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Bienvenue dans l’année 2012 des nouveaux 

modèles de Trix ! Avec notre catalogue de 

nouveaux modèles, nous vous présentons 

encore cette année, un grand nombre de 

nouveautés impressionnantes pour Minitrix 

(Dimensions N) et Trix H0.

Avec la locomotive polyvalente Diesel de la 

série 218 217, nous avons conçu une gamme 

exclusive pour les membres du Trix-Club. 

Cette nouvelle version, aux dimensions N, 

vous convaincra grâce à son vernis TEE, 

son éclairage très performant ainsi que 

ses nombreuses fonctions sonores et 

numériques. Les adeptes des locomotives 

à vapeur  Minitrix pourront opter pour les 

modèles R 4/4 de « Königlich Bayerische 

Staats bahn », issus de l’époque I. Les férus 

de trains de transport de marchandises 

électriques se réjouiront, quant à eux, de la 

nouvelle série à 6 axes E 50, issue de l’épo-

que III, garantissant une vision parfaite de 

chaque installation. Et pour tous les fans de 

modernité, nous proposons notre nouveau 

wagon-conteneur « WoodTainer » ainsi que 

d’autres trains de marchandise à combiner 

très facilement. 

Notre programme de nouveaux modèles 

pour Trix H0 couvre toutes les époques de 

chemins de fer. Dans la série « Bavière », 

vous pourrez profiter de locomotives 

à vapeur et de wagons de « Königlich 

 Bayerische Staatsbahn », issus de l’épo-

que I.  En exclusivité pour les membres du 

Trix-Club : nous présentons, cette année, 

aux dimensions H0, la célèbre locomotive 

électrique « Donald Duck » de la série 403. 

Le train en quatre morceaux d’une longueur 

totale de 118 cm, disposant de nombreuses 

fonctions numériques, sera idéal pour vos 

voies. Rejoignez dès aujourd’hui le Trix-Club 

à l’adresse suivante : www.trix.de afin de 

pouvoir commande de modèle unique. Pour 

plus d’informations sur les avantages offerts 

par le club, rendez-vous à la page 92 de ce 

catalogue.

Laissez parler votre amour pour le jeu et 

les collections et découvrez, sur les pages 

 suivantes, vos modèles préférés. Réalisez 

tous vos rêves  – votre revendeur attend 

votre visite avec impatience ! Nous vous 

souhaitons de passer d’agréables moments 

avec nos nouveaux modèles Trix 2012.

Votre équipe Trix
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12346 Autorail BR VT54.
Modèle réel : voiture motrice pour autorail, série VT 
54 de la société de transport Kahlgrund GmbH. Version 
avec publicité de l’entreprise Jägermeister, état de 
service vers 1970.

qeP2Y
Série unique.Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression. 

Moteur 5 pôles avec volant d’inertie, moteur à 2 essieux. 
Feu avant, feux de fin de convoi et éclairages intérieurs 
assurés par diodes DEL, sans entretien.  
Longueur hors tampons 87 mm.

Séries uniques 2012

L’initiative des revendeurs Märklin est une association 
internationale de revendeurs de jouets et modèles 
réduits  (MHI INTERNATIONAL).

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

Les productions spéciales MHI sont des produits inno-
vants 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  q.
Les produits MHI des marques Märklin et Trix sont 
fabriqués exclusivement en séries uniques et ne sont 
disponibles qu’en nombre limité.

Les détaillants de notre groupement international se 
 distinguent particulièrement par le suivi des pro-
grammes intégraux Märklin et Trix ainsi que par une 
qualification particulière en ce qui concerne le conseil 
et le service après-vente.

Vous trouverez les détaillants MHI de votre région sur le 
site Internet www.mhi-portal.eu.
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15515 Coffret de wagon « Trafic rapide de marchandises 
de détail ».
Modèle réel : 3 unités Hrs-z 330 du Chemin de fer fédé-
ral allemand (DB), construites à partir de 1949. Unités de 
train de fret léger pour le trafic rapide des marchandises 
de détail.

qe1
Série unique.Modèle réduit : Wagon avec portes coulissantes 

 mobiles. Avec cinématique pour attelage court. 
 Différents numéros d’immatriculation. Emballé 
 séparément et étiqueté.  
Longueur totale hors tampons 438 mm.

Coffret de wagons marchandises

 Séries uniques 2012 q
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© Rolf Wiemann
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Voici la souris
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11621 Train voyageurs « Maus-Showtrain ».
Modèle réel : Locomotive électrique BR 110.3 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG) avec front aérodynamique 
(« pli » caractéristique). 3 voitures de grandes lignes 
de types différents, Deutsche Bahn AG (DB AG), avec 
différents motifs publicitaires. 1 voiture à couloir central 
WGmh 824, avec le motif principal « Souris ». 1 voiture 
à compartiments Bm 235, 2nde classe, avec le motif 
principal « Éléphant ». 1 fourgon à bagages Dms 905.1, 
avec le motif principal « Canard ». État de service : 
printemps 1996.

Modèle réduit : Avec interface numérique, moteur avec 
volant d’inertie, 4 essieux moteurs. Locomotive avec 
attelage court à élongation variable, pantographes 
mécaniquement et électriquement fonctionnels. Version 
caractéristique des machines reconstruites à l’époque 
IV avec traverse porte-tampons non carénée, aérateurs 
latéraux individuels et gouttière modifiée.  
Tous les véhicules en version spéciale, non disponibles 
séparément. 
Longueur hors tampons 598 mm.

Livrée et impression particulièrement ambitieuses •	
(toits et vitre des fenêtres imprimés).

Série unique réalisée pour les 40 ans de « Sendung 
mit der Maus » (émission télévisée allemande pour les 
enfants).

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR
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Voici la souris

22667 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 110.3 de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG).Locomotive rapide avec front aérodynamique 
et « pli » caractéristique. Livrée de base rouge Orient, 
avec motif publicitaire. Version reconstruite avec 
grilles d‘aération rectangulaires Klatte, fenêtres du 
compartiment machines rectangulaires, sans gouttière 
périphérique, sans tablier ni carénage des tampons. 
Etat de service vers 1996.

qf&PZX1
Vous trouverez le coffret de voitures voyageurs assor-
ties dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23486.

Série unique.

Vous trouverez cette locomotive en version pour 
courant alternatif dans le programme Märklin H0 sous 
la référence 37012.

Modèle réduit : Avec interface numérique à 21 pôles, 
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. Éclairage assuré par diodes électro-

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR

luminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Mains 
montoires en métal rapportées. Cabine de conduite avec 
aménagement intérieur, volant de réglage rapporté. Pas-
serelles de toit rapportées. 
Longueur hors tampons 18,9 cm. 

 Séries uniques 2012 q
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23486 Coffret de voitures voyageurs « Maus-Show-
train ».
Modèle réel : 3 voitures de grandes lignes de types 
différents, Deutsche Bahn AG (DB AG), avec différents 
motifs publicitaires. 1 voiture à couloir central WGmh 
824, avec le motif principal « Souris ». 1 voiture à com-
partiments Bm 235, 2nde classe, avec le motif principal 
« Éléphant ». 1 fourgon à bagages Dms 905.1, avec le mo-
tif principal « Canard ». État de service : printemps 1996.

qf31}
Modèle réduit : Dessous de caisse spécifiques au type. 
Bogies type Minden-Deutz lourds, conformément aux 
modèles réels avec freins à disque et, selon le type de 
voiture, avec et sans frein électromagnétique sur rail, 
avec et sans stabilisateur antiroulis et générateurs 
rapportés. Toutes les voitures sont pré-équipées pour 
l’installation d’un éclairage intérieur réf. 66718/66719, 
ainsi que pour l’installation de l’éclairage de fin de 
convoi Märklin réf. 73407.  
Longueur totale hors tampons 84,8 cm. 
 

Essieux montés pour courant alternatif par voiture 
4 x 700150.

Vous trouverez la locomotive électrique assortie série 
110.3 sous la réf. 22667.

Série unique.

Vous trouverez ce coffret de voitures voyageurs en ver-
sion pour courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 43869.

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup licensing GmbH
Die Sendung mit der Maus® WDR
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Locomotive à vapeur de train rapide, Série 01 150 

22250 Locomotive à vapeur pour trains rapides avec 
tender séparé.
Modèle réel : locomotive à vapeur pour trains rapides, 
série 01 150 du Chemin de fer allemand SA (DB AG). 
Dans l’état de la locomotive reconstruite du musée des 
Transports de Nuremberg, avec écrans pare-fumée 
Wagner voyants et cerclages couleur laiton. Version et 
état de service de septembre 2011.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance avec induit en cloche et volant 
d’inertie intégré dans la chaudière. 3 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiel-
lement en métal. Pré-équipée pour le générateur fumi-
gène 7226. Inversion du fanal à trois feux en fonction du 
sens de la marche et montage ultérieur du générateur 
fumigène en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Eclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud (DEL) 
sans entretien. Attelage court réglable en fonction du 
rayon de voie entre locomotive et tender. Attelage court 

q_§!S,W1
La firme Märklin apporte un important soutien financier 
à la restauration de l’une des grandes légendes de la 
vapeur de l’histoire ferroviaire allemande et internatio-
nale. Grâce à d’autres partenaires, tels qu’Olaf Teubert, 
l’infatigable collecteur de fonds, ancien mécanicien 
de la 01 150, la fondation Deutsche Eisenbahn et la 
Deutsche Bahn AG, les fonds permettant la remise en 
état de la locomotive à vapeur 01 150 dans le dépôt de 
Meiningen ont enfin pu être réunis. La locomotive sera 
exploitée par l’association « Traditionsgemeinschaft 
Bw Halle P e.V. », basée dans le musée DB Halle/Saale. 
Elle circulera à l’avenir dans toute l’Allemagne pour le 
trafic ferroviaire historique.

Le modèle réduit de la locomotive à vapeur pour 
train rapide reconstruite BR 01 150 sortira dans le 
cadre d’une série unique exclusivement réservée à la 
Märklin-Händler-Initiative groupement de revendeurs 
Märklin allemands). Les modèles seront disponibles 
en 2012.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 39017.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Contact du générateur de fumée  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Scintillement du foyer  x

Sifflet de manœuvre  x

Pompe à air  x

Echappement de la vapeur  x

Pelletage du charbon  x

Grille à secousses  x

01 150 – Légende de l’histoire ferroviaire allemande •	
et internationale.
Dans l’état après reconstruction, septembre 2011. •	
Livrée dans caissette en bois exclusive. •	
Documentation sur la reconstruction de la loco-•	
motive légendaire détruite lors d’un incendie le 
17 octobre 2005.

à élongation variable avec boîtier NEM sur le tender. 
Rayon minimal d’inscription en courbe 360 mm. Tubes 
protecteurs pour tiges de piston fournis.  
Longueur hors tampons 27,5 cm. 
Livrée dans une cassette en bois.

 Séries uniques 2012 q
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Nouveautés pour Minitrix

Le mode fascinant du modélisme Minitrix 

vous réserve encore de belles surprises 

en 2012. Minitrix et ses modèles réduits au 

1/160 vous offrent autant de promesses que 

les mouchoirs en papier « Tempo » ! Les 

nouveaux modèles vous impressionneront 

une nouvelle de par leur qualité de moulage 

par injection ultra-précis et leur niveau de 

technicité. 

 

Avec la locomotive-tender à vapeur R 4/4 

de « Königlich Bayerische Staatsbahn  

( K.Bay.Sts.B.) », en version deux dômes 

carénés, les fabricants de Minitrix ont de 

nouveau réussi à créer un modèle très 

réussi. Et ce n’est pas tout, vous pourrez 

aussi opter pour la toute nouvelle variante 

92.20 de Deutsche Bundesbahn avec, entre 

autres, deux dômes séparés. Ce modèle 

avait été créé par K.Bay.Sts.B pour les servi-

ces de transports de marchandises lourdes 

sur les voies ferrées du Palatinat en 1914/15. 

Le modèle R 4/4 a donné de si bons résultats 

qu’en 1918/19, 33 nouvelles machines de 

type R 4/4 ont été fabriqués pour le réseau 

bavarois. En 1924/25, neuf nouvelles versions 

légèrement modifiées et plus lourdes ont 

également vu le jour.  Et DRG récupéra, dans 

son parc, 7 des neufs modèles R 4/4 utilisés 

dans la région du Palatinat. Les R 4/4 bava-

rois et les modèles suivants de 1924/25 ont 

tous été repris par DRG. Ce n’est qu’en 1962 

que DB réforma son dernier R 4/4.

Dans le secteur de la traction électrique, la 

locomotive de transport de marchandises 

lourdes E 50 de Deutsche Bundesbahn (DB) 

a fait office de grande nouveauté ! Dans le 

programme type de DB de 1954, le modèle à 

6 axes E 50 représentait la machine la plus 

grande, lourde et puissante. Elle permettait 

de transporter des charges très lourdes et 

de circuler jusqu’à 100 km/h, sur les voies à 

grande vitesse. De petites améliorations ont 

vu le jour au fil des séries. A partir d’E 50 042, 

le style a été modifié grâce à l’ajout de 

phares doubles avec des lumières arrières 

séparées et des lamelles d’aération vertica-

les. Cette série a également compris notre 

modèle de l’époque III.

Pour les férus de locomotive diesel, une 

toute nouvelle version du modèle 218 est 

sortie en 3 variantes. Un premier exemplaire 

dans l’ancienne couleur de DB avec le sys-

tème d’échappement utilisé depuis 1985. Un 

deuxième modèle proposé avec la couleur 

rouge vernie actuelle. Et un troisième modèle 

plus spécifique, 218 217,  aux couleurs TEE 

rouge/beige. Ce modèle est présenté en ver-

sion sans système d’échappement. Il s’est 

fortement inspiré de la version précédente 

de la locomotive diesel. Entre 1971 et 1979, le 

secteur a fabriqué au total 398 modèles en 

série. Et sur les voies non électrifiées, la ver-

sion 218 est aujourd’hui la seule locomotive 

diesel DB que l’on trouve devant les trains de 

voyageurs.  

Les adeptes du transport de conteneurs 

moderne adoreront nos nouvelles versions 

de conteneur de type WoodTainer, comme, 

par exemple, le modèle WoodTainer XXL. Les 

célèbres WoodTainer sont des conteneurs 

parfaitement adaptés pour le transport de 

biens lourds en vrac. Et comme, dans la plu-

part des cas, les chargements doivent rester 

secs, les petits WoodTainer XS de Minitrix 

sont équipés de capots. Vive le transport 

ferroviaire moderne de marchandises !



94 x 44 cm / 37“ x 18“

12 x
14904

2 x
14906

5 x
14912

1 x
14914

8 x
14924

1 x
14951

1 x
14956

1 x
14957

1 x
14972

1 x
14974

1 x 1 x1 x
14991 
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Coffret de départ « Train de marchandises »

11130 Coffret de démarrage avec train de marchandi-
ses, réseau de voies et régulateur de marche.
Modèle réel : train de marchandises du Chemin de 
fer fédéral allemand SA (DB AG) : locomotive diesel 
BR V 160, avant-série du Chemin de fer fédéral alle-
mand. Surnom « Lollo ». Disposition des essieux B’B’. 
1 wagon plat pour charges lourdes Ssym 46 et transport 
de brames d’acier, 1 wagon à bords bas Rmrs 31 avec 
ranchers et transport de « tuyaux Mannesmann », 1 wa-
gon-citerne « NITAG » avec guérite de freins, 1 wagon-
silon Kds 56.
Modèle réduit : locomotive avec interface numérique, 
moteur 5 pôles. 4 essieux moteurs, bandages d’adhé-
rence, inversion du feu avant en fonction du sens de la 
marche. Wagon avec cinématique pour attelage court.  
Longueur totale du train 394 mm.  

eFSY1

Extensible avec le grand kit complémentaire de voies 
14301 et avec l’ensemble de la gamme des voies  Minitrix. 
  
Tous les aiguillages peuvent être équipés  ultérieurement 
d’entraînements électriques 14934/14935.

Ovale de voie 94 x 44 cm, kit de gare avec 2 aiguillages 
courbes et voie d’évitement et set de triage avec voie 
de dételage.  
Régulateur de marche, partie réseau de distribution et 
matériel de raccordement. 
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62 x 42 cm / 21“ x 17“

3 x
14904

12 x
14912

2 x
66519

1 x1 x
14974

12

Coffret de départ « Trafic de proximité moderne »

11134 Coffret de démarrage.
Modèle réel : autorail pour service à courte distance, 
série 648.1 du Chemin de fer allemand SA (DB AG). 
Fabrication LINT 41.

_FS
Possibilités d’extension avec les ensembles 
 complémentaires de voies Minitrix.

Modèle réduit : avec interface numérique, moteur avec 
volant d’inertie, 2 essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Les deux moitiés de véhicule sont attelées avec 
la cinématique d’attelage serré au-dessus du bogie 

Jakobs Eclairage avant assuré par DEL. Aménagement 
intérieur en plusieurs pièces. Ovale de voie 62 x 42 cm, 
régulateur de marche à batterie.  
Longueur hors tampons 262 mm. Disponible 2013.
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94 x 44 cm / 37“ x 18 “

12 x
14904

2 x
14906

6 x
14912

1 x
14914

8 x
14924

1 x
14951

1 x
14956

1 x
14957

1 x
14974

1 x
14991 

1 x
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Coffret de démarrage numérique « Train de marchandises »

11131 Coffret de démarrage numérique « Train de 
marchandises ».
Modèle réel : train de marchandises des Chemins de fer 
fédéraux suisses (SBB Cargo). Locomotive électrique, 
série Re 482, 1 grand wagon à parois coulissantes de 
type Hbbillns, 1 wagon à parois coulissantes, 1 wagon-
citerne, « Wascosa », 1 wagon plat à double ranchers et 
transport de tuyaux.
Modèle réduit : châssis de la locomotive en métal coulé 
sous pression. Décodeur DCC Selectrix. Moteur 5 pôles 
avec 2 volants d’inertie. Avec cinématique pour attelage 
court. Inversion du feu avant en fonction du sens de 
la marche, 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. 
Wagon avec cinématique pour attelage court.  
Longueur totale hors tampons env. 543 mm. 

f%SY1

Extensible avec le grand kit complémentaire de voies 
14301 et avec l’ensemble de la gamme des voies 
Minitrix.  
 
Tous les aiguillages peuvent être équipés ultérieure-
ment d’entraînements électriques 14934/14935.

Locomotives équipées d’un décodeur DCC Selectrix.•	
Train de marchandises authentique de SBB en •	
époque V.

Avec station mobile, boîte d’embranchement, partie 
réseau d’alimentation 230 V/36 VA, ovale de voie 
94 x 44 cm, kit de gare avec 2 aiguillages courbes et voie 
d’évitement et set de triage avec voie de dételage.  
 

Vue de dos
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Locomotive à vapeur R 4/4

12264 Locomotive-tender.
Modèle réel : locomotive à vapeur R 4/4, type D n2t des 
chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). 
Application : trains de marchandises.
 

bSY
Construction entièrement nouvelle.•	
Version avec 2 dômes revêtus.•	

Modèle réduit : Moteur 5 pôles avec volant d’inertie. 
4 essieux moteurs. Inversion de l’éclairage frontal en 
fonction du sens de la marche.  
Longueur hors tampons 69 mm.
 

12265 Locomotive-tender.
Modèle réel : locomotive à vapeur R 4/4, type D n2t des 
chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). 
Application : trains de marchandises.
 

b%SY
Construction entièrement nouvelle.•	
Version avec 2 dômes revêtus.•	

Modèle réduit : avec décodeur numérique incorporé 
pour DCC, Selectrix et exploitation conventionnelle. 
Moteur 5 pôles avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs. 
Inversion de l’éclairage frontal en fonction du sens de 
la marche, fonction en mode d’exploitation analogique, 
sélection possible en mode numérique.  
Longueur hors tampons 69 mm.
 



1226415000
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Ensemble de wagons « Trains de marchandises bavarois »

15000 Coffret de wagons marchandises.
Modèle réel : 5 wagons de marchandises différents 
des Chemins de fer bavarois. 1 wagon à bords moyens 
avec guérite de frein Omk et chargement de gravier 
concassé, 1 wagon à bords bas avec guérite de frein 

b1
et chargement de traverses, 1 wagon plateforme SSml 
avec guérite de frein et chargement de rails, 1 wagon-
grue bavarois couvert.
Modèle réduit : version détaillée des châssis et des 
caisses. Emballé séparément et étiqueté. Suremballage 

supplémentaire. Boîtiers d’attelage principalement NEM 
avec cinématique pour attelages courts (wagon-grue 
couvert sans cinématique).  
Longueur totale hors tampons 319 mm.
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Voiture de grandes lignes

15771 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture avec places assises AB, 1re et 
2nde classes des Chemins de fer Royaux Bavarois 
(K.Bay.Sts.B.). Type à 3 essieux avec plates-formes 
fermées et éclairage au gaz. Construite en 1894.
Modèle réduit : Plancher avec gazomètres rapportés. 
Attelages courts à élongation variable. Soufflets d’inter-
circulation échangeables.  
Longueur hors tampons 85 mm.

b1

15772 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture avec places assises C, 3e classe 
des Chemins de fer Royaux Bavarois (K.Bay.Sts.B.). Type 
à 3 essieux avec plates-formes fermées et éclairage au 
gaz. Construite en 1894.
Modèle réduit : Plancher avec gazomètres rapportés. 
Attelages courts à élongation variable. Soufflets d’inter-
circulation échangeables.  
Longueur hors tampons 85 mm.

b1

15773 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Fourgon à bagages des Chemins de fer 
Royaux Bavarois (K.Bay.Sts.B.). Type à 3 essieux avec 
poste de conduite pour le chef de train, plates-formes 
fermées et éclairage au gaz. Construite en 1895.
Modèle réduit : Plancher avec gazomètres rapportés. 
Attelages courts à élongation variable. Soufflets d’inter-
circulation échangeables.  
Longueur hors tampons 85 mm.

b1

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !
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Ensemble de wagons « Transport par avion »

15001 Coffret de wagons marchandises.
Modèle réel : Wagon plat, série Cologne du Chemin de 
fer impérial allemand.

c1
Série unique.

80 ans « Tante Ju » 
 
Presque 5000 Ju 52/3m furent construits au total. Diver-
ses versions en ont fait un avion utilisable universelle-
ment. Différents constructeurs de moteur fournirent les 
moteurs en étoile. Ce recouvrement ondulé caractéris-
tique fut typique pour les avions Junker et conférèrent 

Marchandises transportées Ju 52/3m.•	Modèle réduit : Cinématique pour attelage court, 
chargement du modèle réduit d’un avion en pièces 
détachées Ju 52. Plancher de wagon en métal coulé 
sous pression.  
Longueur totale de l’ensemble 324 mm.
 

aux machines une stabilité et robustesse exception-
nelles. Le développement du Junker monomoteur 
Ju-52/1m fut lancé en 1929 dont fut dérivé l’avion de 
ligne trimoteur Ju-52/3m parfaitement réussi ; le premier 
décolla pour la première fois en 1932. La Ju-52/3m devint 

un avion standard de l’aviation commerciale. Le Junker 
« Tante Ju » fut utilisé dans 25 pays auprès de 30 compa-
gnies de transport aérien sur tous les continents. 



© Volker Konopka
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Wagons pour train rapide

15524 Wagon à bagages.
Modèle réel : Pw4ü-36 du Chemin de fer fédéral 
allemand, construit à partir de 1936 pour la société des 
Chemins de fer impériaux allemand.

d31
66656 Eclairage intérieur.Utilisation : Trains rapides et express.

Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Longueur hors tampons 135 mm.

15525 Wagon pour train rapide 3e classe
Modèle réel : C4ü-28 du Chemin de fer fédéral allemand, 
construit à partir de 1928 pour la société des Chemins 
de fer impériaux allemand.

d31
66656 Eclairage intérieur.Utilisation : Trains rapides et express.

Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Longueur hors tampons 136 mm. 
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15526 Wagon pour train rapide 1ère et 2e classe.
Modèle réel : AB4ü-28 du Chemin de fer fédéral 
allemand, construit à partir de 1928 pour la société des 
Chemins de fer impériaux allemand. 

d31
66656 Eclairage intérieur.Utilisation : Trains rapides et express.

Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Longueur hors tampons 136 mm. 

15527 Wagon-restaurant.
Modèle réel : WR 4ü(e) de DSG, construit à partir de 
1929 pour Mitropa. Bogies de type Görlitz II lourd.

d31
66656 Eclairage intérieur.Utilisation : Trains rapides.

Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Longueur hors tampons 147 mm. Disponible 2013.



24

Locomotive à vapeur, Série 92.20

12416 Locomotive-tender.
Modèle réel : locomotive à vapeur BR 92.20, type D n2t 
du Chemin de fer fédéral allemand (DB). 
Utilisation : trains de marchandises.
 

dSY
Construction entièrement nouvelle.•	
Version avec dômes séparés.•	

Modèle réduit : moteur 5 pôles avec volant d’inertie. 
4 essieux moteurs. Inversion de l’éclairage frontal en 
fonction du sens de la marche.  
Longueur hors tampons 69 mm.
 

12417 Locomotive-tender.
Modèle réel : locomotive à vapeur BR 92.20, type D n2t 
du Chemin de fer fédéral allemand (DB). 
Utilisation : trains de marchandises.
 

d%SY
Construction entièrement nouvelle.•	
Version avec dômes séparés.•	

Modèle réduit : avec décodeur numérique incorporé 
pour DCC, Selectrix et exploitation conventionnelle. 
moteur 5 pôles avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs. 
Inversion de l’éclairage frontal en fonction du sens de 
la marche, fonction en mode d’exploitation analogique, 
sélection possible en mode numérique.  
Longueur hors tampons 69 mm.
 



1241615411
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Coffret de wagons marchandises

15411 Coffret de 4 wagons à ranchers.
Modèle réel : Rmrs 31 et Rms 31 du Chemin de fer 
fédéral allemand. Construit à partir de 1933 pour Chemin 
de fer impérial allemand.
Utilisation : Transport de marchandises insensibles à 
l’humidité.

e1
Les wagons à ranchers de la série Rmrs 31 ont été utili-
sés en grande partie pour transporter des marchandises 
encombrantes, des véhicules et des machines. Livré 
pour la première fois en 1933, le wagon a été construit 
en très grand nombre et fut encore longtemps en 
 service au Chemin de fer allemand DB.

Modèle réduit : Tous les wagons sont chargés de pla-
ques d’acier, avec différents numéros d’immatriculation. 
Avec cinématique pour attelage court. 2 wagons avec 
ranchers et 2 wagons sans ranchers.  
Longueur totale hors tampons 320 mm.
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Locomotive électrique, Série E 50 

12490 Locomotive électrique.
Modèle réel : locomotive lourde pour train de mar-
chandises, série 50 du Chemin de fer fédéral allemand 
(DB). La plus grande série de locomotives électriques 
unifiées du nouveau programme des années 50. Version 
originale avec feux doubles et gouttière.
Utilisation : trains de marchandises et de voyageurs.

dPY1
Le modèle est disponible sous la réf. 12490 (analogi-
que) et sous la réf. 12491 (numérique), avec différents 
numéros d’immatriculation.

Au début des années 1950, le programme de construc-
tion du Chemin de fer fédéral allemand concernant les 
locomotives électriques prévoyait entre autres, avec la 
E 50, une locomotive lourde pour trains marchandises 
qui devait remplacer la E 94. La E 50 était essentiel-
lement conçue pour le trafic marchandises lourd sur 
les lignes à forte déclivité ; elle devait donc offrir des 
capacités de transport supérieures à celles de toutes 
les locomotives électriques construites en Allemagne 
jusqu’alors. Intégrée dans l’intégralité du programme 
de conception des nouvelles séries de locomotives 
électriques unifiées, la responsabilité pour la concep-

Construction entièrement nouvelle.•	
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes •	
blanc chaud.
Désactivation optionnelle possible de l’éclairage •	
avant.

tion de la E 50 fut confiée au consortium des firmes 
Krupp/AEG. La puissance nominale pour 80 km/h est de 
4500 kW, la puissance en régime constant pour 70 km/h 
de 4218 kW. Tournée vers le futur, la E 50 était déjà 
conçue pour une vitesse maximale de 100 km/h. Cette 
vitesse ne put toutefois être exploitée dans le trafic 
marchandises avant longtemps du fait des wagons 
marchandises relativement anciens qui n’étaient pas 
adaptés. Les exigences de performance élevées ne 
pouvaient être satisfaites que grâce à un dimension-
nement généreux – par rapport aux autres locomotives 
électriques unifiées – des principaux composants. Le 

transformateur et les aérateurs, plus particulièrement, 
nécessitaient sur la E 50 davantage de place. Afin de ne 
pas dépasser la charge par essieu de 21 t, la machine 
fut équipée de bogies à trois essieux (disposition CoCo). 
Les longs bogies exigent un châssis du pont de longueur 
supérieure, la E 50 mesurant alors 3 mètres de plus 
que les E 10/E 40. La mise en service des premières 
locomotives débuta en avril 1957 ; la dernière E 50 fut 
livrée en juillet 1973. 194 locomotives furent construites 
au total. Comme les autres locomotives électriques 
unifiées, la E 50 – immatriculée à partir du 01.01.1968 
dans la série 150 – bénéficia elle aussi de nombreuses 

modifications de construction et d’améliorations. Les 
plus marquantes – esthétiquement parlant – concernent 
la disparition de la gouttière, la main courante frontale 
avec grille continue ainsi que l’intégration de grilles 
d’aération de type « Klatte ». 
Avec le nouveau millénaire et la mise en service des 
locomotives électriques des séries 152 et 185, la E 50/150 
fut à son tour dépassée par le progrès technique. Les 
dernières 150 furent réformées en 2003. Les dernières 
150 furent réformées en 2003. Seuls deux exemplaires 
ont été conservés pour la postérité comme locomotives 
de musée. 

Modèle réduit : avec interface numérique 14 pôles. mo-
teur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et des feux 
de fin de convoi en fonction du sens de la marche, dé-
sactivation optionnelle possible au moyen d’un nouveau 
connecteur cavalier, avec diodes électroluminescentes 
blanc chaud. Cinématique pour attelage court. Mains 
montoirs rapportées.  
Longueur hors tampons 122 mm.

Disponible 2013.
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12491 Locomotive électrique.
Modèle réel : locomotive lourde pour train de mar-
chandises, série 50 du Chemin de fer fédéral allemand 
(DB). La plus grande série de locomotives électriques 
unifiées du nouveau programme des années 50. Version 
originale avec feux doubles et gouttière.
Utilisation : trains de marchandises et de voyageurs.
Modèle réduit : décodeur numérique incorporé et gé-
nérateur de bruits pour fonctionner avec DCC, Selectrix 
et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclai-
rage frontal et des feux de fin de convoi en fonction du 
sens de la marche, avec diodes électroluminescentes 

d%!P,Y1
Le modèle est disponible sous la réf. 12490 (analogique) 
et la réf. 12491 (numérique), avec différents numéros 
d’immatriculation.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal x x

Double feu A de manœuvre x x

Bruit.loco.électr.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Ecl.cab.cond.  x

Eteindre fanal arrière  x

Sifflet du contrôleur  x

Eteindre fanal avant  x

Grincement de frein désactivé  x

Nouvelle construction complète.•	
Eclairage à DEL blanc chaud.•	
Eclairage du poste de conduite.•	
Sonorisation numérique avec de nombreuses •	
fonctions.

blanc chaud, éclairage du poste de conduite, sélection 
possible en mode numérique. Cinématique pour attelage 
court. Mains montoirs rapportées. Diverses fonctions 
d’éclairage commutables via le connecteur cavalier 
fourni, également en mode analogique. Toutes les fonc-
tions sont commutables aussi en format numérique SX2.  
Longueur hors tampons 122 mm.

Disponible 2013.
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Modèle Minitrix Club 2012

12391 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente, série 218, du 
Chemin de fer fédéral allemand (DB). Locomotive diesel-
hydraulique avec chauffage électrique du train. Sans 
hottes pour gaz d’échappement Livrée d’essai ivoire-
rouge pourpre de 1974.
Utilisation : trains de voyageurs et de marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique incorporé et gé-
nérateur de bruits pour fonctionner avec DCC, Selectrix 
et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclai-
rage frontal et des feux de fin de convoi en fonction du 
sens de la marche, avec diodes électroluminescentes 
blanc chaud, éclairage du poste de conduite, sélection 
possible en mode numérique. Cinématique pour attelage 

qe%!P,Y1

Série unique pour le Trix Club.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal x x

Ecl.cab.cond. x x

Bruit.loco.diesel  x

Trompe d’avertissement aigu  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Eteindre fanal arrière  x

Trompe d’avertissement grave  x

Eteindre fanal avant  x

Diesel aux. chauff.  x

Compresseur  x

Sifflet du contrôleur  x

218 217-8 peinte en T.E.E. 
La série 218 circulant à l’origine en livrée fut élue par 
le Chemin de fer fédéral allemand comme série test 
pour le nouveau schéma de couleur de l époque. Les 
locomotives 218 217-8 et 218 218-6 furent les deux 
premières machines du Chemin de fer fédéral à être 
dotées de la nouvelle livrée en 1974. La 218 218-6 reçut 
une livrée bleu océan-beige, qui devait devenir la règle 
pour la plupart des séries. La 218 217-8, qui au départ n 
était pas encore équipée des raccords voyants pour les 
gaz d’échappement fut dotée d’une livrée rouge-beige 
selon le même dessin que sur la 218 218-6. la livrée T.E.E. 
Cette locomotive fut toutefois la seule à profiter de cette 
élégante livrée, qui ne lui valut même pas les honneurs 
du T.E.E. La 218 2217-8 continua son service normal en 
livrée en rouge-beige bien loin des lignes magistrales 
des T.E.E et resta un sujet très apprécié des photogra-
phes ferroviaires jusqu’à ce qu’elle soit dotée en 2002, 
après de nombreuses années, des mêmes couleurs que 
les autres locomotives. 

Construction entièrement nouvelle.•	
Eclairage à DEL blanc chaud.•	
Eclairage du poste de conduite.•	
Sonorisation numérique avec de nombreuses •	
fonctions.

court. Mains montoirs rapportées. Diverses fonctions 
d’éclairage commutables via le connecteur cavalier 
fourni, également en mode analogique. Toutes les fonc-
tions sont commutables aussi en format numérique SX2.  
Longueur hors tampons 102 mm.
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Locomotive diesel, Série 218

12395 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente, série 218, du 
Chemin de fer fédéral allemand (DB). Locomotive diesel-
hydraulique avec chauffage électrique du train. Avec 
hottes pour gaz d’échappement. Version en livrée rouge 
pourpre. 
Utilisation : trains de voyageurs et de marchandises.
Modèle réduit : décodeur numérique incorporé et gé-
nérateur de bruits pour fonctionner avec DCC, Selectrix 
et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 

e%!P,Y1

Le modèle est disponible sous la réf. 12395 avec so-
norisation et sous la réf. 39181 sans sonorisation avec 
différents numéros d’immatriculation.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal x x

Ecl.cab.cond. x x

Bruit.loco.diesel  x

Trompe d’avertissement aigu  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Eteindre fanal arrière  x

Trompe d’avertissement grave  x

Eteindre fanal avant  x

Diesel aux. chauff.  x

Compresseur  x

Sifflet du contrôleur  x

Saga familiale.  
Dès le nouveau plan de types de la Deutsche Bundes-
bahn en 1955, le destin des locomotives à vapeur en 
Allemagne de l’ouest était scellé. L’électrification du 
réseau avait priorité sur le long terme et le trafic sur les 
lignes qui n’étaient pas électrifiées – ou pas encore – 
devait en principe être assuré par des locomotives 
diesel. Les grosses locomotives à vapeur telles que la 
BR 01 ou la BR 44 devaient être remplacées par la V 200 
déjà existante et les locomotives à vapeur de taille 
moyenne telles que la BR 38, la BR 55, la BR 78 et aussi 
la BR 50 devaient être remplacées par une V 160 en pro-
jet. Contrairement aux V 200 bimoteurs, une construction 
puissante mais coûteuse, la V 160 devait être équipée de 
façon plus économique d’un seul moteur. De nouveaux 
moteurs de 1900 ch furent disponibles dès la phase de 
conception et de décision et les 10 prototypes de 1960 
montrèrent qu’ils étaient parfaitement adaptés. La série 
réalisée dans le célèbre design V 160 – inspiré en fait de 
la V 320, jamais construite en série – apparut en 1964. 
La relève des locomotives à vapeur était ainsi définie : 
les V 160 roulaient à 120 km/h et étaient équipées d’un 

Construction entièrement nouvelle.•	
Eclairage à DEL blanc chaud.•	
Eclairage du poste de conduite.•	
Sonorisation numérique avec de nombreuses •	
fonctions.

chauffage à la vapeur. Elles pouvaient ainsi certes assu-
rer le trafic marchandises et la traction des « anciens » 
trains voyageurs, mais pas celle des trains voyageurs 
récents avec leur chauffage électrique ni suffire aux 
vitesses usuelles en traction électrique. La V 160 devait 
donc devenir plus rapide et bénéficier en outre d’un 
chauffage électrique. Ce cahier des charges généra 
différents concepts qui se rejoignaient tous en un point : 
l’allongement des locomotives de 16,00 m à 16,40 m. La 
V 162 fut dotée d’un moteur supplémentaire de 500 ch 
entraînant un générateur de chaleur mais pouvant 
également être couplé à la transmission renforcée. Le 
moteur de traction de 1900 ch fut conservé. La série 
relativement coûteuse, construite après 3 prototypes, 
ne comportait que 12 unités. La construction des 
V 169, l’une des stars de l’exposition internationale des 
transports de Munich 1965, ne fut pas moins coûteuse 
mais spectaculaire. Le générateur de chaleur était 
entraîné par un moteur de traction plus puissant de 
2150 ch et la puissance requise à cet effet devait être 
équilibrée par une turbine à gaz de 900 ch qui servait en 
outre de « booster » pour l’étendue de la charge partielle 

et pleine. Huit autres locomotives améliorées furent 
construites 5 années après le prototype. Jusqu’en 1978, 
elles représentaient les locomotives diesel DB les plus 
puissantes, les plus rapides et les plus chères : 3700 ch 
et 160 km/h. La BR 164 fut la troisième alternative : le 
générateur de chaleur était directement entraîné par 
le moteur de traction qui , avec 2500 ch, était donc plus 
puissant. Un système de transmission renforcé et un 
frein hydrodynamique assuraient fiabilité et sécu-
rité pour une vitesse de 140 km/h. Une construction 
rationnelle avec les composants les plus modernes 
disponibles en 1968. La V 168 (V 160.3 au début), enfin, 
fut conçue comme V 160 « équipable » : elle fut d’abord 
équipée des moteurs normaux de 1900 ch et des systè-
mes de transmission et de freinage modernes. Un chauf-
fage à la vapeur était intégré de série mais la place 
prévue était suffisante pour accueillir un générateur 
de chaleur et sa motorisation. A partir de 1968, toutes 
les locomotives de la DB furent dotées de nouveaux 
numéros de série et le « V » caractéristique des « Ver-
brennungskraftlokomotiven » (locomotives à combustion 
interne) disparut. La DB prit la décision concernant les 

locomotives diesel de grandes série d’avenir à temps 
pour l’avènement de l’époque IV. Alors que la BR 215 
poursuivait le programme d’acquisition de la BR 216, la 
BR 218 fit finalement l’objet d’une commande en tant 
que nouvelle locomotive standard. A partir de 1971 fut li-
vrée la série principale d’une locomotive qui à elle seule 
fut construite en plus grand nombre que tous les autres 
membres de la famille réunis. Le progrès technique par 
rapport à la première V 160 est indéniable. La puis-
sance de 1840 kW atteint les valeurs de la BR 220/221, 
dont l’acquisition fut abandonnée. Avec la vitesse de 
140 km/h et le chauffage électrique, cette locomotive 
polyvalente devient une véritable locomotive universel-
le. La consommation est de l’ordre de celle de la V 160 
d’origine : 300 l de diesel pour 100 km. Pour le mécani-
cien, l’isolation acoustique et l’électronique offrent le 
confort d’utilisation d’une locomotive électrique. Durant 
plus de 35 ans, la 218 – qui a fait ses preuves dans tous 
les domaines d’utilisation, du train marchandises lourd 
au TEE – est la locomotive diesel la plus importante de 
la DB et de la DB AG. Sa rentabilité et sa fiabilité restent 
exemplaires au niveau international. Plus de 60% des 
locomotives sont aujourd’hui encore au service de la 
DB AG. La série concurrente n’est pas née.

moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclai-
rage frontal et des feux de fin de convoi en fonction du 
sens de la marche, avec diodes électroluminescentes 
blanc chaud, éclairage du poste de conduite, sélection 
possible en mode numérique. Cinématique pour attelage 
court. Mains montoirs rapportées. Diverses fonctions 
d’éclairage commutables via le connecteur cavalier 
fourni, également en mode analogique. Toutes les fonc-
tions sont commutables aussi en format numérique SX2.  
Longueur hors tampons 102 mm.
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12394 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente, série 218, du Che-
min de fer fédéral allemand (DB). Locomotive diesel-hy-
draulique avec chauffage électrique du train. Avec hottes 
pour gaz d’échappement. Version peinte en rouge pourpre.
Utilisation : trains de voyageurs et de marchandises.
Modèle réduit : avec interface numérique 14 pôles. 
 Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs,  
bandages d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal 
et des feux de fin de convoi en fonction du sens de la 
marche, désactivation optionnelle possible au moyen  
d’un nouveau connecteur cavalier, avec diodes électro-
luminescentes blanc chaud. Cinématique pour attelage 
court. Mains montoirs rapportées.  
Longueur hors tampons 102 mm.

ePY1

Le modèle est disponible sous la réf. 12395 avec 
 sonorisation et sous la réf. 12394 sans sonorisation 
avec différents numéros d’immatriculation.

Construction entièrement nouvelle.•	
Eclairage avec diodes électroluminescentes blanc •	
chaud.
Désactivation optionnelle possible de l’éclairage •	
avant.

15457 Coffret de wagons-citernes pour le transport de 
charbon.
Modèle réel : 5 wagons à déchargement latéral Fals du 
Chemin de fer fédéral allemand (DB).

e1

Le charbon est resté jusqu’ici une matière première 
pour l’industrie sidérurgique et la production d’électrici-
té. L’alimentation des hauts-fourneaux et des centrales 
électriques en quantités nécessaires est assurée sur de 
grandes étendues par des bateaux de navigation inté-
rieure et le train. On utilise surtout des trains complets 
composés desdits wagons à chargement latéral qui 
peuvent être chargés et déchargés automatiquement 
par des dispositifs spéciaux.

Modèle réduit : en version vieillie, avec différents 
numéros d’immatriculation, chargé de vrai charbon, 
cinématique pour attelage court.  
Longueur totale de l’ensemble 367 mm.
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1234315452

Coffret de wagon pour le transport de charges lourdes

15452 Coffret de wagon pour le transport de charges 
lourdes « moules ».
Modèle réel : 3 wagons pour le transport de charges 
lourdes Sa 705 du Chemin de fer fédéral allemand (DB). 
Utilisation : transport de charges lourdes et d’avions.

e41
Moules en métal.•	Modèle réduit : Chaque wagon est chargé de 3 moules 

en métal en version réaliste. Wagon avec différents 
numéros d’immatriculation, cinématique pour attelage 
court.  
Longueur totale hors tampons 253 mm.
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Locomotives diesel

12343 Locomotive diesel.
Modèle réel : petite locomotive, série 323, du Chemin 
de fer fédéral allemand (DB). Version avec poste de 
conduite fermé.
Utilisation : Service de manoeuvre et commande 
 d’embranchements.

eSZ
Version en métal.•	
Feu avant allumé.•	

Modèle réduit : Châssis et caisse en métal coulé sous 
pression. Version pour fonctionnement classique. 
Moteur miniature. 2 essieux moteurs. Eclairage avec 
diodes électroluminescentes (DEL) sans entretien DEL. 
Marchepieds continus et mains montoirs rapportés.  
Longueur hors tampons 40 mm.

12339 Locomotive diesel.
Modèle réel : BR 212, disposition des essieux B´B´ du 
Chemin de fer fédéral allemand, construite à partir de 
1962.
Utilisation : Trains de voyageurs et de marchandises 
légers et moyennement lourds.

eS
Modèle réduit : moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence.  
Longueur hors tampons 75 mm.
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Coffret de wagons « Müngstener Brücke »

15888 Coffret de wagons « Müngstener Brücke ».
Modèle réel : trois voitures d’omnibus du Chemin de fer 
allemand (DB). 1 wagon BDnf 735, wagon-pilote avec 
compartiment à bagages. 1 wagon ABnb 703, 1ère et 
2e classe. 1 wagon Bnb 719, 2e classe. 
Utilisation : Trains locaux entre Solingen-Ohligs et 
Remscheid-Lennep vers 1979 via le plus haut pont du 
Chemin de fer allemand, le pont « Müngstener-Brücke ».

eP371

66656 Eclairage intérieur.

Extension possible du train local avec les wagons 
complémentaires du coffret 15889.

Modèle réduit : Wagons avec cinématique pour attelage 
court. Couleur et publicité authentiques.  
Longueur totale hors tampons 495 mm.
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15889 Complément du coffret de wagons « Müngstener 
Brücke ».
Modèle réel : deux voitures d’omnibus du Chemin de fer 
allemand (DB). 2 wagon Bnb 719, 2e classe. 
Utilisation : Trains locaux entre Solingen-Ohligs et 
Remscheid-Lennep vers 1979 via le plus haut pont du 
Chemin de fer allemand, le pont « Müngstener-Brücke ».

e371

66656 Eclairage intérieur.

Modèle réduit : Wagons avec cinématique pour attelage 
court. Couleur et publicité authentiques.  
Longueur totale hors tampons 330 mm.

Disponible 2013.
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Locomotive de train rapide, Série 01.5

12119 Locomotive à tender séparé pour trains rapides.
Modèle réel : BR 01 0505-6 (BR 01.5) du Chemin de fer 
impérial allemand (DR). Type 2‘C1‘h2, construit à partir 
de 1925 pour la société des Chemins de fer impériaux 
allemand, transformé pour la DR à partir de 1961. Dans 
cette version autour des années 1975 à Wittenberg.
Utilisation : trains voyageurs haut de gamme et trafic 
interzone.

eSY
Les kits de rattrapage pour marchepieds de manœuvre, 
chasse-pierres et attelage avant avec fixation sont 
fournis.

35 machines de la série 01, de la locomotive de train 
rapide comprises dans le programme de locomotives 
unifiées du Chemin de fer impérial allemand, bénéficiè-
rent à partir de 1961 d’importantes reconstructions et 
modernisations réalisées par les Chemins de fer de la 
République démocratique allemande. Comme série 01.5, 
les machines représentent la faisabilité technique en 
construction de locomotives à vapeur. Certaines machi-
nes ont été conservées comme locomotives de musée. Nouvelle interface 14 pôles.•	

Modèle réduit : avec interface numérique 14 pôles. 
Moteur tender, moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Attelage court entre la 
locomotive et le tender.  
Longueur hors tampons 150 mm.

12392 Locomotive diesel
Modèle réel : Locomotive polyvalente, série 218, du 
Chemin de fer fédéral allemand (DB). Locomotive 
hydraulique diesel avec chauffage électrique du train. 
Avec hottes pour gaz d’échappement. Version peinte en 
rouge trafic.
Utilisation : Trains de voyageurs.

_PY1 Le modèle est disponible sous la réf. 12392 (analogique) 
et la réf. 12393 (numérique), avec différents numéros 
d’immatriculation.

Construction entièrement nouvelle.•	
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes •	
blanc chaud.
Désactivation optionnelle possible de l’éclairage •	
avant.

Modèle réduit : avec interface numérique 14 pôles. Mo-
teur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et des feux 
de fin de convoi en fonction du sens de la marche, dé-
sactivation optionnelle possible au moyen d’un nouveau 
connecteur cavalier, avec diodes électroluminescentes 
blanc chaud. Cinématique pour attelage court. Mains 
montoirs rapportées.  
Longueur hors tampons 102 mm.

Locomotive diesel, Série 218

Disponible 2013.
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Coffret de wagons « Rotlinge »

15881 Coffret de wagons « Rotlinge ».
Modèle réel : Quatre voitures d’omnibus du Chemin 
de fer allemand SA (DB AG). 1 wagon-pilote BDnrzf. 
1 wagon ABn, 1ère et 2e classe. 2 wagons Bn, 2e classe. 
Utilisation : Trains locaux.
Modèle réduit : Wagons avec cinématique pour attelage 
court. Couleur et publicité authentiques.  
Longueur totale hors tampons 660 mm.

fP371

66656 Eclairage intérieur.
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Locomotive diesel, Série 218

12393 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente, série 218, du 
Chemin de fer fédéral allemand (DB). Locomotive diesel-
hydraulique avec chauffage électrique du train. Avec 
hottes pour gaz d’échappement. Version peinte en rouge 
trafic.
Utilisation : Trains de voyageurs.
Modèle réduit : Décodeur numérique incorporé pour 
fonctionner avec DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur 
avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et des feux 
de fin de convoi en fonction du sens de la marche, avec 
diodes électroluminescentes blanc chaud, éclairage du 

_%P,Y1
Le modèle est disponible sous la réf. 12392 (analogi-
que) et sous la réf. 12393 (numérique), avec différents 
numéros d’immatriculation.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal x x

Ecl.cab.cond. x x

Commde directe  x

Eteindre fanal arrière  x

Eteindre fanal avant  x

Construction entièrement nouvelle.•	
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes •	
blanc chaud.
Eclairage du poste de conduite.•	

poste de conduite, sélection possible en mode numéri-
que. Cinématique pour attelage court. Mains montoirs 
rapportées. Diverses fonctions d’éclairage commutables 
via le connecteur cavalier fourni, également en mode 
analogique. Toutes les fonctions sont commutables 
aussi en format numérique SX2.  
Longueur hors tampons 102 mm.

15518 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre essieux, 
série BR 110 du Chemin de fer allemand SA (DB AG). En 
livrée rouge trafic. Chargé de 3 conteneurs WoodTainer 
XXL, conteneur de la société autrichienne Innofreight, 
A-8600 Bruck an der Mur. Conteneurs grand volume 
d’une capacité de 46 m3. Etat de service actuel vers 
2009.
Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 3 conteneurs.  
Longueur hors tampons 123 mm.

_41
Nouvelle construction du conteneur grand volume •	
WoodTainer XXL.
Wagon idéal pour des trains complets.•	
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Wagon porte-conteneur

15519 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre essieux, 
série Sgns du Chemin de fer allemand SA (DB AG). 
Couleur principale rouge trafic. Chargé de 3 conteneurs 
WoodTainer XXL, conteneur de la société autrichienne 
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Conteneurs grand 
volume d’une capacité de 46 m3. Etat de fonctionnement 
actuel vers 2009.
Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 3 conteneurs. Différents numéros 
d’immatriculation jusqu’à 15518.  
Longueur hors tampons 123 mm.
 

_41

Série unique.

Nouvelle construction du conteneur grand volume •	
WoodTainer XXL.
Wagon idéal pour des trains complets.•	

15531 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre essieux, 
série Sgns du Chemin de fer allemand SA (DB AG). En 
livrée rouge trafic. Chargé de 4 conteneurs Wood Tainer 
XS , conteneur avec couvercle de la société autrichienne 
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Volume du conte-
neur 24 m3, pour transport au poids optimisé des produits 
en vrac. Etat de service actuel de 2010.
Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 

_41

Série unique.

Nouvelle construction du conteneur WoodTainer XS •	
avec couvercle.
Wagon idéal pour des trains complets.•	

court, chargé de 4 conteneurs amovibles WoodTainer 
XS avec couvercle. Différents numéros d’immatricula-
tion jusqu’à 15530.  
Longueur hors tampons 123 mm.

15530 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre essieux, 
série Sgns du Chemin de fer allemand SA (DB AG). En 
livrée rouge trafic. Chargé de 4 conteneurs WoodTainer 
XS , conteneur avec couvercle de la société autrichienne 
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Volume du conte-
neur 24 m3, pour transport au poids optimisé des produits 
en vrac. Etat de service actuel de 2010.
Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 4 conteneurs amovibles WoodTainer XS 
avec couvercle.  
Longueur hors tampons 123 mm.

_41
Nouvelle construction du conteneur WoodTainer XS •	
avec couvercle.
Wagon idéal pour des trains complets.•	
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Wagons de marchandises « Ligne de chemins de fer moderne »

15074 Coffret avec wagons marchandises à l’écran 
« Train moderne ».
Modèle réel : divers wagons marchandises de DB 
Schenker, SBB Cargo et wagon privé en service. 
2 wagons-citernes pour le transport d’huile minérale, 
2 wagons-silos Ucs, 2 wagons à parois coulissantes à 
quatre essieux, 2 wagons-poches avec conteneurs et 
2 wagons à parois coulissantes à deux essieux.

_1
15074-01 à 15074-02.
Wagon-citerne coudé.
ERMEWA et VTG.
Longueur hors tampons 106 mm.
 
15074-03 à 15074-04.
Wagon-silos Ucs de RAR.
Longueur hors tampons 53 mm.
 

15074-05 à 15074-06.
Wagon à parois coulissantes.
Transwaggon « Märklin ».
AAE loue à DB Schenker. 
Longueur hors tampons 145 mm.
 
15074-07, 15074-08.
Wagon-poches avec conteneurs. 
CAPITAL, MOL et UNIGLORY.
Longueur hors tampons 102 mm.
 

15074-09, 15074-10.
Wagon à parois coulissantes. 
SBB Cargo, DB Schenker.
Longueur hors tampons 97 mm.
 

Modèle réduit : Cinématique pour attelage court. Tous 
les wagons ont des différents numéros d’immatricula-
tion, sont emballés séparément et étiquetés.
 

Disponible 2013.
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12111 Locomotive électrique.
Modèle réel : locomotive électrique BR 110 du Chemin 
de fer allemand SA (DB AG). Disposition des essieux 
Bo´Bo´. Construite à partir de 1956. 
Utilisation : trains de voyageurs et de marchandises.
Modèle réduit : avec interface numérique. Moteur 
avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs, 2 bandages 
d’adhérence. Cinématique pour attelage court. Inversion 

_FPYX1

Locomotive électrique, Série 110 

du feu avant et des feux de fin de convoi en fonction 
du sens de la marche. Pantographes à fonctionnement 
mécanique et électrique. Version de Werkstattlok AW 
Dessau. 
Longueur hors tampons 103 mm.
 

Disponible 2013.
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Coffret de wagons marchandises

15401 Coffret de wagons-citernes pour le transport 
de gaz.
Modèle réel : 5 wagons privés de l’entreprise logistique 
Aretz, en service au Chemin de fer allemand SA 
(DB AG).

_1
Modèle réduit : Cinématique pour attelage court. 
 Wagons emballés séparément. 
Longueur totale hors tampons 530 mm. 
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12472 Rame automotrice diesel « LINT ».
Modèle réel : automotrice diesel pour le trafic de proxi-
mité BR 648.2 de la NordWestBahn NWB. Réalisation 
actuelle avec des entrées basses.
Modèle réduit : avec une nouvelle interface numérique 
à 14 broches. Moteur avec masse d’équilibrage. Entraî-

_P(

Réalisation professionnelle pour une exploitation 
conventionnelle en courant continu. Convertible au 
numérique avec décodeur 66840.

Série unique.Changement d’éclairage changeant avec le sens de •	
la marche. 
Éclairage intérieur et annonce du terminus du train •	
avec des DELs, montés en série LED.

nement 2 essieux. Les deux moitiés de véhicules sont 
attelées court, avec cinématique, par l’intermédiaire du 
bogie. Éclairage frontal, feux de queue, éclairage inté-
rieur et affichage du terminus du train avec des DELs. 
Aménagement intérieur en plusieurs parties.  
Longueur hors tampons 262 mm.

Autorail diesel, Série 648.2

Disponible 2013.
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Suisse

12352 Locomotive diesel.
Modèle réel : série Am 842 des chemins de fer suisses 
(SBB/CFF/FFS). Locomotive diesel-électrique multi 
fonctions fabriquée par MaK
Utilisation : transport de marchandises et service des 
manœuvres.

_FP1
Nouveau numéro d’exploitation.•	Modèle réduit : à interface numérique. Moteur à 5 pôles 

avec masse d’équilibrage. Entraînement par 4 essieux, 
2 bandages d’adhérence. Balustrades fixées sur les cô-
tés et passerelles en métal. Feux avant et feux arrières 
à LED ne nécessitent aucun entretien. Cinématique pour 
attelage serré.  
Longueur hors tampons 90 mm.
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15523 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre 
essieux, série Sgnss des Chemins de fer fédéraux 
suisse (SBB/CFF/FFS), secteur d’activité « SBB Cargo ». 
Couleur principale vert trafic. Chargé de 3 conteneurs 

_41

Série unique.

Nouvelle construction du conteneur grand volume •	
WoodTainer XXL.
Wagon idéal pour des trains complets.•	

 WoodTainer XXL, conteneur avec couvercle séparé de 
la société autrichienne Innofreight, A-8600 Bruck an der 
Mur. Conteneurs grand volume d’une capacité de 46 m3. 
Etat de service actuel de 2010.

Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 3 conteneurs amovibles avec couver-
cles mis séparément. Différents numéros d’immatricu-
lation jusqu’à 15522.  
Longueur hors tampons 123 mm.

15522 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre 
essieux, série Sgnss des Chemins de fer fédéraux 
suisse (SBB/CFF/FFS), secteur d’activité « SBB Cargo ». 
Couleur principale vert trafic. Chargé de 3 conteneurs 

_41
Nouvelle construction du conteneur grand volume •	
WoodTainer XXL.
Wagon idéal pour des trains complets.•	

 WoodTainer XXL, conteneur avec couvercle séparé de 
la société autrichienne Innofreight, A-8600 Bruck an der 
Mur. Conteneurs grand volume d’une capacité de 46 m3. 
Etat de service actuel de 2010.

Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 3 conteneurs amovibles avec couver-
cles mis séparément.  
Longueur hors tampons 123 mm.
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Autriche

11622 Train omnibus « City Airport Train ».
Modèle réel : Train de transit des Chemins de fer 
fédéraux autrichiens (ÖBB) entre Vienne et l’aéroport 

_FPSX1

15521 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre essieux, 
série Sgnss des Chemins de fer fédéraux autrichiens 
(ÖBB). Livrée marron acajou. Chargé de 3 conteneurs 
WoodTainer XXL, conteneur de la société autrichienne 

_41

Série unique.

Nouvelle construction du conteneur grand volume •	
WoodTainer XXL.
Wagon idéal pour des trains complets.•	

Schwechat (CAT). Locomotive électrique, série 1116 et 
3 wagons double étage comme rame réversible. Version 
actuelle.

Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Conteneurs grand 
volume d’une capacité de 46 m3. Un des conteneurs de 
WoodTainer de conception Märklin.

Modèle réduit : avec interface numérique. Moteur 
avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Feu avant variant en fonction du sens de 
la marche, voiture-pilote avec inversion des feux blanc/

rouge. Locomotive et wagon avec cinématique pour 
attelage court.  
Longueur totale du train 634 mm.
 

Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 3 conteneurs. Différents numéros 
d’immatriculation jusqu’à 15520.  
Longueur hors tampons 123 mm.

Disponible 2013.
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Série unique.

15520 Wagon porte-conteneur.
Modèle réel : wagon porte-conteneur à quatre essieux, 
série Sgnss des Chemins de fer fédéraux autrichiens 
(ÖBB). Couleur principale marron acajou. Chargé de 
3 conteneurs WoodTainer XXL, conteneur de la société 

_41
Nouvelle construction du conteneur grand volume •	
WoodTainer XXL.
Wagon idéal pour des trains complets.•	

Modèle réduit : châssis en métal coulé sous pression, 
bogies de type Y 25, avec cinématique pour attelage 
court, chargé de 3 conteneurs. Différents numéros 
d’immatriculation jusqu’à 15518.  
Longueur hors tampons 123 mm.

autrichienne Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. 
Conteneurs grand volume d’une capacité de 46 m3. Etat 
de service actuel vers 2010.

Disponible 2013.
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France

12471 Locomotive diesel.
Modèle réel : série 461 000 de la SNCF / FRET, disposi-
tion des essieux Bo’Bo’, construite à partir de 1988.
Utilisation : trains de marchandises.

_FP1
Série unique.Modèle réduit : avec interface numérique, 4 essieux 

moteurs, bandages d’adhérence. Moteur avec volant 
d’inertie, mains courantes et passerelles latérales 
métalliques rapportées, éclairage assuré par DEL, 
inversion des feux blanc/rouge, avec cinétique pour 
attelage court. 
Longueur hors tampons 90 mm.
 

Disponible 2013.
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15516 Coffret de wagons marchandises de la SNCF.
Modèle réel : divers wagons de marchandises de la 
SNCF et wagon privé en service. 1 wagon-citerne pour 
le transport d’huile minérale, 1 wagon-citerne pour le 
transport de gaz, 1 wagon à bâche coulissante et un 
wagon-poche avec conteneur.

f1
Modèle réduit : Cinématique pour attelage court. Tous 
les wagons ont des différents numéros d’immatricula-
tion, sont emballés séparément et étiquetés.  
Longueur totale hors tampons 530 mm.

Série unique.

Disponible 2013.
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France

12295 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide, sé-
rie BB 22200 des Chemins de fer français /(SNCF). 
 Locomotive universelle Version en livrée « Fantôme » 
et 2 pantographes.

_FKX1
Modèle réduit : avec interface numérique. Moteur 
5 pôles avec 2 volants d’inertie. 4 essieux moteurs, 
 bandages d’adhérence. Cinématique pour attelage 
court.  
Longueur hors tampons 109 mm.

12294 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide, série 
BB 15000 des Chemins de fer français /(SNCF). Locomo-
tive universelle pour le réseau à tension alternative en 
France (25 kV, 50 Hz). Construite à partir de 1978 comme 
BB 15000. Version en livrée « En Voyage ».

_FKX1
Modèle réduit : avec interface numérique. Moteur 
5 pôles avec 2 volants d’inertie. 4 essieux moteurs, 
 bandages d’adhérence. Cinématique pour attelage 
court.  
Longueur hors tampons 109 mm.
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74041 Coffret de déparasitage FCC 2 A.
À propos d’antiparasitage. Platine avec fiches plates 
pour les voies C et câbles de raccordement rouges et 
marron. Sont requis une fois, respectivement dans le 
réseau classique et numérique. Prévus pour un courant 
utilisateur d’un maximum de 2 A. 
Recommandé pour la station mobile et pour des 
 véhicules analogiques.

74044 Coffret de déparasitage FCC 5 A.
À propos d’antiparasitage. Platine avec fiches plates 
pour les voies C et câbles de raccordement rouges et 
marron. Sont requis une fois, respectivement dans le 
réseau classique et numérique. Prévus pour un courant 
utilisateur d’un maximum de 5 A. 
Recommandé pour la station mobile et pour des 
 véhicules analogiques á 5 A.

L’unité antiparasitage FCC n’est nécessaire qu’aux 
États-Unis  !

sans figure

Accessoires

66840 Décodeur de loco 1000 mA pour interface mTc14.
Récepteur pour toutes les locomotives à courant 
continu avec un courant allant jusqu’à 1000 mA (Moteur 
1000 mA, lumière 300 mA). Adapté aux locomotives 
numériques à interface numérique 14 pôles (mTc14).

Utilisable de façon universelle sous le système •	
 d’exploitation Selectrix-/SX2 et au format DCC. 
Reconnaissance automatique numérique et analogue.•	
Vitesse max. réglable.•	
Variantes d’asservissement moteur réglables.•	
Compensation de charge automatique.•	
Connecteur pour fonction d’éclairage.•	
Connecteur pour fonction additionnelle.•	
Protection contre les courts-circuits de la sortie •	
moteur.
Protection contre les surcharges de la sortie •	
 éclairage.
Protection contre les surcharges pour la fonction •	
additionnelle.
Programmation de réglages additionnels en sélec-•	
tionnant l’adresse « 00 », par exemple modulation 
fine des largeurs d’impulsion (variante de réglage), 
inversion du sens de la marche.

 
En mode Selectrix :

31 crans de marche. (Sx2 127 crans de marche).•	
111 adresses. (Sx2 10.000 adresses).•	
1 fonction additionnelle (Sx2 16 fonctions addition-•	
nelles).
Exploitation par block système avec diodes simples •	
(1- ou 2-zones d’arrêt).
Fonctionnement en freinage avec diode de freinage.•	

En mode DCC :
Choix du cran de marche manuel 14/28 crans.•	
Commutation automatique sur le mode à 128 crans •	
de marche.
Adresse longues ou courtes au choix.•	
Fonctionnement en freinage avec courant continu et •	
modules de freinage « broadcast-mode ».

 
Dimensions : env. 14 x 9 x 1,8 mm.

60065 Bloc d’alimentation 50 VA, 120 volts.
Bloc d’alimentation pour le raccordement, voire pour 
l’alimentation de la Station centrale 60213-60215 et du 
booster 60174. Entrée 120 V/60 Hz / Sortie 19 V/50 W 
en tension continue. Bloc d’alimentation de table avec 
agrément pour le jeu, dans un boîtier en matière synthé-
tique. Éclisse de fixation.  
Dimension de 116 x 72 x 65 mm.  
Raccordement à : prise MINI DIN 4 broches pour cou-
rant de forte intensité.
 
Le bloc d’alimentation 60065 est prévu pour une 
 utilisation dans des locaux secs.  

66365 Convertisseur 30 VA, 120 V.
Convertisseur pour le raccordement, resp. pour l’alimen-
tation de la boîte de raccordement à la voie 60112/60113. 
Entrée 120 V/60 Hz / Sortie 18 V/30 W tension continue. 
Bloc d’alimentation homologué pour jouets dans boîtier 
plastique.  
Dimensions 80 x 50 x 75 mm.  
Raccordement : douille creuse 5,5/2,5 mm, pôle positif à 
l’intérieur.
 
Le convertisseur 66365 est conçu pour l’utilisation dans 
des endroits secs.
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Nouveautés pour Trix H0

« Elles ont tout d’une grande » – c’est ainsi 

que l’on peut caractériser les nouveautés 

Trix H0 pour 2012.  Des locomotives et des 

wagons de qualité supérieure feront encore 

la joie des adaptes de modélisme toutes 

catégories d’âges confondues. Nous souhai-

tons vous présenter, sur cette page, certains 

de nos nouveaux modèles. 

Les membres du Club pourront déguster de 

petites friandises au sein de l’établissement. 

Dès le milieu des années 1970, les modèles 

de la série 403 suscitaient un grand intérêt 

et sa forme très spécifique lui a très rapide-

ment valu le surnom de  « Donald Duck ». Les 

membres de notre Club pourront profiter d’un 

modèle DB en fonte injectée de l’époque  IV.

Avec la série 50 et la série 94.5-16, nous 

avons créé deux véritables chevaux de 

course fiables et modernes, en hommage 

à l’âge d’or des chemins de fer allemands. 

Les deux machines ont même fait office de 

phénotypes au milieu des années 1960, avec 

leurs systèmes de protection et leurs symbo-

les DB obligatoires.

Les fans de locomotives diesel pourront op-

ter pour la série 212, version années 1970. Et 

le modèle fort V 100, version métallisée, avec 

fonctions sonores, fera le plaisir de tous les 

férus de modélisme. 

En tant que modèle unique de la série 

VT 10.5, le « Senator » de DB a vu le jour 

en version modifiée à partir de 1955.  Et le 

wagon est alors disponible en couleur blanc 

aluminium et rouge pourpre. Le système de 

4 pièces composé de deux motrices et deux 

wagons centraux peut être complété par un 

kit spécifique afin d’obtenir une unité modèle 

à sept morceaux.  

Point fort pour tous les fans de wagons de 

l’ancien temps : la série DB VT 75.9 entiè-

rement revisitée. La fabrique de wagons 

 Bautzen a sorti, entre 1933 et 1935, trois 

séries de 30 wagons diesel pour DRG. Et 

la « Deutsche Bahn » en a ensuite repris, 

dans son parc, plus de la moitié.  Elle les a 

tous mis en service, en version résistante, 

jusqu’au début des années 1960. 

La locomotive à vapeur nord-américaine 

« Big Boy » faisait office de modèle super 

intéressant avec ses systèmes de protection 

modernes. Et ce « monstre » des rails a aussi 

été utilisé, pendant une courte période, par 

Union Pacific.

La rubrique « Bavière » comprend une 

gamme complète de locomotives à vapeur 

et wagons de Königlich Bayerische Staats-

eisenbahn (K.Bay.Sts.B.) : pour tous les 

types de transports, la structure bavaroise 

B VI a su montrer le meilleur d’elle-même. 

Et un grand nombre de wagons était alors 

mis à disposition. La compagnie bavaroise 

utilisait, comme locomotive pour les servi-

ces annexes, les versions D XII ainsi que 

les wagons locaux pour les transports de 

marchandises. 
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12 x
62130

2 x
62188

3 x
62172

1 x
62612

1 x
62977

1 x

112 x 76 cm 
45“ x 30“
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Coffret de départ « Train de marchandises »

21520 Kit de démarrage « Train de transport de 
 marchandises série 74  ».
Modèle réel : locomotive-tender série 74, un wagon de 
transport de marchandises couvert Gmms 40, wagon 
ouvert X-05 et un wagon-citerne « Shell » de la Deutsche 
Bundesbahn (DB).

d&SY1
Contenu : 12 voies courbés 62130, 2 voies droites 62188, 
3 voies droites 62172, 1 aiguillage droit 62612 et 1 butoir 
62977. Système de commande Trix et prise 18 VA. 

Modèle réduit : locomotive dotée d’une interface 
numérique à 21 pôles conforme NEM et d’un moteur 
spécifique avec masse cinétique. 3 essieux entraînés, 
pneus antidérapants. Avertisseur 3 lumières alternant 
lors du changement de sens. Nombreuses particularités. 
Tous les wagons sont équipés d’embrayage Relex.  
Longueur du train 46,4 cm. 
 

Le kit de démarrage peut être complété par le kit Voie C 
article n° 62900 et le kit complet voie C.
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Voitures bavaroise pour train rapide

23016 Voiture bavaroise 1ère/2ème classes pour train 
rapide.
Modèle réel : Type AB, construite à partir de 1894 pour 
les Chemins de Fer Royaux Bavarois.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66621. 
 
Trix-Express essieux réf. 3 x 36669300. 
Essieux pour courant alternatif réf. 3 x 36669400.

Modèle réduit : Roues grises à rayons, logement d’at-
telage aux normes NEM et cinématique pour attelage 
court.  
Longueur hors tampons 15,6 cm. 

22839 Locomotive bavaroise de train rapide.
Modèle réel : locomotive à tender, Série D XII des 
Chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.), devenue 
ultérieurement la Série DRG 73.
Modèle réduit : locomotive à tender avec décodeur 
numérique DCC. Moteur de grande puissance dans la 

b§KW1
Série unique.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Commde directe  x

chaudière. 2 essieux entraînés. Par convention, feux 
avant doubles alternants, allumés, commutés numéri-
quement, dépendant du sens de la marche. Accélération 
du démarrage et décélération de freinage commutables 
numériquement. De nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 13,8 cm.

Nouvelle édition !



2283923018 23017 23016
59

23018 Fourgon à bagages bavarois pour train rapide.
Modèle réel : Type Pw, construit à partir de 1895 pour 
les Chemins de Fer Royaux Bavarois.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66621. 
 
Trix-Express essieux réf. 3 x 36669300. 
Essieux pour courant alternatif réf. 3 x 36669400.

23017 Voiture bavaroise 3ème classe pour train rapide.
Modèle réel : Type C, construite à partir de 1894 pour les 
Chemins de Fer Royaux Bavarois.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66621. 
 
Trix-Express essieux réf. 3 x 36669300. 
Essieux pour courant alternatif réf. 3 x 36669400.

Modèle réduit : Roues noires à rayons, boîtiers d’atte-
lage normalisés à élongation. 
Longueur hors tampons 15,6 cm.

Modèle réduit : 2 portes coulissantes fonctionnelles, 
roues grises à rayons, boîtiers d’attelage normalisés 
NEM avec cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 15,6 cm.

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !
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Locomotive à vapeur oldtimer 

22188 Locomotive à vapeur oldtimer.
Modèle réel : locomotive oldtimer, série B VI des Che-
mins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). Version avec 
chauffe au charbon. Plaque nominative « Steinach ».
Modèle réduit : motorisation régulée haute performance 
avec décodeur numérique DCC et nombreuses fonctions 
de bruitage. moteur à grande puissance avec induit en 

b§!TZ
Série unique.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Pompe à air  x

Sifflet de locomotive  x

Pelletage du charbon  x

Injecteur  x

Echappement de la vapeur  x

Grille à secousses  x

cloche dans la chaudière de la locomotive. 2 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Châssis détaillé et 
commande Stephenson. Fonction du feu avant en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Attelage court entre locomotive et tender. 
Attelages réalistes fournis. 
Longueur hors tampons 16,3 cm.
 



2218824116
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Coffret de wagons marchandises

24116 Ensemble bavarois de voitures de marchandises.
Modèle réel : un wagon de produits d’épicerie, un 
wagon de bière de la brasserie Eberlbräu et un wagon 
de marchandises ouvert. Les trois wagons de marchan-
dises sont tous entreposés auprès des Chemins de fer 
royaux de Bavière.

b1
Série unique.Modèle réduit : les 3 wagons sont tous équipés d’atte-

lages courts guidés cinématiquement selon les normes 
NEM.  
Longueur totale hors tampons 28 cm.
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Coffret de wagons marchandises

24114 Coffret de wagons de marchandises.
Modèle réel : 7 wagons de marchandises différents 
des Chemins de fer bavarois (K.Bay.Sts.B.). 1 wagon de 
marchandises couvert avec guérite de freins, 1 wagon 
à bière utilisé par la brasserie « Franziskaner », 1 wagon 
de marchandises ouvert, 1 wagon de marchandises 
couvert sans guérite de freins, 1 wagon-citerne de 
l’usine « Teerfabrik, Pasing », 1 wagon à bords bas, 
1 wagon-grue.

b1
Série unique.Modèle réduit : version détaillée des bogies et des 

carrosseries. Emballé et étiqueté séparément. Surem-
ballage supplémentaire. Boîtiers d’attelage aux normes 
NEM avec cinématique pour attelage court.  
Longueur totale hors tampons 66,1 cm.
 
Essieu monté courant alternatif par wagon 2 x 34301211.
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Voitures voyageurs

23226 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture de chemin de fer local type CL 11, 
3e classe des chemins de fer royaux bavarois  
(K.Bay.Sts.B).
Modèle réduit : Epoque I. Roues grises à rayons. Re-
production des tampons à tige des Länderbahn. Voiture 
avec attelage court à élongation variable. 
Longueur hors tampons 14,1 cm.

b1
Essieux montés pour courant alternatif 2 x 34382604. 
Essieux Express Trix 2 x 36669300.

23227 Voiture voyageurs.
Modèle réel : Voiture de chemin de fer local type 
BCL 09, 2nde/3e classes des chemins de fer royaux 
bavarois (K.Bay.Sts.B).
Modèle réduit : Epoque I. Roues grises à rayons. Re-
production des tampons à tige des Länderbahn. Voiture 
avec attelage court à élongation variable. 
Longueur hors tampons 14,1 cm.

b1
Essieux montés pour courant alternatif 2 x 34382604. 
Essieux Express Trix 2 x 36669300.

23228 Fourgon à bagages avec compartiment postal.
Modèle réel : Voiture de chemin de fer local type  
PwPost 00 des chemins de fer royaux bavarois  
(K.Bay.Sts.B).
Modèle réduit : Epoque I. Roues grises à rayons. Re-
production des tampons à tige des Länderbahn. Voiture 
avec attelage court à élongation variable. 
Longueur hors tampons 11,4 cm.

b1
Essieux montés pour courant alternatif 2 x 34382604. 
Essieux Express Trix 2 x 36669300.

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !
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Voiture de grandes lignes

23469 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Fourgon à bagages pour trains rapides, 
PPü, des chemins de fer royaux bavarois, construit à 
partir de 1908.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66678. 
  
Trix-Express essieux réf. 4 x 33340009. 
Essieux pour courant alternatif réf. 4 x 34301211.

Modèle réduit : 4 portes coulissantes fonctionnelles, 
roues noires à rayons, avec boîtier d’attelage NEM et 
attelage court à élongation variable.  
Longueur hors tampons 19,9 cm.

23470 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 1re/2nde classe, 
ABBü, des chemins de fer royaux bavarois, construite à 
partir de 1905.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66678. 
 
Trix-Express essieux réf. 4 x 33340009. 
Essieux pour courant alternatif réf. 4 x 34301211.

Modèle réduit : Roues noires à rayons, avec boîtier 
d’attelage NEM et attelage court à élongation variable.  
Longueur hors tampons 21,6 cm.

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !
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23471 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 3e classe, CCü, 
des chemins de fer royaux bavarois, construite à partir 
de 1908.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66678. 
 
Trix-Express essieux réf. 4 x 33340009. 
Essieux pour courant alternatif réf. 4 x 34301211.

Modèle réduit : Roues noires à rayons, avec boîtier 
d’attelage NEM et attelage court à élongation variable.  
Longueur hors tampons 22 cm.

23472 Voiture de grandes lignes.
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 3e classe, CCü, 
des chemins de fer royaux bavarois, construite à partir 
de 1908. Avec compartiment séparé pour les femmes.

b31|
Éclairage intérieur réf. 66678. 
 
Trix-Express essieux réf. 4 x 33340009. 
Essieux pour courant alternatif réf. 4 x 34301211.

Modèle réduit : Roues noires à rayons, avec boîtier 
d’attelage NEM et attelage court à élongation variable.  
Longueur hors tampons 22 cm.

Nouvelle édition !

Nouvelle édition !
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Locomotive pour trains de marchandises, Série 96

22059 Locomotive-tender lourde pour train de marchan-
dises.
Modèle réel : locomotive lourde pour train de marchan-
dises, série 96 de la société des Chemins de fer impé-
riaux allemand (DRG). Locomotive articulée, type Mallet 
avec groupe motopropulseur compound constitué de 
groupes de cylindres à haute et basse pression.

c§!KZ1
Série unique.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37968.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Pelletage du charbon  x

Sifflet de manœuvre  x

Pompe à air  x

Injecteur  x

Echppmt vapeur/air compr.  x

Grille à secousses  x

Modèle réduit : avec décodeur numérique, motorisation 
régulée haute performance et nombreuses fonctions 
de bruitage. 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. 
Châssis articulé pour une meilleure inscription en 
courbe. Fonction du feu avant en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Commande de la temporisation de démarrage et de frei-
nage possible en mode numérique. Modèle très raffiné 
avec de nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 20,3 cm.
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Locomotive pour trains de marchandises, Série 94.5-18 

22159 Locomotive-tender.
Modèle réel : Locomotive-tender pour trains de 
marchandises, série 94.5-18 du Chemin de fer fédéral al-
lemand (DB) avec sonnerie et réchauffeur installé sur le 
sommet de la chaudière, antenne radio de manœuvre et 
peinture d’avertissement de plateau de tampon. Numéro 
d’exploitation 94 1343. Etat de fonctionnement vers 1960.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation 
régulée haute performance avec induit en cloche et 

d§!S,W1

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37160.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Contact du générateur de fumée  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Cloche  x

Sifflet de manœuvre  x

Echappement de la vapeur  x

Pompe à air  x

Pelletage du charbon  x

Grille à secousses  x

Injecteur  x

Bruitage du générateur  x

Radio cabine  x

Bruitage d’attelage  xDéveloppement entièrement nouveau.•	
Locomotive essentiellement en version métallique. •	
Construction finement détaillée avec de nombreux •	
détails rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec induit •	
en cloche dans la chaudière.
Diverses fonctions d’exploitation et de sonorisation •	
commutables.

volant d’inertie situé dans la citerne. 5 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Locomotive essentiellement en 
métal. Pré-équipée pour le générateur fumigène 72270. 
Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de 
la marche et montage ultérieur du contact du généra-
teur fumigène, sélection possible en mode numérique. 
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud (DEL) sans entretien. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm.
 

22160 Locomotive-tender.
Modèle réel : Locomotive-tender pour trains de 
marchandises, série 94.5-18 du Chemin de fer fédéral 
allemand (DB) avec sonnerie et réchauffeur installé 
sur le sommet de la chaudière, sans antenne radio de 
manœuvre. Numéro d’exploitation 94 713. Etat de service 
vers 1961.
Modèle réduit : avec interface numérique 21 pôles. 
Motorisation régulée haute performance avec induit en 
cloche et volant d’inertie dans la chaudière. 5 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive essen-

d&S,W1

Série unique.
Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37165.

Développement entièrement nouveau.•	
Locomotive essentiellement en version métallique. •	
Construction finement détaillée avec de nombreux •	
détails rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec induit •	
en cloche dans la chaudière.
Autres numéros d’immatriculation que pour 22159.•	

tiellement en métal. Pré-équipée pour le générateur 
fumigènee 72270. Inversion du fanal à trois feux en 
fonction du sens de la marche et montage ultérieur du 
contact du générateur fumigènee, fonction en mode 
d’exploitation conventionnel. Eclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud (DEL) sans 
entretien. Tubes protecteurs pour tiges de piston et 
boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm. 
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Locomotive pour trains de marchandises, Série 50 

22780 Locomotive à vapeur pour trains de marchandises 
avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains de mar-
chandises, série 50 du Chemin de fer fédéral allemand 
(DB), avec tender séparé portant le charbon comme ten-
der-caisson unifié 2´2´T26 dans sa forme d’origine. Avec 
écrans pare-fumée Witte, poste de conduite réglée, long 
tablier avant incliné vers la boîte à fumée, lampes DB en 
verre Reflex et dispositif d‘arrêt automatique d’un côté. 
Numéro d’exploitation 50 1013. Etat de fonctionnement 
vers 1965.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance avec induit en cloche et volant 
d’inertie intégré dans la chaudière. 5 essieux moteurs. 
Bandages d‘adhérence. Locomotive et tender essentiel-
lement en métal. Pré-équipée pour le générateur fumi-
gène 7226. Inversion du fanal à trois feux en fonction du 
sens de la marche et montage ultérieur du générateur 

d§!S,W1
Ce modèle est disponible en version courant alterna-
tif de la gamme Märklin H0 sous la référence 37810.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Contact du générateur de fumée  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Pompe à air  x

Sifflet de manœuvre  x

Echappement de la vapeur  x

Cloche  x

Pelletage du charbon  x

Grille à secousses  x

Injecteur  x

Conception entièrement nouvelle. •	
Construction en métal finement détaillée. •	
Châssis en barres ajouré et nombreux détails •	
rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec induit •	
en cloche intégré dans la chaudière. 
Nombreuses fonctions d’exploitation et de sonorisa-•	
tion, sélection possible en mode numérique.

fumigène en mode d‘exploitation conventionnel, sélec-
tion possible en mode numérique. Eclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud (DEL) sans 
entretien. Attelage court réglable en fonction du rayon 
de voie avec cinématique 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 protec-
teurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 26,4 cm.
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22781 Locomotive à vapeur pour trains de marchandises 
avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains de mar-
chandises, série 50 du Chemin de fer fédéral allemand 
(DB), avec tender séparé portant le charbon comme 
tender-caisson unifié 2´2´T26 dans sa forme d’origine. 
Avec écrans pare-fumée Wagner, poste de conduite 
réglée, long tablier avant incliné vers la boîte à fumée, 
lampes du Chemin de fer impérial et sans dispositif 
d‘arrêt automatique. Numéro d’exploitation 50 1128. Etat 
de fonctionnement vers 1950.

d&K,W1
Série unique.

Ce modèle est disponible en version courant alterna-
tif dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37811.

Conception entièrement nouvelle. •	
Construction en métal finement détaillée. •	
Châssis en barres ajouré et nombreux détails •	
rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec induit •	
en cloche dans la chaudière. 
Autres numéros d’immatriculation que pour 22780.•	

Modèle réduit : avec interface numérique 21 pôles. 
Motorisation régulée haute performance avec induit en 
cloche et volant d’inertie dans la chaudière. 5 essieux 
moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive et tender 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour le généra-
teur fumigène 7226. Inversion du fanal à deux feux en 
fonction du sens de la marche et montage ultérieur du 
générateur fumigène, fonction en mode d‘exploitation 
conventionnel. Eclairage assuré par diodes élec-
troluminescentes blanc chaud (DEL) sans entretien. 
Attelage court réglable en fonction du rayon de voie 
avec cinématique 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 26,4 cm.
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24209 Wagons à ranchers.
Modèle réel : wagons à ranchers à deux essieux 
Rr 20, série interchangeable, du Chemin de fer fédéral 
allemand (DB). Version avec ranchers en tôle emboutie, 
sans frein à main. Wagons adaptables pour l’écartement 
large russe. Etat de service des années 50.
Modèle réduit : Wagon avec renfort de brancard et 
chargement de bois. Ranchers enfichables fournis.  
Longueur hors tampons 13,9 cm. 
 
2 wagons à essieu courant alternatif, 2 x 700150.
 

d1
Série unique.
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Train automoteur diesel avec remorque 

22675 Train automoteur diesel avec remorque.
Modèle réel : train automoteur diesel de 2 éléments, 
composé d’une voiture motrice, série VT 75.9, 2e classe, 
du Chemin de fer fédéral allemand (DB). Livrée rouge 
pourpre. Postes de conduite de la voiture motrice avec 
écrans pare-soleil et une sirène avec trompe recourbée. 
Toit de la voiture motrice avec refroidisseurs de toit 
mis en place, tuyaux d’amenée et de sortie et bielles 
de vérin supplémentaires. Voiture motrice et remorque 
avec tampon à tige. Numéro d’exploitation VT 75 902 et 
VB 140 042. Etat de service vers 1959.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance avec volant d’inertie dans la voiture 
motrice. Deux essieux moteurs dans la voiture motrice. 
Bandages d’adhérence. Eclairage intérieur intégré de 

d§!P(,r#1

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37705.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Eclairage intérieur  x

Bruit.loco.diesel  x

Tonalité d’avertissement  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Eteindre fanal arrière  x

Cloche  x

Fermeture des portes  x

Sifflet du contrôleur  x

Décodeur DCC avec nombreuses fonctions de •	
bruitage.
Aménagement intérieur de série dans la voiture mo-•	
trice et remorque avec diodes électroluminescentes 
blanc chaud (DEL).
Version des caisses essentiellement en métal.•	
Nombreux détails rapportés.•	
Numéros d’immatriculation : VT 75 902 et VB 140 042.•	

série dans la voiture motrice et la remorque. Inversion 
du fanal à trois feux et des 2 feux de fin de convoi 
rouges en fonction du sens de la marche, et éclairages 
intérieurs en mode d’exploitation conventionnel, sélec-
tion possible en mode numérique. Eclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud (DEL) sans 
entretien. Le feu de fin de convoi rouge de la voiture mo-
trice peut être désactivé en mode numérique sur la face 
2 côté remorque. Remorque adaptée au modèle sans 
feu avant. Entre les unités de voiture, liaison de timon 
d’attelage conducteur de courant avec les guides de 
coulisse. Aménagement intérieur. Vue libre à l’intérieur 
de la voiture motrice et de la remorque. Sur la voiture 
motrice,échelle rapportée séparément.  
Longueur hors tampons de la rame de 2 éléments 
28,1 cm.
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Train de jour articulé « Senator »

22809 Train articulé diesel.
Modèle réel : Train de jour articulé, série VT 10.5 « Sena
tor » du Chemin de fer fédéral allemand (DB). 1 automo
trice A, avec compartiment machines, compartiment 
à bagages et compartiments. 1 automotrice B, avec 
compartiment machines et places assises dans la salle 
à couloir central, 1 élément e, avec cuisine. 1 élément g, 
avec places assises dans la salle à couloir central. En 
livrée aluminium blanc/rouge pourpre. Etat de service 
vers 1955.

d§![(,Z5|

VT 10.5 – « Sénateur » le jour, « Comète » la nuit. 
 
Au début des années cinquante, le Chemin de fer 
fédéral allemand (DB) conçut deux rames automo-
trices articulées pour le trafic de grands parcours. 
Les deux trains articulés furent présentés pour la 

Train automoteur en métal.•	
Retouches de forme adaptées au modèle au niveau •	
des postes de conduite.
Motorisation haute performance et générateur de •	
bruit dans une automotrice.
Eclairage intérieur de série. •	
Fonction possible des lampes de table en mode •	
numérique. 
Liaison électrique sur tout le train.•	
Commutation des frotteurs en fonction du sens de •	
marche.

Modèle réduit : Unité de base de 4 éléments. Avec 
décodeur numérique DCC et nombreuses fonctions de 
bruitage. Motorisation régulée haute performance avec 
volant d’inertie dans l‘automotrice A.2 essieux moteurs 
dans le bogie de l‘élément moteur. Bandages d’adhé
rence. Eclairage intérieur monté de série. Inversion du 
fanal à deux feux en fonction du sens de la marche, des 
feux de fin de convoi rouges en fonction du sens de 
la marche, éclairage intérieur en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numéri

première fois à la « Deutsche Verkehrsausstellung » 
(exposition des moyens de transport) à Munich en 
1953. Le VT 10 501, train de jour construit pour la DB 
par Linke-Hofmann-Busch sous le nom de « Senator », 
et le VT 10 551, train de nuit construit par Wegmann 
pour la « Deutsche Schlafwagen- und Speisewagenge-

sellschaft » (compagnie allemande des wagons-lits et 
wagons-restaurants) et baptisé « Komet ». Affectation 
et livrée mises à part, les deux trains se différenciaient 
par leur type de construction. Alors que les voitures du 
« Senator » étaient équipées de trains de roulement à 
essieu unique, les éléments du « Komet » étaient reliés 

par des bogies Jakobs. Les éléments d’extrémité des 
deux trains possédaient chacun un bogie moteur à deux 
essieux. Les éléments moteurs abritaient des moteurs 
diesel MAN d’une puissance de 118 kW à l’origine, plus 
tard de 154 kW. La vitesse maximale était de 120 km/h ; 
un passage à 160 km/h, envisagé un moment, ne fut pas 

que. Lampes de table commutables numériquement. 
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud (DEL) sans entretien. Attelage spécial multi
polaire conducteur de courant et tôles d‘intercirculation 
jointives entre les véhicules. Commutation des frotteurs 
avec alimentation électrique indépendamment du sens 
de la marche par l’automotrice avant. Reproduction de 
l‘attelage Scharfenberg caréné aux extrémités (non 
fonctionnel).  
Longueur de train hors tampons 69,1 cm.

24809 Coffret de wagons complémentaires.
Modèle réel : 3 voitures intermédiaires pour train de 
jour articulé, série VT 10.5 « Senator » du Chemin de fer 
 fédéral allemand (DB). 2 wagons articulés c+f, avec 
 places assises dans la salle à couloir central, sans 
marche. 1 wagon articulé d, avec places assises dans 
la salle à couloir central, avec marche. Etat de service 
vers 1955.

d(5|
Série unique.Modèle réduit : Pour l’extension du train articulé 22809 

à une unité de 7 éléments adaptés au modèle. Attelages 
spéciaux multipolaires conducteurs de courant et tôles 
d’intercirculation jointives entre les véhicules. Eclairage 
intérieur de série et éclairage des lampes de table 
alimentés et pilotés par automotrices. Eclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud (DEL) 
sans entretien.  
Extension du train de 42 cm.
 

Le coffret de wagons complémentaires ne peut être 
utilisé qu’avec le train articulé, référence 22809 et 
complète le train de jour articulé 22809 de l’unité à 
7 éléments adaptés au modèle.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 41101.
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Extension possible de l’unité de base de 4 éléments du 
train de jour articulé 22809 à 7 éléments adaptés au mo-
dèle avec les wagons supplémentaires du coffret 24809.

Série unique.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 39101.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Lampes de table  x

Bruit.loco.diesel  x

Trompe  x

Commde directe  x

appliqué. Le système de transmission était hydraulique 
à 4 vitesses. Le « Sénateur » offrait à ses voyageurs 
135 places en 1ère classe dont 24 sièges inclinables. 
Les trains prirent le service régulier à partir de l’horaire 
d’été 1954. Le train de jour VT 10 501 sous l’appellation 
Ft 41/42 « Senator » sur la ligne Francfort/Main – Ham-

bourg, le train de nuit sous l’appellation FT 49/50 
« Komet » entre Hambourg et Bâle (à partir de l’été 1955 
jusqu’à Zurich). Les caractéristiques de roulement du 
train de nuit furent évaluées positivement alors que pour 
le train de jour, les documents de la DB rapportent que : 
« Finalement… il semblerait que le véhicule conserve 

malgré tout son caractère de wagon marchandise. » 
Jusqu’en juin 1956, le « Senator » était affecté au service 
voyageurs ; il fut ensuite transformé à maintes reprises 
puis testé lors de marches d’essai. En 1959, sa réforme 
fut ordonnée puis, en 1962, son démontage. Tous les 
véhicules furent mis à la ferraille, exceptée la voiture 

intermédiaire VT 10 55li, utilisée comme  
local par le club des « Nürnberger Eisenbahnfreunde » 
(amateurs de chemin de fer de Nuremberg). Les 
 expériences faites avec les deux constructions 
 Kruckenberg furent ensuite exploitées pour la concep-
tion du train automoteur TEE VT 11.5 de la DB. 

Fonctions numériques Sx DCC

Grincement de frein désactivé  x

Annonce en gare  x

Fermeture des portes  x

Sifflet du contrôleur  x
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Coffret de voitures pour trains rapides « Blauer Enzian »

23373 Coffret de voitures pour trains rapides « Blauer 
Enzian ».
Modèle réel : 5 voitures aérodynamiques pour le train 
rapide « Blauer Enzian ». Anciennes voitures du train 
Henschel-Wegmann. 1 voiture d’extrémité 1re classe 
avec compartiment panoramique, 3 voitures centrales 
avec compartiments 1re classe et 1 voiture d’extrémité 
avec compartiment bagages, salle de restaurant et 
cuisine. Bogies Görlitz III légers. 

d(1
La V 200 disponible dans sa version d’origine sous la 
réf. 22373 est parfaitement assortie à ces voitures.

Affectation : service rapide.
Modèle réduit : Voitures à jupes latérales et supports 
d’essieux articulés pour petits rayons. Éclairage inté-
rieur assuré par LED blanc chaud intégrées de série. 
Boîtiers NEM sur les deux voitures d’extrémité.  
Longueur total hors tampons 125,4 cm.

Nouvelle édition !
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22266 Locomotive électrique.
Modèle réel : série E10,12 du Chemin de fer fédéral 
allemand (DB). Locomotive rapide comme locomotive 
provisoire « Rheingold » avec caisse de locomotive 
carrée, 5 phares frontaux, gouttière périphérique et ven-
tilateur grande puissance. En livrée bleu cobalt/beige. 
Etat de service printemps 1962.
Modèle réduit : avec interface numérique 21 pôles. 
motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie, montage central. 4 essieux moteurs entraînés 
via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Inversion 

d&P,ZX
Série unique.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37106.

50 ans de train moderne « Rheingold » 1962 – 2012.•	

Locomotive électrique, Série E 10.12 

du fanal à trois feux et des 2 feux de fin de convoi 
 rouges en fonction du sens de la marche, fonction en 
mode d’exploitation conventionnel. Eclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud ou rouge 
(DEL) sans entretien. Mains montoirs en métal rappor-
tées. Poste de conduite avec ménagement intérieur, 
volant intégré. Passerelle de toit rapportée.  
Longueur hors tampons 18,9 cm.
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H0 modèle Trix Club 2012

22778 Train automoteur rapide électrique.
Modèle réel : train automoteur rapide électrique, sé-
rie 403, 1ère classe, du Chemin de fer fédéral allemand 
(DB). Unité de 4 éléments. 1 voiture d’extrémité BR 403 
001-1, Avüm, avec compartiments. 1 voiture intermé-
diaire BR 404 101-8, ARüm, avec cuisine, restaurant et à 
couloir central. 1 voiture intermédiaire à couloir central 
BR 404 001-0, Apüm. 1 voiture d’extrémité BR 403 002-9, 
Avüm, avec compartiments. En livrée InterCity gris 
pierre/marron-noir. Etat de service 1973.

qe§!P(,r#}
Modèle réduit : Unité de 4 éléments. Avec décodeur 
numérique DCC et nombreuses fonctions de bruitage. 
2 motorisations régulées haute performance avec induit 
en cloche dans la voiture intermédiaire à couloir central. 
Chacun des deux essieux dans les deux bogies est 
entraîné par un moteur. Bandages d’adhérence. Eclai-
rage intérieur de série, éclairage du poste de conduite 
et lampes de table allumées. Inversion du fanal à trois 
feux en fonction du sens de la marche, des feux de fin 
de convoi rouges en fonction du sens de la marche, 

éclairage intérieur et du poste de conduite en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Fonction possible séparément des lampes 
de table en mode numérique, variation de l’allumage et 
de l’extinction par un générateur aléatoire. Eclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et 
rouge (DEL) sans entretien. Attelage spécial conducteur 
de courant multipolaire entre les voitures. Commutation 
des frotteurs avec alimentation électrique en fonction 
du sens de la marche par la voiture d’extrémité avant. 

Nombreux détails rapportés. Version détaillée de l’équi-
pement de toit. Pantographes à fonctionnement uni-
quement mécanique, pas de fonctionnement électrique. 
Reproduction de l’attelage Scharfenberg aux extrémités 
(non fonctionnel). Courbe praticable à partir d’un rayon 
minimal de 360 mm.  
Longueur de train hors tampons 118 cm.

Dans la perspective de futurs tronçons de nouvelles 
voies des Chemins de fer fédéraux allemands, une rame 
automotrice électrique fut planifiée à la fin des années 
60 en guise d’alternative au train rapide attelé à une lo-
comotive. Pour la rame automotrice de la Série 403, qui 
devait prendre le relais du Trans-Europ-Express BR 601 
actionné par une locomotive diesel, la compagnie de 
chemin de fer ne recula devant aucune dépense, en ma-
tière d’équipement, pour associer la technique de pointe 
au confort. Trois bolides des voies furent mis en œuvre, 
l’un après l’autre, à partir de 1974. Le niveau de confort 

associé aux TEE devait naturellement être pris en 
compte : dans la 403, il y eut exclusivement des places 
assises de première classe, dans des compartiments et 
dans des wagons à couloir central. Une climatisation 
faisait autant partie de l’équipement que des portes 
coulissantes et louvoyantes, un local de jeu et une 
cuisine. Fait saillant absolu : un secrétariat à disposition 
dans le train, ainsi qu’une cabine téléphonique. Le train 
ne devait toutefois pas marquer uniquement des points 
avec ses équipements, mais également être plus rapide 
et plus silencieux que le BR 601. Les ingénieurs d’étude 

était confrontés au défi d’avoir à concevoir les caisses 
des wagons en une forme de construction extrême-
ment légère – contrairement au mode de construction 
classique des wagons en acier, le châssis, l’ossature de 
caisse, les tôles de toit, les tôles latérales et des abouts 
étaient en grande partie en alliages d’aluminium. Cela a 
été payant : avec uniquement 16 t de charge par essieu 
et grâce à un entraînement par tous les essieux, le tur-
botrain à grande vitesse accéléra de zéro à 200 km/h, en 
100 secondes seulement. Le train circulait la plupart du 
temps à la vitesse de 160 km/h et était composé de deux 

véhicules à moteur (BR 403), d’un wagon intermédiaire 
avec couloir central (BR 404.0), ainsi que d’un wagon 
intermédiaire avec salle à manger et cuisine (BR 404.1).
En tant que doté de talents multiples, le 403 était 
également adapté à une exploitation en Autriche et en 
Suisse. Sur les toits des rames automotrices de queue, 
il a été possible de construire une prise de courant 
requise pour la circulation en Suisse, avec un frotteur 
étroit. Le mécanisme de freinage était composé d’un 
frein rhéostatique électrique, de freins à disque à air 
comprimé et de freins électromagnétiques sur rail, car 
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Le train automoteur rapide électrique 22778 sortira dans 
le cadre d’une série unique réservée exclusivement 
aux membres Club Trix.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37778, et 
exclusivement réservé aux membres Insider.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Lampes de table  x

Bruit.loco.électr.  x

Tonalité d’avertissement  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Sifflet du contrôleur  x

Fermeture des portes  x

Annonce en gare  x

Sifflet de manœuvre  x

Conception entièrement nouvelle.•	
Version en métal lourd.•	
Nombreux détails rapportés.•	
2 motorisations haute performance avec induit •	
en cloche dans la voiture intermédiaire à couloir 
central.
Décodeur DCC avec nombreuses fonctions de •	
 sonorisation et d’éclairage.
Eclairage du poste de conduite de série assuré par •	
DEL.
Eclairage intérieur et éclairage des tables de série •	
assuré par DEL.

l’ET 403 devait s’arrêter en moins de 1.700 m à partir 
de sa vitesse maximale. Les trains furent mis en œuvre 
pendant trois ans dans le cadre d’une circulation 
régulière, mais aussi dans celle des trains spéciaux des 
Chemins de fer fédéraux allemands. La ligne principale 
était la ligne IC 4 Munich – Nuremberg – Brême. En tant 
qu’objets en quête de prestige destinés à être montrés, 
les rames automotrices de la DB étaient volontiers pré-
sentées dans des Salons et dans le cadre d’expositions 
spécialisées. Peinte d’une manière particulière, la rame 
automotrice débuta en 1982, une deuxième carrière – 

qu’elle allait se prolonger jusqu’en 1993 – dans le cadre 
d’une circulation à horaires réguliers, sous la désigna-
tion de « Lufthansa Airport Express ». La combinaison 
judicieuse des techniques les plus modernes et d’une 
présentation futuriste procura son image de marque 
au train Intercity. Le 403 marqua par ailleurs de son 
empreinte la troisième génération des actuelles rames 
automotrices ICE.
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Locomotive diesel, Série 212

22820 Locomotive diesel.
Modèle réel : locomotive diesel, série 212, du Chemin 
de fer fédéral allemand (DB). Version rouge pourpre 
Epoque IV. Etat de service vers 1978.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance avec volant d’inertie, montage 
central. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à car-
dans. Attelage Telex à l’avant et à l’arrière commutable 
séparément. Bandages d’adhérence. Inversion du 
fanal à trois feux et des 2 feux de fin de convoi rouges 
en fonction du sens de la marche, fonction en mode 

e§!PW

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37000.

Série unique.

Construction entièrement nouvelle.•	
Caisse et châssis en métal.•	
Décodeur numérique DCC.•	
Nombreuses fonctions de bruitage.•	
Attelage Telex.•	

d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Eclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud (DEL). Traverse porte-tampons 
détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. 
Longueur hors tampons 14,1 cm.
 

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Attelage Telex avant  x

Bruit.loco.diesel  x

Attelage Telex arrière  x

Commde directe  x

Eteindre fanal arrière  x

Trompe d’avertissement grave  x

Eteindre fanal avant  x

Grincement de frein désactivé  x
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22821 Locomotive diesel.
Modèle réel : locomotive diesel, série 212, du Chemin 
de fer fédéral allemand (DB). Version rouge pourpre 
Epoque IV. Etat de service vers 1978.
Modèle réduit : avec interface numérique 21 pôles. 
Motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie, montage central. 4 essieux moteurs entraînés 
via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Inversion 
du fanal à trois feux et des 2 feux de fin de convoi rou-
ges en fonction du sens de la marche, fonction en mode 

e&PW

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37005.

Série unique.

Construction entièrement nouvelle.•	
Caisse et châssis en métal.•	
Autre numéro d’immatriculation que 22820.•	

d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Eclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud (DEL). Traverse porte-tampons 
détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis.  
Longueur hors tampons 14,1 cm.
 Disponible 2013.
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Locomotive diesel, Série 218

22217 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente, série 218, du 
Chemin de fer fédéral allemand (DB). Locomotive diesel-
hydraulique avec chauffage électrique du train. Version 
peinte en vieux rouge.
Modèle réduit : Châssis et caisse en métal coulé sous 
pression. Interface numérique 21 pôles. Moteur spécial 
monté au centre du volant d’inertie. 4 essieux moteurs 
entraînés via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. 

e&P,Z
Ce modèle est disponible en version courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la 
référence 37767.

Série unique.Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien, fonctionnant en mode d’ex-
ploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Commutation possible du feu avant au choix 
sur la cabine de conduite 1 ou 2 lors de l’utilisation du 
décodeur 66849 en mode numérique. Mains montoirs 
en métal rapportées. Traverse porte-tampons détaillée. 
Boîtiers d’attelage NEM.  
Longueur hors tampons 18,9 cm.
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Autorail avec voiture-pilote

22987 Autorail avec voiture-pilote.
Modèle réel : BR 798 + 998 (voiture motrice et voiture-
pilote) du Chemin de fer fédéral allemand (DB). Version 
Epoque IV de couleur d’origine au début des années 70.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance. 2 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Eclairage intérieur de série. Entre les 
unités de voiture, liaison de timon d’attelage conducteur 
de courant avec les guides de coulisse. Aménagement 

e§!P2W
Ce modèle est disponible en version courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la 
référence 39987.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Eteindre fanal arrière  x

Bruit.loco.diesel  x

Trompe  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Fermeture des portes  x

Cloche  x

Sifflet du contrôleur  x

Nouveau numéro d’immatriculation.•	

intérieur. Postes de conduite de voiture, voiture-pilote et 
remorque disponible en option avec vue libre. Feu avant 
et feux de fin de convoi et éclairages intérieurs assurés 
par diodes électroluminescentes (DEL). Fonction du 
feu avant et éclairage intérieur en mode d‘exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique.  
Longueur de la rame de 2 éléments 32,2 cm.
 



82

Suisse

22944 Locomotive électrique.
Modèle réel : locomotive électrique Re 620 des Chemins 
de fer fédéraux suisses (SBB). Version en livrée rouge 
feu/bleu ultramarine de SBB Cargo, avec armoiries de 
la ville « d’Auvernier ». Version transformée avec lampes 
frontales carrées.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 

f§!MX1 Série unique.

Re 6/6 – 3 bogies sur la ligne du Saint Gothard. 
 
Au début des années 1970 se profilait la fin de la lé-
gendaire série Ae 6/6 sur la ligne du Saint Gothard. Les 
chemins de fer fédéraux suisses CFF (SBB) demandè-
rent donc la conception d’une série de relève aux firmes 
SLM Winterthur, BBC Baden et SAAS Genève : la série 
Re 6/6.  
Les conditions difficiles sur la ligne du Saint Gothard 
nécessitaient une locomotive équipée de 6 essieux 
moteurs. Afin de réduire l’usure par frottement, les 
constructeurs responsables se décidèrent non pour 
deux bogies (comme pour la Ae 6/6), mais pou trois, 

celui du milieu présentant un désaxement latéral 
important. Les bogies sont reliés entre eux par des 
accouplements transversaux élastiques garantissant 
une inscription en courbe optimale. La Re 6/6 donna 
d’abord naissance à quatre prototypes, dont deux furent 
équipés d’une caisse divisée, verticalement mobile 
et pouvant donc s’adapter de manière optimale aux 
diverses conditions. Lors des marches d’essai, ceci ne 
s’avéra pas nécessaire pour la locomotive de série et 
les 85 machines, construites entre 1975 et 1980, furent 
dotées d’une caisse d’une seule pièce. Les postes de 
conduite de la Re 6/6 s’inspirent fortement du design 
de la Re 4/4 II, tout comme l’équipement électrique des 

transformateurs, dont la Re 6/6 possède toutefois deux 
unités. Les locomotives, mesurant 19 310 mm, pesant 
120 t et atteignant une vitesse de 140 km/h affichent une 
puissance de 7850 kW. La capacité d’accélération dans 
des conditions optimales représente une caractéristique 
technique particulière de cette locomotive : 0 à 100 km/h 
en 5,8 sec.  
Les Re 6/6 passèrent par différentes livrées et rénova-
tions ; à partir de l’an 2000, 30 locomotives – circulant 
sous la désignation Ref 6/6 – furent équipées d’une 
radio-télécommande. La désignation UIC de la série 
Re 6/6 est la série 620, apparaissant d’ailleurs de plus 
en plus souvent sur les machines. Les 88 locomotives 

encore en service ainsi qu’une machine accidentée en 
1990 appartiennent toutes au département CFF Cargo et 
remorquent des trains marchandises lourds dans tous 
les coins de la Suisse et, sur la ligne du Saint Gothard, 
éventuellement en traction double avec une Re 4/4 II ou 
une Re 4/4 III. Dans le trafic voyageurs lourd, les loco-
motives de la série Re 6/6 pouvaient même remplacer 
une double traction de Re 4/4 II et après l’affectation de 
la moderne série 460 au trafic voyageurs, les impres-
sionnantes Re 6/6 avec leurs trois bogies dominèrent 
à nouveau le trafic marchandises sur la ligne du Saint 
Gothard. 

haute performance. 2 essieux moteurs. Bandages d’ad-
hérence. inversion en fonction du sens de marche selon 
réglementation suisse (fanal à trois feux/feu blanc de 
fin de convoi) – en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Eclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud. Mains 
montoirs en métal rapportées. Attelages interchan-
geables contre tablier frontal détaillé. Rayon minimal 
d’inscription en courbe 360 mm.  
Longueur hors tampons 22,2 cm.
 



83

Autriche

22161 Locomotive-tender.
Modèle réel : Locomotive-tender pour trains de mar-
chandises, série 694 des Chemins de fer fédéraux autri-
chiens (ÖBB), sans sonnerie et sans réchauffeur installé 
sur le sommet de la chaudière. Numéro d’exploitation 
694 561. Etat de service vers 1952.
Modèle réduit : avec interface numérique 21 pôles. 
Motorisation régulée haute performance avec induit en 
cloche et volant d’inertie dans la chaudière. 5 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive essen-
tiellement en métal. Pré-équipée pour le générateur 
fumigène 72270. Inversion du fanal à deux feux en 
fonction du sens de la marche et montage ultérieur du 

d&K,W1
Série unique. Ce modèle est disponible en version courant alternatif 

dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37161.

Développement entièrement nouveau.•	
Locomotive essentiellement en version métallique. •	
Construction finement détaillée avec de nombreux •	
détails rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec induit •	
en cloche dans la chaudière.

contact du générateur fumigène, fonction en mode d’ex-
ploitation conventionnel. Eclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud (DEL) sans entretien. 
Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de 
frein fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm.
 

22819 Locomotive à vapeur pour trains rapides avec 
tender séparé.
Modèle réel : locomotive lourde pour train de marchan-
dises, série 659 des Chemins de fer fédéraux autri-
chiens (BBÖ/ÖBB). Série allemande anciennement 59, 
auparavant série de Wurtemberg K. Version Epoque III, 
vers 1955.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation haute 
performance avec induit en cloche dans la chaudière. 

d§!KZ1 Série unique.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37053.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Contact du générateur de fumée  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Pelletage du charbon  x

Pompe à air  x

Cloche  x

Grincement de frein désactivé  x

Injecteur  x

Echappement de la vapeur  x

Grille à secousses  x

Châssis de bâti pour une meilleure inscription en courbe 
avec essieux à déplacement latéral. 6 essieux moteurs. 
Bandages d‘adhérence. Fonction du feu avant en mode 
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Pré-équipée pour le générateur fumigène 
7226. Sélection possible du contact du générateur 
fumigène, de la temporisation d’accélération et de frei-
nage en mode numérique. Attelage court réglable entre 
locomotive et tender. Tender avec équipement pour 
charbon réhaussé. Poste de conduite détaillé. Figurines 
mécanicien et chauffeur fournies.  
Longueur hors tampons 23,5 cm.



12 x
62130

2 x
62188

3 x
62172

1 x
62612

1 x
62977

112 x 76 cm 
45“ x 30“
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France

21521 Kit de démarrage « Train de transport de 
 marchandises avec locomotive-tender 130.TB ».
Modèle réel : locomotive-tender 130.TB, un wagon de 
transport de marchandises K couvert, un wagon ouvert 
QW et un wagon-citerne « Berre » de la SNCF.

d&SY1
Modèle réduit : locomotive dotée d’une interface 
numérique à 21 pôles conforme NEM et d’un moteur 
spécifique avec masse cinétique. 3 essieux entraînés, 
pneus antidérapants. Avertisseur 3 lumières alternant 
lors du changement de sens. Nombreuses particularités. 
Tous les wagons sont équipés d’embrayage Relex.   
Longueur du train 46,4 cm. 
 

Contenu : 12 voies courbés 62130, 2 voies droites 62188, 
3 voies droites 62172, 1 aiguillage droit 62612 et 1 butoir 
62977. Système de commande Trix et prise 18 VA. 

Le kit de démarrage peut être complété par le kit Voie C 
article n° 62900 et le kit complet voie C.
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Luxembourg

22253 Locomotive à vapeur pour trains rapides avec 
tender séparé.
Modèle réel : locomotive à vapeur pour trains rapides 
avec tender séparé, série 5600 (ancienne série 52) des 
Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Version avec 
tender à bassine, poste de conduite fermé et écrans 
pare-fumée Witte. Etat des années 50.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance. Moteur intégré dans la chaudière 

d§!KW1

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37154.

Série unique.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Contact du générateur de fumée  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Grincement de frein désactivé  x

Pompe à air/compresseur  x

Sifflet de manœuvre  x

Echppmt vapeur/air compr.  x

Pelletage du charbon  x

Grille à secousses  x

de la locomotive. 5 essieux moteurs, bandages d’ad-
hérence. Châssis articulé pour meilleure inscription en 
courbe. Inversion du fanal à trois feux en fonction du 
sens de la marche sur la face avant de la locomotive 
et des deux feux de fin de convoi blancs du tender, 
fonction en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Montage ultérieur possi-
ble du générateur de fumée 7226. Tubes de protection 
pour tiges de piston enfichables.  
Longueur hors tampons 26,7 cm.
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Suède

22387 Locotracteur de manoeuvre.
Modèle réel : locotracteur de manoeuvre électrique, 
série Ue des Chemins de fer suédois (SJ) bleu-gris. Etat 
de service des années 90.
Modèle réduit : avec interface numérique 21 pôles. Mo-
teur miniature avec volant d’inertie. 3 essieux moteurs 
et arbre secondaire de renvoi. Bandages d’adhérence. 
Fanal à deux feux à l’avant et à l’arrière et feu rouge 

f&I,WX1
Série unique.

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 36338.

sur la face B de la locomotive, fonction permanente en 
mode d’exploitation conventionnel. Eclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouge 
(DEL) sans entretien. Equipement de toit rapporté Mains 
montoirs en métal rapportées. Boyaux de frein et attela-
ges réalistes enfichables sur la traverse porte-tampons. 
Chasse-pierres supplémentaire enfichable.  
Longueur hors tampons 11,2 cm.

Disponible 2013.
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Pologne

22066 Locomotive diesel lourde.
Modèle réel : locomotive diesel lourde, Série 232 
«  Ludmilla » de la société PCC Rail Szczakowa S. A., 
Pologne.
Modèle réduit : Locomotive fabriquée en métal, avec 
décodeur DCC, moteur spécifique avec masse d’équili-
brage et fonctions de bruitage commutables. 4 essieux 
moteur. Bandages d’adhérence. Par convention, les feux 
avant triples, alternatifs, commutables numériquement, 

f§!SZ1

Des wagons de marchandise assortis sont en vente 
sous le numéro article 24547.

Série unique.

Vous trouverez ce modèle dans sa version courant 
 alternatif, dans l’assortiment Märklin H0, sous le 
numéro d’article 36426.

Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Bruit.loco.diesel  x

Trompe  x

Commde directe  xLocomotive construite en métal. •	
Décodeur DCC avec des fonctions de bruitage •	
commutables.
Modèle avec tampons ronds.•	

sont allumés. Éclairage avec diodes électroluminescen-
tes, sans entretien. Supports pour attelage serré selon 
la Norme Européenne de Modélisme (NEM). 
Longueur hors tampons 23,9 cm.

24547 Set de wagons à déchargement automatique.
Modèle réel : 3 wagons ouverts à déchargement 
automatique Falns des chemins de fer d’état polonais 
(PKP). Version dans les coloris bleu-jaune. Les wagons 
sont utilisés majoritairement en trains complets pour le 
transport de charbon vers l’Allemagne.

f41
La locomotive allant avec ces wagons est la locomo-
tive diesel BR 232 du PCC Rail, qui est en vente sous le 
numéro d’article 22066 de l’assortiment Trix H0.Série unique.

Modèle réduit : 3 wagons à numéros d’identification 
différents. Passerelles et échelles en métal. Caisses 
des wagons légèrement vieillies. Remplies de charbon 
véritable calibré à l’échelle. Support pour attelage selon 
la Norme Européenne de Modélisme (NEM) et cinéma-
tique pour attelage serré. Les wagons sont emballés 
séparément.  
Longueur totale hors tampons 39,9 cm.

Jeu de roues pour courant alternatif 12 x 700150.
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22115 Locomotive lourde pour train de marchandises.
Modèle réel : Locomotive lourde pour train de marchan-
dises, série 400 « Big Boy » de l’Union Pacific Railroad 
(UP). Version de la locomotive avec numéro d’immatri-
culation 4019 avec écrans pare-fumée. En hiver 1944/45, 
la Big Boy 4019 a été équipée d‘écrans pare-fumée à 
titre d‘essai.
Modèle réduit : avec décodeur numérique DCC et 
nombreuses fonctions de bruitage. Motorisation régulée 
haute performance et moteur à grande puissance. 
8  essieux moteurs, bandages d’adhérence. Châssis 
articulé pour meilleure inscription en courbe. Roues 
Boxpok. Suspension des essieux couplés médians. 

d§!>Z1

Ce modèle est disponible en version courant alternatif 
dans la gamme Märklin H0 sous la référence 37994.

Série unique.

La série 4000, connue sous le nom de « Big Boy », de 
la Union Pacific Railroad (UP) est certainement l’une 
des plus populaires parmi les géants de la vapeur en 
Amérique, voire même mondialement. Ces locomoti-
ves articulées du type (2’D)D2’h4 ont été créées chez 
ALCO, à partir de 1941, par la reprise du concept des 
 «  Challenger », des locomotives UP du type (2’C)C2’h4 
au succès particulièrement éclatant. La conception 
des « Big Boys » résultait des exigences habituelles, 

Version spectaculaire avec écrans pare-fumée.•	
Nouvelle forme plus détaillée de la locomotive et du •	
tender.
Décodeur DCC numérique•	
Nombreuses fonctions d’éclairage et de sonorisation •	
disponibles, à sélectionner en mode numérique.

Éclairage frontal, éclairage du tender et des plaques 
d‘immatriculation assurés par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud sans entretien. Installation 
ultérieure de 2 générateurs fumigène (Seuthe n° 11) 
possible, contacts déclenchables en permanence. Fonc-
tion permanente de l‘éclairage frontal, de l‘éclairage des 
plaques d‘immatriculation et de la cabine de conduite 
en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Haut-parleurs puissants dans le 
tender, volume réglable. Crochets d‘attelage frontaux 
enfichables dans le chasse-pierres. Attelage court entre 
locomotive et tender. Conduites de vapeur orientables 
avec les cylindres. Mains montoirs en métal rapportées. 

Nombreux détails rapportés. Figurines mécanicien et 
chauffeur fournies pour le poste de conduite.  
Longueur hors attelages 46,5 cm.  
Livrée dans une cassette en bois.

identiques à celles qui étaient à l’origine de toutes les 
autres grandes locomotives américaines. Moins de 
locomotives devaient transporter des charges brutes re-
morquées lourdes à des vitesses plus élevées. Au fond, 
l’UP n’a livré les 25 machines que pour un seul tronçon 
conduisant de Cheyenne/Wyoming, sur une distance de 
830 km, en direction de l’Ouest, à travers les contreforts 
des Rocky Mountains en passant par le Sherman Hill 
avant d’atteindre Ogden/Utah. Avant le col désigné du 

nom du Général William T. Sherman, il y a, à partir de 
Cheyenne, une pente d’une longueur d’environ 50 kilo-
mètres avec une déclivité de 1,5 pour-cent. Dans le sens 
inverse, la pente de 1,14 %, longue de 105 km, à travers 
la chaîne de montagnes des Rocky Mountains exigea 
son tribut. C’est ainsi qu’allait naître une machine gigan-
tesque d’un poids, en ordre de marche, de 548 t (tender 
compris). Pour une répartition uniforme du poids, on 
s’essaya à la série d’essieux montés (2´D) D2´ jamais 

construite jusqu’alors. Avec une surface de grille de 
près de 14 m² et une surface à surchauffer de 229 m², les 
« Big Boys » réussirent à atteindre un régime constant 
de 6.290 CV au crochet de traction. Lors d’essais, on 
a même mesuré des puissances de chaudière de plus 
de 10.000 Psi, voire. 8.200 PSe. En tant que mission 
assignée pour la réalisation des « Big Boys », le cahier 
des charges prévoyait un transport rapide des marchan-
dises. Elles étaient capables, sans aide, de remorquer 

Etats-Unis
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Fonctions numériques Sx DCC

Fanal  x

Contact du générateur de fumée  x

Bruit.loco.vap.  x

Sifflet de locomotive  x

Commde directe  x

Ecl.cab.cond.  x

Cloche  x

Tonalité d’avertissement  x

Fonctions numériques Sx DCC

Grincement de frein désactivé  x

Pompe à air  x

Injecteur  x

Soufflerie auxiliaire  x

Bruitage d’attelage  x

Joint de rail  x

Bruitage d’exploitation 2  x

Radio cabine  x

des trains de 4.000 tonnes par-delà les cols. La nouvelle 
locomotive avait une vitesse de structure de 128 km/h, 
qu’elle atteignit avec des roues motrices de seulement 
1,7 mètres de hauteur. Ainsi faisait-elle également partie 
des locomotives à vapeur articulées les plus rapides. 
À cette allure, les machines n’étaient cependant pas 
autorisées à vrombir à travers l’Ouest moyen en service 
régulier. Les conducteurs de locomotives confirmaient 
toutefois qu’en cas de retard, le tachymètre affichait 

souvent plus que les 112 km/h autorisés. Selon la légen-
de, c’est d’un jeune ouvrier que les géants reçurent le 
sobriquet de « Big Boy ». Brièvement avant la présenta-
tion, il griffonna le nom sur la boîte à fumée. Les officiels 
d’ALCO et d’UP l’apprécièrent tellement que « Big Boy » 
fit même son entrée dans la publicité. En moyenne, les 
machines consommaient 47.200 litres d’eau et 22 tonnes 
de charbon par heure. Un chauffeur aurait naturelle-
ment été dépassé s’il avait dû alimenter ce géant vorace 

avec une pelle. C’est le chargeur automatique de foyer 
qui se chargeait d’assurer le transport du charbon. Avec 
une vis sans fin dans un tube, il transportait le charbon 
hors du tender et le pulvérisait avec la pression de 
la vapeur dans le foyer de la locomotive. Par la seule 
régulation de la pression de vapeur, le chauffeur se 
contentait de régler la répartition dans la chambre de 
chauffe. À l’automne 1945, l’UP décida d’équiper, à 
titre expérimental, une « Big Boy » de déflecteurs pour 

améliorer l’évacuation de la vapeur. C’est 
pourquoi, début décembre 1945, la « Big Boy » 4019 
fut équipée de déflecteurs au dépôt de Green River/
Wyoming. Les tests purent déjà être menés à leur terme 
le 20 janvier 1946, mais les « grandes oreilles » furent 
de nouveau retirées à Green River. Les essais avaient 
permis d’établir qu’avec les vitesses faibles pratiquées 
dans le cadre du transport des marchandises et qu’en 
raison du souffleur amélioré entre-temps, la vapeur était 
projetée sensiblement au-dessus du poste de conduite 
également sans les déflecteurs. En juillet 1959, l’ère des 
« Big-Boys » était définitivement terminée et le feu s’était 
éteint dans toutes les machines. L’espoir de nombreux 
fans des chemins de fer, de voir vrombir encore une fois, 
par-dessus le Shermann Hill, les 4003 et 4019 garées 
en 1960, en état de marche, en tant que locomotives de 
réserve, ne s’est malheureusement pas réalisé. Tout 
compte fait, huit locomotives à vapeur géante demeu-
rent préservées, sans être toutefois en état de marche.
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Accessoires

74044 Coffret de déparasitage FCC 5 A.
À propos d’antiparasitage. Platine avec fiches plates 
pour les voies C et câbles de raccordement rouges et 
marron. Sont requis une fois, respectivement dans le 
réseau classique et numérique. Prévus pour un courant 
utilisateur d’un maximum de 5 A.
 
Recommandé pour la station mobile et pour des 
 véhicules analogiques á 5 A.

60200 Adaptateur réseau.
Adaptateur réseau permettant de raccorder certains 
consommables comme des lumières à un convertisseur 
continu-continu avec une prise mini-DIN 4 pôles.

60065 Bloc d’alimentation 50 VA, 120 volts.
Bloc d’alimentation pour le raccordement, voire pour 
l’alimentation de la Station centrale 60213-60215 et du 
booster 60174. Entrée 120 V/60 Hz / Sortie 19 V/50 W 
en tension continue. Bloc d’alimentation de table avec 
agrément pour le jeu, dans un boîtier en matière synthé-
tique. Éclisse de fixation.  
Dimension de 116 x 72 x 65 mm.  
Raccordement à : prise MINI DIN 4 broches pour 
 courant de forte intensité.
 
Le bloc d’alimentation 60065 est prévu pour une 
 utilisation dans des locaux secs.  

74041 Coffret de déparasitage FCC 2 A.
À propos d’antiparasitage. Platine avec fiches plates 
pour les voies C et câbles de raccordement rouges et 
marron. Sont requis une fois, respectivement dans le 
réseau classique et numérique. Prévus pour un courant 
utilisateur d’un maximum de 2 A. 
Recommandé pour la station mobile et pour des véhicu-
les analogiques.

sans figure

74461 Décodeur numérique à incorporer.
Adaptable à l’évolution technique pour tous les aiguilla-
ges de voies C pourvus d’un actionnement électrique. 
Formats numériques Motorola et DCC. Raccordement 
par l’intermédiaire de contacts à fiches, pour les 
aiguillages Märklin et Trix de voies C. Adresse réglable 
avec un commutateur de codification
(Motorola Format 1 à 320 / DCC Format 1 à 511), 
également réglable, au choix, au niveau de la voie de 
programmation. Lanterne d’aiguillage raccordable et 
commutable (nécessité de disposer de connaissances 
du soudage).

§
Pour l’actionnement électrique des aiguillages, il est 
possible de mettre en œuvre un décodeur numéri-
que, simultanément ou a posteriori. Le décodeur est 
simplement raccordé au moyen de simples contacts 
à fiche et peut être adressé individuellement pour 
chaque aiguillage. L’alimentation électrique numérique 
peut être prélevées directement au niveau de la prise 
de contact de courant de traction. De cette manière, 
on obtient un aiguillage numérique monté qui est 
immédiatement en état de fonctionner, également sur 
des installations mobiles.

66365 Convertisseur 30 VA, 120 V.
Convertisseur pour le raccordement, resp. pour l‘alimen-
tation de la boîte de raccordement à la voie 60112/60113. 
Entrée 120 V/60 Hz / Sortie 18 V/30 W tension continue. 
Bloc d‘alimentation homologué pour jouets dans boîtier 
plastique.  
Dimensions 80 x 50 x 75 mm.  
Raccordement : douille creuse 5,5/2,5 mm, pôle positif à 
l‘intérieur. 

Le convertisseur 66365 est conçu pour l‘utilisation dans 
des endroits secs.
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15366 Wagon-musée Minitrix 2012.
Modèle réel : Klms 440 ex Rmrs 31 des chemins de fer 
allemands. Construit à partir de 1933 pour la « Deutsche 
Reichsbahn ». Il est chargé d‘une caisse de transport 
de l‘entreprise « Mink Bürsten » de Göppingen-Jeben-
hausen.

de1
Série unique. 
Disponible uniquement sur le site de Göppingen.

Wagon-musée

Modèle réduit : exploitation vers 1966, caisse de 
transport en bois véritable, avec inscription publicitaire 
« Mink Bürsten » et cinématique pour attelage serré. 
Longueur hors tampons 80 mm.

24093 Wagon-musée Trix H0 2012.
Modèle réel : wagon à ranchers Kklm 430 des chemins 
de fer allemands (DB). Il est chargé d‘une caisse de 
transport de l‘entreprise « Mink Bürsten » de Göppingen-
Jebenhausen.

e1

Série unique. 
Disponible uniquement sur le site de Göppingen.

Modèle réduit : ranchers démontables. Châssis avec 
renforcement. Caisse de transport en vrai bois, avec 
inscription publicitaire « Mink Bürsten » et camion en 
métal. Logement d’attelage selon les normes NEM et 
cinématique pour attelage court. 
Longueur hors tampons 13,8 cm.
 

Essieu monté pour courant alternatif 700150.
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Wagons spéciaux « anniversaire »

Mise à jour : Août 2012

15220 Wagon N pour le nettoyage des rails « 10 ans 
d’affiliation au club ».
Modèle réel : Wagon 925 pour le nettoyage des rails. 
Etat de service datant approximativement de 1980.
Modèle réduit : Au-dessous du wagon se trouve un lo-
gement avec du feutre de nettoyage pour les rails monté 
selon le système Jörger. Les feutres de nettoyage sont 
lavables à 30°. 2 feutres de rechange fournis. 
Longueur hors tampons 88 mm.

q1
Wagon spécial anniversaire, écartement N. 
 
Le wagon pour le nettoyage des rails est proposé 
exclusivement aux membres affiliés au club depuis 
10 ans. 
 
Le procédé de nettoyage doux convient également  
pour les rails en maillechort ou en laiton.

24220 Wagons H0 pour le nettoyage des rails « 10 ans 
d’affiliation au club ».
Modèles réels : Paire de wagons à toit mobile latérale-
ment KK 15, attelage fixe, utilisés pour l’entretien de la 
voie. Version de l’époque III.
Modèles réduits : Chaque wagon est équipé d’un dispo-
sitif de nettoyage des rails rapporté : un bloc métallique 
vertical mobile avec surfaces de nettoyages parallèles 
en feutre. Surfaces de nettoyages changeables et 
lavables. Toit mobile fonctionnel. Attelages courts à 
élongation variable. Les deux wagons sont reliés par un 
attelage enfichable. 
Longueur hors tampons 15,3 cm. 

q1

Wagons spéciaux pour l’anniversaire de l’écarte-
ment H0. 
 
Le wagon de nettoyage des rails est exclusivement 
réservé aux membres des clubs affiliés depuis 10 ans. 
 
Ce procédé de nettoyage doux convient également  
pour les rails en maillechort ou en laiton.

 
Essieux montés pour courant alternatif 700150.

Club Trix
L’attachement à notre marque et à notre système est 
un phénomène que nous apprécions chez nos clients 
depuis l’existence de Trix. 
Nous nous efforçons d’encourager cet attachement 
autant que faire se peut. Sur la durée, seuls la qualité 
et des modèles qui convainquent autant par leur aspect 
que par leur technique peuvent y  parvenir.  
Nous aimerions toutefois vous offrir encore plus : Nous 
vous invitons à rejoindre les membres du club Trix. En 
tant que membre du club Trix, vous aurez toujours un 
train d’avance sur les autres. Vous serez encore plus 
« in », recevrez  régulièrement des informations actuelles 
et aurez accès aux modèles  spéciaux exclusivement 
réservés aux membres du club.

L’abonnement annuel, pour 79,95 euros /CHF 129,90 / 
US $ 109,– (tarifs 2012), vous offre les prestations 
suivantes :

« Trix Club News » 6 fois par an.
Ces 24 pages vous apprendront tout sur « votre marque 
et votre club » et ce six fois par an. Des articles de back-
ground ainsi que quelques coups d’œil sur la production 
et les fabricants de vos trains miniatures vous permet-
tront de vous plonger dans l’univers Trix.

Les 6 parutions du « Märklin-Magazin ».
Le magazine pour les amateurs de modélisme ferroviai-
re ! Les abonnements éventuellement en cours peuvent 
être repris. Le prix actuel de l’abonnement de 30,– euros 
est compris dans le prix  d’adhésion. 

Modèles club exclusifs.
Votre affiliation au club Trix vous permet d’acquérir des 
modèles club exclusifs, spécialement conçus et réalisés 
pour les membres du club. Un certificat souligne la 
valeur de ces modèles.

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

La chronique de l’année deux fois par an.
Les moments forts de l’année Trix sont immortalisés 
par un film sur un DVD qui vous permettra de revivre le 
meilleur.

Catalogue.
Les membres du club recevront gratuitement le catalo-
gue principal édité tous les ans. Vous pourrez le retirer 
chez votre détaillant  spécialisé en échange d’un bon. 

Carte du club Trix.
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 nom-
breux musées, salons et comédies musicales.

Devenir membre du club Trix 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. 

Et si vous avez des questions ou souhaits à formuler, 
voici nos coordonnées :

Märklin-Kundenclubs
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne 

Téléphone :   +49 (0) 71 61/608 - 213
Fax :     +49 (0) 71 61/608 - 308
e-mail :     club@trix.de
Internet :     www.trix.de
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Exclusif – Les modèles spéciaux 2012 du club Trix

15517 Wagon-Club-Trix 2012.
Modèle réel : wagon porte-tonneaux, exploité par les 
chemins de fer royaux de Bavière (K.Bay.Sts.B.). Wagon 
privé du vignoble Meuschel de Kitzingen.

qb1

Série exceptionnelle uniquement pour les membres 
du club Trix.

24113 Wagon-club-Trix H0 2012.
Modèle réel : wagon porte-tonneaux, exploité par les 
chemins de fer royaux de Bavière (K.Bay.Sts.B.). Wagon 
privé du vignoble Meuschel de Kitzingen.
Modèle réduit : châssis métallique, tonneaux en bois vé-
ritable, sangles pour tonneau métalliques, avec support 
pour attelage selon la Norme Européenne de Modélisme 
(NEM) et cinématique pour attelage serré. 
Longueur hors tampons 93 mm. 

Jeu de roues pour courant alternatif 700150. 

qb41
Série exceptionnelle uniquement pour les membres 
du club Trix.

Dès l’année 1826, le vigneron et tonnelier Johann 
Wilhelm Meuschel parti de Buchbrunn vers le nord avec 
un charriot, tiré par des chevaux, rempli de tonneaux 
de vin de Franconie. Il était plus intéressant et rentable 
de vendre le vin en dehors de sa région viticole qu’en 
Franconie. Cette idée fût un succès, les affaires se por-
taient bien et bientôt il parti vers les régions de Thuringe 
et de Saxe.  
En 1845, son fils, qui s’appelait également Johann 
 Wilhelm, fonda l’entreprise Wilh. Meuschel jr. En 1848, 
l’entreprise déménagea à Kitzingen. L’entreprise était 
alors répartie sur plus de 40 caves différentes à travers 
la vieille ville de Kitzingen. 

Le nom de Meuschel devint célèbre grâce à son offre 
et à sa qualité au delà des frontières de la Franconie. 
Tellement célèbre qu’il devint, en 1890, fournisseur de 
la cour du duc de Saxe et en 1903, de la cour du roi de 
Bavière.  
Le vignoble et les locaux commerciaux se trouvent à 
leurs emplacements actuels depuis 1906. De nombreux 
détails qui valent la peine d’être vus sont les témoins 
des temps passés et racontent d’anciennes histoires. 
Au-delà du vignoble Wilh. Meuschel jr., la viticulture est 
dans la famille depuis plus de 400 ans. Une tradition qui 
implique engagement fort. 
Source : http://weingut-meuschel.de

33964 Wagon Club Trix-Express H0 2012.
Modèle réel : wagon porte-tonneaux, exploité par les 
Chemins de fer royaux de Bavière (K.Bay.Sts.B.). Wagon 
privé du vignoble Meuschel de Kitzingen.
Modèle réduit : châssis métallique, tonneaux en bois, 
sangles pour tonneau métalliques, avec support pour 
attelage selon la Norme Européenne de Modélisme 
(NEM) et cinématique pour attelage serré. 
Longueur hors tampons 93 mm. 

qb41
Série exceptionnelle uniquement pour les membres 
du club Trix.

Modèle réduit : avec 2 tonneaux en bois et cinématique 
pour attelage serré. 
Longueur hors tampons 50 mm. 
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Service direct Trix.

Le détaillant spécialisé 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 Göp pingen. 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.

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

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice 
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen

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

Service réparations

Indications générales.
Les produits Trix 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 possibi-
lité de jouir durablement de leur train miniature. 

Indications générales
Vous trouverez ci-dessous certains points importants 
d’intérêt général :

Raccordement des voies.

Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertis-
seurs Trix. Utilisez uniquement des convertisseurs issus 
de la gamme de produits actuelle car ceux-ci satisfont 
aux normes de sécurité et dispositions légales actuelles. 
Alimentez le réseau tous les 2 à 3 mètres. A cet effet, 
respectez les consignes des notices  d’utilisation.
Les convertisseurs ne sont pas des jouets. Ils servent à 
l’alimentation en courant du réseau miniature.

Indications importantes relatives au SAV
Allemagne

Service Center.
Conseils relatifs aux pièces de rechange, questions 
 techniques et concernant produits ou réparations.
(du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00)
Téléphone +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-mail service@maerklin.de

Pays-Bas 

Hotline technique
Du lundi au jeudi de 09h00 à 13h00  
et de 13h30 à 17h00
Contact : G. Keuterman
Téléphone +31 (0) 74 2664044
E-mail info@Keuterman.nl

Suisse, France, Italie

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

Belgique

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

Etats-Unis

Hotline technique 
Contact : Dr. Tom Catherall 
Téléphone 801-367-1042
E-mail tom@marklin.com

Outre ces indications d’ordre général, veuillez consul-
ter les notices d’utilisation fournies avec les différents 
produits Trix pour le maintien de la sécurité.

Veuillez tenir compte des indications relatives aux 
limites d’âge et des avertissements dans la liste des 
références.

Garantie fabricant.

Outre les droits nationaux garantis par la loi vis-à-vis 
de votre détaillant spécialisé Märklin en tant que par-
tie 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, respective-
ment les bons de garantis joints ou nos pages Internet 
régionales.
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Décodeur DCC. 

Décodeur SX. 

Décodeur DCC/SX. 

Interface numérique, petite  
(décodeur Selectrix 66836/66838).

Interface numérique, grande  
(décodeur Selectrix 66837).

Interface à 14 pôles. 

Interface à 21 pôles. 

Module électronique de bruitage. 

Fanal à feu unique à l’avant.

Fanal à feu unique avant et arrière, inversion 
en fonction du sens de marche. 

Fanal à deux feux à l’avant.

Fanal à deux feux à l’avant avec inversion 
dans un sens de marche.

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

Fanal à deux feux à l’avant et à l’arrière avec 
inversion dans un sens de marche.

Fanal à deux feux à l’avant et à l’arrière, 
inversion en fonction du sens de marche.

Fanal à deux feux à l’avant, deux feux rouges 
à l’arrière, inversion en fonction du sens de 
marche.
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Fanal à trois feux à l’avant.

Fanal à trois feux à l’avant avec inversion dans un 
sens de marche. 

Fanal à trois feux à l’avant et arrière, un feu blanc à 
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

Fanal à trois feux à l’avant, deux feux blancs à 
l’arrière.

Fanal à trois feux à l’avant, fanal à deux feux avec 
inversion dans un sens de marche.

Fanal à trois feux à l’avant, deux feux rouges à 
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

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

Fanal à trois feux à l’avant et à l’arrière avec inver-
sion en fonction du sens de marche.

Fanal à trois feux à l’avant et à l’arrière, inversion 
en fonction du sens de marche.

Fanal à trois feux à l’avant, deux feux blancs à 
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

Eclairage intérieur intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur possible.

Eclairage de fin de convoi intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage de fin de convoi 
possible.

Eclairage intérieur par DEL intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par DEL 
possible.

Eclairage assuré par DEL blanc chaud.

Châssis et superstructure de la locomotive en 
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métal.

Châssis et chaudière de la locomotive 
en métal.

Majeure partie de la superstructure de 
la locomotive en métal.

Châssis de la locomotive en métal.

Châssis et superstructure de la voiture 
en métal.

Majeure partie de la caisse du wagon 
en métal.

Châssis du wagon en métal.

Echelle de longueur pour voitures 
voyageurs : 1/87. 

Echelle de longueur pour voitures 
 voyageurs : 1/93,5.

Echelle de longueur pour voitures 
 voyageurs : 1/100. 

Alimentation en courant commutable 
pour exploitation sous caténaire.

Avec cinématique pour attelage court et 
boîtier NEM.

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

b
Epoque I
Chemins de fer privés et  « Länderbahnen » 
des débuts de la construction du Chemin de 
fer jusqu’à 1925 environ.

c
Epoque II
Création des grands réseaux des chemins de 
fer nationaux de 1925 à 1945.

d
Epoque III
Réorganisation des chemins de fer européens 
et modernisation du parc de véhicules de 
1945 à 1970.

e
Epoque IV
Immatriculation de tous les véhicules 
conformément à des directives internatio-
nales unifiées, à savoir le « marquage UIC 
informatisé », de 1970 à 1990.

f
Epoque V
Modification des schémas de couleur pour 
les livrées et apparition des réseaux pour 
trafic rapide à partir de 1990.

_
Epoque VI
Introduction de nouvelles directives d’imma-
triculation par l’UIC depuis 2006. Les locomoti-
ves se voient attribuer désormais un nouveau 
numéro d’immatriculation UIC à 12 chiffres.
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Art.-nº E*	 Page Art.-nº E*	 Page Art.-nº E*	 Page Art.-nº E*	 Page

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

Index des références

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

y Usage réservé aux adultes.

11130 y 199,95 10

11131 y 349,95 14

11134 y 99,95 12

11621 y 249,95 5

11622 y 209,95 48

12111 y 99,95 43

12119 y 249,95 38

12264 y 159,95 16

12265 y 199,95 16

12294 y 99,95 52

12295 y 99,95 52

12339 y 99,95 35

12343 y 99,95 35

12346 y 129,95 2

12352 y 109,95 46

12391 y 249,95 28

12392 y 149,95 38

12393 y 169,95 40

12394 y 149,95 31

12395 y 249,95 30

12416 y 159,95 24

12417 y 199,95 24

12471 y 109,95 50

12472 y 169,95 45

12490 y 169,95 26

12491 y 249,95 27

15000 y 129,95 17

15001 y 149,95 20

15074 y 199,50 42

15220 y 29,95 92

15366 y 29,95 91

15401 y 99,95 44

15411 y 99,95 25

15452 y 89,95 34

15457 y 119,95 31

15515 y 114,95 3

15516 y 129,95 51

15517 y – 93

15518 y 34,95 40

15519 y 34,95 41

15520 y 34,95 49

15521 y 34,95 48

15522 y 34,95 47

15523 y 34,95 47

15524 y 32,95 22

15525 y 32,95 22

15526 y 32,95 23

15527 y 32,95 23

15530 y 34,95 41

15531 y 34,95 41

15771 y 32,95 18

15772 y 32,95 18

15773 y 32,95 18

15881 y 169,95 39

15888 y 129,95 36

15889 y 69,95 37

21520 v 139,95 56

21521 v 139,95 84

22059 v 429,95 66

22066 v 199,95 87

22115 y 799,95 88

22159 v 329,95 67

22160 v 259,95 67

22161 v 259,95 83

22188 v 429,95 60

22217 v 199,95 80

22250 v 449,95 8

22253 v 379,95 85

22266 v 229,95 75

22387 v 179,95 86

22667 v 229,95 6

22675 v 399,95 71

22778 v 599,95 76

22780 v 399,95 68

22781 v 329,95 69

22809 v 599,95 72

22819 y 549,95 83

22820 v 279,95 78

22821 v 179,95 79

22839 v 259,95 58

22944 v 329,95 82

22987 v 379,95 81

23016 v 46,95 58

23017 v 46,95 59

23018 v 49,95 59

23226 v 44,95 63

23227 v 44,95 63

23228 v 37,95 63

23373 v 349,95 74

23469 v 62,95 64

23470 v 62,95 64

23471 v 62,95 65

23472 v 62,95 65

23486 v 169,95 7

24093 y 34,95 91

24113 y – 93

24114 y 199,95 62

24116 v 89,95 61

24209 v 34,95 70

24220 v 59,95 92

24547 v 99,95 87

24809 v 199,95 72

33964 y – 93

60065 y 69,95 90

60200 y 10,95 90

66365 y 49,95 90

66840 y 32,95 53

74041 y 14,95 90

74044 y 19,95 90

74461 y 27,95 90
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57 
73033 Göppingen
Deutschland

www.trix.de 

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 commer-
ciales 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

183636 – 01 2012
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