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Cet automne, nous développons encore les histoires de trains. Faites
connaissance approfondie avec le monde d‘une voiture restaurant. Allumez les lampes de tables et vivez un feu de cuisine avec une escalope pas
vraiment réussie et une bouteille de champagne de réconciliation. Mais
écoutez vous-même !
De nombreuses autres reproductions passionnantes vous attendent, bien
sûr dans les échelles H0, Z et 1. Naturellement, les nouveautés de Märklin
ne concernent pas seulement les pros, tous les enfants à partir de 6 ans
ont également beaucoup de choses à découvrir dans le monde de Start up.
Assemblez de nouveau ou désassemblez !Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir lors de la découverte des nouveautés d‘automne 2014.
Votre équipe Märklin
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Histoires de train dans le TEE – partie 2

Exclusif 3/2014 H0
!eh+jU4}

43866 Voiture-restaurant.
Avec ce wagon-restaurant, Märklin poursuit les «histoires de trains» de
l’année précédente et fait revivre les voyages de l’époque sur tous les
réseaux miniatures. Avec 16 fonctions numériques d’éclairage et sonores
au total telles que l’éclairage intérieur commutable, les lampes de table
commutables, un mini-incendie de cuisine avec des escalopes un peu trop
cuites et une bouteille de vin mousseux en guise de consolation, cette
voiture-restaurant fera la joie de tous.
Modèle réel: Voiture-restaurant WRümh 132 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée pourpre/ivoire. Avec toit incliné. État de service été 1975.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. Rayon minimal d‘inscription en courbe 360 mm. Dessous de caisse et jupe spécifiques au type. Bogie type Minden-Deutz lourd avec frein
à disque et frein magnétique sur rail. Commutation de l‘éclairage intérieur
intégré de série possible en mode numérique. Commutation distincte de
diverses fonctions d‘éclairage possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes sans entretien (LED). 6 figurines
collées de la firme Preiser. Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
Frotteur monté.
Longueur totale h.t. 28,3 cm.

La locomotive électrique Re 4/4 II en livrée TEE, par exemple, que vous
trouverez sous la réf. 37349, est assortie au coffret. Vous trouverez les
coffrets de voitures assortis sous les réf. 43853 et 43854.
En un coup d‘œil:
• Décodeur numérique mfx.
• Nombreuses fonctions d‘éclairage et fonctions sonores.
• Éclairage intérieur LED intégré de série.
• Commutation distincte de différentes fonctions d‘éclairage
possible en mode numérique.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
• 6 figurines fixes de la firme Preiser.

€ 129,95 *

d‘éclairage et
Nombreuses fonctions
fonctions sonores.

Fonctions numériques
Éclairage intérieur couloir
Lampes de tables
Éclairage intérieur restaurant
Attelage conducteur
Accueil
Commande
Cuisiner
Couper
La graisse brûle !
Bon appétit
Commande
Les bouchons sautent !
Trinquer
Dialogue
Vaisselle
Payer

Bon
appétit !
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La graisse
brûle !

Lampes de tables commutables
numériquement séparément

TEE „Helvetia“
Le «Helvetia», qui depuis l’inauguration du réseau TEE le 2 juin 1957,
reliait le nord de l’Allemagne à la Suisse, fait partie des « membres fondateurs » et ainsi du club des anciens parmi les trains TEE. Pour ce parcours,
le train fut d’abord remorqué par l’automotrice diesel TEE de la nouvelle
série VT 11.5.. Le 12 avril 1965, l’Helvetia fut le premier TEE d’Allemagne
remorqué par une locomotive. Entre Hambourg et Bâle SBB furent d’abord
utilisées les locomotives rapides E 10.12, ou en cas de panne des E 10
normales. A partir de 1971, ce furent les nouvelles locomotives rapides
de la série 103.1 qui assurèrent le service. A partir de Bâle SBB, le train

était remorqué par des Re 4/4 II suisses en livrée TEE. Le parcours du
TEE 72/73 “Helvetia” se présentait de la manière suivante : HambourgAltona - Hambourg-Dammtor - Hambourg Hbf - Hannovre - Göttingen
- Francfort/M - Mannheim - Karlsruhe - Baden Oos - Fribourg (Breisgau)
- Basel Bad - Bâle SBB - Zurich Hbf. A Francfort (Main) Hbf, gare tête de
ligne, ainsi qu’à Mannheim Hbf (inversion du sens de marche) avait lieu
un changement de locomotive. Le 26. mai 1979, le TEE «Helvetia» circulait
pour la dernière fois/effectua son dernier parcours, la DB ayant introduit
lors du changement d’horaire le système à deux classes „IC-79“ avec

le slogan „Jede Stunde – jede Klasse“ (toutes les heures – toutes les
classes ». Ce n’est que pour l’horaire d’été 1987 que circula à nouveau
un train du même nom avec l’EuroCity 79/78 Hambourg - Zurich, qui fut
remplacé par l’ICE 71/70 «Helvetia» avec le même parcours pour l’horaire
1993/94.
Remarque: Sous www.maerklin.de/zuggeschichten
vous trouverez régulièrement des informations vous
pouvez aussi simplement scanner le QR-code�

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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Le mythe du TEE

Exclusif 3/2014 H0

43853 Coffret de voitures de grandes lignes TEE „Helvetia“ 3 parties.
Notre vision des voyages en première classe: Märklin lance le légendaire
TEE „Helvetia“ sur les rails, un train qui, à l‘origine, circulait entre Zurich
et Hambourg Altona. Les deux voitures à compartiments et la voiture à
couloir central rappellent le charme unique des voyages en train.
Modèles réels: 3 voitures de grandes lignes TEE de types différents du
TEE „Helvetia“, utilisées entre Zurich et Hambourg-Altona. 2 voitures à
compartiments TEE Avümh 111 et 1 voiture à couloir central TEE Apümh
121. État de service été 1975.
Modèles réduits: Dessous de caisse et jupes spécifiques au type.
Avümh et Apümh avec bogies type Minden-Deutz lourds, avec freins à
disque, frein magnétique sur rail et générateurs rapportés conformément
aux modèles réels. Avümh avec bogies type Minden-Deutz lourd avec
freins à double sabot, frein magnétique sur rail et générateur rapporté.

Toutes les voitures avec éclairage intérieur intégré de série assuré par
LED et attelages conducteurs de courant fonctionnels. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Frotteur
monté. Toutes les voitures sont prééquipées pour l‘éclairage de fin de de
fin de convoi réf. 73407.
Longueur totale h.t. 84,8 cm.

!+jU4}
En un coup d‘œil:
• Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED intégré de
série.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
• L‘éclairage intérieur peut être commuté via l‘article réf. 43866.

€ 219,95 * (3 wagons)
La locomotive électrique Re 4/4 II en livrée TEE, par exemple, que vous
trouverez sous la réf. 37349, est assortie au coffret. Vous trouverez un
coffret de voitures et la voiture-restaurant sonorisée assortis sous la réf.
43854, resp. 43866.

Le mythe du TEE

Exclusif 3/2014 H0

43854 Coffret de voitures de grandes lignes TEE „Helvetia“ 4 parties.
Les trois voitures à compartiments et la voiture-bar viennent compléter le
célèbre TEE „Helvetia“
Modèles réels: 4 voitures de grandes lignes TEE de types différents du
TEE „Helvetia“, utilisées entre Zurich et Hambourg-Altona. 2 voitures à
compartiments TEE Avümz 111, 1 voiture à compartiments Avümh 111 et
1 voiture à compartiments avec bar TEE ARDümh 105. État de service été
1975.
Modèles réduits: Dessous de caisse et jupes spécifiques au type. Avümz
und ARDümh avec bogies type Minden-Deutz lourds, avec freins à disque,
frein magnétique sur rail et générateurs rapportés conformément aux
modèles réels. Avümh avec bogie type Minden-Deutz lourd avec freins à
double sabot, frein magnétique sur rail et générateur rapporté. Toutes les
voitures avec éclairage intérieur intégré de série assuré par LED et attelages conducteurs de courant fonctionnels. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Frotteur monté. Toutes
les voitures sont prééquipées pour l‘éclairage de fin de de fin de convoi
réf. 73407. Une Avümz avec éclairage de fin de convoi intégré.
Longueur totale h.t. 113 cm.

!L+jU4}

La locomotive électrique Re 4/4 II en livrée TEE, par exemple, que vous
trouverez sous la réf. 37349, est assortie au coffret. Vous trouverez un
coffret de voitures et la voiture-restaurant sonorisée assortis sous la réf.
43853, resp. 43866.
En un coup d‘œil:
• Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED intégré de
série.
• Attelages conducteurs de courants fonctionnels.
• Une voiture avec éclairage de fin de convoi intégré.
• L‘éclairage intérieur peut être commuté via l‘article réf. 43866.

€ 289,95 * (4 wagons)

éclairage intérieur
Toutes les voitures avec
LED intégré de série.
courant fonctionnels.
Attelages conducteurs de

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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éclairage intérieur
Toutes les voitures avec
LED intégré de série.
courants fonctionnels.
Attelages conducteurs de
ge de fin de
Une voiture avec éclaira
convoi intégré.

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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L‘Europe sans frontières en TEE

Exclusif 3/2014 H0
!

37349 Locomotive électrique.
Tout aussi emblématique de la Suisse que le Mont Cervin: la Re 4/4 II.
L‘un des classique des chemins de fer fédéraux suisses (CFF). En version
TEE, et pour la première fois avec une représentation correcte de ses
faces frontales, un véritable enrichissement pour tous les modélistes.
Élément de fascination: Le poste de conduite virtuel nouvelle configuration, pour la première fois disponible avec cette locomotive.
Modèle réel: Locomotive électrique série Re 4/4 II des chemins de fer
fédéraux suisses (CFF). Version pour le Trans Europ Express (TEE). Etat de
service vers 1973. Numéro d‘immatriculation 11252.
Modèle réduit: Avec nouveau décodeur numérique mfx+ et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux
moteurs. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux - inversion en fonction du sens de marche - et du feu blanc de fin
de convoi (inversion selon réglementation suisse) en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. En marche
solo, commutation possible sur 1 feu rouge de fin de convoi. Sélection

distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive en mode
numérique. Quand le fanal est éteint aux deux extrémités de la locomotive, le double-feu A est allumé des deux côtés comme signal rouge d‘arrêt
d‘urgence. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Attelages interchangeables contre tabliers frontaux fournis.
Longueur h.t. 17,1cm.
€ 299,95 *
La locomotive électrique Re 4/4 II est la locomotive assortie aux articles
réf. 43866, 43853 et 43854. Poste de conduite Re 4/4 II pour la CS2 à
partir de la version micrologicielle 3.7.

)chPOiT4
Fonctions numériques
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit�loco�électr�
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Feu à grande portée
Fanal cabine 1
Sifflet du contrôleur
Sifflet de manœuvre
Compresseur
Joint de rail
Sablage
Vitesse de manœuvre

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En un coup d‘œil:
• Avec décodeur mfx+ „Spielewelt“.
• Avec nouvel aménagement du poste de conduite pour la CS2.
Représentation d‘emblème
proche de l‘original

Avec nouvel aménagement du poste de
conduite pour la CS2.

Attelages interchangeables contre
tabliers frontaux fournis�

43854-4

43866

43854-3

43854-2

43854-1

43853

37349

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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Les cinq parfaits

Un concentré de puissance avec patine

Nous élargissons cette série de cinq éléments d‘année en année. Cette année voit le tour du 3e élément : la locomotive électrique ancien modèle série 191 (37294). Ces dernières années, la locomotive à vapeur pour train de marchandises de la série 41 (37922) et la locomotive à vapeur avec tender séparé (37895) ont complété votre collection.

37294 Locomotive électrique.

2012: BR 41 (37922)

Unique: Avec la locomotive électrique légendaire ancien modèle (en version métallique finement détaillée), chacun peut vivre l’Histoire ferroviaire
personnellement. Particulièrement remarquables : les parties réparées
authentiques réalisées par impression et les traces de vieillissement appliquées à la main. Ainsi, chaque locomotive devient une pièce unique. Et
grâce au poste de conduite virtuel (mfx+ à partir de la version micrologicielle 3.5), la conduite devient elle aussi une expérience unique.

2013: BR 44 (37895)

Modèle réel: Locomotive électrique ancien modèle série 191 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version transformée avec petites lampes et écrans
pare-soleil démontés, en livrée de base vert oxyde de chrome. Numéro
d‘immatriculation 191 101-5. État de service vers 1970.
Modèle réduit: Avec nouveau décodeur numérique mfx+ et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 3 essieux
moteurs. Bandages d‘adhérence. Cabines de conduite et compartiment
des machines avec aménagement intérieur. Mains montoires

46316

10

37294

Exclusif 3/2014 H0
!)chGNiT4

et autres détails rapportés. Version détaillée de l‘équipement de toit,
avec passerelles rapportées. 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 possible du fanal aux extrémités 2 et 1
de la locomotive en mode numérique. Quand le fanal est éteint aux deux
extrémités de la locomotive, le double-feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Longueur h.t. 19,9 cm.

En un coup d‘œil:
• Éclairage transformé avec diodes électroluminescentes
blanches et rouges (LED).
• Construction en métal finement détaillée.
• Surfaces réparées et patine authentiques.
• Avec socle de présentation.
• Figurine du mécanicien dans la cabine de conduite 1.
• Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d‘exploitation et sonores.
• Pour un plaisir de jeu accru dans l‘univers ludique de Märklin.

€ 399,95 *
Vous trouverez un coffret de wagons marchandises assortis avec wagon
à déchargement automatique dans la gamme Märklin sous la réf. 46316,
également exclusivement pour la MHI (voir page 12).
Des surfaces de réparation authentiques, des traces de vieillissement et
des détails tels que la figurine de conducteur de locomotive dans la cabine
de conduite 1 rendent ce modèle si
particulier�

Éclairage transformé avec diodes
électroluminescentes blanches et
rouges (LED).
Surfaces réparées et patine
authentiques.

Fonctions numériques
Fanal
Bruit�loco�électr�
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Bruitage d‘attelage
Sablage
Bruitage des pantographes
Aérateurs
Vitesse de manœuvre
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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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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L‘or noir en voyage

Exclusif 3/2014 H0

46316 Coffret de wagons à déchargement automatique.
Modèles réels: 6 wagons à deux essieux à déchargement automatique
par tiroir rotatif Ed 090 sans frein manuel, de la Deutsche Bundesbahn
(DB). État de service vers 1970.
Modèles réduits: Version finement détaillée avec nombreux détails
rapportés. Rallonges de glissières rapportées. Tous les wagons portent
des numéros d‘immatriculation différents et sont emballés séparément.
Avec inserts de chargement et charbon véritable avec granulométrie à
l‘échelle. Les wagons dont dotés d‘une patine authentique. Longueur
totale h.t. 68,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. sur chaque wagon 2 x 700580.

En un coup d‘œil:
• Version finement détaillée.
• Tous les wagons avec inserts de chargement et charbon
véritable.
• Tous les wagons avec patine authentique et numéros d‘immatriculation différents.
• Chaque wagon est emballé individuellement.

!U4
nt et charbon véritable.
Avec inserts de chargeme
Patine authentique.
ion différents.
Numéros d‘immatriculat
llé individuellement.
Chaque wagon est emba

€ 199,95 * (6 wagons)
La locomotive BR 191 pour trains marchandises, disponible sous la réf.
37294, également proposée dans la gamme Märklin en exclusivité pour la
MHI, est assortie au coffret de wagons réf. 46316 (voir page 11).

Toujours liquide en déplacement

Exclusif 3/2014 H0
!U3

46533 Coffret de wagons-citernes 6 parties.
Modèles réels: Six wagons-citernes de types différents. Wagons privés
des sociétés allemandes Eisenbahn-Verkehrsmittel AG (EVA), Düsseldorf
et Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH (VTG), Hambourg. Trois
wagons-citernes à quatre essieux type Uerdingen (EVA/VTG), avec plate-forme de serre-frein, sans guérite de frein. Un wagon-citerne à quatre
essieux (VTG) pour le transport de gaz sous pression avec toit pare-soleil.
Deux wagons-citernes à deux essieux (VTG). Tous les wagons sont immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB). État de service : environ 1960.

En un coup d‘œil:
• Patine authentique.
• Numéros d‘immatriculation différents.
• Chaque wagon emballé séparément.

Patine authentique.
séparément.
Chaque wagon emballé
nibles individuWagons également dispo
eurs.
ellement chez les revend

Modèles réduits: Wagons- citernes avec échelle d‘accès, plate-forme
de serre-frein et frein à main. Wagon-citerne pour le transport de gaz sous
pression avec plate-forme de serre-frein et toit pare-soleil. Wagon-citerne
à deux essieux avec plate-forme serre-frein rapportée et échelle d‘accès
avec plate-forme de remplissage. Tous les wagons sont patinés de manière différente. Tous les wagons portent des numéros d‘immatriculation
différents et sont emballés séparément. Suremballage.
Longueur totale h.t. 67,4 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour chaque wagon : 4 x
32376004, 2 x 32376004 ou 4 x 700580 (wagon-citerne pour gaz sous
pression).

Des traces d‘utilisation authentiques
sur le wagon-citerne apportent un
réalisme supplémentaire�

Vous trouverez la locomotive à vapeur pour train marchandises assortie
à ce coffret de wagons-citernes dans la gamme Märklin H0 sous la réf.
37895.
€ 199,95 * (6 wagons)

46533-06

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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46533-05

46533-04

46533-03

46533-02

46533-01

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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Rouler avec son temps

Exclusif 3/2014 Start up H0
!)ebhGNT8

36620 Locomotive électrique.
Avec la locomotive électrique BR 146.5, Märklin lance sur les réseaux
miniatures l‘un des acteurs principaux du trafic ferroviaire actuel. Cette locomotive s‘avère idéale pour débuter et développer un trafic IC moderne.
Équipée entre autres de nombreuses fonctions d‘éclairage et sonores, la
BR 146.5 vous permet d‘être à la pointe.
Modèle réel: Locomotive électrique série 146.5 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG). Livrée IC. État de service actuel 2014.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. Moteur spécial, position centrale. 4 essieux moteurs entraînés
via arbre cardans. Bandages adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux - inversion en fonction du sens de marche - et des deux feux
rouges de fin de convoi en mode d‘exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive. 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 sans entretien (LED).
2 pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur h.t. 21,7 cm.

La locomotive électrique BR 146.5 est la locomotive assortie au coffret de
voitures à deux niveaux réf. 43476.
En un coup d‘œil:
• Locomotive avec de nombreuses fonctions d‘éclairage et
fonctions sonores.
• Avec décodeur mfx.
• Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouge (LED).
• Locomotive avec superstructure en métal.

Fonctions numériques
Fanal
Bruitage d’e•ploitation 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’e•ploitation 2
Echppmt vapeur/air compr�
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Joint de rail

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 179,95 *

!NjU8{

Avec la locomotive électrique 36620, les voitures IC modernes dans la
version avec deux niveaux permettent de former le train IC moderne,
véritable point de mire pour tous les réseaux. Un coffret doublement
extraordinaire avec quatre voitures très réalistes. Pour la première fois, le
service de grandes lignes DB réel utilise des voitures IC à deux niveaux.
Chez Märklin, ces trains circulent dès aujoud‘hui.
Modèles réels: 1 voiture à deux niveaux 1re/2nde classe, 1 voiture à
deux niveaux 2nde classe, 1 voiture à deux niveaux 2nde classe avec
compartiment vélos et 1 voiture-pilote à deux niveaux 2nde classe de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée IC.
Modèles réduits: Toutes les voitures avec vitres teintées et attelages
courts. Inversion des feux rouge/blanc sur la voiture-pilote.
Longueur totale h.t. 107,7 cm.
€ 169,95 * (4 wagons)
La locomotive électrique BR 146.5, disponible sous la réf. 36620, permet
de former une rame réaliste.

Pour une locomotive de poussée,
un fanal de tête à trois feux blancs s‘allume sur la voiture-pilote�
Pour une locomotive en traction,
deux feux de queue rouges
s‘allument sur la voiture-pilote�

rougeChangement de lumière
te.
blanc sur la voiture-pilo

36620

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
14

Exclusif 3/2014 Start up H0

43476 Coffret de voitures à deux niveaux IC.

ge
reuses fonctions d‘éclaira
Locomotive avec de nomb
et fonctions sonores.
d
ineuses (LED) blanc chau
Éclairage avec diodes lum
.
he
rc
fonction du sens de ma
et rouges changeant en

43476

Doublement belles

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
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Wagon de l‘année du club Märklin Start up
!

48614 Wagon de l‘année 2014 du club Märklin Start up.
Modèle réduit : Wagon de service de Tim Tender. Wagon en livrée spéciale avec motifs
issus de l‘univers du club Märklin Start up. Un sifflet de contrôleur est fourni avec le
wagon. Attelages Relex.
Longueur h.t. 11,0 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700600.

Start up H0

36503 Locomotive diesel «Start up».

!/dbH

Force concentrée

!)gF3

88984 Locomotive à tender séparé pour trains marchandises.

Modèle réel: Locomotive de manœuvre diesel type Henschel DHG 500.

Modèle réel: Série 55 de la Deutsche Bundesbahn(DB). Ancienne prussienne G 8.1.

Modèle réduit: Locomotive en livrée spéciale. Avec décodeur numérique et moteur spécial. 1 essieu
moteur, bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux - inversion en fonction du sens de
marche - en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Crochets d‘attelage.
Longueur h.t. 11,2 cm.

Modèle réduit: Version améliorée par rapport aux anciennes éditions de ce modèle. Timonerie finement
détaillée entièrement fonctionnelle. Reproduction du dispositif de freinage, du chasse-pierres, disques de
tampons agrandis et bien plus. Équipée d‘un moteur mini-club à 5 pôles. Tous les essieux sont moteurs. Le
tender est équipé de roues à rayons.
Longueur h.t. 84 mm.

Modèle de l‘année pour les membres des clubs Märklin Start up et Märklin Insider.

Exklusif 3/2014 Z

Nouvelle tringlerie
filigrane et brunie ainsi
que Imitation de frein�

€ 79,95 *
€ 19,95 *

€ 219,95 *
Modèle de l‘année pour les membres des club Märklin Start up et Märklin Insider.
L‘article réf. 82338 complète parfaitement cette locomotive pour former un train marchandises réaliste.

Sifflet du contrôleur joint.

Fonctions numériques
Fanal
Commde directe

CU

MS

MS 2

CS

•
•

•
•

•
•

•
•
Taille originale

82338 Coffret de wagons marchandises.
Illustration similaire

Taille originale

!3

Modèle réel: Coffret de wagons marchandises de 6 wagons marchandises à 2 essieux de la Deutsche
Bahn dont 1 wagon à bords bas avec guérite de frein X05 chargé d‘un tracteur Lanz, 1 wagon à bords
bas avec plate-forme de serre-frein X05 chargé d‘un tracteur Lanz à semi-chenilles, 1 wagon-citerne
avec guérite de frein BV Aral, 1 wagon calorifique, 1 wagon réfrigérant pour le transport de bière avec
inscription publicitaire „Fürstenberg“ et un wagon tombereau avec ridelles (type unifié des Länderbahnen) 0 10 chargé de charbon.
Modèles réduits: Tous les véhicules en version réaliste finement détaillée, avec numéros d‘immatriculation individuels. Modèles de tracteur en métal respectivement fixés sur un support, le tombereau
est équipé d‘un insert de chargement „charbon“.
Longueur du train approximative h.t. 245 mm.
Tous les modèles en version spéciale non disponibles séparément.
€ 169,95 * (6 wagons)
L‘article réf. 82338 complète les articles réf. 88984.

Ces modèles sont fabriqués dans une série unique réservée aux membres du club Start up et Märklin Insider. 5 ans de garantie sur tous les articles club (Märklin Insider, club Start up et club TRIX) à partir de 2012. Conditions de garantie voir Seite 46.
16

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 le articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012. Condition de garantie voir page 46.
17

Coffret de départ « Train marchandises de la Bundesbahn ». 230 / 120 V.

Start up H0

(dbHT3

29321 Coffret de départ « Train marchandises de la Bundesbahn ». 230 V.
29322 Coffret de départ « Train marchandises de la Bundesbahn ». 120 V.

Ce coffret de départ est également
disponible en version 120 volts.

Modèle réel: Locomotive tender lourde série 81, un wagon à ranchers, un wagon-citerne
„Gasolin“ et un wagon à bords bas de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit: Locomotive avec décodeur numérique et moteur spécial. 4 essieux moteurs.
Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux - inversion en fonction
du sens de marche - en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Modèle réduit amovible d‘un bulldozer. La locomotive et tous les wagons sont
équipés d‘attelages Relex.
Longueur du train 47,3 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie droits réf. 24188, 1
station de base, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie courbes réf. 24224,
1 aiguillage à droite réf. 24612 et 1 aiguillage à gauche réf. 24611. Convertisseur et appareil
de commande infrarouge sans fil. Possibilités d‘extension avec les coffrets de complément
voie C ainsi qu‘avec l‘intégralité du programme de voie C. Les aiguilles peuvent être équipées
du moteur électrique réf. 74492
€ 199,95 *

Fonctions numériques
Fanal
Commde directe

CU

MS

MS 2

CS

•
•

•
•

•
•

•
•
190 x 80 cm
75“ x 32“

1 x 24611

18

1 x 24612 12 x 24130 2 x 24224

7 x 24172 4 x 24188

1x

1x

1x
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Kit de construction: Hangar à locomotives
72884 Kit de construction:
Hangar à locomotives.

+12345

Modèle réel: Rotonde à trois places en briques. Style datant du début du 20e siècle. Utilisée
jusqu‘à l‘exploitation actuelle sous forme de musée.
Modèle réduit: Les emplacements sont disposés selon un angle de 15°. Adaptée à la plaque
tournante réf. 7286. Convient pour la voie C et la voie K (éléments de voie non fournis).
Longueur de voie intérieure utile 30 cm. Portes à fermeture automatique lors de l‘entrée des
locomotives. Set d‘éclairage avec 6 LED sans entretien, câblé, prêt à l‘emploi. Set de supports
intermédiaires fourni permettant d‘assembler directement plusieurs hangars à locomotives
sans cloison intermédiaires. Dimensions 350 x 461 x 128 mm.

H0

Wagon de l‘année 2014
48514 Wagon citerne.

H0
U4

Modèle réel: Wagon-citerne léger unifié type Uerdingen, immatriculé à
la Märklin Bahn (MB). État de service vers 1990.
Modèle réduit: Wagon-citerne avec plate-forme de serre-frein et sans
guérite de frein. Essieux montés pour système 2 rails c.c.: 4 x 32376004.
€ 34,95 *

€ 89,99 *
En un coup d‘œil:
Couleur attrayante.
Patine réaliste.
Authentique pour toutes les époques.
Convient également pour les systèmes 2 rails c.c.
Avec éclairage.

•
•
•
•
•

Série unique. Wagon de l‘année 2014 du Märklin Magazin.
20
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Deux pièces uniques

H0
(cehET3

31031 Locomotives à vapeur.
Modèles réels: 2 locomotives à vapeur série 52 de la Deutsche Bundesbahn(DB). Une version avec tender baignoire et une version avec tender à
condensation. Patine authentique.
État de service des années 1950.
Modèles réduits: Les deux locomotives sont équipées d‘un décodeur
numérique mfx et de nombreuses foncions sonores. Motorisation
régulée haute performance. 5 essieux moteurs. Châssis articulé pour une
meilleure inscription en courbe. Fonction permanente du fanal à deux
feux en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Prééquipées pour l‘installation d‘un générateur de fumée réf.
7226. Tubes protecteurs pour tiges de piston. Longueur h.t. approximative
de la locomotive avec tender-baignoire 26,3 cm et de la locomotive avec
tender à condensation 31,5 cm.

En un coup d‘œil:
• Patine authentique.
• Décodeur numérique mfx avec nombreuses
fonctions de bruitage.

Patine authentique.
t dans le coffret.
Emballés individuellemen

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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MS 2

CS

•

•

•

En plus pour le tender à condensation
Fonctions numériques
Mécanisme de refroidissement

CU

H0
(cehEU3

37818 Locomotive à vapeur.

Les deux exécutions
Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit�loco�vap�
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Grille à secousses

À toute vapeur à travers le Danemark
Modèle réel: Locomotive à vapeur Litra N (BR 50 allemande) des chemins de fer danois (DSB) à l‘époque III.
Modèle réduit: Avec décodeur mfx et nombreuses fonctions sonores.
Motorisation régulée haute performance. 5 essieux moteurs. Bandages
d‘adhérence. Locomotive et tender essentiellement en métal. Prééquipée
pour l‘installation du générateur de fumée réf. 7226. 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 numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Tubes protecteurs pour
tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur h.t. 26,4 cm.

tés.
Nombreux détails rappor
xploitaNombreuses fonctions d‘e
es
tion et fonctions spécial
ment.
commutables numérique

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit�loco�vap�
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Compresseur de frein
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Cloche
Pelletage du charbon
Grille à secousses
Injecteur

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 429,95 *
€ 899,95 * (2 locomotives)

Châssis à plaques ajourées
Nombreux détails rapportés
Chasse-pierres
inclus

31031-1

31031-2

Série unique.
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Série unique.
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Géant des rails

H0
)cehOiU4

26800 Train de minerai – 13 pièces.
Une puissante locomotive électrique remorquant de nombreux wagons
pour le transport de minerai: difficile de faire plus impressionnant - que ce
soit dans le trafic réel ou sur le réseau. Ce puissant train du Nord arrive
avec deux moteurs régulés haute performance, une patine authentique et
un certificat d‘authenticité. Les wagons à minerai séduisent eux aussi par
leurs nombreux détails.
Modèle réel: Locomotive pour trains minier lourde, unité triple électrique
avec accouplement par bielles série Dm3 des chemins de fer suédois (SJ).
Utilisée sur la ligne Lulea - Kiruna - Narvik. Série 1200, avec les numéros
d‘immatriculation 1201+1231+1202. Livrée de base marron, grand feu
frontal, portes de la cabine de conduite selon ancienne disposition, grand
chasse-neige (chasse-neige Norrland) et roues à ressort en caoutchouc
SAB. 12 wagons à minerai à trois essieux type Mas IV. Patine authentique. État de service vers 1970.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. 2 moteurs régulés haute performance avec volant d‘inertie,
respectivement 1 moteur dans chaque unité de la loco avec cabine de
conduite. Les 4 essieux de chaque unité de la loco avec cabine de conduite sont moteurs. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à
deux feux et du feu rouge de fin de convoi - inversion en fonction du sens
de marche - en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Commutation possible du troisième feu supérieur
supplémentaire en mode numérique. Commutation distincte possible de
l‘éclairage du compartiment à machines et de l‘éclairage des cabines de
conduite 1 et 2 en mode numérique. Commutation possible du feu de marquage supplémentaire en mode numérique. Éclairage assuré par diodes

électroluminescentes blanc chaud et rouge sans entretien (LED). Attelage
fixe entre les trois unités de la loco. Attelage court à élongation variable
entre les unités. Les plaques de marquage pour l‘extrémité avant de la
loco sont fournies séparément. Wagons à minerai en version finement détaillée avec plancher ajouré. Représentation détaillée des boîtes d‘essieux
avec suspension et timonerie de frein. Caisses des wagons à minerai en
métal. Tous les wagons avec plate-forme de serre-frein, volant manuel de
freinage et différents numéros d‘immatriculation. Wagons avec insert de
chargement et minerai véritable avec granulométrie à l‘échelle.
Longueur h.t. approximative 129 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. sur chaque wagon 3 x 700580.
€ 999,95 * (1 locomotive + 12 wagons)
En un coup d‘œil:
• Version en métal finement détaillée de la locomotive et des
caisses de wagon.
• Décodeur mfx avec nombreuses fonctions sonores et fonctions d‘éclairage.
• 2 moteurs haute performance avec volant d‘inertie, respectivement 1 moteur dans chaque unité de la loco avec cabine de
conduite.
• Commutation distincte possible de l‘éclairage de la cabine
de conduite et et de l‘éclairage du compartiment machines en
mode numérique.
• Patine authentique.
• Certificat d‘authenticité numéroté.
• Série mondialement limitée à 999 unités!

Fonctions numériques
Fanal
Fonction d‘éclairage
Bruit�loco�électr�
Trompe
Commde directe
Fonction d’éclairage 1
Ecl�cab�cond�
Sifflet de manœuvre
Ecl�cab�cond�
Fonction d’éclairage 2
Grincement de frein désactivé
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Compresseur de frein
Bruitage des pantographes
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MS 2
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Série mondialement
limitée à 999 unités!
Jardin de toiture détaillé

La locomotive pour train de minerai réf� 37753 en comparaison
dans l‘état non patiné (moitié de gauche de l‘image)�

ec traces
Locomotive et wagons av
.
d‘utilisation authentiques

Série unique.
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Joyeux Noël

H0
U

48414 Wagon de Noël H0 2014.
Modèle réel: Wagon à ranchers type Kbs 443. Livrée fictive pour les
fêtes de Noël.

Le cadeau particulier

Z

80624 Wagon de Noël Z 2014.
Modèle réel: Wagon réfrigérant sans guérite de frein, ancien modèle.
Modèle réduit: Oldtimer au décor de Noël.
Longeur h.t. 40 mm.

Modèle réduit: Wagon à ranchers chargé d‘un traîneau en bois découpé
au laser, au décor de Noël et tiré par des rennes. Ranchers dorés enfichables séparément.
Longueur h.t. 15,7 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.

€ 35,95 *
Le wagon de Noël 2014 est présenté dans une boule transparente qui,
grâce au petit cordon fourni, peut être accrochée dans l‘arbre de Noël. Il
vient s‘inscrire dans la série très appréciée des motifs festifs des années
précédentes.

€ 32,95 *
En un coup d‘œil:
Traîneau de Noël tiré par des rennes, en bois découpé au
laser - détachable du wagon marchandises.
• Complément attrayant de la série des wagons de Noël.

•

Taille originale

Série unique.
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Série unique exclusive pour 2014.
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À point pour la fête …

Z
)g

81709 Coffret de départ de Noël, 230 V. Train marchandises avec ovale de voie et alimentation en courant adaptée.

… et en outre

Z

82720 Coffret de complément de Noël. Set de wagons avec voie de garage et arbre de Noël.

Modèles réels: 1 locomotive à vapeur BR 89, 1 wagon à parois coulissantes, 1 wagon à bords bas.

Modèles réels: 1 wagon-citerne et 1 wagon à bords bas avec guérite
de frein.

Modèles réduits: Locomotive en métal en livrée spéciale Noël, avec
moteur à 5 pôles, tous les essieux moteurs. Wagon à parois coulissantes
également en livrée de No¨l et wagon à bords bas assorti. Également inclus: le kit d‘une échoppe de Noël qui, une fois montée, peut être chargée
sur le wagon à bords bas.
Matériel fourni: 2 éléments de voie droits, 10 éléments de voie courbes,
aide à l‘enraillement et convertisseur 230 V/12 VA avec régulateur de
marche adapté. Livret de schémas de voies.
Longueur du train approximative 167 mm.
Extension parfaite possible avec les articles réf. 82720, les coffrets SET
réf. 8190, 8191, 8192, 8193 et 8194, ou d‘après vos propres plans.

Modèles réduits: Wagon-citerne „vin chaud“ et wagon à bords bas
avec guérite de frein en livrée de Noël. Les deux wagons sont équipés
d‘essieux noirs. Arbre de Noël miniature décoré avec soin pouvant être
placé sur la ligne ou, le cas échéant, chargé sur le wagon à bords bas.
Ce coffret de complément comprend également le matériel nécessaire
pour l‘installation d‘une voie de garage, soit:
1 aiguillage manuel, 3 éléments de voie droits, 1 élément de voie courbe
et 1 butoir.
L‘article réf. 82720 représente le complément parfait pour l‘article réf.
81709.
€ 79,95 *

€ 149,95 *

1x

3x

1x

40 x 51 cm

4x

6x

2x

1x

1x
1x

Taille originale

Taille originale
28
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Bonne à tout faire

Z
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88741 Locomotive tender à vapeur.
Modèle réel: Locomotive à vapeur série 64 de la Deutsche Reichsbahn
(DR), époque II.
Modèle réduit: Construction nouvelle, finement détaillée. Superstructure
de la loco et châssis en métal. Reproduction des du dispositif de freinage,
du chasse-pierres etc. sous la loco. Commande et timonerie finement
détaillées. Disques de tampons agrandis.
Inversion du fanal à 2 feux en fonction du sens de marche. Éclairage
frontal assuré par LED blanc chaud. Locomotive avec moteur à 5 pôles.
Les trois essieux couplés sont moteurs. Roues nickelées noires.
Longueur approximative h.t. 57 mm.
€ 199,95 *

En un coup d‘œil:
• Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
• Timonerie/Commande finement détaillées.
• Reproduction du dispositif de freinage et du chasse-pierre.
• Moteur à 5 pôles.
• Fanal assuré par LED blanc chaud.

BR 64 – „Bubikopf“, bonne à (presque) tout faire.
Entre 1928 et 1940, de nombreux fabricw ants de locomotives réputés en
Allemagne participèrent à la réalisation de la série 64. Dans le cadre du
programme d’unification de la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, la BR
64 présente elle aussi de forts liens de parenté avec d’autres séries de locomotives, tout particulièrement avec la BR 24 dont le mécanisme moteur
et la chaudière avaient été repris. Au total furent construites 520 unités
de la locomotive-tender unifiée de 12,4 m de long pour trains voyageurs,
disposition d’essieux 131. De par sa faible charge par essieu et sa vitesse
maximale de 90 km/h, elle convenait pour presque toutes les lignes et sa
construction réussie permettait des affectations variées. Son affectation
d’origine était le service voyageurs, mais remorquer des express légers
et divers trains marchandises faisait également partie des tâches qu’elle
assumait avec brio. La seconde guerre mondiale et la division de l‘Allemagne furent lourdes de conséquences pour la série 64. 278 machines
arrivèrent à la Deutsche Bundesbahn, 115 à la Deutsche Reichsbahn et
une locomotive resta en Autriche. Comme de nombreuses autres séries, la
BR 64 fut également dotée d’un surnom. C’est une coiffure à la garçonne,
moderne à l’époque, qui inspira le sobriquet de cette robuste locomotive. Est-ce un compliment pour la gente féminine ou la corporation des
coiffeurs ? Ne cherchons pas à le savoir…Pour la Deutsche Bundesbahn
en tout cas, la série 64 fut un partenaire fiable pour le personnel et les
voyageurs jusqu’à la fin de son service en 1974 et les locomotives de
musée conservées jouissent d’une très grande popularité.

en métal.
Châssis et superstructure
ement détaillées.
Timonerie/Commande fin
Fanal assuré par LED.

Dans la livrée des années 70

Z
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88421 Locomotive électrique.
Modèle réel: Locomotive électrique polyvalente série 11 de la Deutsche
Bundesbahn (DB) en livrée bleu océan/beige.
Nouveau : Tampons anguleux

Modèle réduit: Les deux bogies sont moteurs. Inversion du fanal à
trois feux en fonction du sens de marche. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Vis de commutation
pour exploitation sous caténaire située à l‘intérieur. Reproduction de
l‘aménagement du compartiment des machines. Tampons rectangulaires.
Longueur approximative h.t. 77 mm.
€ 199,95 *

Taille originale

Z

Locomotive diesel
/gN8

88371 Locomotive diesel.
Modèle réel: Locomotive diesel-électrique série 285 de la CB Rail, loué à
la société ferroviaire allemande ITL Eisenbahngesellschaft mbH, Dresden.
Construite par Bombardier comme locomotive de série issue du programme TRAXX.

chaud.
Éclairage avec LED blanc
frein.
Imitation des disques de

Modèle réduit: Locomotive avec moteur à 5 pôles. Les deux bogies sont
moteurs. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien, inversion blanc/rouge en fonction du sens de marche.
Imitation des disques de frein; Livrée et inscriptions soignées.
Longueur h.t. approximative 87 mm.
€ 189,95 *

© Asmus
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Taille originale

Taille originale
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La chouette suisse

Z
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88467 Locomotive électrique.
Modèle réel: Série 460 des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans
la livrée publicitaire de l‘association des mécaniciens suisses (VSLF).
Modèle réduit: Avec moteur à 5 pôles. Les deux bogies sont moteurs.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Pantographes relevables et abaissables manuellement. Caténaire
non fonctionnelle, alimentation en courant possible uniquement via les
rails. Livrée et impression complexes.
Longueur h.t. 84 mm.
€ 189,95 *

© Daniel Schlag

Vue spectaculaire sur chaque
tronçon : les yeux de la
chouette fixent et fascinent –
maintenant pour la première
fois en Voie Z�

Taille originale
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© Oliver Jäschke

Édition unique.
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Locomotive diesel-électrique US avec détails fins

Z
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88629 Locomotive diesel-électrique US E8A.

Wagon de l‘année du Märklin Magazin

Z
4

80824 Wagon de l‘année Z 2014 du Märklin Magazin.

Modèle réel: Unité A à 6 essieux, type General Motors EMD E8A de la
société ferroviaire américaine pennsylvania Railroad.

Modèle réel: Wagon réfrigérant provisoire d‘après dessin A2 du „Deutscher Staatsbahnwagenverband“ (groupement des wagons des chemins de fer nationaux allemands).

Modèle réduit: Construction entièrement nouvelle. Nouveau moteur haute performance, 2 essieux moteurs sur chacun des deux bogies, bandages
d‘adhérence d‘où grande puissance de traction. Éclairage frontal assuré
par LED blanc chaud. Livrée et inscriptions réalistes et soignées.
Attelage System Märklin à l‘avant et à l‘arrière. Chasse-pierres fourni,
interchangeable à l‘avant contre l‘attelage System.
Longueur h.t. approximative 96 mm.

Modèle réduit: Version assortie à la série des wagons de l‘année du Märklin Magazin.
Longueur approximative h.t. 40 mm.
€ 29,95 *

Taille originale

Série unique exclusive pour l‘année 2014.

Santé !

€ 219,95 *

Z
4

86394 Set de wagons pour le transport de bière.
Composé de 3 wagons différents.
Détails conformes à l‘original
gravés sur le toit de la locomotive�

Finement détaillée avec notamment des mains montoires
rapportées extrêmement
filigranes�

Modèles réels: 3 wagons à bière privés différents. 1 wagon de la
brasserie allemande „Dortmunder Actien Brauerei“, 1 wagon „König-Pilsener“, 1 wagon „Holsten Pilsener“. Tous les wagons sont immatriculés à
la Deutsche Bundesbahn (DB).

Plate-forme de serrefrein relevée

Modèles réduits: Versions différentes des faces frontales. 1 wagon avec
plate-forme de serre-frein surélevée, 2 wagons dont la plate-forme de
serre-frein a été démontée. Longueur totale 120 mm.
€ 89,95 *
En un coup d‘œil:
Wagon avec poste de conduite surélevé et reproduction de la
courbe comme variante de forme.

•

Taille originale
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Taille originale
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Grandiose jusque dans les moindres détails
%)ce§ EkV1

55751 Locomotive tender.
Un régal pour tous les fans de l‘écartement 1: la locomotive à vapeur tender VIc des chemins de fer du Grand-Duché de Bade. L‘imposant modèle
de locomotive en version tout métal et finement détaillée séduit par la
finesse de sa réalisation, son châssis, sa superstructure et sa chaudière
en zinc injecté, la classe royale sur le réseau miniature. Avec de nombreuses fonctions numériques, une version d‘une rare qualité sont seuls les
véritables modèles Märklin peuvent se vanter.
Modèle réel: Locomotive tender à vapeur VIc des chemins de fer du
Grand Duché de Bade (BadStB). Future série 75.4.
Modèle réduit: Construction entièrement nouvelle, châssis, superstructure de la loco avec chaudière en zinc injecté. Autres éléments rapportés
essentiellement en métal. Modèle finement détaillé avec de nombreux
éléments rapportés et poste de conduite détaillé. Tampon à tiges, caisse
à charbon non surélevée, long chapeau de cheminée conformément au
modèle réel, reproduction de la porte de la boîte à fumée avec fermeture
centrale, couvercle de la boîte à eau fonctionnel, dôme de sablière fonctionnel, portes de la cabine de conduite fonctionnelles, etc. Avec décodeur
numérique mfx, motorisation régulée haute performance et générateur

1

de bruits avec bruitage d‘exploitation synchronisé avec le mouvement
des roues ainsi que nombreuses fonctions sonores. Exploitation au choix
sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. 3 essieux
moteurs. Générateur de fumée intégré avec coup d‘échappement de la
vapeur synchronisé avec le mouvement des roues, vapeur cylindre et
sifflement de la vapeur. Fanal à deux feux avec reproduction des lampes
à gaz pour gaz d‘huile, couleur des feux conforme à l‘époque et inversion en fonction du sens de marche. Fonction permanente de l‘éclairage
frontal en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par LED blanc chaud sans entretien. Avec éclairage du poste de conduite et de la boîte à feu. Attelage à vis à l‘avant
de la locomotive, attelage System à l‘arrière, respectivement interchangeables contre l‘autre type d‘attelage. Set d‘équipement avec attelage à
vis et à griffes, huile fumigène et figurines du conducteur et du chauffeur
fourni avec avec la loco.
Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur h.t. 39,7 cm.
€ 1.899,95 *

En un coup d‘œil:
• Conception entièrement nouvelle.
• Construction entièrement en métal et finement détaillée.
Châssis, superstructures, chaudière etc. en zinc injecté.
• Générateur de bruits avec coup d‘échappement synchrone
avec le mouvement des roues, tout comme vapeur cylindres et
sifflet à vapeur.
• Bruitage d‘exploitation synchrone avec le mouvement des
roues et en fonction de la charge.
• Porte de la boîte à fumée et couvercle du dôme de sablière
fonctionnels avec de nombreux détails originaux.
• Éclairage frontal avec couleur des feux conforme à l‘époque
et LED blanc chaud.
• Scintillement bicolore de la boîte à feu.
• Éclairage du poste de conduite.
• Décodeur mfx pour exploitation sous courant alternatif,
courant continu, Märklin Digital et DCC.

t
nt en métal et finemen
me
re
tiè
en
n
io
ct
tru
ns
Co
rstructures, chaudière
détaillée. Châssis, supe
etc. en zinc injecté.
i s‘ouvre.
Couvercle du dôme qu

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit�loco�vap�
Sifflet de locomotive
Commde directe
Ecl�cab�cond�
Pelletage du charbon
Sifflet de manœuvre
Grincement de frein désactivé
Echappement de la vapeur
Pompe à eau
Injecteur
Grille à secousses
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Un poids lourd tout en finesse

1
)ce§hHkV3

55753 Locomotive tender.
Avec l‘ancienne Badoise Vic, désormais reproduite en version de l‘époque
III, Märklin lance sur les rails l‘imposante nouvelle construction d‘une magnifique locomotive. La loco fabriquée entièrement en métal et finement
détaillée procure une sensation extrêmement réaliste. Le modèle séduit
entre autres par le générateur de fumée synchronisé avec le mouvement
des roues et donc par la vapeur cylindre générée à plusieurs reprises, le
coup d‘échappement de la cheminée et le sifflet à vapeur. Le bruitage de
la loco en marche retentit lui aussi en fonction de la charge et du mouvement des roues. Du grand art pour les fans de l‘époque III.
Modèle réel: Locomotive tender à vapeur BR 75.4 10-11 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Ancienne VIc badoise.
Modèle réduit: Construction entièrement nouvelle, châssis, superstructure de la loco avec chaudière en zinc injecté. Autres éléments rapportés
essentiellement en métal. Modèle finement détaillé avec de nombreux
éléments rapportés et poste de conduite détaillé. Cloche rapportée
derrière la cheminée, reproduction du rehaussement en métal de la caisse
à charbon, chapeau de cheminée raccourci conformément au modèle
réel, porte de la boîte à fumée sans fermeture centrale, couvercle de
la boîte à eau fonctionnel, dôme de sablière fonctionnel, portes de la
cabine de conduite fonctionnelles, etc. Avec décodeur numérique mfx,

motorisation régulée haute performance et générateur de bruits avec
bruitage d‘exploitation synchronisé avec le mouvement des roues ainsi
que nombreuses fonctions sonores. Exploitation au choix sous courant
alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. 3 essieux moteurs.
Générateur de fumée intégré avec coup d‘échappement de la vapeur
synchronisé avec le mouvement des roues, vapeur cylindre et sifflement
de la vapeur. Fanal à trois feux avec couleur des feux conforme à l‘époque
et inversion en fonction du sens de marche. Fonction permanente de l‘éclairage frontal en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Éclairage assuré par LED blanc chaud sans entretien.
Avec éclairage du poste de conduite et de la boîte à feu, resp. de la
transmission sur le côté gauche du véhicule. Attelage à vis à l‘avant de la
locomotive, attelage System à l‘arrière, respectivement interchangeables
contre l‘autre type d‘attelage. Set d‘équipement avec attelage à vis et à
griffes, huile fumigène et figurines du conducteur et du chauffeur fourni
avec avec la loco.
Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur h.t. 39,7 cm.
€ 1.899,95 *

En un coup d‘œil:
• Conception entièrement nouvelle.
• Construction entièrement en métal et finement détaillée.
Châssis, superstructures, chaudière etc. en zinc injecté.
• Générateur de bruits avec coup d‘échappement synchrone
avec le mouvement des roues, vapeur cylindres et sifflement
de la vapeur.
• Bruitage d‘exploitation synchrone avec le mouvement des
roues et en fonction de la charge.
• Porte de la boîte à fumée et couvercle du dôme de sablière
fonctionnels avec de nombreux détails originaux.
• Éclairage frontal avec couleur des feux conforme à l‘époque
et LED blanc chaud.
• Scintillement bicolore de la boîte à feu.
• Éclairage du châssis à gauche conforme à l’original.
• Éclairage du poste de conduite.
• Décodeur mfx pour exploitation sous courant alternatif,
courant continu, Märklin Digital et DCC.
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Fonctions numériques
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
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Coffret classique

1
VW2

58482 Wagon marchandises.
Avec le Rmm Ulm, la Deutsche Reichsbahn créa le type moderne u
wagon marchandises. Dans un autre coffret, ce wagon de construction
entièrement nouvelle est proposé dans une version de l‘époque II avec un
tracteur sur rails Lanz.
Modèle réel: Wagon à ranchers Rmm Ulm de la Deutsche Reichsbahn
(DRG) chargé d‘un tracteur sur rail Lanz.
Modèle réduit: Construction nouvelle du modèle en version plastique
finement détaillée avec de très nombreux éléments rapportés. Version de

la DRG avec ridelles en bois, ranchers latéraux en bois, ranchers frontaux
métalliques et plate-forme de serre-frein. Tous les ranchers sont naturellement amovibles, comme sur le modèle réel, et peuvent être rangés dans
la caisse à ranchers. Attelage System monté, attelage à vis et boyaux de
frein fournis en plus pour équipement ultérieur. Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm. Longueur h.t. 37,8 cm. Chargé d‘un modèle de
tracteur sur rail Lanz. Le tracteur, en version métal et bois véritable, peut
rouler; il est fixé sur un support en bois véritable.

En un coup d‘œil:
• Construction entièrement nouvelle finement détaillée.
• Ranchers amovibles.
• Attelage à vis fourni dans le set.
• Inclus: le modèle d‘un tracteur sur rail fixé sur un support en
bois véritable.

€ 379,95 *

taillée.
nt nouvelle finement dé
Construction entièreme
comme chargement.
Modèle Lanz sur rails
Roulante et de
haute qualité
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Technique des années 50

1
VW3

58481 Wagon marchandises.
Avec ce coffret particulier, Märklin réunit deux engins hightech des
années 50. Le tracteur Lanz Bulldog „Ackerluft“ et le wagon à ranchers
symbolisent l‘un comme l‘autre le miracle économique allemand et représentent deux véritables points de mire sur tous les réseaux.
Modèle réel: Wagon à ranchers Rmms 33 „Ulm“ de la Deutsche Bundesbahn (DB) chargé d‘un Bulldog Lanz „Ackerluft“.
Modèle réduit: Construction entièrement nouvelle du type de wagon
„Ulm“ en version plastique extrêmement détaillée avec nombreux
éléments rapportés. Version de la DB avec ridelles en métal. Ranchers
latéraux en tôle emboutie et ranchers frontaux en métal. Tous les ranchers sont amovibles et peuvent être rangés dans la caisse à ranchers.
Attelages à vis et boyaux de frein fournis. Rayon minimal d‘inscription
en courbe 1020 mm. Longueur h.t. 37,8 cm. Chargé d‘un modèle en métal
d‘un tracteur agricole Lanz bulldog „Ackerluft“, fixé sur un support en bois
véritable.
€ 299,95 *

En un coup d‘œil:
• Construction entièrement nouvelle et finement détaillée.
• Ranchers amovibles.
• Inclus: un modèle d‘un tracteur agricole Bulldog Lanz „Ackerluft“ fixé sur un support en bois véritable.
• Attelage à vis fourni.

nz
cteur agricole Bulldog La
Inclus: un modèle d‘un tra
pport en bois véritable.
„Ackerluft“ fixé sur un su

1

Une star du trafic marchandises
VW3

58480 Wagon marchandises.

Modèle réel: Wagon à ranchers Rmms 33 „Ulm“ de la Deutsche
Bundesbahn (DB).

„Ulm“ en version plastique extrêmement détaillée avec nombreux éléments rapportés. Version avec plate-forme de serre-frein, bords en bois,
ranchers latéraux en bois et ranchers frontaux en métal. Les ranchers sont
amovibles et peuvent être rangés dans la caisse à ranchers. Livré avec
attelage System monté, attelage à vis et boyaux de frein fournis pour
équipement ultérieur. Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur h.t. 37,8 cm.

Modèle réduit: Construction entièrement nouvelle du type de wagon

€ 249,95 *

Avec plus de 12000 modèles réels, ce wagon à ranchers est l‘un des
plus importants wagons marchandises de la jeune Bundesbahn. Cette
construction entièrement nouvelle et finement détaillée est un must pour
tous les fans de l‘écartement 1.

En un coup d‘œil:
• Construction entièrement nouvelle et finement détaillée.
• Ranchers amovibles.
• Attelage à vis fourni.

t détaillée.

nouvelle et finemen
Construction entièrement
Ranchers amovibles.
Attelage à vis fourni.

Porte-charge

1
VW4

58483 Wagon marchandises.
Également indispensable pour les fans des wagons marchandises de
l‘époque IV: le wagon à bords bas type Klm 441. De tels wagons marchandises et similaires sont aujourd‘hui encore les porte-charges de la DB AG
Modèle réel: Wagon à bords bas Klm 441 de la Deutsche Bundesbahn
(DB).

éléments rapportés. Version sans plate-forme de serre-frein, avec ridelles
métalliques, sans ranchers enfichables. Livré avec attelage System monté,
attelage à vis et boyaux de frein fournis pour équipement ultérieur. Rayon
minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur h.t. 37,5 cm.

En un coup d‘œil:
• Construction entièrement nouvelle finement détaillée.
• Attelage à vis fourni.

€ 249,95 *
Modèle réduit: Construction entièrement nouvelle de ce type de wagon
en version plastique extrêmement détaillée avec de très nombreux

nouvelle
Construction entièrement
finement détaillée.
Attelage à vis fourni.
42

43

30 ans de numérique
Aucun autre développement n‘a aussi fortement modifié le train
miniature que la technique numérique. Révolu est le temps où
seule une dépense importante permettait de commander des
réseaux entiers et des déroulements de conduite.
Märklin fut et reste le pionnier de la technique numérique. La Central
Unit 6020 et son perfectionnement la Central Unit 6021 sont restées
légendaires jusqu‘à ce jour. Avec l‘introduction de la Central Station et
de nouveaux décodeurs (mfx, mfx+), encore plus puissants, un important
monde de jeu et d‘aventure est aujourd‘hui disponible, qui amène la
fascination du chemin de fer de manière conforme à l‘original sur chaque
réseau et dans chaque salon. En mode de jeu, on peut même recharger
virtuellement le charbon et l‘eau pour les locomotives à vapeur et simuler
des déroulements d‘exploitation complets. Malgré toutes les innovations techniques : pour Märklin, l‘expérience de jeu reste toujours le
point central. Les locomotives numériques de la première heure peuvent
ainsi encore aujourd‘hui être exploitées avec la Central Station la plus
récente. La liaison de la tradition et du progrès : pour Märklin, à la fois un
encouragement et un objectif.

Les Märklin Apps transforment votre smartphone ou tablette en appareil
de commande à part entière pour votre train miniature� Disponible chez :

1984
Première mondiale : avec l‘unité centrale (6020), Märklin
présente le premier système de commande numérique pour le
train miniature. Elle distingue jusqu‘à 80 adresses différentes
de locomotives et commute jusqu‘à 256 aiguillages ou signaux.
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Mise à jour : à partir de
l‘automne, une version PC
de la Central Station sera
disponible�

Le cœur actuel de la technique
numérique : la Central Station 2
avec écran tactile et interface de
commande intuitive� La centrale
de commande reconnaît automatiquement chaque modèle avec
décodeur mfx�

Système global

Commande variée

Expérience de jeu et possibilités de simulation

Sans complications : avec le système numérique Märklin, les composants
sont parfaitement adaptés l‘un à l‘autre. Pratiquement tous les modèles
roulent avec un décodeur numérique. Placer la locomotive sur les rails et
démarrer.

Haptique avec la Central ou la Mobile Station, moderne et sans fil via
smartphone ou tablette : les modélistes peuvent sélectionner le mode de
commande en fonction des besoins.

Être une fois soi-même conducteur de locomotive : avec le nouveau système
mfx+, chaque modéliste peut lui-même faire le plein d‘eau ou recharger le
charbon ou le sable. Difficile de faire plus d‘expérience de jeu.

1993

2004

Extension (6021) : les locomotives peuvent maintenant commander
individuellement jusqu‘à cinq fonctions différentes, l‘indicateur de
sens de déplacement au pupitre de conduite facilite la commande,
pour la première fois également approprié pour la Voie 1.

Avec la Central Station 1, la Mobile Station et le nouveau
décodeur mfx, Märklin s‘engage dans une nouvelle
dimension. Jusqu‘à 16 fonctions et 128 crans de marche
peuvent maintenant être réglés par locomotive.

2008
Écran tactile, écran couleur, itinéraires programmables
individuellement, possibilités de mise à jour simples : la
Central Station 2 rend la conduite numérique encore plus
simple et plus fascinante.

2014
Avec le décodeur mfx+, l‘intégration des appareils
mobiles tels que les smartphones et tablettes,
un monde complet de jeu et d‘aventure devient
disponible.
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30 ans de numérique
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30 ans d‘existence : Märklin Digital a révolutionné le monde du train miniature il y a 30 ans et offre encore
toujours de nombreuses possibilités de développement. De nos jours, un grand nombre de possibilités de
commande (16 fonctions différentes rien que pour la locomotive), des fichiers son à charger individuellement ou
la surveillance et la simulation de paramètres de fonctionnement garantissent un monde d‘expérience unique en
soi. La mise à jour 3.8, qui sera disponible à l‘automne 2014 pour tous les modélistes, apporte des possibilités
supplémentaires : cinq nouvelles cabines de conduite virtuelles pour des locomotives classiques telles que le
Train de verre, la locomotive pour train de minerai Dm, la série 1200, la « Koploper » et des locomotives à vapeur
avec foyer à fioul. Un clou d‘un type particulier : la version PC de la Central Station. La fonctionnalité complète
de la Central Station est maintenant disponible sur le PC. En outre, des caractéristiques supplémentaires telles
qu‘une fonction maître pour la configuration de réseau. Plusieurs fenêtres de pupitres de conduite, Keyboard,
Memory et disposition des voies peuvent être de plus affichées simultanément sur le PC, la taille de la fenêtre
peut être adaptée aux dispositions de voies et on peut même appeler simultanément plusieurs pupitres de
conduite de jeu en parallèle.

03081 Livre „Les premiers pas dans le monde
de Märklin Digital“
Description détaillée du système Märklin Digital. Les composants
nécessaires sont présentés un par un. L‘accent est mis sur la
simplicité du montage et le confort de commande du réseau avec la
commande multitrain. Env. 200 pages. En allemand uniquement.
€ 24,95 *

Bientôt également
pour l‘ordinateur à
la maison !

Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vous
reviennent légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHI
Märklin en tant que partenaire contractuel ou des droits de la responsabilité de produit, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vous
octroie en plus à l‘achat de ces produits MHI Märklin (ces produits
sont désignés par le pictogramme) une garantie de fabricant de
60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions mentionnées
ci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu d‘achat, la
possibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements ou
défauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin en
tant que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin est
uniquement valable pour la technique des modèles. Les défauts
optiques ou produits incomplets peuvent faire l‘objet d‘une
réclamation auprès du vendeur de la marchandise dans le cadre de
l‘obligation de garantie.
Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment et
pièces individuelles Märklin qui ont été achetés dans le monde
entier chez un revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achat
est soit le document de garantie entièrement complété par le
revendeur spécialisé Märklin ou le récépissé d‘achat. Nous
recommandons dès lors instamment de conserver ce document de
garantie avec le récépissé d‘achat.
Contenu de la garantie / exclusions
• Cette garantie comprend au choix du fabricant l‘élimination
gratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit des
pièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvée dus à un défaut de construction, fabrication ou matériau,
y compris les prestations de service correspondantes. Des revendications supplémentaires sont exclues de cette garantie du
fabricant. Les revendications de garantie deviennent caduques

Projet pour le numéro actuel
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Référence

• 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 et
intérêts sont exclus si des pièces d‘autres fabricants qui n‘ont
pas été approuvées par Märklin ont été incorporées dans les
produits Märklin et ont provoqué les défauts ou dommages.
La même chose vaut pour les transformations qui ne sont pas
effectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par Märklin.
Fondamentalement, la présomption réfutable est valable à
l‘avantage de Märklin que la cause des défauts ou dommages
réside dans les pièces d‘autres fabricants ou transformations
précitées.
• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état ou
la livraison de remplacement. Les revendications de garantie
peuvent être adressées soit directement au vendeur ou par
l‘envoi directement à la société Märklin de la pièce faisant
l‘objet de la réclamation avec le document de garantie ou le
récépissé d‘achat et une description du défaut. Lors de la prise
en charge de la réparation, Märklin et le vendeur déclinent toute
responsabilité pour les données ou réglages éventuellement
enregistrés dans le produit par le client. Les réclamations de
garantie 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

Prix

Page

03081

24,95 €
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26800

999,95 €

24

29321

199,95 €

19

29322

199,95 €

19

31031

899,95 €

22

36503

79,95 €

16

cial avec compensation de la charge assistée par

36620

179,95 €

14

module électronique ou de construction compacte

37294

399,95 €

11

avec rotor sans fer. Exploitation possible avec trans-

37349

299,95 €

8

formateur Märklin, en système Märklin-Delta, Mär-

37818

429,95 €

23

klin-Digital (format Motorola) et Märklin Systems. 1

39955

429,95 €

48

fonction supplémentaire commutable (function) en

43476

169,95 €

15

exploitation Digital.

43853

219,95 €

6

43854

289,95 €

7

43866

129,95 €

4

46316

199,95 €

12

46533

199,95 €

13

Mobile Station 60652/60653. Mit bis zu 5 Funktionen

48414

32,95 €

26

mit Control Unit 6021. Belegte Funktionen je nach

48514

34,95 €

21

Ausrüstung der Lokomotive.

48614

19,95 €

16

55751

1�899,95 €

37

55753

1�899,95 €

38

58480

249,95 €

43

58481

299,95 €

42

58482

379,95 €

41

58483

249,95 €

43

72884

89,99 €

20

80624

35,95 €

27

80824

29,95 €

35

81709

149,95 €

28

82338

169,95 €

17

82720

79,95 €

29

86394

89,95 €

35

88371

189,95 €

31

88421

199,95 €

31

88467

189,95 €

33

88629

219,95 €

34

88741

199,95 €

30

88984

219,95 €

17

b
c

e

Locomotive Digital ou appareil Digital pour le Märklin
Digital System (format Motorola).
Locomotive numérique avec motorisation hauteperformance Vitesse maximale et temporisation
d’accélération et de freinage réglables. Moteur spé-

Digital-Decoder mit bis zu 16 digital schaltbaren
Funktionen beim Betrieb mit Central Station
60212/60213/60214/60215. Mit bis zu 9 Funktionen mit

Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

§
/
(

Décodeur DCC.

)

Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

;

Majeure partie de la caisse du wagon en métal.

T

Attelages courts Märklin avec centre de rotation

Châssis de la locomotive en métal.
Châssis et majeure partie de la superstructure de la
locomotive en métal.

U

Attelages courts Märklin à élongation dans

V
W

Véhicule équipé de tampons à ressort.

j
i

Aménagement intérieur intégré.

g
h
E

Locomotive avec moteur à 5 pôles.

F
G
L
N

Fanal à trois feux.

O

Fanal à trois feux et un feu blanc de fin de

boîtiers normalisés.

+
!

Eclairage intérieur par DEL intégré.

Modèles réduits Märklin fabriqués
exclusivement en série unique.

Les attelages automatiques peuvent être

La « Märklin Händler-Initiative » est un

remplacés par des attelages à vis.

groupement international de détaillants
(PME) spécialisés en jouets et trains

Alimentation en courant commutable sur la
caténaire.

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

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

miniatures (MHI INTERNATIONAL).

1
2
3
4
5
8

Epoque I (1835 à 1925)

CU

Control Unit

MS

Mobile Station

MS2

Mobile Station 2

CS

Central Station

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)

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

convoi, inversion en fonction du sens de
marche.

P

Signaux à trois feux et un feu blanc de fin de

k

Eclairage intérieur intégré.

convoi avec inversion en fonction du sens de
marche.

dans boîtiers normalisés.

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

H0
*;cehML+j3

39955 Autorail avec remorque.
Modèle réel: Autorail série VT 95.9 avec remorque
VB 140 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Première
série de construction, en livrée d‘origine pourpre,
avec lanterneau au-dessus du poste de conduite. État
de livraison resp. de service vers 1952/53. Patine
authentique.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance avec volant d‘inertie dans la voiture motrice. 2 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Eclairage intérieur intégré de série dans la voiture
motrice et dans la remorque. Fonction permanente du
fanal à deux feux et des deux feux rouges de fin de
convoi sur la voiture motrice - inversion en fonction
du sens de marche - en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte possible du fanal sur les cabines
de conduite 2 et 1 de la motrice en mode numérique.
Sur la remorque, deux feux rouges de fin de convoi
sont allumés en fonction de la position de la motrice.
Fanal, feux de convoi et éclairage intérieur assurés
par diodes électroluminescentes blanc et rouge sans
entretien (LED), commutation commune possible en
mode numérique. Timons d‘attelage conducteurs de
courant avec guide de coulisse entre les unités du
véhicule. Tige d‘accouplement hors tension supplémentaire fournie pour l‘utilisation en traction multiple.

Pou une unité de 4 éléments maximum (2 unités
doubles), le feu rouge de fin de convoi sur la remorque
peut être éteint via un commutateur. Cabines de
conduite et aménagement intérieur de la motrice et
de la remorque avec vue dégagée. Boyaux de frein
enfichables fournis.
Longueur approximative de la rame à deux unités 28,2
cm.

Fonctions numériques
Fanal
Bruit�loco�diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet du contrôleur
Fanal cabine 1
Fermeture des portes

CU

MS

MS 2

CS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 429,95 * (2 wagons)
En un coup d‘œil:
• Conception entièrement nouvelle.
• Avec nombreuses fonctions d‘exploitation et
fonctions sonores.
• Éclairage intérieur intégré de série.
• Commutation distincte possible du fanal de
chaque côté de la voiture motrice en mode
numérique.
• Sur la remorque, les feux rouges de fin de
convoi sont allumés en fonction de la position de la voiture motrice.
• Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED).
• Patine authentique et inscriptions publicitaires.
• Livré avec vitrine de collectionneur et certificat d‘authenticité.
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Mentions légales
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55– 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com
Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute responsabilité est ici exclue. Certaines illustrations
montrent des modèles non définitifs. Dans les
détails, la production en série peut diverger des
modèles illustrés.
* Toutes les indications de prix sont des prix de
vente recommandés sans engagement.
Si ce numéro ne contient pas d‘indications de
prix, demandez la liste de prix actuelle à votre
revendeur spécialisé.
Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.
Fabriqué en Allemagne.
248688 – 01 2014
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Photographies supplémentaires Shutterstock
Venez nous rendre visite:
www�facebook�com/maerklin
Vous trouverez des informations
complémentaires, la recherche
de revendeurs, etc� sur :
www.maerklin.de
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