomotive électrique GG 1
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Série unique.

Highlights :
 • Éclairage intérieur LED.
 • Attelages conducteurs de courant.
 • Feu de fin de convoi.
 • Caisse des voitures en aluminium.

Modèles réels : Quatre voitures de grandes lignes Streamliner de la 
société ferroviaire américaine Pennsylvania Railroad (PRR). Deux voitures 
à couloir central (Coach), une voiture-restaurant (Diner) et une voiture de 
queue (Observation).

Modèles réduits : Caisse de toutes les voitures en aluminium. Toutes 
les voitures avec éclairage intérieur LED intégré de série et attelages 
conducteurs de courant. Voiture de queue avec feu de fin de convoi. 
Frotteurs montés.  
Longueur totale approximative105 cm.

Vous trouverez une locomotive électrique assortie dans la gamme 
Märklin H0 sous la réf. 37494.

      Quatre voitures de grandes lignes « Streamliner »

Etats-Unis

Éclairage de fin de convoi

Éclairage intérieur intégré de sérieÉclairage de fin de convoi conforme au modèle réel

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Éclairage de fin de convoi

Éclairage intérieur intégré de série
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Série unique.Highlights :
 • Double locomotive en métal.
 • Machine lourde dotée d’une force de traction impressionnante.
 • Deux moteurs régulés haute performance synchrones.
 • Décodeur numérique mfx+.

Modèle réel : Double traction de la lourde locomotive diesel Alco PA-1 
de la société ferroviaire américaine Pennsylvania Railroad (PRR). Numéros 
d’immatriculation 5752A et 5753A. État de service vers 1954.

Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx+ et nom-
breuses fonctions sonores. Respectivement 1 moteur régulé haute per-
formance dans les unités A. Respectivement 2 essieux moteur. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection pos-
sible en mode numérique. Plaques d’immatriculation latérales lumineuses. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Attelages courts dans boîtiers NEM sur les deux faces 
frontales, respectivement échangeables contre l’imitation d’un attelage 
américain ou un cache. Imitation de l’attelage américain et cache fournis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.  
Longueur approximative hors tampons 47,2 cm.

      Locomotive diesel Alco PA-1

Etats-Unis

=jU3Y

Série unique.Modèle réel : Cabin Car type N5C de la Pennsylvania Railroad (PRR). 
Version avec poste d’observation aérodynamique jaune sur le toit.

Modèle réduit : Plancher du fourgon en métal. Bogie détaillé avec 
essieux spéciaux. Échelles d’accès, dispositif de freinage et autres détails 
rapportés. Attelages échangeables.  
Longueur hors tampons 11,7 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E320552 (NEM), E320389 (RP25).

      Fourgon pour trains marchandises

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Bruit.loco.diesel     Trompe     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Cloche     Bruitage d‘attelage     Joint de rail     Radio cabine     Echappement de l‘air comprimé     Vitesse de manœuvre     

Double locomotive en métal

Machine lourde dotée d’une force de traction impressionnante

=jU3Y

Série unique.Modèle réel : Caboose CA 3/CA-4 de la Union Pacific Railroad (U.P.). 
Type avec poste d’observation central sur le toit.

Modèle réduit : Châssis et plancher en métal. Bogie détaillé avec 
essieux spéciaux. Plates-formes d’extrémité avec frein à main des deux 
côtés. Passerelles de toit, échelles d’accès et autres détails rapportés. 
Attelages échangeables.  
Longueur hors tampons 14,2 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E320552 (NEM), E320389 (RP25).

Assortie à ce fourgon: la locomotive à vapeur pour trains marchandises 
« Challenger », par exemple, que vous trouverez sous la réf. 39911.

      Fourgon pour trains marchandises

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Etats-Unis – Challenger

Série unique.

Highlights :
 • Conception entièrement nouvelle, essentiellement en 

métal.
 • Nombreux détails rapportés.
 • Écrans pare-fumée imposants.
 • Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonore. 

Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur US pour trains marchandises 
de la classe initiale 3900 « Challenger », dans sa version modifiée avec 
tender à fuel de la Union Pacific Railroad (UP). Version de la locomotive 
portant le numéro d‘immatriculation 3706 (ancienne loco chauffée au 
charbon 3943). État de service : années 1950.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. En mode numérique, sélection possible de divers bruitages 
d’exploitation tels que remplissage du fuel et de l’eau ou bruitage de 
l’ouverture et de la fermeture des fenêtres coulissantes et du clapet 
d’aération du poste de conduite. Motorisation régulée haute performance 
avec volant d’inertie dans la chaudière. 6 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Châssis articulé pour une meilleure inscription en courbe. 
Roues Boxpok. Feu frontal sur loco et tender, plaques d’immatriculation/
feux de fin de convoi assurés par diodes électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien (LED). Installation ultérieure possible de 2 gé-
nérateurs de fumée, contacts en permanence fonctionnels. Fonction 
permanente du fanal et des éventuels générateurs de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. En 
mode numérique, sélection distincte possible de l’éclairage du poste de 
conduite et des plaques d’immatriculation/feux de fin de convoi. Haut-
parleur puissant dans le tender. Sur la face frontale, imitation d‘attelage 
dans boîtier NEM, enfichable sur le chasse-pierres. Attelage court avec 
cinématique entre locomotive et tender. Conduites de vapeur sur le bogie 
moteur avant orientables avec les cylindres. Mains montoires en métal 
rapportées. Nombreux autres détails rapportés. Figurines représentant le 
mécanicien et le chauffeur dans le poste de conduite.  
Longueur hors tampons 42,5 cm. 
Livrée dans une caissette en bois.

Vous trouverez des coffrets de wagons assortis dans la gamme Märklin 
H0 sous les réf. 45661, 45662, 45657, 45658, 45659 et 45660. 
 
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la  
gamme Trix H0 sous la réf. 22939.

      Locomotive à vapeur pour trains marchandises US avec tender à fuel séparé

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Raffinés : les fenêtres et le 
clapet d’air frais fonctionnels 

Nouveauté 2016.

)c#§hB+T3Y
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L’illustration montre encore un prototype. 
Indications relatives à l’exploitation : Rayon minimal d’inscription en 
courbe de la locomotive : 360 mm. Nous conseillons toutefois des rayons 
supérieurs. La longueur de la chaudière impose pour les signaux, mâts 

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Contact du générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Cloche     Tonalité d‘avertissement     Ecl.cab.cond.     Echappement de la vapeur     Ecl. plaque d‘imm.     Pompe à air     Pompe à eau     Injecteur     Soufflerie auxiliaire     Bruitage d‘attelage     

CS
3

Joint de rail Radio cabine Sifflet de manœuvre Bruitage d’exploitation Mise à niveau carburant Mise à niveau carburant Sablage Bruitage d’exploitation Bruitage d’exploitation Conversation dans le poste de conduite Bruitage d’exploitation Compresseur 

Products bearing « Union Pacific » are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company

de caténaire, garde-fous, portails de tunnel etc. le respect d’une distance 
suffisante avec le rayon de courbure. Compte tenu du poids de la locomo-
tive, la voie doit être solidement fixée. Plaque tournante et pont-transbor-
deur ne peuvent être empruntés qu‘en position voie libre.
 

Très impressionnants : les plus de 42 centimètres de la Challenger

Le tender à fuel, avec ses lignes de rivets,  
a lui aussi fière allure

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



77502

134

Highlights :
 • À partir d’Epoche I.
 • Finition détaillée.
 • Point de mire impressionnant.
 • Pour voies C Märklin et Trix, avec voie en remblai, également pour système de voies K.

Modèle réel : Grande installation d‘approvisionnement en charbon sys-
tème Hunt pour l’alimentation de locomotives à vapeur, d’après le modèle 
de Sarrebruck. Des installations de ce type presque identiques existent à 
Munich et à Vienne.

Modèle réduit : Structure de modèle réduit professionnelle de la 
l’installation d’approvisionnement en charbon géante « Huntschen » de 
Sarrebruck. Les pièces de la structure en acier, des rampes, des mains 
courantes et des passerelles sont en carton architectural durci découpé 
avec précision au laser. Chaînes à godets en plastique. Structure de 
base découpée au laser. Éléments d’éclairage en état de marche fournis. 
Passerelles centrales en métal perforé passant par-dessus la fosse à com-
bustible, reliées électriquement au conducteur central des voies C pour 
l’alimentation électrique des locomotives. La couleur d’origine de toutes 
les pièces est restituée fidèlement, mais vous pouvez les repeindre sans 
problème si vous le souhaitez. Compatible avec les voies C Märklin et Trix, 
avec voie en remblai également pour voie K Märklin. Jeu d’autocollants 
pour installations de Vienne et Munich fourni. Pour intégration dans un 
chemin de fer miniature.
Dimensions, monté : Profondeur 4,5 cm, longueur 54,5 cm, largeur 22 cm,
hauteur totale au-dessus des rails 15,8 cm.

      Grande installation d‘approvisionnement en charbon système Hunt, d‘après le modèle réel à Sarrebruck

Accessoire parfait

Recto

Verso

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

123Y
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Série unique.

Highlights :
 • Grue motorisée à commande numérique.
 • Décodeur numérique mfx+ et fonctions sonores complètes.

Modèle réel : Draisine ROBEL X630 comme véhicule 
de chantier des chemins de fer autrichiens (ÖBB). Avec 
grue mobile. Utilisée pour l‘entretien et les contrôles. 
État d‘exploitation actuel.

Ce produit a été créé en coopération avec la société Viessmann 
 Modellspielwaren GmbH.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Fonction de commande     Bruit.loco.diesel     Sifflet de locomotive     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Fanal cabine 2     Clignotant d‘avertissement     Fanal cabine 1     Ecl.cab.cond.     Trompe     Radio cabine     Compresseur     Bruitage d’environnement     Bruitage d’environnement     Bruitage d’environnement     

      Draisine ROBEL X630

CS
3

Bruitage d’environnement Dialogue Dialogue Dialogue Bruitage d’environnement 

Grue motorisée à commande numérique

Modèle réel : Draisine ROBEL Tm 235 comme véhi-
cule de chantier BLS AG. Avec grue mobile. Panto-
graphe d‘essai. Utilisé pour l‘entretien et les contrôles. 
État d‘exploitation actuel.

      Draisine ROBEL Tm 235

Série unique. 

Modèle réel : Draisine ROBEL 54.22 comme véhicule 
de chantier du service d‘entretien des chemins de fer 
allemands. Avec grue mobile. Utilisé pour l‘entretien 
et les contrôles. État d‘exploitation actuel.

Modèle réduit : Décodeur numérique MFX+ et 
multiples fonctions sonores. Motorisation hautes per-
formances régulée. Moteur compact et sans entretien. 
2 essieux moteurs. Leviers de commande dans l‘abri 
du mécanicien. Fanal avant trois feux alternants et 
deux feux arrière rouges conventionnels en marche, 
à commande numérique. Les fanaux 1 et 2 peuvent 
être éteints séparément. Fonction éclairage double A 
Éclairage par LED blanc chaud et rouges sans entre-
tien. Abri du mécanicien aménagé et avec éclairage 
intérieur commutable. Grue motorisée orientable, à 
commande numérique.  
Longueur hors tout, tampons inclus 13,4 cm.

      Draisine ROBEL 54.22

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les informa-
tions relatives au modèle dans le texte correspondant 
réf. 39549.

Série unique.

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les informa-
tions relatives au modèle dans le texte correspondant 
réf. 39549.

#hGNU8Y

#hGNU8Y

#hGNU8Y
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Highlights :
 • Assure la prise en charge du format mfx.
 • Indications LED pour une lecture rapide des états 

 d‘exploitation.
 • Mise à jour possible.

Récepteur pour la commutation d‘aiguilles, de signaux et de voies de 
dételage. Le m83 assure la prise en charge des formats numériques 
Motorola, DCC et mfx. Paramétrage de l’adresse numérique possible via 
commutateur de codage ou via la voie de programmation en quatre par 
quatre. Sont disponibles dans le format Motorola la plage d’adresses 
jusqu’à 320, et dans le format DCC la plage jusqu’à 2040. Le m83 possède 
8 sorties, commutables séparément ou par paires. Configuration par 
défaut : commutation de jusqu’à 4 aiguilles. D’autres fonctions sont 
par exemple la commutation de jusqu‘à 8 éclairages (intensité variable) 
avec un comportement d‘allumage défini (par ex. éclairage des rues, des 
bâtiments). Il est possible de recourir à une alimentation externe, par ex. 

      Décodeur m83

Accessoires

Highlights :
 • Assure la prise en charge du format mfx.
 • Indications LED pour une lecture rapide des états 

 d‘exploitation.
 • Mise à jour possible.

Récepteur pour l’alimentation et la coupure de courant permanent pour 
éclairages, moteurs, signaux lumineux Hobby (74371, 74380,74391) et 
autre accessoires électriques. Le m84 assure la prise en charge des 
formats numériques Motorola, DCC et mfx. Paramétrage de l’adresse 
numérique via commutateur de codage ou via la voie de programmation 
en quatre par quatre possible. Sont disponibles dans le format Motorola 
la plage d’adresses jusqu’à 320, et dans le format DCC la plage jusqu’à 
2040. Le m84 comprend 8 relais dans quatre groupes électriquement iso-
lés pour la commutation de consommateurs. L‘utilisation d’un convertis-
seur 66360 permet d’obtenir l’état bistable des relais et la mémorisation 
de l’état commuté. 4 signaux lumineux hobby et 4 signaux d’avertisse-
ment hobby peuvent être commandés simultanément avec la commutation 

      Décodeur m84

via 66360, uniquement en combinaison avec 60822. Les décodeurs m83 et 
m84 peuvent être montés en série. Les entraînements motorisés néces-
sitent un set d’équipement réf. 60821 par paire de sortie. Le raccordement 
se fait à l’aide de bornes à étrier. Intensité maximale admissible 3 A. 
 

du courant traction. Le m84 comporte en outre 8 entrées pour la commu-
tation manuelle des relais (de manière similaire au télérupteur 7244). Les 
décodeur m83 et m84 peuvent être montés en série. Le raccordement se 
fait à l’aide de bornes à étrier. L’intensité maximale admissible par groupe 
est de 5 A.

bY

bY
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digital 01

A
rt.N

r. 03081

DIGITAL FAHREN  |  ANLAGEN STEUERN  |  ALLES ÜBER DECO
DER  |  NACHRÜSTUNG  |  ÜBERBLICK: GERÄTE  |  TIPPS &

 TRICKS  |  PRAXIS: CO
DIERTABELLEN

PREIS

dEutSchlANd: 19,90 EuR  ÖSTERREICH: 21,50 EUR SCHwEIz: 25,00 CHF

Märklin Digital: Ihr Guide zum Thema digitale  Steuerung
Egal ob Großanlage oder Teppichbahn: Die Digitaltechnik  bietet 

eine Vielzahl von Möglichkeiten, Modellbahnen zu steuern.  

In diesem Bookazine geben wir einen umfassenden Einblick in die 

faszinierende Welt von Märklin Digital. Einfach erklärt, erfahren 

Sie alles, was Sie von der Steuerung mit einer Mobile oder Central 

Station bis hin zur Steuerung von Schattenbahnhöfen und dem 

Anlegen von Fahrstraßen wissen müssen. 

Die MehrzugsteuerungDigital fahrenmit der Central Station 3

03082

03092 

137

Highlights :
 • Contient toutes les informations essentielles sur la Central Station 3.

Version en langue allemande.

      Manuel « Commande numérique avec la Central Station 3 »

Version en langue anglaise.

  
 

      Manuel « Commande numérique avec la Central Station 3 »

Description détaillée du système Märklin Digital. Dans ce manuel, le lec-
teur trouvera toutes les informations essentielles sur la Central Station 3, 
mais également la description de la nouvelle génération de décodeurs. 
Les composants nécessaires y sont présentés un par un. 190 pages au 
format A4. 

Commander avec la CS3

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Märklin échelle Z

La perfection à l’échelle 1:220, chez Märklin c’est la voie Z. Appelé avec 
tendresse « Mini-Club » par beaucoup et synonyme d’une mécanique de 
précision exclusive dans le domaine des modèles réduits ferroviaires.

Cette année également, les nouveautés que l’on peut sans aucun doute 
qualifier d’impressionnantes ne sont pas réservées aux rails. Vous pourrez 
donc compléter votre chemin de fer avec une impressionnante rotonde 
ou une grande station de chargement de charbon Hunt’sche fidèle à 
 l’originale et obtenir ainsi un dépôt grandeur nature.

La révolution industrielle du XIXe siècle a également apporté un trafic 
important, même dans les faubourgs de Berlin. Le KPEV a réagi à cela et 
a créé le modèle de notre nouveau kit de T12 avec des wagons de voya-
geurs. La timonerie, le système de freinage et la commande de la nouvelle 
T12 sont exceptionnellement détaillés et fidèles au modèle.

La V 80 a été conçue dans les années 50 en tant que précurseur innovant 
d’une nouvelle génération de locomotive et on a donc dû lui apporter 
diverses améliorations. Cette V 80 est aujourd’hui disponible dans la 
gamme en tant que nouvelle construction complète avec la toute dernière 
génération de moteur.

Cette locomotive devient une véritable Evergreen avec le kit de wagons 
approprié, car c’est ainsi que l’on voyageait dans les années 50.

Outre ces modèles, de nombreuses autres nouveautés et leurs complé-
ments tant attendus ne demandent qu’à être découverts.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Série unique pour la Märklin Händler Initiative. Highlights :
 • Châssis et superstructure de la locomotive en métal. 
 • Distribution et tringlerie finement détaillées. 
 • Reproduction du dispositif de freinage et du chasse-pierre. 
 • Fanal assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 

(LED). 
 • Loco équipée des deux côtés d’un crochet d’attelage en 

plastique.

Modèle réel : Locomotive à vapeur T12 des chemins de fer royaux prus-
siens (KPEV) utilisée dans le trafic de banlieue berlinois. État de service 
vers 1915.

Modèle réduit : Fanal à deux feux assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud (LED). Tous les essieux sont moteurs. Tringlerie 
finement détaillée et fonctionnelle, reproduction des freins, sablières, 
chasse-pierres. Plaque de parcours rapportée sur la face frontale. 
Attelage System des deux côtés. Disques de tampons agrandis. Livrée et 
inscriptions soignées.  
Longueur hors tampons 55 mm.

      Locomotive à vapeur T12

Locomotive à vapeur T12 des KPEV (série 74.4-13) 
Les charges remorquées plus importantes ainsi que la plus grande 
densité de trains dans le trafic de banlieue berlinois (mais égale-
ment ailleurs) exigèrent au début du 20e siècle pour les chemins 
de fer royaux prussiens (KPEV) la construction d’une locomotive 
tender à trois essieux couplés. Dès 1902, la Union-Gießerei 
(fonderie de l’Union) à Königsberg livra les quatre premières 
machines 1’C (130) du type T 12 – à l’époque encore désignées 
comme T 10 – pour la mise à l’épreuve sur les chemins de fer ber-
linois urbain, périphériques et de banlieue. Ces machines étaient 
équipées de la toute nouvelle technique à vapeur surchauffée 
et avaient été équipées à cet effet de surchauffeurs de boîte à 
fumée type Schmidt. A des fins de comparaison, des machines 
à vapeur humide presque identiques du type T 11 virent le jour. 
Des marches d’essai prouvèrent toutefois la supériorité des T 12 
avec des économies considérables quant à la consommation de 
charbon et d’eau, ce qui justifia la poursuite de leur  construction. 

Charge du train supérieure

Panneau identificateur de train fourni séparément

Fanal deux feux à LED

A partir de 1905 furent livrées 41 autres machines à vapeur 
surchauffée, désormais désignées comme T 12 et qui avaient été 
équipées entre autres d’une boîte à fumée rallongée, de cylindres 
au diamètre supérieur et d‘une rehausse d‘aération plus longue. A 
partir de 1911, la forme définitive de la T12 fut finalement arrêtée. 
En 1916, les chemins de fer prussiens avaient déjà fait l’acquisi-
tion de 934 machines. Les livraisons de série étaient jusqu’alors 
soumises à des améliorations constantes, entre autres par 
l’installation de nouveaux régulateurs de soupapes, de pompes 
à air à deux niveaux, de boucles Kuhn et de préchauffeurs de 
surface. Des T 12 arrivèrent en outre aux chemins de fer du Reich 
en Alsace-Lorraine, aux chemins de fer de Lübeck-Büchen (LBE), 
aux chemins de fer de Halberstadt-Blankenbur (HBE) et, en 1921, 
Borsig livra encore 40 exemplaires à la direction des chemins de 
fer de Berlin. Furent ainsi mises en service 1014 T 12 au total, à la 
construction desquelles Union, Borsig, Hohenzollern et Grafensta-
den avaient participé. Avec 732 exemplaires, Borsig fournissait de 

loin la plus grosses part. En 1925, la DRG reprit encore 899 locomo-
tives portant les numéros d’immatriculation 74 401-543 et 545-1300 
dans son système d’immatriculation définitif. Après la « grande 
électrification » des lignes de chemin de fer urbain berlinoises, 
de nombreuses machines étaient devenues superflues et furent 
acheminées dans des dépôts dans tout le Reich. Elles y gagnèrent 
leur pain dans le service de manoeuvre et de ligne. Même après la 
seconde guerre mondiale, de nombreuses locomotives étaient en-
core en service dans les deux parties de l‘Allemagne. Mais, du fait 
qu’aussi bien la DB que la DR utilisaient leurs T 12 essentiellement 
dans le service de manœuvre, la diésélisation de celui-ci fit assez 
rapidement chuter les effectifs. A la DB, le dernier des Mohicans 
fut la 74 1070 du dépôt de Düren, qui quitta le service le 11 mai1966. 
A la DR, les dernières T 12 disparurent à peu près à la même épo-
que. Avec les 74 1192 et 1230 en Allemagne ainsi que l’ex-74 1234 
en Pologne, trois exemplaires furent conservés pour la postérité.
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 MHI Exclusif

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Série unique pour la Märklin-Händler-Initiative (MHI)

Modèles réels : 4 voitures voyageurs des KPEV dans l’état de l’époque I. 
1x fourgon à bagages (Pw3 Pr 02) à 3 essieux avec rehausse pour le 
conducteur de train. 1x voiture à compartiments 3e classe (C3 Pr 04) avec 
3 essieux et guérite de frein, 1x voiture à compartiments 2nde/3e classe 
(BC3 Pr 03) avec 3 essieux et guérite de frein, 1x voiture à compartiments 
3e classe (C3 Pr 04) avec 3 essieux et guérite de frein.

      Coffret de 4 voitures voyageurs des KPEV
Modèles réduits : 1 fourgon à bagages et 3 voitures à compartiments. 
Toutes les voitures portent des numéros d’immatriculation différents. 
Livrée soignée et inscriptions détaillées. Toutes ces voitures en version 
spéciale ne sont pas disponibles séparément.  
Longueur totale approximative 230 mm.

!1Y
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Production unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Highlights :
 • Construction entièrement nouvelle.
 • Moteur nouvelle génération.
 • Éclairage frontal par LED.

Modèle réel : Locomotive diesel polyvalente série V 80 de la Deutsche 
Bahn (DB) dans la livrée de base rouge de l‘époque III. Version avec lampe 
individuelle en haut et double lampe en bas. État de service vers 1957.

Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle dans la version de 
l’époque III avec tampons métalliques ronds. Châssis en métal/plastique, 
superstructure en plastique. Disques de tampons agrandis. Tous les 

       Locomotive polyvalente diesel-hydraulique V 80 DB époque III

Locomotive diesel série DB V 80 
C’est grâce à une étude commune de l’office central des chemins 
de fer de Munich (Eisenbahn-Zentralamt München ) et de l’indus-
trie que le concept de la V 80 vit le jour : une locomotive diesel 
à bogies avec poste de conduite central rehaussé. Sous le capot 
court était logée l’intégralité du dispositif de chauffage, sous le 
plus long, le moteur, le dispositif de refroidissement et le réservoir 
de carburant. La transmission était située au milieu du véhicule, 
sous la cabine de conduite. Bogies, châssis et superstructure 
était intégralement soudés. Les premiers moteurs étaient deux 
agrégats de 800 ch de Daimler-Benz resp. de MAN ainsi qu‘une 
machine de 1.000 ch de Maybach. Cinq V 80 furent respectivement 
livrées par Maffei et MaK en 1951/52. En tant que pionnières d’une 
nouvelle génération de locomotives, elles furent abondamment 
testées et firent naturellement aussi l’objet de diverses amélio-
rations. Des modifications importantes furent l’échange de la 
chaudière d’origine contre un agrégat Vapor-Heating et le rempla-

Notre modèle Insider 2017

Éclairage frontal LED, inversion blanc/blanc en 

fonction du sens de marche

cement des moteurs d’origine par le type MTU MB 12V 493 d’une 
puissance de 1100 ch. A un essai non satisfaisant dans le service 
de manœuvre suivit une utilisation dans le trafic local des agglo-
mérations de Francfort et de Nuremberg, souvent même en tête 
de rames réversibles. Les expériences d’exploitation montrèrent 
bientôt que la V 80 ne pouvait pas être utilisée comme machine 
universelle. Pour le service de trains voyageurs sur les lignes 
principales, sa puissance était insuffisante et pour le service de 
manœuvre, elle s’était avérée trop peu maniable et trop coûteu-
se. A partir de l’automne 1963, toutes les V80 furent affectées au 
dépôt de Bamberg, où elles furent utilisées dans presque tous les 
services sur les lignes principales et secondaires locales. Les 
locomotives réimmatriculées dans la série 280 à partir de 1968 
pour le nouveau système informatique furent réformées entre 1976 
et 1978 en tant que toute petite série. En 1977, la 280 010 atterrit au 
Hersfelder Kreisbahn. Elle suivit ensuite les autres machines – à 
l’exception de la 280 002 – vers l’Italie, où elles trouvèrent un 

nouvel emploi dans les chemins de fer privés et en tête des trains 
de travaux. La V 80 002 fut d’abord conservée comme locomo-
tive-musée de la DB, mais elle fut si sévèrement endommagée 
lors de l’incendie du dépôt du musée à Nürnberg-Gostenhof, 
le 17.octobre 2005, que ses restes durent être mis à la ferraille. 
Toujours est-il que la V 80 001 revint d’Italie en octobre 2005 après 
avoir été rachetée par un collectionneur privé et fut entièrement 
remise en état dans le style de la DB des années 1970, aussi bien 
d’un point de vue technique qu’esthétique. En juin 2008, le musée 
de la DB put, en remplacement de la V 80 002, faire l’acquisition 
de la V 80 005 , à laquelle l’atelier vapeur Meiningen redonna, 
pour avril 2013, sa livrée d’origine avec l’immatriculation 280 005. 
En août 2013 vint fermer la ronde la V 80 007, rachetée à la SARL 
Deutscher Privatbahn de Ludger Guttwein et qui, véritable bijou, 
brille aujourd’hui à nouveau dans sa belle livrée rouge DB.

essieux sont moteurs, moteurs nouvelle génération, éclairage frontal à 
trois feux avec LED blanc chaud, inversion en fonction du sens de marche. 
Boudins de roue nickelés noirs. Reproduction de l‘aménagement du poste 
de conduite.  
Longueur approximative hors tampons 58 mm.
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Le coffret réf. 87530 est proposé exclusivement aux membres Insider.

Highlights :
 • Livrée et inscriptions réalistes.
 • Crochets d’attelage.
 • Reproduction de l’aménagement intérieur.

Modèles réels : 2 voitures transformées 2nde classe B4yge, 1 voiture 
transformée 1re/2nde classe AByge, 1 voiture transformée 2nde classe 
avec compartiment à bagages BPw4yge. Voitures en version vert bouteille 
de l’époque IIIb.

Modèles réduits : 4 voitures transformées à 4 essieux avec livrée et 
impressions réalistes. Équipées de crochets d’attelage et d’un aménage-
ment intérieur.
Longueur hors tampons totale approximative 360 mm.

  Coffret Train local de la DB comprenant 
4-voitures transformées 4-a

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  
Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Highlights :
 • Modèles finement détaillés avec patine. 
 • Esthétique de la loco améliorée.
 • Série limitée à 499 exemplaires.
 • Livrée avec certificat d‘authenticité.

Modèle réel : Locomotive à vapeur BR 44 avec écrans pare-fumée Witte 
et tender à charbon, 6 wagons à déchargement automatique type Ootz 43 
de la Deutsche Bundesbahn (DB) dans l’état de l’époque III.

      Coffret « Train marchandises lourd »

Trains marchandises des années 1960

Tous les véhicules présentent un aspect vieilli

Série limitée de 499 unités avec certificat d’authenticité numéroté

Modèle réduit : Esthétique de la locomotive améliorée. Équipée d‘un 
moteur à 5 pôles. Superstructure et châssis en métal, tous les essieux 
sont moteurs. Distribution finement détaillée et entièrement fonctionnelle, 
reproduction du dispositif de freinage, fanal à trois feux. Locomotive pati-
née. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents et 
sont patinés. 
Longueur hors tampons totale approximative 360 mm.  
Série limitée à 499 unités. Modèle livrée avec certificat d’authenticité.

)gF3Y
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Modèle réel : Locomotive diesel V 100.20 de la DB. 2 wagons à bords 
bas X 05, une foi avec guérite de frein et une fois avec plate-forme de 
serre-frein. 2 Tempo Hanseat type fourgon en livrées différentes. Tous les 
engins dans l’état de l’époque III.

Modèle réduit : Tous les essieux de la locomotive sont moteurs. Inver-
sion du fanal à trois feux et des feux rouges de fin de convoi en fonction 
du sens de marche. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
sans entretien. 2 wagons à bords bas X 05 finement détaillés avec roues à 
disque nickelées noires, chacun chargé d’un Tempo Hanseat type fourgon 
en métal. Le modèle du Tempo peut rouler.  
Longueur hors tampons totale approximative 140 mm.

      Coffret « Train marchandises léger » de la DB
/gN3Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Modèles finement détaillés.

Modèle réel : Train-parc de la DB « construction de voie » comprenant 
une locomotive diesel BR 233 « Tiger », 1 wagon à ranchers type Res 687 
de la DB AG et 2 wagons à déchargement latéral par tiroir tournant 
Fcs 092 der DB AG.

Modèles réduits : Locomotive équipée d‘un moteur à 5 pôles. Tous les 
essieux sont moteurs. Inversion du fanal à trois feux et des feux rouges de 
fin de convoi en fonction du sens de marche. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien. Reproduc-
tion de l’aménagement intérieur du poste de conduite. Tous les wagons 
portent des numéros d’immatriculation différents et sont équipés chacun 
d‘un insert de chargement « ballast ».  
Longueur totale hors tampons approximative 275 mm.

      Coffret train-parc DB, « construction de voie »

Kit complet pour chemin de fer miniature

Tous les wagons fournis avec chargement gravier

/gN8Y
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Spéciale

Les locomotives-tender de la série 80 faisaient partie du premier 
plan de standardisation de la DRG et étaient prévues pour le 
service de manœuvre dans les grandes gares voyageurs. Lors de 
leur construction, l‘objectif était de réduire au maximum le poids 
au profit d‘une chaudière performante. Le diamètre de 1250 mm 
initialement prévu pour les roues des essieux couplés fut réduit 
à 1100mm. La vitesse maximale exigée n’étant que de 45 km/h, 
ce diamètre paraissait suffisant. D’autres « économies de poids » 
purent être réalisées sur les cylindres, les essieux et la transmis-
sion. Du fait du châssis très bas, la suspension à ressort posait 
un grand problème, mais finalement, les ressorts de suspension 
purent encore être positionnés sous les paliers d’essieux afin 
d‘assurer ainsi un profil suffisamment dégagé, même avec des 
bandages de roue usés. Le programme de types standardisés 

 permit qu’entre 1927 et 1929, quatre firmes différentes (Hohen-
zollern, Union, Hagans/Wolf, et Jung) livrent au total 39 machines 
(80 001-039), qui immédiatement prirent leur service dans de 
nombreuses gares sur tout le territoire impérial. Toutes les loco-
motives survécurent à la seconde guerre mondiale. 22 arrivèrent 
à la DR, 17restèrent à la DB. Avec la livraison de nouvelles loco-
motives de manœuvre diesel de la série V 75 à partir de 1962/63, 
les « Bullis » immatriculées dans le parc de la DR devinrent 
superflues. Mais au moins 20 machines à trois essieux couplés 
trouvèrent un nouvel emploi comme locomotives d’usine dans 
divers ateliers principaux. La dernière  survivante de ces affecta-
tions, la 80 019, fut réformée seulement en  novembre 1984 au Raw 
Engelsdorf, puis mise à la ferraille en mai 1987. Deux locomotives 
de la DR, les 80 009 (propriétés privées à Berlin) et 023 (SEM à 

Chemnitz), ont pu être conservées pour la postérité. A partir de 
1946, toutes les futures locomotives DB (80 005, 013-016, 028-039) 
se trouvaient dans la RBD/BD. A la fin de leur carrière, les 80 
étaient affectées uniquement à Schweinfurt et le 15 avril 1964, la 
80 031 fut la dernière à quitter le service. Dix exemplaires eurent 
une seconde chance en tant que locomotives industrielles dans 
des exploitations minières et mines de charbon en Rhénanie du 
Nord Westphalie et en Basse-Saxe. L’ancienne 80 039, dernière 
survivante, fuma encore jusqu‘en août 1977 à la Ruhrkohle AG. 
Cinq de ces « Bullis de mine », les 80 013 (DDM), 014 (SEM 
Heilbronn), 030 (DGEG), 036 (VSM Pays-Bas) et 039 (Hammer EF), 
purent être conservées. 

Série unique limitée à seulement 499 exemplaires.

Highlights :
 • Châssis et superstructure en métal.
 • Éclairage frontal assuré par LED.
 • Distribution et tringlerie finement détaillées et fonctionnelles.
 • Reproduction des mâchoires de frein.
 • Moteur haute performance toute nouvelle génération.
 • Livrée dans une caissette en bois véritable avec certificat 

d’authenticité.
 • Série limitée à 499 exemplaires.

Modèle réel : Locomotive tender musée BR 80 030 du musée du chemin 
de fer à Bochum. Version avec fanal à deux feux, boîte à eau soudée, 
porte de la boîte à fumée sans verrouillage central, rehaussement de la 
caisse du tender, génératrice à gauche de la cheminée et cloche derrière 
la cheminée.

Modèle réduit : Le modèle de la locomotive à vapeur BR 80, fabriqué en 
métal, est extrêmement détaillé et réaliste. Moteur haute performance 
intégré, fenêtre du poste de conduite avec vitre, éclairage frontal assuré 
par LED, inversion en fonction du sens de marche. Tringlerie et éléments 
de la transmission finement détaillés et entièrement fonctionnels. Repro-
duction des imitations de freins, chasse-pierre et disques de tampons plus 
grands. Le modèle est livrée dans une caissette en bois véritable avec 
un certificat d’authenticité. Il donne ainsi le coup d’envoi d’une série de 
locomotives-musée allemandes célèbres.  
Longueur approximative hors tampons 44 mm.

      Locomotive à vapeur musée BR 80 du Musée de Bochum-Dahlhausen

Série limitée de 499 unités

Coffret en bois exclusif

)E8Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Autorail de Uerding

Réplique en métal fournie d’une « Rhombe d’Uerding »

Monstres inoubliés des lignes secondaires.  
Les expériences faites avec les autorails à un seul moteur de 
la série VT 95 (plus tard BR 795) pour service à courte distance 
conçus par l usine de wagons Uerdingen prouvèrent la qualifica-
tion de ces engins pour la modernisation urgemment requise du 
trafic secondaire. Leur motorisation s avéra toutefois trop faible 
sur les rampes et plus particulièrement dans le service avec voi-
ture supplémentaire. C est pourquoi furent conçus déjà un an plus 
tard trois prototypes d autorails série VT 98.9 (plus tard BR 798.9) 
équipés de deux moteurs Büssing de 150 ch (110 kW). Ces derniers 
furent amplement en mesure de satisfaire aux attentes. Toutefois, 
les trois véhicules test possédaient encore des attelages centraux 
Scharfenberg et des étriers légers avec ressorts de choc pour la 

Highlights :
 • Modèle amélioré.
 • Nouvelle génération de moteur.
 • Reproduction de l‘aménagement intérieur.

Modèle réel : Voiture motrice VT 98 de la DB en livrée pourpre de 
l‘époque III.

Modèle réduit : Inscriptions sur la voiture motrice finement détaillées 
avec par ex. « rhombes d’Uerding », caoutchouc des portes portefeuille, 
cercles de lampes imprimés etc. Transformée pour nouvelle génération 
de moteurs, reproduction réaliste des tampons. Aménagement intérieur, 
roues avec surfaces de roulement nickelées foncées.  
Longueur hors tampons 62 mm. 
Réplique en métal fournie d’une « Rhombe d’Uerding ».

      Voiture motrice d‘autorail VT 98

Modèle réel : Voiture-pilote VS 98 de la DB en livrée pourpre de 
l‘époque  III.

Modèle réduit : Voiture-pilote finement décorée avec par ex. « rhombes 
Uerding », caoutchouc des portes portefeuille, cercles de lampes imprimés 
etc. Reproductions réalistes des tampons. Aménagement intérieur, roues 
avec surfaces de roulement nickelées foncées.  
Longueur hors tampons 62 mm.

      Voiture-pilote d‘autorail VS 98

protection contre les contacts avec les véhicules à tampons cou-
rants. La livraison des autorails bimoteurs de la série 98.95 (plus 
tard BR 798.5) débuta à partir de 1955. Contrairement aux voitures 
motrices tests, ces véhicules construits en 329 unités furent équi-
pés de nouveaux modèles de bogies avec des caractéristiques 
de roulement améliorées, d attelage à vis, de tampons à boisseau 
et d un dispositif de freinage de type courant. Le cas échéant, les 
voitures motrices puissantes étaient ainsi capables de remorquer 
des wagons marchandises de transfert. Les VT 98 avaient en outre 
été pourvus d une commande en unités multiples qui permet-
tait non seulement la marche en réversible, mais également la 
commande d une autre voiture motrice à l autre extrémité du train. 

Des voitures pilotes (VS 98) et voitures supplémentaires (VM 98) 
adaptées à ces voitures motrices furent également mises en 
service. Les rames pourpres furent rapidement caractéristiques 
des lignes secondaires allemandes et remplacèrent rapidement 
les trains vapeur.  
Les rames des autorails Uerdinger marquèrent la mémoire de 
nombreux voyageurs : les monstres rouges ont longtemps été 
synonymes de mobilité dans les régions rurales. Le coeur de 
nombreux usagers reste donc aujourd hui encore très attaché à 
ces sympathiques sauveurs des lignes secondaires depuis qu ils 
furent mis en service.

/k3Y
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Highlights :
 • Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
 • Distribution/tringlerie finement détaillée.
 • Reproduction du dispositif de freinage et du chasse-pierre.
 • Moteur à 5 pôles.
 • Fanal assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 

(LED).
 • Locomotive équipée des deux côtés d’un crochet d’attelage 

en plastique.

Modèle réel : Locomotive à vapeur série 74.

Modèle réduit : Locomotive à vapeur BR 74. Construction en grande par-
tie transformée, finement détaillée. Superstructure de la loco et châssis 
en métal. Reproduction du dispositif de freinage, chasse-pierre etc. sur la 
partie inférieure de la loco. Distribution et tringlerie finement détaillées. 

      Locomotive tender à vapeur série 74

Tringlerie/Distribution 
 améliorées

Taille originale

Disques de tampons agrandis. Désormais équipée à l’avant d’un crochet 
d’attelage en plastique. Fanal à trois feux assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud (LED). Locomotive avec moteur à 5 pôles. Les 
trois essieux couplés sont moteurs. Roues nickelées noires. 
Longueur approximative hors tampons 55 mm.

)gFY

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Superstructure en métal. 
 • Tringlerie/distribution réalistes. 
 • Reproduction des freins, du dispositif d‘arrêt automatique et 

du chasse-pierres.
 • Tous les essieux sont moteurs. 
 • Fanal assuré par LED blanc chaud.

Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 043 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec chauffe au fioul et écrans 
pare-fumée Witte. Utilisée pour les trains marchandises lourds. Etat de 
service vers 1975, numéro d‘immatriculation 043 364-9, dépôt Rheine, 
BD Hannovre.

      Locomotive à vapeur BR 043 avec chauffe au fuel et tender séparé

Locomotive à vapeur BR 043 
Pour le service marchandises lourd était prévue dès 1923 dans 
le premier plan de standardisation du bureau d’unification de la 
DRG une locomotive à cinq essieux couplés et tender séparé. Les 
usines de locomotives Borsig et Henschel, en collaboration avec 
le bureau d’unification, devaient élaborer des plans pour des loco-
motives 1 E pour trains marchandises à deux ou trois cylindres 
ainsi qu’en version compound à quatre cylindres. De façon ana-
logue aux machines pour trains rapides, dix locomotives d’essai 
du type 1’E à deux ou trois cylindres (séries 43 et 44) furent alors 
livrées en 1926/27 afin de trouver la forme la plus appropriée. 
Les machines de la série 43 s’avérèrent d’abord plus écono-
miques que celles de la série 44, leur consommation de vapeur 
était sensiblement moindre. Après les dix premières locomotives 
de pré-série à trois cylindres, furent donc d’abord commandées 
25 unités supplémentaires de la série 43 à deux cylindres. Mais 

L‘une des locomotives à vapeur allemandes les plus puissantes

Version d’origine d’une BR 043 avec tender fuel

les choses évoluèrent en faveur de la locomotive à trois cylindres. 
Les forces de piston élevées générées par l’important diamètre 
des cylindres de 720 mm entraînèrent des dégâts sur la transmis-
sion et le train de roulement des machines de la série 43. Les éco-
nomies réalisées avec le type de construction plus simple étaient 
annulées par le coût d‘entretien plus important. Ce fut donc quand 
même la locomotive à trois cylindres de la BR 44 qui fut construite 
en série à partir de 1937. Jusqu’en 1944 furent construites au total 
1753 locomotives de cette série pour la DRG.  
Dans le service marchandises lourd, la 44 répondit aux attentes 
placées en elle dans toute l‘Allemagne. Après la seconde guerre 
mondiale restèrent à la DB 1242 unités, la DR disposant de 335 
locos. Il en circulait en outre en Pologne, Tchécoslovaquie, 
Autriche, France, Belgique et même en Turquie. Pour les chemins 
de fer des deux Etat allemands, la série 44 resta indispensable 

encore de longues années. C‘est pourquoi ces machines non 
seulement continuèrent à être pleinement entretenues, mais elles 
furent également en partie transformées. En 1950, la DB équipa 
quelques machines de chambres de combustion et à partir de 
1955, 32 locomotives au total furent dotées d’une chauffe princi-
pale au fuel, ce qui permit d’obtenir une augmentation de puis-
sance de 190 Psi. A partir de 1968, les locomotives avec chauffe 
au fuel furent immatriculées dans la série 043. Jusqu’à la fin de la 
traction vapeur à la DB, en octobre 1977, les dernières 043 étaient 
en service au dépôt de Rheine et durent faire leurs preuves entre 
autres en double traction en tête de lourds trains miniers de 
4000 tonnes. De nombreuses locomotives-musée et de commémo-
ration ont été conservées.

Modèle réduit : Modèle en grande partie amélioré. Tous les essieux 
couplés sont moteurs. Boudins de roue foncés et éléments de tringlerie. 
Tringlerie/Distribution neuves, entièrement fonctionnelles. Reproduction 
des freins, chasse-pierres, dispositif d‘arrêt automatique des trains. 
Disques de tampons agrandis. Livrée et inscriptions soignées.  
Longueur hors tampons approximative 112 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèles réels : 6 wagons marchandises spéciaux à quatre essieux pour 
le transport de produits gazeux: 3 wagons de l‘affréteur de wagons EVA 
et 3 wagons avec toit pare-soleil de l‘entreprise de logistique ferroviaire 
VTG mbH à l‘époque IVa.

Modèles réduits : Tous les wagons en version spéciale avec crochets 
d‘attelages courts. Non disponibles séparément. 3 wagons avec toit 
pare-soleil. Tous les wagons du coffret portent des numéros d‘immatricu-
lation différents. Livrées et inscriptions fidèles aux modèles réels.  
Longueur hors tampons approximative 450 mm.

L‘article réf. 82189 est assorti, entre autres, à la locomotive à vapeur 
réf. 88974.

      Coffret de wagons spéciaux pour le transport de produits gazeux EVA et VTG immatriculés à la DB

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Série unique.Modèle réel : Train automoteur de la Deutsche Reichsbahn (DR) disposi-
tion d’essieux 2´Bo´2´, construit à partir de 1935 comme SVT 137 pour la 
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG), en version beige/rouge rubis. 
Utilisation : Jusqu’en 1975 comme automotrice-salon du gouvernement de 
la RDA. A partir de 21975 comme engin-musée pour voyages spéciaux.

      Automotrice salon SVT 137

Conforme au modèle réel

Reproduction réaliste de l‘équipement de toit

Modèle réduit : Modèle amélioré. Automotrice avec moteur à 5 pôles. 
Un bogie moteur avec les deux essieux. Bogie Jacobs faisant le lien entre 
les deux unités solidaires. Éclairage frontal à 3 feux avec diodes électrolu-
minescentes blanc chaud sans entretien, inversion en fonction du sens de 
marche avec feux de fin de convoi rouges (LED). Unité non motorisée avec 
éclairage intérieur.  
Longueur du train 202 mm.

Modèle réel : Locomotive électrique série 115 de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG) dans la version de l’époque VI.

Modèle réduit : Version de l’époque VI avec aérateurs Klatte et fenêtre 
du compartiment des machines rectangulaires. Vis de commutation pour 
l’exploitation sous caténaire déplacée à l’intérieur. Disques de tampons 
agrandis. Deux bogies moteurs. Éclairage frontal à trois feux assurés par 
diodes électroluminescentes blanc chaud (LED), inversion en fonction du 
sens de marche. Boudins de roue nickelés noirs.  
Longueur hors tampons 76 mm.

      Locomotive électrique série 115

Modèle avec aérateurs Klatte

/gHi8Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Construction nouvelle.

Modèles réels : 3 wagons tombereaux à quatre essieux type 
Eanos-x 052 avec bogies Y 25 et levier de commande de frein avec arceau 
de sécurité type ORE, de la Deutsche Bahn AG (DB AG).

Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle. Caisse des wagons 
en plastique finement détaillé et imprimé, inscriptions fidèles aux modèles 
originaux. Levier de freinage rapporté. Bogies Y 25 avec attelage court.  
Longueur hors tampons approximative 252 mm.

      Coffret de 3 wagons marchandises

Avec levier de frein rapporté et 

chaudière à air comprimé

4Y

Modèle réel : Wagon à ranchers Kkml 431 de la DB chargé de tubes.

Modèle réduit : Adapté au thème de l‘acier, resp. de la transformation 
de l‘acier. Livrée et inscriptions soignées. Avec chargement « piles de 
tubes » amovible.  
Longueur hors tampons 56 mm.

      Wagon à ranchers Kkml 431

Chargé d‘un tas de tuyaux patinés

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Chargement de bois

Highlights :
 • Wagons type Omm 52 de construction nouvelle.
 • Wagons tombereaux chargés d‘un tas de bois de mine.

Modèles réels : 2 wagons marchandises ouverts Omm 52 sans frein à 
main, 1 wagon marchandises ouvert Omm 52 avec guérite de frein, 1 wa-
gon à toit coulissant Kmmks 51 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

Modèle réduit : Construction nouvelle du type de wagon Omm 52. Tous 
les wagons avec livrée et inscriptions soignées. Tous portent des numéros 
d’immatriculation différents. Roues nickelées noires en métal. Wagon 
tombereau respectivement chargés d’un tas de bois de mine. 
Longueur approximative hors tampons 190 mm.

      Coffret de wagons marchandises « Chargement de bois »

Wagons ouverts chargés de bois de mine

Étais pour nouvelles galeries

3Y
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Transport d‘animaux

3Y

Modèles réels : 2 wagons marchandises couverts type unifié G 10 
d’après feuillet A2 une fois avec frein à main et guérite de frein, une fois 
sans frein à main avec guérite de frein démontée. 1 rampe de chargement 
du bétail avec 2 grilles.

Modèles réduits : 2 wagons marchandises couverts G 10 avec portes 
coulissantes fonctionnelles et grilles. Nouvelles portes aspect bois 
découpées au laser et peintes. Grille intégrée dans l’espace intérieur pour 
le transport d’animaux. Kit fourni pour rampe de chargement et 2 grillages 
en carton découpé au laser.  
Longueur du wagon hors tampons approximative 80 mm.

      Coffret de wagons « transport d‘animaux »  
2 wagons couverts G 10

2 wagons marchandises couverts G 10 avec 

portes coulissantes fonctionnelles et grilles

Portes en bois véritable

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèles réels : 2 wagons marchandises couverts Gs 1204, 1 wagon-ci-
terne à deux essieux Uhk 0700 et 1 wagon à bords hauts à 2 essieux El 
5044 sans frein à main de la Deutsche Reichsbahn Est(DR) dans l’état de 
l’époque IV.

      Coffret de 4 wagons marchandises de la DR

Version spéciale

Avec marques de réparation et patine

Modèles réduits : 2 wagons marchandises Gs 1204, l‘un avec une légère 
patine, l‘autre sans. 1 wagon-citerne Uhk 0700 également avec une légère 
patine, 1 wagon à bords hauts El 5044 (ex-Omm 52) sans frein à main. 

Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents. Tous 
ces wagons en version spéciale ne sont pas disponibles séparément.  
Longueur totale approximative 200 mm.

Wagon avec patine authentique

4Y
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Highlights :
 • Tous les essieux sont moteurs.
 • Éclairage frontal assuré par LED blanc chaud, inversion avec 

les feux rouge de fin de convoi.

Modèle réel : Locomotive rapide pour trains marchandises ES 64 F4 
(série 189) de la MRCE Dispolok GmbH louée à la SBB Cargo International. 
État de service à partir de 2014.

Modèle réduit : Livrée soignée, tous les essieux des deux bogies sont 
moteurs. Fanal blanc chaud et feux rouges de fin de convoi assurés par 
LED. Boudins de roue nickelés noirs. Les deux pantographes intérieurs 
sont électriquement fonctionnels. Équipée de longs crochets d’attelage 
System. Crochets d’attelage System courts fournis.  
Longueur hors tampons 87 mm. 

      Locomotive électrique ES 64 F4

Suisse

Éclairage frontal assuré par LED blanc 

chaud, inversion avec les feux rouge 

de fin de convoi

Pour le trafic ferroviaire trans-
frontalier avec pantographes 
différents

/gNi8Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Le wagon de Pâques 2017 est présenté dans un lapin de Pâques 
 transparent placé dans une corbeille garnie d‘herbe.

Série unique exclusivement en 2017.

Modèle réel : Wagon réfrigérant.

Modèle réduit : Wagon en version « Pâques ». 
Longueur hors tampons 54 mm.

      Wagon de Pâques Z 2017

Accessoire parfait

Corbeille et emballage inclus

Highlights :
 • Gravures extrêmement fines.

Pont en treillis en acier vert.
Kit d’un point en treillis à voie unique, aspect acier. Avec culées sans 
piles. Le kit en carton d’architecture de qualité résulte d’une découpe 
précise au laser, reproduction des rivets sur les goussets en tôle des lon-
gerons et entretoises, chemin piéton avec planches gravées. Le kit peut 
être monté avec de colle usuelle.  
Dimensions : L 110 mm x l 25 mm x h 28 mm. 

      Point en treillis à voie unique

Y

Y

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèle réel : Kits permettant de représenter un dépôt typique et l’emprise 
de gare à l’époque de la traction vapeur. 1 cheminée de loco de chauffe, 
1 support de tisonniers, 1 bascule à wagons avec cabine, 1 grue d’alimenta-
tion en huile, 1 draisine à pédales, 1 halle de marchandises Sulzdorf. 

Modèles réduits : Modèles d’architecture professionnels avec tous les 
éléments du bâtiment sous forme de kit, prêts au montage. Les éléments 
du kit sont en carton dur d’architecture spécial de grande qualité et 
résultent d’une découpe précise au laser. Le positionnement des jonctions, 
ouvertures, fenêtres, portes, socles et murs de parement est naturellement 
très précis.  
Les dimensions des modèles montés sont : Cheminée 28 x 9 x 50 mm 
(Lxlxh), support de tisonniers 17 x 2 x 17 mm, bascule à wagons  
21 x 12 x 19 mm, grue d’alimentation 22 x 7 x 28 mm, draisine  
15 x 10 x 10 mm, halle marchandises Sulzdorf 115 x 49 x 40 mm.  
Le matériel de voie pour la bascule à wagons n‘est pas compris.

      Set de kits d‘architecture « Équipement dépôt » partie 3

Highlights :
 • Utilisable à partir de l‘époque I.
 • Version détaillée.
 • Point de mire impressionnant sur tous les réseaux.

Modèle réel : Grande installation d’approvisionnement en charbon 
système Hunt de la firme Pohlig, Cologne, d’après le modèle réel à 
 Sarrebruck. Des dispositifs de ce type presque identiques existent à 
Munich et à Vienne.

Modèle réduit : Kit professionnel de la grande installation d’approvision-
nement en charbon système Hunt à Sarrebruck avec tous les éléments des 
bâtiments montés. Les éléments de la construction en acier, les garde-
fous, les mains courantes et les passerelles sont en carton rigide spécial 
d’architecture et résultent d’une découpe précise au laser. La partie 
inférieure est également en carton découpé au laser. Toutes les pièces 
sont déjà teintées de manière réaliste, mais peuvent sans problème être 
peintes et patinées davantage. Plaques d’adresse pour Sarrebruck et 
2nd set pour Vienne fournis. 
Dimensions approximatives de la partie inférieure finie : Longueur 
198 mm, largeur 79 mm, hauteur 20 mm. 
Dimensions approximatives de la construction finie : Longueur 178 mm, 
largeur 30 mm, hauteur 61,5 mm.

      Grande installation d‘approvisionnement en charbon système Hunt

Verso

Recto

6Y

123Y
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Highlights :
 • Modèle en carton d‘architecture spécial, découpe  

précise au laser. 
 • Voies d‘arrêt comprises.

Rotonde de 2 x 3 places (dimensions respectives : Largeur à l’arrière 
200 mm, largeur à l’avant 100, côtés longs 140 mm, hauteur approxima-
tive 50 mm) transformable en hangar à locos à 6 places, resp. extensible 
grâce au coffret réf. 89982 de manière à obtenir un hangar à locos de 
9 ou 12 places. Les kits sont en carton spécial d’architecture haute qualité 
et résultent d’une découpe précise au laser ; ils peuvent être assemblés 
avec les colles usuelles. Également fournies : 6 voies d’arrêt pour l’arrêt 
automatiques des locomotives.

En complément des coffrets  
réf. 89983 et 89982.

      Rotonde

Au dépôt

23458Y

23458Y

Highlights : 
 • Plaque tournante conforme au modèle réel.
 • Avec appareil de commande pour plaque tournante, régulateur 

de marche Z et alimentation en courant.

Le modèle est prévu pour être intégré dans le plateau du réseau. 8 em-
branchements en périphérie. Jusqu’à 24 embranchements possibles avec 
des segments périphériques enfichables disponibles sous la réf. 89971. 
Nombreux détails et couleurs authentiques. Télécommande du pont 
tournant avec l’appareil correspondant fourni. Entraînement par un moteur 
électrique puissant. Mise hors tension automatique de toutes les voies 
qui ne sont pas en contact avec le pont tournant. 
Le pont tournant est fourni avec un régulateur de marche Z pour la 
manœuvre précise des locomotives sur le pont tournant (accès et 
descente) ainsi que dans toute l’emprise du dépôt. Le bloc d’alimenta-
tion en courant requis est également fourni. Diamètre extérieur du pont 
tournant170 mm. Longueur du pont tournant 132 mm. Diamètre de la 
découpe pour l’installation dans le plateau du réseau 145 mm. Profondeur 
de montage pour le raccord direct des câbles env. 30 mm, resp. 50 mm si 
vous utilisez des connecteurs. 

Extension possible avec article réf. 89971.

      Plaque tournante avec 8 embranchements

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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La vraie grandeur : Märklin 1  
Les modèles Märklin à l’échelle 1 sont de véritables points de mire. Et 
ce non seulement dans un contexte de présentation ou en tant que pièce 
de collection. En pleine action sur le réseau, ils font également battre 
de nombreux cœurs. A l’échelle 1/32, ces modèles offrent de nombreux 
détails et des fonctions qui, à d’autres échelles, n’existent pas ou sont 
seulement suggérés.

Avec nos plus de 30 nouveautés cette année, nous réservons non seule-
ment aux collectionneurs de nombreuses surprises, mais proposons éga-
lement à tous les amateurs de l‘échelle 1 et aux constructeurs de réseaux 
des modèles qui sont autant d’extensions et de compléments fabuleux.

Laissez-vous séduire par la richesse des détails de la V188 de construc-
tion entièrement nouvelle, en pas moins de 6 versions, et notez les 
différences – petites mais significatives – dans la série d’exploitation de 
cette double locomotive diesel lourde.

Cette année sera également marquée par l’arrivée de nombreux coffrets 
de voitures qui apporteront plaisir de jeu et de conduite sur votre réseau. 
Ainsi, vous pourrez par exemple voyager dans le style élégant de l‘époque 
III ou faire battre à nouveau le cœur de l‘industrie minière et métallur-
gique sur votre réseau dans la poussière et le bruit..

Vivez également la magie de la manœuvre « Köf III » et appréciez la valse 
du système d’attelage automatique motorisé.

 
Repérez bien ce logo !

C’est à ce loco spécial que vous reconnaîtrez nos partenaires premium. 
Et naturellement aux conseils avisés et compétents ainsi qu’à la qualité 
du service après-vente, à la grande palette de produits proposés, à leur 
représentation optimale, aux diverses possibilités d’évaluation des pro-
duits ainsi qu‘à la démonstration sur un banc d‘essai à rouleaux agréé par 
Märklin avec fonctions vapeur et sonores.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Highlights :
 • Double locomotive avec 2 moteurs.
 • Conception entièrement nouvelle en métal avec éléments en laiton rapportés.
 • Aérateurs de toit motorisés.
 • Échappement de la vapeur par les deux cheminées.
 • Équipée d’un son intégral.
 • Commutation possible de l’éclairage dans le compartiment des machines.
 • Éclairage du poste de conduite
 • Tous les essieux sont moteurs.
 • Timon d’attelage avec guide de coulisse entre les deux locos.
 • Attelage Telex à l’avant et à l’arrière, commande numérique à distance possible.

Modèle réel : Double locomotive diesel V 188 001 a/b de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) en livrée pourpre de l‘époque IIIb. Version transformée 
sans rehausse de toit, avec moteur Maybach. Avec 4 sabliers de chaque 
côté sur chaque locomotives. Échappement pour appareil Webasto, mo-
dèle champignon. Un essuie-glace avec tringlerie et un essuie-glace sans 
tringlerie. Affectée au dépôt de Gemünden/Main.

Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle, châssis avec cadre 
principal et superstructure de la loco en métal. Nombreux éléments en lai-
ton rapportés resp. éléments en métal rapportés tels que mains montoires, 
plaques métalliques, essuie-glace etc. Avec décodeur numérique DCC, 
nombreuses fonctions sonores telles que bruit de marche, sifflet loco etc. 
Exploitation possible sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digi-
tal et MFX. Chaque loco est équipée d’un moteur haute performance, tous 
les essieux sont moteurs. Inversion du fanal blanc avec LED en fonction du 
sens de marche, fonction permanente en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Éclairage blanc assuré par LED 
dans les postes de conduite, commutation en fonction du sens de marche. 
Aérateurs avec entraînement électrique dans les deux locomotives. Com-
mutation électrique possible de l‘échappement de la vapeur par les deux 
cheminées. Commutation possible de l’éclairage dans le compartiment des 
machines. Reproduction de l’aménagement du compartiment des machines 
et de celui des postes de conduite. Portes des postes de conduite fonc-
tionnelles, poste de conduite 1 avec figurine représentant le mécanicien. 
Traverses porte-tampons avec tampons à ressort et conduites de frein 
 rapportées. Attelages Telex montés de série et électriquement  
fonctionnels à l’extrémité  de chaque loco. Attelages  
Telex échangeables contre les attelages à vis fournis.  
Timon d’attelage à guide de coulisse fonctionnel  
entre les deux locos. Rayon minimal d’inscription  
en courbe : 1020 mm.  
Longueur hors tampons 70,3 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Générateur de fumée     Bruit.loco.diesel     Attelage Telex avant     Attelage Telex arrière     Ecl.cab.cond.     Eclairage intérieur     Sifflet de manœuvre     Commde directe     Grincement de frein désactivé     Aérateurs     Sablage     Compresseur de frein     Echappement de l‘air comprimé     Annonce en gare     Joint de rail     

      Locomotive diesel V 188 001 a/b

Double locomotive diesel lourde

La marque de fabrique de la 
V 188 001 !

Transformation d’essuie-glace, 
une fois avec timonerie et  

une fois sans

)e§hE,jVW3Y
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Uniquement si commande suffisante

Modèles hybrides diesel-électriques au passé remarquable, les 
locomotives doubles de la série V 188 (288 à partir de 1968) ont 
enrichi le stock de la Deutsche Bundesbahn jusqu’en 1972.
Trois locomotives doubles ont survécu à la guerre, dont deux 
ont été remises en état chez Krauss-Maffei entre 1948 et 1951. 
La DB leur a attribué les numéros V 188 001a/b (ex D 311.03A/B), 
V 188 002a/b (ex D 133.04A/B) et V 188 003a/b (ex D 311.02A/B). 
La dernière n’a plus été remise en état, mais on y a prélevé des 
pièces détachées encore un certain temps.
Ensuite, les deux locomotives remises en état sont été rame-
nées au dépôt d’Aschaffenburg, où elles ont servi en appoint 
sur la rampe de Spessart Laufach-Heigenbrücken. Toutefois peu 
adaptées, elles ont tiré à partir de 1953 des trains de marchan-
dises jusqu’à Schweinfurt, Bamberg et Dillenburg. Les problèmes 
rencontrés avec les vieux moteurs MAN étaient toutefois de 
plus en plus fréquents. Pour cette raison, les deux machines 
ont été rééquipées en 1957/58 de nouveaux moteurs Maybach 
de 1000 PS (1100 PS par la suite) ainsi que de nouvelles trans-
missions Gmeinder. Fonctionnant dès lors à la perfection, elles 
sont restées en service jusqu’à la fin 1958 au départ du dépôt 
d’Aschaffenburg puis de celui de Gemünden, et à partir de 1967/68 
pour le transport de marchandises lourdes au départ du dépôt de 
Bamberg. Suite à des avaries sérieuses, les deux rescapées de la 
guerre ont dû prendre leur retraite le 25 septembre 1969 (288 001) 
et le 15 juin 1972 (288 002) dans le cadre d’une remise à niveau 
 générale. Elles ont été mises à la ferraille peu après.

Grille supplémentaire dans l’arrondi de toit

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèle réel : Double locomotive diesel lourde D 311.02 A/B, future 
V 188 de la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) en livrée gris noir 
de l’époque II, dans sa version d’origine sans rehausse de toit, avec 
moteur MAN et ouverture d’échappement correspondante. Avec 
8 sabliers de chaque côté sur les deux locomotives. Affectée au dépôt de 
Essen.

      Locomotive diesel D 311.02 A/B

Double locomotive diesel lourde

)e§hE,jVW2Y

Modèle réel : Double locomotive diesel D 311.01 A/B, future V 188 de 
la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) en livrée vert bouteille de 
l‘époque II (état vers 1941). Dans sa version d‘origine sans rehausse de 
toit, avec moteur MAN et ouverture d‘échappement correspondante. Avec 
8 sabliers de chaque côté et sur chaque locomotive. Affectée au dépôt de 
Essen.

      Locomotive diesel D 311.01 A/B

)e§hE,jVW3Y

Modèle réel : Double locomotive diesel V 188 001 a/b Deutsche Bun-
desbahn (DB) en livrée vert bouteille de l‘époque IIIa. Version d’origine 
avec moteur MAN, rehausse de toit et 4 sabliers de chaque côté et 
sur chaque loco. Affectée au dépôt de Aschaffenburg. 
 

      Locomotive diesel V 188 001 a/b
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Modèle réel : Double locomotive diesel BR 288 002-9 a/b Deutsche 
Bundesbahn (DB) en livrée pourpre de l‘époque IV. Version transfor-
mée sans rehausse de toit avec moteur Maybach. Avec 4 sabliers 
de chaque côté sur les deux locomotives. Échappement pour appareil 
Webasto type champignon. Essuie-glace version transformée sans 
tringlerie visible. Affectée au dépôt de Bamberg.

      Locomotive diesel BR 288 002 a/b

)e§hE,jVW3Y

Modèle réel : Double locomotive diesel V 188 002 a/b Deutsche Bundes-
bahn (DB) en livrée pourpre de l‘époque IIIb. Version transformée sans 
rehausse de toit avec moteur Maybach. Avec 4 sabliers de chaque côté 
sur les deux locomotives. Échappement pour appareil Webasto type 
tuyau. Les deux essuie-glace version transformée sans tringlerie visible. 
Affectée au dépôt de Gemünden/Main.

      Locomotive diesel V 188 002 a/b

Uniquement si commande suffisante

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Sans guérite de frein.
 • Décodeur numérique pour commutation distincte de l‘éclairage intérieur  

dans les différents compartiments.

Modèle réel : Voiture à compartiments AB4 1re/2nde classe de la 
Deutsche Bundesbahn (DB) avec guérite de frein démontée. 
Vert bouteille. Numéro d’immatriculation 030 871 Mayence.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique finement détaillé 
sans guérite de frein, avec aménagement intérieur complet et nombreux 
éléments rapportés. Plancher de la voiture détaillé. Éclairage intérieur 
intégré avec décodeur numérique intégré de série, commutation distincte 
dans les différents compartiments possible en mode numérique, fonction 
permanente en mode d‘exploitation conventionnel. Rayon minimal 
 d’inscription en courbe : 1 020 mm.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Eclairage intérieur     Éclairage cabine 1     Éclairage cabine 2     Éclairage cabine 3     Éclairage cabine 4     Fonction d’éclairage 1     Fonction d’éclairage 2     

      Voiture voyageurs AB4 1re/2nde classe

Voyage élégant

b§kjVW3Y

Highlights :
 • Sans guérite de frein.
 • Décodeur numérique pour commutation distincte de l‘éclairage intérieur  

dans les différents compartiments.

Modèle réel : Voiture à compartiments B4w 2nde classe de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) avec guérite de frein démontée. Vert bouteille. Numéro 
d‘immatriculation 020 841 Francfort.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique finement détaillé 
sans guérite de frein, avec aménagement intérieur complet et nombreux 
éléments rapportés. Plancher de la voiture détaillé. Éclairage intérieur 
intégré avec décodeur numérique intégré de série, commutation distincte 
dans les différents compartiments possible en mode numérique, fonction 
permanente en mode d‘exploitation conventionnel. Rayon minimal 
 d’inscription en courbe : 1 020 mm.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Eclairage intérieur     Éclairage cabine 1     Éclairage cabine 2     Éclairage cabine 3     Éclairage cabine 4     Fonction d’éclairage 1     Fonction d’éclairage 2     

      Voiture voyageurs B4w 2nde classe

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



3. 12. 2016 Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin

58173

58174

169

b§kjVW3Y

Highlights :
 • Sans guérite de frein.
 • Décodeur numérique pour commutation distincte de l‘éclairage intérieur  

dans les différents compartiments.

Modèle réel : Voiture à compartiments B4 2nde classe de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) avec guérite de frein démontée. Vert bouteille. Numéro 
d‘immatriculation 042 026 Francfort.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique finement détaillé 
sans guérite de frein, avec aménagement intérieur complet et nombreux 
éléments rapportés. Plancher de la voiture détaillé. Éclairage intérieur 
intégré avec décodeur numérique intégré de série, commutation distincte 
dans les différents compartiments possible en mode numérique, fonction 
permanente en mode d‘exploitation conventionnel. Rayon minimal 
 d’inscription en courbe : 1 020 mm.  
Longueur hors tampons 58 cm.

      Voiture voyageurs B4 2nde classe

b§kjVW3Y

Highlights :
 • Sans guérite de frein.
 • Décodeur numérique pour commutation distincte de l‘éclairage intérieur 

dans les différents compartiments.

Modèle réel : Voiture à compartiments B4 2nde classe de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) avec guérite de frein démontée. Vert bouteille. Numéro 
d‘immatriculation 042 641 Mayence.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique finement détaillé 
sans guérite de frein, avec aménagement intérieur complet et nombreux 
éléments rapportés. Plancher de la voiture détaillé. Éclairage intérieur 
intégré avec décodeur numérique intégré de série, commutation distincte 
dans les différents compartiments possible en mode numérique, fonction 
permanente en mode d‘exploitation conventionnel. Rayon minimal 
 d’inscription en courbe : 1 020 mm.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Eclairage intérieur     Éclairage cabine 1     Éclairage cabine 2     Éclairage cabine 3     Éclairage cabine 4     Fonction d’éclairage 1     Fonction d’éclairage 2     

      Voiture voyageurs B4 2nde classe

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Eclairage intérieur     Éclairage cabine 1     Éclairage cabine 2     Éclairage cabine 3     Éclairage cabine 4     Fonction d’éclairage 1     Fonction d’éclairage 2     

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Décodeur numérique pour la commutation de l‘éclairage 

intérieur.

Modèle réel : Fourgon à bagages pour trains directs type prussien 
Pw3 Pr 02 avec 3 essieux de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée vert 
bouteille Numéro d‘immatriculation 0110 183 Mayence.

Modèle réduit : Caisse de la voiture en plastique finement détaillé sans 
guérite de frein, avec aménagement intérieur et éléments rapportés. 
Éclairage intérieur intégré avec décodeur numérique intégré de série, 
commutation différenciée possible en mode numérique, fonction perma-
nente en mode d‘exploitation conventionnel. Rayon minimal d’inscription 
en courbe : 1020 mm.  
Longueur hors tampons 39,1 cm

       Fourgon à bagages

Encore en service

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèle réel : wagon marchandises couvert Gmhs 53 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB).

       Wagon marchandises avec nettoyeur de rails

Le wagon de nettoyage des rails est un « suiveur » qui sait se 
rendre utile. Deux éléments de nettoyage flexibles montés 
entre les essieux éliminent la poussière et l‘abrasion des rails. 
N’oubliez pas d‘atteler le wagon de nettoyage pour maintenir la 
propreté de vos rails et assurer à vos locomotives un bon contact 
électrique !

Un must pour tous les réseaux

Modèle réduit : Wagon marchandises couvert à deux essieux avec 
nettoyeur de rails intégré. Le nettoyage des rails est assuré par deux 
blocs de nettoyage parallèles, installés au-dessous du wagon. Les deux 
éléments de nettoyage sont fixés séparément. Rayon minimal d’inscription 
en courbe : 600 mm.  
Longueur hors tampons 31,5 cm.
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Suite aux nombreuses demandes, les voitures issues du coffret réf. 58058 
sont désormais disponibles séparément.

Modèle réel : Voiture à compartiments Av4üm-62 de la Deutsche 
 Bundesbahn. 1re classe. Type de construction spécial pour trafic trains 
rapides et directs, version avec extrémités de toit arrondies.   
Livrée pour le « Rheingold » de 1962. La locomotive électrique série E 10.12, réf. 55010 est parfaitement 

 assortie à ces voitures « Rheingold ».

      Voiture à compartiments « Rheingold 1962 »

Le Rheingold

Désormais également disponible séparément

Modèle réduit : Voiture de grandes lignes dans la version autour 
de 1962. Forme du toit, parois latérales, dessous de caisse et jupes 
spécifiques au type. Bogies type Minden-Deutz avec frein à sabots, frein 
électromagnétique sur rail et générateur rapporté. Toit amovible. Voiture 
avec aménagement intérieur détaillé et éclairage intérieur intégré. Avec 
guide de coulisse pour distance réduite entre les voitures. Pré-équipée 
pour attelages à vis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur totale hors tampons 75 cm.
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Modèle réel : Voiture à compartiments Av4üm-62 de la Deutsche Bun-
desbahn. 1re classe. Type de construction spécial pour trafic trains rapides 
et directs, version avec extrémités de toit arrondies.  
Livrée pour le « Rheingold » de 1962.

      Voiture à compartiments « Rheingold 1962 »

+jSV3Y

Modèle réel : Voiture panoramique AD4üm-62 de la Deutsche Bun-
desbahn. 2 petits compartiments 1re classe, 1 grand compartiment 
panoramique réhaussé, dont espace de service. Type de construction 
spécial pour trafic trains rapides et directs, version avec extrémités de toit 
arrondies. Coupole en verre avec 8 fenêtres latérales.  
Livrée du « Rheingold » de 1962.

      Voiture panoramique « Rheingold 1962 »

Modèle réduit : Voiture de grandes lignes dans la version autour 
de 1962. Forme du toit, parois latérales, dessous de caisse et jupes 
spécifiques au type. Bogies type Minden-Deutz avec frein à sabots, frein 
électromagnétique sur rail et générateur rapporté. Toit amovible. Voiture 
avec aménagement intérieur détaillé et éclairage intérieur intégré. Avec 

guide de coulisse pour distance réduite entre les voitures. Pré-équipée 
pour attelages à vis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur totale hors tampons 75 cm.

Modèle réduit : Voiture panoramique dans la version autour de 1962. 
Forme du toit, parois latérales, dessous de caisse et jupes spécifiques 
au type. Bogies type Minden-Deutz avec frein à sabots, frein électroma-
gnétique sur rail et générateur rapporté. Toits amovibles. Voiture avec 
aménagement intérieur détaillé et éclairage intérieur intégré. Avec guide 

de coulisse pour distance réduite entre les voitures. Pré-équipée pour 
attelages à vis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur totale hors tampons 75 cm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Le Rheingold

Désormais également disponible séparément
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Suite aux nombreuses demandes, les voitures issues du coffret réf. 58059 
sont désormais disponibles séparément.

Modèle réel : Voiture-restaurant WR4üm-62 de la Deutsche Bundes-
bahn. 1re classe. Construction spéciale pour trafic trains rapides et 
directs, version avec extrémités de toit arrondies.  
Livrée pour le « Rheingold » de 1962. La locomotive électrique série E 10.12, réf. 55010 est parfaitement 

 assortie à ces voitures « Rheingold ».

      Voiture-restaurant « Rheingold 1962 »
Modèle réduit : Voiture-restaurant dans la version autour de 1962. 
Forme du toit, parois latérales, dessous de caisse et jupes spécifiques 
au type. Bogies type Minden-Deutz avec frein à sabots, frein électro-
magnétique sur rail et générateur rapporté. Toit amovible. Voiture avec 
aménagement intérieur détaillé et éclairage intérieur intégré. Avec guide 
de coulisse pour distance réduite entre les voitures. Pré-équipée pour 
attelages à vis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur totale hors tampons 75 cm.
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Modèle réel : Voiture à compartiments Av4üm-62 de la Deutsche Bun-
desbahn. 1re classe. Type de construction spécial pour trafic trains rapides 
et directs, version avec extrémités de toit arrondies.  
Livrée pour le « Rheingold » de 1962.

      Voiture à compartiments « Rheingold 1962 »
Modèle réduit : Voiture de grandes lignes dans la version autour 
de 1962. Forme du toit, parois latérales, dessous de caisse et jupes 
spécifiques au type. Bogies type Minden-Deutz avec frein à sabots, frein 
électromagnétique sur rail et générateur rapporté. Toit amovible. Voiture 
avec aménagement intérieur détaillé et éclairage intérieur intégré. Avec 

+jSV3Y

Modèle réel : Voiture à couloir central Ap4üm-62 de la Deutsche Bun-
desbahn. 1re classe. Type de construction spécial pour trafic trains rapides 
et directs, version avec extrémités de toit arrondies.  
Livrée pour le « Rheingold » de 1962.

      Voiture à couloir central « Rheingold 1962 »
Modèle réduit : Voiture de grandes lignes dans la version autour 
de 1962. Forme du toit, parois latérales, dessous de caisse et jupes 
spécifiques au type. Bogies type Minden-Deutz avec frein à sabots, frein 
électromagnétique sur rail et générateur rapporté. Toit amovible. Voiture 
avec aménagement intérieur détaillé et éclairage intérieur intégré. Avec 

guide de coulisse pour distance réduite entre les voitures. Pré-équipée 
pour attelages à vis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur totale hors tampons 75 cm.

guide de coulisse pour distance réduite entre les voitures. Pré-équipée 
pour attelages à vis. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur totale hors tampons 75 cm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Attelages à vis fournis.
 • Trappes de déchargement latérales fonctionnelles.

Modèle réel : Wagon à déchargement automatique de grande capa-
cité Fad-50 Ootz de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec inscriptions de 
transition. Utilisé pour trains complets dans le trafic de marchandises 
pondéreuses telles que charbon, coke et minerai. 
Numéro d’immatriculation 613 784.

Modèle réduit : Trappes de déchargement latérales fonctionnelles. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm. Attelage réglable en 
longueur, 3 positions.  
Longueur hors tampons 37 cm.  
Attelages à vis fournis.

      Wagon à déchargement automatique Fad 50 Ootz

Déchargement automatique en quelques secondes

4 wagons à déchargement automatique différents 

pour d‘impressionnants trains complets

Trappes de déchargement 
 fonctionnelles comme sur le  

modèle réel

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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       Wagon à déchargement automatique Fad 50 Ootz  
Numéro d‘immatriculation 613 532.

       Wagon à déchargement automatique Fad 50 Ootz  
Numéro d‘immatriculation 614 479.

VW3Y

Modèle réel : Wagon à déchargement automatique de grande capa-
cité Fad-50 Ootz de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec inscriptions de 
transition. Utilisé pour trains complets dans le trafic de marchandises 
pondéreuses telles que charbon, coke et minerai. 
Numéro d’immatriculation 614 217.

Modèle réduit : Trappes de déchargement latérales fonctionnelles. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm. Attelage réglable en 
longueur, 3 positions.  
Longueur hors tampons 37 cm.  
Attelages à vis fournis.

      Wagon à déchargement automatique Fad 50 Ootz

Highlights :
 • Attelages à vis fournis.
 • Trappes de déchargement latérales fonctionnelles.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèle réel : Wagon-silo pour le transport de pulvérulents Kds 56 
avec écoulement par air pulsé de la Deusche Bundesbahn (DB), ancien 
UCS 909.

Modèle réduit : Wagon avec châssis principal en métal. Boisseaux de 
tampon, mains montoires et garde-fou en laiton. Caisses des wagon et 
nombreux éléments rapportés en plastique de grande qualité. Patine 
soignée et réaliste. Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.  
Longueur hors tampons 26,5 cm.

      Wagon-silo pour le transport de pulvérulents 
Kds 56

Toujours en service

=VW3Y

Modèle réel : Wagon-silo pour le transport de pulvérulents Kds 56 
avec écoulement par air pulsé de la Deusche Bundesbahn (DB), ancien 
UCS 909.

Modèle réduit : Wagon avec châssis principal en métal. Boisseaux de 
tampon, mains montoires et garde-fou en laiton. Caisses des wagon et 
nombreux éléments rapportés en plastique de grande qualité. Patine 
soignée et réaliste. Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.  
Longueur hors tampons 26,5 cm. 

      Wagon-silo pour le transport de pulvérulents Kds 56

Tous les wagons avec patine réaliste
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Modèle réel : Wagon-silo pour le transport de pulvérulents Kds 54 de la 
Deusche Bundesbahn (DB) avec écoulement par air pulsé et sans plate-
forme de serre-frein, ancien UCS 908.

Modèle réduit : Wagon avec châssis principal en métal. Boisseaux de 
tampon, mains montoires et garde-fou en laiton. Caisses des wagon et 
nombreux éléments rapportés en plastique de grande qualité. Patine 
soignée et réaliste. Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.  
Longueur hors tampons 26,5 cm.

      Wagon-silo pour le transport de pulvérulents 
Kds 54

=VW3Y

Modèle réel : Wagon-silo pour le transport de pulvérulents Kds 54 de la 
Deusche Bundesbahn (DB), avec écoulement par air pulsé et sans plate-
forme de serre-frein, ancien UCS 908.

Modèle réduit : Wagon avec châssis principal en métal. Boisseaux de 
tampon, mains montoires et garde-fou en laiton. Caisses des wagon et 
nombreux éléments rapportés en plastique de grande qualité. Patine 
soignée et réaliste. Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.  
Longueur hors tampons 26,5 cm.

      Wagon-silo pour le transport de pulvérulents Kds 54

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Construction en métal finement détaillée. 
 • Avec reproduction du boîtier d’arrêt d’urgence et du dispositif correspondant.
 • Générateur de fumée avec coup d’échappement synchrone avec le mouvement 

des roues, vapeur cylindre et sifflet vapeur.
 • Coup d‘échappement à commande aléatoire à partir du clapet de refoulement.
 • Poids : 7,5 kilogrammes (loco : 4,6 kilogrammes); longueur du tender bassine 

28,9 cm.

Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé série 038.10-40 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) avec écrans pare-fumée Witte et 3 dômes (dôme d’alimentation, sablier, 
dôme vapeur). Dispositif d’arrêt automatique et boîtier Indusi. Ancienne P8 prussienne. 
Numéro d’immatriculation 038 958-5, BD Stuttgart, BW Rottweil.

Modèle réduit : Châssis, superstructure de la loco, tender et éléments rapportés 
essentiellement en métal. Modèle superdétaillé avec nombreux détails rapportés et 
poste de conduite détaillé. Reproduction de la peinture d’avertissement sur les disques 
de tampon. Avec décodeur numérique mfx, motorisation régulée haute performance et 
générateur de bruits avec bruit d’échappement synchrone avec le mouvement des roues 
ainsi que nombreuses fonctions sonores. Exploitation possible sous courant alternatif, 
courant continu, Märklin Digital et DCC. 3 essieux moteurs. Générateur de fumée intégré 
avec coup d’échappement et vapeur cylindres synchrones avec le mouvement des roues. 
Inversion du fanal à trois feux sur la loco et le tender en fonction du sens de marche, 
coloration des feux conforme à l’époque. Fonction permanente des de l’éclairage frontal 
et du générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par LED blanc chaud sans entretien. Avec éclairage du 
poste de conduite, éclairage de la boîte à feu et éclairage de la distribution. Attelage à 
vis à l’avant de la loco, attelage System sur le tender. La locomotive est fournie avec un 
set d’accessoires comprenant attelages à vis et à mâchoires, de l’huile fumigène ainsi 
que deux figurines représentant le mécanicien et le chauffeur Rayon minimal d’inscription 
en courbe : 1020 mm. 
Longueur hors tampons 64,5 cm.

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Générateur de fumée     Bruit.loco.vap.     Sifflet de locomotive     Commde directe     Ecl.cab.cond.     Pelletage du charbon     Cloche     Sifflet de manœuvre     Grincement de frein désactivé     Echappement de la vapeur     Ecl.méc.mot.     Pompe à eau     Bruitage du générateur     Injecteur     Grille à secousses     

      Locomotive à vapeur avec tender bassine

Impressionnante jusque dans les moindres détails

Ancienne P8 
 prussienne avec 
caisse Indusi  
rajoutée a posteriori
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Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel-hydraulique série 335 (Köf III) de la 
Deutsche Bundesbahn AG (DB AG) avec « Magerkeks » (« gâteau light » – surnom pour une 
plaque sommaire). Version avec aérateurs frontaux, radiotélécommande et attelages de 
manœuvre automatiques. Numéro d’immatriculation 335 105-3.

      Locotracteur diesel Köf III
Modèle réduit : Version en métal avec éléments en plastique rapportés. Les deux 
essieux sont moteurs. Avec décodeur numérique pour mfx, DCC, etc. et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. Exploitation possible sous 
courant alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. Fonction permanente du fanal 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Rayon 
minimal d’inscription en courbe : 600 mm.  
Longueur hors tampons 25,2 cm.

Avec logo DB rouge

Rangement très simple 
grâce aux accouple-
ments de rangement 

 automatiques

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1-
2

CS
3

Fanal     Attelage Telex avant     Bruit.loco.diesel     Tonalité d‘avertissement     Attelage Telex arrière     Grincement de frein désactivé     Eteindre fanal avant     Commde directe     Bruitage d‘attelage     Double feu A de manœuvre     Compresseur de frein     Echappement de l‘air comprimé     Aérateurs     

Entraînement à chenille comme  
sur le prédécesseur via des maillons mobiles

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Modèle réel : 1 wagon à bords hauts type E et 1 wagon à capot télesco-
pique des chemins de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS).

Modèles réduits : Sur les deux wagons : châssis et caisse en plastique 
avec nombreux détails rapportés. Wagon à bords hauts chargé de bobines 
de fil, wagon à capot télescopique chargé de bobines d’acier. Attelages à 
vis fournis. Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.  
Longueur hors tampons Shimms 37,6 cm, wagon à bords hauts 31,5 cm. 
Les deux wagons sont emballés séparément. 

       Coffret de wagons marchandises CFF

Suisse

Emballés séparément
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Accessoire parfait

345Y

Highlights :
 • 10 voyageurs assis différents.

Set de 10 figurines représentant des voyageurs assis. Quatre hommes et 
six femmes, toutes différentes. Utilisables pour différentes époques. Les 
figurines ne sont pas disponibles séparément.

      Set de figurines « voyageurs assis »

34Y

Modèle réel : Magirus Mercur 120 S « capot rond » avec plateau et 
support pour bâche.

Modèle réduit : Engin de livraison Magirus Mercur 120 S avec plateau 
de chargement et support de bâche. Également fourni : le kit d’une caisse 
de transport en bois de manière à pouvoir charger le modèle. Le modèle 
est finement détaillé, équipé d’indicateurs de gabarit sur les ailes et de 
rétroviseurs. Fabriqué en plastique avec pneus en caoutchouc véritable.  
Longueur approximative de l’engin 17 cm. 

      Magirus Merkur 120 S
Avec caisse en bois en guise de chargement

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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Highlights :
 • Convient pour de nombreuses époques.

Modèle réel : Hangar à locomotive Frasdorf (Bavière) sur la ligne Rosen-
heim – Frasdorf à proximité du Chiemsee. Une maison d‘habitation pour le 
mécanicien est continguë au hangar.

Modèle réduit : Modèle résultant d’une découpe précise au laser et 
présentant de nombreux détails. Structure du modèle, espace intérieur 
et corps en MDF, essentage en contreplaqué bruni. Le hangar à locomo-
tive et la maison d’habitation du mécanicien peuvent également être 
disposées séparément. Le vantail de la porte peut être ouvert à la main. 
Reproduction de l’aménagement intérieur du hangar sous la forme d’un 
établi et d’une armoire. 
Dimensions approximatives du hangar 500 mm x 150 mm x 195 mm (Lxlxh) 
h= hauteur du faîte. 
Dimensions approximatives de la maison d‘habitation  
220 x 160 x 195 mm (Lxlxh)

      Kit d‘un hangar à locomotive à un emplacement avec habitation pour le mécanicien, Frasdorf (Bavière)

Kit

Face verso

Face avant
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Eléments de voie

458Y

Kit de construction pour voie à traverses en béton (H1027-2)
Kit pour la reproduction réaliste de voie avec traverses en béton. 
Contenu : 2 profilés de rail 900 mm de longueur en maillechort, 
48  traverses béton en plastique et 6 éclisses.

      Kit de construction pour voie à traverses en béton

:Y

Travelages échelle 1 (H1011)
Contenu : 75 travelages pour la construction de voies.

Vous trouverez les profilés de rail correspondants sous la réf. 59986 (3 m 
de longueur, vendu uniquement au magasin du Musée Märklin) et 
59987 (1 m de longueur) également au programme Märklin.

      Travelage

:Y

Profilés de rail échelle 1 (H1010)
Contenu : 15 profilés de rail de 1 m de long. Suffisant pour 7,5 mètres 
de voie.

      Profilés de rail en maillechort

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.
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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

Téléphone +49 (0) 7161/608-289
Fax  +49 (0) 7161/608-151
E-mail  museum@maerklin.de

Musée Märklin

Profilés de rail échelle 1 (H1023)
Contenu : 33 profilés de rail de 3 m de long = 99 mètres. 
Vendus uniquement dans le magasin du Musée Märklin à Göppingen. 
Pas d‘expédition possible ! ! !

Vous trouverez les travelages correspondants sous la réf. 59985, 
 également au programme Märklin.

      Profilés de rail en maillechort

En vente uniquement dans la boutique du  

Musée Märklin

:Y
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Wagon-musée 2017

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

Modèle réel : Wagon à ranchers à deux essieux type Rlmms pour travaux 
de caténaire avec plate-forme de serre-frein et ranchers enfichables. 
 Wagon privé de la firme Sommerfeldt, Hattenhofen, immatriculé à la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1964. 

Modèle réduit : Chargé de 2 bobines de câble pour caténaire, de caisses, 
d’une échelle et d’un module de guidage pour la caténaire. 20 ranchers 
enfichables fournis.  
Longueur hors tampons 15,7 cm.  
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

      Wagon-musée H0 2017

Série unique. Disponible uniquement dans le Musée Märklin  
de Göppingen.

Highlights :
 • Original : Emballé dans une boîte en métal, reproduction d‘une 

caisse à outil.

Série unique. Disponible uniquement au  
musée Märklin de Göppingen.

Modèle réel : Wagon marchandises couvert Gl 11 de la DB avec inscrip-
tion publicitaire de la firme Sommerfeldt Eisenbahnmodelle, Hattenhofen. 
Engin de livraison Tempo, triporteur avec carrosserie type fourgon. 

Modèle réduit : Wagon marchandises couvert Gl 11 en livrée soignée et 
avec inscription publicitaire de la firme Sommerfeldt Hattenhofen. 
Longueur hors tampons 53 mm. 

      Coffret de wagons-musée échelle Z 2017
Modèle réduit d’un triporteur tempo type fourgon fonctionnel avec pneus 
en caoutchouc, également aux couleurs de la firme Sommerfeldt. 
Le modèle Tempo est en métal. 

Série unique. Disponible uniquement au 
Musée Märklin de Göppingen.

Modèle réel : Wagon à ranchers type unifié (R10) avec frein à main 
et guérite de frein, équipé pour l’installation de caténaire, de la firme 
 Sommerfeldt, Hattenhofen près de Göppingen, immatriculé à la DB. 
Numéro d’immatriculation 512 523 P. 

Modèle réduit : Wagon à ranchers avec nombreux détails rapportés tels 
que conduites et chaudière d’air comprimé, fers d’arrêt, cœur et triangle 
de frein. Livrée soignée.Chargement d’un wagon pour l’installation de 
caténaire en bois véritable découpé au laser.  
Longueur hors tampons 37,5 cm. 

U3Y

3Y

VW3Y
 Coffret de wagons-musée 2017, échelle 1
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  Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  

Pour les conditions de garantie, voir page 193. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 192.

Wagon Insider 2017

Série unique 2017 exclusivement réservée aux membres Märklin Insider.Modèle réel : Wagon à deux essieux à toit coulissant/parois coulis-
santes type Tbes-t-68 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Avec plates-
formes frontales. État de service vers 1963.

      Wagon de l‘année Insider H0 2017
Modèle réduit : Plates-formes frontales rapportées.  
Longueur hors tampons 16,1 cm. 
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

Série unique 2017 exclusivement réservée aux membres Märklin Insider.Modèle réel : Wagon marchandises couvert à 2 essieux type Gl 11 avec 
guérite de frein de la Deutsche Bahn (DB), avec immatriculation DB/Zone 
Brit-US. Version en livrée jaune zinc avec inscription publicitaire « ALAK » 
des usines Spangenberg, Hambourg.

      Wagon Insider de l‘année 2017, échelle Z
Modèle réduit : Caisse du wagon en plastique finement détaillé et 
imprimé, inscriptions réalistes. Roues à disque nickelées noires. 
Longueur approximative hors tampons 56 mm.

!U3Y

!3Y

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



Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin28. 11. 2016

189

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion person-
nelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages 
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de 
manière rétroactive.

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous 
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même 
détaillant.

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la 
fin de votre année d’adhésion  personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée 
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Sous réserve de modifications.

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux 
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer  votre courrier à l’adresse 
suivante :

Märklin Insider Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date 
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris 
connaissance de mon droit de rétraction.

Protection des données :

Date Signature

 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 Märklin Insider. Je ne souhaite recevoir aucune offre 
commerciale ou promotionnelle.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP) 

*Rue, numéro 

 *Code postal *Ville

Titre

Monsieur Madame 

*Complément d’adresse

Téléphone   *Date de naissance (DD/MM/JJJJ)  
  

@ Adresse e-mail 

*Pays

allemand anglais

français néerlandais

langue de communication souhaitée

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via PressUp

Oui, mon n° d’abonnement est le  non 

* champs obligatoires.

Date DateSignature Signature

Je recevrai mon véhicule de l’année
à l’écartement H0 à l’écartement Zou

(même moyennant un supplément, il n’est pas possible de commander les  deux) 

OUI, je souhaite devenir membre du club « Märklin Insider » 

Je m’intéresse particulièrement pour

8

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à 
insider-club@maerklin.com ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de 
ce formulaire.

Par l’autorisation de prélèvement suivante :  

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements 
 nécessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

Numéro de 
compte :

Code 
banque :

Etablisse-
ment

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse 
mentionnée plus haut)

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00  
(mise à jour 2017) :

D AT BE NL

Virement (après réception de la facture)  

CH

Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture. 

par carte de crédit : Mastercard Visa 

Nom du titulaire de la carte

Numéro de la carte de crédit.

Valable 
jusqu’en

Si le solde de mon compte est insuffisant, l’Etablissement  teneur de mon compte n’est pas tenu d’effec-
tuer le versement. 

Tous les pays

 *Code postal  *Ville

*Rue, numéro

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP) 

/

Club « Märklin Insider » · Formulaire d‘adhésion

l’écartement Zl’écartement H0 l’écartement 1 les répliques

Je suis adepte de l‘échelle 1 et reçois le cadeau annuel exclusif.

Mon détaillant

Nom Rue

Code postal Ville

N
H 

20
17
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Vous pouvez joindre l’equipe du club par téléphone  
du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00.

Adresse postale   Märklin Insider Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213 
Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308 
E-mail  insider-club@maerklin.com 
Internet  www.maerklin.com

land à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter Porsche (TraumWerk) 
à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe Bahn. Votre carte de 
membre vous permet en outre de commander tous les produits exclusifs 
proposés dans le club.

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

Prix d’expédition avantageux pour le magasin en ligne
Notre magasin en ligne vous accorde des conditions privilégiées pour les 
frais de port à l’intérieur de l’Allemagne.

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

Les membres du club bénéficient en outre de réductions sur les prix 
 d’entrées de nombreux salons. 

Rendez-vous immédiatement sur club.
maerklin.de pour une adhésion en ligne.

 * Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2017, sous réserves de modifications.
 ** En fonction des disponibilités.

Les 6 numéros du Märklin-Magazin
Le magazine leader dans le domaine du modélisme ferroviaire ! Vous y 
trouverez absolument tout sur votre hobby: Descriptions détaillées pour la 
construction de votre réseau, informations de première main sur les diffé-
rents produits et autres informations techniques, reportages intéressants 
sur les modèles réels, renseignements sur les manifestations actuelles et 
bien d’autres choses. La cotisation pour l’adhésion au club comprend le 
prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. Les abonnements au 
Märklin Magazin existants peuvent être repris.

Les news du club Insider 6 fois par an
Ces 24 pages vous apprendront tout sur « votre marque et votre club » et ce 
six fois par an. Des articles de back-ground ainsi que quelques coups d’œil 
sur la production et les fabricants de vos trains miniatures vous permet-
tront de vous plonger dans l’univers Märklin.

Modèles exclusifs du club
Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club sont dispo-
nibles uniquement pour ses membres. Un certificat de valeur personnalisé 
vous sera expédié directement pour chaque modèle de locomotive livré.

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

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

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

Carte de membre Insider
Votre carte de membre personnelle, actualisée tous les ans, vous ouvre 
l’univers du train miniature d’une manière très particulière : Car en tant 
que membre, vous n’êtes pas seulement notre client premium, mais vous 
bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos 
 actuellement plus de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunder-
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©  November 2015 VGBahn GmbH. Laufzeit 55 + 65 Minuten. 
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD   

natürlich um. Rücksendung bitte frei an 
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee. 

Porto wird ersetzt. Danke! 

Ein Jahr mit 
Bonusfilm 

Insider-Reise Schweiz: Furka- und Gotthard-Pass

DVD 9 
Beim Layersprung kann es 
eine kurze Pause geben!

Preis-, Farb- und Modellabweichungen möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Preise inkl. Umsatzsteuer. Angebot bei allen teilnehmenden idee+spiel-Händlern; zu fi nden unter 

http://www.ideeundspiel.com/de/fachgeschaefte/ Werbung konzipiert von: idee+spiel, Fördergemeinschaft Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & Co.KG, Daimlerring 4, 31135 Hildesheim.

  H0 Container-Tragw
agen Sgns der DB AG m

it Innofreight-Containern „Nieten Fracht“

Container-Tragwagen Bauart Sgns 691. Drehgestelle Typ Y 25. Vorbildgerecht durchbrochener Tragwagen-Boden aus Metall mit markanten fi schbauchartigen Außenlangträgern. 

Beladen mit drei Innofreight-Containern „Nieten Fracht“. Epoche VI. Länge über Puffer 22,9 cm. Gleichstromradsatz E700580. Abbildung zeigt Vorserienmuster. Einmalige, limitierte Sonderaufl age; 

ausschließlich in den EUROTRAIN- und idee+ spiel-Fachgeschäften erhältlich, solange Vorrat reicht.

Art.-Nr. 47092 
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neue „my hobby“-Modelle
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DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER

MODELLHIGHLIGHTS
Clubmodell 2017 in Z: Diesellok V 80 mit Umbauwagen  
TEE „Parsifal“: Perfekte Ergänzung zur E-Lok 103 243-2 

CLUB AKTIV
Insider MIST 47: Tischbahner aus Leidenschaft
Fotowettbewerb: Die schönsten Bilder der Clubreise

Premiere: Die „lange“ 103.1 
als H0-Clubmodell 2017

06.2016
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Mitglieds-Nr. 
gültig bis: 2017

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

Il vous suffit de remplir le formulaire de la page 189 et de nous 
le renvoyer ou de vous inscrire en ligne sur le site du club à 
l’adresse suivante : http://club.maerklin.de

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

Prix de la cotisation annuelle: Euro 79,95, CHF 109,95, US $ 109,–, 
(mise à jour 2017) Ce prix comprend : le wagon de l’année, la chronique 
de l’année, l’abonnement annuel au Märklin Magazin, le catalogue, les 
news du club, etc. Modèle du club pour 2017 échelle H0

Modèle du club pour 2017 échelle Z

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

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 192.

A fond de train dans le monde Märklin – devenez Insider !

 * Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2017, sous réserves de modifications.
 ** En fonction des disponibilités.

 • Les 6 numéros du Märklin-Magazin.
Le magazine leader dans le domaine du modélisme ferroviaire ! Vous y 
trouverez absolument tout sur votre hobby: Descriptions détaillées pour la 
construction de votre réseau, informations de première main sur les diffé-
rents produits et autres informations techniques, reportages intéressants 
sur les modèles réels, renseignements sur les manifestations actuelles et 
bien d’autres choses. La cotisation pour l’adhésion au club comprend le 
prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. Les abonnements au 
Märklin Magazin existants peuvent être repris. 

 • Les news du club Insider 6 fois par an
Ces 24 pages vous apprendront tout sur « votre marque et votre club » et ce 
six fois par an. Des articles de back-ground ainsi que quelques coups d’œil 
sur la production et les fabricants de vos trains miniatures vous permet-
tront de vous plonger dans l’univers Märklin.

 • Modèles exclusifs du club
Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club sont dispo-
nibles uniquement pour ses membres. Un certificat de valeur personnalisé 
vous sera expédié directement pour chaque modèle de locomotive livré.

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

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

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

 • Carte de membre Insider 

Votre carte de membre personnelle, actualisée tous les ans, vous ouvre 
l’univers du train miniature d’une manière très particulière : Car en tant 
que membre, vous n’êtes pas seulement notre client premium, mais vous 

bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos 
 actuellement plus de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunder-
land à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter Porsche (TraumWerk) 
à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe Bahn. Votre carte de 
membre vous permet en outre de commander tous les produits exclusifs 
proposés dans le club.

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

 • Prix d’expédition avantageux pour le magasin en ligne 

Notre magasin en ligne vous accorde des conditions privilégiées pour les 
frais de port à l’intérieur de l’Allemagne.

 • Voyages du club** 
Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le lien entre train 
miniature et modèle réel. Les voyages du club, à travers des paysages fan-
tastiques et vers des destinations extraordinaires, sont en outre l’occasion 
d’échanger avec d’autres modélistes passionnés.  Cerise sur le gâteau : 
vous bénéficiez d’une remise sur le prix du voyage.

Les membres du club bénéficient en outre de réductions sur les prix 
 d’entrées de nombreux salons.
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Châssis de la locomotive en métal.

Châssis et majeure partie de la super structure 
de la locomotive en métal. 

Majeure partie de la superstructure de la 
locomotive en métal.

Châssis et superstructure de la  locomotive en 
métal.

Châssis du wagon en métal.

Châssis et caisse du wagon en métal.

Majeure partie de la caisse du wagon en métal.

Attelages courts Märklin avec centre de 
rotation.

Attelages courts Märklin avec centre de 
 rotation dans boîtiers normalisés.

Attelages courts Märklin à élongation dans 
boîtiers normalisés.

Attelage magnétique. 

Véhicule équipé de tampons à ressort.

Les attelages automatiques peuvent être 
remplacés par des attelages à vis.

Socle enfichable pour un montage et un 
 démontage faciles.

Aménagement intérieur intégré.

Alimentation en courant commutable sur la 
caténaire.

Locomotive universelle avec module électronique Delta. 
 Exploitation possible avec transformateurs Märklin, en système 
Märklin-Delta, Märklin-Digital (format Motorola) et Märklin 
Systems.

Locomotive Digital ou appareil Digital pour le Märklin Digital 
System (format Motorola).

Locomotive numérique avec motorisation haute- performance 
Vitesse maximale et temporisation  d’accélération et de freinage 
réglables. Moteur spécial avec compensation de la charge assis-
tée par module électronique ou de construction compacte avec 
rotor sans fer. Exploitation possible avec transformateur Märklin, 
en système Märklin-Delta, Märklin-Digital (format Motorola) 
et Märklin Systems. 1 fonction supplémentaire commutable 
(function) en exploitation Digital.

Décodeur numérique comprenant d‘autres fonctions commutables 
en mode numérique (f1, f2, f3 ou f4) lors de l‘exploitation avec la 
Control Unit 6021. Fonctions affectées selon l‘équipement de 
la locomotive. Fonction standard (function) active en exploitation 
conventionnelle.

Décodeur numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonc-
tions en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de 
commande utilisé.

Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

Décodeur DCC. 

Locomotive Z avec moteur à 5 pôles.

Bruiteur électronique intégré.

Fanal simple.

Fanal simple, avec inversion selon le sens de marche.

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

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

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

Fanal à trois feux.

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

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

Fanal à trois feux à l‘avant, deux feux à l‘arrière, 
inversion en fonction du sens de marche.

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

Feu rouge de fin de convoi.

Deux feux rouges de fin de convoi.

Signaux à deux feux et deu feux rouges de fin de 
convoi avec inversion selon le sens de la marche.

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

Fanal à trois feux et un feu blanc de fin de 
convoi, inversion en fonction du sens de marche.

Signaux à trois feux et un feu blanc de fin de 
convoi avec inversion en fonction du sens de 
marche.

Eclairage intérieur intégré.

Eclairage intérieur pouvant être complété 
ultérieurement (par ex. avec 7330).

Eclairage intérieur par DEL intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par 
DEL possible.

Des modèles spéciaux exclusifs de la 
Märklin Händler Initiative fabriqués en 
série unique. La « Märklin Händler Initia-
tive » est une association internationale de 
petits et moyens détaillants spécialisés de 
jouets et de trains miniatures (MHI Inter-
national). Ces modèles sont fabriqués en 
série unique, exclusivement réservée à la 
Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de 
garantie sur tous les articles MHI et tous 
les articles de clubs (Märklin Insider et Trix) 
à partir de 2012. Pour les conditions de 
garantie, voir page 193.

Epoque I (1835 à 1925)

Epoque II (1925 à 1945)

Epoque III (1945 à 1970)

Epoque IV (1970 à 1990)

Epoque V (1990 à 2006)

Epoque VI (2006 à nos jours)
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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

Service 

« Questions les plus fréquentes » – FAQs
Vous trouverez également des astuces  
pratiques ainsi que de nombreuses informations sur  
notre site Internet dans la rubrique Services sous :  
http://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/ 
haeufig-gestellte-fragen

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vousrevien-
nent légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHIMärklin 
en tant que partenaire contractuel ou des droits de la responsabi-
litéde produit, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vousoctroie 
en plus à l‘achat de ces produits MHI Märklin (ces produitssont 
désignés par le pictogramme) une garantie de fabricant de60 mois 
à partir de la date d‘achat aux conditions mentionnéesci-après. 
Vous avez ainsi, indépendamment du lieu d‘achat, lapossibilité 
d‘introduire une réclamation pour les manquements oudéfauts 
intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin entant que 
fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin estunique-
ment valable pour la technique des modèles. Les défautsoptiques 
ou produits incomplets peuvent faire l‘objet d‘uneréclamation 
auprès du vendeur de la marchandise dans le cadre del‘obligation 
de garantie.

Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment 
etpièces individuelles Märklin qui ont été achetés dans le monde-
entier chez un revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achatest 
soit le document de garantie entièrement complété par lerevendeur 
spécialisé Märklin ou le récépissé d‘achat. Nousrecommandons 
dès lors instamment de conserver ce document degarantie avec le 
récépissé d‘achat. Contenu de la garantie / exclusions Cette garan-
tie comprend au choix du fabricant l‘éliminationgratuite de défauts 
éventuels ou le remplacement gratuit despièces défectueuses 
pour les défauts qui sont de manière prouvéedus à un défaut de 
construction, fabrication ou matériau,y compris les prestations de 
service correspondantes. Des revendicationssupplémentaires sont 
exclues de cette garantie dufabricant. 

Les revendications de garantie deviennent caduques
•	 En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de 

pièces d‘usure.
•	 En cas de montage de certains éléments électroniques 

contraires aux indications du fabricant par des personnes non 
autorisées à cet effet.

•	 En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le 
fabricant.

•	 Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi 
n‘ont pas été respectées.

•	 Tous droits à la garantie ou revendications en dommage 
etintérêts sont exclus si des pièces d‘autres fabricants qui 
n‘ontpas été approuvées par Märklin ont été incorporées dans 
lesproduits Märklin et ont provoqué les défauts ou dommages.
La même chose vaut pour les transformations qui ne sont 
paseffectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par 
Märklin.Fondamentalement, la présomption réfutable est 
valable àl‘avantage de Märklin que la cause des défauts 
ou dommagesréside dans les pièces d‘autres fabricants ou 
transformationsprécitées.

•	 Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en 
état oula livraison de remplacement. Les revendications de 
garantiepeuvent être adressées soit directement au vendeur 
ou parl‘envoi directement à la société Märklin de la pièce 
faisantl‘objet de la réclamation avec le document de garantie 
ou lerécépissé d‘achat et une description du défaut. Lors de la 
priseen charge de la réparation, Märklin et le vendeur déclinent 
touteresponsabilité pour les données ou réglages éventuelle-
mentenregistrés dans le produit par le client. Les réclamations 
degarantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées.

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

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

** Prix par voiture

Article Page Prix €
00720 77 **44,99
00722 48 **32,99
03082 137 19,99
03092 137 19,99
18035 20 69,99
18220 183 119,99
26606 70 599,99
26608 102 549,99
29020 39 249,99
29060 39 249,99
29074 39 249,99
29184 36 179,99
29256 39 449,99
29308 25 109,99
29309 24 99,99
29330 22 79,99
29331 28 79,99
29351 39 329,99
29400 38 449,99
29468 121 329,99
29474 111 379,99
29479 39 349,99
29711 39 359,99
29721 39 499,99
29792 39 369,99
29841 39 329,99
30390 7 199,99
36191 105 219,99
36192 123 219,99
36194 82 219,99
36244 51 199,99
36290 80 209,99
36291 81 209,99
36333 92 249,99
36352 122 259,99
36618 114 229,99
36629 107 229,99
36630 83 219,99
36631 98 229,99
36632 116 219,99
36633 124 219,99
36634 85 229,99
36640 84 199,99
36655 32 179,99
37008 10 289,99
37099 54 299,99
37129 107 329,99
37168 44 349,99
37179 100 349,99
37219 109 329,99
37314 69 329,99
37484 40 329,99

Article Page Prix €
37494 127 429,99
37507 68 399,99
37514 88 329,99
37584 66 349,99
37587 42 429,99
37595 91 579,99
37601 63 269,99
37696 114 269,99
37720 119 399,99
37836 62 449,99
39042 46 449,99
39043 47 389,99
39054 45 549,99
39082 52 649,99
39124 67 329,99
39170 16 399,99
39188 64 299,99
39225 14 329,99
39270 74 299,99
39417 55 299,99
39460 94 329,99
39547 135 379,99
39548 135 379,99
39549 135 359,99
39617 130 549,99
39675 118 329,99
39676 112 329,99
39851 76 299,99
39911 132 729,99
39974 60 479,99
40850 8 199,99
41879 103 164,99
42386 89 149,99
42648 108 299,99
42918 65 269,99
43173 56 79,99
43183 56 79,99
43184 57 79,99
43193 57 79,99
43612 99 52,99
43616 128 359,99
43750 72 52,99
43760 72 52,99
43761 73 52,99
43856 18 369,99
43989 41 39,99
44215 34 14,99
44500 63 24,99
44736 34 34,99
44812 33 89,99
44813 33 89,99
44814 33 89,99

Article Page Prix €
45024 79 29,99
45082 11 159,99
45083 12 44,99
45701 130 45,99
45709 131 45,99
46065 43 119,99
46066 41 99,99
46116 68 79,99
46305 109 109,99
46332 99 119,99
46383 113 59,99
46392 101 99,99
46912 93 199,99
46983 42 32,99
47047 78 169,99
47050 117 159,99
47055 115 59,99
47056 115 59,99
47057 120 59,99
47058 75 59,99
47059 120 59,99
47061 92 44,99
47063 115 44,99
47064 123 59,99
47065 123 59,99
47096 96 129,99
47689 15 199,99
47725 125 129,99
48059 97 149,99
48104 74 44,99
48105 75 44,99
48117 187 44,99
48167 188 –
48435 113 109,99
48456 79 129,99
48487 73 39,99
48680 58 44,99
48688 58 44,99
48689 58 44,99
48693 49 34,99
48694 49 34,99
48777 118 89,99
48931 106 32,99
48949 106 34,99
49966 61 249,99
55284 166 2.599,99
55285 166 2.599,99
55286 166 2.599,99
55287 167 2.599,99
55288 164 2.599,99
55289 167 2.599,99
55334 181 999,99

Article Page Prix €
55380 180 2.699,99
56179 184 139,99
56404 183 39,99
58086 172 499,99
58087 173 499,99
58088 173 599,99
58095 175 499,99
58096 175 499,99
58097 174 599,99
58171 168 499,99
58172 168 499,99
58173 169 499,99
58174 169 499,99
58175 170 299,99
58269 171 199,99
58366 176 149,99
58367 177 149,99
58368 177 149,99
58369 177 149,99
58423 187 249,99
58616 178 229,99
58617 178 229,99
58626 179 229,99
58627 179 229,99
58789 182 449,99
59985 185 59,99
59986 186 399,99
59987 185 74,99
59989 185 39,99
60832 136 49,99
60842 136 74,99
72212 26 34,99
72213 23 14,99
72781 35 16,99
72782 35 16,99
72783 35 19,99
72784 35 19,99
77502 134 299,99
78184 37 89,99
80028 187 32,99
80327 188 –
80417 158 35,99
80727 153 32,99
81371 144 449,99
81451 146 299,99
81699 145 249,99
82041 156 119,99
82189 151 189,99
82541 153 99,99
86238 154 119,99
86602 155 52,99
87041 141 119,99

Article Page Prix €
87530 143 159,99
88001 147 199,99
88166 148 139,99
88171 148 39,99
88195 157 229,99
88340 152 199,99
88803 142 199,99
88874 152 299,99
88955 149 159,99
88957 140 159,99
88974 150 269,99
89201 159 159,99
89759 158 17,99
89807 159 64,99
89835 160 74,99
89983 160 399,99

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous reserve 
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue.  

Prix issus de la liste actuelle au moment de 
l’impression – sous  réserve de modifications 
en cours d’année – Prix valables au plus tard 
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du 
prochain catalogue. 

L’illustration montre encore un prototype. Dans 
les détails, la production en série peut diverger 
des modèles illustrés.

Si cette édition ne présente aucune indi-
cation 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.

285367 – 01 2017

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

Le MEGA-évènement familial
à Göppingen  
Du 15 au 17 septembre 2017  
www.maerklin.de

2017: 34e exposition internationale 
du train miniature et 11e édition des 
Journées Märklin

A vos agendas !

Tout sur le thème du chemin  

de fer réel et miniature, des 

jeux et du plaisir pendant 

3 jours !

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