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Séries uniques 2014
Exclusif.

Initiative des revendeurs
Märklin (MHI) :
Nous vivons Märklin !
Depuis 1990, l’initiative des revendeurs Märklin
(MHI) est synonyme de qualité et de service dans le
commerce spécialisé local.
Chez les commerçants de la MHI, le contact personnel avec le client est une valeur essentielle. Nous
savons ce que signifie le mot « service » et être
vraiment au service du client reste pour nous une
évidence.
Conseil, accueil et service sur place contre bourses
en ligne et ennuis liés aux réclamations – voici les
valeurs défendues par la MHI. Nous le soulignons
par 5 années de garantie.
Avec des modèles exclusifs des marques Märklin,
Trix et LGB, nous offrons à nos modélistes « joueurs
» et collectionneurs exactement ce qu‘il leur faut et
ce à toutes les échelles.

EXCLUSIV
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Innovant.
Fiable.

Le bureau de la MHI (voté par les détaillants
Märklin) crée en collaboration avec Märklin de
nouveaux modèles avec une technologie de pointe –
conformément à la devise « Nous vivons Märklin ».
Vous retrouverez nos détaillants spécialisés sur
Internet à l’adresse
www.mhi-portal.eu
Les productions spéciales MHI sont des produits
innovants qui se distinguent par leur livrée, leurs
inscriptions et leur équipement technique pour le
domaine « pro », ainsi que des répliques datant
d’époques Märklin plus anciennes. Ces produits
sont signalés par le pictogramme

!.
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Locomotive tender type T 16.1
!(chEU1

37166 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains
marchandises type T 16.1 dans la livrée des chemins de
fer royaux prussiens (KPEV). Livrée de base vert-brun.
Avec sonnerie et réchauffeur sur le sommet de la chaudière ainsi que tampons à tige. Numéro d’immatriculation 8118 Magdeburg. État de service vers 1916.
Modèle réduit : Avec nouveau 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 essentiellement en métal. Générateur de
fumée réf. 72270 intégré de série. Fonction permanente
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de
marche – et du générateur de fumée intégré en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage Telex
à l’avant et à l’arrière pour le dételage télécommandé
des wagons. Sélection de la vitesse de manœuvre et de
la fonction feu de manœuvre à l’avant et à l’arrière possible en mode numérique. Des figurines du mécanicien
et du chauffeur ainsi que des tubes protecteurs pour
tiges de piston et des boyaux de frein sont fournis.
Longueur hors tampons 14,6 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifications réalistes de la forme pour version
prussienne.
Nombreuses fonctions d‘exploitation et fonctions
sonores commutables.
Avec attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière.
Figurines du mécanicien et du chauffeur fournies.
Equipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation de charbon.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l‘écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l‘écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez un coffret de wagons
marchandises assortis dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 46084.
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x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Pompe à air

x

x

Pelletage du charbon
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x
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Coffret de wagons-citernes
!U1

46084 Coffret de wagons-citernes.
Modèles réels : 6 wagons-citernes oldtimer à deux
essieux avec guérite de frein, immatriculés comme
wagons privés dans différentes sociétés ferroviaires.
1 wagon-citerne de l‘usine sud-allemande de produits
à base d‘asphalte, de carton bitumé et de goudron
« Asphalt-Dachpappen- und Teerprodukten-Fabrik »,
Francfort/Main. 1 wagon-citerne de la marine impériale
allemande. 1 wagon-citerne de la firme allemande
« Hermann Doht », Berlin. 1 wagon-citerne de l‘Imperial

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.

Continental Gas Association, Berlin. Les 4 wagons-citernes sont immatriculés aux chemins de fer royaux prussiens (KPEV). 1 wagon-citerne de la société pétrolière
allemande « Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft », Berlin,
immatriculé aux chemins de fer royaux saxons (K.Sächs.
Sts.E.B.). 1 wagon-citerne de la société « Oelwerke
Noury & van der Lande Tankanlagen », Mannheim,
immatriculé aux chemin de fer du Grand-Duché de Bade
(Bad.Sts.B). Tous les wagons dans l‘état de service
vers 1912.

46084

Modèles réduits : Tous les wagons avec guérite de
frein et nombreux détails rapportés. Tous les wagons
portent des numéros d‘immatriculation différents et sont
emballés séparément. Suremballage.
Longueur totale hors tampons 63,4 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon
2 x 32376004.
Série unique.

Vous trouverez la locomotive à vapeur pour trains
 archandises assortie, type T 16.1 dans la gamme
m
Märklin H0 sous la réf. 37166.

5 aarnanstie

de g
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Locomotive à vapeur pour trains rapides série 01
!(chEU3

39008 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains rapides.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides
série 01 de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec tender
à charbon séparé 2´2´T34. Grands écrans pare-fumée
Wagner, cerclage de chaudière argenté et peinture
d’avertissement sur les disques de tampon. Numéro
d’immatriculation 01 138. État de service vers 1950.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation
régulée haute performance avec volant d’inertie dans la
chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Locomotive et tender essentiellement en métal. Générateur de fumée réf. 7226 intégré de série. Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction du
sens de marche – et du générateur de fumée en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court
à élongation variable réglable en fonction du rayon de
courbure entre locomotive et tender. Attelage court à
élongation variable avec boîtier NEM sur le tender. Dans
le tender, un mécanisme permet d’abaisser progressivement le chargement de charbon afin de simuler

Fonctions numériques

la consommation en mode jeu. Cette fonction existe
uniquement en mode jeu. Tubes protecteurs pour tiges
de piston, boyaux de frein fournis, figurines représentant
le mécanicien et le chauffeur fournis. Rayon minimal
d’inscription en courbe 360 mm.
Longueur hors tampons 27,5 cm.

•
•
•

•
•
•
•

Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation de charbon, sur
les appareils de commande mais également sur le
tender lui-même grâce au système d’abaissement du
chargement.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 3.0.
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
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x
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x

x

Double feu A de manœuvre

x

x
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Coffret de wagons pour le transport d’automobiles
!U3

45099 Coffret de wagons pour le transport d’automobiles.
Modèles réels : 4 wagons plats type interchangeable
Sm 24 de la Deutsche Bundesbahn (DB), sous forme de
wagons marchandises ouverts, pour le transport d’automobiles. Chaque wagon plat est chargé de 6 Transporter
Goggomobil de couleurs différentes : 2 pick-up Goggo,
2 fourgons Goggo, 1 Transporter Goggo avec porte
ouverte, 1 charriot de quai Goggo. État de service vers
1959.
Modèles réduits : Wagons plats avec empattement long.
Caisse des wagons plats avec cales d’arrêt pour les
automobiles. Tous les wagons plats portent des numéros
d’immatriculation différents. Chaque wagon plat est
chargé de 6 modèles Goggomobil de la firme Brekina, de
couleurs différentes. Wagons emballés séparément.
Longueur totale hors tampons 63 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
2 x 700580.

5 aarnanstie

de g

**

Série unique.

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Locomotive diesel BR 223
!)ebhNT8

36795 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel polyvalente BR 223 en
tant que ER 20-013 de la Mitsui Rail Capital Europe B.V
(MRCE).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Moteur spécial. 4 essieux
moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 3 feux et des
2 feux rouges de fin de convoi- inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouge
sans entretien (LED).
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques

•
•
•

Avec décodeur numérique mfx.
Nombreuses fonctions sonores.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouge (LED).

EXCLUSIV
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.

5 aarnanstie

de g

Control
Unit

**

Fanal

x

x

x

x

Bruitage d’exploitation 1

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Bruitage d’exploitation 2

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Aérateurs

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Joint de rail

x

x

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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« Koploper »
!chN+ji5}
37423 Train automoteur électrique.
Modèle réel : Train automoteur électrique à quatre éléments des chemins de fer néerlandais (NS). Série ELD4
« Koploper » en train automoteur Intercity ICM-4 portant
le numéro d’immatriculation 4237. 1 motrice en voiture
de queue mBDk 2nde classe, 1 voiture centrale mB
2nde classe, 1 voiture centrale A 1ère classe, 1 voiturepilote en voiture de queue sBFk 2nde classe.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Version à 4 éléments. Châssis de la voiture motrice de queue en métal
coulé sous pression. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie. 2 essieux moteurs dans un
bogie. Bandages d’adhérence. Postes de conduite des

deux voitures de queue avec aménagement intérieur.
Alimentation électrique via motrice de tête en fonction
du sens de marche. Attelages courts spéciaux à
élongation variable. Éclairage intérieur intégré de série.
L’aménagement intérieur est adapté au type de voiture
correspondant. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche –, des
deux feux rouges de fin de convoi et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la voiture de queue
possible en mode numérique. Fanal assuré par diodes
électroluminescentes (LED) réalistes légèrement jaunes
et rouges. Éclairages intérieurs assurés par LED blanc

chaud. Version détaillée du châssis et de la superstructure. Représentation de l’attelage « Scharfenberg » avec
cache sur les voitures de queue. Pour la double traction,
attelage rigide supplémentaire fourni. Version de série
des voitures de queue avec portes de passage fermées.
La représentation des portes pivotantes à soufflet
ouvertes dans l’une des voitures de queue est possible
grâce à l’élément enfichable fourni.
Longueur totale du train 114,8 cm.

•
•
•

Éclairage intérieur intégré de série.
Avec nombreuses fonctions sonores et d’éclairage.
Equipée du nouveau décodeur numérique mfx+.

•
•
•
•
•
•

Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 3.0.

Série unique.

Commandez dès maintenant auprès de votre spécialiste
MHI !
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22262.

EXCLUSIV
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Koploper.
Pour la modernisation du trafic voyageurs rapide au
milieu des années 1970, les chemins de fer néerlandais
avaient besoin de nouveau matériel. Ce pays à forte
densité de population nécessite des trains flexibles capables d’assumer le trafic dans les conurbations. Entre
1977 et 1994 furent ainsi mises en service 144 automotrices (famille du Koploper) au total, voitures dont la
séparation et l’attelage aux différents arrêts étaient
aisés. Il paraissait également important de permettre
aux voyageurs de passer d’une unité à l’autre durant le

trajet. Ainsi, la cabine de conduite fut simplement montée d’un niveau et les automotrices furent équipées de
passages d’intercirculation sur leur face frontale. Cet
aménagement confère aux Koploper une allure massive
peu commune. Les Koploper furent construits par les
firmes Talbot, CEM Oerlikon et Holec, puis immatriculés
par les chemins de fer néerlandais dans les séries 4000
et 4200 qui se distinguent entre autres par des motorisations différentes. Les Koploper furent récemment
soumis à une série de modernisations comprenant
l’installation d’une climatisation et des aménagements
adaptés aux personnes handicapées. Les automotrices,

qui peuvent atteindre une vitesse de 160 km/h,
arborent les couleurs classiques des NS, mais
sont régulièrement aussi utilisées comme
supports publicitaires, comme par exemple en
2008 pour les jeux olympiques de Pékin. Les
Koploper sont sans aucun doute une évolution
réussie dans le domaine de la technologie
ferroviaire et leur allure originale en fait une
figure emblématique du trafic voyageurs aux
Pays-Bas.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fonctions numériques
Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit de fonctionnement

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Annonce en gare _ NL

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Joint de rail

x

x

Bruitage d’exploitation

x

x
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** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Modèle Insider H0 2014
!)chGNiU3
37870 Locomotive électrique pour trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive électrique lourde pour trains
marchandises série E 93 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée de base vert bouteille. Numéro d’immatriculation E 93 07. État de service vers 1960.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie, position
centrale. Respectivement 2 essieux moteurs entraînés
via arbre cardans dans chaque bogie moteur. 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

Fonctions numériques

côtés. Commutation possible de l’éclairage du poste de
conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Mains montoires rapportées.
Postes de conduite et compartiment des machines avec
aménagement intérieur en relief. Boyaux de frein et
boyaux d’accouplement enfichables fournis.
Longueur hors tampons 20,3 cm.

•
•
•
•
•

Construction entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Commutation de l’éclairage du poste de conduite
possible en mode numérique.
Avec nouveau décodeur numérique mfx+ et
nombreuses fonctions d’exploitation et fonctions
sonores.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.

•
•
•
•
•

Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes telles que
marche à régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de
la Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de
conduite via l’écran tactile de la Central
Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles
uniquement avec la Central Station 2 à partir
de la version micrologicielle 3.0.

La locomotive électrique lourde pour trains
marchandises réf. 37870 sortira en 2014 dans le
cadre d’une série unique exclusivement réservée aux membres Insider.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Sablage

x

x

Aérateurs

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Annonce en gare

x

x

Vous trouverez des coffrets de wagons assortis sous les
réf. 46199 et 47321, également exclusivement réservés aux
membres Insider.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22870, exclusivement pour
les membres du club Trix.

5 aarnanstie
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** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Modèle Insider H0 2014
!U3

46199 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 6 wagons marchandises de version
différente de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagons à
paroi/toit coulissant Kmmgks 58. 1 wagon à bennes basculantes Ommi 51. 1 wagon à toit coulissant Kmmks 51.
1 wagon couvert à déchargement automatique
Ktmmvs 69. 1 wagon-citerne de la société allemande
« Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH »,
Hambourg. Etat de service du début des années 1960.
Modèles réduits : Wagon à paroi/toit coulissant avec
et sans plate-forme de serre-frein. Wagon à bennes
basculantes avec plate-forme de serre-frein et chargé
de gravier avec granulométrie à l’échelle. Wagon à
toit coulissant avec plate-forme de serre-frein. Wagon
couvert à déchargement automatique. Wagon-citerne
de la VTG. Tous les wagons portent des numéros
d’immatriculation différents et sont emballés séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 67,6 cm.

Ce coffret de wagons marchandises sortira en 2014
dans le cadre d’une série unique exclusivement
réservée aux membres Insider.
Vous trouverez ce coffret de wagons en version pour
courant continu sous la réf. Trix 24243.
Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 37870.
Un autre coffret de wagons pour la E 93 est vendu sous
la réf. 47321.

EXCLUSIV
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** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Modèle Insider H0 2014
!U3

47321 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 6 wagons marchandises différents de
la Deutsche Bundesbahn (DB). 4 wagons marchandises
Gl(t)mm(eh)s avec et sans portes frontales et avec et
sans accouplement de chauffage. 1 wagon-citerne de la
société allemande « Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH », Hambourg. 1 wagon à ranchers Rr 20.
Modèles réduits : 1 wagon marchandises couvert avec
portes frontales et accouplement de chauffage. 1 wagon
marchandises couvert sans portes frontales et sans
accouplement de chauffage. 1 wagon-citerne sans toit
pare-soleil de la VTG. 1 wagon marchandises couvert
sans portes frontales et avec accouplement de chauffage. 1 wagon à ranchers avec chargement de bois.
1 wagon marchandises couvert avec portes frontales
et sans accouplement de chauffage. Tous les wagons
portent des numéros d’immatriculation différents et sont
emballés séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 93,8 cm.

Ce coffret de wagons marchandises sortira en 2014
dans le cadre d’une série unique exclusivement
réservée aux membres Insider.
Vous trouverez ce coffret de wagons marchandises en
version pour courant continu sous la réf. Trix 24244.
Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 37870.
Un autre coffret de wagons marchandises pour la E 93
est disponible sous la réf. 46199.

5 aarnanstie
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Modèle Insider H0 2014
De la fin du 19e jusqu’au 20e siècle, la firme A. Heucke
Dampfpflug-Lokomotiv-Fabrik de Gatersleben, en SaxeAnhalt, fabriquait ses propres locomotives pour charrue
à vapeur en se basant sur des charrues à vapeur issues
de la firme anglaise Fowler. Elle produisait ainsi des
sets complets de charrues à vapeur composés de
2 locomobiles à vapeur et d’une charrue basculante
avec les accessoires correspondants. Pour le labour à
vapeur, deux locomobiles tractaient à travers le champ
les séparant une charrue basculante via un long câble
d’acier. Pour l’époque comme aujourd’hui encore, le labour à la vapeur dans les champs de superficie importante était et reste un spectacle des plus particuliers.

!;1|

18970 Coffret charrue à vapeur.
Modèles réels : Coffret charrue à vapeur avec 2 locomobiles et 1 charrue basculante avec chaîne permettant
de la relier aux locomobiles. Fabriquée par la firme
Heucke, Gatersleben en Saxe-Anhalt. Époque I, début
du 20e siècle.
Modèles réduits : Les deux locomobiles sont essentiellement en métal. Reproduction finement détaillée
des cylindres, transmission, volant, direction et treuil.
Fines roues à rayons avec cercle de roulement en
métal. 1 charrue basculante dans une combinaison
métal-plastique, ainsi qu’une chaîne pour la relier aux
locomobiles.

•
•

Le coffret charrue à vapeur sortira
en 2014 dans le cadre d’une série
unique exclusivement réservée aux
membres Insider.

Construction nouvelle de la charrue basculante
finement détaillée.
Représentation des travaux des champs au début du
20e siècle.

5 aarnanstie
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** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Coffret de train « Transport de charbon »
!G3

81379 Coffret de train « Transport de charbon ».
Modèles réels : Une locomotive à vapeur BR 86 et trois
wagons à déchargement automatique Otmm 57 de la DB
affectés au transport de charbon.
Modèles réduits : Le modèle de la locomotive à vapeur
BR 86 a été largement amélioré par rapport aux versions
précédentes et dispose désormais, outre l’éclairage
frontal, d’une tringlerie détaillée entièrement fonctionnelle, de freins factices et d’autres détails. Les wagons
à déchargement automatique Otmm 57 sont légèrement
patinés. Tous les véhicules en livrée correcte soignée.
Toutes les roues sont nickelées noir. Les modèles ne
sont pas disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 195 mm.

5 aarnanstie

Vous trouverez le parfait complément pour ce coffret de
train sous les réf. 82379 et 8370.
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Coffret de complément « Transport de charbon »
!3

82379 Coffret de complément « Transport de charbon ».
Modèles réels : Quatre wagons à déchargement automatique Otmm 57 de la DB, tapis roulant pour le chargement du wagon et 1 camion Büssing avec remorque.
Modèles réduits : Les wagons à déchargement automatiques Otmm 57 sont légèrement patinés. Tous les
véhicules en livrée correcte soignée. Toutes les roues
sont nickelées noir. Kit découpé au laser d’un tapis roulant pour le chargement de charbon en carton spécial.
Modèle réduit d’un camion Büssing avec remorque pour
le transport de charbon, également avec patine légère.
Les modèles ne sont pas disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 180 mm.
Complément parfait pour le coffret de train réf. 81379.

5 aarnanstie
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Modèle Insider Z 2014
BR 64 – « Bubikopf », bonne à (presque) tout faire.
Entre 1928 et 1940, de nombreux fabricants 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.

!)gH3

88740 Locomotive tender à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 64 de la Deut
sche Bundesbahn (DB) époque III.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle, fine
ment détaillée. Superstructure de la loco et châssis en
métal. Reproduction du dispositif de freinage (factice),
du chasse-pierre, etc sur la partie inférieure de la loco.
Commande et tringlerie détaillées. Disques de tampon
de taille supérieure.
Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de
marche. Éclairage frontal assuré par diodes électrolumi
nescentes blanc chaud (LED). Locomotive avec moteur
5 pôles. Les 3 essieux couplés sont moteurs.
Roues nickelées noir.
Longueur hors tampons approximative 57 mm.

•
•
•
•
•

Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
Tringlerie/commande finement détaillées.
Reproduction du dispositif de freinage et du chassepierres.
Moteur à 5 pôles.
Fanal assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud (LED).

La locomotive à vapeur réf. 88740 sortira dans le
cadre d’une série unique exclusivement réservée aux
membres Insider.
La locomotive réf. 88740 peut être complétée par le
coffret de voitures réf. 87509 pour former un train
réaliste.

5 aarnanstie
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87509 Coffret de voitures voyageurs.
Modèles réels : 4 voitures voyageurs unifiées pour
lignes principales de la Deutsche Bahn (DB) dans la
version de l’époque III. 2 voitures voyageurs unifiées
2nde classe Bie, 1 voiture voyageurs unifiée ABiwe,
1re/2nde classe. 1 fourgon à bagages unifié Pwie.
Modèles réduits : 4 voitures voyageurs différentes avec
livrée et inscriptions soignées. Toutes les voitures por
tent un numéro d’immatriculation différent. Les modèles
ne sont pas disponibles séparément.
Longueur totale 252 mm.

Edition unique exclusivement réservée aux membres
Insider.
Complément parfait pour la locomotive à vapeur
réf. 88740.

5 aarnanstie

© Otto Blaschke, Sammlung Estler
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Märklin my world – un plaisir de jeu immédiat
Déballer, monter, démarrer. C’est ça, Märklin Principales caractéristiques de Märklin

Encore plus de plaisir de jeu

my world. Même les plus jeunes peuvent

my world :

Les coffrets de départ permettent en outre

ainsi directement accéder aux joies du train

• Focalisation très claire sur les enfants

un départ Plug&Play rapide – tous les

miniature. A partir de 2014, la gamme Märklin

jusqu‘à 6 ans – avec des produits spéciale- éléments, piles comprises, sont fournis. Les

my world sera élargie de manière suivie pour

ment conçus pour répondre aux besoins

coffrets sont parfaitement adaptés aux

les enfants dès l’âge de la maternelle. Là

des enfants

enfants à partir de 3 ans et satisfont malgré

encore, nous vous proposons des nouveautés alliant sécurité et plaisir de jeu.

• Comprend exclusivement des trains à

tout aux exigences de qualité, de technique

piles – avec attelages magnétiques solides et de réalisme chères à Märklin.
de qualité, appareil de commande infrarouge ainsi que fonctions d’éclairage et

Les éléments de voie en plastique fournis

sonores

sont solides et conviennent parfaitement

• Tous les coffrets de départ son équipés de
voie en plastique solide adaptée aux

enfants. Les nouveaux éléments de voie

enfants qui, en outre, est compatible avec

permettent aux enfants de construire des

la voie C Märklin

réseaux encore plus grands qui peuvent être

• Grande réseau de voie (150 cm x 76 cm)
avec croisement dans tous les coffrets de
départ

28

pour l’exploitation du réseau par les jeunes

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

complétés à un prix raisonnable avec un

vapeur une locomotive diesel quand châssis

autre coffret de voie, par une voie d’évite-

et caisses de couleurs vives se mélangent.

ment ou des voies de garage.

Märklin my world crée ainsi un univers de

Le système Click and Mix promet lui aussi un

jeu riche et varié pour les jeunes amateurs

plaisir de jeu optimal. Grâce à un mécanisme de train miniature. Le segment jouets pour
d‘enfichement simple, les enfants peuvent

enfants à partir de 3 ans n’a qu’une devise :

transformer leurs trains à loisir. En un tourne- En avant toute !
main, la voiture voyageurs devient ainsi
wagon marchandises et la locomotive à

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffret de départ « Train marchandises »
bhF

29370 Coffret de départ « Train marchandises » (Click
and Mix).
Train marchandises à quatre éléments composé de
différents ensembles de locomotives et wagons en
livrée attrayante.
Modèles réduits : Train à piles et attelages magnétiques
entre les différents wagons. Attelage fixe de l’unité
composée d’un châssis de locomotive et d’un châssis
de wagon à piles. Les caisses de locos et de wagons
à piles fournies peuvent être interchangées librement
grâce à un simple mécanisme d’enfichage. Le train
dispose de 3 crans de marche en marche avant et en
marche arrière, de 3 fonctions sonores et d’un fanal
à trois feux. Le wagon basculant et le wagon porteconteneurs sont des kits enfichables fournis en pièces
détachées. Les pièces peuvent également être utilisées

séparément et assemblées librement. Des billes en plastique pour le chargement du wagon à benne basculante
sont également fournies.
Longueur du train 52,5 cm.

•
•
•
•
•
•

Tous les véhicules sont des kits enfichables assurant
un plaisir de jeu maximal.
Train à piles avec fonctions lumineuses et fonctions
sonores.
Train jouet parfaitement adapté aux enfants dès
3 ans.
Les conteneurs sont tous amovibles séparément.
Voie en plastique résistante et adaptées aux enfants
pour le montage et le démontage rapide, même sur
le sol.
Les piles sont fournies.

Contenu : Unité fixe composée d’un châssis de loco et
d’un châssis de wagon à piles, superstructure de loco
à vapeur avec caisson de tender à charbon, superstructure de locomotive diesel avec caisse d’un wagon
marchandises couvert, kit d’un wagon basculant, kit
d’un wagon porte-conteneurs, 22 éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de
commande infrarouge sans fil ergonomique. 4 piles AA
et 2 piles AAA sont fournies. Le train peut être exploité
sous deux fréquences différentes (E/F) et donc complété
par un autre train à piles. Possibilité d’extension avec le
coffret complémentaire de voie en plastique 23300.
Ce coffret de départ peut être complété par d’autres
articles Click and Mix disponibles sous les réf. 36270,
44270, 44271, 44272, 44273, 44274, 44275 et 72205.

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.

30
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Fonctions

Train à piles

Fanal

x

Niveau sonore

x

Avertisseur

x

Les freins couinent

x

29370
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

2x

1x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive à piles
bhF

36270 Locomotive à piles (Click and Mix).
Locomotive pour enfants avec superstructures
interchangeables en livrée attrayante.
Modèles réduits : Locomotive avec moteur à piles et
attelage magnétique. Unité fixe composée d’un châssis
de locomotive et d’un châssis de wagon à piles. La
superstructure de la loco et la caisse du wagon à piles
fournies peuvent être interchangées à loisir grâce à un
simple mécanisme d’enfichage. La locomotive dispose
de trois crans de marche en marche avant et en marche
arrière, de trois fonctions sonores et d’un fanal à trois
feux.
Longueur de l’unité 28 cm.

•
•
•
•

Caisses facilement interchangeables grâce au
mécanisme d’enfichage.
Locomotive à piles avec fonctions d’éclairage et
fonctions sonores.
Idéale pour les enfants à partir de 3 ans.
Les piles sont fournies.

Contenu : Unité fixe composée d’un châssis de locomotive et d’un châssis de wagon à piles, d’une superstructure de locomotive à vapeur avec caisson de tender
charbon, d’une superstructure de locomotive diesel
avec caisse d’un wagon marchandises couvert, d’une
superstructure de locomotive électrique avec caisse
de conteneur et d’un appareil de commande ergonomique infrarouge sans fil. 4 piles AA et 2 piles AAA sont
fournies. La locomotive peut être exploitée sous deux
fréquences différentes (E/F).

Fonctions d‘un train fonctionnant sur batterie

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.
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La locomotive est assortie au coffret de départ « Train
marchandises » réf. 29370 et peut être complétée par
d’autres articles Click and Mix disponibles sous les
réf. 44270, 44271, 44272, 44273, 44274, 44275 et 72205.

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

Niveau sonore

x

Avertisseur

x

Les freins couinent

x

4x
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Kits Voitures
44271 Wagon à ranchers (Click and Mix).
Kit de wagon à ranchers au décor enfantin.
Modèle réduit : Kit de wagon composé d’un petit
nombre de pièces enfichables. Attelages magnétiques.
Le wagon est livré en pièces détachées. Les pièces des
différentes voitures peuvent également être combinées
avec d’autres kits.
Longueur du wagon 12 cm.

•
•

Plaisir de jeu maximal grâce aux kits enfichables
parfaitement adaptés pour les enfants.
Attelage extrêmement simple grâce à l’utilisation
d’attelages magnétiques.

44272 Wagon tombereau (Click and Mix).
Kit de wagon tombereau au décor enfantin.
Modèle réduit : Kit de wagon composé d’un petit
nombre de pièces enfichables. Attelages magnétiques.
Le wagon est livré en pièces détachées. Les pièces du
wagon peuvent aussi être combinées avec d’autres kits.
Longueur du wagon 12 cm.

•
•

Wagon à ranchers assorti au coffret de départ « Train
marchandises » réf. 29370. Vous trouverez d’autres
articles Click and Mix sous les réf. 336270, 44270, 44272,
44273, 44274, 44275 et 72205.

Wagon tombereau assorti au coffret « Train marchandises » réf. 29370. Vous trouverez d’autres articles Click
and Mix sous les réf. 36270, 44270, 44271, 44273, 44274,
44275 et 72205.

Plaisir de jeu maximal grâce aux kits enfichables
parfaitement adaptés pour les enfants.
Attelage extrêmement simple grâce à l’utilisation
d’attelages magnétiques.

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.

34

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

44273 Wagon marchandises couvert (Click and Mix).
Kit de wagon marchandises couvert au décor enfantin.
Modèle réduit : Kit de wagon composé d’un petit nombre de pièces enfichables. Attelages magnétiques. Toit
amovible. Le wagon est livré en pièces détachées. Les
pièces des différentes voitures peuvent également être
combinées avec d’autres kits.
Longueur du wagon 12 cm.

•
•
•

Plaisir de jeu maximal grâce aux kits enfichables
parfaitement adaptés pour les enfants.
Toit amovible.
Attelage extrêmement simple grâce à l’utilisation
d’attelages magnétiques.

44275 Wagon à bords bas à 4 essieux (Click and Mix).
Kit de wagon à bords bas à quatre essieux avec benne
basculante et conteneur au décor enfantin.
Modèle réduit : Kit de wagon composé d’un petit
nombre de pièces enfichables. Attelages magnétiques.
Benne basculant des deux côtés. Le conteneur est
amovible. Le wagon est livré en pièces détachées. Les
pièces du wagon peuvent également être combinées
avec d’autres kits.
Longueur du wagon 16 cm.

•
•
•

Wagon marchandises couvert assorti au coffret
« Train marchandises » réf. 29370. Vous trouverez
d’autres articles Click and Mix sous les réf. 36270,
44270, 44271, 44272, 44274, 44275 et 72205.

Wagon à bords bas à quatre essieux assorti au coffret
« Train marchandises » réf. 29370. Vous trouverez
d’autres articles Click and Mix sous les réf. 36270,
44270, 44271, 44272, 44273, 44274 et 72205.

Plaisir de jeu maximal grâce aux kits enfichables
parfaitement adaptés pour les enfants.
Benne basculante fonctionnelle et conteneur
amovible.
Attelage extrêmement simple grâce à l‘utilisation
d‘attelages magnétiques.

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

35

Kits Voitures
44274 Voiture voyageurs (Click and Mix).
Kit de voiture voyageurs au décor enfantin.
Modèle réduit : Kit de voiture composé d’un petit
nombre de pièces enfichables. Attelages magnétiques.
Voiture avec aménagement intérieur. La voiture est
livrée en pièces détachées. Les pièces des différentes voitures peuvent également être combinées avec
d’autres kits.
Longueur du wagon 12 cm.

•

44270 Coffret de voitures voyageurs (Click and Mix).
Coffret de voitures voyageurs composé de 2 voitures voyageurs et d’un kit de voiture-pilote au décor
enfantin.
Modèles réduits : 3 kits de voitures composés d’un petit
nombre d’éléments enfichables. Toutes les voitures
sont équipées d’attelages magnétiques. Voitures avec
aménagement intérieur. Les toits sont amovibles. Les
voitures sont livrées en pièces détachées. Les pièces
des différentes voitures peuvent également être combinées avec d’autres kits.
Longueur totale des voitures 35,5 cm.

•

•
•

Plaisir de jeu maximal grâce aux kits enfichables
parfaitement adaptés pour les enfants.
Voiture avec aménagement intérieur et toit amovible.
Attelage extrêmement simple grâce à l’utilisation
d’attelages magnétiques.

Voiture voyageurs assortie au coffret « Train marchandises » réf. 29370. Vous trouverez d’autres articles Click
and Mix sous les réf. 36270, 44270, 44271, 44272, 44273,
44275 et 72205.

•
•

Plaisir de jeu maximal grâce aux kits enfichables
parfaitement adaptés pour les enfants.
Voitures avec aménagement intérieur et toits
amovibles.
Attelage extrêmement simple grâce à l’utilisation
d’attelages magnétiques.

Coffret de voitures voyageurs assorties au coffret de
départ « Train marchandises » réf. 29370. Vous trouverez
d’autres articles Click and Mix sous les réf. 36270,
44271, 44272, 44273, 44274, 44275 et 72205.

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.
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Kit « Gare de transbordement »
72205 Kit « Gare de transbordement » (Click and Mix).
Gare de transbordement avec 3 possibilités de chargement différentes, sous forme de kit adapté aux enfants.
Kit composé d’un petit nombre de pièces enfichables.
Grande benne basculant des deux côtés. Grue déplaçable avec crochet pour la manipulation de différents
chargements. Tapis convoyeur. Les 3 modules peuvent
être utilisés séparément ou réunis pour la réalisation
d’une gare de transbordement complète. Fournis en
pièces détachées. Les différentes pièces de la gare de
transbordement peuvent également être combinées
avec d’autres wagons en kit.

•
•
•

Plaisir de jeu maximal grâce à ces kits enfichables
adaptés aux enfants.
3 possibilités différentes de transbordement pouvant
être utilisées séparément.
Les possibilités de jeu de la gare de transbordement
sont parfaitement adaptées aux autres articles en kit
(Click and Mix).

La gare de transbordement représente le complément
idéal pour le coffret de départ « Train marchandises »
réf. 29370 ainsi que pour les autres articles Click and
Mix réf. 36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274 et 44275.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffrets de départ
bhF

29300 Coffret de départ « ICE ».
Modèle réel : Train à grande vitesse inspiré d’un ICE.
Rame à cinq éléments.
Modèles réduits : Train à piles et attelages magnétiques
entre les différentes voitures. Attelage fixe de l’unité
composée d’une tête motrice motorisée et d’une voiture
voyageurs avec compartiment à piles intégré. Le train
dispose de 3 crans de marche en marche avant et en
marche arrière, de 3 fonctions sonores et d’un fanal à
trois feux.
Longueur du train 61 cm.

bhF

29209 Coffret de départ « Régional Express ».
Modèle réel : Train voyageurs inspiré d’un Régional
Express. Rame à cinq éléments.
Modèles réduits : Train à piles et attelages magnétiques
entre les différentes voitures. Attelage fixe de l’unité
composée d’une locomotive diesel motorisée et d’une
voiture à deux niveaux avec compartiment à piles intégré. Le train dispose de 3 crans de marche en marche
avant et en marche arrière, de 3 fonctions sonores et
d’un fanal à trois feux.
Longueur du train 61 cm.

•
•
•

•
•
•

Train à piles avec fonctions lumineuses et fonctions
sonores.
Attelage ultra simple grâce aux attelages magnétiques.
Train jouet parfaitement adapté aux enfants dès 3 ans.

•

Train à piles avec fonctions lumineuses et fonctions
sonores.
Attelage ultra simple grâce aux attelages magnétiques.
Train jouet parfaitement adapté aux enfants dès 3 ans.

•

•

•

Voie en plastique résistante et adaptées aux enfants
pour le montage et le démontage rapide, même sur
le sol.
Les piles sont fournies.

Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique. 4 piles AA et 2 piles
AAA sont fournies. Le train peut être exploité sous deux
fréquences différentes (A/B) et donc complété par un
autre train à piles. Possibilité d’extension avec le coffret
complémentaire de voie en plastique 23300.

Voie en plastique résistante et adaptées aux enfants
pour le montage et le démontage rapide, même sur
le sol.
Les piles sont fournies.

Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique. 4 piles AA et 2 piles
AAA sont fournies. Le train peut être exploité sous deux
fréquences différentes (C/D) et donc complété par un
autre train à piles. Possibilité d’extension avec le coffret
complémentaire de voie en plastique 23300.

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.
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29300
150 x 76 cm / 59“ x 30“

29209
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

22x

1x

1x

4x

4x

2x

2x

Fonctions

Train à piles

Feux avant

x

Annonce en gare

x

Trompe

x

Fermeture des portes

x

Fonctions

Train à piles

Feux avant

x

Annonce en gare

x

Trompe

x

Fermeture des portes

x

!

nstruction

o
Nouvelle c
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Coffrets de départ
bhF

29212 Coffret de départ « TGV Duplex ».
Modèle réel : Train à grande vitesse inspiré du TGV
Duplex. Rame à cinq éléments.
Modèles réduits : Train à piles et attelages magnétiques
entre les différentes voitures. Attelage fixe de l’unité
composée d’une tête motrice motorisée et d’une voiture
à deux niveaux avec compartiment à piles intégré. Le
train dispose de 3 crans de marche en marche avant et
en marche arrière, de 3 fonctions sonores et d’un fanal
à trois feux.
Longueur du train 63 cm.

bhF

29303 Coffret de départ « ICN ».
Modèle réel : Train à grande vitesse inspiré d’un ICN.
Rame à cinq éléments.
Modèles réduits : Train à piles et attelages magnétiques
entre les différentes voitures. Attelage fixe de l’unité
composée d’une tête motrice motorisée et d’une voiture
voyageurs avec compartiment à piles intégré. Le train
dispose de 3 crans de marche en marche avant et en
marche arrière, de 3 fonctions sonores et d’un fanal à
trois feux.
Longueur du train 61 cm.

•
•
•

•
•
•

Train à piles avec fonctions lumineuses et fonctions
sonores.
Attelage ultra simple grâce aux attelages magnétiques.
Train jouet parfaitement adapté aux enfants dès 3 ans.

•

Train à piles avec fonctions lumineuses et fonctions
sonores.
Attelage ultra simple grâce aux attelages magnétiques.
Train jouet parfaitement adapté aux enfants dès 3 ans.

•

•

•

Voie en plastique résistante et adaptées aux enfants
pour le montage et le démontage rapide, même sur
le sol.
Les piles sont fournies.

Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique. 4 piles AA et 2 piles
AAA sont fournies. Le train peut être exploité sous deux
fréquences différentes (C/D) et donc complété par un
autre train à piles. Possibilité d’extension avec le coffret
complémentaire de voie en plastique 23300.

Voie en plastique résistante et adaptées aux enfants
pour le montage et le démontage rapide, même sur
le sol.
Les piles sont fournies.

Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique. 4 piles AA et 2 piles
AAA sont fournies. Le train peut être exploité sous deux
fréquences différentes (C/D) et donc complété par un
autre train à piles. Possibilité d’extension avec le coffret
complémentaire de voie en plastique 23300.

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.
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29212
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

Functions

Train à piles

Feux avant

x

Annonce en gare FR

x
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x

Fermeture des portes

x

!

nstruction

o
Nouvelle c
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Functions

Train à piles

Feux avant

x

Annonce en gare

x

Trompe

x

Fermeture des portes

x
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Eurostar
bhF

29208 Coffret de départ « Eurostar » (piles).
Modèle réel : Rame à cinq éléments.
Modèles réduits : Train avec moteur à piles et attelages
magnétiques entre les différentes voitures. Attelage fixe
de l’unité composée d’une tête motrice motorisée et
d’une voiture voyageurs avec compartiment à piles intégré. Le train dispose de 3 crans de marche en marche
avant et en marche arrière, de 3 fonctions sonores et
d’un fanal à trois feux.
Longueur du train 63 cm.

•

44107 Wagon d’adaptation.
Modèle réel : Wagon tombereau en livrée attrayante.
Modèle réduit : Wagon avec attelage magnétique et
attelage Relex pour l’accouplement de wagons issus
de la gamme Märklin my world et de wagons issus du
domaine du modélisme ferroviaire.
Longueur du wagon 11,2 cm.

•

•
•

Train à piles avec fonctions lumineuses et fonctions
sonores.
Attelage ultra simple grâce aux attelages magnétiques.
Train jouet parfaitement adapté aux enfants dès 3 ans.

•
•

Voie en plastique résistante et adaptées aux enfants
pour le montage et le démontage rapide, même sur
le sol.
Les piles sont fournies.

Ce wagon permet de jouer avec les articles issus de
gammes différentes.

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.
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Contenu : 22 éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de commande
infrarouge sans fil ergonomique. 4 piles AA et 2 piles
AAA sont fournies. Le train peut être exploité sous deux
fréquences différentes (A/B) et donc complété par un
autre train à piles. Possibilité d’extension avec le coffret
de complément de voie en plastique.

Fonctions

29208
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

Train à piles

Fanal

x

Annonce en gare – FR

x

Avertisseur

x

Annonce en gare – EN

x

23300 Coffret de complément pour voie en plastique.
Contenu : 4 éléments de voie droits (longueur 188,3 mm),
7 éléments de voie droits (longueur: 171,7 mm), 2 éléments de voie courbes (aiguillages enroulés), 1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à droite en plastique solide
adapté aux enfants. Notice avec différentes possibilités
de montage fournie.
Complément idéal pour les coffrets de départ Märklin
my world avec voie d’évitement ou voie de garage.
4x

7x

2x

1x
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Märklin Start up – Pour un départ réussi dans le monde du train miniature

Avec Märklin Start up, les amateurs
de chemin de fer cherchant à se lancer
« confortablement » dans le monde du train
miniature électrique sont à la bonne adresse.

• (Nouveau) départ parfait dans le monde
Märklin
• Technique Märklin éprouvée, expérience
de jeu nouvelle

amateurs confirmés dans le monde du train
miniature. Les éléments de voie avec le système de raccordement par clic garantissent
un montage confortable, rapide et sont natu-

Cette nouvelle gamme regroupera à l’avenir

• Univers thématique passionnant

rellement compatibles avec l’intégralité de la

tous les produits Märklin s’adressant aux

• Possibilités d’extension variées

gamme Märklin H0. Les nombreuses possibi-

enfants à partir de 6 ans ou aux (re-)débu-

• Système de voie C de qualité, également

lités d’extension sont autant de motivations

tants de tout âge. Les produits permettent

utilisé dans la gamme professionnelle

pour tous les amateurs de train miniature qui

• Véhicules compatibles avec les modèles

souhaitent aller plus loin. Un univers théma-

un démarrage facile tout en assurant la base
pour une transition sans coupure vers les

professionnels Märklin

tique passionnant vient compléter l’offre.

produits professionnels Märklin.
Là encore, le Plug & Play n’est pas une

Märklin Start up : Voie libre pour les enfants

promesse en l’air ! Basée sur le système de

à partir de 6 ans et les (re-)débutants de

voie C résistant à l’écrasement, la gamme

tout âge !

Märklin Start up propose toujours le produit
parfaitement adapté pour débutants et

44
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Coffret de départ « Chantier »
/dbH

29183 Coffret de départ « Chantier ». 230 V.
Modèles réels : Locomotive diesel industrielle type
DHG 500. Wagon-grue Krupp-Ardelt avec wagon de
protection. Wagon à bords bas pour le transport d’une
pelle excavatrice.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique et moteur spécial. 1 essieu moteur. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Wagon-grue avec caisse pivotante,
flèche mobile et manivelle pour le câble de grue. Wagon
de protection avec console. Wagon à bords bas avec
modèle de pelle excavatrice en métal. Tous les wagons
sont équipés d’attelages Relex.
Longueur du train 48 cm.

•
•

Train-parc avec locomotive, wagon-grue et pelle
excavatrice amovible.
Liberté de mouvement tout autour du réseau grâce à
l’appareil de commande infrarouge sans fil.

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 ultérieurement du moteur
électrique réf. 74492.

Fonctions numériques

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Le coffret thématique réf. 78083 représente un
complément parfait.

7x

4x

1x

12x

2x

1x

1x

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.
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29183

Control
Unit
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Coffret de complément thématique « Chantier »
78083 Coffret de complément thématique « Chantier ».
Modèles réels : Wagon à bords bas, wagon marchandises couvert et wagon basculant en version train-parc.
Engin de chantier type moderne.
Modèles réduits : Tous les wagons sont équipés d’attelages Relex.
Longueur de la rame de wagons marchandises 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. Véhicule de chantier en métal. Chargement
« gravier ».

Coffret de complément assorti au coffret de départ
Matériel de voie pour l’extension du réseau de voie C. « Chantier » réf. 29183.
Possibilités de jeu variées avec l’engin de chantier
et son chargement.

78083

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

4x

5x

1x

1x

1x
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ICE 2
/dbhH5

36712 Train à grande vitesse ICE 2.
Modèle réel : InterCity Express série 402 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Rame à quatre éléments : tête motrice, voiture à couloir central 1re classe, Bord Restaurant
et voiture-pilote 2nde classe.

Modèle réduit : Tête motrice avec décodeur numérique et commutation sérielle possible des fonctions
sonores. Moteur spécial. 2 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible sur
la tête motrice en mode numérique (toujours activé
sur la voiture-pilote). Pantographes mécaniquement
fonctionnels.
Longueur hors tampons 102,7 cm.

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

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

•

Bruitages : Trompe et annonce en gare.

2x

1x

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.
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1x

1x

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

44210 Wagon réfrigérant.
Modèle réel : Wagon privé de la société allemande
Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG, Polch en
livrée correspondante.
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Märklin H0 – l’original
Pour la nouvelle année, nous enrichissons la large gam-

sation régulée haute performance avec volant d’inertie,

me Märklin H0 de constructions nouvelles, tous types de

cette locomotive électrique sera sans aucun doute la

traction confondus. Afin que vous puissiez dores et déjà

star de votre réseau. Comme promis au début, tous les

vous réjouir, nous souhaitons vous présenter brièvement

types de traction sont représentés dans les constructions

les top-nouveautés 2014. L’autorail VT 95.9, par exemple,

nouvelles. Après l’automotrice, la locomotive à vapeur

est l’un des joyaux de l’écartement H0. A partir de 1950,

et la locomotive électrique manque naturellement la

ces autorails ressemblant à des autocars remplacèrent

locomotive diesel. Celle-ci est représentée par la loco-

progressivement les locomotives à vapeur sur les lignes

motive NOHAB. Ces locomotives diesel surnommées

secondaires, leur caractère économique constituant

« nez rond », « doryphore » ou encore « bulldogs » sont

l’unique solution permettant de maintenir une exploitation reproduites sous la forme de cinq nouveautés Märklin H0
ferroviaire sur ces lignes. La première série en livrée

en différentes versions selon les Länder. En 2013, Märklin

d’origine pourpre, état de service vers 1952/1953, vous

a introduit le « Spielewelt » avec les nouveaux décodeurs

est présentée par Märklin sous la réf. 39950. La locomo-

mfx+ afin d’augmenter encore votre plaisir de jeu grâce

tive à vapeur à tender séparé série 41 pour trains mar-

à une expérience de conduite encore plus réaliste. Nous

chandises, quant à elle, est reproduite dans sa version

sommes heureux de vous annoncer que cette année

ancienne, en métal et particulièrement détaillée. Afin

encore, nous vous réservons quelques innovations: Les

d’être utilisée comme nouvelle locomotive rapide pour

fonctions de mfx+ sont désormais visibles sur le modèle:

trains marchandises, la BR 41 fut intégrée en 1934 dans

La locomotive à vapeur rapide avec tender séparée de

le programme d’unification de la Deutsche Bundesbahn.

la série 01 (réf. 39008) est équipée dans le tender d’un

Outre le trafic marchandises classique, cette locomo-

mécanisme permettant de faire baisser le chargement de

tive assura également le transport rapide de bétail, ce

charbon et de visualiser ainsi la consommation simulée

qui lui valut le surnom de « Ochsenlok » (loco à bœufs).

en exploitation mfx+. Avec « alive », le train miniature de-

Bien entendu, nos Insiders trouveront à nouveau dans le

vient vivant au sens propre du terme. Grâce à des écrans

programme 2014 une construction entièrement nouvelle :

intégrés au niveau des portes de l’automotrice, vous

La locomotive électrique lourde pour trains marchan-

pourrez, après ouverture des portes, faire virtuellement

dises série E 93 de la Deutsche Bundesbahn. Équipée

monter ou descendre les voyageurs en gare. Laissez-

du nouveau décodeur numérique mfx+, de nombreuses

vous surprendre par la page 114 !

fonctions sonores et d’éclairage ainsi que d’une motori-

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffret de départ numérique « Service de la voie de la Bundesbahn »
)dbHTU3

29711 Coffret de départ numérique « Service de la voie
de la Bundesbahn » 230 V.
Modèles réels : Locomotive diesel de la série V 80 et
4 wagons marchandises différents de la Deutsche
Bundesbahn (DB). État de service vers 1967/68.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique et moteur spécial avec volant d’inertie; 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. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes sans entretien.

52

Fonctions numériques

1 wagon à bords bas X 05, chargé d’un modèle de voiture contemporain. 1 tombereau type Om 12, 1 wagonciterne de la firme allemande VTG et 1 remorque pour
train marchandises type Pwgs 41. Tous les wagons son
équipés d’attelages courts à élongation variable. Kit en
plastique.
Longueur du train 61 cm.

•
•
•

Mobile Station avec carte loco préprogrammée
incluse.
Kit en plastique fourni.
Rame caractéristique de l’époque III.

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

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x
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7x

8x

12x

2x

1x

1x
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Méga coffret de départ numérique « Époque IV »
)(cehHN,jTU4}
29043 Méga coffret de départ numérique « Époque IV »
230 V.
Modèles réels : Train voyageurs et train marchandises
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive à vapeur
série 043 avec tender à mazout et locomotive diesel
série 218. Voiture voyageurs 1re classe Aüm 203 et
2 voitures voyageurs 2nde classe Büm 234. 4 wagonsciternes légers unifiés de la firme allemande VTG.
Modèles réduits : Les deux locomotives sont équipées
d’un décodeur numérique mfx, d’une motorisation
régulée haute performance et de nombreuses fonctions
sonores. Locomotive à vapeur avec châssis articulé
pour une meilleure inscription en courbe, 5 essieux moteurs et bandages d’adhérence. La loco est 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 – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Locomotive diesel avec 4 essieux moteurs et bandages

d’adhérence. Position centrale du moteur compact.
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.
Longueur totale du train marchandises avec BR 043 :
83 cm.
Longueur totale du train voyageurs avec BR 218 :
103,5 cm.

•

Série unique.

9x

1x

Possibilités d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de
voie C. Les aiguilles peuvent être équipées ultérieurement du moteur d’aiguille réf. 74491 et du décodeur
réf. 74461.

Réseau numérique complet : 2 rames complètes,
Central Station et grand réseau de voie C.

184 x 84 cm / 73” x 34”

29043
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Contenu : Grand réseau de voie C avec 3 aiguillages.
Central Station. Convertisseur 60 VA pour l’alimentation
électrique de l’unité centrale et des accessoires. Kit
de raccordement. Notice de montage et d’exploitation
détaillée.

11x

14x

1x

1x

1x
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Fonctions numériques
série 043

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fonctions numériques
série 128

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Joint de rail

x

x

x
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Locomotive à vapeur pour trains marchandises classe K
)cehEU1

37048 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises classe K des chemins de fer wurtembergeois
(K.W.St.E). État de service vers 1918.
Modèle réduit : Décodeur numérique mfx avec nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. Châssis articulé pour une meilleure inscription en courbe avec essieux latéralement réglables.
6 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Pré-équipée

Fonctions numériques

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 (LED).
Attelage court à élongation variable entre loco et tender.
Longueur hors tampons 23,5 cm.

46086
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Injecteur

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Grille à secousses

x

x

37048
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Coffret de wagons marchandises
U1

46086 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 1 fourgon à bagages Gep avec compartiment de service et compartiments pour chiens,
1 wagon-citerne avec guérite de frein, 1 wagon marchandises Omk[u] de type unifié sans guérite de frein,
wagon-foudre avec guérite de frein, 1 wagon-marchandises Gml avec guérite de frein, 1 wagon-marchandises
Omk[u] du type unifié avec guérite de frein et 1 wagon
à bords hauts VOmz[u] pour le transport de gros bétail.
État de service vers 1918.
Modèles réduits : Les deux wagons marchandises
ouverts Omk[u] sont chargés de charbon avec granulométrie à l‘échelle. Tous les wagons portent des numéros
d‘immatriculation différents.
Longueur totale hors tampons approximative 74,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour les
wagons 1, 4 et 5 : 700630.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour les
wagons 2 et 7 : 36669200.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour les
wagons 3 et 6 : 700580.
Série unique.
Vous trouverez une locomotive correspondante sous la
réf. 37048.
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Édition pour collectionneurs « Borsig »
(cehEU1

37545 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises type prussien G 8.1 des chemins de fer royaux
prussiens (KPEV), avec tender classique 3 T 16,5. État
de service peu après la livraison par Borsig en 1917.
Locomotive 9.936 dans le livre de livraison des usines A.
Borsig, Berlin-Tegel.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx,
motorisation régulée haute performance et nombreuses fonctions sonores. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en

58

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 numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Poste de conduite avec
aménagement intérieur. Attelage court fixe entre locomotive et tender. Tubes protecteurs pour tiges de piston,
boyaux de frein et attelages à vis fournis.
Longueur hors tampons 21 cm.

Vitrine de collectionneur représentative en bois et verre,
avec relief du portail caractéristique de l’usine de locomotive Borsig, à Berlin-Tegel. Plaque métallique gravée
avec numéro de fabrication sur le socle de la vitrine.
Extrait de valeur du livre des livraisons.

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

•
•
•
•

« Edition Borsig 3 ».
Vitrine de collectionneur représentative avec relief
pour chaque modèle de l’édition.
Motorisation régulée haute performance et nombreuses fonctions sonores.
Extrait du livre des livraisons Borsig fourni.

Série unique (modèle 3 sur 5).

Borsig – Pionnier européen pour la construction de
locomotives.
Lorsqu’August Borsig ouvrit son usine de construction
de machines et fonderie en 1837, personne ne se doutait que cela deviendrait l’une des plus grandes usines
de locomotives au monde. Après un examen méticuleux des types de locos anglais et américains courants
de l’époque, August Borsig construisit dès 1841 la
locomotive BORSIG portant le numéro de fabrication 1.
Cette locomotive sut convaincre par un système de distribution et d’essieux amélioré et remporta le 21 juillet
1841 une course contre une locomotive anglaise avec
une avance de 10 minutes. A compter de ce jour, la
construction de locomotives Borsig entama sa marche
triomphale et réalisa plus de 16 000 unités avant de
prendre fin en 1954. Durant l’ère de la traction vapeur,

Borsig devint le plus grand fournisseur européen et le
second fournisseur mondial de locomotives. Pour célébrer le 175e anniversaire de la firme Borsig, Märklin
édite une série spéciale de cinq modèles H0 choisis,
qui s’achèvera en 2016 pour le 175e anniversaire de la
construction de locomotives à vapeur en Allemagne.
Tous les ans, une locomotive dotée de détails raffinés
et d’une technique de pointe sortira dans le cadre
d’une série unique. Chacun de ces modèles sera livré
dans une vitrine décorative dont le fond sera orné d’un
relief de qualité représentant le portail caractéristique des usines Borsig. Outre ce relief, le socle de la
vitrine porte une plaque métallique gravée indiquant
le numéro de fabrication du livre des livraisons. Pour
parfaire l’ensemble, chaque locomotive est livrée avec
une impression sur papier de qualité d’un extrait du
livre des livraisons de l’usine Borsig.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x
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Locomotive à vapeur catégorie P8
(cehEU1

37028 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Catégorie P8 des chemins de fer royaux
prussiens (KPEV). Dans l’état d’origine avec tender
classique.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 3 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux

Fonctions numériques

feux – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Pré-équipée pour l’installation
d’un générateur de fumée réf. 72270. Version finement
détaillée avec nombreux détails spécifiques à l’époque
et poste de conduite détaillé.
Longueur hors tampons 21,8 cm.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez un coffret de voitures
assorties dans la gamme Märklin H0 sous
la réf. 42041.

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Pompe à air

x

x

Grille à secousses

x

x

42041

60

Control
Unit
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37028

Locomotive à vapeur pour trains voyageurs catégorie P10
(cehEU2

37939 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains voyageurs.
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé
pour trains voyageurs type prussien P10 de la Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Version sans écrans
pare-fumée et avec tender prussien 2´2´T 31,5 sans
rehausse planchéiée de la caisse à charbon.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx,
motorisation régulée haute performance et nombreuses fonctions sonores. 4 essieux moteurs, bandages
d‘adhérence. Locomotive et tender essentiellement en

Fonctions numériques

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 numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Attelage court à élongation
variable réglable entre locomotive et tender. Attelage
court à élongation variable avec boîtier NEM sur le
tender. Tubes protecteurs pour tiges de piston fournis.
Longueur hors tampons 26,3 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez un coffret de voitures
voyageurs assorties sous la réf. 42767.

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

42767
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37939
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Coffret de voitures de grandes lignes
jU2

42767 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes différentes de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
1 fourgon à bagages PPü type unifié « Hecht » (dit brochet), 1 voiture voyageurs 1re/2nde classe ABBü type
bavarois, 1 voiture-restaurant WR4ü de la MITROPA,
1 voiture voyageurs 1re classe AAü type unifié « Hecht »
et 1 wagon salon/lits WL4ü Pr de la MITROPA. État de
service vers 1924.
Modèles réduits : Modèles finement détaillés. Toutes
les voitures avec aménagement intérieur et attelages
courts à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 120,4 cm.

62

•
•

Reconstitution d’un train de luxe historique
vers 1924.
Modèles finement détaillés.

Série unique.
La locomotive avec tender séparé pour trains voyageurs P 10, disponible dans la gamme Märklin H0 sous
la réf. 37939 représente l’engin de traction idéal.
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42767
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37939
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Train automoteur électrique
Pionnier des trains automoteurs.
Pour la ligne à forte déclivité entre Nieder-Salzbrunn
et Halbstadt, en Silésie, les chemins de fer royaux
prussiens (KPEV) firent en 1914 l’acquisition d’au total
6 trains automoteurs à trois éléments afin de faire face
au nombre toujours croissant d’usagers dans cette
région.
De nombreuses caractéristiques extérieures de ces,
trains initialement désignés comme E.T.501-506,
s’inspiraient des voitures de grandes lignes courantes
de l’époque avec lanterneaux, renforts de brancard et
portes en retrait. La livrée vert/beige correspondait aux
habitudes des KPEV. La voiture motrice, positionnée au
centre entre les deux voitures-pilotes, garantissait une
bonne tenue de voie, mêmes sur les lignes comportant de nombreuses courbes. Étant donné qu’après la
première guerre mondiale, le nombre d’usagers sur la
ligne vers la ville de Halbstadt, désormais tchèque, devint presque nul, les trains automoteurs furent répartis
sur d’autres lignes. Les rames furent ensuite reprises
dans le parc de la DRG et dotées de la livrée crème/
rouge, caractéristique des automotrices de l’époque.
Après la seconde guerre mondiale, trois rames arrivèrent encore en Bavière où elles accomplirent leur
service jusqu’en 1959. Ce long service atteste de la
construction réussie et durable à l’époque des premiers
trains automoteurs.

64

/cehE+jiT2
37287 Train automoteur électrique.
Modèle réel : Train automoteur elT Breslau 1004 (futur
ET 87) de la Deutsche Reichsbahn (DRG), disposition
d‘essieux 2‘1 + B‘1 + 1 2‘. Composé d‘une voiture-pilote a
(avec 1re et 2nde classes) BC3ielS Breslau 2004 (future
ES 87 03a), d‘une automotrice (avec compartiment à
bagages et compartiment postal) PwPost3ielT Breslau
1004 (future ET 87 03) et d‘une voiture-pilote b (avec
compartiments 3e classe et compartiment 3e classe
pour bagages encombrants) CC3itrelS Breslau 2014
(future ES 87 03b). Livrée authentique de l‘époque II.
État de service vers 1937.
Modèles réduits : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance, unité centrale motorisée comme
sur le modèle réel. 2 essieux moteurs, bandages
d‘adhérence. Inversion du fanal à deux feux en fonction
du sens de marche. Éclairage intérieur assuré par
diodes électroluminescentes sans entretien. Fonction
permanente du fanal et de l‘éclairage intérieur en mode
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Aménagement intérieur des compartiments
voyageurs. Postes de conduite avec vue dégagée.
Attelage court spécial entre les véhicules, boîtiers NEM
aux extrémités.
Longueur hors tampons 49 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Aérateurs

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Cloche

x

x

x

x

x

Bruitage des pantographes
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Locomotive tender à vapeur série 73
/ceET2

37138 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur série 73 (ancienne D XII) de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
(DRG). Numéro d’immatriculation 73 085. État de service
des années 1920.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 2 essieux 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).
Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 13,8 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
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Fanal

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

65

66

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

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

67

Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41
BR 41 Chaudière ancien modèle de la DB.
La locomotive rapide pour trains marchandises de la
série 41 compte parmi les dernières constructions du
programme d’unification de la Deutsche Reichsbahn
(DRG). Certains éléments de construction étaient identiques aux séries 06 et 45 conçues à peu près en même
temps. Ces machines partageaient avec la série 41
également un détail de construction particulier : Leur
charge par essieu pouvait également être réglée au
choix sur 18 ou 20 t afin de permettre une plus grande
liberté d’utilisation. Si le châssis était de conception
nouvelle, le type de chaudière, par contre, était le
même que pour la série 03. La pression supérieure de

(ceEU3

37924 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41 avec tender séparé. Version ancien
modèle de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec écrans
pare-fumée Witte, chaudière ancien modèle, tender
classique unifié 2´2´T34, lanternes Reichsbahn, sans
indusi (dispositif d‘arrêt automatique) et avec peinture
d‘avertissement sur les disques de tampon. Numéro
d‘immatriculation 41 255. État de service vers 1951.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Motorisation régulée haute performance avec volant d‘inertie
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la chaudière de ces locomotives, 20 bars, nécessitait
toutefois l’utilisation d’acier St47K. Dès 1936, la société
berlinoise « Berliner Maschinenbau AG », anciennement Louis Schwartzkopff, livra les deux prototypes
41 001 et 002, qui pour commencer furent soigneusement testés. A partir de 1938, elles furent suivies,
avec quelques modifications dans la construction, par
364 machines de série livrées par presque toutes les
usines de locomotives allemandes jusqu’en 1941. En
raison de la seconde guerre mondiale, la construction
de soixante-dix autres locomotives déjà commandées
fut annulée par la DRG au profit de locomotives de
guerre et de transition. Au bout de quelques années
seulement, la chaudière en St47K de la BR 41 montra –

dans la chaudière. 4 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 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). Attelage court à élongation
variable réglable en fonction du rayon de courbure entre
locomotive et tender. Attelage court à élongation variable avec boîtier NEM à l‘arrière du tender et à l‘avant de

comme pour d’autres machines – des signes de fatigue
du fait du manque de résistance de ce matériau à
l’usure qui fragilisait les soudures. C’est pourquoi la
pression de la chaudière fut d’abord réduite à 16 bars à
partir de l’automne 1941. En outre, la DRG fit l’acquisition en 1943/44 d’au total 40 chaudières de remplacement, fabriquées avec de l’acier St34, sensiblement
plus résistant.
Après la seconde guerre mondiale, 220 locomotives
restèrent à la DB et 124 à la DR, en RDA. Les deux
sociétés ferroviaires ne pouvant se passer de la
série 41, de nombreuses machines furent pourvues
d’une nouvelle chaudière. A la DB, 102 machines furent
transformées et dotées de chaudières soudées haute
la locomotive. Rayon minimal d‘inscription en
courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges
de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.

•
•
•
•
•

Construction nouvelle de la série 41 dans
l’ancienne version.
Construction en métal finement détaillée.
Châssis en barres ajouré et nombreux
détails rapportés.
Motorisation régulée haute performance
avec volant d’inertie dans la chaudière.
Numéro d’immatriculation différent de la
loco réf. 37923.

performance avec chambre de combustion, 40 unités
furent en outre équipées pour la chauffe au fioul. Pour
les machines non transformées, le maintien de la
moindre pression permit de limiter les dégradations de
la chaudière et dans une large mesure de les réparer
grâce aux techniques de soudure entre temps nettement améliorées. Les BR 41 dotées de la chaudière
ancien modèle furent en grande partie réformées
dans les années 1960 et seules quelques locos étaient
encore en service en 1968 pour recevoir la nouvelle
immatriculation en série 041 conformément aux normes
EDV. Les machines 041 253 et 334 furent les dernières
garées en septembre 1970 au dépôt de Cologne-Eifeltor,
puis réformées le 27 novembre 1970.

Fonctions numériques

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22376.
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Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41
(chHU3

37923 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41 avec tender séparé. Version ancien
modèle de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec écrans
pare-fumée Witte, chaudière ancien-modèle, tender
classique unifié 2´2´T34, lampes en verre Reflex DB,
Indusi unilatéral et peinture d’avertissement sur les
disques de tampon. Numéro d’immatriculation 41 178.
État de service vers 1965.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation
régulée haute performance avec volant d’inertie dans
la chaudière. 4 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.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Attelage court à élongation
variable réglable en fonction du rayon de courbure
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable avec boîtier NEM à l’arrière du tender et à
l’avant de la locomotive. Rayon minimal d’inscription en
courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston
et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction nouvelle de la série 41 dans l’ancienne
version.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails
rapportés.
Motorisation régule haute performance avec volant
d’inertie dans la chaudière.
Commutation possible de nombreuses fonctions
d’exploitation et fonctions sonores en mode numérique.
Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite
via l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 2.5.

Vous trouverez ce modèle en version pour
courant continu dans la gamme Trix H0 sous
la réf. 22375.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Pompe à air/compresseur

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

Injecteur

x

x
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Autorail série VT 95.9 + VB 140
*;cehML+j3
39950 Autorail avec remorque.
Modèle réel : Autorail série VT 95.9 avec remorque
VB 140 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Première série
construite, en livrée d’origine pourpre, avec lanterneau
au-dessus du poste de conduite. État de livraison, resp.
état de service vers 1952/53.
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.
Éclairage 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 postes de conduite 2
et 1 de la voiture motrice possible en mode numérique.
Sur la remorque, deux feux rouges de fin de convoi s’allument en fonction de la position de la voiture motrice.
Fanal, feux de fin convoi et éclairage intérieur assurés
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED), commutation commune possible

70

en mode numérique. Timons d’attelages conducteurs
de courant avec guide de coulisse entre les unités.
Barre d’attelage supplémentaire sans courant fournie
pour une traction multiple. Pour une unité de quatre
éléments maximum (2 unités doubles), un commutateur
permet d’éteindre respectivement le feu rouge de fin
de convoi sur la remorque. Les postes de conduites et
l’aménagement intérieur de la voiture motrice et de la
remorque préservent une vue dégagée. Boyaux de frein
enfichables fournis séparément.
Longueur de la rame à deux éléments 28,2 cm.

•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Avec nombreuses fonctions d’exploitation et fonctions sonores.
Éclairage intérieur intégré de série.
Commutation distincte du fanal aux deux extrémités
de la motrice possible en mode numérique.
Sur la remorque, deux feux rouges de fin de convoi
s’allument en fonction de la position de la voiture
motrice.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges (LED).

Fonctions numériques

Vous trouverez ce modèle en version pour
courant continu dans la gamme Trix H0 sous
la réf. 22995.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

x

x

Fermeture des portes

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

VT 95.9 avec VB 142 (Autorail avec remorque).
Les premiers autorails naquirent dès les années 1930
du souhait de développer des véhicules simples et
légers en utilisant des pièces et modules issus de la
construction de camions et d’autocars. Peu après la fin
de la seconde guerre mondiale, l’administration qui devait devenir la Bundesbahn se rendit compte que seule
l’utilisation étendue de tels autorails pouvait maintenir
l’exploitation sur de nombreuses lignes secondaires
non rentables face à la concurrence croissante de la
route. En 1949, l’usine de wagons Uerdingen se vit donc
confier le soin de concevoir un tel engin. Entre mars et
août 1950, onze prototypes purent être mis en service.
Leur lien de parenté avec les autocars était évident.
Ils se caractérisaient en effet par un empattement de

4500 mm, des tampons légers ainsi qu’un attelage de
camion. L’entraînement sur un essieu était assuré par
un moteur Büssing d’une puissance de 110 ch, monté
sous le plancher, via une transmission à six crans de
marche.
Avec le VT 95 912 (futur VT 95 9112) suivit, en novembre
1950, le dernier véhicule de pré-série, qui joua surtout
le rôle de précurseur. Une autorisation spéciale du ministre des transports permit d’allonger sur cet autorail
l’empattement à 6000 mm. L’allongement de la caisse du
wagon permit en outre une offre suffisante de places.
Après des essais approfondis, c’est toute une famille
d’autorails qui vit le jour dans les années 1950. A partir
de 1952, une première série de 60 unités des VT 95
à moteur unique sortit des usines. Si l’empattement
fixe de 6000 mm avait été conservé, le modèle connut

quand même quelques modifications : La partie frontale
était désormais en corbeille et équipée d’impostes
arrondies. Sur des séries suivantes, on abandonna les
impostes. Des portes pliantes en trois parties situées
aux extrémités de l’engin permettaient un échange
rapide des usagers. Sur les remorques correspondantes
de la série VB 140 (désignée comme VB 142 seulement
à partir de 1953 ), on avait conservé l’empattement
court de 4.500 mm, mais adapté la forme à celle de
l’automotrice. De légers attelages Scharfenberg assuraient désormais la transmission des forces motrice et
de poussée. Des étriers de ressort de choc servaient
à l’amortissement de chocs légers par des tampons
normaux. Jusqu’en 1955 succédèrent aux premières
cinq autres séries, soit au total 496 autorails, avec une
augmentation continue de la puissance grâce à l’ins-

tallation de moteurs de 130 puis de 150 ch. Avec ces
engins, la DB remplaça définitivement la locomotive
à vapeur sur un grand nombre de lignes secondaires,
car seule l’utilisation de ces autorails extrêmement
économiques permit de maintenir l’exploitation de
nombreuses lignes.
A partir du milieu des années 1970, une grande partie
des autorails à moteur unique (série 795 à partir de
1968) furent réformés. Le dernier exemplaire, le 795 445,
dut quitter son service en 1983. De nombreux 795
trouvèrent une nouvelle vie à l’étranger et naturellement aussi sur des chemins de fer musée allemands. Le
795 240 (ex VT 95 9240), par exemple, fait partie du parc
du musée de la DB.

© T. Estler
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Locomotives tender
Légende des lignes secondaires.
Les locomotives légendaires pour lignes secondaires
de la série DB 98.3 (ancienne PtL 2/2 bavaroise) ne furent que rarement désignées par leur numéro de série,
ces prestes machines étaient beaucoup mieux connues
sous le sobriquet de « cages de verre ». Elles devaient
ce joli surnom à une cabine de conduite relativement
volumineuse, qui renfermait même une grande partie
de la chaudière et qui, grâce à une généreuse partie
vitrée, offrait au mécanicien une bonne vue sur la
trafic. Un système de chauffe à alimentation semi-automatique permettait l’exploitation économique de ces
machines par un seul homme, ce qui les prédestinait au
service secondaire léger.

(cehEU3

37143 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur série 89.70-75
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Ancienne locomotive
prussienne pour lignes secondaires T 3. Numéro d’immatriculation 89 7339. État de service datant du début
des années 1950.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Moteur miniature dans la
chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Châssis détaillé avec représentation de la commande
Allan. 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). Cabine de
conduite avec vue dégagée. Nombreux détails rapportés. Boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 9,9 cm.
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/ebET3

36863 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive de train local bavaroise
PtL 2/2 en tant que série BR 98.3 « Cage de verre »
de la Deutsche Bundesbahn (DB). État de service de
l’époque III vers 1954.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Moteur
miniature dans la chaudière. 2 essieux 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. Chaudière interne en métal.
Nombreuses mains courantes et mains montoires
rapportées. Reproduction en filigrane des armatures
de la chaudière et autres détails.
Longueur hors tampons 8 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Cette locomotive est parfaitement assortie aux voitures
suivantes (d’après modèles de l’époque DB III) : réf. 43010,
43020, 43030.

Fonctions numériques

•

Pour la première fois avec bruitage de la loco à
vapeur.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

Pompe à air

x

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

Injecteur

x

x
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Fonctions numériques

37046 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender série 80 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). État de service vers 1958.
Modèle réduit : Décodeur numérique mfx avec nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 3 essieux 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. Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 11,1 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Attelage Telex avant

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Attelage Telex arrière

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Série unique.

Echappement de la vapeur

x

x

Vous trouverez cette locomotive en version pour
courant continu sous la réf. 22243.

Grille à secousses

x

x

Double feu A de manœuvre

x

x

(cehEU3

39162 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive pour trains marchandises
série 42.90 Franco-Crosti de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Version avec écrans pare-fumée Wagner. État de
service vers 1955.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhé-

Fonctions numériques

rence. Châssis articulé pour une meilleure inscription en
courbe. Éclairage du poste de conduite et du châssis.
Fonction permanente du fanal – 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. Éclairages assurés par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED).
Longueur hors tampons 26,7 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez cette locomotive en version
pour courant continu sous la réf. 22429.

Fanal

x

x

x

x

Fonction d’éclairage

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Double feu A de manœuvre

x

x

x

Pompe à eau

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Grille à secousses

x

x
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Coffret de wagons marchandises
Wagon pour le transport de lait type bavarois vers 1958.
Le transport de lait, et tout particulièrement le transport
de bidons de lait, nécessita aussi en Bavière l’acquisition de wagons marchandises spécifiques. Les chemins
de fer transportaient ainsi les bidons des producteurs
de lait bavarois, qui amenaient leurs produits en voiture
à chevaux ou en tracteur jusqu’à la gare la plus proche.
Les wagons étaient incorporés à des trains voyageurs
réguliers, ce qui autrefois représentait le moyen le
plus rapide pour acheminer le lait périssable jusqu’aux
laiteries de la ville. Ce n’est que fin des années 1950,
début des années 1960, lorsque, en Bavière comme
ailleurs, le transport de lait fut de plus en plus transféré
à la route que les wagons dédiés, devenus inutiles en

U3

48816 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 5 wagons de types différents de la
Deutsche Bundesbahn (DB) pour un train marchandises
avec transport de voyageurs (GmP). 1 voiture voyageurs
2nde classe Bie «Donnerbüchse» (boîte à tonnerre),
1 fourgon à bagages LPwPost, 1 wagon marchandises
couvert Geh 20 en livrée marron-rouge (ancien wagon à
lait bavarois), 1 wagon marchandises couvert Geh 20 en
livrée blanc-gris (ancien wagon à lait bavarois), 1 wagon
tombereau Omms55. Tous les wagons dans l’état de
service vers 1958.
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tant que tels, furent mutés à d’autres tâches telles que
le trafic de marchandises de détail. Ces wagons se
caractérisaient par leur livrée claire qui, en été, était
censée limiter la température intérieure. Les deux
étroites portes coulissant en sens contraire et situées
sur chaque côté du wagon représentaient une autre
caractéristique typique. Ces wagons n’étant pas chargés avec des monte-charges ou des diables, des portes
étroites suffisaient. Le chargement manuel des bidons
de 40 l de lait était assuré par un employé voyageant à
bord du train ou par le personnel local, voire même par
le fermier lui-même. A l’intérieur du wagon, plusieurs
étagères servaient à stocker les bidons. Les deux
portes situées sur chaque côté du wagon permettaient
un chargement/déchargement relativement rapide

lors des brefs arrêts des trains voyageurs. En outre,
il était possible de trier préalablement les bidons à
décharger durant le trajet et de les préparer en les
disposant du côté de l’une des portes. Le wagon pour le
transport du lait étant généralement intégré à une rame
voyageurs, il était équipé d’un frein à air comprimé type
Westinghouse ainsi que de conduites de chauffage
électriques et à vapeur. Ainsi, les voitures voyageurs
situées derrière le wagon à lait pouvaient également
être chauffées. Afin de maintenir le lait relativement
frais durant le trajet, les planches de bois situées sur
les faces frontales présentaient des fentes permettant
au vent de s’engouffrer à l’intérieur du wagon. Le séjour
dans un wagon à lait était donc synonyme de courant
d’air.

Modèles réduits : Wagon marchandises couvert Geh 20
(ancien wagon à lait bavarois) sans frein manuel,
avec toit en berceau et accouplement de chauffage.
Respectivement 2 marches rapportées sous les portes
coulissantes. Wagon tombereau avec renforts de
brancard et sans frein manuel. Chargé de bois de mine.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation
différents, sont emballés séparément et étiquetés.
Longueur totale hors tampons 61,3 cm.

Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour chaque
wagon 2 x 700580 resp. 2 x 32376004 (fourgon à
bagages).

•
•

Construction nouvelle de l’ancien wagon à lait à
deux essieux type bavarois avec toit en berceau.
Train marchandises caractéristiques avec transport
de voyageurs (GmP).

Série unique.

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

Pour remorquer ce train marchandises, vous trouverez
les locomotive tender à vapeur des séries 64 et 86.

Locomotive à vapeur série 01.10
(chHT3

37105 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides
série 01.10 de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec
chauffe au fioul et écrans pare-fumée Witte. État de
service vers 1966/67.
Modèle réduit : Décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. 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.
Commutation possible de l’éclairage de la transmission
en mode numérique. Attelage court dans boîtier NEM
sur le tender. Tubes protecteurs pour tiges de piston
fournis.
Longueur hors tampons 28,1 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•

Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode débutant, avancé
ou pro.
Simulation de la consommation de fioul.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l‘écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode „poste de conduite“
via l‘écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement
en combinaison avec la Central Station 2 à partir de
la version micrologicielle 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Ecl.méc.mot.

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x
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Coffret de voitures de grandes lignes
+jU3|

42615 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes de types
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 1 voiture
de queue avec compartiment à bagages, compartiment
à machines, cuisine et salle de restaurant, 3 voitures centrales, 1re/2nde classe, 1 voiture de queue,
1re/2nde classe avec compartiment panoramique.
Parcours Hambourg – Munich. État de service vers 1954.
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Modèles réduits : Toutes les voitures sont équipées d’un
éclairage intérieur intégré de série. Éclairage intérieur
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Une voiture est déjà équipée d’un
frotteur. Des timons d’attelage conducteurs de courant
dans des boîtiers aux normes sont déjà pré-montés pour
l’alimentation électrique de toute la rame.
Longueur totale hors tampons 126,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 700580.

Série unique.
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Locomotive à vapeur avec tender séparé
(cehHU3

37548 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé
pour trains marchandises de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version sans réchauffeur par surface et
sans pompe d’alimentation à piston. Avec peinture de
signalement sur les disques de tampon. État de service
vers 1959.
Modèle réduit : Locomotive à vapeur avec décodeur
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores.
Motorisation régulée haute performance dans la
chaudière. 4 essieux couplés moteurs. Bandages
d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en
métal. Prééquipée pour l’installation du générateur de
fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à trois

Fonctions numériques

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). Poste de conduite
avec aménagement intérieur. Attelage court fixe entre
la locomotive et le tender. Nombreux détails rapportés.
Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de
frein fournis.
Longueur hors tampons 21 cm.
Vous trouverez le coffret de wagons assortis dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 46089.

46089
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Cloche

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

37548
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Coffret de wagons marchandises
U3

46089 Coffret de 5 wagons marchandises.
Modèles réels : Différents types de wagons marchandises de la Deutsche Bundesbahn de l’époque III vers
1960. Fourgon à bagages Pwgs 41. Wagon marchandises couvert du type unifié G 10. Waqon tombereau
du type unifié Om 12. Wagon couvert du type à pièces
interchangeables Gr 20. Wagon à ranchers du type à
pièces interchangeables Rr 20.
Modèles réduits : Fourgon à bagages avec rehausse
de toit et timonerie de frein rapportée sur le dessous de
caisse. Les deux wagons marchandises couverts ont
des portes coulissantes fonctionnelles. Le wagon à ranchers est chargé de deux tracteurs Porsche. Ranchers
enfichables fournis.
Longueur totale hors tampons approximative 57,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour chaque
wagon 2 x 700580.
Tous les wagons sont emballés séparément et étiquetés.

Série unique.
Vous trouverez la locomotive assortie dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 37548.
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Locomotive à vapeur série 52
(cehET3

37150 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 52 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec tender
bassine et écrans pare-fumée Witte. État de service
vers 1953.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Châssis articulé pour une meilleure inscription
en courbe. Fonction permanente du fanal à deux feux –
inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée réf. 7226. Tubes protecteurs pour tiges de
piston enfichables.
Longueur hors tampons 26,3 cm.
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Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Pompe à air

x

x

Grille à secousses

x

x
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(cehET3

37175 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 52 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec tender à
condensation. État de service vers 1950.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Châssis articulé pour une meilleure inscription en courbe. Fonction permanente du fanal à deux
feux – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Pré-équipée pour l’installation du
générateur de fumée réf. 7226. Tubes de protection pour
tiges de piston enfichables.
Longueur hors tampons 26,3 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Mécanisme de refroidissement

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x
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Locotracteur diesel série Köf II
)ebNT3

36819 Locotracteur diesel.
Modèle réel : Série Köf II de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Version avec cabine de conduite ouverte.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et attelage Telex. 2 essieux moteurs. Avec aimants d’adhérence à la voie pour une meilleure force de traction. Mains
montoires en métal rapportées. Fonction permanente du
fanal en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible mode numérique.
Longueur hors tampons 7,4 cm.
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Fonctions numériques

•
•

Attelage Telex.
Sélection distincte possible du fanal.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Attelage Telex arrière

x

x

x

x

Attelage Telex avant

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x
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Locomotive de manœuvre V 60
(cehHG3

37600 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre V 60 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service vers 1960.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores, motorisation régulée haute
performance et attelages Telex. 3 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Garde-corps en métal.
Longueur hors tampons 12 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Attelage Telex avant

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Attelage Telex arrière

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x
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Locomotive diesel série V 160
)chGNT3

37766 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente en version de
pré-série en tant que série V 160 « Lollo » de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Livrée prototype. Disposition longitudinale des aérateurs et des fenêtres différente telle que
sur le modèle réel. Numéro d’immatriculation V 160 005.
État de service vers 1962.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique
mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Position
centrale de la motorisation régulée haute performance
avec volant d’inertie. Les 4 essieux sont moteurs et
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. Commutation
distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
loco en mode numérique. Quand le fanal est éteint aux
deux extrémités de la loco, le double-feu A est allumé
des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électro-

84

Fonctions numériques

luminescentes blanc chaud et rouges sans entretien
(LED). Mains montoires latérales et frontales en métal
rapportées. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux
de frein enfichables fournis.
Longueur hors tampons 18,4 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe d’avertissement aigu

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Trompe d’avertissement grave

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x
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Locomotive électrique série E 44
)chNiT3

37442 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série E 44 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service vers 1958.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux 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 17,5 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•

Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode débutant, avancé
et pro.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 3.0.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez cette locomotive en version
pour courant continu sous la réf. 22442.

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x
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Locomotive à vapeur pour trains voyageurs série 038
(cehHU4

37988 Locomotive à vapeur avec tender bassine pour
trains voyageurs.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains voyageurs avec tender bassine série 038 (38.10-40) de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Ancienne P 8 prussienne.
Chaudière avec deux structures et écrans pare-fumée
Witte. Numéro d’immatriculation 038 193-9. État de
service vers 1968/69.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhé-

86

Fonctions numériques

rence. Pré-équipée pour l’installation du générateur de
fumée réf. 72270. 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.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Attelage court entre loco
et tender. Poste de conduite détaillé. Boyaux de frein,
attelages réalistes et tubes protecteurs pour tiges de
piston fournis.
Longueur hors tampons 21 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Pompe à air

x

x

Grille à secousses

x

x

Injecteur

x

x
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Locomotive à vapeur pour trains voyageurs série 023
(cehHU4

39234 Locomotive pour trains voyageurs avec tender
séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains voyageurs série 023 avec tender séparé de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Numéro d’immatriculation 023 005-2.
État de service vers 1972.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance avec volant d’inertie dans la chaudière.
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction
du sens de marche – et de l’éventuel générateur de

Fonctions numériques

fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Éclairages assurés par
diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Pré-équipée pour l’installation du générateur
de fumée réf. 7226. Locomotive et tender essentiellement en métal. Attelage court à élongation variable
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable avec boîtier NEM sur la loco et sur le tender.
Rayon minimal d’inscription en courbe 360 mm. Boyaux
de frein factices et tubes protecteurs pour tiges de
piston fournis.
Longueur hors tampons 24,5 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

Pompe à air

x

x

Injecteur

x

x

Fonction spéciale

x

x
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Locomotive à vapeur série 003
(cehHU4

37958 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 003 de la
Deutsche Bundesbahn (DB) avec écrans pare-fumée
Witte. État de service vers 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Pré-équipée pour l’installation du générateur

Fonctions numériques

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.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Tubes protecteurs pour
tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

Injecteur

x

x

43915

88

Control
Unit
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37958

Coffret de voitures de grandes lignes
,üjU4}

43915 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 1 voiture à compartiments Aüm 203,
3 voitures à compartiments Büm 234 et 1 wagon-restaurant WRüm 132 de la Deutsche Bundesbahn (DB). État
de service vers 1970.
Modèles réduits : Toutes les voitures sont pré-équipées
pour l’installation d’attelage conducteurs de courant
réf. 7319 ou 72020/72021, de frotteurs réf. 73406, de
l’éclairage intérieur réf. 73400/73401 et de l’éclairage de
fin de convoi réf. 73407.
Longueur totale hors tampons approximative 143 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture :
4 x 700580.
Série unique.
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Locomotive électrique série 141
BR E 41 – Le « pétard » de la Bundesbahn.
Au total, 451 locos de la série E 41 furent achetées
entre 1956 et 1971, une locomotive qui ne se contenta
pas de marquer le trafic local des Alpes jusqu’à la côte
plusieurs décennies durant. La construction réussie peut
être perçue comme une locomotive universelle étant
donné que durant sa longue activité, elle remorqua à peu
près tout ce que le trafic ferroviaire peut permettre. Elle
dut par contre rapidement quitter le dur trafic régional
express, l’absence d’un frein électrique la rendant inapte
à ce service. Son affectation régulière resta le trafic
local, essentiellement dans l’exploitation de rames
réversibles avec des Silberlinge (poissons d’argent).
En raison de la moindre charge par essieu exigée,
répartie sur deux bogies à deux essieux, la E 41 pouvait
être utilisée sans problème sur les lignes secondaires
électrifiées. La motorisation avec 4 moteurs de traction
représente une amélioration de la ET 30 et le système de
transmission fut confié aux usines Siemens-Schuckert/
SSW, qui équipèrent la E 41 – comme toutes les autres
locomotives unifiées – d’une transmission à ressorts et
courroies en caoutchouc, Le transformateur à refroidissement à huile fut doté d’un dispositif de commutation du
côté basse tension, ce qui généra le bruit caractéristique
de la série E 41. C’est ainsi que la locomotive fut bientôt
affublée du sobriquet de « bouchon de champagne » ou
justement de « pétard » de la Bundesbahn. De nombreux
usagers interprétaient ce bruit comme un dysfonctionnement de la locomotive et se montraient plus ou moins
troublés. La vitesse maximale de la locomotive de
15,62 m de longueur était de 120 km/h. Quand à la fin des
années 1950, la Bundesbahn augmenta la vitesse maximale pour les trains rapides à 140 km/h, d’autres E 41
furent livrées exclusivement en robe verte, l’élégante
livrée bleue étant réservée aux locomotives rapides
aptes au service de grandes lignes. Durant toute la durée
de son activité, la série E 41 – ou « 141 » à partir de 1968 –
fut équipée de pantographes pentagonaux. A part cela,
son aspect changea en fonction des transformations
et elle circula en Allemagne des Alpes jusque dans le
Nord du pays avec trois ou cinq lampes, avec ou sans
gouttière, avec aérateurs arrondis ou rectangulaires,
dans une livrée évoluant au fil du temps. Les dispositifs
d’arrêt d’urgence du train furent également adaptés et
jusqu’à la fin de son service, le « pétard » fut réputé être
une construction fiable ayant fait ses preuves.

90

)cehNiU4
39414 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 141 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée de base vert oxyde de chrome. Version
avec double-lampe, aérateurs à buses multiples haute
performance avec lamelles verticales et gouttière
périphérique. Numéro d’immatriculation 141 258-4.
État de service vers 1971/72.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance avec volant d’inertie, 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. 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). Mains montoires en
métal rapportées. Boyaux de frein et boyaux
d’accouplement enfichables fournis.
Longueur hors tampons 18 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Cloche

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Annonce en gare

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x
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Locomotive à vapeur pour train marchandises série 50
(cehHU4

37819 Locomotive à vapeur pour trains marchandises
avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour train marchandises série 50 de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec
tender à charbon séparé, tender classique unifié 2´2´T26
dans sa forme d‘origine. Avec écrans pare-fumée Witte,
cabine de conduite régulière, long tablier à l‘avant pour
l‘accès à la boîte à fumée en pente, lampes à gaz Reflex
DB et Indusi unilatéral. Numéro d‘immatriculation 051
013-1. État de service vers 1969 – 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 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

Fonctions numériques

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). Attelage court réglable en
fonction du rayon de courbure et cinématique entre la
loco et le tender. Attelage court à élongation variable
avec 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 et boyaux de
frein fournis.
Longueur hors tampons 26,4 cm.

•
•
•

Construction en métal finement détaillée.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails
rapportés.
Commutation de nombreuses fonctions d‘exploitation
et fonctions sonores possible en mode numérique.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Cloche

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

Injecteur

x

x
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Locomotive électrique série 150
)cehGNiT4
37853 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 150 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée
de base vert oxyde de chrome. Type le plus grand des
locomotives électriques unifiées issues du programme
de construction des années 50. Avec double-lampes,
aérateurs à buses multiples et gouttière périphérique.
État de service de la fin des années 1970/début des
années 1980.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance avec volant d’inertie, position
centrale. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal

92

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 sans entretien (LED). Mains montoires frontales et latérales en
métal rapportées. Postes de conduite et compartiment
des machines avec aménagement intérieur en relief.
Boyaux de frein et boyaux d’accouplement enfichables
fournis.
Longueur hors tampons 22,4 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Compresseur

x

x

Echppmt vapeur/air compr.

x

x

Aérateurs

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Bruitage d’exploitation 1

x

x

Sablage

x

x
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Coffret de wagons à bennes basculantes
U4

46353 Coffret de wagons à bennes basculantes.
Modèles réels : 5 wagons à bennes basculantes à
2 essieux type F-z 120 (ex Ommi 51) de la Deutsche
Bundesbahn (DB). 2 wagons à bennes basculantes avec
frein manuel, avec plate-forme de serre-frein et pinces à
rail. 3 wagons à bennes basculantes sans frein manuel,
sans plate-forme de serre-frein et avec pinces à rail.
État de service vers 1983.
Modèles réduits : Wagons à bennes basculantes en
version détaillée avec châssis ajouré, pinces à rail
rapportées et bennes basculantes rapportées. Wagons

respectivement avec et sans plate-forme de serre-frein.
Tous les wagons à bennes basculantes portent des
numéros d’immatriculation différents. Tous les wagons
sont emballés séparément, avec suremballage.
Longueur totale hors tampons 53 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.C. par wagon à
bennes basculantes 2 x 700580.

•
•
•

Version finement détaillée.
Avec pinces de rail rapportées sur le châssis.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents et sont emballés séparément.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive électrique série 139
)cehNiT4
37406 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 139 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). État de service à l’époque IV.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux

94

Fonctions numériques

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.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires
en métal rapportées.
Longueur hors tampons 18,9 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Sablage

x

x
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Coffret de wagons avec feux de fin de convoi
LU4

46900 Coffret de wagons avec feux de fin de convoi.
Modèles réels : 3 wagons tombereaux type Eaos 106
chargés de charbon. État de service vers 1982.
Modèles réduits : Tous les wagons disposent de feux
rouges de fin de convoi assurés par LED intégrés de
série. Alimentation en courant via frotteur central. Tous
les wagons portent des numéros d’immatriculation
différents.
Longueur hors tampons de chaque Eaos 16,1 cm.

Série unique.
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Bleu océan/beige – Les couleurs des années 1970 et 1980
Au début des années 1970, la nouvelle direction de la
DB décida d’introduire un nouveau schéma de couleur
pour les locomotives et les voitures voyageurs. La fin
de la traction vapeur étant proche, rien ne s’opposait
au choix d’une couleur claire pour la partie supérieure
des caisses de locomotives et/ou de voitures. Les
directives données par la direction de la DB au centre
de design pour le nouveau code couleur étaient les
suivantes : Apparence distinguée, image homogène
du train, locomotive comprise, ainsi que salissure des
parois latérales par la poussière de freinage faible.
Le centre de design définit d’autres conditions importantes telles que éclaircissement du front des locos
pour une meilleure visibilité, aspects économiques tels

96

que coûts de peinture et d’entretien ainsi que durabilité
du nettoyage des véhicules et investissement inhérent
à celui-ci.
A l’époque, l’idée de «voyage distingué» était associée
aux TEE et IC, avec leurs séduisants véhicules en livrée
pourpre et beige. C’est pourquoi le nouveau schéma
de couleur s’en inspira, décliné toutefois de manière
à ce que la ressemblance soit certes sensible, mais
que toute confusion soit exclue. Ce nouveau concept
fut présenté au public dès le printemps 1974 avec les
locomotives diesel 218 217 et 218 218. Les machines
avaient une livrée de base beige doublée d’une couleur
contraste «pourpre» (RAL 3004), resp. « bleu océan »
(RAL 5020) le long des fenêtres, sur le toit et pour le

bandeau décoratif. La combinaison « bleu océan/
beige » devait être utilisée pour le trafic voyageurs
en général, tandis que les trains TEE et IC pouvaient
conserver la combinaison de couleur « pourpre/beige ».
Au moins, ces prototypes de couleur tenaient-ils
compte aussi de la forme des locomotives en les dotant
d’une livrée tout à fait attrayante avec un bas de caisse
foncé et un bandeau décoratif plus large (semblable à
celui des 103) sur les faces frontales, bandeau qui se
prolongeait jusqu’aux portes de la cabine de conduite.
Pour une répartition des couleurs plus simple telle
que pour la série 111, les aérateurs latéraux auraient
sinon dû être tous peints partiellement en bleu océan.
Pour les automotrices des séries 472, 627 et 628 encore
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à livrer, la DB essaya d’adapter la livrée à la forme.
De même pour les locomotives diesel des séries 211,
212, 213, 290, 291, 360 et 361, cela réussit assez bien. Par
contre, toutes les locomotives électriques unifiées, les
locomotives électriques ancien modèle des séries 118,
144 et 194, les locomotives diesel des séries 220 et 221
ainsi que les automotrices des séries 427, 430, 456, 624
et 634 subirent des « préjudices esthétiques ».
Mais malgré toutes les critiques, le nouveau code
couleur fut conservé pendant douze années. Les rares
témoins survivants de la livrée bleu océan/beige font
aujourd’hui l’objet d’un véritable culte.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive électrique série 110.3
)cehNiT4
37013 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 110.3 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Locomotive rapide avec front aérodynamique et
« pli » caractéristique. Livrée bleu océan/ivoire. Version
transformée avec grilles d‘aération rectangulaires
Klatte, fenêtre rectangulaires sur le compartiment des
machines, sans gouttière périphérique, sans tablier et
sans carénage des tampons. État de service vers 1985.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance, position centrale. 4 essieux moteurs
entraînés via arbre cardan. Bandages d‘adhérence.

43932
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Fonctions numériques

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. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
(LED). Mains montoires en métal rapportées. Poste de
conduite avec aménagement intérieur, volant rapporté.
Passerelles de toit rapportées.
Longueur hors tampons 18,9 cm.

•

Vous trouverez les voitures voyageurs
assorties dans la gamme Märklin H0
sous les réf. 43912, 43923, 43924, 43932
et 43960.

Nombreuses fonctions sonores.

43924

43923

43912

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

43960
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37013

Voitures de grande ligne
,jU4}

43912 Voiture de grande ligne.
Modèle réel : Voiture à compartiments Am 203.0 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Type standard UIC-x. 10
compartiments 1re classe. Livrée bleu océan/beige. État
de service milieu des années 1980.
Modèle réduit : Portes d’accès avec fenêtres d’un seul
tenant. Accès avec marches rabattables. Nouveau
dessous de caisse spécifique au type. Bogie type
Minden-Deutz lourd (type 361) avec freins à disque,
sans frein électromagnétique sur rails, avec génératrice
d’essieu type G 150 sur palier R3. Pré-équipée pour
l’installation d’attelages conducteurs de courant réf.
7319 ou 72021, de frotteurs réf. 73406, de l’éclairage

,jU4}

43932 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture à compartiments ABm 225 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Type unifié UIC-x. 5 compartiments 1re classe, 6 compartiments 2nde classe.
Livrée bleu océan/beige. Etat de service milieu des
années 1980.
Modèle réduit : Portes d’accès avec fenêtres d’un seul
tenant. Accès avec marches rabattables. Nouveau
dessous de caisse spécifique au type. Bogie type
Minden-Deutz lourd (type 361) avec freins à disques,
sans frein électromagnétique sur rails, avec génératrice
d’essieu type G 150 sur palier R3. Pré-équipée pour
l’installation d’attelages conducteurs de courant réf.
7319 ou 72021, de frotteurs réf. 73406, de l’éclairage

intérieur réf. 73400/73401 (2 x) et de l’éclairage de fin de
convoi réf. 73407. Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Kit de transfert fourni.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

•
•
•

Portes d’accès avec fenêtres d’un seul tenant.
Bogies type Minden-Deutz lourds (type 361).
Nouveau dessous de caisse spécifique au type avec
marches d’accès rabattables.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37013.

intérieur réf. 73400/73401 (2 x) et de l’éclairage de fin de
convoi réf. 73407. Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Kit de transfert fourni.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

•
•
•

Portes d’accès avec fenêtres d’un seul tenant.
Bogie type Minden-Deutz lourd (type 361).
Nouveau dessous de caisse spécifique au type avec
marches rabattables.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37013.
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Voitures de grande ligne
,üjU4}

43871 Voiture-restaurant.
Modèle réel : Voiture-restaurant WRmh 132 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée rouge/ivoire. Avec
toit raide. État de service été 1985.
Modèle réduit : Rayon minimal d‘inscription en courbe
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type et jupes.
Bogie type Minden-Deutz. Pré-équipée pour l‘installation d‘attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts conducteurs de courant réf. 72020/72021,
de l‘éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2x), de frotteurs

,jU4}

43923 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture à compartiments Bm 234 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Type unifié UIC-x. 12 compartiments 2nde classe. Livrée bleu océan/beige. État de
service: milieu des années 1980.
Modèle réduit : Portes d’accès avec fenêtres d’un seul
tenant. Accès avec marches rabattables. Nouveau
dessous de caisse spécifique au type. Bogie type
Minden-Deutz lourd (type 361) avec freins à disques,
sans frein électromagnétique sur rails, avec génératrice
d’essieu type G 150 sur palier R3. Pré-équipée pour
l’installation d’attelages conducteurs de courant réf.
7319 ou 72021, de frotteurs réf. 73406, de l’éclairage
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réf. 73406 et de l‘éclairage de fin de convoi réf. 73407.
Plaque de parcours et numéros d‘ordre fournis.
Longueur totale hors tampons 28,3 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Vous trouverez les voitures de grandes lignes assorties
dans la gamme Märklin H0 sous les réf. 43912, 43923,
43924 et 43932.

intérieur réf. 73400/73401 (2 x) et de l’éclairage de fin de
convoi réf. 73407. Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Kit de transfert fourni.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

•
•

Portes d’accès avec fenêtres d’un seul tenant.
Bogie type Minden-Deutz lourd (type 361).
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Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37013.

,jU4}

43924 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture à compartiments Bm 234 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Type unifié UIC-x. 12 compartiments 2nde classe. Livrée bleu océan/beige. État de
service milieu des années 1980.
Modèle réduit : Portes d’accès avec fenêtres d’un seul
tenant. Accès avec marches rabattables. Nouveau
dessous de caisse spécifique au type. Bogie avec
freins à sabots et générateur rapporté. Pré-équipée
pour l’installation d’attelages conducteurs de courant
réf. 7319 ou 72021, de frotteurs réf. 73406, de l’éclairage

,jU4}

43960 Fourgon à bagages.
Modèle réel : Fourgon à bagages type Dms 905.0 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée bleu océan/ivoire.
Sans porte d’accès à l’extrémité du fourgon 1, avec toit
raide. État de service vers 1986.
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogie
avec freins à disques et générateur rapporté. Prééquipé pour l’installation d’attelages conducteurs de
courant réf. 7319 ou d’attelages courts conducteurs de
courant 72020/72021, de frotteurs réf. 73406, de l’éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2 x) et de l’éclairage de
fin de convoi réf. 73407.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

43932

intérieur réf. 73400/73401 (2 x) et de l’éclairage de fin de
convoi réf. 73407. Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Kit de transfert fourni.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

•
•

•

Vous trouverez la locomotive électrique assortie
de la série 110.3 dans la gamme Märklin H0 sous la
réf. 37013.

Modifications réalistes de la forme du dessous de
caisse et de la caisse elle-même du fourgon.

43924

43923

Portes d’accès avec fenêtres d’un seul tenant.
Nouveau dessous de caisse spécifique au type avec
marches rabattables.

43912

43960
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Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37013.

Ce fourgon peut être complété par les modèles réf.
43912, 43923, 43924, 43932 et 43871 pour former une
rame caractéristique du service de grandes lignes de
l’époque IV.

37013
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Locomotive électrique série 103.1
)cehGN+iT4
37576 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 103.1 de la
Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée pourpre/beige.
Avec deux rangées latérales d‘aérateurs, sans tabliers
frontaux, avec carénage des tampons et pantographes
unijambistes. Affectée au trafic IC. État de service début
des années 1980.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 3 essieux moteurs. Bandages

102

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 possible de l‘éclairage du compartiment machines. Éclairages assurés par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Équipement de toit détaillé.
Longueur hors tampons 21,9 cm.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Annonce en gare

x

x

Compresseur de frein

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x
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Train lourd à charbon
/=cehHGiTU4
26593 Train lourd à charbon.
Modèle réel : Train complet pour marchandises
pondéreuses de la Deutsche Bundesbahn (DB). Série
151 en double traction. Wagon ouvert à déchargement
automatique type Fad 167. État de service vers 1979.
Modèles réduits : 1 locomotive avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation
régulée haute performance. Bandages d’adhérence.
1 locomotive sans moteur, pré-équipée pour l’installation
d’un moteur haute performance réf. 60941. Bandages
d’adhérence. Attelage fixe entre les deux locomotives.
Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en
fonction du sens de marche – sur les deux locomotives
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Commutation possible du double
feu A. 10 wagons ouverts à déchargement automatique
avec différents numéros d’immatriculation. Inserts de
chargement recouverts de charbon véritable. Patine en
couleur.
Longueur totale hors tampons approximative 177,9 cm.

•
•
•
•

Impressionnant train complet avec 10 wagons.
Deuxième loco prééquipée pour l’installation d’un
moteur haute performance réf. 60941.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents.
Insert de chargement recouvert de charbon véritable.

Série unique.
Vous trouverez la présentation de wagons correspondante dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 00797.

00797
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Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

26593
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Présentation wagons à déchargement automatique Fad 167
=U4

00797 Présentation de 12 wagons à déchargement
automatique Fad 167.
Modèles réels : Wagon ouvert à déchargement automatique type Fad 167 de la Deutsche Bundesbahn (DB),
affecté au transport de charbon. Version avec bogies
type « Minden-Dorstfeld ».

Modèles réduits : Châssis et plates-formes d’extrémité
en métal. Numéros d’immatriculation différents. Inserts
de chargement recouverts de charbon véritable. Patine
authentique. Chaque wagon est emballé séparément.

Longueur hors tampons respective 13,3 cm,
longueur totale approximative 159,6 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. sur chaque
wagon : 4 x 700580.
Série unique.

00797

106
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Vous trouverez le coffret de train assorti dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 26593.

26593
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Locomotives diesel
)ehHT4

36428 Locomotive diesel.
Modèle réel : Série 132 « Ludmilla » de la Deutsche
Reichsbahn (DR). État de service vers 1987.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. 4 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal

(ceNT5

36342 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel de manœuvre série 335
(Köf III) de la Deutsche Bundesbahn (DB) à l’époque V.
Livrée rouge orient. Version avec aérateurs frontaux,
radiotélécommande et attelage de manœuvre.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Motorisation régulée haute performance. Les deux essieux
sont moteurs. 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 mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Commutation possible du

108

Fonctions numériques

à trois feux – inversion en fonction du sens de marche –
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED).
Longueur hors tampons 23,9 cm.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Trompe d’avertissement aigu

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Trompe d’avertissement grave

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Joint de rail

x

x

Sablage

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Fonctions numériques

fanal aux deux extrémités. Sélection distincte possible
de l’attelage Telex à l’avant et à l’arrière. Vue dégagée
dans la cabine de conduite, mains montoires rapportées. Conduites de frein et attelages de manœuvre
fournis.
Longueur hors tampons 9,3 cm.

Control
Unit

•
•
•

Superstructure et châssis en métal.
Attelage Telex à l’avant et à l’arrière.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Attelage Telex arrière

x

x

x

x

Attelage Telex avant

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Train pour trafic local
/chGNiT8

37319 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique polyvalente série
111 de la DB Regio AG Bade-Wurtemberg à l’époque VI.
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 deux
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 19,1 cm.

•
•
•
•
•
•

Fonctions numériques

•
•

Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces fonctions supplémentaires sont disponibles
uniquement avec la Central Station 2 à partir de la
version micrologicielle 3.0.1.

,jU8}
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Fanal

x

x

x

x

Plaque de parcours

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

Annonce en gare

Avec décodeur numérique mfx+.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes.
Nombreuses fonctions sonores.
Éclairage assuré par LED blanc chaud et rouges.
Simulation du poste de conduite à l’écran de
la Central Station 2.

43806 Voiture de banlieue.
Modèle réduit : Voiture de banlieue 2nde classe
(Bnrz 451.0) de la Deutsche Bahn AG. Type « Silberling »
(poisson d’argent) dans la livrée rouge trafic caractéristique pour le trafic local avec toit arrondi. Numéro
d’immatriculation 50 80 22-34 094-9.
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogie
équipé d’un frein à disque. Pré-équipée pour l’installation d’attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou
72020/72021, frotteur réf. 73406, éclairage intérieur réf.
73400/73401 (2x) et éclairage de fin de convoi réf. 73409.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Vous trouverez les wagons assortis à la
BR 111 dans la gamme Märklin H0 sous les
réf. 43806, 43816 et 43831.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

x

x

x

x

Compresseur de frein

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37319.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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43816 Voiture de banlieue.
Modèle réduit : Voiture de banlieue 1re/2nde classe
(ABnrz 418) de la Deutsche Bahn AG. Type « Silberling »
(poisson d’argent) dans la livrée rouge trafic caractéristique du trafic local avec toit arrondi. Numéro d’immatriculation 50 80 31-34 300-9.
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogie
équipé d’un frein à disque. Pré-équipée pour l’instal-

N,jU8}

43831 Voiture-pilote.
Modèle réduit : Voiture-pilote 2nde classe avec
compartiment à vélos (Bnrdzf 477) de la Deutsche
Bahn AG. Type « Silberling » (poisson d’argent) dans la
livrée rouge trafic caractéristique du trafic local. « Tête
Karlsruhe » modernisée sans compartiment à bagages
avec compartiment à vélos. Numéro d’immatriculation
50 80 82-34 324-7.
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en
courbe 360 mm. Dessous de caisse spécifique au
type. Bogie équipé d’un frein à disque. Inversion des
feux 3x blanc/2x rouge en fonction du sens de marche
fonctionnelle en modes d’exploitation analogique et

lation d’attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou
72020/72021, frotteur réf. 73406, éclairage intérieur réf.
73400/73401 (2x) et éclairage de fin de convoi réf. 73409.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 37319.

numérique. Diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien. Commutateur à contactage progressif.
Pré-équipée pour l’installation d’attelages conducteurs
de courant réf. 7319 ou 72020/72021 et éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2x).
Longueur hors tampons 28,2 cm.

Lorsque la locomotive remorque la rame (en tête de
convoi), deux feux rouges de fin de convoi sont allumés
sur la voiture-pilote.

43831

43816

43806

Vous trouverez la locomotive électrique assortie dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37319.

37319

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Train pour trafic local
,jU5}

43961 Fourgon à bagages.
Modèle réel : Fourgon à bagages type Dduu 498.1 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée de base rouge trafic.
Sans portes d’accès à l’extrémité 1 du fourgon, avec toit
raide. État de service vers 2003.
Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogie
avec freins à disques et générateur rapporté. Prééquipé pour l’installation d’attelages conducteurs de
courant réf. 7319 ou d’attelages courts conducteurs de
courant 72020/72021, de frotteurs réf. 73406, de l’éclairage intérieur réf. 73400/73401 (2 x) et de l’éclairage de
fin de convoi réf. 73407.
Longueur hors tampons 28,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

(cehHG8

37863 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel série 363
de la DB Schenker Rail Deutschland AG. Moteur dieselhydraulique avec arbre secondaire de renvoi. État de
service vers 2011.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute

112

•

Modifications réalistes de la forme du dessous de
caisse et de la caisse elle-même du fourgon.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie de la
série 111 dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37319.

Ce fourgon peut être complété par les modèles
réf. 43806, 43816 et 43831 pour former une rame
caractéristique du trafic local de l’époque V/VI.

Fonctions numériques

performance. 3 essieux moteurs et arbre secondaire de
renvoi. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du
fanal à trois feux en mode d‘exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte de l‘attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière possible
en mode numérique. Garde-corps en métal.
Longueur hors tampons 12 cm.

•
•
•

Attelages Telex pour le dételage à
distance des wagons.
Nombreuses fonctions sonores.
Commutation possible du double-feu A.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Attelage Telex arrière

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Attelage Telex avant

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Compresseur de frein

x

x

Bruitage d’exploitation

x

x

Radio cabine

x

x

Joint de rail

x

x

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

Locomotive électrique série 146.2
cehNiT8

37465 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 146.2 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Etat de service vers 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux

Fonctions numériques

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.
Plaques de parcours éclairées. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED).
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Trompe d’avertissement aigu

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Automotrice diesel pour trafic local série 648.2
cehN+j8|
39730 Automotrice diesel pour trafic local.
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local
série 648.2 (LINT 41) de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Version avec accès surbaissés. État de service 2011.
Modèle réduit : Avec 4 écrans intégrés qui, en mode
numérique, représentent les portes resp. peuvent
diffuser des scènes caractéristiques de montée ou de
descente des voyageurs. Avec décodeur numérique mfx
et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée

114

haute performance positionnée dans le bogie Jakobs.
2 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Éclairage
intérieur intégré de série. Fanal et éclairage intérieurs
assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Plaques de parcours réalistes
avec LED jaunes. Fonction permanente du fanal, de l‘affichage du parcours, de l‘éclairage intérieur et des deux
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 29 figurines
debout ou assises, soufflet fermé et guide de coulisse
sur le bogie Jakob entre les deux parties du véhicule.
Représentation des attelages à tampon central aux
extrémités.
Longueur totale 48,1 cm.

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

•
•
•
•
•

4 écrans intégrés.
Éclairage intérieur intégré de série.
Aménagement intérieur avec 29 figurines assises
ou debout.
Décodeur mfx avec nombreuses fonctions sonores.
Affichages lumineux du parcours.

Série unique.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Portes avant droites

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Portes arrière droites

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Portes avant gauches

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

Portes arrière gauches

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Trompe

x

x

Fanal cabine 2

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Fanal cabine 1

x

x

Fonction d‘éclairage

x

x
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Train automoteur express régional
/cehN+ji8|
37506 Train automoteur express régional.
Modèle réel : Train automoteur express régional
(S-Bahn) série 420 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
État de service actuel en livrée rouge trafic caractéristique du trafic de banlieue. Numéros d’immatriculation
420 363-4, 421 363-3, 420 863-3.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux de la voiture centrale
sont entraînés via arbre cardans. Châssis de la voiture
centrale en métal coulé sous pression. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans
entretien (LED). 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 dotées de frotteurs
pour la commutation du courant, l’alimentation se
faisant respectivement via la voiture de tête, en fonction
du sens de marche. Sélection possible de l’éclairage
des plaques de parcours et du fanal à trois feux en
mode numérique. Attelages courts à élongation variable

116

et liaison électrique entre les voitures. L’attelage
spécial fourni permet un accouplement avec d’autres
unités ET 420 pour une exploitation réaliste. Éclairage
intérieur intégré de série. Superstructure en plastique
très soignée avec de nombreux détails rapportés tels
que mains montoires, prises, essuie-glace, antennes,
sifflets et trompe. Aménagement intérieur multicolore.
Représentation de l’attelage Scharfenberg (non fonctionnel) aux extrémités. Différentes plaques de parcours
authentiques fournies.
Longueur hors tampons 77,5 cm.

•
•
•
•
•

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruitage d’exploitation

x

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Version à l’échelle finement détaillée.
Aménagement intérieur réaliste.
Tous les éclairages sont assurés par des diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien.
Moteur à 5 pôles à encoches transversales avec
volant d’inertie pour un roulement tout en douceur.
Commutation par frotteurs.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Train automoteur
/cehNkj8{
37703 Train automoteur.
Modèle réel : Train à grande vitesse ICE 1 InterCity
Express série 401 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Version actuelle.
Modèle réduit : Version à cinq éléments. Avec décodeur
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores.
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Éclairage
intérieur intégré de série. Fanal et éclairage intérieur as
surés par LED blanc chaud. Châssis des têtes motrices
en métal. Fonction permanente du fanal et de l’éclairage
intérieur en mode d’exploitation conventionnel, sélec
tion possible en mode numérique.
Longueur approximative du train 123,5 cm.

La rame de base réf. 37703 peut être complétée par les
voitures du coffret réf. 43705 afin de former une unité de
8 éléments.

Série unique.

118
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Control
Unit

Fonctions numériques
Fanal

x

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

x

Bruit de fonctionnement

x

x

x

x

Tonalité de signal 1

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Tonalité de signal 2

x

x

x

Annonce en gare – E

x

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

37703

43705

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

37703

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

43705

37703
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Coffret de voitures de complément
+j8{

43705 Coffret de voitures de complément.
Modèles réels : 2 x Bvmz 2nde classe et 1 x Avmz
1re classe. Voitures centrales pour l’ICE 1.
Modèles réduits : 3 voitures intermédiaires pour compléter le modèle réf. 37703. Attelages courts spéciaux à
élongation variable. L’éclairage intérieur est alimenté via
la liaison électrique continue de tout le train.
Longueur totale approximative 79,2 cm.

120

Série unique.

La rame de base réf. 37703 peut être complétée par le
coffret réf. 43705 pour former une unité de 8 éléments.

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

37703

43705

37703
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43705

37703
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Train automoteur diesel « LINT »
cehN+j8|
37738 Train automoteur diesel « LINT ».
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local
LINT 41 des chemins de fer régionaux bavarois BRB.
Version « Puppenkisten » (nom d’une célèbre troupe de
marionnettes d’Augsburg). Affectation : Trafic local dans
l’agglomération d’Augsburg et d’Ingolstadt.
Modèles réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. Moteur haute performance et volant
d’inertie dans le bogie Jakobs. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de série.
Fanal et éclairages intérieurs assurés par LED blanc

122

Fonctions numériques

chaud sans entretien. Affichage lumineux du parcours
assuré par LED jaunes conformément au modèle réel.
Fonction permanente du fanal, de l’affichage lumineux
du parcours 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,
soufflet d’intercirculation fermé et guide de coulisse
sur le bogie Jakobs entre les deux parties du véhicule.
Représentation des attelages à tampon central aux
extrémités.
Longueur totale 48,1 cm.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Version spéciale aux couleurs de la
« Augsburger Puppenkiste ».
Vous trouverez ce train automoteur diesel
en version pour courant continu dans la
gamme Trix H0 sous la réf. 22377.

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x
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Draisine / Wagons marchandises
Dans les années 1940 furent construites différentes
versions de ces véhicules pour succéder à la KLV 01.
La KLV 04 exista en tant que type C3 (relativement
spacieux) avec caisse fixe et cabine pliable, soit
version Cabrio, qui plus tard fut également en partie
transformée en caisse fixe du fait de la solidité limitée
de la cabine pliable. La KLV 04 était équipée d’un
moteur 2 temps à 2 cylindres et couramment dotée d’un
réservoir d’essence de 10 litres.

;3

46779 Draisine du chef de district KLV 04.
Modèle réel : Draisine pour chef de district KLV 04 avec
3 places assises, variante ouverte version Cabrio sans
toit, de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Superstructure en métal. Livrée et
inscriptions réalistes. Aménagement intérieur. Sans
moteur, mais fonctionnelle.
Longueur approximative 2,8 cm.

Série unique.

8

44209 Wagon pour le transport de bière.
Modèle réel: Livrée wagon privé de la brasserie
nationale bavaroise de Weihenstephan, Freising.
Modèle réduit : Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 700580.
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47566 Wagon-citerne.
Modèle réel : wagon privé de la société « On Rail
GmbH ». Wagon avec citerne coudée et échelle d’accès
frontale, immatriculé en Allemagne.
Modèle réduit : Châssis finement détaillé avec cadre
ajouré. Plate-forme et passerelle rapportées. Bogie
type Y 25.
Longueur hors tampons 18 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Série unique.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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29463 Mégacoffret numérique de départ « Trafic
ferroviaire suisse » 230 V.
Modèles réels : Train voyageurs et train marchandises
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS).
Locomotive électrique série 460 avec inscription publicitaire et locomotive électrique Ae 6/6. Voiture de grandes
lignes EuroCity 1re classe Apm et 2 voitures de grandes
lignes EuroCity 2nde classe Bpm en livrée actuelle.
Wagon à bâche coulissante à 4 essieux Rilns 16, wagon
à parois coulissantes Hbis, wagon à citerne coudée type
Zans et wagon à doubles ranchers type Snps.
Modèles réduits : Les deux locomotives sont équipées
d’un décodeur numérique mfx, d’une motorisation
régulée haute performance et de nombreuses fonctions
sonores. Locomotive électrique Re 460 avec 2 essieux

moteurs et 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. Commutation des feux de grande
portée possible en mode numérique. Changement
possible entre l’inversion des feux selon réglementation
suisse et inversion des feux blanc/rouge. Locomotive
électrique Ae6/6 avec 3 essieux moteurs et bandages
d’adhérence.

•

Réseau numérique complet : 2 rames complètes,
Central Station et grand réseau de voie C.

Contenu : Grand réseau de voie C avec 3 aiguilles.
Central Station. Convertisseur 60 VA pour l’alimentation
électrique de l’unité centrale et des accessoires. Kit
de raccordement. Notice de montage et d’exploitation
détaillée.
Série unique.

184 x 84 cm / 73” x 34”

29463
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Longueur totale du train voyageurs avec Re 460 :
101,8 cm.
Longueur totale du train marchandises avec BR 218 :
78,1 cm.

11x

9x

14x

1x

1x

1x
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1x

1x

Fonctions numériques
BR 218

Possibilités d’extension avec les coffrets de complé
ment voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de
voie C. Les aiguilles peuvent être équipées ultérieure
ment du moteur d’aiguille réf. 74491 et du décodeur
réf. 74461.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fonctions numériques
Re 460

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Fonction d’éclairage

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Commutateur principal

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Bruit de fonctionnement

x

x

x

Compresseur de frein

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Aérateurs

x

x

x

Feu à grande portée

x

x

x
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37547 Rame automotrice électrique TEE.
Modèle réel : Rame automotrice électrique quadricourant série RAe, 1re classe, des chemins de fer fédéraux
suisses (CFF/SBB/FFS). Unité à 6 éléments avec 1 voiture-pilote, 1 voiture à couloir central, 1 voiture motrice
avec cuisine, 1 voiture-bar avec compartiment à couloir
central, 1 voiture à couloir central et 1 voiture-pilote.
Livrée de base TEE pourpre/beige comme RAe TEE 1052
« Cisalpin ». Affectée au trafic TEE international de Milan
à Paris via Domodossola – Simplon-Brig – Lausanne –
Vallorbe – Dijon. Etat de service : début des années
1970er.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique
mfx+ et nombreuses fonctions sonores dans la voiture
motrice. Motorisation régulée haute performance et
positionnement central d’un volant d’inertie dans la
voiture motrice. 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. Éclairage intérieur intégré de série,
commutation distincte possible en mode numérique.
Sélection distincte possible de l’éclairage des postes

128

de conduite 1 et 2 en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges sans entretien (LED). Quatre pantographes
différents positionnés en quinconce, équipement de toit
détaillé. Mains montoires en métal rapportées. Postes
de conduite et espaces voyageurs avec aménagement
intérieur. Attelages courts spéciaux mécaniques et
électriques entre les voitures. Frotteurs pour courant
traction dans les deux voitures-pilotes, commutation
automatique sur le frotteur avant en fonction du sens de
marche. Représentation de l’attelage Scharfenberg (non
fonctionnel) aux extrémités. Rayon minimal d’inscription
en courbe 360 mm.
Longueur du train env. 161 cm.

•
•
•
•
•

Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.

Fonctions numériques

•
•

Commande du modèle en mode poste de
conduite via l’écran tactile de la Central
Sation 2.
Ces nouvelles fonctions sont uniquement
disponibles avec la Central Station 2 à partir
de la version micrologicielle 3.0.

Série unique.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Annonce en gare – CH

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Bruitage des pantographes

x

x

Joint de rail

x

x

Double feu A de manœuvre

x

x
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37568 Locomotive électrique « Crocodile ».
Modèle réel : Locomotive pour trains marchandises
série Be 6/8 II « Crocodile » des chemins de fer fédéraux
suisses (CFF). Type de la première série. Livrée de base
vert sapin, avec portes du poste de conduite en partie
fermées, tampon à boisseau, sans tôle d‘intercirculation
frontale, avec larges marches de manoeuvre, signal de
marche à contre-voie et dispositif d‘arrêt automatique.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. 2 moteurs régulés haute performance avec volant d‘inertie, respectivement 1 moteur
dans chaque bogie moteur. 3 essieux moteurs et arbre
secondaire de renvoi. Bandages d‘adhérence. Châssis
articulé pour une meilleure inscription en courbe. Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc
de fin de convoi (réglementation suisse) – inversion en
fonction du sens de marche – en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.

En marche seule, commutation de l‘éclairage possible
sur 1 feu rouge de fin de convoi. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Version en métal finement détaillée
avec nombreux éléments rapportés. Superstructure de
la loco en trois parties avec capots pivotants. Équipement de toit détaillé avec grilles de sécurité sous les
pantographes.
Longueur hors tampons 22,3 cm.

Fonctions numériques

•
•
•

Version en métal finement détaillée.
Décodeur mfx avec nombreuses fonctions
sonores.
Locomotive entraînée par deux moteurs
haute performance et volant d’inertie.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Feux de fin de convoi

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

x

Annonce en gare – CH

x

x

x

Echppmt vapeur/air compr.

x

x

Aérateurs

x

x

Compresseur de frein

x

x

Bruitage des pantographes

x

x
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37348 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série Re 4/4 II
(série 420) des chemins de fédéraux suisses (CFF).
Version transformée dans le cadre du programme LION.
Livrée de base rouge feu. État de service actuel.
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
du feu blanc de fin de convoi (réglementation suisse) –
inversion en fonction du sens de marche – en mode
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. En marche seule, commutation possible de
l‘éclairage sur un feu rouge de fin de convoi. Sélection

Fonctions numériques

distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
loco en mode numérique. Quand le fanal est éteint des
deux côtés, le double feu A est allumé des deux côtés
en tant que signal rouge d‘arrêt d‘urgence. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Mains montoires latérales
et frontales en métal rapportées. Représentation de la
climatisation longitudinale. Attelages interchangeables
contre tabliers frontaux fournis.
Longueur hors tampons 17,1 cm.

•

Version transformée avec nouvelle climatisation,
rétroviseur et fanal.

La locomotive électrique Re 4/4 II (série 420)
est la locomotive idéale pour reproduire avec
le coffret train rapide à 5 éléments réf. 43672
l’IC 187 pour la ligne Stuttgart Hbf – Zürich HB
de manière réaliste.

Fanal

x

x

x

x

Feux de fin de convoi

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Feu à grande portée

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Commutateur principal

x

x

Compresseur

x

x

43672
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Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station
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43672 Coffret de voitures de grandes lignes InterCity.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes InterCity
de types différents dans la livrée dite « EC-Refit » des
chemins de fer fédéraux suisses (CFF). 1 voiture à
couloir central InterCity type Apm, 1re classe. 4 voitures
à couloir central InterCity type Bpm, 2nde classe. Etat
de service actuel 2013 pour l’IC 187 pour la liaision
Stuttgart Hbf – Zürich HB.
Modèles réduits : Toutes les voitures sont dotées de
plaques de parcours et portent de numéros d’immatriculation différents de 301 à 305. Tampons réglables.
Prééquipées pour l’installation d’attelages conducteurs
de courant réf. 7319, resp. d’attelages courts conducteurs de courants fonctionnels réf. 72020/72021. Toutes
les voitures emballées séparément avec suremballage.
Longueur totale hors tampons 133 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 700580.

•

Représentation réaliste de l’IC 187 pour la ligne
Stuttgart Hbf – Zürich HB.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie
série 4/4 II dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37348.
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37446 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 482 de la
SBB Cargo. Etat de service vers 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux feux rouges de fin de convoi – inversion en
fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Commutation possible des feux de grande portée.
Commutation possible pour inversion des feux selon
réglementation suisse. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED).
Longueur hors tampons 21,7 cm.
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Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Fonction d’éclairage

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Trompe d’avertissement aigu

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Feu à grande portée

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x
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TGV Lyria
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37792 Train à grande vitesse TGV Lyria.
Modèle réel : TGV Lyria, projet commun de la SNCF
et des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans la
version pour le trafic de Paris à Bâle, Zurich, Berne,
Lausanne et Genève. 2 têtes motrices, 1 voiture intermédiaire (R1) 1re/2nde classe, 1 voiture intermédiaire (R8)
2nde classe. Numéro du train automoteur 4410. État de
service 2013.
Modèle réduit : Rame de base à 4 éléments. Les deux
têtes motrices (TM1 et TM2) sont motorisées. Avec
décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale de la motorisation régulée
haute performance dans les deux têtes motrices.
Respectivement 4 essieux moteurs entraînés via arbre
cardans. Bandages d‘adhérence. Éclairage intérieur
intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois
feux, des deux feux rouges de fin de convoi – inversion
en fonction du sens de marche – et de l‘éclairage intérieur en mode d‘exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Commutation distincte
possible du troisième feu frontal pour l‘inversion des
feux selon réglementation française en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Mains montoires en
métal rapportées. Essuie-glaces rapportés. Postes de

conduite dans les têtes motrices avec aménagement
intérieur. Attelage fixe entre les têtes motrices et les
voitures intermédiaires, attelages courts spéciaux à
élongation variable. Guide de coulisse supplémentaire
dans le bogie Jakobs. Voitures intermédiaires avec
rehausses de toit. Alimentation en courant en fonction
du sens de marche via la tête motrice située à l‘avant de
la rame. L‘éclairage intérieur est alimenté via la liaison
électrique continue de la rame entière. Chaque tête motrice est équipée de deux pantographes unijambistes de
version différente. Les pantographes sont uniquement
mécaniquement fonctionnels et n‘ont aucune fonction
électrique. Reproduction à l‘échelle, d‘où rayon minimal
d‘inscription en courbe de 360 mm pour un gabarit de
libre passage dégagé.
Longueur de la rame de base à 4 éléments 101 cm.

•
•
•
•
•
•

Reproduction à l’échelle 1/87.
Éclairage intérieur intégré de série.
Nombreuses fonctions sonores.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Les deux têtes motrices sont motorisées.
Nouvelles rehausses de toit sur les voitures
intermédiaires.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
La rame de base réf. 37792 peut être complétée
par les voitures des coffrets réf. 43422, 43432 et
43442 afin de former une unité réalistes de 10
éléments.

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Fonction d’éclairage 1

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Annonce en gare

x

x

Annonce en gare – F

x

x

Annonce en gare – CH

x

x

SNCF et TGV sont des marques déposées par la SNCF. TGV® est propriété de la SNCF.
Tout droit de reproduction réservé.
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43422

43442

43432

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

37792

135

TGV Lyria
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43422 Coffret de complément 1 pour le TGV Lyria.
Modèle réel : TGV Lyria, projet commun de la SNCF
et des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans la
version pour le trafic de Paris à Bâle, Zurich, Berne,
Lausanne et Genève. 1 voiture centrale (R2) 1re classe
et 1 voiture centrale (R3) 1re classe avec cadre-porteur
et antenne wifi démontée. Numéro de train automoteur
4410. État de service 2013.
Modèles réduits : Coffret de 2 voitures de complément
pour le TGV Lyria, réf. 37792, permettant de former une

+j8|

43442 Coffret de complément 3 pour le TGV Lyria.
Modèle réel : TGV Lyria, projet commun de la SNCF
et des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans la
version pour le trafic de Paris à Bâle, Zurich, Berne,
Lausanne et Genève. 1 voiture centrale (R4) wagonbar 2nde classe et 1 voiture centrale (R5) 2nde classe.
Numéro de train automoteur 4410. État de service 2013.
Modèles réduits : Coffret de 2 voitures de complément
pour le TGV Lyria, réf. 37792, permettant de former une
unité de 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série

+j8|

43432 Coffret de complément 2 pour le TGV Lyria.
Modèle réel : TGV Lyria, projet commun de la SNCF
et des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans la
version pour le trafic de Paris à Bâle, Zurich, Berne,
Lausanne et Genève. 1 voiture centrale (R6) 2nde classe
et 1 voiture centrale (R7) 2nde classe Numéro de train
automoteur 4410. État de service 2013.
Modèles réduits : Coffret de 2 voitures de complément
pour le TGV Lyria, réf. 37792, permettant de former une
unité de 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série

unité de 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
(LED). L’éclairage intérieur est alimenté via la liaison
électrique continue de tout le train. Attelage fixe entre
les deux voitures centrales. Guide de coulisse dans
les bogies Jakobs. Avec cadre-porteur et antenne wifi
démontée sur la voiture centrale R3. Reproduction à
l’échelle, d’où le rayon minimal d’inscription en courbe
de 360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

•
•
•
•

Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Reproduction fidèle au modèle réel avec cadreporteur et antenne wifi démontée sur la voiture
centrale R3.
Nouvelles rehausses de toit sur les deux voitures
centrales.

Série unique.

assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
(LED). L’éclairage intérieur est alimenté via la liaison
électrique continue de tout le train. Attelage fixe entre
les deux voitures centrales. Guide de coulisse dans les
bogies Jakobs. Rehausses de toit sur les deux voitures
centrales. Reproduction à l’échelle, d’où le rayon minimal d’inscription en courbe de 360 mm pour gabarit de
libre passage dégagé.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

•
•
•

assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté
via la liaison électrique continue de tout le train. Attelage fixe entre les deux voitures centrales. Guide de
coulisse dans les bogies Jakobs. Rehausses de toit sur
les deux voitures centrales. Reproduction à l’échelle,
d’où le rayon minimal d’inscription en courbe de 360 mm
pour gabarit de libre passage dégagé.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

•
•
•

Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Nouvelles rehausses de toit sur les deux voitures
centrales.

La rame de base réf. 37792 peut être complétée par les
coffrets de voitures réf. 43422, 43432 et 43442 afin de
former une unité réaliste de 10 éléments.

Série unique.

Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Nouvelles rehausses de toit sur les deux voitures
centrales.

Série unique.

SNCF et TGV sont des marques déposées de la SNCF.
TGV® appartient à la SNCF. Tous droits de reproduction réservés.
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La rame de base réf. 37792 peut être complétée par les
coffrets de voitures réf. 43422, 43432 et 43442 afin de
former une unité réaliste de 10 éléments.
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La rame de base réf. 37792 peut être complétée par les
coffrets de voitures réf. 43422, 43432 et 43442 afin de
former une unité réaliste de 10 éléments.
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Autriche
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37684 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 1018.0 des
chemins de fer fédéraux suisses (ÖBB) en livrée de
base vert sapin. Version transformée selon l’unification
de cette série par les ÖBB à partir de 1966. Numéro
d’immatriculation 1018.04. État de service vers le début
des années 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et commutation possible du sifflet de la loco. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
du feu rouge de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage frontal
avec « grand œil ». Sélection distincte possible du fanal
aux extrémités 2 et 1 en mode numérique. Quant le fanal

138

Fonctions numériques

est éteint aux deux extrémités de la loco, fonction du
double-feu A aux deux extrémités. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Poste de conduite et compartiment
machines avec aménagement intérieur. Superstructure
avec nombreux détails rapportés. Pantographe réaliste.
Châssis finement détaillé avec reproduction réaliste
des roues motrices à ressorts hélicoïdaux. Tampons en
métal rapportés en version bombée et en version plate.
Longueur hors tampons 19,5 cm.

•
•
•
•

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Version transformée des ÖBB avec « grand œil ».
Superstructure en métal finement détaillée.
Décodeur mfx avec sifflet de la loco.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges (LED).

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Autriche
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39841 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 1116 des
chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB).
État de service vers 2006.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux 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). Postes de conduite
avec aménagement intérieur. Mains montoires en métal
rapportées.
Longueur hors tampons 22,5 cm.

Fonctions numériques

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez des voitures voyageurs assorties dans
le coffret réf. 42728.

Fanal

x

x

x

x

Feu à grande portée

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Trompe d’avertissement aigu

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Annonce en gare

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

42728
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Control
Unit
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pjU5

42728 Coffret de voitures de grandes lignes EC.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes EC
différentes des chemins de fer fédéraux autrichiens
(ÖBB). 2 voitures à couloir central, type Ampz 18-71.0,
1re classe, 2 voitures à compartiment, type Bmz 21-71.0,
2nde classe et 1 voiture à couloir central, type Bmpz
29-91, 2nde classe. État de service de l’époque V.
Modèles réduits : Pré-équipées pour l’installation d’attelages conducteurs de courant réf. 7319, respectivement
l’installation d’attelages courts fonctionnels conducteurs de courant réf. 72020/72021.
Longueur totale hors tampons approximative 132 cm.
Essieux pour système 2 rails c.c. par voiture : 2 x 700580.

Série unique.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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France
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29255 Coffret de départ numérique « Train-parc
français ». 230 V.
Modèles réels : Train-parc de la SNCF. Locomotive
électrique série BB 22200 en livrée infra. 1 wagon-grue
Krupp-Ardelt avec wagon de protection, 1 wagon tombereau Eaos avec insert de chargement « sable » et un
wagon marchandises couvert type Gs.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique
mfx et trompe commutable. Motorisation régulée haute
performance. 2 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux 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.
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Wagon-grue avec
caisse pivotante, flèche mobile et manivelle pour le
câble de grue. Wagon de protection avec console.
Longueur du train 68,4 cm.

Fonctions numériques

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

210xx76
90cm
cm // 83”
210
83“xx36”
30“

29255

7x

8x

12x

2x

1x

1x

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130,
8 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 raccordement 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’intégralité
du programme de voie C.

29255
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Control
Unit
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37167 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains
marchandises série 050 TA (ex série 94.5) de la SNCF.
Livrée de base verte avec boîte à fumée noire. Sans
réchauffeur ni chapeau de cheminée. Numéro d’immatriculation 050 TA 23.
Modèle réduit : Avec nouveau 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 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 numérique. 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.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifications réalistes, sans réchauffeur ni chapeau
de cheminée ; toit de la cabine de conduite arrondi.
Sélection possible de nombreuses fonctions
d’exploitation et fonctions sonores.
Equipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation de charbon.
Qualités de roulement réalistes telles que marche à
régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles uniquement avec la Central Station 2 à partir de la version
micrologicielle 2.5.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour
courant continu dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22167.

Fanal

x

x

x

x

Contact du générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

x

Pompe à air

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Grille à secousses

x

x

Injecteur

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Double feu A de manœuvre

x

x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Italie
)ehGNT8

36619 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique polyvalente série
E 483 de la GTS Rail, Italie. État de service vers 2011.
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 3 feux et des 2 feux rouges de fin de convoi- inversion
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible mode numérique.
Sélection distincte possible du fanal aux extrémités
2 et 1 de la loco en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans
entretien (LED).
Longueur hors tampons 21,7 cm.

U8

47039 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 1 wagon à parois coulissantes
Habbillns, 1 wagon pour le transport de bobines
Shimmns-tu 708 de la Deutsche Bahn AG et 1 wagon
marchandises Eaos des chemins de fer italiens (FS).
Etat de service vers 2011.

Fonctions numériques

Série unique.
Vous trouverez un coffret de wagons marchandises
assortis sous la réf. 47039.

Modèles réduits : Tous les wagons sont patinés de
manière authentique.
Longueur totale hors tampons approximative 57,6 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon :
4 x 700580.

47039

144

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Bruitage d’exploitation 1

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Fanal cabine 2

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Fanal cabine 1

x

x

x

Compresseur de frein

x

x

Aérateurs

x

x

Joint de rail

x

x

Série unique.
Vous trouverez une locomotive électrique
assortie sous la réf. 36619.

36619
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Pays-Bas
)cehNiT4
37127 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde série 1200
des chemins de fer néerlandais (NS). Numéro d’immatriculation 1203. État de service vers 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux 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 hors tampons 20,8 cm.

•
•
•

Fonctions numériques

Désormais avec moteur central.
Quatre essieux moteurs.
Avec nombreuses fonctions sonores.

Série unique.

)cehNiT8

37128 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde série 1200
des EETC néerlandais. Livrée publicitaire à l‘occasion
des 175 ans du chemin de fer aux Pays-Bas. État de
service 2013.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare _ NL

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Tonalité de signal 1

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Compresseur

x

x

Aérateurs

x

x

Tonalité de signal 2

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Fonctions numériques

haute performance. 4 essieux moteurs. 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.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien. Mains montoires en

Face avant

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

métal rapportées. Boyaux de frein enfichables sur la traverse porte-tampons.
Longueur hors tampons 20,8 cm.

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare _ NL

x

x

x

x

•

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Tonalité de signal 1

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Compresseur

x

x

Aérateurs

x

x

Tonalité de signal 2

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

•
•
•

Locomotive publicitaire à l’occasion des
175 ans du chemin de fer aux Pays-Bas.
Désormais avec moteur central.
Quatre essieux moteurs.
Nombreuses fonctions sonores.

Série unique.
Face verso

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Pays-Bas
)chNiT5

37126 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 1200 des
chemins de fer néerlandais (NS). Numéro d’immatriculation 1222.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux 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 hors tampons 20,8 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Désormais avec moteur central.
Quatre essieux moteurs.
Avec décodeur numérique mfx+.
Nombreuses fonctions sonores.
Simulation de la consommation.
Qualités de roulement réalistes.
Simulation du poste de conduite à l’écran de la
Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de conduite via
l’écran tactile de la Central Station 2.
Ces fonctions supplémentaires sont disponibles
uniquement avec la Central Station 2 à partir de la
version micrologicielle 3.0.1.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez le coffret de wagons assortis
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 43543.

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare _ NL

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Compresseur

x

x

Aérateurs

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

43543
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Control
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xjU5

43543 Coffret de voitures de banlieue.
Modèles réels : 4 voitures de banlieue différentes
série M2 des chemins de fer belges (SNCB/NMBS),
louées aux chemins de fer néerlandais (NS). 2 voitures
de banlieue M2 B11, 2nde classe. 1 voiture de banlieue
avec compartiment à bagages M2 B8D, 2nde classe.
1 voiture de banlieue M2 A5B5, 1re/2nde classe. Livrée
pourpre. État de service début des années 1990.
Modèles réduits : Châssis de fenêtre rapportés. Toutes
les voitures pré-équipées pour l’installation d’attelages
conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts
conducteurs de courant réf. 72020/72021. Numéros d’immatriculation différents. Toutes les voitures sont emballées séparément et étiquetées, avec suremballage.
Longueur totale hors tampons 110,6 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 700580.
Série unique.
Vous trouverez la locomotive assortie série 1200 dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37126.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Pays-Bas
(cehGNT8
37697 2 locomotives diesel.
Modèles réels : Locomotive polyvalente série 6400 en
double-traction. Locomotives de la DB Schenker Rail
Nederland NV.
Modèles réduits : Avec décodeur numérique mfx et
fonctions sonores. Une locomotive avec motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED).
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. Commutation
possible du double-feu A. Les deux locomotives sont
respectivement équipées d’un attelage Telex. Attelage
fixe entre les deux locomotives.
Longueur hors tampons 33 cm.

148

•
•
•
•

Fonctions numériques

Série 6400 pour la première fois avec attelage Telex.
Nouvelle structure du toit avec antennes supplémentaires.
Double-traction avec inversion des feux via les deux
locomotives.
Commutation possible du double-feu A.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Attelage Telex arrière

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Attelage Telex avant

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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47212 Coffret de wagons à bâche coulissante.
Modèles réels : Coffret de trois différents wagons
courts à quatre essieux et bâche coulissante type Shimmns-tu 718 bzw. Shimmnss dont 2 wagons à bâche coulissante de la firme On Rail GmbH et 1 wagon à bâche
coulissante de la firme AAE. Tous les wagons sont loués
à Railion Nederland NV. État de service actuel.
Modèles réduits : Tous les wagons avec bâche fermée.
Bogies type Y 25 soudés. Tous les wagons portent des
numéros d’immatriculation différents et sont emballés
séparément. Avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 13,8 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 4 x 700580.

Série unique.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Belgium
(cehEU3

37163 Tank Locomotive.
Prototype: Belgian State Railways (SNCB) class 98
(former class 94.5) freight tank locomotive. Green basic
paint scheme with a black smoke box and gold boiler
bands. Road number 98.016.
Model: The locomotive has an mfx digital decoder and
extensive sound functions. It has controlled, highefficiency propulsion with a flywheel, mounted in the
boiler. 5 axles powered. Traction tires. The locomotive is
constructed mostly of metal. A 72270 smoke generator
can be installed in the locomotive. The dual headlights
change over with the direction of travel. They and the
smoke generator that can be installed in the locomotive
will work in conventional operation and can be controlled digitally. The headlights are maintenance-free,
warm white LEDs. Protective piston rod sleeves and
brake hoses are included.
Length over the buffers 14.6 cm / 5-3/4“.

Digital Functions

•
•
•
•
•
•

)cehMiU3

37245 Electric Locomotive.
Prototype: Belgian State Railways (SNCB/NMBS) class
140 general-purpose locomotive in a green basic paint
scheme. The locomotive looks as it did in Era III around
1960.
Model: The locomotive has an mfx digital decoder
and extensive sound functions. It also has controlled
high-efficiency propulsion. 2 axles powered. Traction
tires. The dual headlights and dual red marker lights
change over with the direction of travel, will work in
conventional operation, and can be controlled digitally.
Maintenance-free warm white and red LEDs are used
for the lighting. The engineer‘s cabs have interior
details. The locomotive has metal grab irons and
other details separately applied. The couplers can be
replaced by end skirting.
Length over the buffers 21.0 cm / 8-1/4“.

150

•

Prototypical changes.
Slanted smoke stack.
Rounded engineer‘s cab roof.
Low coal bunker attachment.
Particularly finely detailed construction with many
separately applied parts.
A variety of operating and sound functions included
that can be controlled.

One-time series.

Headlight(s)

x

x

x

x

Smoke generator contact

x

x

x

x

Steam locomotive op. sounds

x

x

x

x

Locomotive whistle

x

x

x

x

Direct control

x

x

x

x

Sound of squealing brakes off

x

x

x

Whistle for switching maneuver

x

x

x

Letting off Steam

x

x

x

Air Pump

x

x

x

Sound of coal being shoveled

x

x

Grate Shaken

x

x

Injectors

x

x

Generator Sounds

x

x

Sound of Couplers Engaging

x

x

Digital Functions

Extensive sound functions for the first time.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

One-time series.
Headlight(s)

x

x

x

x

Marker light(s)

x

x

x

x

Electric locomotive op. sounds

x

x

x

x

Horn

x

x

x

x

Direct control

x

x

x

x

Sound of squealing brakes off

x

x

x

Pantograph Sounds

x

x

x

High Pitch Horn

x

x

x

Conductor‘s Whistle

x

x

x

Rail Joints

x

x

Blower motors

x

x
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NOHAB Locomotives
The famous American F7/FP7 diesel locomotives of the
Electro-Motive Division (EMD of General Motors, GM)
were the basis for the NOHAB units also known as
the “Round Noses”, “Potato Beetles”, or “Bulldogs”.
However, the direct prototype of the NOHABs did
not come from America rather from Australia, since
a rather European clearance gauge prevailed here
and a six-axle bi-directional variant was also built
by an Australian licensee. At the start of the Fifties,
the European licensing variant AA16 was developed
from this unit at GM/EMD. Its box body rode on two
three-axle Flexicoil trucks with all of the wheel sets
powered in both trucks or just the outer wheel sets
of the trucks. The power transmission was done with
the proven GM drive train with DC power transmission, whereby the main generator flange-mounted to
the diesel motor powered the axle-suspended traction

motors for the powered wheel sets. The type GM 567
two-stroke diesel motor was a slow-turning unit that
was water-cooled and that could be controlled in eight
speed steps. Finally, this rather archaic diesel electric – based on the GM regular production models of
the Thirties and Forties – was no longer the latest level
of technology, but it had proven itself over the years in
thousands of locomotives.
European licensees of the type AA16 were initially
the Swedish firm “Nydqvist och Holm Aktiebolag”
(NOHAB) and later also the Belgian Société AngloFrance-Belge (AFB) as a sub-licensee of NOHAB. The
Danish State Railways (DSB) were the first to order
the NOHAB “Round Noses” in 1952, and between
1954 and 1965 they placed the more powerful variant,
the MY 1101-1154, and the lighter and less powerful
MX 1001-1045 in service. From 1954 on the Norwegian

39672 – Page 152

39670 – Page 158

State Railways (NSB) tested the NOHAB pre-production
locomotive extensively and took them into their roster
in 1957 as the Di 3.602. At the same time additional
NOHABs were ordered that were designated as the
classes Di 3.603-623 and Di 3b.641-643 between 1957
and 1960. At the start of the Sixties extended its feelers to Hungary. The Hungarian State Railways (MAV)
ordered a total of 20 units similar to the Di 3.623 they
tested. These units were delivered to Hungary in two
groups M61.001-020 in 1963/64.
In 1954, the Belgian State Railways (SNCB) ordered
a total of 40 NOHABs from the Belgian sub-licensee
AFB. These units saw the light of day between 1955
and 1957 in three classes: class 202 (1,720 horsepower,
120 km/h / 75 mph, with steam heating), class 203
(1,720 horsepower, 120 km/h / 75 mph, without steam

heating), class 204 (1,900 horsepower, 140 km/h /
88 mph, with steam heating). From January 1, 1973 on,
the class designations were 52, 53, and 54. Since the
Luxembourg State Railways (CFL) urgently needed
powerful diesel road engines, four of the units originally intended for Belgium were transferred to the CFL
in April of 1955 as road numbers 1601-1604 and four
additional locomotives were ordered for the SNCB.
The last regularly scheduled use of the “Round Noses”
on the aforementioned state railroads ended in 2001.
Several remained preserved however as operational museum locomotives. Part of the Scandinavian
NOHABs were sold and began a second career with
private transport firms. A pair of Danish MY units even
came to Germany this way where with a little bit of
luck you can still see them today.

39673 – Page 155

39674 – Page 160

39671 – Page 161
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Belgique
)cehMU3

39672 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 204 des chemins
de fer belges (SNCB/NMBS). Machine polyvalente
NOHAB en livrée verte de l’époque III.
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 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 possible du fanal aux extrémités 2
et 1 de la locomotive en mode numérique. Sélection distincte possible de l’éclairage du poste de conduite aux
extrémités 1 et 2 de la locomotive 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 machines avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Superstructure et châssis en métal.
Décodeur numérique mfx.
Nombreuses fonctions sonores.
Sélection distincte de nombreuses fonctions
d’éclairage possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez un coffret de wagons assortis
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 43544.

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

43544
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Control
Unit

Fonctions numériques
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39672

xjU3

43544 Coffret de voitures de banlieue.
Modèles réels : 4 voitures de banlieue différentes série
M2 des chemins de fer belges (SNCB/NMBS). 1 voitures
de banlieue M2 A5B5, 1re/2nde classe. 2 voitures de
banlieue M2 B11, 2nde classe. 1 voiture de banlieue
avec compartiment à bagages M2 BD, 2nde classe.
Livrée verte.
Modèles réduits : Châssis de fenêtre rapportés. Toutes
les voitures pré-équipées pour l‘installation d‘attelages
conducteurs de courant réf. 7319 ou attelages courts
conducteurs de courant réf. 72020/72021, ainsi qu‘éclairage intérieur réf. 73150. Numéros d‘immatriculation
différents. Toutes les voitures sont emballées séparément, avec suremballage.
Longueur totale hors tampons 110,6 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 700580.
Série unique.
Vous trouverez la locomotive diesel assortie dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 39672.
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Belgique
pjU8{

42742 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 2 voitures à compartiments Eurofima
type I6, 2nde classe, et 1 voiture à compartiments
Eurofima type I6, 1re classe, des chemins de fer belges
(SNCB). État de service actuel.
Modèles réduits : Toutes les voitures sont pré-équipées
pour l’installation d’attelages conducteurs de courant
réf. 7319 ou d’attelages courts conducteurs de courant
réf. 72020/72021.
Longueur totale hors tampons 53 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 700580.

Complément idéal pour le coffret de voitures Eurofirma
disponible sous la réf. 42741.

Série unique.
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Luxembourg
)cehMU3

39673 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 1600 des chemins
de fer luxembourgeois (CFL). Machine polyvalente
NOHAB en livrée lie de vin de l’époque III.
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 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 possible du fanal aux extrémités 2
et 1 de la locomotive en mode numérique. Sélection distincte possible de l’éclairage du poste de conduite aux

Fonctions numériques

extrémités 1 et 2 de la locomotive 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 machines avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Superstructure et châssis en métal.
Décodeur numérique mfx.
Nombreuses fonctions sonores.
Sélection distincte de nombreuses fonctions
d’éclairage possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x
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Luxembourg
U3

46083 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 4 wagons à bords hauts à 2 essieux type
Klagenfurt des chemins de fer luxembourgeois (CFL).
État de service à l’époque III.

156

Modèles réduits : Tous les wagons avec insert de
chargement et charbon véritable avec granulométrie à
l’échelle. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents.

Longueur totale hors tampons approximative 47,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon
2 x 700580.
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Série unique.

,jU4}

43813 Coffret de voitures de banlieue.
Modèles réels : 3 voitures de banlieue différentes type
« Silberling » en livrée verte des chemins de fer luxembourgeois (CFL). 1 voiture de banlieue 1re/2nde classe,
1 voiture de banlieue 2nde classe et 1 voiture de banlieue 1re/2nde classe avec compartiment à bagages.
Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en courbe
360 mm. Dessous de caisse et bogies spécifiques
au type. Pré-équipées pour l’installation des attelages conducteurs d courant réf. 7319 ou 72020/72021,
des frotteurs réf. 73406, de l’éclairage intérieur réf.
73400/73401 (2x) et de l’éclairage de fin de convoi
réf. 73409.
Longueur totale hors tampons 84,6 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 12 x 700580.

•

Toutes les voitures sont emballées séparément.

Série unique.
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Danemark
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39670 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série MY 1100 des chemins de fer danois (DSB). Machine polyvalente NOHAB
en livrée lie de vin de l’époque III.
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 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 possible du fanal aux extrémités 2
et 1 de la locomotive en mode numérique. Sélection distincte possible de l’éclairage du poste de conduite aux

Fonctions numériques

extrémités 1 et 2 de la locomotive 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 machines avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Superstructure et châssis en métal.
Décodeur numérique mfx.
Nombreuses fonctions sonores.
Sélection distincte de nombreuses fonctions
d’éclairage possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Vous trouverez un coffret de wagons assortis
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 42768.

Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

42768
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Control
Unit
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39670

qjU3

42768 Coffret de voitures voyageurs.
Modèles réels : 4 voitures voyageurs litra CL des chemins de fer danois (DSB). Livrée de base rouge-brun.
Version vers 1964.
Modèles réduits : Inscriptions soignées. Aménagement
intérieur. Attelage court à élongation variable. Pré-équipées pour l’installation de l’éclairage intérieur réf. 7335.
Longueur totale hors tampons 92 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 700580.
Série unique.
Vous trouverez la locomotive diesel assortie dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 39670.
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Danemark
)cehNU4

39674 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série MY 1100 des chemins de fer danois (DSB). Machine polyvalente NOHAB
en livrée noire et rouge de l’époque IV.
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 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 possible du fanal aux extrémités 2 et
1 de la locomotive en mode numérique. Sélection distincte possible de l’éclairage du poste de conduite aux

160

Fonctions numériques

extrémités 1 et 2 de la locomotive 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 machines avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Superstructure et châssis en métal.
Décodeur numérique mfx.
Nombreuses fonctions sonores.
Sélection distincte de nombreuses fonctions
d’éclairage possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x
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Norvège
)cehNU3

39671 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel type Di3 des chemins
de fer norvégiens (NSB). Machine polyvalente NOHAB
en livrée marron de l’époque III.
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 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 possible du fanal aux extrémités 2
et 1 de la locomotive en mode numérique. Sélection distincte possible de l’éclairage du poste de conduite aux

Fonctions numériques

extrémités 1 et 2 de la locomotive 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 machines avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Superstructure et châssis en métal.
Décodeur numérique mfx.
Nombreuses fonctions sonores.
Sélection distincte de nombreuses fonctions d’éclairage possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x
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Norvège
(ceDiT34
36334 Locomotive de manoeuvre.
Locomotive réel : Locomotive de manœuvre électrique
série El 10 des chemins de fer norvégiens (NSB) en
livrée rouge-brun. Numéro d’immatriculation de la loco
10.2505. Etat de service : fin des années 1960/début des
années 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Moteur
miniature avec volant d’inertie. 3 essieux et arbre
secondaire de renvoi moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à deux feux à l’avant et à
l’arrière 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 attelages réalistes
enfichables sur la traverse porte-tampons.
Longueur hors tampons 11,2 cm.
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Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x
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Suède
)chOiU3

37756 Locomotive lourde pour le transport de minerai.
Modèle réel : Locomotive lourde pour le transport de minerai en tant que locomotive électrique à trois éléments
entraînés par bielles, série Dm des chemins de fer suédois (SJ). Utilisée sur la ligne de chemin de fer minier
Lulea – Kiruna – Narvik. Série 1200 portant le numéro
d’immatriculation 1205+1206. Livrée de base marron,
grands feux frontaux, portes du poste de conduite selon
ancienne disposition, grand chasse-neige (chasse-neige Norrland) et roues avec suspension en caoutchouc
SAB. État de service vers 1965, avant l’intégration de
l’élément central.
Modèle réduit : Avec nouveau 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 poste de conduite. Les 4 essieux de chaque
unité de la loco avec poste 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

Fonctions numériques

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 postes 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 rouges
sans entretien (LED). Version en métal finement détaillée
avec de nombreux éléments rapportés. Équipement de
toit détaillé avec grandes rehausses d’aération et conteneurs d’air comprimé. Attelage fixe entre les deux unités
de la loco. Attelage court à élongation variable entre
les différentes unités. Les plaques de marquage pour
l’extrémité avant de la loco sont fournies séparément.
Longueur hors tampons 29,2 cm.

•
•
•

•
•
•
•

Qualités de roulement réalistes telles que
marche à régime établi.
Simulation du poste de conduite à l’écran de
la Central Station 2.
Commande du modèle en mode poste de
conduite via l’écran tactile de la Central
Station 2.
Ces nouvelles fonctions sont disponibles
uniquement avec la Central Station 2 à partir
de la version micrologicielle 3.0.

Série unique.

Équipée du nouveau décodeur numérique mfx+.
Exploitation possible en mode semi-pro, pro et
spécialiste.
Simulation de la consommation.

46372

46372
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Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Fonction d’éclairage

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Fonction d’éclairage 1

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Fonction d’éclairage 2

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Aérateurs

x

x

Compresseur de frein

x

x

Bruitage des pantographes

x

x

37756
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Suède
U3

47733 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 3 wagons à ranchers type Oms et
2 wagons à parois/toit coulissants des chemins de fer
suédois (SJ). État de service: milieu des années 60.
Modèles réduits : Wagons à ranchers avec chargement
de bois. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents.
Longueur totale hors tampons approximative 66,5 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon :
2 x 700580.
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Série unique.
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46372 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 6 wagons à trois essieux pour le
transport de minerai des chemins de fer suédois (SJ) en
livrée de base marron, pour l’utilisation sur le chemin
de fer minier Lulea – Kiruna – Narvik. Type Mas IV, avec
plate-forme de serre-frein et volant de freinage. État de
service vers 1970.

Modèles réduits : Wagons pour le transport de minerai
en version détaillée avec plancher ajouré. Représentation détaillée des boîtes d’essieux avec ressorts et
timonerie de frein. Caisse des wagons en métal. Tous
les wagons avec plate-forme de serre-frein et volant
de freinage. Tous les wagons portent des numéros
d’immatriculation différents Wagons avec inserts de

46372

chargement et minerai de fer véritable avec granulométrie à l’échelle.
Longueur totale hors tampons 44 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par wagon
3 x 700580.

46372
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Série unique.
Complément idéal pour les coffrets de wagons
minéraliers réf. 46370 et 46371.

37756
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Suède
(cehDJKU5
37943 Locomotive lourde diesel.
Modèle réel : Locomotive lourde diesel T44, chemin de
fer privé de la société suédoise Green Cargo. État de
service vers 2006.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance, position centrale. 4 essieux moteurs
entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à quatre 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
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possible d’autres fonctions d’éclairage en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Aménagement du
poste de conduite suggéré. Mains montoires en métal
rapportées.
Longueur hors tampons 17,7 cm.

•
•
•
•

Décodeur mfx avec bruitage de la loco diesel.
Commutation possible de différentes fonctions
d’éclairage en mode numérique.
Tous les essieux sont moteurs.
Garde-corps sur le tablier nouveau.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Fonction d’éclairage 1

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Fonction d’éclairage 2

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

x

Joint de rail

x

x

x
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37942 Locomotive diesel lourde.
Modèle réel : Locomotive lourde diesel N°5 (série T44)
du chemin de fer minier privé suédois « schwedischnorwegische Erzbahn MTAS », affectée à la manœuvre
des wagons transportant du minerai dans le port minéralier de Narvik. État de service actuel 2010.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Position centrale de
la motorisation régulée haute performance. 4 essieux
moteurs entraînés via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à quatre 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. Sélection possible d’autres fonctions lumineuses en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Évocation de l’aménagement de la cabine de conduite. Mains montoires en
métal rapportées.
Longueur hors tampons 17,7 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•

Décodeur mfx avec bruitage de la locomotive
diesel.
Sélection possible de différentes fonctions
lumineuses en mode numérique.
Tous les essieux sont moteurs.
Garde-corps sur le tablier nouveau.

Série unique.

/cehHiT8
37419 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série Rc 2 de la société ferroviaire suédoise privée TAGAB. Feux frontaux supérieurs identiques à
ceux sur les locomotives autrichiennes 1043. Pantographe unijambiste rouge, chasse-neige ancien modèle.
État de service actuel.
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 – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique.
Longueur hors tampons 18 cm.
Série unique.
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Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Fonction d’éclairage 1

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Fonction d’éclairage 2

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x

x

Joint de rail

x

x

x

Fonctions numériques

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Compresseur

x

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Vitesse de manœuvre

x

x
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Etats-Unis
Super Chief – « Le train des stars ».
Quand en 1936, la Union Pacific Railroad (UP) lança
« City of Los Angeles » (Chicago – Los Angeles), son
nouveau train « Streamliner », la Atchison, Topeka &
Santa Fe Railway (Santa Fe) contre-attaqua dès le
12 mai de la même année avec « Super Chief », son propre train de luxe. Ce tout premier « Super Chief » n’était
constitué, pour commencer, que de lourdes voitures
Pullman, les nouvelles voitures aérodynamiques légères en acier inoxydable étant encore en construction
chez la Budd Company. En même temps, ce nouveau supertrain devait être remorqué par de nouvelles locomotives diesel également aérodynamiques. En mai 1937,
on y était enfin: Bud présenta un train « Streamliner »
(aérodynamique) version train de nuit Pullman, dont le
style, le design et le luxe défiaient toute concurrence.
Le célèbre designer Sterling McDonald créa un aménagement intérieur évoquant le lien existant depuis de
longues années entre le chemin de fer et les Indiens du
sud-ouest. Ainsi, McDonald utilisa autant que possible
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des couleurs indiennes authentiques telles que le bleu
turquoise et le cuivre, des motifs typiques et même
d’authentiques tableaux et peintures murales. Dans le
décor, il intégra en outre une combinaison de bois rares
et exotiques tels que l’ébène, le teak, l’espénille, le
bubinga et le macassar, qui conféraient au Super Chief
un soupçon supplémentaire d’extravagante élégance.
Bien entendu, ce nouveau train avait besoin de nouvelles locomotives tout aussi élégantes qui furent simultanément livrées par General Motors EMD sous la forme
du modèle diesel E-1 avec capot aérodynamique. Pour
la première fois fut adopté un nouveau schéma de couleurs, rouge, jaune et argent – plus tard désigné comme
schéma « Warbonnet » –, qui était censé symboliser
l’abondante chevelure d’un Indien avec ses plumes
ondoyantes. Dès avant sa mise en service régulier, le
nouveau Super Chief atteignit lors d’une marche d’essai
un record de vitesse jamais battu jusqu’à présent à la
Santa Fe : Sur de la voie fraîchement rénovée, il parcourut la ligne de 3584,5 km reliant Chicago et Los Angeles

en 36 heures et 20 minutes, avec une vitesse moyenne
de 97 km/h et des pointes à 160 km/h. La durée du trajet
régulière était de 39 heures et 45 minutes.
Le Super Chief, train à supplément, se développa
rapidement en navette exclusive et superconfortable
pour les grands de Hollywood, qui naviguaient entre
Broadway/New-York et le Sunset Boulevard/Los
Angeles et se faisaient ainsi dorloter jusqu’à/à partir
de Chicago dans ce luxueux et prestigieux train de la
Santa Fe. La liste des passagers se lisait comme un
« Who is who » de Hollywood qui comprenait entre
autres Frank Sinatra, Zero Mostel, Janet Leigh, Ella
Fitzgerald, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Gloria
Swanson, Alan Ladd, Vincent Price, Margaret Truman
et bien d’autres encore. Le charme particulier du
train tenait bien entendu aussi aux repas cinq étoiles
préparés par les plus grands chefs ainsi qu’aux autres
services spéciaux de toute première classe. Outre les
conducteurs de trains, contrôleurs et serre-freins, le
personnel des wagons-lits, des porteurs, mais aussi
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des serveurs, sommeliers, cuisiniers, barmen, coiffeuses et autre personnel de service, complété par deux
agents de nettoyage et équipes d’entretien, assuraient
le bien-être des voyageurs.
A partir du début des années 1950 jusqu’à la seconde
moitié des années 1960, le Super Chief était tracté
par les célèbres locomotives diesel de la série F7 –
également dans la livrée « Warbonnet ». Le train réussit
à maintenir l’exceptionnelle qualité de son service
jusqu’à la fin des trains voyageurs de la Santa Fe, le
1er mai 1971. Le trafic voyageurs aux Etats-Unis fut
ensuite repris par l’Amtrak, entreprise d’Etat, qui utilisa
le nom légendaire durant trois ans encore. Suite à la
qualité bien trop médiocre du service sous la régie de
l’Amtrak, la Sante Fe lui interdit toutefois de continuer à utiliser ce nom. C’est ainsi que le train circula
d’abord sous le nom de « Southwest Limited » puis,
après un compromis entre l’Amtrak et la Santa Fe, sous
celui de « Southwest Chief », qu’il a d’ailleurs conservé
jusqu’ à aujourd’hui.

)?cehCL+jTU3

26496 Santa Fe Super Chief.
Modèle réel : Unité triple (A-B-B) de la locomotive diesel EMD F 7 avec 6 voitures de grandes lignes Streamliner de la société ferroviaire américaine Atchison,
Topeka & Santa Fe Railway (AT & SF). Le train circulait
sous le nom de « Super Chief » entre Chicago (IL) et
Los Angeles (CA). Numéro d’immatriculation 305.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique
mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation
régulée haute performance dans l’unité A et dans une
unité B. Respectivement 2 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte possible du feu
Mars. Plaques d’immatriculation latérales et feux de
position allumés, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud (LED). Cabine de conduite avec aménagement
intérieur. Timon fixe entre les unités de la locomotive.
Attelage conducteur de courant. Mains montoires en
métal rapportées. Toutes les voitures avec éclairage

intérieur LED intégré de série, sélection possible en
mode numérique. L’éclairage intérieur est alimenté via
une liaison électrique continue du train entier. Toutes les
voitures sont équipées d’attelages fonctionnels conducteurs de courant. Voiture de queue avec éclairage de fin
de convoi.
Longueur totale du train approximative 205 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Série mondialement limitée à 1500 unités !
Avec certificat d’authenticité numéroté.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Plaques d’immatriculation éclairées et feux de
position allumés.
Feu mars.
Cabine de conduite avec aménagement intérieur.
Attelages conducteurs de courant.
Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED
intégré de série.
Voiture de queue avec éclairage de fin de convoi.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Ecl. plaque d’imm.

x

x

x

Cloche

x

x

x

Feu à deux régimes d’éclairage

x

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

Joint de rail

x

x

Radio cabine

x

x

Série unique.
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F7 de la SOO-Line avec caboose.
Les « Bulldogs » de la série F7/FP7 fabriqués par
General Motors EMD entre 1949 et 1953 rencontrèrent
un très grand succès commercial auprès des sociétés
ferroviaires américaines. Dire qu’il serait plus facile
d’énumérer les sociétés ferroviaires qui n’avaient pas
acheté d’unités F7 que de citer toutes celles qui en
avaient mis en service serait ici parfaitement justifié.
Les F7 étaient partout ! Cinquante sociétés ferroviaires
achetaient des F7 neuves et au final, elles étaient en
service sur plus de 75 chemins de fer nord-américains.
Leur classification « F » (=freight) montrait certes
qu’EMD les destinait à l’origine essentiellement au

170

service marchandises, mais avec leur chaudière pour
le chauffage à la vapeur, les F7 étaient utilisées en
premier lieu dans le trafic voyageurs américain des années 1950, comme des locomotives diesel classiques.
Les F7, dotées d’une puissance de 1500 chevaux américains (1500 hp) et produites en 4221 unités au total, se
divisaient en trois sous-types : Les F7A, avec cabine de
conduite terminale, furent produites en 2366 exemplaires, les F7B, sans cabine de conduite, en 4483 unités
et les FP7, version rallongée et équipée d’une réserve
d’eau plus importante pour le chauffage à vapeur, en
372 unités. Rien d’étonnant donc, à ce que même la
Soo Line Railroad, société peu connue, compta elle
aussi quelques exemplaires de la série F7 dans son

parc. Pour être plus précis, il s’agissait de 26 F7A, 6 F7B
et 6 FP7. Deux machines ont même été conservées : la
FP7 500, en tant que monument à Ladysmith/WI, et la
FP7 2500 comme locomotive-musée fonctionnelle au
Lake Superior Railroad Museum à Duluth/MN.
L’histoire de la Soo Line Railroad est intéressante : En
1883, d’éminents hommes d’affaires de Minneapolis
fondèrent la Minneapolis, Sault Ste. Marie and Atlantic
Railroad qui, du fait de la prononciation de « Sault », fut
bientôt connue sous le nom de « Soo Line ». La Soo Line
était avant tout destinée au transport rapide des
produits céréaliers des fermes et moulins du Minnesota vers les marchés de l’est. Dès 1888, la société fut
rebaptisée en « Minneapolis, St. Paul and Sault Ste.
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Marie Railroad » et le réseau ferré s’étendit progressivement jusqu’au Canada en passant par le mid-ouest
supérieur. En 1909, la Soo Line reprit la Wisconsin
Central Railway sous contrat de leasing. Pour finir, la
Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railroad, la
Wisconsin Central Railway et la Duluth, South Shore
and Atlantic Railroad fusionnèrent officiellement en
1961 sous le nouveau nom de « Soo Line Railroad ». En
1985, la Soo Line acquit les restes de la Milwaukee
Road qui avait fait faillite. Dans les années 1990, la
Canadian Pacific Railway, actionnaire de longue
date, racheta entièrement la société ferroviaire et mit
ainsi un terme à son existence en tant qu’entreprise
indépendante.

)=cehBU3

39620 Locomotive diesel-électrique avec caboose.
Modèle réel : Type General Motors EMD F7 de la SOOLine. Unité triple composée d’une unité A, d’une unité B
et d’une autre unité A. Wagon d’accompagnement pour
trains marchandises (Caboose ou wagon-frein) de la
SOO-Line.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance dans les deux unités A. Respectivement
deux essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente du fanal en mode d’exploitation conventionnel – inversion en fonction du sens de marche – sélection possible en mode numérique. Fonction permanente
de l’éclairage des plaques d’immatriculation et des feux
de position (inversion en fonction du sens de marche)
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte possible du feu

Fonctions numériques

Mars. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Cabines de conduite
avec aménagement intérieur. Timons fixes entre les unités de la locomotive. Chasse-neige fournis. Wagon-frein
(caboose) avec cadre et plancher détaillé en métal.
Dispositif de freinage, garde-corps, mains montoires
et nombreux autres détails rapportés. Bogies détaillés
avec essieux spéciaux.
Longueur approximative de la F7 hors tampons 52 cm.
Longueur approximative du caboose hors tampons
14,5 cm.

•
•
•
•

Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage des plaques d’immatriculation et des feux
de position.
Feu Mars.
Cabines de conduite avec aménagement intérieur.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Ecl. plaque d’imm.

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe d’avertissement grave

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Feu à deux régimes d’éclairage

x

x

x

Cloche

x

x

x

Bruitage d’attelage

x

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Joint de rail

x

x

Radio cabine

x

x
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45645 Coffret de wagons marchandises US.
Modèles réels : 5 wagons marchandises différents issus
de plusieurs sociétés ferroviaires américaines.
1 Tank Car (wagon-citerne) type 105A de la Clark Oil
Refinery, 2 Refrigerator Cars (wagons réfrigérants) type
R-40-14 respectivement de la Des Moines Packing Company et de la Black Hills Packing Company, 1 Hopper
Car (wagon-trémie) type 40 pieds de la New York, New
Haven and Hartford Railroad et 1 Double-Door Box Car
type A-50-19 de la Great Northern Railway.

Modèles réduits : Châssis respectivement plancher en
métal. Bogie détaillé avec essieux spéciaux. Échelles
d’accès et autres détails rapportés. Portes coulissantes
fonctionnelles. Passerelles de toit, échelles d’accès,
dispositif de freinage et autres détails rapportés. Attelages interchangeables. Tous les wagons sont emballés
séparément.
Longueur de la rame de wagons hors tampons
approximative 77 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 320552 (NEM), 4 x 320389 (RP25).
Série unique.
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45657 Coffret de wagons marchandises US.
Modèles réels : 5 wagons marchandises différents issus
de plusieurs sociétés ferroviaires américaines. 1 Tank
Car (wagon-citerne) type 105A de la Lion Oil Company,
1 Refrigerator Car (wagon réfrigérant) type R-40-14 de la
Iowa Beef Packers Inc., 2 Single-Door Box Car de type
standard 40 pieds respectivement de la Southern Pacific

=U3

45658 Coffret de wagons marchandises américains.
Modèles réels : 5 wagons marchandises différents issus
de plusieurs sociétés ferroviaires nord-américaines.
1 Refrigerator Car (wagon réfrégérant) type R-40-14
de la Canadian National Railroad, 2 Livestock-Car
(wagons à bestiaux) type S-40-12 respectivement de la
Great Northern et de la Chicago & North Western RR,
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et de la Bosten & Maine et1 Double-Door Box Car type
A-50-19 de la New York Central Railroad.
Modèles réduits : Châssis respectivement plancher
en métal. Bogie détaillé avec essieux spéciaux.
Portes coulissantes fonctionnelles. Passerelles de
toit, échelles d’accès, dispositif de freinage et autres
détails rapportés. Attelages interchangeables. Tous

les wagons sont emballés séparément.
Longueur de la rame de wagons hors tampons approximative 76 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 320552 (NEM), 4 x 320389 (RP25).

Série unique.

1 Hopper Car (wagon-trémie) type 40 pieds de la Minniapolis & St. Louis et 1 Double-Door Box Car type A-50-19
de la Union Pacific RR.
Modèles réduits : Châssis respectivement plancher
en métal. Bogie détaillé avec essieux spéciaux. Portes
coulissantes fonctionnelles. Passerelles de toit, échelles
d’accès, dispositif de freinage et autres détails rappor-

tés. Attelages interchangeables. Tous les wagons sont
emballés séparément.
Longueur de la rame de wagons hors tampons approximative 78 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. par voiture
4 x 320552 (NEM), 4 x 320389 (RP25).

Série unique.
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Products bearing Chicago and North Western Railway are made
under trademark license from the Union Pacific Railraod Company.
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Signaux
be§

76480 Signal avancé.
Modèle réel : Signal avancé type
unifié de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Signal avancé à 3 positions :
« Attente arrêt » – jaune / jaune (Vr0),
« Attente voie libre » – vert / vert
(Vr1) et « Attente marche lente » –
vert / jaune (Vr2).
Modèle réduit : Avec module électronique de signalisation intégré.
Connexion au décodeur distinct
du signal principal correspondant.
Utilisable pour tous les signaux

principaux. Commande de toutes les
fonctions via le décodeur du signal
principal. Pour l‘exploitation numérique, la configuration et l‘adresse
sont attribuées par le décodeur du
signal principal.
Hauteur sans socle 61 mm.

•
•

Signal avancé utilisable pour
tous les signaux principaux.
Les indications correspondantes
sont automatiquement affectées
lors du raccordement.

Commandé par signal d‘arrêt
suivant

Vr0
Jaune/jaune
Attendre arrêt

Vr1
Vert/vert
Attendre marche

Vr2
Vert/jaune
Attendre marche
lente
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be§

76481 Signal avancé lumineux avec
feu supplémentaire.
Modèle réel : Signal avancé avec
feu supplémentaire type unifié de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Signal
avancé à 3 positions : « Attente
arrêt » – jaune / jaune (Vr0), « Attente
voie libre » – vert / vert (Vr1) et
« Attente marche lente » – vert /
jaune (Vr2). Le feu blanc supplémentaire signifie que la distance
entre le signal avancé et le signal
principal est inférieure à la distance
de freinage régulière.
Modèle réduit : Avec module électronique de signalisation intégré.

Connexion au décodeur distinct
du signal principal correspondant.
Utilisable pour tous les signaux
principaux. Commande de toutes les
fonctions via le décodeur du signal
principal. Pour l‘exploitation numérique, la configuration et l‘adresse
sont attribuées par le décodeur du
signal principal.
Hauteur sans socle 61 mm.

•
•

Signal avancé utilisable pour
tous les signaux principaux.
Les indications correspondantes
sont automatiquement affectées
lors du raccordement.

be§

76491 Signal principal lumineux.
Modèle réel : Signal de block type
unifié de la Deutsche Bundesbahn
(DB). 2 positions : « Arrêt » – rouge
(Hp0) et « Voie libre » – vert (Hp1).
Modèle réduit : Avec module
électronique de signalisation intégré
et 1 décodeur de signal distinct.
Commande de toutes les fonctions
via le décodeur de signal correspondant dans le système numérique ou
possible via le pupitre de commande réf. 72760 pour les réseaux
exploités en mode conventionnel. Le
décodeur de signal peut être monté

sous la voie C ou sous le réseau.
Pour l‘exploitation numérique, la
configuration et l’adresse peuvent
être affectées et testées avant le
montage. Le décodeur de signal est
équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains
et de raccorder 1 signal avancé.
Hauteur sans socle 78 mm.

•
•

Signal de block pour utilisation
sur la ligne.
Signaux avancés correspondants
réf. 76480 et 76481 ou signaux
réf. 76495 et 76496.

Commandé par signal d‘arrêt
suivant

Vr0
Jaune/jaune
Attendre arrêt

Vr1
Vert/vert
Attendre marche

Vr2
Vert/jaune
Attendre marche
lente
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Hp0
Rouge
Arrêt du train

Hp1
Vert
Marche du train

be§

76493 Signal principal lumineux.
Modèle réel : Signal d’entrée type
unifié de la Deutsche Bundesbahn
(DB). 3 positions : « Arrêt » – rouge
(Hp0) et « Voie libre » – vert (Hp1) et
« Marche lente » – vert / jaune (Hp2).
Modèle réduit : Avec module
électronique de signalisation intégré
et 1 décodeur de signal distinct.
Commande de toutes les fonctions
via le décodeur de signal correspondant dans le système numérique ou
possible via le pupitre de commande réf. 72760 pour les réseaux
exploités en mode conventionnel. Le
décodeur de signal peut être monté

sous la voie C ou sous le réseau.
Pour l‘exploitation numérique, la
configuration et l’adresse peuvent
être affectées et testées avant le
montage. Le décodeur de signal est
équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains
et de raccorder 1 signal avancé.
Hauteur sans socle 78 mm.

•
•

Signal d’entrée à positionner en
amont des gares.
Signaux avancés correspondants
réf. 76480 et 76481 ou signaux
réf. 76495 et 76496.

Hp0
Rouge
Arrêt du train

Hp2
Vert/jaune
Marche lente

Hp1
Vert
Marche

be§

76494 Signal principal lumineux.
Modèle réel : Signal de sortie type
unifié de la Deutsche Bundesbahn
(DB). 4 positions : « Arrêt » – rouge /
rouge (Hp0), « Voie libre » –
vert (Hp1) et « Marche lente » – vert /
jaune (Hp2) ainsi que « Aarrêt du
train, manœuvre autorisée » –
rouge / blanc / blanc (Hp0/Sh1).
Modèle réduit : Avec module
électronique de signalisation intégré
et 1 décodeur de signal distinct.
Commande de toutes les fonctions
via le décodeur de signal correspondant dans le système numérique ou
possible via le pupitre de commande réf. 72760 pour les réseaux
exploités en mode conventionnel. Le

décodeur de signal peut être monté
sous la voie C ou sous le réseau.
Pour l‘exploitation numérique, la
configuration et l’adresse peuvent
être affectées et testées avant le
montage. Le décodeur de signal est
équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains
et de raccorder 1 signal avancé.
Hauteur sans socle 78 mm.

•
•
•

Signal de sortie à positionner
dans les gares.
Signaux avancés correspondants
réf. 76480 et 76481 ou signal
d‘entrée réf. 76497.
Signal de manœuvre intégré avec
feu blanc.

Hp00
Rouge/Rouge
Arrêt du train et
manoeuvre
interdite

Hp0 + Sh1
Rouge + Blanc/Blanc
Arrêt du train
et manoeuvre
autorisée

Hp1
Vert
Marche

Hp2
Vert/jaune
Marche lente

be§

76495 Signal principal lumineux
avec signal avancé lumineux.
Modèle réel : Signal de block avec
signal avancé type unifié de la
Deutsche Bundesbahn (DB) sur le
même mât. Signal principal à 2 positions comme article réf. 76491. Signal
avancé à 3 positions comme article
réf. 76480/76481.
Modèle réduit : Avec 2 modules
électroniques de signalisation intégrés et 1 décodeur de signal distinct.
Signal avancé utilisable pour tous les
signaux principaux. Commande de
toutes les fonctions via le décodeur
de signal correspondant dans le
système numérique ou possible via
le pupitre de commande réf. 72760
pour les réseaux exploités en mode

conventionnel. Le décodeur de
signal peut être monté sous la voie C
ou sous le réseau. Pour l‘exploitation
numérique, la configuration et les
adresses des deux signaux peuvent
être attribuées et testées avant le
montage. Le décodeur de signal est
équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains
et de raccorder un autre signal
avancé. Hauteur sans socle 78 mm.

•
•
•

2 signaux sur un mât sans
connexion supplémentaire.
Signal de block à positionner sur
la ligne.
Signal avancé à positionner en
amont d’un signal de block ou
d’un signal d’entrée.

Hp0
Rouge
Arrêt du
train

Hp1
Vert
Marche

Eteint

Vr0
Jaune/jaune
Attendre arrêt

Vr1
Vert/vert
Attendre
marche

Vr2
Vert/jaune
Attendre marche lente
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Signaux
be§

76497 Signal principal lumineux
avec signal avancé lumineux.
Modèle réel : Signal d’entrée avec
signal avancé type unifié de la
Deutsche Bundesbahn (DB) sur
le même mât. Signal principal à
3 positions comme article réf. 76493.
Signal avancé à 3 positions comme
articles réf. 76480 / 76481.
Modèle réduit : Avec 2 modules
électroniques de signalisation
intégrés et 1 décodeur de signal
distinct. Signal avancé utilisable
pour tous les signaux principaux.
Commande de toutes les fonctions
via le décodeur de signal correspondant dans le système numérique ou
possible via le pupitre de commande réf. 72760 pour les réseaux

exploités en mode conventionnel. Le
décodeur de signal peut être monté
sous la voie C ou sous le réseau.
Pour l‘exploitation numérique, la
configuration et les adresses des
deux signaux peuvent être attribuées et testées avant le montage.
Le décodeur de signal est équipé de
connexions permettant d‘influencer
la marche des trains et de raccorder
un autre signal avancé.
Hauteur sans socle 78 mm.

•
•
•

2 signaux sur un même mât sans
connexion supplémentaire.
Signal d’entrée à positionner en
amont des gares.
Signal avancé à positionner en
amont d’un signal de sortie.

76496 Signal principal lumineux avec
signal avancé lumineux.
Modèle réel : Signal de sortie avec
signal avancé type unifié de la Deutsche Bundesbahn (DB) sur le même
mât. Signal principal à 4 positions
comme article réf. 76494. Signal
avancé à 3 positions comme articles
réf. 76480 / 76481.
Modèle réduit : Avec 2 modules
électroniques de signalisation intégrés et 1 décodeur de signal distinct.
Signal avancé utilisable pour tous les
signaux principaux. Commande de
toutes les fonctions via le décodeur
de signal correspondant dans le
système numérique ou possible via
le pupitre de commande réf. 72760
pour les réseaux exploités en mode

conventionnel. Le décodeur de signal
peut être monté sous la voie C ou
sous le réseau. Pour l‘exploitation en
mode numérique, la configuration et
les adresses des deux signaux peuvent être attribuées et testées avant
le montage. Le décodeur de signal
est équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains et
de raccorder un autre signal avancé.
Hauteur sans socle 78 mm.
• 2 signaux sur un même mât sans
connexion supplémentaire.
• Signal de sortie à positionner
à l’extrémité de la gare ou à
l’entrée de la ligne principale.
• Signal avancé à positionner en
amont d’un signal de block ou
d’un signal d’entrée.

Hp0
Rouge
Arrêt du
train

Hp1
Vert
Marche

Hp2
Vert/jaune
Marche lente

Hp0
Rouge
Arrêt du
train

Hp1
Vert
Marche

Hp2
Vert/jaune
Marche lente

Eteint

Vr0
Jaune/jaune
Attendre arrêt

Vr1
Vert/vert
Attendre
marche

Eteint

Vr0
Jaune/jaune
Attendre arrêt

Vr1
Vert/vert
Attendre
marche

Vr2
Vert/jaune
Attendre marche lente
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76471 Signal de manœuvre lumineux.
Modèle réel : Signal de manœuvre
type unifié de la Deutsche Bundesbahn (DB). Signal nain sans mât.
2 positions : « Arrêt, interdiction de
circuler » – rouge / rouge (Sh0) et
« interdiction de circuler suspendue » – blanc / blanc (Sh1).
Modèle réduit : Avec module
électronique de signalisation intégré
et 1 décodeur de signal distinct.
Contact à fiches sur le pied étroit
du boîtier du signal. Le boîtier du
signal est muni de petits pare-soleil.
Commande de toutes les fonctions
via le décodeur de signal correspondant dans le système numérique ou
possible via le pupitre de com-

Vr2
Vert/jaune
Attendre marche lente
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mande réf. 72760 pour les réseaux
exploités en mode conventionnel. Le
décodeur de signal peut être monté
sous la voie C ou sous le réseau.
Pour l‘exploitation numérique, la
configuration et l’adresse peuvent
être attribuées et testées avant le
montage. Le décodeur de signal est
équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains.
Hauteur sans socle 10 mm.

•
•
•

Signal de manœuvre pour zone
de triage.
Boîtier du signal monté sur
supports étroits réalistes.
Position Sh1 correcte avec 2 feux
blancs.

Sh0
Rouge/rouge
Arrêt

Sh1
Blanc/blanc
Manoeuvre
autorisée

be§

76472 Signal de manœuvre
lumineux.
Modèle réel : Signal de manœuvre
type unifié de la Deutsche Bundesbahn (DB). Signal haut avec mât
tubulaire. 2 positions : « Arrêt, interdiction de circuler » – rouge / rouge
(Sh0) et « Interdiction de circuler
suspendue » – blanc / blanc (Sh1).
Modèle réduit : Avec module
électronique de signalisation intégré
et 1 décodeur de signal séparé.
Commande de toutes les fonctions
via le décodeur de signal correspondant dans le système numérique ou
possible via le pupitre de commande réf. 72760 pour les réseaux

exploités en mode conventionnel. Le
décodeur de signal peut être monté
sous la voie C ou sous le réseau.
Pour l‘exploitation numérique, la
configuration et l’adresse peuvent
être affectées et testées avant le
montage. Le décodeur de signal est
équipé de connexions permettant
d‘influencer la marche des trains.
Hauteur sans socle 50 mm.

•
•
•

72760 Pupitre de commande « Profi-Signal ».
Pupitre de commande « Profi-Signal » pour les signaux
mécaniques réf. 70361, 70381, 70391, 70392, 70411,
70412, 70421 et pour les signaux lumineux de la série
764xx. Pour la commutation de jusqu’à 4 signaux. Câble
multipolaire avec connecteurs pour le raccordement de
plusieurs pupitres fourni.

Signal de manœuvre pour zone
de triage.
Mât tubulaire mince réaliste.
Position Sh1 correcte avec 2 feux
blancs.

Sh0
Rouge/rouge
Arrêt

Sh1
Blanc/blanc
Manoeuvre
autorisée
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Mini-club – Le fin du fin
Les personnes qui s’intéressent à l’écartement Z sont
de «fins gourmets» qui apprécient l’exclusivité et
aiment se laisser séduire par la nouveauté. Que vous
soyez amateur de ces précieuses pièces de collection,
fan inconditionnel du chemin de fer ou modéliste actif:
Avec Miniclub, vous êtes en la possession du plus petit
train miniature de série au monde qui, à l’échelle 1/220,
montre une vraie grandeur.
Afin que vous appréciiez encore davantage les pages
suivantes – Nouveautés Miniclub – nous aimerions
vous présenter ici quelques Highlights de ce plus petit
écartement:
Cette année, les membres de notre club Insider
peuvent déjà se réjouir d’une nouveauté tout à fait
fascinante: La très convoitée locomotive à vapeur
série 64 de la Deutsche Bundesbahn. Cette construction entièrement nouvelle séduit par la finesse de ses
détails ainsi que par un châssis et une superstructure
en métal. Pour accompagner cette locomotive Insider,
nous proposons également quatre voitures voyageurs
unifiées différentes de la DB pour ligne principale. Toutes les voitures portent des numéros d’immatriculation
différents et ne sont pas disponibles séparément.
Les membres du club bénéficieront en 2014 comme
tous les ans d’un wagon Insider de l’année à l’échelle Z. Le wagon à toit coulissant à deux essieux type
Kmmks 51 se présente en tant que construction entièrement nouvelle dans un nouveau type.

Pour les fans des États-Unis paraît entre autres la
locomotive diesel-électrique E8A de l’Union Pacific.
Ce modèle convainc par son nouveau moteur haute
performance et sa grande force de traction. Les livrée
et inscriptions aussi réalistes que soignées enthousiasmeront tous les modélistes amoureux du détail.
Un rôle essentiel revient au thème «Transport de
charbon» pour Miniclub 2014. Le coffret de train
«Transport de charbon» avec la série 86 et trois
wagons à déchargement automatique Otmm 57 correspond à un train réaliste pour le transport de charbon,
tel qu’utilisé par la DB. La locomotive a été largement
améliorée et est équipée d’un éclairage frontal, d’une
distribution entièrement fonctionnelle et d’autres détails soignés. Ce coffret de train peut être complété par
deux coffrets de wagons (réf. 82370 et 82379).
Outre de nombreuses nouveautés dans le domaine du
matériel roulant, la gamme d’accessoires s’est vue elle
aussi enrichie de quelques innovations. Afin de pouvoir
reproduire l’aspect actuel de la voie, nous vous proposons cette année un nouvel élément de voie droit ainsi
qu’un nouvel élément de voie flexible d’aspect réaliste
«traverses en béton».
Vous pourrez également compléter votre réseau par
un pont tournant dont la coloration et la technique ont
été améliorées. Le pont tournant est fourni avec une
remise à locomotives ainsi qu’un bâtiment de direction
de dépôt.
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Coffret de train « Transport de charbon »
!G3

81379 Coffret de train « Transport de charbon ».
Modèles réels : Une locomotive à vapeur BR 86 et trois
wagons à déchargement automatique Otmm 57 de la DB
affectés au transport de charbon.
Modèles réduits : Le modèle de la locomotive à vapeur
BR 86 a été largement amélioré par rapport aux versions
précédentes et dispose désormais, outre l’éclairage
frontal, d’une tringlerie détaillée entièrement fonctionnelle, de freins factices et d’autres détails. Les wagons
à déchargement automatique Otmm 57 sont légèrement
patinés. Tous les véhicules en livrée correcte soignée.
Toutes les roues sont nickelées noir. Les modèles ne
sont pas disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 195 mm.
Vous trouverez le parfait complément pour ce coffret de
train sous les réf. 82379 et 8370.

5 aarnanstie

**

de g

Série unique.

© T. Estler

82379
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81379
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Coffret de complément « Transport de charbon »
!3

82379 Coffret de complément « Transport de charbon ».
Modèles réels : Quatre wagons à déchargement automatique Otmm 57 de la DB, tapis roulant pour le chargement du wagon et 1 camion Büssing avec remorque.
Modèles réduits : Les wagons à déchargement automatiques Otmm 57 sont légèrement patinés. Tous les
véhicules en livrée correcte soignée. Toutes les roues
sont nickelées noir. Kit découpé au laser d’un tapis roulant pour le chargement de charbon en carton spécial.
Modèle réduit d’un camion Büssing avec remorque pour
le transport de charbon, également avec patine légère.
Les modèles ne sont pas disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 180 mm.
Complément parfait pour le coffret de train réf. 81379.

5 aarnanstie

de g

**

Série unique.

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Modèles Insider Z 2014
BR 64 – « Bubikopf », bonne à (presque) tout faire.
Entre 1928 et 1940, de nombreux fabricants 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.

!)gH3

88740 Locomotive tender à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 64 de la Deut
sche Bundesbahn (DB) époque III.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle, fine
ment détaillée. Superstructure de la loco et châssis en
métal. Reproduction du dispositif de freinage (factice),
du chasse-pierre, etc sur la partie inférieure de la loco.
Commande et tringlerie détaillées. Disques de tampon
de taille supérieure.
Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de
marche. Éclairage frontal assuré par diodes électrolumi
nescentes blanc chaud (LED). Locomotive avec moteur
5 pôles. Les 3 essieux couplés sont moteurs.
Roues nickelées noir.
Longueur hors tampons approximative 57 mm.

5 aarnanstie

de g

**

87509

184

88740
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•
•
•
•
•

Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
Tringlerie/commande finement détaillées.
Reproduction du dispositif de freinage et du chassepierres.
Moteur à 5 pôles.
Fanal assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud (LED).

La locomotive à vapeur réf. 88740 sortira dans le
cadre d’une série unique exclusivement réservée aux
membres Insider.
La locomotive réf. 88740 peut être complétée par le
coffret de voitures réf. 87509 pour former un train
réaliste.

!3

87509 Coffret de voitures voyageurs.
Modèles réels : 4 voitures voyageurs unifiées pour
lignes principales de la Deutsche Bahn (DB) dans la
version de l’époque III. 2 voitures voyageurs unifiées
2nde classe Bie, 1 voiture voyageurs unifiée ABiwe,
1re/2nde classe. 1 fourgon à bagages unifié Pwie.
Modèles réduits : 4 voitures voyageurs différentes avec
livrée et inscriptions soignées. Toutes les voitures por
tent un numéro d’immatriculation différent. Les modèles
ne sont pas disponibles séparément.
Longueur totale 252 mm.

© Otto Blaschke, Sammlung Estler

Edition unique exclusivement réservée aux membres
Insider.
Complément parfait pour la locomotive à vapeur
réf. 88740.

5 aarnanstie

de g

**

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Trains voyageurs
)gC2

88910 Locomotive avec tender séparé pour trains
voyageurs.
Modèle réel : Locomotive pour trains voyageurs BR 18.4
de la DRG (Deutsche Reichsbahn Gesellschaft) avec
cabine de conduite aérodynamique.
Modèle réduit : Modèle amélioré à plusieurs égards.
Fanal à 2 feux assuré par LED blanc chaud. Feu de

s ignalisation en haut de la face frontale, enfichable
sur la machine réelle, disponible mais non fonctionnel.
Détails soignés avec imitation des freins, chasse-pierres, disques de tampons de taille supérieure, tringlerie
détaillée et reproduction des tubes protecteurs pour
tiges de piston des cylindres intérieurs. Livrée soignée.
Moteur à 5 pôles. Tous les essieux moteurs sont

e ntraînés. La finesse des détails en général et particulièrement de la tringlerie impose pour la loco un rayon
minimal d‘inscription en courbe de 195 mm.
Longueur hors tampons 84 mm.

•

La locomotive réf. 88910 représente la parfaite
« machine de traction » pour les voitures voyageurs
du coffret réf. 87301.

Modèle retravaillé et finement détaillé.

2

87301 Coffret de voitures voyageurs.
Modèles réels : 2 voitures de grandes lignes C4ü Bay11
3e classe, 1 voiture de grandes lignes ABC4ü Wü 11
1re/2nde/3e classe et un fourgon à bagages Pw4 Ps 04
de la Deustche Reichsbahn Gesellschaft.
Modèles réduits : Tous les véhicule en livrée correcte
soignée. Toutes les roues sont nickelées noir. Les
modèles ne sont pas disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 350 mm.
Vous trouverez la locomotive pour trains rapides
assortie au coffret réf. 87301 sous la réf. 88910.

87301
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88910

Locomotives électriques
/gHi2

88087 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série E 19 de la Deutsche Reichsbahn
Gesellschaft (DRG) à l‘époque II.
Modèle réduit : Reproduction visuellement correcte de
la locomotive réelle rouge foncé. Livrée et inscriptions
soignées. Locomotive avec moteur 5 pôles. Tous les
essieux moteurs sont entraînés. Inversion du fanal à
3 feux en fonction du sens de marche. Éclairage frontal
assuré par LED blanc chaud sans entretien.
Longueur hors tampons approximative 76 mm.

/*gHi2

88224 Locomotive électrique lourde pour trains
marchandises.
Modèle réel : Série E 94 de la Deutsche Reichsbahn.
Version en livrée gris bleu avec toit vert olive. État de
service vers 1940.
Modèle réduit : Fanal assuré par LED blanc chaud,
inversion en fonction du sens de marche. Moteur à
5 pôles. Les deux capots sont en métal. Les deux bogies
sont moteurs. Livrée et inscriptions réalistes soignées.
Longueur hors tampons 85 mm.
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Transport marchandises
)gF3

88011 Locomotive à tender séparé pour trains rapides.
Modèle réel : Série 01 de la Deutsche Bundesbahn
(DB) dans l’état de l’époque III. Locomotive unifiée avec
tender soudé et écrans pare-fumée Witte.
Modèle réduit : Finement détaillé. Superstructure de
la loco en métal avec fenêtres du poste de conduite
rapportées. Reproduction du dispositif de freinage, de
l’indusi (dispositif d’arrêt d’urgence), du chasse-pierres
etc. sur la partie inférieure de la loco, feux frontaux
isolés. Commande et tringlerie finement détaillées.
Locomotive avec moteur à 5 pôles. Les 3 essieux
couplés sont moteurs. Éclairage frontal assuré par LED
blanc chaud. Tender avec roues à rayons.
Longueur hors tampons approximative 112 mm.

•
•
•
•
•
•

Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
Tringlerie/système de commande finement détaillé.
Reproduction du dispositif de freinage, indusi etc.
Moteur à 5 pôles.
Fenêtres rapportées sur la cabine de conduite.
Fanal assuré par LED.

3

82370 Coffret de wagons pour le transport de charbon.
Modèles réels : 2 wagons porte-conteneurs pa (système
porte à porte) BT 10, un wagon à déchargement automatique Otmm 57, 1 wagon à déchargement automatique
OOtz 50 de la Deutsche Bahn (DB).
Modèles réduits : Les wagons porte-conteneurs et le
wagon à déchargement automatique OOtz sont munis
d’inserts de chargement charbon. Tous les véhicules en
livrée correcte soignée. Toutes les roues sont nickelées
noir. Les modèles ne sont pas disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 180 mm.
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88086 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série E 19 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Nouvelle construction de la E 19, belle
reproduction de la locomotive réelle. Peinture et inscriptions soignées. Locomotive équipée d’un moteur 5 pôles.
Tous les essieux sont moteurs. Inversion du fanal à 3 feux
en fonction du sens de marche. Éclairage frontal assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans
entretien LED.
Longueur hors tampons approximative 76 mm.

© Otto Blaschke
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Présentation de wagons marchandises
3

82559 Présentation de 10 wagons marchandises
différents type Gl 11.
Modèles réels : 10 wagons marchandises couverts type
unifié Gl 11 de l’époque III de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Dont 4 wagons Gl 11 sans frein manuel, 3 wagons
avec plate-forme de serre-frein et 3 wagons avec
guérite de frein.
Modèles réduits : Tous les wagons avec livrée, inscriptions et numéros d’immatriculation individuels soignés.

Essieux en métal nickelés noir. Wagons emballés
séparément dans le présentoir de vente.
Longueur hors tampons 56 mm (wagon avec plate-forme
de serre-frein et guérite de frein) resp. 53 mm env.
(wagons sans frein manuel).

•
•

Choix de 10 wagons emballés séparément.
Disponibles chez votre détaillant spécialisé dans
une présentation attrayante.

82559
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© T. Estler
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Trafic marchandises
3

86395 Coffret de wagons pour le transport de bière.
Composé de 3 wagons.
Modèles réels : 3 wagons privés différents pour
le transport de bière des brasseries Kulmbacher
« Reichelbräu Kulmbach », « Kulmbacher MönchshofBräu » et « Sandlerbräu Kulmbach ». Tous les wagons
sont immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Versions différentes des faces frontales. 2 wagons avec plate-forme de serre-frein surélevée,
1 wagon avec plate-forme de serre-frein démontée.
Longueur totale 120 mm.

•

Wagons avec poste de conduite surélevé et reproduction de la manivelle comme variante de forme.

/gN4

88786 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 218 de la Deut
sche Bundesbahn (DB) en livrée bleu océan/beige et
avec le toit bleu océan, version extrêmement rare.
Modèle réduit : Les deux bogies 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. Livrée et inscriptions soignées.
Longueur hors tampons approximative 75 mm.
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82349 Coffret de wagons pour le transport de charges
lourdes avec chargement de tuyaux à brides.
Modèles réels : 3 wagons plats Sammp 705 de la
Deutsche Bundesbahn. Type à six essieux avec surface
de chargement plane.
Modèles réduits : Un wagon chargé de coudes à brides
en métal, avec bride perforée sur un pupitre, un wagon
chargé d’un tuyau à bride en métal, avec bride également perforée, sur un pupitre. Un wagon non chargé.
Ranchers enfichables fournis. Wagons non disponibles
séparément.
Longueur totale hors tampons 185 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive électrique série 110
/gHi5

88385 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 110 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG) dans la livrée de l‘époque V.
Modèle réduit : Dans la version de l‘époque V avec tampons ronds. Vis de commutation pour l‘exploitation sous
caténaire déplacée à l‘intérieur. Disques de tampon
agrandis. Les deux bogies sont moteurs. Éclairage frontal à trois feux assuré par LED blanc chaud, inversion en
fonction du sens de marche. Boudins de roue nickelés
foncés.
Longueur hors tampons 76 mm.

Cette locomotive peut être complétée par le coffret de
voitures réf. 87809 afin de former un train réaliste.

© T. Estler

87809
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Coffret de voitures voyageurs « Mintlinge »
5

87809 Coffret de voitures voyageurs « Mintlinge »
de la DB AG.
Modèles réels : Ensemble de voitures voyageurs
de l’époque V, composé de 2 voitures voyageurs
2nde classe Bn 434 et d’1 voiture voyageurs 1re/
2nde classe ABn 404.
Modèles réduits : Coffret de voitures à trois éléments,
composé d’une voiture 1re/2nde classe et de deux
voitures 2nde classe. Toutes les voitures avec livrée
et inscriptions soignées, équipées d’essieux en métal
nickelé noir.
Longueur totale hors tampons approximative 360 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffret de voitures Intercity
!5

87755 Coffret de voitures Intercity.
Modèles réels : 3 voitures voyageurs Intercity différentes de l’époque V, dont 1 x voiture voyageurs Apmz
121.2, 1 x voiture voyageurs ARkimbz 262.4, 1 x voiture
voyageurs Bpmz 291.2.
Modèles réduits : Coffret à trois éléments composé de
2 voitures 1re classe et d’1 voiture 2nde classe. Toutes
les voitures avec livrée et inscriptions soignées, équipées d’essieux en métal nickelés noir.
Longueur totale hors tampons approximative 360 mm.
Toutes les voitures en version spéciale, non disponibles séparément.
Le coffret de voiture réf. 87755 peut être complété par
exemple par les voitures du coffret de départ réf. 81870.

81870
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87755
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81870
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Locomotive diesel série W 232.01
Locomotive « Therese » de l’ancien « train de clinkers
en ciment » de l’ex-société ferroviaire allemande Ernst
Schauffele Schienenverkehrs GmbH. Ce train circulait
entre Berlin – Harburg (Sch) – Berlin Osthafen et
transportait des clinkers de ciment, qui étaient chargés
au port de Berlin Osthafen sur un bateau fluvial et
acheminés pour transformation.

/gN5

88132 Locomotive lourde diesel.
Modèle réel : Locomotive lourde diesel série W 232.01
de l’ex-société ferroviaire allemande Ernst Schauffele
Schienenverkehrs GmbH.
Modèle réduit : Locomotive avec moteur 5 pôles. Les
deux bogies sont moteurs. Inversion du fanal à trois feux
et des deux feux rouges de fin de convoi en fonction du

82434
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sens de marche. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes claires et rouges.
Longueur totale hors tampons approximative 95 mm.

•
•

Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
sans entretien.
Détails, livrée et inscriptions soignés.

88132
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Coffret de wagons
=5

82434 Coffret de wagons à caisson unique et benne
basculant unilatéralement.
Modèles réels : 6 wagons à benne basulant unilatéralement. Wagons privés de la firme allemande Ernst
Schauffele GmbH, Stuttgart. Immatriculés à la Deutsche
Bahn AG (DB AG).

Modèles réduits : Tous les wagons portent des numéros
d’immatriculation différents ; avec insert de chargement
« clinker de ciment » et fonction basculante. Véhicules
en version spéciale, non disponibles séparément.
Longueur totale hors tampons 362 mm.

Vous pouvez compléter ce coffret de wagons de
manière réaliste avec la loco réf. 88132 et, le cas
échéant, avec le précédent coffret de wagons
réf. 82431.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotives
/gHi5

88578 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 150 de la DB AG. Version vert oxyde de chrome
de l’époque V.
Modèle réduit : Construction essentiellement nouvelle.
Version optiquement améliorée par rapport aux précédentes versions de cette locomotive, surtout au niveau
du châssis. Version de l’époque V avec grilles d’aération
Klatte, fenêtres du compartiment machine arrondies,
d’un seul tenant et tampons rectangulaires. Logo DB AG
rouge. Vis de commutation pour l’exploitation sous caténaire positionnée vers l’intérieur. Les deux bogies sont
moteurs. Éclairage de tête à trois feux assuré par LED
blanc chaud, inversion en fonction du sens de marche.
Boudins de roue foncés, nickelés.
Longueur hors tampons 88 mm.

/gN5

88219 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente légère série 213
de la Deutsche Bundesbahn AG (DB AG) en livrée rouge
trafic.
Modèle réduit : Avec moteur à 5 pôles. Les deux bogies
avec tous les essieux sont moteurs. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien.
Longueur hors tampons 60 mm.
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Série unique.

•
•
•

Détails soignés.
Éclairage frontal blanc chaud/rouge.
Livrée et inscriptions soignées.

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

Wagons à bâche coulissante
8

86355 Coffret wagon à bâche coulissante « VTG ».
Modèles réels : Wagons marchandises type Shimmns
de la VTG AG, Hambourg. État de service actuel.
Modèles réduits : 4 wagons à bâche coulissante en
livrée soignée avec inscriptions réalistes.
Les wagons sont équipés de crochets d’attelage court.
Longueur hors tampons approximative 220 mm.

•

Attelage court.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Train local
/Ii8

81444 Train local de la Deutsche Bahn AG.
Modèle réel : Train local de la Deutsche Bahn AG
(DB Regio) : Locomotive électrique BR 143 disposition
d’essieux BB. 1 voiture à deux niveaux 2nde classe
DBza 751, 1 voiture à deux niveau 1re/2nde classe
DABza 756.0, 1 voiure-pilote à deux niveaux DBbzfa
761.2.
Modèles réduits : 1 locomotive électrique BR 143. 2 voitures à deux niveaux et 1 voiture-pilote à deux niveaux
en livrée correcte soignée et dans le design actuel de
la DB Regio AG. Tous les essieux de la locomotive sont
moteurs. Commutation possible entre exploitation sous
caténaire ou via rail de contact. Éclairage assuré par
LED blanc chaud. Toutes les roues, y compris celles
des voitures, sont nickelées noir. Quand la locomotive
pousse (voiture-pilote en tête), un fanal blanc à trois
feux est allumé sur la voiture-pilote. Quant la locomotive
remorque la rame (loco en tête), deux feux rouges de fin
de convoi sont allumés sur la voiture-pilote.
Longueur hors tampons approximative 444 mm.
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Etats-Unis
/gE7

88627 Locomotive diesel-électrique US E8A.
Modèle réel : Unité A à 6 essieux, type General Motors
EMD E8A de la société ferroviaire américaine Union
Pacific.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle.
Nouveau moteur haute performance, respectivement
2 essieux moteurs sur chacun des deux bogies, bandages d’adhérence, d’où puissante force de traction.

Éclairage frontal assuré par LED blanc chaud. Livrée et
inscriptions réalistes finement détaillées et soignées.
Attelage Märklin System à l’avant et à l’arrière. Numéro
d’immatriculation 938.
Longueur hors tampons approximative 96 mm.
Ce modèle est le fruit d’une collaboration avec la
firme AZL.

© Paul Greenfield

/gE7

88628 Locomotive diesel-électrique US E9A.
Modèle réel : Unité A à 6 essieux, type General Motors
EMD E9A de la société ferroviaire américaine Southern
Pacific.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle.
Nouveau moteur haute performance, respectivement
2 essieux moteurs sur chacun des deux bogies, bandages d’adhérence, d’où puissante force de traction.

Éclairage frontal assuré par LED blanc chaud. Livrée et
inscriptions réalistes finement détaillées et soignées.
Attelage Märklin System à l’avant et à l’arrière. Numéro
d’immatriculation 6049.
Longueur hors tampons approximative 96 mm.
Ce modèle est le fruit d’une collaboration avec la
firme AZL.

© Ian Jancoski
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Accessoires
85051 Élément de voie droit aspect traverses en béton.
Longueur 220 mm.
Nouvel élément de voie droit aspect gris « traverses en
béton ». L’état actuel de la voie ferrée peut ainsi être
reproduit.

•
•

85941 Élément de voie flexible.
Longueur 660 mm.
Nouvel élément de voie à l’aspect gris réaliste « traverses en béton » permettant de reproduire l’état actuel

de la voie ferrée. Voie flexible grâce à la découpe du
travelage. Raccourcir rails et travelage et poser de
nouvelles éclisses (8954).
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Construction nouvelle.
Géométrie et couleur des traverses réalistes.

89971 Set d’extension pour pont tournant.
8 éléments de raccordement à la voie à enficher au bord
du pont tournant. Deux sets d’extension permettent de
créer jusqu’à 24 raccordements sur le pont tournant.
Couleur assorti au pont tournant réf. 89982.

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

Complément pour le pont tournant réf. 89982
permettant de créer 24 raccordements.

Pont tournant avec accessoires
g

89982 Pont tournant avec accessoires.
Le modèle est prévu pour être monté sous le plateau.
8 raccordements à la voie en bordure. Jusqu’à 24 raccordements à la voie peuvent être créés grâce aux
éléments enfichables réf. 89971.
Nombreux détails et coloration réaliste. La couleur et
de l’aspect technique de ce modèle ont été améliorée
par rapport aux versions précédentes. Télécommande
du pont tournant avec appareil de commande correspondant. Entraînement assuré par un moteur électrique
à 5 pôles. Mise hors tension automatique de toutes
les voies qui ne sont pas en contact avec le pont
tournant.
Le pont tournant est fourni en outre avec un régulateur
de marche Z permettant une commande sensible des
locomotives sur le pont et à leur descente, ainsi que
dans toute l’emprise du dépôt. L’alimentation électrique
nécessaire est également fournie.

Diamètre extérieur de la plaque tournante 170 mm.
Longueur du pont tournant 132 mm.
Diamètre de l’ouverture dans le plateau du réseau
145 mm.

Le coffret comprend en outre : 2 rotondes à 3 places
pouvant être transformées en dépôts de 6 places; un
modèle réduit d’un bâtiment de direction d’un dépôt.
Les kits sont en carton spécial d’architecture (découpe

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

précise au laser) et peuvent être montés avec de la
colle courante ; six voies de blocage pour l’arrêt automatique des locomotives.
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Märklin 1 – la « vraie grandeur »
Avez-vous déjà découvert les superbes locos P8 ?
Ces locomotives de conception nouvelle convainquent
par une construction en métal finement travaillée et
de nombreux détails tels qu’un générateur de fumée à
échappement de la vapeur synchrone avec le mouvement des roues, de la vapeur provenant des cylindres
et un sifflet à vapeur. Les P8 sont proposées en trois
versions d’époque différente, reflétant ainsi une tranche de l’Histoire des trains rapides.
Les voitures de banlieue « Silberlinge » (poissons d’argent) se combinent parfaitement avec les locomotives
Commençons par le modèle entièrement nouveau de
P8. Grâce à la reproduction très fidèle du motif « œil
l’automotrice panoramique « train de verre ».
de paon » et à la construction filigrane en plastique
Au début des années 30, la Deutsche Reichsbahn
des caisses de voitures, ce coffret devient un véritable
essaya de rendre les voyages en train plus attrayants
must tout collectionneur qui se respecte.
afin de contrer la popularité croissante des autocars.
A cet effet, elle fit construire des automotrices panora- Un autre temps fort de la traction vapeur : La BR 24,
que nous vous présentons dans sa version d’origine
miques spéciales dont toutes les places offraient une
avec petits écrans pare-fumée Wagner. Conçue pour
bonne vue sur l’extérieur. Si leur utilisation se limita
remorquer les trains voyageurs sur les longues lignes
d’abord au sud de l’Allemagne et à l’Autriche, elle
s’étendit ensuite progressivement. Le « train de verre » secondaires dans les plaines de la Prusse orientale et
occidentale – d’où son surnom « cheval des steppes »,
est reproduit dans l’état de service vers 1977 avec le
cette locomotive fut toutefois bientôt utilisée comme
numéro de série BR491 et dans l’état de service vers
locomotive polyvalente. Notre modèle dispose d’une
1965 avec l’immatriculation ET91.
motorisation régulée haute performance et de nombreuses fonctions sonores et d’exploitation.
Modèle ou réalité ? Quel que soit l’angle sous lequel
vous les regardez, nos modèles à l’écartement 1 ne
peuvent que vous séduire ! La grande échelle 1/32
permet des perspectives telles que les modèles réduits
sont d’un réalisme parfois troublant. Les proportions
imposantes, la finition parfaite, les nombreux détails –
tout est parfaitement fidèle au modèle réel.
Faites-vous une idée de nos magnifiques nouveautés
2014 à l’échelle 1 :

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffret de départ numérique « Train marchandises »
/cehHjVW3
55045 Coffret de départ numérique « Train marchan
dises ».
Modèle réel : Train marchandises pour lignes secondaires de la Deutsche Bundesbahn (DB): Locomotive
tender série 80, wagon à ranchers Rlmms 56, wagon
à bords hauts Omm 55 et wagon-citerne unifié avec
plate-forme de serre-frein en version wagon privé de la
firme Aral.
Modèles réduits : Locomotive avec cadre en métal.
Décodeur numérique mfx avec motorisation régulée
haute performance et nombreuses fonctions sonores.
Exploitation possible sous courant alternatif, courant
continu, Märklin Digital et DCC. Tous les essieux sont
moteurs, bandages d’adhérence. Fonction permanente

du fanal en mode conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Portes fonctionnelles.
Longueur hors tampons 30,5 cm.
Wagon à ranchers, 2 essieux, sur châssis standard avec
renforts de brancard, ranchers amovibles.
Longueur hors tampons 31,5 cm.
Wagon à bords hauts, 2 essieux, sur châssis standard
avec renforts de brancard.
Longueur hors tampons 31,5 cm.
Wagon-citerne, 4 essieux, type autoportant. Avec plateforme de serre-frein, échelles et passerelle d’accès.
Longueur hors tampons 38,5 cm.

Rayon minimal d’inscription en courbe du train
1.020 mm.
Contenu : 7 éléments de voie droits réf. 5903,
respectivement 1 élément de voie droit réf. 5916
et 5917. 17 éléments de voie courbes réf. 5935,
1 aiguillage à droite réf. 5977 (sans élément
d’adpatation supplémentaire) ainsi qu’un butoir.
Convertisseur 230 V/36 VA. Appareil de commande numérique Mobile Station réf. 60653. Boîte
de raccordement numérique réf. 60112. Kit de
raccordement et fixations pour la voie.
Surface approximative requise pour le réseau de
voies 310 x 240 cm.

Fonctions numériques
Fanal

x

x

x

x

Bruitage du générateur

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Grille à secousses

x

x

310 x 240 cm
123“ x 95“

1x
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1x

7x

17x

1x

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

1x
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Locomotive à vapeur série P8
)cehEkVW1
55381 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé
série P8 chemins de fer royaux prussiens (KPEV). Future
série 38.10-40.
Modèle réduit : Châssis, superstructure, tender et
pièces rapportées essentiellement en métal. Modèle
finement détaillé avec nombreux détails rapportés et
cabine de conduite détaillée. Avec décodeur numérique mfx, motorisation régulée haute performance et
générateur de bruit avec bruitage de marche synchrone
avec le mouvement des roues ainsi que nombreuses
fonctions sonores. Exploitation au choix sous courant
continu, courant alternatif, Märklin Digital et DCC.
3 essieux moteurs. Générateur de fumée intégré avec
coup d’échappement de la fumée synchrone avec le
mouvement des roues et vapeur des cylindres. Inversion
du fanal à deux feux (coloration fidèle à l’époque) en
fonction du sens de marche. Fonction permanente de
l’éclairage frontal et du générateur de fumée en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien LED. Avec
éclairage de la cabine de conduite et de la boîte à feu.
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Attelage à vis à l’avant de la locomotive et sur le tender.
La locomotive est fournie avec un attelage à vis, un
attelage à griffes ainsi que deux figurines représentant
le mécanicien et le chauffeur.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 58,1 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Générateur de fumée avec coup d’échappement
synchrone avec le mouvement des roues et vapeur
des cylindres.
Bruitage de marche synchrone avec le mouvement
des roues et fonction de la charge.
Porte de la boîte à fumée fonctionnelle avec
nombreux détails originaux.
Éclairage frontal avec coloration d’époque et LED
blanc chaud.
Scintillement bicolore de la boîte à feu.
Éclairage de la cabine de conduite.
Décodeur mfx pour exploitation sous courant
alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Pompe à air

x

x

Pompe à eau

x

x

Injecteur

x

x

Grille à secousses

x

x
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Wagon marchandises couvert
VW2

58681 Wagon marchandises.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert Grhs
« Oppeln » de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Modèle réduit : Intégralité de la caisse en plastique finement détaillé avec nombreux éléments rapportés. Cadre
du châssis en métal. Portes coulissantes fonctionnelles.
Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm.
Longueur hors tampons 30,6 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive à vapeur série 38.10-40
)cehEkVW3
55383 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé
série 38.10-40 de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec
écrans pare-fumée Wagner. Ancienne prussienne P8.
Modèle réduit : Châssis, superstructure, tender et
pièces rapportées essentiellement en métal. Modèle
finement détaillé avec nombreux détails rapportés et
cabine de conduite détaillée. Avec décodeur numérique mfx, motorisation régulée haute performance et
générateur de bruit avec bruitage de marche synchrone
avec le mouvement des roues ainsi que nombreuses
fonctions sonores. Exploitation au choix sous courant
continu, courant alternatif, Märklin Digital et DCC.
3 essieux moteurs. Générateur de fumée intégré avec
coup d’échappement de la fumée synchrone avec le
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mouvement des roues et vapeur des cylindres. Inversion
du fanal à deux feux (coloration fidèle à l’époque) en
fonction du sens de marche. Fonction permanente de
l’éclairage frontal et du générateur de fumée en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien LED. Avec
éclairage de la cabine de conduite et de la boîte à feu.
Attelage à vis à l’avant de la locomotive et sur le tender.
La locomotive est fournie avec un attelage à vis, un
attelage à griffes ainsi que deux figurines représentant
le mécanicien et le chauffeur.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 58,1 cm.

Fonctions numériques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Générateur de fumée avec coup d‘échappement synchrone avec le mouvement des
roues et vapeur des cylindres.
Bruitage de marche synchrone avec le mouvement des roues et fonction de la charge.
Porte de la boîte à fumée fonctionnelle avec
nombreux détails originaux.
Éclairage frontal avec coloration d‘époque
et LED blanc chaud.
Scintillement bicolore de la boîte à feu.
Éclairage du châssis.
Éclairage de la cabine de conduite.
Décodeur mfx pour exploitation sous courant
alternatif, courant continu, Märklin Digital
et DCC.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Ecl.méc.mot.

x

x

Pompe à eau

x

x

Bruitage du générateur

x

x

Injecteur

x

x

Grille à secousses

x

x
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02421 Huile fumigène (sans figure).
Grande bouteille d’huile fumigène d’un contenu de
250 ml spécialement conçue pour l’échelle 1 – Modèles
avec vapeur cylindre, resp. pour tous les générateurs
de fumée.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffret de voitures de banlieue « Silberlinge »
eL+jVW3

58341 Coffret de voitures de banlieue « Silberlinge ».
Modèles réels : 3 voitures de banlieue « type Silberling »
de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 voitures de banlieue
2nde classe (B4nb-59) immatriculées 41215 Stg resp.
41221 Stg. Voiture de banlieue 1ère / 2nde classe
(AB4nb-59) immatriculée 31028 Stg.
Modèles réduits : Caisse des voitures en matière
plastique finement détaillée avec aménagement intérieur complet détaillé et nombreux détails rapportés.
Reproduction originale du motif œil de paon. Planchers
des voitures détaillés spécifiques au type. Bogies

Fonctions numériques

type Minden-Deutz avec frein à sabot et générateur
rapporté. Chaque voiture avec éclairage intérieur et de
queue intégré, avec décodeur numérique intégré de
série, sélection possible en mode numérique, fonction
permanente de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel. Diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien. Attelages courts à élongation
variable. Longueur de toutes les voitures à l’échelle
82,5 cm. Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm
(pour exploitation avec courbes parallèles 1550 mm).
Longueur totale hors tampons 248 cm.

•
•

•
•

Construction nouvelle.
Caisses des voitures en matière plastique
finement détaillée avec nombreux détails
rapportés et reproduction fidèle du motif
œil de paon.
Voitures avec une longueur à l’échelle de
82,5 cm.
Décodeur numérique pour la commande de
l’éclairage intérieur ou de l’éclairage de fin
de convoi.

Série unique.
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Éclairage intérieur

x

x

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe

x

x

x

x

Éclairage de l‘accès

x

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

x

x

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe
Éclairage de l‘accès

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

Éclairage intérieur

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe

x

x

Éclairage intérieur 1re classe

x

x

Éclairage de l‘accès

x

x

Éclairage du couloir

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

Feu de fin de convoi

x

x
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Silberlinge – L’histoire d’un succès de la DB.
La voiture Deutsche Bundesbahn appelée « Silberling »
est un véhicule conforme aux directives UIC-X, de
26,4 m de long et avec 2 zones d’accès à double porte.
Le nom vient de la caisse de voiture en acier spécial
poli. Entre 1961 et 1980 furent acquis 5000 exemplaires de types différents appartenant à la catégorie de
véhicules n, désignation officielle pour « Silberling », ce
qui en fit pour longtemps le véhicule le plus fréquent du

trafic de banlieue de la DB. Selon le type de construction, les voitures pèsent de 31 à 40 t et sont autorisées
pour une vitesse maximale de 120 à 140 km/h. La voiture
2nde classe peut accueillir 96 personnes, la voiture
mixte 1ère / 2nde classe dispose de 30 places en 1ère
et de 46 places en 2nde classe. Pour le service à rames
réversibles, la Deutsche Bundesbahn mit en service
différentes voitures-pilotes. La « Hasenkasten », une
voiture-pilote présentant un espace très exigu pour le
conducteur de locomotive, fut remplacée plus tard par

la « Karlsruher Kopf ». Cette voiture-pilote disposait
également d’un compartiment bagages, mais présentait
des postes de conduite plus modernes et plus spacieux.
Le nom provient de l’atelier de réparation de Karlsruhe
où les voitures-pilotes furent transformées.
La « Silberling » était un véhicule universel utilisé non
seulement dans le trafic de banlieue mais également
pour les trains rapides et même comme voiture de renfort dans les trains interzones à destination de Berlin.
Les voitures n étaient remorquées aussi bien par des

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

locomotives à vapeur, que des locomotives diesel et
électriques et, comme beaucoup d’autres voitures de la
DB, existaient dans des couleurs variées. Et bien que
depuis longtemps vert menthe, rouge trafic ou couvertes d’innombrables graffitis, elles restèrent pour tous
les « Silberlinge » (voitures argentées). Jusqu’à ce jour,
les voitures de la DB AG circulent en livrée rouge trafic
et des séries similaires, dont la construction repose
sur le principe des « Silberlinge », se retrouvent par
exemple au Luxemburg, aux Pays-Bas et en Pologne.
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Voiture-pilote « Silberling » pour le trafic de banlieue
ehN+jVW3

58342 Voiture-pilote « Silberling » pour le trafic de
banlieue.
Modèle réel : Voiture-pilote 2nde classe pour trafic
de banlieue avec compartiment bagages (BD4nf-59)
« type Silberling » de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Tête « clapier à lapin » avec compartiment bagages et
passage avec bourrelet caoutchouc. Numéro d’immatriculation 96426 Stg.
Modèle réduit : Caisse de la voiture en matière plastique
finement détaillée avec aménagement intérieur complet
détaillé et nombreux éléments détaillés. Reproduction
originale du motif en œil de paon. Plancher de voiture
détaillé spécifique au type. Bogies selon le type MindenDeutz avec double frein à sabot et générateurs rapportés. Décodeur mfx intégré avec nombreuses fonctions
sonores et sélection possible de l’éclairage intérieur et
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Control
Unit

Mobile
Station

Mobile
Station 2

Central
Station

Éclairage intérieur

x

x

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe

x

x

x

x

Éclairage de la cabine de conduite

x

x

x

x

Éclairage de l‘accès

x

x

x

x

Éclairage du compartiment à bagages

x

x

x

x

Fanal : 3 feux blancs

x

x

x

Feux de fin de convoi : 2 feux rouges

x

x

x

Trompe

x

x

x

Éclairage des plaques de parcours

x

x

x

Fanal éteint à l‘arrière

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Annonce en gare

x

x

Fermeture des portes

x

x

Coulisse sonore/Bruits de gare

x

x

Coulisse sonore 1

x

x

2e sifflet du contrôleur

x

x

Fonctions numériques

des feux de fin de convoi en mode numérique. Fonction
permanente de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel. Diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien. Attelages courts à élongation
variable. Longueur des voitures à l’échelle : 82,5 cm.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm (pour
exploitation avec courbes parallèles 1550 mm).
Longueur hors tampons 82,5 cm.

•
•
•
•

Construction nouvelle.
Caisse de la voiture en matière plastique finement
détaillée avec nombreux détails rapportés et reproduction fidèle du motif œil de paon.
Longueur de la voiture à l’échelle : 82,5 cm.
Décodeur mfx avec de nombreuses fonctions
sonores et d’éclairage.

Série unique.

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

Locomotive à vapeur série 24
(cehEVW3
55247 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive pour trains voyageurs série 24
« Steppenpferd » (cheval des steppes) de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Version d‘origine avec petits écrans
pare-fumée Wagner.
Modèle réduit : Châssis, tablier, chaudière et plancher
de la cabine de conduite en métal. Les autres pièces
sont en plastique de qualité. Avec décodeur numérique mfx, motorisation régulée haute performance et
nombreuses fonctions sonores. Exploitation au choix
possible sous courant continu, courant alternatif,
Märklin Digital et DCC. 3 essieux moteurs. Générateur
de fumée intégré. Inversion du fanal à deux feux en
fonction du sens de marche. Fonction permanente de

Fonctions numériques

l‘éclairage frontal et du générateur de fumée en mode
d‘exploitation conventionnel, commutation possible en
mode numérique. Cabine de conduite avec aménagement intérieur. Nombreux détails rapportés. Attelage à
vis à l‘avant de la locomotive, attelage à griffes sur le
tender. La locomotive est fournie avec un attelage à vis,
un attelage à griffes ainsi que deux figurines représentant le mécanicien et le chauffeur.
Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 53 cm.

•
•
•

Variante avec petits écrans pare-fumée Wagner.
Bruitage synchrone avec le mouvement des roues.
Scintillement de la boîte à feu.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Fanal

x

x

x

x

Générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Pompe à eau

x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Compresseur de frein

x

x

Pelletage du charbon

x

x

Bruitage du générateur

x

x

Injecteur

x

x

Grille à secousses

x

x
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Locomotive électrique série E 10.1
(cehNkjVW3
55012 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série E 10.1 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Locomotive rapide avec superstructure rectangulaire, 5 feux frontaux, gouttière périphérique et aérateurs haute performance. Couleur de base : bleu cobalt.
État de service vers 1964.
Modèle réduit : Châssis avec cadre principal et cadre
des bogies en métal. Superstructure essentiellement
en métal. Avec décodeur numérique mfx, motorisation
régulée haute performance et nombreuses fonctions
sonores. Exploitation possible sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. Position
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centrale du moteur haute performance et tous les
essieux des deux bogies entraînés via arbres cardans.
Pantographes motorisés dépliables et repliables en
mode d’exploitation numérique. Fonction permanente du
fanal blanc et des feux rouges de fin de convoi (LED) en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Éclairage assuré par LED blanches
dans la cabine de conduite respectivement en tête de
train. Portes de la cabine de conduite fonctionnelles,
aménagement intérieur, cabine de conduite avec
1 figurine représentant le mécanicien. Mains montoires
en métal et nombreux autres détails rapportés tels

Fonctions numériques

que : plaques DB, antenne, essuie-glaces, sifflet,
traverses porte-tampons avec butée de ressort
et conduites de frein rapportées. Attelages à
griffes montés de série interchangeables contre
2 attelages à vis fournis.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 51,5 cm.

•

Pantographes motorisés dépliables et
repliables en mode numérique.

Série unique.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

Pantographe 1

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Pantographe 2

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

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

Locomotive électrique série E 40
(cehNkjVW3
55014 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série E 40 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Locomotive pour trains marchandises avec
superstructure rectangulaire, 5 feux frontaux, gouttière
périphérique et aérateurs haute performance. Livrée de
base oxyde de chrome. État de service vers 1967.
Modèle réduit : Châssis avec cadre principal et cadre
des bogies en métal. Superstructure essentiellement
en métal. Ave décodeur numérique mfx, motorisation
régulée haute performance et nombreuses fonctions
sonores. Exploitation possible sous courant alternatif,
courant continu, Märklin Digital et DCC. Position centra-

Fonctions numériques

le du moteur haute performance et tous les essieux des
deux bogies moteurs, entraînés via arbres à cardans.
Pantographes pentagonaux motorisés relevables et
abaissables en mode numérique. Fonction permanente
du fanal blanc et des feux rouges de fin de convoi assurés par LED en mode conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Éclairage LED blanc dans le poste
de conduite situé respectivement à l’avant. Portes de
la cabine de conduite fonctionnelles, aménagement
intérieur, poste de conduite 1 avec figurine représentant
le mécanicien. Mains montoires en métal et nombreux
autres détails rapportés : plaques DB, essuie-glaces,

sifflet entre autres traverse porte-tampons
avec tampons à ressorts et conduites de frein
rapportées. Accouplements à crabots montés de
série échangeables contre 2 accouplements à
vis fournis.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 51,5 cm.

•

Pantographes pentagonaux motorisés relevables et abaissables en mode numérique.

Série unique.

Fanal

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

x

x

x

Bruitage d’attelage
Pantographe 1

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Pantographe 2

x

Grincement de frein désactivé

58229

58228

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

x

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

Compresseur

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Sablage

x

x

55014
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Coffret de wagons marchandises « Chargement de bois »
VW3

58228 Coffret de wagons marchandises « Chargement
de bois ».
Modèles réels : Deux wagons à bords hauts de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Un wagon tombereau
Omm 52 avec plate-forme de serre-frein et un wagon
tombereau Omm 52 sans plate-forme de serre-frein/
guérite de frein. Wagon chargé de grumes calibrées et
empilées.
Modèles réduits : Châssis et caisses en plastique de
grande qualité avec nombreux éléments rapportés (dispositif de freinage, poignées de manœuvre, marches de
manœuvre, etc.). Insert de chargement en bois véritable.
Chaque wagon est emballé séparément. Rayon minimal
d’inscription en courbe 600 mm.
Longueur totale hors tampons 62,9 cm.
Vous trouverez d’autres wagons pour le « transport de
bois » sous la réf. 58229.
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VW3

58229 Coffret de wagons marchandises « Chargement
de bois ».
Modèles réels : Trois wagons marchandises différents
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Un wagon tombereau
Omm 52 avec plate-forme de serre-frein, un wagon à
ranchers R 10 avec plate-forme de serre-frein et un
wagon à toit coulissant Kmmks 51 sans plate-forme de
serre-frein/guérite de frein. Wagon tombereau et wagon
à ranchers chargés de grumes calibrées et empilées.

Modèles réduits : Châssis et caisses en plastique de
grande qualité avec nombreux éléments rapportés (dispositif de freinage, poignées de manœuvre, marches de
manœuvre, etc.). Insert de chargement en bois véritable.
Chaque wagon est emballé séparément. Rayon minimal
d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur totale hors tampons 102,9 cm.
Vous trouverez d’autres wagons pour le « transport de
bois » sous la réf. 58228.

58229

58228

55014

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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« Train de verre »
(cehN+jiV3
55919 Automotrice panoramique.
Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série
ET 91 « Train de verre » de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Avec feux simple frontaux, sifflet sur le toit ainsi
que pantographes pentagonaux. Livrée pourpre/beige.
État de service vers 1965.
Modèle réduit : Châssis en métal, superstructure combinaison métal/plastique finement détaillée avec nombreux éléments rapportés (mains montoires en métal,
essuie-glaces, sifflet, etc.). Bogies avec empattements
réalistes de longueurs différentes. Avec décodeur
numérique mfx, motorisation régulée haute performance
et nombreuses fonctions sonores. Exploitation possible
sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital
et DCC. Fonction permanente du fanal blanc et des feux
rouges de fin de convoi assurés par LED en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage intérieur intégré de série. L‘éclairage
intérieur peut être régulé via une fonction numérique
supplémentaire. Aménagement intérieur détaillé. Set de
20 figurines fourni. Deux pantographes pentagonaux sur
le toit. Pantographes motorisés relevables et abaissables en mode numérique.
Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 64,4 cm.
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•
•
•
•

Construction entièrement nouvelle.
Modèle finement détaillé.
20 figurines fournies.
Version avec deux pantographes pentagonaux.

Fonctions numériques

•
•

Pantographes motorisés relevables et abaissables en mode numérique.
Décodeur mfx pour exploitation sous courant
alternatif, courant continu, Märklin Digital
et DCC.

© T. Horn, www.glaesernerzug.de

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Message de bienvenue

x

x

x

Pantographe 1

x

x

x

Fonction d’éclairage 1

x

x

x

Pantographe 2

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Fermeture des portes

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Cloche

x

x

Annonce en gare

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Joint de rail

x

x
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(cehN+jiV4
55918 Automotrice panoramique.
Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série
491 « Train de verre » de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Avec double-feu frontal, microphone et antenne radio
ainsi que pantographes pentagonal et unijambiste. Livrée
aluminium blanc/bleu olympe. État de service vers 1977.
Modèle réduit : Châssis en métal, superstructure
combinaison métal/plastique finement détaillée avec
nombreux éléments rapportés (mains montoires en
métal, essuie-glaces, macrophone, antenne, etc.). Bogies
avec empattements réalistes de longueurs différentes.
Avec décodeur numérique mfx, motorisation régulée
haute performance et nombreuses fonctions sonores.
Exploitation possible sous courant alternatif, courant
continu, Märklin Digital et DCC. Fonction permanente du
fanal blanc et des feux rouges de fin de convoi assurés
par LED en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Éclairage intérieur intégré
de série. L’éclairage intérieur peut être régulé via une
fonction numérique supplémentaire. Aménagement
intérieur détaillé. Set de 20 figurines fourni. Sur le toit
respectivement un pantographe pentagonal et un pantographe unijambiste. Pantographes motorisés relevables
et abaissables en mode numérique.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 64,4 cm.

•
•
•
•

Construction entièrement nouvelle.
Modèle finement détaillé.
20 figurines fournies.
Version avec un pantographe pentagonal et un
pantographe unijambiste.

Fonctions numériques

•
•

Pantographes motorisés relevables et
abaissables en mode numérique.
Décodeur mfx pour exploitation sous
courant alternatif, courant continu, Märklin
Digital et DCC.

Fanal

x

x

x

x

Eclairage intérieur

x

x

x

x

Bruit.loco.électr.

x

x

x

x

Tonalité d’avertissement

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

x

x

x

Message de bienvenue
Pantographe 1

x

x

x

Fonction d’éclairage 1

x

x

x

Pantographe 2

x

Grincement de frein désactivé

© T. Horn,
www.glaesernerzug.de
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Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

x

x

x

x

Fermeture des portes

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Cloche

x

x

Annonce en gare

x

x

Echappement de l’air comprimé

x

x

Joint de rail

x

x
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Locomotive à vapeur série 038.10-40
)cehHkVW4
55384 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé
série 038.10-40 de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec
écrans pare-fumée Witte. Ancienne Prussienne P8.
Modèle réduit : Châssis, tablier, tender et pièces rapportées essentiellement en métal. Modèle finement détaillé
avec nombreux détails rapportés et cabine de conduite
détaillée. Avec décodeur numérique mfx, motorisation
régulée haute performance et générateur de bruit avec
bruitage de marche synchrone avec le mouvement des
roues ainsi que nombreuses fonctions sonores. Exploitation au choix possible sous courant continu, courant
alternatif, Märklin Digital et DCC. 3 essieux moteurs.
Générateur de fumée intégré avec coup d’échappement
de la fumée synchrone avec le mouvement des roues
et vapeur des cylindres. Inversion du fanal à deux feux
(coloration fidèle à l’époque) en fonction du sens de
marche. Fonction permanente de l’éclairage frontal et
du générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel, commutation possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien LED. Avec éclairage du système
de transmission, de la cabine de conduite et de la boîte
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à feu. Attelage à vis à l’avant de la locomotive et sur le
tender. La locomotive est fournie avec un attelage à vis,
un attelage à griffes ainsi que deux figurines représentant le mécanicien et le chauffeur.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 58,1 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Générateur de fumée avec coup d‘échappement
synchrone avec le mouvement des roues et vapeur
des cylindres.
Bruitage de marche synchrone avec le mouvement
des roues et fonction de la charge.
Porte de la boîte à fumée fonctionnelle avec
nombreux détails originaux.
Éclairage frontal avec coloration d‘époque et LED
blanc chaud.
Scintillement bicolore de la boîte à feu.
Éclairage du châssis.
Éclairage de la cabine de conduite.
Décodeur mfx pour exploitation sous courant
alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Générateur de fumée

x

x

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

x

Pelletage du charbon

x

x

x

Cloche

x

x

x

Sifflet de manœuvre

x

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Echappement de la vapeur

x

x

Ecl.méc.mot.

x

x

Pompe à eau

x

x

Bruitage du générateur

x

x

Injecteur

x

x

Grille à secousses

x

x
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Voiture-pilote de banlieue « Silberling »
ehN+jVW4

58344 Voiture-pilote de banlieue « Silberling ».
Modèle réel : Voiture-pilote de banlieue 2nde classe
avec compartiment bagages (Bdnf 735) « type
Silberling » de la Deutsche Bundesbahn (DB). Tête
« Karlsruhe » avec compartiment bagages et marquage
d’avertissement orange. Numéro d’immatriculation
508082–11530-6.
Modèle réduit : Caisse de la voiture en matière plastique finement détaillée avec aménagement intérieur
complet et nombreux détails rapportés. Reproduction
originale du motif caractéristique œil de paon. Plancher
de la voiture détaillé spécifique au type. Bogies type
Minden-Deutz avec double frein à sabot et générateurs
rapportés. Décodeur mfx intégré avec de nombreuses
fonctions sonores ainsi que sélection possible de l’éclairage intérieur et des feux de fin de convoi en mode

Fonctions numériques

numérique. Fonction permanente de l’éclairage intérieur
en mode d’exploitation conventionnel.
Diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Attelages courts à élongation variable. Longueur
des voitures à l’échelle : 82,5 cm. Rayon minimal
d’inscription en courbe 1020 mm (pour exploitation avec
courbes parallèles 1550 mm).
Longueur hors tampons 82,5 cm.

•
•
•
•

Construction nouvelle.
Caisse de la voiture en matière plastique finement
détaillée avec nombreux détails rapportés et reproduction fidèle du motif œil de paon.
Longueur de la voiture à l’échelle : 82,5 cm.
Décodeur mfx avec nombreuses fonctions sonores et
d’éclairage.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Série unique.
Éclairage intérieur

x

x

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe

x

x

x

x

Éclairage de la cabine de conduite

x

x

x

x

Éclairage de l‘accès

x

x

x

x

Éclairage du compartiment à bagages

x

x

x

x

x

x

x

Feux de fin de convoi : 2 feux rouges

x

x

x

Trompe

x

x

x

Fanal éteint à l‘arrière

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

Annonce en gare

x

x

Fermeture des portes

x

x

Coulisse sonore/Bruits de gare

x

x

Coulisse sonore 1

x

x

2e sifflet du contrôleur

x

x

Fanal : 3 feux blancs
Éclairage des plaques de parcours

© T. Estler
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Coffret de voitures de banlieue « Silberlinge »
eL+jVW4

58343 Coffret de voitures de banlieue
« Silberlinge ».
Modèles réels : 3 voitures de banlieue « type Silberling »
de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 voitures de banlieue
2nde classe (Bnb 719 et Bnb 720) immatriculées
508022-12232-1 resp.508022-11435-1, 1 voiture de
banlieue 1ère / 2nde classe (ABnb 703) immatriculée
508031-53259-1.
Modèles réduits : Caisse des voitures en matière
plastique finement détaillée avec aménagement intérieur complet détaillé et nombreux détails rapportés.
Reproduction originale du motif œil de paon caractéristique. Planchers des voitures détaillés spécifiques
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Fonctions numériques

au type. Bogies type Minden-Deutz avec double frein
à sabot et générateur rapporté. Chaque voiture avec
éclairage intérieur et de fin de convoi intégré de série,
sélection possible via décodeur numérique intégré de
série, fonction permanente de l’éclairage intérieur en
mode d’exploitation conventionnel. Diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Attelages courts
à élongation variable. Longueur de toutes les voitures
à l’échelle : 82,5 cm. Rayon minimal d’inscription en
courbe 1020 mm (pour exploitation avec courbes
parallèles 1550 mm).
Longueur totale hors tampons 248 cm.

•
•

•
•

Construction nouvelle.
Caisse des voitures en matière plastique
finement détaillée avec nombreux détails
rapportés et reproduction fidèle du motif
œil de paon.
Longueur des voitures à l’échelle de
82,5 cm.
Décodeur numérique pour la commande
de l’éclairage intérieur, resp. des feux de
fin de convoi.

Série unique.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Éclairage intérieur

x

x

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe

x

x

x

x

Éclairage de l‘accès

x

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

x

x

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe
Éclairage de l‘accès

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

x

Éclairage intérieur

x

x

Éclairage intérieur 2nde classe

x

x

Éclairage intérieur 1re classe

x

x

Éclairage de l‘accès

x

x

Éclairage du couloir

x

x

Feu de fin de convoi

x

x

Feu de fin de convoi

x

x
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Silberlinge – L’histoire d’un succès de la DB.
La voiture Deutsche Bundesbahn appelée « Silberling »
est un véhicule conforme aux directives UIC-X, de
26,4 m de long et avec 2 zones d’accès à double porte.
Le nom vient de la caisse de voiture en acier spécial
poli. Entre 1961 et 1980 furent acquis 5000 exemplaires de types différents appartenant à la catégorie de
véhicules n, désignation officielle pour « Silberling », ce
qui en fit pour longtemps le véhicule le plus fréquent du

trafic de banlieue de la DB. Selon le type de construction, les voitures pèsent de 31 à 40 t et sont autorisées
pour une vitesse maximale de 120 à 140 km/h. La voiture
2nde classe peut accueillir 96 personnes, la voiture
mixte 1ère / 2nde classe dispose de 30 places en 1ère
et de 46 places en 2nde classe. Pour le service à rames
réversibles, la Deutsche Bundesbahn mit en service
différentes voitures-pilotes. La « Hasenkasten », une
voiture-pilote présentant un espace très exigu pour le
conducteur de locomotive, fut remplacée plus tard par

la « Karlsruher Kopf ». Cette voiture-pilote disposait
également d’un compartiment bagages, mais présentait
des postes de conduite plus modernes et plus spacieux.
Le nom provient de l’atelier de réparation de Karlsruhe
où les voitures-pilotes furent transformées.
La « Silberling » était un véhicule universel utilisé non
seulement dans le trafic de banlieue mais également
pour les trains rapides et même comme voiture de renfort dans les trains interzones à destination de Berlin.
Les voitures n étaient remorquées aussi bien par des

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

locomotives à vapeur, que des locomotives diesel et
électriques et, comme beaucoup d’autres voitures de la
DB, existaient dans des couleurs variées. Et bien que
depuis longtemps vert menthe, rouge trafic ou couvertes d’innombrables graffitis, elles restèrent pour tous
les « Silberlinge » (voitures argentées). Jusqu’à ce jour,
les voitures de la DB AG circulent en livrée rouge trafic
et des séries similaires, dont la construction repose
sur le principe des « Silberlinge », se retrouvent par
exemple au Luxemburg, aux Pays-Bas et en Pologne.
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Locomotive diesel série 218
/cehNkjV4
55716 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente diesel-hydraulique série 218 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Exploitation possible
sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital
et DCC. Position centrale du moteur haute performance
avec entraînement via transmission centrale et arbres
cardans vers la boîte de transfert dans les deux bogies,
tous les essieux moteurs, bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal et des feux rouges de fin de

convoi en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Cabine de conduite avec
aménagement intérieur et figurine représentant le
mécanicien à l’avant. Compartiment des machines avec
aménagement en relief. Attelages à griffes montés de
série interchangeables contre 2 attelages à vis fournis.
Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 51,5 cm.
Série unique.

Fonctions numériques

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Fanal

x

x

x

x

Annonce en gare

x

x

x

x

Bruit.loco.diesel

x

x

x

x

Trompe d’avertissement aigu

x

x

x

x

Commde directe

x

x

x

Sifflet du contrôleur

x

x

x

Eteindre fanal arrière

x

x

x

Trompe d’avertissement grave

x

x

x

Eteindre fanal avant

x

x

Grincement de frein désactivé

x

x

Joint de rail

x

x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Wagons marchandises
VW4

58801 Wagon tombereau.
Modèle réel : Wagon à bords hauts Eaos 106 de la
Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Châssis et caisse en plastique avec
de nombreux détails rapportés. Insert de chargement
recouvert de charbon véritable. Partie supérieur du
wagon avec patine authentique. Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 43,8 cm.

VW4

58802 Wagon tombereau.
Modèle réel : Wagon à bords hauts Eaos 106 de la
Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réel : Châssis et caisse en plastique avec de
nombreux détails rapportés. Insert de chargement
représentant de la vieille ferraille. Partie supérieur du
wagon avec patine authentique. Rayon minimal d’inscription en courbe 1020 mm.
Longueur hors tampons 43,8 cm.
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Central Station
60215 Central Station.
La Central Station assure la prise en charge des formats
usuels Motorola, mfx et DCC. Outre son grand écran
tactile couleur, elle comprend également 2 pupitres de
commande pour une commande simple et confortable
des locomotives. Les locomotives peuvent être représentées en couleurs. De plus, la Central Station dispose
d’une base de données de locomotives Märklin-Digital
intégrée ainsi que de 2 lecteurs de carte loco intégrés
(pour l’enregistrement des données de la locomotive sur
une carte ou pour la reconnaissance rapide de la locomotive en enfichant la carte). Les locomotives mfx sont
automatiquement reconnues et enregistrées dans la
liste avec toutes leurs caractéristiques. Vous disposez
en outre d’un booster puissant pour l’alimentation du
réseau en courant traction et courant de commutation,
de 20 keyboards (DCC : 128) permettant de commander
jusqu’à 320 articles électromagnétique (DCC : 2048), d’un
TCO ainsi que d’une commande d’itinéraires (commande
de trains-navettes comprise) intégrés. La Central Station
peut être combinée avec d’autres appareils : Le câble
optionnel (60123) permet d’exploiter plusieurs Central
Stations (60214 resp. 60215) simultanément sur un même
réseau, les configurations des parties du réseau à
commander pouvant être gérées dans les CS2 de manière globale ou individuelle. La Central Station dispose
d’une prise USB intégrée (pour souris, clavier, clé USB,
etc.) ainsi que d’une connexion réseau lui permettant
de communiquer avec un PC. Charge admissible sur la
voie de raccordement : 5 A max., charge admissible sur
la voie de programmation : 1,2 A max. L’utilisation du
convertisseur réf. 60061 permet d’obtenir une puissance
de sortie maximale de 58 VA et un courant maximal
de 3 A (pour la CS 60215, l’utilisation du convertisseur
réf. 60101 permet d’obtenir un courant maximal de
5 A, recommandé uniquement pour l’écartement 1.
Attention : Tenir impérativement compte de la section
de câble supérieure de 0,5 mm² !).
Dimensions 320 x 190 x 80 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil de commande multiprotocole numérique
(Motorola, mfx, mfx+, DCC).
Grand écran tactile couleur et 2 pupitres de
commande.
2 lecteurs de carte loco intégrés.
Connexion réseau et port USB.
Base de données loco Märklin-Digital intégrée.
Jusqu’à 16 fonctions loco activables.
Keyboard et Memory intégrés.
TCO intégré.

Mise à jour 3.5.x
Sélection possible de différentes images de fond.
Réglage luminosité jour/nuit.
Sélection rapide des adresses loco.

•
•
•

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

Mise à jour 3.6.x
Représentation temps modèle possible.
Création possible d’itinéraires.
Diffusion des bruitages via haut-parleurs externes.
Installation possible des différents bruitages sur la
Central Station.
• Possibilités d’automatisation étendues pour le
réseau.

•
•
•
•
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Kit en métal
10891 Kit en métal « Grue à tour pivotante ».
Modèle Märklin : Kit en métal Märklin « Grue à tour
pivotante » comprenant env. 1050 pièces. Édition
spéciale unique de « l’emblème » de la série de jeux de
construction en métal de la première moitié du 20e siècle. Ce kit sort à l’occasion d’une série spéciale unique
à l’occasion des 100 ans des jeux de construction en
métal Märklin. Couleur essentiellement gris-noir, semblable à celle du début des kits Märklin en métal. Toutes
les pièces sont emballées dans une caisse en bois.

•
•

Couleur spéciale.
Emballage spécial anniversaire.

Édition spéciale exclusive à l’occasion des 100 ans des
jeux de construction Märklin en métal.
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Club « Märklin Insider »
Devenez membre et prenez un train d’avance en tant que

Les avantages du club en un coup d’œil :

« Märklin Insider ». Profitez des nombreux avantages et petits

✘ Les 6 parutions du « Märklin-Magazin »

extras que nous réservons aux membres de notre club. Vous
trouverez sur cette page toutes les prestations comprises dans
l’adhésion annuelle au club Märklin Insider. Märklin sort en outre
des modèles exclusivement réservés aux membres du club.
Devenir membre du club « Märklin Insider » est très simple :
Il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion (par ex. sur notre
site Internet www.maerklin.com) et de nous le renvoyer.

Le magazine pour les amateurs de modélisme
ferroviaire ! Les abonnements éventuellement
en cours peuvent être repris. Le prix actuel de
l’abonnement de 33,– euros est compris dans
le prix d’adhésion.

✘ 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 permettront de
vous plonger dans l’univers Märklin.

✘ Modèles club exclusifs
Votre adhésion au club Insider vous donne le
droit d’acquérir des modèles exclusifs, spécialement conçus et fabriqués pour les membres
du club. L’authenticité de ces modèles club est
garantie par un certificat.

✘ Wagon de l’année du club gratuite
Märklin Insider-Club
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

L’attrayant wagon de l’année, proposé au
choix en H0 ou Z, est exclusivement réservé
aux membres du club. Des modèles différents
sont proposés chaque année, vous pouvez
vous en réjouir à l’avance.

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

✘ Carte du club Insider
La carte du club, renouvelée et personnalisée
tous les ans, vous identifie comme membre du
club et vous garantit des avantages exclusifs.
Elle vous permet entre autres d’obtenir des
entrées à prix réduit dans de nombreux
musées, salons et comédies musicales.

✘ Réductions pour les séminaires
Les membres du club bénéficient de réductions à la réservation des séminaires que nous
organisons.

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

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

Pour l’année 2014, le coût de l’adhésion est de 79,95 euros,
129,90 CHF, 109 US $ ; ce prix comprend le wagon de l‘année,
la chronique annuelle, l’abonnement d’un an au « Märklin
Magazin », le catalogue, les club-news, etc.

La carte de membre, renouvelée tous les ans, vous
permettra de vous identifier en tant qu’Insider.

Les avantages mentionnés concernent l’année 2014 ;
sous réserve de modifications.
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Club « Märklin Insider » · Formulaire d‘adhésion
8 OUI, je souhaite devenir membre du club « Märklin Insider »
Monsieur

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 129,90 /US $ 109.00
(mise à jour 2014) :

Madame
Par l’autorisation de prélèvement suivante (possible dans tous les pays de la zone euro et
en Suisse) :

Titre

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.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion personnelle 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.

*Rue, numéro
IBAN
*Complément d’adresse

Sous réserve de modifications.

BIC
*Code postal

INSIDER

*Ville
Banque

*Pays

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse
mentionnée plus haut)

Téléphone

* Date de naissance (DD/MM/JJJJ)
		

Märklin-Insider-Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.
*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

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.

@ Adresse e-mail
*Rue, numéro

langue de communication souhaitée
allemand

anglais

français

néerlandais

*Code postal

*Ville

CH
Je recevrai mon véhicule de l’année
à l’écartement H0

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 :

Protection des données:

Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture.

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).

à l’écartement Z

ou

(même moyennant un supplément, il n’est pas possible de commander les deux)

Tous les pays
Virement (après réception de la facture)

Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction
spéciale avec le club Märklin Insider. Je ne souhaite recevoir aucune offre
commerciale ou promotionnelle.

Je m’intéresse particulièrement pour
l’écartement 1

l’écartement H0

la vapeur vive

les répliques

Mastercard

par carte de crédit :

l’écartement Z

Visa

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.

Nom du titulaire de la carte

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via le département
édition de la firme Märklin
Oui, mon n° d’abonnement est le

non

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’effectuer le versement.
NH 2014

* champs obligatoires.

Date

Signature

Date

Signature

Date

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

Signature
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Vos avantages* actuels en bref :

INSIDER
Wagon de l’année du club 2014 en H0 et Z

Les six numéros du Märklin Magazin
Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! Vous y trouverez
tout ce que vous cherchez : des notices détaillées de construction de réseaux,
des informations de première main sur les produits et les techniques, des
comptesrendus passionnants, des manifestations actuelles et bien d’autres choses
encore. Les abonnements existants au Märklin Magazin peuvent être pris en
compte.

HO

Les nouvelles du club Insider 6 fois par an
24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre marque et votre club ». des
reportages, des incursions dans les ateliers de production et auprès de ceux qui
fabriquent vos modèles réduits, vous ouvriront les portes du monde de Märklin.
	Modèles exclusifs pour les membres du club
Modèles développés et fabriqués exclusivement pour le club, accessibles
seulement pour vous en tant que membre du club. Un certificat original et 
personnalisé vous sera envoyé directement à votre domicile après réception de
tout modèle de locomotive commandé.
Voiture de l‘année du club gratuite
Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé exclusivement aux membres
du club, en voies H0 ou Z au choix. Collectionnez les modèles de l’année.
La chronique de l’année deux fois par an
Grâce au DVD, revivez à la maison tous les moments forts de l’année Märklin
passée.

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

Allemagne

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

REPONSE

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

Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop
Notre Online Shop vous fait bénéficier de conditions avantageuses sur les frais
d‘envoi en Allemagne.
Voyages organisés par le club**
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à
l‘original. Les voyages organisés par le club à travers de magnifiques paysages et
vers des destinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec
d‘autres passionnés. Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le
prix du voyage. Les membres du club bénéficient également de réductions sur les
billets d‘entrée aux salons de modèles réduits, auxquels participe Märklin, et
reçoivent un petit cadeau de bienvenue.

A bientôt dans le club Insider !

236

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

Vous pouvez joindre l‘équipe du club par téléphone
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.

Adresse postale 	Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone
+ 41 (0) 6 27 23 51 22
Fax
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail
insider-club@maerklin.com
Internet
www.maerklin.com

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

Z

Wagon Insider de l’année 2014
!U3

48164 Wagon Insider H0 de l’année 2014.
Modèle réel : Wagon-citerne oldtimer à deux essieux
type bavarois, avec guérite de frein. Wagon-privé de la
firme allemande Bolte & Co. KG, Hannovre, immatriculé
à la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service vers la
fin des années 1950.

INSIDER

Modèle réduit : Version avec guérite de frein. Nombreux
détails rapportés.
Longueur hors tampons 10,4 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. 2 x 32376004.

Série unique 2014 exclusivement réservée aux
membres du club Märklin Insider.

5 aarnanstie

de g

!3

80324 Wagon Insider échelle Z de l’année 2014.
Modèle réel : Wagon à toit coulissant à 2 essieux
type Kmmks 51 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle.
Caisse en plastique finement détaillée, inscriptions
réalistes et soignées.
Longueur hors tampons approximative 46 mm.

•
•

**

Construction nouvelle.
Nouveau type version wagon à toit coulissant.

Série unique exclusivement réservée aux membres du
club Märklin Insider.

5 aarnanstie

de g

**

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Wagons-musée
U3

48114 Coffret de wagons-musée H0 2014.
Modèles réels : Wagons réfrigérants à deux essieux
pour le transport de bière avec guérite de frein, type
wurtembergeois. Wagons privés de la brasserie
allemande « zum Rad », Göppingen. Immatriculé à la
Deutsche Bundesbahn (DB). Camion Krupp Mustang
pour le transport de bière, avec cabine semi-avancée
de la brasserie « zum Rad », Göppingen. État de service
vers 1959.
Modèle réduit : Wagon pour le transport de bière en
livrée « Staufen Bräu » de la brasserie allemande « zum
Rad », Göppingen.
Longueur hors tampons 11 cm.

Modèle réduit de camion dans une combinaison de métal et de plastique. Version du camion pour le transport
de bière de la brasserie « zum Rad ». La plate-forme
de chargement à plusieurs niveaux peut accueillir au
total 60 caisses de bière. 60 caisses de bières et 60
chargements de bouteilles sont fournis séparément
dans le sachet pour garnir la plate-forme. Longueur du
camion 10 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. pour le wagon
à bière : 2 x 700270

•

3

80025 Coffret wagon-musée Z 2014.
Modèle réel : Wagon réfrigérant privé immatriculé à
la DB, avec inscription publicitaire « Staufen Bräu » de
la brasserie allemande « zum Rad », Göppingen. Camion
de livraison Büssing avec plate-forme de chargement,
bâche et panneau publicitaire.
Modèle réduit : Livrée et inscriptions soignées.
Longueur hors tampons 40 mm.
Camion en métal en livrée réaliste.

60 caisses de bière et 60 chargements de bouteilles
fournis pour garnir la plate-forme de chargement.

Série unique.
Disponible uniquement au Musée Märklin de Göppingen.

VW3

58958 Wagon-musée échelle 1 2014.
Modèle réel : Wagon à deux essieux pour le transport
de bière avec guérite de frein, type unifié. Wagon privé
de la brasserie allemande « zum Rad », Göppingen.
Immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). État de
service vers 1959.
Modèle réduit : Wagon pour le transport de bière
en livrée « Staufen Bräu » de la brasserie allemande
Brauerei « zum Rad », Göppingen. Portes fonctionnelles.
Rayon minimal d’inscription en courbe 600 mm.
Longueur hors tampons 30 cm.
Série unique.
Disponible uniquement au Musée Märklin de Göppingen.
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Série unique.
Disponible uniquement au Musée
Märklin de Göppingen.
Présenté dans une canette en métal
finement détaillée.

Service réparations/Garantie

Indications générales

Service direct Märklin.
Le détaillant spécialisé Märklin est votre interlocuteur
pour les réparations et les transformations du système
analogique en système numérique. Pour les détaillants ne
possédant pas leur propre service après-vente ainsi que
pour les clients directs, les transformations sont prises en
charge par notre service des réparations à Göppingen. Le
devis qui vous sera adressé après expertise du modèle
comprendra les indications et le coût pour une expédition
fiable. Si vous souhaitez déposer ou venir chercher
vos modèles à Göppingen en personne, merci de vous
adresser au point Service du Musée Märklin.

Indications générales.
Les produits Märklin satisfont aux directives de sécurité
européennes (normes EU) pour les jouets. Pour garantir
la plus grande sécurité lors de l’exploitation, l’utilisation
des différents produits doit toutefois être conforme aux
directives. Dans les notices d’utilisation jointes à nos articles, vous trouverez donc des indications pour le raccordement et la manipulation corrects de ces derniers.
Veuillez en tenir compte. Avant toute mise en service,
il est fortement conseillé que les parents discutent la
notice d’utilisation avec leurs enfants. Vous garantirez
ainsi leur sécurité et leur fournirez la possibilité de jouir
durablement de leur train miniature.
Vous trouverez ci-dessous certains points importants
d’intérêt général :

Garantie fabricant.
Outre les droits nationaux garantis par la loi vis-à-vis
de votre détaillant spécialisé Märklin en tant que partie contractante, la firme Gebr. Märklin & Cie GmbH
accorde pour différents produits également une
garantie fabricant dont les détails et conditions sont
indiqués sur la notice correspondante, respectivement les bons de garantis joints ou nos pages Internet
régionales.

Horaires d’ouverture du point Service
situé dans le Musée Märklin, Reutlinger Straße 2 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

Les convertisseurs ne sont pas des jouets. Ils servent à
l’alimentation en courant du réseau miniature.
Outre ces indications d’ordre général, veuillez consulter les notices d’utilisation fournies avec les différents
produits Märklin pour le maintien de la sécurité.

Âge conseillé et mises en garde.

Raccordement des voies.
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparatur-Service
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen
Téléphone +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
E-mail
service@maerklin.de

Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertisseurs Märklin. Utilisez uniquement des convertisseurs
issus de la gamme de produits actuelle car ceux-ci
satisfont aux normes de sécurité et dispositions légales
actuelles. A cet effet, respectez les consignes des
notices d’utilisation.

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.

Indications importantes relatives au SAV
Deutschland

USA

Niederlande

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr)
Telefon 0 90 01/ 608 -222
(nur aus dem Inland*)
+49 (0) 7161/608-222
(nur aus dem Ausland)
Fax
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de
E-Mail

Technical Hotline
Contact Person: Dr. Tom Catherall
Telephone 801-367-1042
tom@marklin.com
E-mail

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon +31 (0) 74 - 2664044
E-mail
techniek@marklin.nl

Warranty
Wm. K Walthers, Inc.
5601 W. Florist Ave.
Milwaukee, WI 53218, USA
Toll Free Phone (866) 833-1468
Phone
(414) 527-0770
Fax
(414) 527-4423
(ATTENTION MARKLIN WARRANTY)

E-mail
custserv@walthers.com
Hours of operation
Mondays through Fridays 8:00 AM – 5:00 PM CST

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

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

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

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

Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-mail
service@marklin.ch
Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
service@marklin.ch
E-Mail
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T ous les prix ne sont mentionnés qu’à titre
indicatif.
Prix par voiture.

Légendes
/
(
*
)
=
?
;
S
T
U

Châssis de la locomotive en métal.

a

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.

b
c

Châssis du wagon en métal.

Locomotive universelle avec module électronique Delta.
Exploitation possible avec transformateurs Märklin, en
système MärklinDelta, MärklinDigital (format Motorola)
et Märklin Systems.
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 spécial avec compensation de la
charge assistée par module électronique ou de construction
compacte avec rotor sans fer. Exploitation possible avec
transformateur Märklin, en système MärklinDelta, Märklin
Digital (format Motorola) et Märklin Systems. 1 fonction
supplémentaire commutable (function) en exploitation Digital.

Châssis et caisse du wagon en métal.
Majeure partie de la caisse du wagon
en métal.

d

Attelages courts Märklin avec centre
de rotation.
Attelages courts Märklin avec centre
de rotation dans boîtiers normalisés.

e

Attelages courts Märklin à élongation
dans boîtiers normalisés.

Décodeur numérique comprenant d‘autres fonctions commu
tables en mode numérique (f1, f2, f3 ou f4) lors de l‘exploi
tation avec la Control Unit 6021. Fonctions affectées selon
l‘équipement de la locomotive. Fonction standard (function)
active en exploitation conventionnelle.
Décodeur numérique offrant jusqu’à 16 fonctions commuta
bles en mode numérique lors de l’exploitation avec les Central
Station réf. 60212/60213/60214/60215. Jusqu’à 9 fonctions avec
les Mobile Station réf. 60652/60653. Jusqu’à 5 fonctions avec
Control Unit 6021. Fonctions affectées selon l’équipement de
la locomotive.
Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

Attelage magnétique.

V
W
Q
j
i

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.

§
f
X

Aménagement intérieur intégré.
Alimentation en courant commutable
sur la caténaire.

g

Décodeur DCC.
Locomotive avec motorisation régulée ajustable CSinus.
Exploitation possible avec transformateurs Märklin, en
système MärklinDelta, MärklinDigital (format Motorola)
et Märklin Systems.
Locomotive avec motorisation régulée ajustable Softdrive
Sinus. Exploitation possible avec transformateurs Märklin,
en système MärklinDelta, MärklinDigital (format Motorola)
et Märklin Systems.

Locomotive avec moteur à 5 pôles.

h
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

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.

P
k
p
+
,

Signaux à trois feux et un feu blanc de fin de convoi
avec inversion en fonction du sens de marche.

!

Modèles réduits Märklin fabriqués exclusivement en
série unique.
La « MärklinHändlerInitiative » est un groupement
international de détaillants (PME) spécialisés en
jouets et trains miniatures (MHI INTERNATIONAL).

Fanal à trois feux.

Eclairage intérieur intégré.
Eclairage intérieur pouvant être complété ultérieure
ment (par ex. avec 7330).

Eclairage intérieur par DEL intégré.
Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par DEL
possible.

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.
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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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À noter dès maintenant !

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.
Union Pacific, Rio Grande et
Southern Pacific sont des marques
commerciales de la Union Pacific
Railroad Company. Les autres marques sont également protégées.
Si cette édition ne présente aucune
indication de prix, demandez à
votre détaillant spécialisé la liste
actuelle des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
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