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Trix. La fascination de l‘original.

Chers amis Trix,
C’est avec grand plaisir que nous vous

entières. Pour la première fois, l’exposition

remettons aujourd’hui notre catalogue des

internationale du chemin de fer miniature

nouveautés Trix 2011. Cette année encore,

(IMA) viendra se greffer au « Modellbahn-

nous souhaitons vous emmener voyager

treff » (Rendez-vous des modélistes) du 16 au

dans le monde du train miniature. En voiture

18 septembre 2011 chez nous, à Göppingen.

et faites comme nous : Laissez agir la magie

Cet événement gigantesque vous réserve

des trains miniatures !

une exposition d’authentiques trains histo-

Qu’il soit gracieux, finement détaillé ou

riques, un programme de divertissements

élégant, chaque modèle de qualité possède,

variés pour toute la famille, de magnifiques

du fait de son modèle réel, un charme et une

réseaux réalisés par différents clubs de

origine qui lui sont propres. Ces propriétés

modélistes, sans oublier les grandes expo-

confèrent à nos modèles réduits un carac-

sitions de tous les fabricants renommés de

tère unique et précieux.

trains miniatures. Ne manquez cet événe-

Les personnes qui sont venues nous voir

ment sous aucun prétexte et inscrivez-le dès

à Göppingen en septembre 2010 à l’occa-

maintenant dans votre agenda!

sion des journées portes ouvertes savent

En attendant, nous vous souhaitons de

parfaitement de quoi nous parlons. La fierté,

passer d’agréables moments avec vos

la sincérité et le sens de la responsabilité de

trains miniatures et votre réseau. Prenez le

nos collaborateurs se reflètent dans la fa-

temps de feuilleter notre catalogue Trix des

brication de nos produits et finalement dans

nouveautés 2011 : nous sommes certains

chacun de nos modèles.

que parmi les bijoux Trix H0 et Minitrix que

Si vous avez manqué ces journées mémora-

nous avons sortis de notre malle à trésor se

bles, vous pouvez dès à présent vous réjouir

trouve(nt) la ou les pièces qui manque(nt) à

de septembre 2011 : Nous souhaitons en

votre collection.
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Séries uniques 2011

A partir de 2011, la « Märklin-Händler-Initiative »
deviendra un groupement international de détaillants
(PME) spécialisés en jouets et trains miniatures (MHI
INTERNATIONAL). Ce groupement national qui existe
depuis 21 ans s’ouvre ainsi aux revendeurs du monde
entier.
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 innovants qui se distinguent par leur livrée, leurs inscriptions
et leur équipement technique pour le domaine « pro »,
ainsi que des répliques datant d’époques Märklin plus
anciennes.
.
Ces produits sont signalés par le pictogramme
Les produits MHI des marques Märklin et Trix sont
fabriqués exclusivement en séries uniques et ne sont
disponibles qu’en nombre limité.

q

Les détaillants de notre groupement international se
distinguent particulièrement par le suivi des programmes 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.de.

qf P , Y
12361 Automotrice à plate-forme mobile.
Modèle réel : Véhicule d’entretien série 701 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Avec plate-forme de travail
mobile et pantographe unijambiste. Utilisée pour l’entretien et le contrôle des caténaires.
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Modèle réduit : Châssis en métal coulé sous pression.
Moteur à 5 pôles avec volant d’inertie, les deux essieux
sont moteurs. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des feux rouges de fin de convoi (assurés par LED
sans entretien) en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Plate-forme de
travail manuellement pivotable, relevable ou abaissable.
Détails rapportés : imitations des néons, lanterneau,
antenne, trompe, phares et échelles. Pantographe unijambiste sur le toit sans fonction électrique. Reproductions d’attelages non fonctionnels aux extrémités.
Longueur hors tampons 87,5 mm.

Séries uniques 2011
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Highlights
Sélection possible de toutes les fonctions
lumineuses en mode numérique.
Sélection possible de nombreuses fonctions
sonores en mode numérique.

q_%!P(
12363 Train automoteur diesel « LINT »
Modèle réel : Automotrice de la Hessische Landeseisenbahn (HLB) pour trafic local. Version LINT 41/H avec
accès surélevés.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et générateur de bruit pour exploitation avec DCC, Selectrix et Trix
Systems ou en mode conventionnel. Moteur avec volant
d’inertie. 2 essieux moteurs. Les deux parties du véhicule sont reliées via le bogie Jacobs avec attelage court
à élongation variable. Inversion de l’éclairage frontal et
des feux de fin de convoi en fonction du sens de marche, éclairage intérieur et affichage de la destination
assurés par LED, sélection possible en mode numérique.
Aménagement intérieur à plusieurs éléments.
Longueur hors tampons 262 mm.

Fonctions numériques

Série unique 2011 pour la Märklin-Händler-Initiative
(association de revendeurs Märklin).
Version numérique Profi pour exploitation avec DCC
et Selectrix. Convient également pour exploitation en
mode analogique (sans fonctions commutables).

Fanal

Sx

DCC

x

x

Eclairage intérieur

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Annonce en gare

x

Fermeture des portes

x
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Automotrice à plate-forme mobile série 701
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Highlights
Moteur à rotor sans fer.
Pantographe unijambiste.

qf&P,r
22972 Automotrice à plate-forme mobile.
Modèle réel : Véhicule d’entretien série 701 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Avec plate-forme de travail
mobile et pantographes unijambistes.
Affectée à l’entretien et au contrôle des caténaires.

EXCLUSIV
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Modèle réduit : Superstructure en métal coulé sous
pression. Interface numérique à 21 pôles. Position
centrale du moteur à rotor sans fer avec volant d’inertie.
2 essieux moteurs. Fonction permanente du fanal et
des feux de fin de convoi (assuré par diodes électroluminescentes sans entretien) en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Pantographe et plate-forme de travail mécaniquement
fonctionnels : relever et abaisser la plate-forme, la faire
pivoter vers la droite et vers la gauche, déplier et replier
le pantographe. Cabine de conduite avec aménagement
intérieur. Détails rapportés : imitations des tubes néon,
lanterneau, antenne, trompe, phares et échelles.
Longueur hors tampons 16 cm.
Séries uniques 2011
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Locomotive diesel série 285

++
++

Highlights
Décodeur DCC avec fonctions sonores
commutables.
Modèle débutant détaillé à prix intéressant.

q_ § ! S Z 1
22285 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique série 285 de
la CB Rail, louée à la société ferroviaire allemande ITL,
Dresden. Construite en série par Bombardier dans le
cadre du programme TRAXX.
Modèle réduit : Locomotive en métal, avec décodeur
DCC, moteur spécial et fonctions sonores commutables.
4 essieux moteurs entraînés via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux (inversion en fonction du sens de marche) en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes sans entretien (LED).
Boîtiers d’attelage NEM.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fonctions numériques

Sx

DCC

Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 36653.

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x
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Wagons marchandises

++
++

++
++
++
++

Highlights
Nouvelle construction du conteneur
WoodTainer XS avec couvercle, avec un
volume de 24 m3.
Wagon idéal pour train entier.

Highlights
Nouvelle construction des cuves de décantation.
Version à deux éléments avec cuve et bâche de
protection.
Toutes les cuves portent des numéros différents.
Chargement réaliste.

q_41
24110 Coffret de wagons porte-conteneurs avec
conteneurs WoodTainer XS.
Modèles réels : 2 wagons porte-conteneurs à quatre
essieux type Sgns 691 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Livrée rouge trafic. Chargés chacun de 4 conteneurs
WoodTainer XS avec couvercle, de la firme autrichienne
Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Volume des
conteneurs 24 m3, pour le transport de matières en vrac
avec optimisation des chargements pondéreux. Etat de
service actuel 2010.

q_41
24111 Coffret de wagons à bords bas.
Modèles réels : 2 wagons à bords bas à quatre essieux
avec ranchers, type Rens. Wagons privés de la firme
suisse AAE Cargo AG, CH-Zug, loués à la firme allemande Awilog Transport GmbH, Oberriexingen. Type
standard européen d’une longueur de 19,90 m. Version
avec ridelles en acier et ranchers repliables. Chaque
wagon est équipé d’un volant manuel pour le frein
d’arrêt à commande au sol. Chaque wagon à bords bas

EXCLUSIV
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Modèles réduits : Bogies type Y 25. Plancher des wagons réaliste, en métal ajouré avec longerons extérieurs
en ventre de poisson. Chaque wagon est chargé de
4 conteneurs WoodTainer XS amovibles avec couvercle.
Les deux wagons porte-conteneurs et les conteneurs
portent des numéros d’immatriculation différents et sont
emballés séparément.
Longueur totale hors tampons 45,6 cm.

est chargé de 7 cuves de décantation avec bâche de la
firme Awilog. Etat de service actuel, environ 2009.
Modèles réduits : Wagons à bords bas avec bogies type
Y 25. Lests métalliques de meilleures qualités de roulement. Version spécifique du dessous de caisse, avec
longeron et découpes en forme de trapèze. Nombreux
détails rapportés. Chaque wagon est chargé de 2 cuves
de décantation. Version à deux éléments avec cuve et
bâche de protection. Sécurité transport supplémentaire
pour les cuves. Les deux wagons portent des numéros
d’immatriculation différents. Toutes les cuves de décantation portent des numéros différents. Chaque wagon
avec cuves emballé séparément. Suremballage.
Longueur totale hors tampons 45,9 cm.

Essieux montés pour courant alternatif 4 x 700150.
Série unique.
Vous trouverez ce coffret de wagons en version pour
courant alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la
réf. 47076, toutefois avec d’autres numéros d’immatriculation et numéros de conteneurs.

Essieux montés pour courant alternatif 4 x 700150.
Série unique.
Vous trouverez ce coffret de wagons en version pour
courant alternatif dans la gamme Märklin H0 sous
la réf. 47029, mais avec des cuves blanc-gris et des
bâches de protection rouges.

Séries uniques 2011
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Nouveautés à l’échelle N
N symbolise le chiffre neuf, 9 millimètres –

moderne et réussi dans le monde Minitrix :

et en dirigeant votre regard vers la Bavière,

rapide série RAm TEE I 501 et 502 paraît

même pas un centimètre – qui nous offrent

Le coffret de départ numérique « France »

vous rencontrerez peut-être la locomotive

dans sa version d’origine de l’époque III.

d’innombrables possibilités dans le monde

avec la BB 67000, un train marchandises de

tender PtL 2/2 des chemins de fer royaux

Son modèle réel, le Trans Europ Express,

du train miniature ! Non seulement l’échelle

la SNCF, est proposé avec quatre wagons

bavarois, également surnommée « Glas-

reliait la Suisse, l’Allemagne et les pays des

1/160 de Minitrix requiert seulement un

marchandises modernes. Alternative pos-

kasten » (cage de verre). Notre coffret de

Benelux. La locomotive électrique de la série

quart de la surface nécessaire à un réseau

sible : le coffret de départ « Train marchan-

train « Walhalla » contient tous les éléments

Re 4/4 II de l’époque V, qui sortira dans une

H0 comparable, mais pour ce qui est de la

dises » avec la MAK DE 1002 ‘EuH’, dont le

pour une reproduction réaliste: Une voiture

série unique, vous est proposée en livrée

précision des détails, les locomotives et

modèle réel n’est autre que le train marchan- voyageurs 3e classe, une voiture voyageurs

Swiss Express dans l’état de service à partir

voitures de l’échelle N n’ont rien à envier

dises de « Eisenbahn und Häfen » (chemins

2nde/3e classe et un fourgon à bagages

de 1967. Vous trouverez également un coffret

aux « grandes » !

de fer et ports), Duisbourg (EuH). Outre la

avec compartiment postal. La locomotive

de voitures de grandes lignes en livrée

Cette année encore, nous avons bien

locomotive diesel, ce coffret comprend cinq

à tender séparé série G 3/4H pour trains

Swiss-Express assortie à cette locomotive.

entendu assuré la continuité de notre

wagons à déchargement automatique. Le

marchandises représente un autre modèle

Ce coffret comprend une voiture de grandes

« mini »-gamme et nous aimerions donc vous troisième coffret de départ comprend un

des chemins de fer royaux bavarois. Vous

lignes 1re classe, deux voitures de grandes

présenter en avant-première une sélection

train voyageurs inspiré d’un train local de la

trouverez également un coffret de 5 wagons

lignes 2nde classe et une voiture-pilote 2nde

de nouveautés 2011.

Deutsche Bahn AG (DB Regio). Il comprend

marchandises attrayants, assortis à cette

classe.

Un de nos « highlights » est par exemple la

la locomotive électrique de la BR 110 avec

locomotive.

Le train rapide régional « Wiesel » (belette)

locomotive à vapeur pour trains marchan-

front aérodynamique (« pli » caractéristi-

Notre présentation de wagons « brames

série 1116 des chemins de fer fédéraux

dises BR 50 de la Deutsche Bundesbahn.

que), construite à partir de 1963, ainsi que

d’acier » figure quant à lui au programme

autrichiens (ÖBB), époque VI, nous arrive

Cette locomotive à tender séparé sortir en

deux voitures à deux niveaux 2nde classe

« transport d’acier lourd ». Ces dix wagons

quant à lui d’Autriche. Il est inspiré du « City

2011 dans une série unique exclusivement

et une voiture-pilote à deux niveaux

pour le transport de pondéreux, inspirés des

shuttle » des ÖBB dans sa version à partir de

réservée aux membres de notre club Trix. La

1re/2nde classe.

SSym 46 de la DB, furent utilisés à l’époque

1999. Ce train rapide, surnommé également

superstructure en métal coulé sous pression, Le modèle réel de notre prochaine nou-

III pour le transport de marchandises et de

« Taurus », est constitué de quatre voitures

le tender classique, les écrans pare-fumée

veauté fut mis en service à l’époque VI.

véhicules lourds. Chaque wagon est chargé

voyageurs à deux niveaux et d’une voiture-

Wagner ainsi que l’éjecteur Giesl comptent,

La Coradia Lint 41, automotrice pour trafic

de trois reproductions réalistes de brames

pilote à deux niveaux 2nde classe.

notamment, parmi les caractéristiques réa-

local des « Hessische Landeseisenbahn

d’acier. Les dix wagons sont remorqués par

listes de cette version. Avec ses LED blanc

(HLB) », également connue sous l’abréviation la puissante locomotive à tender séparé

chaud, ce modèle ne doit manquer sur aucun « LINT », sortira en 2011 dans une série uni-

BR 41 de la DB pour trains marchandises.

réseau d’adepte Minitrix.

que exclusivement réservée au groupement

Deux autres nouveautés s’inspirent de

Trois coffrets inspirés de modèles réels

de revendeurs allemands « Märklin-Händler-

célèbres trains des chemins de fer fédéraux

de l’époque V vous assureront un départ

Initiative ». En remontant jusqu’à l’époque I

suisses (CFF/SBB/FFS) : Le train automoteur

Composez avec la gamme variée de modèles
Minitrix !

7

Coffret de départ « Chemins de fer & ports »

fFP1
Les locomotives de la firme allemande « Eisenbahn und
Häfen », filiale de Thyssen-Krupp, sont également utilisées sur certaines lignes de la Deutsche Bahn AG. Un
réseau privé de plusieurs centaines de kilomètres relie
en outre les usines et ports de Thyssen-Krupp. Dans la
Ruhr, ces locomotives font partie du paysage quotidien
du transport d’acier sur les lignes ferroviaires.

11489 Coffret de départ avec train marchandises,
réseau de voie et régulateur de marche.
Modèle réel : Train marchandises de la firme allemande
« Eisenbahn und Häfen », Duisburg (EuH) : Locomotive
diesel MAK. 5 wagons à déchargement automatique
type Fal.
Modèle réduit : Locomotive avec interface numérique.
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence, inversion
des feux blanc/rouge, garde-corps latéraux et platesformes d’extrémité en métal rapportés. Locomotive et
wagons avec attelages courts à élongation variable.
Wagons chargés de « calcaire ».

Longueur totale du train 446 mm.
Ovale de voie 94 x 44 cm, kit de gare avec deux aiguilles
enroulées et voie d’évitement ainsi que kit de triage
avec voie de dételage.
Régulateur de marche, convertisseur et kit de raccordement.
Extension possible avec le grand coffret de voie de
complément réf. 14301 ainsi qu’avec l’intégralité du
programme de voie Minitrix.
Toutes les aiguilles peuvent être équipées ultérieurement des moteurs électriques réf. 14934/14935.

94 x 44 cm / 37“ x 18“

12 x
14904

8

2x
14906

5x
14912

1x
14914

8x
14924

1x
14951

1x
14956

1x
14957

1x
14972

1x
14974

1x
14976

1x

1x

9

Coffret de départ avec train voyageurs

++

Highlights

fFPYX1

Locomotive avec nouveau numéro
d ’immatriculation.

11490 Coffret de départ avec train voyageurs, réseau de
voie et régulateur de marche.
Modèles réels : Train local de la Deutsche Bahn AG (DB
Regio): locomotive électrique BR 110 avec front aérodynamique (« pli » caractéristique). Disposition d’essieux
BB. Construite à partir de 1963. Version modernisée.
2 voitures à deux niveaux 2nde classe DBz 750, 1 voiture-pilote à deux niveaux 1re/2nde classe DABpbzf 764.
Modèles réduits : Locomotive avec interface numérique, moteur avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs,
bandages d’adhérence, inversion du fanal en fonction

du sens de marche, voiture-pilote avec inversion des
feux blanc/rouge. Locomotive et voitures avec attelage
court à élongation variable.
Longueur totale du train 615 mm.

Toutes les aiguilles peuvent être équipées ultérieurement des moteurs électriques réf. 14934/14935.

Ovale de voie 94 x 44 cm, set de gare avec deux aiguilles
enroulées et une voie d’évitement ainsi qu’un set de
triage avec voie de dételage.
Convertisseur et régulateur de marche.
Extension possible avec le grand coffret de complément de voie réf. 14301 ainsi qu’avec l’intégralité du
programme de voie Minitrix.

94 x 44 cm / 37“ x 18“

12 x
14904

2x
14906

5x
14912

1x
14914

8x
14924

1x
14951

1x
14956

1x
14957

1x
14972

1x
14974

1x
14976

1x

1x

Coffret de train « Walhalla »
Si vous descendez le Danube, vous découvrirez, environ
dix kilomètres après Ratisbonne, un temple grec en
marbre. Pour la conception de ce temple dédié à la
gloire, Leo von Klenze, qui en avait reçut la commande,
s’inspira du Panthenon d’Athènes. Le monument fut
baptisé « Walhalla », d’après le lieu de séjour mythique
des dieux germains. Lors de l’inauguration, le 18 octobre
1842 – soit 26 ans après le début des travaux – le roi
Louis Ier de Bavière s’exclama: « Möchte Walhalla
förderlich sein der Erstarkung und der Vermehrung

++
++

12

Highlights
Décodeur bi-système DCC-Selectrix intégré de
série.
Convient également pour exploitation en mode
analogique.

deutschen Sinnes! Möchten alle Deutschen, welchen
Stammes sie auch seien, immer fühlen, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben. » (Que Walhalla soutienne
la vigueur et l’expansion de l’esprit allemand ! Que tous
les allemands, quelle que soit leur origine, sachent au
plus profond d’eux-mêmes et à jamais qu’ils ont une
seule et même patrie.) Dans ce monument remarquable
sont aujourd’hui exposés les bustes de 126 personnalités importantes, généralement issues l’espace
germanophone, parmi lesquelles Johann Sebastian

Bach et Ludwig van Beethoven, Otto von Guericke et
Johann Gregor Mendel, Johannes Gutenberg et Jakob
Fugger, Auguste II. de Saxe et Friedrich II de Prusse,
Emmanuel Kant et Gottfried Wilhelm Leibniz ainsi que
Sophie Scholl et Ulrich von Hutten En outre, soixante
quatre plaques commémoratives rendent hommage à de
grands personnages historiques tels que Hildegard von
Bingen et Albertus Magnus, Roswitha von Gandersheim
et Walther von der Vogelweide, Heinrich III. et Arminius
le Chérusque ainsi que Peter Henlein et l’architecte de

cathédrale Gerhard. L’un ou l’autre visiteur regrettera
certainement l’absence de certaines figures éminentes
telles que Friedrich List. Mais cela n’enlève rien à la
grandeur de ce mémorial exceptionnel. Vous trouverez
une liste complète des personnalités honorées dans le
temple Walhalla sur Internet sous
http://de.wikipedia.org/wiki/Walhalla

construite en 1910, 1 fourgon à bagages avec compartiment postal, type PwPostL, construit en 1914. 1 wagonciterne avec guérite de frein, wagon privé. District
d’origine Regensburg.
Modèles réduits : Avec arbre secondaire de renvoi,
décodeur DCC-Selectrix intégré avec reconnaissance

automatique du système analogique, superstructure
de la locomotive en métal coulé sous pression, livrée
verte des K.Bay.Sts.B., 2 essieux moteurs. Voitures avec
attelage court à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 265 mm.

b%Z1
11617 Coffret de train « Walhalla ».
Modèles réels : Locomotive tender PtL 2/2 « Glaskasten » (cage de verre) des chemins de fer royaux
bavarois (K.Bay.Sts.B.). Type B h2t, construite à partir de
1909. 1 voiture voyageurs 3e classe, type C, construite
en 1910, 1 voiture voyageurs 2e/3e classes, type BC,

13

Train marchandises des chemins de fer royaux bavarois

++
++
++
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Highlights
Modèle soigné.
LED blanc chaud.
Roues et bielles brunies.

bF+
12348 Locomotive à tender séparé pour trains
marchandises.
Modèle réel : G 3/4H des chemins de fer royaux
bavarois (K.Bay.Sts.B.), type 1´Ch2, construite à partir
de 1919.
Affectation : Trains marchandises et voyageurs légers
et de poids moyen.

15070

Modèle réduit : Avec interface numérique, châssis de
la locomotive et tender en métal coulé sous pression.
Motorisation dans le tender, 3 essieux moteurs, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 114 mm.

12348

b1
15070 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 5 wagons marchandises différents des
chemins de fer bavarois. 1 voiture d’accompagnement
Pg, 1 wagon réfrigérant pour le transport de bière utilisé
par la brasserie « Spatenbräu », 1 wagon-citerne de
la firme allemande « Melasse- und Kraftfutterwerke,
Feldmoching », 1 wagon bavarois à plate-forme SSml
chargés de poutres en bois, 1 wagon OOt pour l’approvisionnement en charbon.

Modèles réduits : Version détaillée des châssis et des
caisses. Emballés séparément et étiquetés. Suremballage. Boîtiers d’attelage NEM et attelages courts à
élongation variable.
Longueur totale hors tampons 358 mm.
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Trafic voyageurs et marchandises
c%[Y1
12388 Automotrice diesel.
Modèles réels : Automotrices diesel VT 165 et VB 140 de
la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Disposition
d’essieux A1 + 2, construites à partir de 1935.
Affectation : Trains locaux.
Modèles réduits : Version blanc crème de 1935, avec
numéro d’immatriculation modifié, décodeur DCC-Selectrix intégré de série avec reconnaissance automatique
du système, également utilisable en mode d’exploitation
analogique. Châssis en métal coulé sous pression, 2 essieux moteurs. Avec attelage court à élongation variable
entre les unités.
Longueur hors tampons 156 mm.
Les locomotives de la série S 3/6, construction particulièrement réussie, ne fit pas seulement ses preuves en
Bavière. Entre 1923 et 1930, la Deutsche Reichsbahn
Gesellschaft passa donc commande auprès de Maffei
et Henschel afin d’acquérir d’autres machines de la
même série. Les locomotives se caractérisaient par des
cabines de conduites non plus aérodynamiques, mais
rectilignes qui, avec la chaudière qui dès lors paraissait
plus longue, conféraient à la machine une toute autre allure. Diverses modifications permirent d’améliorer légèrement leurs performances. Les locomotives, désormais
enregistrées dans la série BR 18.5, devenaient donc
des machines de traction idéales pour le trafic haut de
gamme à grande distance. Le « Rheingold », notamment,
était généralement remorqué par une locomotive de la
série 18.5.
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15784

15783

++
++
++
++

Highlights
Modèle high-tech finement détaillé.
Moteur à rotor sans fer avec volant d’inertie dans
la locomotive.
Décodeur pour exploitation DCC, Selectrix et
conventionnelle.
Module électronique de bruitage avec bruitage
de la locomotive à vapeur.

15782

c%!KZ

Fonctions numériques

12365 Locomotive à vapeur avec tender séparé.
Modèle réel : BR 18.5, type 2´C 1´h4v de la Deutsche
Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Construite à partir de
1923.
Affectation : Trains rapides lourds.
Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Moteur haute performance avec rotor
sans fer et volant d’inertie. Moteur et transmission
logés dans la chaudière. 3 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Décodeur numérique pour exploitation
DCC, Selectrix et conventionnelle ainsi que module
électronique de bruitage et haut-parleur logés dans le
tender. Inversion du fanal en fonction du sens de marche possible en mode numérique. Attelage court entre
locomotive et tender.
Longueur hors tampons 134 mm.

15781

15780

Sx

DCC

Fanal

x

x

Bruit.loco.vap.

x

x

Sifflet de locomotive

x

Pompe à air

x

Sifflet de manœuvre

x

15784

12365

++
++
++
++
++
++
++
++
++

© Hermann Maey

Highlights
Construction nouvelle.
Décodeur DCC-Selectrix intégré.
Décodeur avec reconnaissance automatique du
système.
Également utilisable en mode analogique.
Bruitage réaliste de la locomotive à vapeur.
Superstructure en métal.
Moteur à rotor sans fer dans la chaudière.
LED blanc chaud.
Numéro d‘immatriculation différent de celui de
l‘article réf. 12368.

c%!KZ1
12369 Locomotive avec tender séparé à charbon pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive BR 50 de la Deutsche Reichsbahn (DRB) pour trains marchandises. Version avec
tender classique et écrans pare-fumée Wagner.

++
++
++
++
++

Affectation : Trains marchandises lourds.
Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Motorisation haute performance (moteur
à rotor sans fer) avec volant d’inertie. Moteur et transmission dans la chaudière. Décodeur numérique DCC

avec nombreuses fonctions sonores. Attelage court
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable sur le tender. 5 essieux moteurs entraînés par
bielles d’accouplement, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 144 mm.

Highlights
Construction nouvelle.
LED blanc chaud.
Superstructure en métal.
Moteur à rotor sans fer dans la chaudière.
Numéro d’immatriculation différent de celui de
l’article réf. 12369.

Fonctions numériques

Sx

DCC

Fanal

x

x

Bruit de fonctionnement

x

x

Sifflet de locomotive

x

Pompe à air

x

Sifflet de locomotive

x

© Hermann Maey

cFKZ
12368 Locomotive avec tender séparé à charbon pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive BR 50 de la Deutsche Reichsbahn (DRB) pour trains marchandises. Version avec
tender classique et écrans pare-fumée Wagner.

Affectation : Trains marchandises lourds.
Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Motorisation haute performance (moteur
à rotor sans fer) avec volant d’inertie. Moteur et transmission dans la chaudière. Interface numérique dans

le tender. Attelage court entre locomotive et tender.
Attelage court à élongation variable sur le tender.
5 essieux moteurs entraînés par bielles d’accouplement,
bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 144 mm.
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Trafic marchandises
++
++
++

Highlights
Modèle soigné.
LED blanc chaud.
Roues et bielles brunies.

dF+
12354 Locomotive à tender séparé pour trains marchandises.
Modèle réel : BR 54.15 de la Deutsche Bundesbahn
(DB), type 1´Ch2, construite à partir de 1919 comme
G 3/4H pour les chemins de fer royaux bavarois.
Affectation : Trains marchandises et voyageurs légers et
de poids moyen.
Modèle réduit : Avec interface numérique, châssis de la
loco et tender en métal coulé sous pression. Motorisation dans le tender, 3 essieux moteurs, bandages
d’adhérence.
Longueur hors tampons 114 mm.

© Otto Blaschke

d1
15420 Présentation de 20 wagons-citernes
« Carburants ».
Modèles réels : Wagons-citernes unifiés à quatre essieux avec échelle d’accès frontale et passerelle. Type

avec guérite de frein en tôle ou avec plate-forme de
serre-frein. Wagons aux couleurs de grandes marques
d’huile minérale de l’époque III. Immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB).

Modèles réduits : 5 wagons dans chacune des 4 livrées
différentes. Tous les wagons portent des numéros
d’immatriculation différents, sont emballés séparément
et étiquetés. Attelage court à élongation variable.
Longueur hors tampons de chaque wagon 78 mm.

15420-01 à 15420-05 Gasolin.
15420-06 à 15420-10 Esso.
15420-11 à 15420-15 Shell.
15420-16 à 15420-20 Dea.

Modèle 2011 du club Minitrix

© Helmut Dahlhaus

++
++
++
++
++
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Highlights
Construction nouvelle.
LED blanc chaud.
Superstructure en métal.
Moteur à rotor sans fer dans la chaudière.
Avec éjecteur Giesl, modifications caractéristiques du type.

qdFKZ
12350 Locomotive à tender séparé pour trains marchandises avec tender à charbon.
Modèle réel : Locomotive pour trains marchandises
BR 50 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec
tender classique, écrans pare-fumée Wagner et éjecteur Giesl.
Affectation : Trains marchandises lourds.

Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Motorisation haute performance (moteur
à rotor sans fer) avec volant d’inertie. Moteur et transmission dans la chaudière. Interface numérique dans le
tender. Attelage court entre locomotive et tender. Attelage court à élongation variable sur le tender. 5 essieux
moteurs entraînés via bielles d’accouplement, bandages
d’adhérence.
Longueur hors tampons 144 mm.

La locomotive à vapeur pour trains marchandises
réf. 12350 sortira en 2011 dans le cadre d’une série
unique exclusivement réservée aux membres du
club Trix.

© Helmut Dahlhaus
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Trafic marchandises – transport de pondéreux
La série des locomotives unifiées de la Deutsche
Reichsbahn prévoyait entre autres une locomotive
rapide du type Mikado pour trains marchandises. En
1936, la firme berlinoise Schwartzkopff livra la première
machine de la série 41. Toutefois, la machine ne fit pas
uniquement ses preuves pour la traction des trains

marchandises : il s’avéra en effet que l’on disposait
désormais d’une véritable locomotive universelle pour
trains de poids moyen. Même après 1945, la DB continua
à utiliser ses 216 machines de manière universelle pour
remorquer aussi bien les trains voyageurs que les trains
marchandises.

dFS
12330 Locomotive à tender séparé pour trains
marchandises.
Modèle réel : BR 41 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Type 1´D 1´h2, construite à partir de 1936 pour la Deut
sche Reichsbahn Gesellschaft.
Affectation : trains marchandises directs, trains voya
geurs.
Modèle réduit : Avec interface numérique, attelage
courte entre locomotive et tender, tender en métal
coulé sous pression, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence.
Longueur hors tampons 150 mm.

15281

Kits de complément pour marches de manœuvre, chasse-pierres et attelage à l’avant avec boîtier fournis.
Cette locomotive est la machine idéale pour les
wagons avec cadre en acier affectés au transport de
pondéreux et proposés dans la présentation réf. 15281.

12330

++

Highlights
Brames d’acier en version exclusive.

d41
15281 Présentation de wagons « Brames d’acier ».
Modèles réels : 10 wagons SSym 46 de la Deutsche
Bundesbahn (DB) pour le transport de pondéreux.
Affectation : Transport de marchandises et engins
lourds.
Modèles réduits : Chaque wagon est chargé de 3 repro
ductions de brames d’acier en version réaliste. Wagons
avec numéros d’immatriculation différents, attelage
court à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 845 mm.

Trafic haut de gamme à grande distance
Au fil du temps, les locomotives haut de gamme de la
série e 10.3 purent bénéficier de quelques améliorations
et transformations qui modifièrent sensiblement leur
allure. Ainsi, les tampons carénés aérodynamiques
furent remplacés par des traverses porte-tampons

intégrales et les bandes d’aération si caractéristiques durent céder la place à de nouveaux aérateurs
puissants. De la même manière, les gouttières d’origine
furent raccourcies et les mains montoires de la face
frontale optimisées. De ces transformations résulta une

eFPX1
12110 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique BR 110 de la
Deutsche Bundesbahn (DB) avec front aérodynamique (« pli » caractéristique). Disposition d’essieux BB.
Construite à partir de 1963.
Affectation : Trafic haut de gamme à grande distance.
Modèle réduit : Avec interface numérique, moteur
avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs. Locomotive

e31
15880 Complément pour le coffret de voitures de
grandes lignes.
Modèles réels : 3 voitures de grandes lignes sous forme
de rame D 1840 Puttgarden – Köln de l’époque IV. 1 voiture 2nde classe avec compartiment bagages BDms 273,
1 voiture 2nde classe Bcm 243, 1 voiture-restaurant
WRmh 132 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Toutes les voitures avec attelage
court à élongation variable. Pré-équipées pour l’installation d’un éclairage intérieur. Emballées séparément et
étiquetées.
Longueur totale hors tampons 495 mm.
Éclairage intérieur réf. 66656 pour voitures voyageurs.
Coffret de complément pour le train rapide réf. 15879.
La locomotive BR 110, que vous trouverez sous la réf.
12110, est parfaitement assortie aux voitures de ce
coffret.
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avec attelage court à élongation variable, pantographes mécaniquement et électriquement fonctionnels.
Version caractéristique des machines transformées de
l’époque IV avec traverse porte-tampons non carénée,
aérations latérales individuelles et gouttière modifiée.
Longueur totale hors tampons 103 mm.

locomotive qui se distinguait de sa version d’origine du
premier coup d’œil, sans toutefois renier ses caractéristiques principales. Ces machines intemporelles sont
encore utilisées aujourd’hui dans le trafic voyageurs à
courte distance.

e31
15879 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes sous
forme de rame D 1840 Puttgarden – Köln de l’époque IV.
1 fourgon à bagages pour trains voyageurs Dms 902,
1 voiture 1re classe Am 202, 1 voiture 1re/2nde classe
ABm 225, 2 voitures 2nde classe Bm 232 de la Deutsche
Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Toutes les voitures avec attelage
court à élongation variable. Pré-équipées pour éclairage
intérieur. Emballées séparément et étiquetées.
Longueur totale hors tampons 825 mm.
Éclairage intérieur réf. 66656 pour voitures voyageurs.
La locomotive BR 110, que vous trouverez sous la
réf. 12110, est parfaitement assortie aux voitures de
ce coffret. Ce train rapide peut être complété par les
voitures du coffret réf. 15880.

15880

15879

12110
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Locomotive électrique BR 144
Après une interruption due à la grande crise économique, l’électrification du réseau de la Reichsbahn put
reprendre son cours à partir de 1930. De nouvelles locomotives puissantes étaient requises pour les nouvelles
lignes. Entre temps, l’industrie ferroviaire allemande
avait développé des concepts et prototypes pour des
locomotives universelles modernes. La construction de
Siemens montre des progrès sensibles par rapport aux

constructions des Länderbahn, simplement améliorées
auparavant. La machine conçue comme locomotive
universelle légère était montée sur un châssis soudé,
logée sur des bogies avec traverse porte-tampons intégrée et entraînée par des moteurs suspendus par le nez
sur les essieux. La locomotive compacte sans essieux
porteurs reportait ainsi son poids intégral de 78 t sur
les roues motrices, sans atteindre la charge par essieu
critique de 20 t. Les moteurs modernes fournissaient

une puissance de 2 200 kW directement aux essieux,
sans l’intermédiaire d’une mécanique complexe. En
palier, la vitesse atteignait 90 km/h. La première machine
fut testée avec succès et encore reprise en 1930 par
la Reichsbahn sous l’immatriculation E 44001. D’autres
locomotives de série aptes à une vitesse maximale de 80
km/h furent immédiatement commandées, d’abord pour
la ligne Stuttgart – Augsbourg (avec les fortes rampes
de la « Geislinger Steige »). La Reichsbahn fit l’acquisi-

tion de 174 locomotives de série au total, dont 45 sont
restées en Allemagne de l’Est, la plupart des machines
restantes à l’Ouest. Sept locomotives furent encore
construites pour la Deutsche Bundesbahn, certaines
équipées d’une commande de réversibilité ou de freins
rhéostatiques. L’indestructible E 44 – pour finir 144 (DB)
et 244 (DR) – assura un service régulier jusque dans les
années 80.

eFSX
12353 Locomotive électrique.
Modèle réel : BR 144 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Disposition d’essieux BB, construite à partir de 1932
comme E 44 pour la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Avec interface numérique, 4 essieux
moteurs, pantographes mécaniquement et électriquement fonctionnels, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 96 mm.

© T. Estler
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Locomotives pour trains voyageurs et marchandises
Les locomotives de la série V 200 apparurent vers le
milieu des années 60. Ces machines, construites en
URSS pour la Deutsche Reichsbahn, furent affectées au

trafic voyageurs et marchandises de poids moyen. Leur
origine et leur insonorisation insuffisante leur valurent le
surnom de « Taigatrommel » (tambours de la Taiga).

eFS
12358 Locomotive diesel.
Modèle réel : BR 120 de la Deutsche Reichsbahn (DR).
Disposition d’essieux CC, construite à partir de 1964.
Affectation : Trains marchandises.
Modèle réduit : Avec interface numérique, moteur
avec 2 volants d’inertie, 6 essieux moteurs, bandages
d’adhérence.
Longueur hors tampons 110 mm.

eFSX
12364 Locomotive électrique.
Modèle réel : BR 243 de la Deutsche Reichsbahn (DR).
Disposition d’essieux BB, construite à partir de 1984.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Avec interface numérique, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 104 mm.

15882

12364
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Trafic voyageurs
e

Rame articulée deux niveaux à quatre éléments

15882 Coffret de voitures à deux niveaux.
Modèles réels : 4 voitures à deux niveaux 2nde classe,
type DBv de la Deutsche Reichsbahn (DR). Construites à
partir de 1952.
Affectation : Trafic local.
Modèles réduits : Longueur totale hors tampons
451 mm.

Les premières voitures ferroviaires modernes à deux
niveaux circulèrent en Allemagne à partir de mai 1936
sur le Lübeck-Büchener Eisenbahn (LBE), mise en
circulation qui fut toutefois victime de la nationalisation
des LBE début 1938 ainsi de la seconde guerre mondiale
qui éclata peu de temps après.

e31

Voitures de grandes lignes « Städteexpress » (express
urbain)

15883 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 5 voitures voyageurs type Y de la Deutsche
Reichsbahn (DR). Livrée du « Städteexpress » (express
urbain) jusqu’à environ 1990.
Affectation : Trafic voyageurs entre les villes de la RDA.
Modèles réduits : Avec attelage court à élongation variable. Toutes les voitures avec numéros d’immatriculation
différents. 2 voitures 1re classe et 3 voitures 2nde classe.
Longueur totale du train 775 mm.
Éclairage intérieur réf. 66656.
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C’est un curieux hasard qui poussa la Deutsche
Reichsbahn (DR) au lancement rapide du trafic
« Städteexpress » (express régional) en RDA. Dans les
années 1970 se fit urgemment ressentir le besoin d’une

Ce n’est qu’en RDA que le concept de voitures à deux
niveaux fut repris peu après la fin de la guerre en raison
des conditions économiques extrêmes. En se basant sur
les anciens plans, la firme Waggonbau Görlitz (ancienne
WUMAG), désormais nationalisée, conçut en 1952 des
trains à deux niveaux à deux et quatre éléments pour
la Deutsche Reichsbahn. Les trains articulés à quatre
éléments type DBv, de 73,4 mètres de longueur, offraient

amélioration du trafic d’affaires et de fonctionnaires en
provenance et à destination de Berlin-Est, capitale de
la RDA. Toutefois, le matériel roulant disponible n’était
pas suffisant car l’exportation vers les pays frères
socialistes était prioritaire sur la couverture des besoins
intérieurs. Ainsi, l’erreur de budget qui en 1976 obligea
les chemins de fer nationaux tchèques à refuser 43 voi-

initialement 901 places au total ; les sièges rembourrés
avec du caoutchouc mousse étaient revêtus de cuir
synthétique. Ces rames roulaient sur des bogies d’extrémité à deux essieux ainsi que sur des bogies Jakobs
à trois essieux situés entre les voitures. Les caisses des
voitures étaient de construction légère autoporteuse
en acier. L’accès était assuré par huit grands espaces,
ceux des voitures d’extrémité étant encore plus grands

afin de pouvoir y loger quelque chargement. Le passage
entre les voitures était protégé par des soufflets d’intercirculation.
Plusieurs séries de ces rames de quatre voitures à deux
niveaux furent construites jusqu’en 1970. Les trains
articulés munis d’un dispositif de réversibilité furent
utilisés pour le trafic local et professionnel, puis également dans le réseau express régional. Les dernières

unités circulèrent en Allemagne jusqu’en 1995. Un grand
nombre d’unités fut toutefois livré à d’autres sociétés
ferroviaires de l’espace économique socialiste de
l’époque qui les utilisèrent en partie encore bien après
le passage dans le nouveau millénaire.

tures de 1re classe, 60 de 2nde classe ainsi que sept
fourgons à bagages mixtes de la production Bautzen
tomba particulièrement bien.
Les 103 voitures voyageurs en livrée orange-beige
furent donc utilisées par la DR pour l’aménagement de
son réseau express interurbain qui reliait les villes principales à Berlin-Est. Ces trains, qui représentaient un

service de transport haut de gamme pour les hommes
d’affaires, membres du parti et fonctionnaires d’Etat de
la RDA, furent bientôt surnommés les « Bonzenschleuder » (fronde à bonzes). Les noms de ces trains faisaient
généralement référence à des notions régionales, dont
la signification n’était pas nécessairement évidente pour
tout le monde: « Petermännchen » (en provenance de/à

destination de Schwerin), « Lipsia » (en provenance de/à
destination de Leipzig) ou « Stoltera » (en provenance
de/à destination de Rostock). Ce n’est qu’après la réunification allemande que la plupart des trains express
interurbains furent en partie transformés en trains de
grandes lignes, en partie mis hors service.
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Trafic marchandises transfrontalier
Des locomotives Bombardier de la famille TRAXX
(Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility) circulent aujourd’hui partout en Europe. En 1994
naquit la locomotive d’essai AEG 12 X, dès lors testée
à la DB sous l’immatriculation 128 001. Les observations en résultant contribuèrent à la conception de la
série 145, dont la vitesse maximale était de 140 km/h
et qui fut mise en service à la DB comme locomotive
pour trains marchandises à partir de 1998. 80 locomotives furent construites pour la DB, d’autres pour le
Mittelthurgaubahn suisse, finalement mises en service
aux CFF sous la désignation Re 481. Les chemins de

fer privés possèdent également quelques locomotives
construites d’après le type de la BR 145. La BR 146.0,
dont la caractéristique la plus voyante est l’affichage
lumineux frontal du parcours, en fut dérivée pour le
trafic à courte distance. La BR 146.0, conçue pour
une vitesse de 160 km/h, est en outre équipée d’une
commande en réversibilité à multiplexage temporel. La
véritable « success – story » débuta toutefois en l’an
2000. Bombardier présenta la variante polycourant :
La BR 185 était également conçue pour les systèmes
de courant des administrations ferroviaires voisines.
Au total, 400 machines de la série 185 doivent être

commandées. Les locomotives reçoivent sous forme de
« kit » le dispositif d’arrêt d’urgence et les équipements
électriques adaptés à leur pays d’affectation. Il existe
donc des locos avec deux ou quatre pantographes et
différentes largeurs de semelle d’archet, principaux
signes distinctifs. On retrouve également de nombreuses locomotives de la série 185.1 dans les sociétés de
chemin de fer privées. Il existe là aussi une version apte
à 160 km/h pour le trafic à petite distance, la BR 146.1.
Les locomotives de la famille TRAXX livrées à partir de
2005 représentent le stade d’évolution suivant sur les
rails européens. La résistance aux chocs de sa caisse a

_FSYX1
12336 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 185.2 de la
société ferroviaire « Havelländische Eisenbahngesellschaft » (HVLE). Construite à partir de 2005 par Bombardier comme F 140 AC 2 dans le cadre du programme
TRAXX.
Affectation : Trafic marchandises.
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15447

Modèle réduit : Interface numérique NEM. Moteur
à 5 pôles avec 2 volants d’inertie. 4 essieux moteurs,
bandages d’adhérence. Attelage court à élongation
variable.
Longueur hors tampons 118 mm.

12336

été optimisée, ce qui la fait paraître – vue de face – plus
puissante et trapue. D’autres modifications concernent
le convertisseur électrique. Railion utilise actuellement
200 de ces locomotives sous l’appellation. La série 146.2
en est une version à 160 km/h pour le trafic à petite
distance. Actuellement, ces locomotives remorquent les
trains à deux niveaux les plus modernes dans la région
de Stuttgart, Freiburg et Nuremberg. La Deutsche Bahn
AG n’est pas la seule adepte de ces locos d’avenir : les
CFF et de nombreux chemins de fer privés, tels que le
Schweizer Crossrail, ont exploité divers modèles issus
des différentes séries.

_1
15447 Coffret de 5 wagons à déchargement
automatique.
Modèles réels : Wagons de grande capacité à plancher
en dos d’âne type Falns de la firme VTG AG Hamburg
(Allemagne), autorisés aux Pays-Bas, loués à la firme
HGK (Häfen und Güterverkehr Köln AG).
Modèles réduits : Avec attelages courts à élongation variable. Tous les wagons avec numéros
d’immatriculation différents, emballés séparément.
Longueur hors tampons de chaque wagon 71 mm.
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Trafic marchandises transfrontalier
_FSZX
12329 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série ES 64 P issue du parc de locomotives disponibles de la firme Siemens. Disposition
d’essieux BB. Construite en 1992.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Avec interface numérique, moteur avec
2 volants d’inertie, superstructure de la locomotive en
métal coulé sous pression. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence.
Longueur hors tampons 122 mm.

Vue de devant

Vue de dos
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15403

12329

_41
15403 Coffret de wagons-poches « Winner ».
Modèles réels : 4 wagons-poches unifiés différents
Sdgmss de la DB AG. Chargés de semi-remorques resp.
de conteneurs 20 pieds de l’entreprise de transport
allemande « Winner ».
Modèles réduits : 2 wagons chargés de semi-remorques
amovibles, 2 wagons chargés de conteneurs 20 pieds

amovibles. Châssis en métal coulé sous
pression, avec attelage court à élongation
variable. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents. Tous les
conteneurs et semi-remorques portent des
numéros différents.
Longueur totale hors tampons 422 mm.
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Suisse
En 1957, les chemins de fer fédéraux suisses et les
chemins de fer nationaux néerlandais mirent en service
des trains automoteurs diesel TEE de même type pour
le réseau TEE nouvellement créé. Avec le VT 11.5 de la
Deutsche Bundesbahn, ces cinq rames au total étaient
les stars du réseau européen en matière de confort
et de prestige. Les rames à quatre éléments étaient
constituées d’un véhicule moteur d’une puissance de

2 000 ch., d’une voiture à compartiments, d’une voiturerestaurant et d’une voiture-pilote à couloir central. Les
véhicules moteurs furent construits par Werkspoor
aux Pays Bas et les voitures par SIG en Suisse. Ceci
explique que la forme de la tête des motrices et voitures
pilotes rappellent les constructions hollandaises et que
les voitures intermédiaires présentent certaines des
caractéristiques des voitures voyageurs suisses. D’une

longueur totale de 97,16 m, la rame pouvait accueillir 114
voyageurs en première classe et 32 dans la voiturerestaurant. Avec une vitesse maximale de 140 km/h, ces
élégantes rames furent utilisées sur la ligne Amsterdam
– Zurich (TEE « Edelweiss ») et Amsterdam – Paris (TEE
« Etoile du Nord »), plus tard également entre Bruxelles
et Paris (TEE « Oiseau Bleu »). Plus tard, ces rames
assurèrent également une liaison TEE Paris – Zurich.

Modèle réduit : Décodeur numérique pour exploitation
au choix sous DCC, Selectrix et en mode conventionnel
ainsi que générateur de bruits. Moteur à 5 pôles avec
volant d’inertie. 6 essieux moteurs. Eclairage intérieur
dans la voiture-pilote et les deux voitures centrales,
fonction permanente du fanal et des feux de fin de
convoi en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible dans la voiture motrice en mode numérique. Attelages courts spéciaux à élongation variable entre les
voitures. Imitations d’attelage aux extrémités du train.
Longueur totale du train 615 mm.

Série unique.

Enfin, le TEE « Bavaria » fut mis en service entre Zurich
et Munich. En 1976, les quatre rames furent vendues au
Canada et circulèrent pour la Ontario Northland sous le
nom de « Northlander » sur la ligne Timmins – Toronto.
Après quelque temps, les motrices furent remplacées
par des locomotives diesel US du type FP 7 et ferraillées.
Aujourd’hui, 5 voitures sont revenues en Europe et
attendent d’être restaurées en RAm TEE I.

d%!P2Y
12338 Train automoteur rapide TEE.
Modèle réel : Train automoteur rapide série RAm TEE
I 501 et 502 des chemins de fer fédéraux suisses (CFF/
SBB/FFS). Véhicule moteur diesel-électrique, voitures à
compartiements, voiture-restaurant et voiture à couloir
central avec cabine de conduite. Construction identique
à celle du train TEE néerlandais série DE 1001 à 1003.
Construit en 1957, version d’origine de l’époque III.
Affectation : Trans Europ Express Suisse, Allemagne,
Benelux.
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Fonctions numériques
Fanal

Sx

DCC

x

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Sifflet du contrôleur

x

Fermeture des portes

x
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Suisse
++

Highlights
Forme différente avec phares rectangulaires.

eP31
15872 Coffret de voitures de grandes lignes.
Contenu du coffret d’après les modèles réels suivants
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) en livrée
Swiss Express :
1 voiture de grandes lignes, 1re classe avec compartiment bagages AD, type EW III, 1 voiture de grandes
lignes, 1re classe A, type EW III, 2 voitures de grandes
lignes, 2nde classe B, type EW III, 1 voiture-pilote, 2nde
classe Bt, type EW III.
Modèles réduits : Avec attelages courts à élongation
variable, voiture-pilote avec inversion automatique des
feux blanc/rouge du côté de la cabine de conduite.
Longueur totale hors tampons 784 mm.
Éclairage intérieur réf. 66656.
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fFSX
12335 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série Re 4/4 II des chemins de fer fédéraux suisses (SBB) en livrée Swiss Express, disposition
d’essieux BB, construite à partir de 1967 pour les SBB.
Affectation : trains voyageurs rapides.
Modèle réduit : Avec interface numérique, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 93 mm.

Ce modèle sera proposé uniquement en 2011 dans le
cadre d’une série unique.
Vous trouverez un coffret de voitures assorties à cette
locomotive sous la réf. 15872.

15872

12335
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Suisse

++

Highlights
Forme différente avec phares rectangulaires.

_FSX
12326 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série Re 4/4 II des chemins de fer fédéraux suisses (SBB) en livrée Swiss Express, disposition
d’essieux BB, construite à partir de 1967 pour les SBB.

Affectation : Trains voyageurs rapides.
Modèle réduit : Avec interface numérique, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 93 mm.

_FSX
12387 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série Re 465 de la BLS, disposition d’essieux BB, construite à partir de 1992, locomotive 2000.
Affectation : Trains voyageurs rapides – trains marchandises lourds sur lignes de plaine et de montagne.
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Modèle réduit : Avec nouveau numéro d’immatriculation, interface numérique, moteur avec volant d’inertie,
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 115 mm.

Autriche

© Sammlung Griebl

++
++
++
++

Highlights
Construction nouvelle.
LED blanc chaud.
Superstructure en métal.
Moteur à rotor sans fer dans la chaudière.

dFKZ
12381 Locomotive avec tender séparé à charbon pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive BR 50 des chemins de fer
fédéraux autrichiens (ÖBB) pour trains marchandises.
Version avec tender classique et écrans pare-fumée
Wagner. Etat de service datant approximativement
de 1954.
Affectation : Trains marchandises lourds.

Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Motorisation haute performance (moteur
à rotor sans fer) avec volant d’inertie. Moteur et transmission dans la chaudière. Interface numérique dans
le tender. Attelage court entre locomotive et tender.
Attelage court à élongation variable sur le tender.
5 essieux moteurs entraînés par bielles d’accouplement,
bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 144 mm.
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Autriche
Train régional « Wiesel » (belette)
En 1986, lorsque St. Pölten 1986 devint la capitale du
Land de Basse-Autriche et que le gouvernement du
Land quitta Vienne quelques années plus tard pour aller
s’établir dans ses nouveaux quartiers, les employés et
fonctionnaires furent contraints de faire la navette pour
rejoindre leur lieu de travail. C’est pourquoi le gouver-

nement du Land créa des lignes de bus permettant aux
serviteurs de l’Etat de se déplacer rapidement entre
l’agglomération de Viennes et St Pölten. Ainsi naquirent
les « bus Wiesel » (rapides comme une belette) ornés
d’une belette marron. Ce concept « belette » fut ensuite
appliqué aux liaisons ferroviaires rapides inter-villes
qui assuraient des navettes rapides à cadence horaire
entre les régions de Basse-Autriche et Vienne.

Les rames réversibles à deux niveaux utilisées à cet
effet, qui roulent à une vitesse de 140 km/h, présentent
un aménagement des plus modernes : système de
toilettes fermé adapté aux handicapés, équipement
ultramoderne anti-feu, compartiments multifonctionnels
pour poussettes et vélos (dans la voiture-pilote), rampe
d’accès pour chaises roulantes et système d’information moderne pour les usagers. En règle générale, ces

rames sont remorquées et poussées par une « Taurus »
(=taureau) de la série 1116 des ÖBB qui comprend
282 unités au total. Il s’agit d’une locomotive bicourant
de type B, à laquelle notamment la forme arrondie de
la tête et le capot plastique renforcé avec des fibres de
verre confèrent une allure aérodynamique.

Surnom « Taurus ». 4 voitures voyageurs à deux niveaux
2nde classe et 1 voiture-pilote à deux niveaux 2nde
classe. Version pour le concept de trafic régional actuel
« Wiesel ».

Modèles réduits : Locomotive avec interface numérique, moteur à 5 pôles avec volant d’inertie. 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence, inversion du fanal en
fonction du sens de marche, pantographes mécanique-

ment et électriquement fonctionnels. Voiture-pilote avec
inversion des feux blanc/rouge. Locomotive et voitures
avec attelages courts à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 969 mm.

_FPS1
11618 Train rapide régional « Wiesel ».
Modèles réels : Cityshuttle des chemins de fer fédéraux
autrichiens (ÖBB). Locomotive électrique série 1116,
disposition d’essieux BB, construite à partir de 1999.
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© K. Eckert
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France

94 x 44 cm / 37“ x 18 “

++
++
++

12 x
14904
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Highlights

f%[Y1

Mobile Station.
Locomotive équipée d’un décodeur numérique
DCC.
Train marchandises authentique de la SNCF,
époque V.

2x
14906

5x
14912

1x
14914

8x
14924

1x
14951

11488 Coffret de départ numérique « France ».
Modèles réels : Train marchandises de la SNCF. Locomotive diesel BB 67000 avec 4 wagons marchandises
modernes.
Modèles réduits : Châssis de la locomotive en métal
coulé sous pression. Décodeur numérique DCC. Moteur
haute performance avec 2 volants d’inertie. Avec
attelage court à élongation variable. Inversion des feux
blanc/rouge, 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence.
Wagons avec attelages courts à élongation variable.

1x
14956

1x
14957

1x

1x
14974

1x
14976

Avec Mobile Station, boîte de raccordement à la voie,
convertisseur 230 V/36 VA, ovale de voie 94 x 44 cm, set
de gare avec deux aiguilles enroulées et voie d’évitement ainsi que set de manœuvre avec voie de dételage.
Extension possible avec l’intégralité du programme de
voie Minitrix. Toutes les aiguilles peuvent être équipées
ultérieurement des moteurs électriques réf. 14934/14935.
Longueur totale du train hors tampons 487 mm.
Extension possible avec le grand coffret de complément de voie réf. 14301 ainsi qu’avec l’intégralité du
programme Minitrix.

1x

Fonctions numériques
Fanal

Sx

DCC

x

x

++
++
++
++

© Sammlung Jean-Louis Poggi/Le Train

Highlights
Construction nouvelle.
LED blanc chaud.
Superstructure en métal.
Moteur à rotor sans fer dans la chaudière.

dFKZ
12383 Locomotive avec tender séparé à charbon pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive série 150 Z de la SNCF pour
trains marchandises. Version avec tender classique et
écrans pare-fumée Wagner.

Affectation : Trains marchandises lourds.
Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Motorisation haute performance (moteur
à rotor sans fer) avec volant d’inertie. Moteur et transmission dans la chaudière. Interface numérique dans

le tender. Attelage court entre locomotive et tender.
Attelage court à élongation variable sur le tender.
5 essieux moteurs entraînés par bielles d’accouplement,
bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 144 mm.

_FKX1
12470 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série
BB 7200 de la SNCF.
Modèle réduit : Interface numérique NEM. Moteur
5 pôles avec 2 volants d’inertie. Les deux bogies sont
moteurs. Attelage court à élongation variable.
Longueur hors tampons 109 mm.
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France

_1
15476 Coffret de 5 wagons marchandises.
Modèles réels : 2 types de wagon de la SNCF issus du
trafic marchandises européen actuel. Wagon à bâche
coulissante Ril(n)s, wagon à ranchers Rs.

_1
15668 Coffret de wagons-silos.
Modèles réels : 5 wagons spéciaux pour le transport de
céréales, immatriculés à la SNCF.
Modèles réduits : Avec attelage court à élongation
variable.
Longueur totale hors tampons 470 mm.
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Modèles réduits : Tous les wagons avec attelage court
à élongation variable. Châssis et caisse avec détails
spécifiques au type et détails rapportés.
Longueur totale hors tampons 590 mm.

Tous les wagons sont emballés séparément et étiquetés.
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Belgique

Aujourd’hui encore, les céréales voyagent en train dans
des wagons spéciaux. Elles sont acheminées vers de
grandes installations-silos où elles sont stockées et
à partir desquelles elles sont emprunteront d’autres
moyens de transport.

f1
15667 Présentation de wagons-silos pour le transport
de céréales.
Modèles réels : 10 wagons spéciaux pour le transport
de céréales, immatriculés aux chemins de fer belges
(SNCB).
Modèles réduits : Attelage court à élongation variable.
Affectations différentes et numéros d’immatriculation
modifiés.
Longueur hors tampons de chaque wagon 92 mm.
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Pologne

© EK-Verlag

++
++
++
++

Highlights
Construction nouvelle.
LED blanc chaud.
Superstructure en métal.
Moteur à rotor sans fer dans la chaudière.

dFKZ
12382 Locomotive avec tender séparé à charbon pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive Ty 5 des chemins de fer
polonais (PKP) pour trains marchandises. Version avec
tender classique et écrans pare-fumée Wagner.
Affectation : Trains marchandises lourds.

Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Motorisation haute performance (moteur
à rotor sans fer) avec volant d’inertie. Moteur et transmission dans la chaudière. Interface numérique dans
le tender. Attelage court entre locomotive et tender.
Attelage court à élongation variable sur le tender.
5 essieux moteurs entraînés par bielles d’accouplement,
bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 144 mm.
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Nouveautés H0
Pour l’année 2011, nous vous avons à nou-

gralement sonorisée. La « Lollo » légendaire

Jetons un coup d’œil sur le réseau ferro-

veau préparé une large gamme de nouveau-

se devait bien évidemment de représenter

viaire autrichien et découvrons la locomotive

tés H0, à l’échelle 1/87. Avant de vous laisser

l’époque IV. Sur cette locomotive diesel po-

électrique Rh 1018.0 des chemins de fer

découvrir ces différents modèles en tournant lyvalente BR 216 de la DB en livrée pourpre,

fédéraux autrichiens (ÖBB) de l’époque IV.

les pages de ce catalogue, nous pensons

la disposition des aérations et des fenêtres

Dans sa livrée orange sanguine caractéris-

que certains méritent de vous être présentés est différente de chaque côté de la supers-

tique dite « Jaffa », elle se présente comme

ici plus particulièrement.

tructure, conformément au modèle réel. Vous version reconstruite conformément au pro-

Ainsi, la locomotive à vapeur pour trains

pouvez être impatient de voir de modèle faire gramme d’unification des ÖBB concernant

marchandises BR 50.40 de la DB sera exclu-

ses premiers tours sur votre réseau!

cette série et mis en place à partir de 1966.

sivement réservée aux membres de notre

Egalement en livrée pourpre : le locotrac-

L’état de service représenté date approxima-

club. Ce modèle Insider est entre autres

teur diesel Köf III, BR Köf 11 avec wagon

tivement de 1984.

équipé d’un nouveau modèle de chaudière

marchandises ouvert E-52 Omm et wagon

haute-performance, d’un réchauffeur à gaz

marchandises couvert type Gmhs 55 de la

Il ne nous reste donc plus qu’à « lever le

de combustion Franco-Crosti et d’écrans

DB. Cette locomotive de manœuvre à deux

rideau » et à vous laisser savourer par vous-

pare-fumée Witte.

essieux vous séduira non seulement par sa

même notre programme de nouveautés H0.

Vous trouverez également deux coffrets de

couleur, mais également par ses caracté-

wagons à bennes basculantes assortis à ce

ristiques techniques telles qu’un système

modèle Trix très convoité.

d’inversion du fanal à trois feux en fonction

La locomotive à vapeur pour trains marchan- du sens de marche ou un attelage Telex à
dises BR 042 de la DB avec tender séparé,

l’avant comme à l’arrière.

chauffe au fioul et nouveau modèle de

Symbole du trafic voyageurs transfronta-

chaudière haute-performance est reproduite

lier, nous vous présentons cette année le

dans l’état de service datant approximati-

Thalys PBKA. Ce train à grande vitesse,

vement de 1972. Cette année, deux versions

présenté dans la livrée la plus récente,

de cette machine reconstruite figurent au

circule sur le territoire des Benelux reliant

programme : une fois avec interface numé-

les villes de Paris, Bruxelles, Cologne (Köln)

rique et une fois en version « highend » inté-

et Amsterdam (PBKA).
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Coffret de départ « Chemin de fer secondaire »

190 x 90 cm / 75“ x 35“

d&SY1
21518 Coffret de départ « Chemin de fer secondaire ».
Modèles réels : Locomotive tender série 74 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). 1 paire de voitures transformées 1re/2nde classes AB3yge et 2nde classe B3yge
ainsi que 1 voiture transformée 2nde classe B4yge.

12 x
62130
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1x
62224

7x
62188

7x
62172

Modèles réduits : Locomotive : Interface numérique
21 pôles NEM. Moteur spécial avec volant d’inertie.
3 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du
fanal à trois feux en fonction du sens de marche. Toutes
les voitures avec aménagement intérieur. Les voitures
transformées de la paire sont reliées entre elles par un
attelage fixe.
Longueur du train 65,6 cm.

1x
62612

1x
62977

1x

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 62130,
7 éléments de voie droits réf. 62188, 7 éléments de
voie droits réf. 62172, 1 aiguillage à droite réf. 62612,
1 élément de voie courbe réf. 62224 et un butoir réf.
62977. Régulateur de marche Trix et convertisseur 36 VA.

Ce coffret de départ peut être complété par le coffret
de voie C réf. 62900 ainsi que par l’intégralité du
programme Trix de voie C.
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Coffret de départ « metronom »
Navette en cadence – Les dix nouveaux trains à deux
niveaux de la société de chemins de fer metronom
GmbH, basée à Uelzen, ont été baptisés « metronom ».
Grâce à leur design orignal aux formes arrondies et aux

couleurs jaune, blanc et bleu, les véhicules ultramodernes sont repérables de loin. Depuis décembre 2003,
les « metronom » – trains rapides régionaux – relient la

ville de Hambourg à Brême et à Uelzen. Avec le logo du
balancier oscillant, le nom « metronom » symbolise le
concept des départs en cadence horaire. Les musiciens

se servent du métronome pour donner la cadence, d’où
le slogan des trains metronom : « Pendeln im Takt »
(Navette en cadence).

f&PYX1

Modèles réduits : Interface numérique à 21 pôles.
Motorisation haute performance avec moteur 5 pôles à
encoches transversales. Tous les essieux sont moteurs,
bandages d’adhérence. Inversion du fanal à trois feux
et des deux feux rouges de fin de convoi en fonction du
sens de marche. Boîtier d’attelage NEM.
Longueur hors tampons 102,9 cm.

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 62130,
6 éléments de voie droits réf. 62188, 6 éléments de voie
droits réf. 62172. Régulateur de marche Trix et con
vertisseur 36 VA.

Ce coffret de départ peut être complété par le coffret
de voie C réf. 62900 ainsi que par l’intégralité du
programme Trix de voie C.

21517 Coffret de départ « metronom ».
Modèles réels : Locomotive électrique de la BR 146.2
de la LNVG Niedersachsen, version de la société ferro
viaire allemande « metronom ». 3 voitures voyageurs à
deux niveaux.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

12 x
62130
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6x
62188

6x
62172

1x
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« Train de verre »
Au début des années 1930, la concurrence croissante
des voitures particulières et cars se fit sentir pour la
Deutsche Reichsbahn (DRG), d’où diverses tentatives visant à améliorer le service au client et rendre le voyage
plus attrayant. Pour donner une nouvelle impulsion au
trafic d’excursion, deux automotrices panoramiques
électriques – qui plus tard devaient compter parmi les
engins de prestige de la DRG sous le nom de « trains
de verre » – furent commandées à l’usine de wagons
allemande Fuchs et à la firme AEG (pour la partie électrique). Pour assurer le trafic d’excursion dans les Alpes
bavaroises et autrichiennes au paysage particulièrement attrayant, ces véhicules devaient satisfaire à des
exigences bien spécifiques : les voyageurs devaient
de leur siège avoir une vue dégagée sur le paysage de

++
++
++
++
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Highlights
Reproduction à l’échelle 1/87.
Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Annonce supplémentaire pour marche spéciale.

tous les côtés. A cet effet, la conception des fenêtres et
du toit devait incorporer le moins d’éléments opaques
possible. Pour des raisons économiques, il fallait en
outre utiliser le plus d’éléments possible des automotrices unifiées ET 25 et 31.
Ces conditions furent remplies : De grandes baies
sur les faces frontales et sur les pans du toit offraient
une belle vue panoramique. La caisse de la voiture,
entièrement soudée à partir de profilés et de tôle, ne
présentait qu’un seul accès central de chaque côté.
Pour dégager la vue, l’espace toilette, situé à proximité
de l’accès central, fut abaissé quasiment à hauteur
du bord inférieur de la fenêtre. Les accoudoirs des
banquettes étaient rabattables. Deux moteurs suspendus par le nez entraînaient les deux essieux du bogie

moteur, le second bogie n’étant pas motorisé. Le reste
de l’équipement électrique était également situé sous le
plancher de la voiture, conformément aux directives de
l’unification.
Du 14 juillet au 13 octobre 1935, l’elT 1998 (future
ET 91 01) – dont la partie électrique n’était pas tout à
fait terminée – fut présentée à l’exposition de Nuremberg célébrant le 100e anniversaire des chemins de
fer allemands. La seconde automotrice elT 1999 (future
ET 91 02) avait pu être livrée dès septembre 1935 et
participa à la grande parade des véhicules organisée à
l’occasion du 100e anniversaire. Les deux automotrices
circulèrent ensuite à partir de Munich en trafic spécial
sur les lignes électrifiées du sud de l’Allemagne, puis
bientôt jusqu’en Autriche. A l’époque, tout comme après

d§!P(X|
22192 Automotrice panoramique.
Modèle réel : Automotrice panoramique électrique série
ET 91 « Gläserner Zug » (train de verre) de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Livrée pourpre/beige. Etat de service
datant approximativement de 1965.
Modèle réduit : Avec décodeur DCC/Sx et fonctions
sonores à commande sérielle. Motorisation régulée
haute performance. 2 essieux moteurs dans un bogie.
Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de
série. 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 convention-

la seconde guerre mondiale, les voyages à thème « Tour
des Karwendel » ou « Grand Tour des Alpes » remportaient un franc succès. Le bombardement de Munich
dans la nuit du 9 au 10 mars 1943 mit fin à la courte
carrière de la ET 91 02. Elle brûla entièrement. Évacuée
à Bichl et emmurée dans la remise à locomotives, sa
sœur survécut à la guerre sans dommage et se rendit
bientôt à nouveau utile dans le trafic d’excursion. Depuis 1968, elle porte le numéro 491 001-4, conformément
au système UIC. Sa carrière ne prit fin brutalement que
le 12 décembre 1995, lorsqu’elle entra en collision avec
un train voyageurs dans la gare de Garmisch-Partenkirchen. Actuellement, le « train de verre », sérieusement
endommagé, est stationné à Augsburg où il attend des
jours meilleurs.

Fonctions numériques

nel, sélection possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Fonction numérique supplémentaire possible : régulation de l’éclairage intérieur. Bogies
avec empattements différents réalistes. Aménagement
intérieur intégré. Fenêtres panoramiques intégrées. Un
pantographe pentagonal et un pantographe unijambiste
avec double archet sur le toit.
Longueur hors tampons 23,7 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37581.

Fanal

Sx

DCC

x

x

Eclairage intérieur

x

Bruitage d‘environnement

x

Tonalité d’avertissement

x

Commde directe

x

Fonction d‘éclairage 1

x

« Boîtes à tonnerre rouges »

++

Highlights
Construction nouvelle du fourgon à bagages
pour train voyageurs avec cabine de conduite
Pwif-41/52.

dP1
23476 Coffret de voitures voyageurs « Rote Donner
büchsen » (boîtes à tonnerre rouges).
Modèles réels : Ensemble de voitures de banlieue de la
Deutsche Bundesbahn (DB) composé de deux voitures
unifiées Bi « Donnerbüchse » (boîtes à tonnerre) 2nde
classe, d’une voiture unifiée ABi « Donnerbüchse » 1re
et 2nde classes d’un fourgon à bagages pour trains
voyageurs avec cabine de conduite Pwif-41/52.

Modèles réduits : Toutes les voitures intercirculation
avec aménagement intérieur. Voiture-pilote avec inversion du fanal à trois feux et des deux feux rouges de
fin de convoi en fonction du sens de marche. Eclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges. Boîtiers d’attelage NEM et attelages courts à
élongation variable.
Longueur totale hors tampons 59,9 cm.

Série unique.
Ces voitures voyageurs sont également proposées dans
le coffret de train « Trafic local » que vous trouverez
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 26577.
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Köf avec wagons marchandises

++
++
++

56

Highlights
Construction entièrement nouvelle de la Köf III.
Attelage Telex à l’avant et à l’arrière.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.

d§P,W
21340 Coffret de train.
Modèle réel : Locotracteur diesel Köf III, série Köf 11
de la Deutsche Bundesbahn (DB) à l’époque III. Livrée
pourpre. Wagon-tombereau E-52 Omm et wagon
marchandises couvert type Gmhs 55 de la Deutschen
Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Avec décodeur numérique mfx et motorisation régulée haute performance. Les deux essieux
sont moteurs. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi (inversion
en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.

Fonctions numériques

Eclairage assuré par LED blanc chaud. Commutation
possible du fanal aux deux extrémités. Commutation distincte de l’attelage Telex possible à l’avant et l’arrière.
Cabine de conduite avec vue dégagée, mains montoires
rapportées.
Longueur hors tampons de la locomotive 9 cm.
Longueur totale hors tampons 32,4 cm.
Série unique.
Vous trouverez la version pour courant alternatif dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 26340.

Sx

DCC

Fanal

x

Attelage Telex arrière

x

Attelage Telex avant

x

Commde directe

x

Fanal cabine 2

x

Fanal cabine 1

x

Modèle 2011 du club Trix
BR 50.40.
Après des essais intensifs avec les deux locomotives
Franco-Crosti de la série 42.90, la Deutsche Bundesbahn décida de transformer en conséquence plusieurs
locomotives de la BR 50. Une chaudière Franco-Crosti
est une chaudière de locomotive traditionnelle équipée
d’une seconde chaudière montée en aval. Cette dernière préchauffe l’eau d’alimentation à l’aide des gaz de
fumée en circulation. Cette seconde chaudière est donc
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++
++
++
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Highlights
Construction entièrement nouvelle.
Version en métal extrêmement détaillée.
Moteur haute performance à rotor sans fer dans
la chaudière.
Avec chaudière de préchauffage FrancoCrosti sous le corps cylindrique de la chaudière
normale.
Sélection possible de nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores en mode numérique.
Version transformée du tender avec clapets de
protection pour la caisse à charbon.
Wagons marchandises complémentaires assortis
sous les réf. 24091, 24094 et 24095.

appelée « préchauffeur à gaz d’échappement ». Les premières machines d’essai équipées de cette technique
furent construites par les Italiens Franco et Crosti dès
les années 30. L’économie de charbon réalisée grâce
à l’amélioration de l’efficacité était d’environ 20%. La
cheminée d’exploitation, de forme plate, dépasse de
l’un des côtés de la chaudière, conférant à l’ensemble
une allure originale. En service, la cheminée normale ne

sert plus à évacuer les gaz de fumée, fonction qu’elle ne
remplit désormais plus que lors de la mise en chauffe.
Malgré l’amélioration du degré d’efficacité, les coûts
d’exploitation s’avérèrent relativement élevés, car
la chaudière de préchauffage était très sensible à la
corrosion.
Au total, 31 locomotives immatriculées dans la série
50.40 furent livrées par Henschel à la Deutsche Bun-

qd§!S,W1

du sens de marche) et de l’éventuel générateur de
fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans
entretien (LED). Attelage court à élongation variable
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable avec boîtier NEM à l’avant de la locomotive
et à l’arrière du tender. Les clapets de protection de la
caisse à charbon sont mécaniquement fonctionnels.
Rayon minimal d’inscription en courbe 360 mm. Tubes
protecteurs pour tiges de piston fournis.
Longueur hors tampons 26,4 cm.

22051 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 50.40 de la
Deutsche Bundesbahn (DB) pour trains marchandises.
Version transformée avec nouveau modèle de chaudière
haute performance et réchauffeur à gaz de combustion
Franco-Crosti, écrans pare-fumée Witte, lampes DB
en verre Reflex, sablières disposées sur la périphérie,
cheminée latérale rapportée et tender séparé transformé 2´2´T 26 avec clapets de protection pour la caisse
à charbon. Numéro d’immatriculation 50 4005. Etat de
service datant approximativement de 1962.
Modèle réduit : Avec décodeur DCC et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec rotor sans fer et volant d’inertie dans la
chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Locomotive et tender essentiellement en métal. Prééquipée pour l’installation du générateur de fumée réf.
7226 sur la cheminée normale. Durant l’exploitation, la
cheminée peut être fermée par un couvercle. Fonction
permanente du fanal à trois feux (inversion en fonction

La locomotive à vapeur pour trains marchandises réf.
22051 sortira en 2011 dans le cadre d’une série unique
exclusivement réservée aux membres du club Trix.
Des coffrets de wagons à bennes basculantes assortis
sont proposés sous les réf. 24091 et 24094, exclusivement aux membres du club Trix. Le fourgon à bagages
pour trains marchandises réf. 24095 est offert gratuitement uniquement pour l’achat des deux coffrets de
wagons marchandises.

desbahn en 1954, resp. 1958. Ces locomotives à deux
cylindres et d’un poids de 90,6 t affichaient une vitesse
maximale de 80 km/h, en marche avant comme en
marche arrière, ainsi qu’une puissance développée de
1540 ch. Elles furent affectées au trafic marchandises
dans la région de Münster et en Rhénanie jusqu’à ce
qu’elles soient réformées et mises à la ferraille en 1967.

Fonctions numériques
Fanal

Sx

DCC
x

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

Pelletage du charbon

x

Grille à secousses

x

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37040,
modèle exclusivement réservé aux membres Insider.
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Modèles 2011 du club Trix
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Highlights

qd1

Construction entièrement nouvelle des wagons à
bennes basculantes.
Version finement détaillée.
Avec pinces de pose rapportées sur le châssis.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents.
Wagons parfaitement assortis à la locomotive
vapeur série 50.40 (modèle 2011 du club Trix) pour
trains marchandises.

24091 Coffret de wagons à bennes basculantes 1.
Modèles réels : 6 wagons-marchandises de types différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagons à bennes basculantes F-v-51 (futurs Ommi 51) avec frein manuel et plate-forme de serre-frein. 2 wagons à bennes
basculantes F-z-51 (futurs Ommi 51) sans frein à main et
sans plate-forme de serre-frein. 1 wagon-marchandises
couvert Gms 30, type soudé (ancien Gs « Oppeln »), avec
châssis court, sans frein à main et sans plate-forme de
serre-frein. 1 wagon-poche pour le transport d’acide
avec frein à main et plate-forme de serre-frein. Wagon
privé de la firme allemande VTG, V
 ereinigte Tanklager
und Transportmittel GmbH (réservoirs d’alimentation et
moyens de transport unis), Hambourg. Etat de service
datant approximativement de 1962.

Modèles réduits : Version détaillée des wagons à bennes basculantes avec châssis ajouré, pinces de pose
et bennes basculantes rapportées. Certains wagons
possèdent une plate-forme de serre-frein rapportée,
d’autres non. Tous les wagons à bennes basculantes
portent des numéros d’immatriculation différents. Les
bennes sont chargées de ballast véritable, granulométrie à l’échelle. Wagon-marchandises couvert type
« Oppeln » avec châssis court. Wagon-poches pour le
transport d’acide avec renforts de brancard finement
détaillés.
Longueur totale hors tampons 63,5 cm.
Essieux montés pour courant alternatif par wagon
2 x 700150.

Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 24091
sortira en 2011 dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée aux membres du club Trix.
Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 24091
peut être combiné à l’autre coffret de wagons à bennes
basculantes réf. 24094 afin d’obtenir un long train
marchandises réaliste. Le train marchandises pourra
être complété gratuitement par le fourgon à bagages
pour trains marchandises réf. 24095 uniquement si vous
achetez les deux coffrets. Vous trouverez la locomotive
à vapeur assortie série 50.40 pour trains marchandises,
également réservée aux membres du club Trix, sous la
réf. 22051.
Vous trouverez ce coffret de wagons marchandises
en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 46350 exclusivement réservée
aux membres du club Insider.
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22051

24095

24094

24091

qd 1
24095 Fourgon à bagages pour train marchandises.
Modèle réel : Type Pwgs 41 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Version sans lanterneau. Etat de service datant
approximativement de 1962.
Modèle réduit : Dessous de caisse avec timonerie de
frein rapportée.
Longueur hors tampons 11,9 cm.
Essieux montés pour courant alternatif 2 x 700150.
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Highlights
Construction entièrement nouvelle des wagons à
bennes basculantes.
Version finement détaillée.
Avec pinces de pose rapportées sur le châssis.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents.
Wagons parfaitement assortis à la locomotive
vapeur série 50.40 pour trains marchandises
(modèle 2011 du club Trix).

qd1
24094 Coffret de wagons à bennes basculantes 2.
Modèles réels : 6 wagons-marchandises de types
différents de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagons
à bennes basculantes F-v-51 (futurs Ommi 51) avec
frein manuel et plate-forme de serre-frein. 2 wagons à
bennes basculantes F-z-51 (futurs Ommi 51) sans frein à
main et sans plate-forme de serre-frein. 1 wagon-marchandises couvert G 10 avec guérite de frein démontée. 1 wagon-citerne avec plate-forme de serre-frein.
Wagons privés de la firme allemande VTG, Vereinigte
Tanklager und Transportmittel GmbH (réservoirs d’alimentation et moyens de transport unis), Hambourg. Etat
de service datant approximativement de 1962.
Modèles réduits : Version détaillée des wagons à bennes basculantes en avec châssis ajouré, pinces de pose
et bennes basculantes rapportées. Certains wagons
possèdent une plate-forme de serre-frein rapportée,
d’autres non. Tous les wagons à bennes basculantes
portent des numéros d’immatriculation différents. Les
bennes sont chargées de ballast véritable, granulométrie à l’échelle. Wagon-marchandises couvert G 10 avec
portes coulissantes fonctionnelles. Wagon-citerne avec
plate-forme de serre-frein rapportée et échelle d’accès
à la plate-forme de remplissage. Reproduction du plan-

cher ajouré du wagon.
Longueur totale hors tampons 63 cm.
Essieux montés pour courant alternatif par wagon à
bennes basculantes 2 x 700150, wagon marchandises
couvert 2 x 700200, wagon-citerne 2 x 36667900.
Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 24094
sortira en 2011 dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée aux membres du club Trix.
Le coffret de wagons à bennes basculantes réf. 24094
peut être combiné à l’autre coffret de wagons à bennes
basculantes réf. 24091 afin d’obtenir un long train
marchandises réaliste. Le train marchandises pourra
être complété gratuitement par le fourgon à bagages
pour trains marchandises réf. 24095 uniquement si vous
achetez les deux coffrets. Vous trouverez la locomotive
à vapeur assortie série 50.40 pour trains marchandises,
également réservée aux membres du club Trix, sous la
réf. 22051.

Le fourgon à bagages pour trains marchandises réf.
24095 sortira en 2011 dans une série unique exclusivement réservée aux membres du club Trix.
Seul l’achat des deux coffrets de wagons à bennes
basculantes réf. 24091 et 24094 vous permettra de
recevoir gratuitement le fourgon à bagages pour trains
marchandises réf. 24095. Vous trouverez la locomotive
à vapeur pour trains marchandises assortie de la série
50.40 sous la réf. 22051, également réservée aux membres du club Trix.
Vous trouverez ce fourgon à bagages pour trains
marchandises en version pour courant alternatif dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 46982, exclusivement
réservée pour les membres du club Insider.

Vous trouverez ce coffret de wagons marchandises en
version pour courant alternatif dans la gamme Märklin
H0 sous la réf. 46351, modèle exclusivement réservé
aux membres du club Insider.
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Locomotive de manœuvre BR V 90

++
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Highlights
Dételage numérique avec l’attelage Telex.

d§P,W
22290 Locomotive diesel de manœuvre avec attelage
Telex.
Modèle réel : Locomotive lourde de manœuvre, série
V 90 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version de
l’époque III en livrée pourpre. Disposition d’essieux BB.
Affectation : service de manœuvre, rampe de triage,
trafic marchandises à courte distance.

Fonctions numériques

Modèle réduit : Châssis et partie principale de la
superstructure en métal coulé sous pressions. Attelages
Telex et décodeur DCC. Position centrale du moteur
régulé haute performance à rotor sans fer. 4 essieux
moteurs entraînés via arbres à cardans. Bandages
d’adhérence. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Fonction
permanente du fanal et des feux rouges de fin de convoi
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Évocation de l’aménagement de
la cabine de conduite. Mains montoires en métal rapportées. Marchepieds supplémentaires fournis. Boîtiers
d’attelage NEM.
Longueur hors tampons 16,4 cm.

Sx

DCC

Fanal

x

Attelage Telex avant

x

Attelage Telex arrière

x

Commde directe

x

Locomotive tender BR 74.10 et draisine pour chef de district
++

++
++
++

Highlights
Modèle de locomotive à vapeur détaillé, prix
intéressant.

Highlights
Caisse en métal. Livrée et inscriptions réalistes.
Roues multicolores.
Avec nombreux détails rapportés.

d&KY1

Série unique.

22859 Locomotive tender.
Modèle réel : Série 74.10 de la Deutsche Reichsbahn (DR).
Affectation : Trains voyageurs.
Modèle réduit : Interface numérique à 21 pôles NEM.
Moteur spéciale avec volant d’inertie. 3 essieux moteurs,
bandages d’adhérence. Inversion du fanal à deux feux
en fonction du sens de marche. Boîtier d’attelage NEM.
Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 12,7 cm.

d#
24575 Draisine KLV 04 pour chef de district de la voie.
Modèle réel : Draisine KLV 04 « fermée » à trois places
pour chefs de district. Dans les années 1940 furent
construites différentes versions de ces véhicules pour
succéder à la KLV 01. La KLV 04 exista sous le type C3
(relativement spacieux) avec caisse fixe et avec cabine
pliable, soit version Cabrio, qui plus tard fut également
en partie transformée en caisse fixe du fait de la solidité
limitée de la cabine pliable. La KLV 04 était équipée d’un
moteur 2 temps à 2 cylindres et couramment dotée d’un
réservoir d’essence de 10 litres.
Modèle réduit : Draisine KLV 04 pour chef de district.
Caisse en métal. Nombreux détails rapportés. Livrée
et inscription réalistes. Aménagement intérieur. Sans
moteur, mais roulante.
Longueur approximative 2,8 cm.
Cette version du modèle sera proposée en 2011 dans le
cadre d’une série unique.

© www.draisine.de
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Train chasse-neige à vapeur
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Highlights
Sélection de nombreuses fonctions lumineuses
et sonores sur la locomotive en mode numérique
et chasse-neige à vapeur.
Rotation de la roue à pales du chasse-neige.
Sélection possible des feux de travail et des
signaux de pleine-voie en mode numérique.
Avec marquage de signalisation voyant des ailes.

e§!^HRW51
21833 Train chasse-neige à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains
marchandises avec tender séparé série 55 et chasseneige à vapeur type Henschel avec tender séparé de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service datant
approximativement de 1970.
Modèle réduit : Locomotive à vapeur avec décodeur numérique DCC et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec rotor sans fer et
volant d’inertie dans la chaudière. 4 essieux couplés et
moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Cabine de
conduite avec aménagement intérieur Attelage court
fixe entre locomotive et tender. Tubes protecteurs pour

tiges de piston et boyaux de frein fournis. Chasse-neige
à vapeur avec décodeur numérique DCC et sélection
possible de fonctions lumineuses et sonores en mode
numérique. Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente des feux
de travail, du chasse-neige rotatif et de l’éventuel générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Commutation
possible entre feux de travail et des signaux de pleine
voie en mode numérique. Feux de travail et signaux de
pleine voie assurés par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Sens de rotation
du chasse-neige vers la droite ou vers la gauche en
fonction du sens de marche. Superstructure du chasseneige en métal. Reproduction détaillée du bloc avant du
chasse-neige. Ailes et aubes directrices mobiles. Roue
à pales entraînée en permanence par un moteur séparé.
Clapets de protection mobiles sur le tender.
Longueur totale 45,4 cm.

Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 26833.
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Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 042 de la DB
La locomotive de la série 41 de type 141 fut conçue dans
le cadre du programme d’unification des locomotives de la DRG. Les deux prototypes furent livrés par
Schwartzkopff en 1936. Le châssis était de conception
nouvelle, la chaudière était la même que celle de la série 03, mais à la différence de la BR 41, elle était prévue
pour 20 bars. La charge par essieu pouvait être réglée
au choix sur 18 ou 20 t. La série 41 était la première série
de locomotives polyvalentes universelles. Les deux machines de pré-série furent suivies de 364 locomotives de
série légèrement améliorées qui furent livrées jusqu’en
1941 par presque tous les fabricants de locomotives
allemandes. Les locomotives, qui avec leurs 1900 ch
pouvaient atteindre une vitesse de 90 km/h, étaient
utilisées dans presque tous les domaines.
Après la seconde guerre mondiale, 216 locomotives
restèrent à la DB et 116 à la DR. Aucune des deux
sociétés nationales ferroviaires ne pouvant se passer
de la s érie 41, de nombreuses machines furent pourvues
d’une nouvelle chaudière. Entre 1957 et 1961, 102
locomotives de la série 41 furent équipées dans l’atelier
principal de Braunschweig de cette nouvelle chaudière,
qui avec la suppression du tablier frontal, conférait à
la BR 41 une toute autre allure. Quarante de ces locomotives reconstruites furent équipées en outre pour la
chauffe au fioul.
Les machines non transformées furent en grande partie
réformées dans les années 1960, suivies jusqu’en 1971
des machines reconstruites chauffées au charbon, qui à
partir de 1968 furent immatriculées dans la série 041. Les
machines de la série 41 chauffées au fioul (désignées
comme série 042 à partir de 1968), par contre, affectées
au dépôt de Rheine, restèrent en service jusqu’en 1977,
fin de la traction vapeur à la DB.
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Highlights
Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails
rapportés.
Moteur haute performance à rotor sans fer dans
la chaudière.
Numéro d’immatriculation différent de celui de
l’article réf. 22374.

e&S,W1|
22372 Locomotive vapeur pour trains marchandises à
tender séparé.
Modèle réel : Locomotive vapeur pour trains marchandises série 042 à tender séparé et chauffe au fuel de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Version transformée
avec chaudière nouveau modèle haute performance,
écrans pare-fumée Witte, lampes DB en verre Reflex,
dispositif d’arrêt automatique des deux côtés, peinture
de signalement sur disques de tampon et tender séparé
transformé avec réservoir de fuel. Numéro d’immatriculation 042 186-7. Etat de service datant approximativement de 1972.
Modèle réduit : Avec interface numérique à 21 pôles.
Moteur régulé haute performance à rotor sans fer et
volant d’inertie dans la chaudière. 4 essieux moteurs.

Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du
générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage
court à élongation variable, réglable en fonction du
rayon de courbure entre locomotive et tender. Attelage
court à élongation variable avec boîtier NEM à l’arrière
du tender et à l’avant de la locomotive. Rayon minimal
d’inscription en courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour
tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.
Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37926.
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Highlights
Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails
rapportés.
Moteur haute performance à rotor sans fer dans
la chaudière.
Commutation possible de nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores en mode numérique.

e§!S,W1|
22374 Locomotive à vapeur avec tendeur séparé pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive vapeur pour trains marchandises série 042 à tender séparé et chauffe au fuel de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Version transformée
avec chaudière nouveau modèle haute performance,
écrans pare-fumée Witte, lampes DB en verre Reflex,
dispositif d’arrêt automatique des deux côtés, peinture
de signalement sur disques de tampon et tender séparé
transformé avec réservoir de fuel. Numéro d’immatriculation 042 096-8. Etat de service datant approximativement de 1972.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique DCC et
nombreuses fonctions sonores. Moteur régulé haute
performance à rotor sans fer et volant d’inertie dans
la chaudière. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en métal.
Pré-équipée pour l’installation du générateur de
fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à trois
feux (inversion en fonction du sens de marche) et de
l’éventuel générateur de fumée en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.

Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Attelage court à élongation
variable, réglable en fonction du rayon de courbure
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable avec boîtier NEM à l’arrière du tender et à
l’avant de la locomotive. Rayon minimal d’inscription en
courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston
et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 27,5 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37925.

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

Cloche

x

Echappement de la vapeur

x

Injecteur

x

Bruitage d‘exploitation 1

x
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Locomotive diesel BR 216 « Lollo »
Pré-série V 160
En 1956, l’office central des chemins de fer fédéraux
allemands de Munich commanda à l’usine de locomotives Krupp, Essen, la conception d’une locomotive
diesel polyvalente monomoteur. Telle que prévue à
l’origine, la machine avait une puissance nominale de
1600 ch et, conformément au code de l’époque, reçut
le numéro de série V 160. Elle devait posséder deux
cabines de conduite, deux bogies à deux essieux, une
vitesse maximale de 120 km/h, une longueur maximale
h.t. de 16000 mm ainsi qu’un chauffage suffisant pour

++
++
++
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Highlights
Construction nouvelle de la locomotive de
pré-série V 160 « Lollo ».
Châssis et superstructure en métal.
Interface numérique à 21 pôles.

un train rapide de 10 voitures. Une charge maximale
par essieu de 18 t devait en outre permettre de l’utiliser
sur les lignes secondaires équipées. Le système de
transmission prévu était un convertisseur de couple
hydraulique. Les nouvelles V 160 devaient remplacer
les locomotives à vapeur des Länderbahn des séries
38.10, 39, 55.25, 56.20 et 57.10 ainsi que les locomotives
unifiées des séries 03 et 50. La puissance du moteur put
encore être augmentée à 1900 ch durant la phase de
conception, grâce à l’amélioration de la charge et du
système de refroidissement. En 1960/61, la firme Krupp
livra six prototypes sous les numéros de V 160 001 à 006,

qui étaient équipés de différents moteurs de 1900 ch
et transmissions diverses. En 1962/63 suivirent quatre
autres machines (V 160 007-010) de Henschel. Les neuf
premières locomotives présentaient sous les fenêtres
frontales un capot bien arrondi qui leur valut rapidement
le surnom de « Lollo » (allusion à l’actrice de cinéma
italienne Gina Lollobrigida). La dixième locomotive, par
contre, arborait le visage moderne et anguleux hérité de
la V 320 001, qui devait devenir caractéristique de toute
la famille V 160. Châssis et superstructure étaient de
construction légère en acier entièrement soudée. Entre
les deux cabines de conduite insonorisées se trouvait

le compartiment moteur avec groupe motopropulseur,
groupe de refroidissement et chaudière à circulation
forcée pour le chauffage du train. Ce compartiment
était accessible via un couloir latéral. La transmission
de puissance se faisait par un système hydrocinétique
Voith, qui devait être spécialement conçu pour des
moteurs de cette classe de puissance. Les V 160 001-009
possédaient en outre des dispositifs pour l’exploitation
en rame réversible et double-traction.

Modèle réduit : Avec interface numérique 21 pôles.
Position centrale de la motorisation régulée haute
performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs
entraînés via arbre à cardans. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des
deux feux rouges de fin de convoi en mode d’exploitation conventionnel (inversion en fonction du sens
de marche), sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Mains montoires en métal
rapportées sur la face frontale et sur les côtés. Traverse
porte-tampons détaillée. Boyaux de freins enfichables
fournis.
Longueur hors tampons 18,4 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37740.

e&P,Z1
22174 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente en version de
pré-série comme série 216 « Lollo » de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée réglementaire avec superstructure
pourpre. Disposition des aérations et fenêtres différente
de chaque côté. Etat de service vers 1975.

Locomotive diesel BR 218 rouge orient

e§!P,Z
22237 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 218 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage de train électrique. Version en
livrée rouge oriental. Etat de service vers 1990.

Fonctions numériques

Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal
coulé sous pression. Avec décodeur numérique DCC et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs entraînés via
arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans
entretien ; fonction permanente en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection possible du fanal au choix sur la cabine de
conduite 1 ou 2. Mains montoires en métal rapportées.
Traverse porte-tampons détaillée. Boitiers d’attelage
NEM.
Longueur hors tampons 18,9 cm.

Sx

DCC

Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37745.

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Fanal cabine 2

x

Fanal cabine 1

x
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Locomotive électrique BR 150
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Highlights
Version transformée sans gouttière.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud (LED).
Fonction double feu A quand fanal éteint aux
deux extrémités de la locomotive.
Attelage Telex pour dételage télécommandé des
voitures.

f§!P,ZX
22154 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises, série 150 de la Deutsche Bahn (DB AG).
Livrée rouge trafic. Le plus grand type de locomotives
électriques unifiées du programme de construction
des années 50. Version transformée avec aérations
rectangulaires individuelles Klatte, double lampes, pas
de gouttière. Etat de service datant approximativement
de l’an 2000.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique DCC et
commutation possible du sifflet. Position centrale du
moteur régulé haute performance à rotor sans fer avec
volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre
à cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin
de convoi (inversion en fonction du sens de marche) en

Fonctions numériques

mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Commutation distincte du fanal
aux extrémités de la locomotive 1 et 2 possible en
mode numérique. Fonction du double-feu A quand le
fanal est éteint aux deux extrémités de la locomotive.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Mains montoires en métal
latérales et frontales rapportées. Cabines de conduite
et compartiment des machines avec aménagement
intérieur en relief.
Longueur hors tampons 22,4 cm.
Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37851.

Sx

DCC

Fanal

x

Attelage Telex

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Fanal cabine 2

x

Fanal cabine 1

x

Locomotive diesel BR 218 rouge trafic

_&P,Z
22235 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 218 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage électrique. Version en livrée rouge
trafic.
Affectation : Trains voyageurs.

Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal
coulé sous pression. Interface numérique à 21 pôles.
Position centrale du moteur spécial avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à cardans.
Bandages d’adhérence. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud dans entretien, fonction permanente en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Commutation
possible du fanal au choix sur la cabine de conduite 1
ou 2 lors de l’utilisation du décodeur réf. 66849 en mode
d’exploitation numérique. Mains montoires en métal
rapportées. Traverse porte-tampons détaillée. Boîtiers
d’attelage NEM.
Longueur hors tampons 18,9 cm.

Série unique.
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Suisse
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Highlights
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud (LED).
Commutation possible de l’éclairage LED :
marche seule ou avec le train.
Version lourde en métal.
Décodeur DCC avec bruitage de la locomotive
électrique.

c§!M,ZX1
22777 Locomotive électrique « Crocodile ».
Modèle réel : Locomotive série Ce 6/8 III des chemins
de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). Livrée de base
brun foncé. Type avec transmission à bielles obliques.
Etat de service datant approximativement de 1930.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique DCC et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 3 essieux moteurs et arbre secondaire de
renvoi. Bandages d’adhérence. Inversion des feux selon
réglementation suisse (fanal à trois deux/1 feu blanc de
fin de convoi), fonction permanente en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numéri-

Fonctions numériques

que. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud (LED). Châssis articulé pour une meilleure
inscription en courbe. Superstructure métallique en
trois éléments avec capots articulés. Équipement de toit
détaillé.
Longueur hors tampons 23 cm.
Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39565.

Sx

DCC

Fanal

x

Feux de fin de convoi

x

Bruit.loco.électr.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Sifflet de manœuvre

x

Bruitage d’attelage

x

Annonce en gare - CH

x

Echppmt vapeur/air compr.

x

Aérateurs

x

Compresseur de frein

x

Bruitage des pantographes

x

Pour le service de trains marchandises sur la ligne du
Saint Gothard, les CFF avaient besoin d’une machine
lourde et particulièrement puissante qui serait capable
d’assumer les fortes rampes de cette ligne sinueuse.
L’allure caractéristique des locomotives conçues avec
la série Ce 6/8 III leur valut le surnom de « crocodiles »
avec lequel elles entrèrent dans l’histoire du chemin de
fer. Le châssis parfaitement articulé de ces machines
leur permettait enfin d’assurer sans problème le transport de marchandises sur la ligne du Saint Gothard.
Les locomotives ayant été constamment modifiées, il
existe de nombreuses versions des célèbres « crocodiles » qui, dans leur livrée verte ou brune, continuent
d’exercer une fascination particulière.

dGMZX
22776 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série Ce 6/8 III des chemins de fer fédéraux suisses, disposition d’essieux (1´C) (C1´), construite
à partir de 1926 (Ce 6/8 III). Locomotive type E, mondialement célèbre sous le surnom de « Crocodile ».
Affectation : Trains marchandises lourds.

Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal
coulé sous pression, avec interface numérique NEM,
3 essieux moteurs, bandages d’adhérence, boîtier
d’attelage NEM. Inversion des feux selon réglementation suisse.
Longueur hors tampons 23 cm.
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Autriche
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Highlights
Version ÖBB transformée, construction en partie
nouvelle.
Superstructure en métal finement détaillée.
Avec décodeur mfx et sifflet.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED).

e§!M,ZX
22683 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 1018.0 des
chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) dans la
livrée orange sanguine « Jaffa ». Version transformée
conformément à l’unification ÖBB de cette série à partir
de 1966. Etat de service datant approximativement de
1984.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique DCC et sifflet
commutable. Motorisation régulée haute performance.
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente du fanal à trois feux et du feu rouge de fin
de convoi (inversion en fonction du sens de marche) en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Éclairage frontal avec « grands yeux ».
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc

23455

Fonctions numériques

chaud sans entretien (LED). Cabine de conduite et compartiment des machines avec aménagement intérieur.
Superstructure avec de nombreux détails rapportés.
Pantographes pentagonaux réalistes. Châssis finement
détaillé avec reproduction réaliste des roues motrices
à ressorts hélicoïdaux. Tampons en métal rapportés en
version bombée ou plate.
Longueur hors tampons 19,5 cm.

Sx

DCC

Fanal

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Fanal cabine 2

x

Fanal cabine 1

x

La série 1018.0 est la locomotive assortie aux voitures
voyageurs du coffret réf. 23455 qui sortira également
en 2011.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin-H0 sous la réf. 37683.

22683

e)1|
23455 Coffret de voitures de grandes lignes.
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes de types
différents des chemins de fer fédéraux autrichiens dans
la livrée orange sanguine « Jaffa ». 1 voiture de grandes
lignes A (ancienne voiture à jupe AB4ü-38), 1re classe.
1 voiture de grandes lignes AB (ancienne voiture à jupe
C4ü-38) 1re/2nde classes. 3 voitures de grandes lignes
B (anciennes voitures à jupe C4ü-38 et C4ü-40) 2nde
classe. Etat de service datant approximativement de
1984.
Modèles réduits : Pour toutes les voitures : longueur
à l’échelle, dessous de caisse spécifiques au type,
numéros d’immatriculation différents, bourrelet d’intercirculation en caoutchouc et barres centrales pour
les vitres latérales. Toutes les voitures sont emballées
séparément et présentent un suremballage. Toutes les
voitures sont pré-équipées pour l’installation de l’éclairage intérieur réf. 66700 de l’éclairage intérieur assuré
par LED réf. des attelages conducteurs de courant réf.
7319 ou des attelages courts conducteurs de courant
réf. 66718/66719.
Longueur totale hors tampons 123,1 cm.
Essieux montés pour courant alternatif 4 x 700150.
La locomotive électrique série 1018.0, que vous trouverez sous la réf. 22683, est parfaitement assortie au
coffret de voitures de grandes lignes réf. 23455.
Vous trouverez ce coffret de voitures en version pour
courant alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la
réf. 43205.
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Belgique
++
++
++
++
++
++

74

Highlights
Reproduction à l’échelle 1/87.
Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Interface numérique à 21 pôles.
Livrée actuelle.
Les deux véhicules moteurs sont motorisés.

_&P(,Y|
22371 Train à grande vitesse.
Modèle réel : Train à grande vitesse THALYS PBKA de
la firme belge Thalys International, Bruxelles, dans la
version polycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles,
Cologne et Amsterdam. 2 véhicules moteurs (TK1 dg
TK2), 1 voiture intermédiaire (R1) 1re/2nde classes,
1 voiture intermédiaire (R8) 2nde classe. Toute nouvelle
livrée. Etat de service actuel 2010.
Modèle réduit : Rame de base à 4 éléments. Les deux
véhicules moteurs (TK1 et TK2) sont motorisés. Interface
numérique à 21 pôles. Position centrale de la motorisation régulée haute performance dans les deux véhicules
moteurs. Respectivement 4 essieux moteurs entraînés
via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Éclairage
intérieur intégré de série. Fonctions permanente du
fanal à trois feux, des deux feux rouges de fin de convoi
(inversion en fonction du sens de marche) et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans

entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Essuie-glace rapportés. Cabines de conduite des véhicules moteurs avec aménagement intérieur. Véhicules
moteurs et voitures intermédiaires respectivement reliés
par un attelage fixe, avec attelages courts spéciaux à
élongation variable. Guide coulissant supplémentaire
dans le bogie Jacobs. En mode d’exploitation conventionnel, alimentation en courant via un seul véhicule
moteur. Après l’installation d’un décodeur, alimentation
en courant via le véhicule moteur respectivement
en tête (en fonction du sens de marche). L’éclairage
intérieur est alimenté via la liaison électrique continue
sur tout le train. Chaque véhicule moteur est équipé
de 2 pantographes unijambistes en version SNCF. Les
pantographes ne sont que mécaniquement fonctionnels
(aucune alimentation électrique possible). Reproduction
à l’échelle, le rayon minimal d’inscription en courbe est
donc de 360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.
Longueur de la rame de base à 4 éléments 101 cm.

La rame de base réf. 22371 peut-être combinée avec
les coffrets voitures de complément réf. 23466, 23467
et 23468 pour l’obtention d’une unité réaliste de 10
éléments.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37791.
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Highlights

_(|

Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.

23466 Coffret de voitures de complément pour le
THALYS PBKA.
Modèles réels : Train à grande vitesse THALYS PBKA
de la Thalys International, Bruxelles, dans sa version
polycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles, Cologne et Amsterdam. 1 voiture centrale (R2) 1re classe et
1 voiture centrale (R3) 1re classe. Toute nouvelle livrée.
Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément
à 2 éléments pour l’extension du train à grande vitesse

Highlights

THALYS PBKA, réf. 22371, permettant d’obtenir une
unité à 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté
via la liaison électrique continue dans tout le train. Les
deux voitures centrales sont reliées par un attelage fixe.
Guide coulissant dans les bogies Jacobs. Reproduction
à l’échelle d’où rayon minimal d’inscription en courbe de
360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

La rame de base réf. 22371 peut être complétée par les
coffrets réf.23466, 23467 et 23468 qui vous permettront
de constituer une unité à 10 éléments.

THALYS PBKA, réf. 22371, permettant d’obtenir une
unité à 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté
via la liaison électrique continue dans tout le train. Les
deux voitures centrales sont reliées par un attelage fixe.
Guide coulissant dans les bogies Jacobs. Reproduction
à l’échelle d’où rayon minimal d’inscription en courbe de
360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

La rame de base réf. 22371 peut être complétée par les
coffrets réf. 23466, 23467 et 23468 qui vous permettront
de constituer une unité à 10 éléments.

THALYS PBKA, réf. 22371, permettant d’obtenir une
unité à 10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). L’éclairage intérieur est alimenté
via la liaison électrique continue dans tout le train. Les
deux voitures centrales sont reliées par un attelage fixe.
Guide coulissant dans les bogies Jacobs. Reproduction
à l’échelle d’où rayon minimal d’inscription en courbe de
360 mm pour gabarit de libre passage dégagé.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

La rame de base réf. 22371 peut être complétée par les
coffrets réf. 23466, 23467 et 23468 qui vous permettront
de constituer une unité à 10 éléments.

Vous trouverez ce coffret de voitures de complément
en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 43421.

_(|

Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.

23467 Coffret de voitures de complément 2 pour le
THALYS PBKA.
Modèles réels : Train à grande vitesse THALYS PBKA
de la Thalys International, Bruxelles, dans sa version
polycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles, Cologne et Amsterdam. 1 voiture centrale (R6) 2nde classe
et 1 voiture centrale (R7) 2nde classe. Toute nouvelle
livrée. Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément
à 2 éléments pour l’extension du train à grande vitesse

Highlights

Vous trouverez ce coffret de voitures de complément
en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 43431.

_(|

Éclairage intérieur intégré de série.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.

23468 Coffret de voitures de complément 3 pour le
THALYS PBKA.
Modèles réels : Train à grande vitesse THALYS PBKA
de la Thalys International, Bruxelles, dans sa version polycourant pour le trafic entre Paris, Bruxelles, Cologne
et Amsterdam. 1 voiture-bar centrale (R4) 2e classe et
1 voiture centrale (R5) 2e classe. Toute nouvelle livrée.
Etat de service actuel 2010.
Modèles réduits : Coffret de voitures de complément
à 2 éléments pour l’extension du train à grande vitesse

22371

23467

Vous trouverez ce coffret de voitures de complément
en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 43441.

23468

23466

22371
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Belgique
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Suède

_%SZ
22807 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique Re 14 des chemins
de fer suédois (SJ), affectée au trafic marchandises
Green Cargo. Locomotive bicourant avec 2 pantographes. Construite en série par Bombardier dans le cadre
du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec de nombreux
détails intégrés. Avec décodeur numérique et moteur
spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de
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Fonctions numériques

marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes sans entretien. 2 pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 21,7 cm.
Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 36610.

Fanal
Commde directe

Sx

DCC

x

x
x

Norvège

_%SZ
22808 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente de la firme Angel
Trains Cargo (ATC), utilisée comme Litra 119 par le
CargoNet Group, Norvège. Locomotive bicourant avec
2 pantographes. Construite en série par Bombardier
dans le cadre du programme TRAXX.
Modèle réduit : Version en métal avec de nombreux détails intégrés. Avec décodeur numérique et moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés via arbre à cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à
trois feux (inversion en fonction du sens de marche) en

Fonctions numériques

mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes sans entretien. 2 pantographes
mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Fanal
Commde directe

Sx

DCC

x

x
x

Série unique.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 36611.
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Highlights
Appareil de commande multiprotocole MärklinDigital, Motorola, mfx, DCC.
Grand écran tactile couleur.
2 pupitres de commande intégrés.
Base de données loco Märklin-Digital intégrée
Boîtier avec touche Stop centrale et stylet
intégré.
Jusqu’à 16 fonctions activables.
2 lecteurs de carte loco intégrés.
Booster puissant intégré.
Puissance de sortie 5,0 A max.
20 keyboards (DCC : 128) pouvant gérer jusqu’à
320 articles électromagnétiques (DCC : 2048).
TCO intégré.
Commande d’itinéraires intégrée (commande
train-navettes incluse)
Prise USB intégrée pour souris, clavier, clé USB
etc.
Raccordement direct pour 2 Mobile Stations et
1 booster.
Raccordements possibles pour extensions via le
Märklin Bus.
Compatible avec d’autres appareils.
Raccordement secteur.

60215 Central Station.
La Central Station assure la prise en charge des formats
usuels Motorola, mfx et DCC. Outre son grand écran
tactile couleur, elle comprend également 2 pupitres de
commande pour une commande simple et confortable
des locomotives. Les locomotives peuvent être représentées en couleurs. De plus, la Central Station dispose
d’une base de données de locomotives Märklin-Digital
intégrée ainsi que de 2 lecteurs de carte loco intégrés
(pour l’enregistrement des données de la locomotive sur
une carte ou pour la reconnaissance rapide de la locomotive en enfichant la carte). Les locomotives mfx sont
automatiquement reconnues et enregistrées dans la
liste avec toutes leurs caractéristiques. Vous disposez
en outre d’un booster puissant pour l’alimentation du
réseau en courant traction et courant de commutation,
de 20 keyboards (DCC : 128) permettant de commander
jusqu’à 320 articles électromagnétique (DCC : 2048), d‘un
TCO ainsi que d’une commande d’itinéraires (commande
de trains-navettes comprise) intégrés. La Central Station

peut être combinée avec d’autres appareils : Le câble
optionnel (60123) permet d’exploiter plusieurs Central
Stations (60214 ou 60215) simultanément sur un même
réseau, les configurations des parties du réseau à commander pouvant être gérées dans les CS2 de manière
globale ou individuelle. La Central Station dispose d’une
prise USB intégrée (pour souris, clavier, clé USB, etc.)

ainsi que d’une connexion réseau lui permettant de
communiquer avec un PC. Charge admissible sur la voie
de raccordement : 5 A max., charge admissible sur la
voie de programmation : 1,2 A max., charge admissible
totale : 5,0 A max. si vous utilisez le convertisseur réf.
60101.
Dimensions 320 x 190 x 80 mm.

60101 Convertisseur 100 VA, 230 volts.
Convertisseur pour le raccordement, respectivement
pour l‘alimentation de la Central Station réf. 60214/60215
et du booster réf. 60174. Entrée 230 V/50 Hz / Sortie
19 V/100 W Tension continue. Alimentation de table dans
boîtier plastique avec pattes de fixation.

Dimensions 190 x 96 x 65 mm.
Raccordement : connecteur mini-DIN 4 pôles pour
courant élevé.

Le convertisseur réf. 60101 est conçu pour être utilisé
dans des pièces sèches.

Wagon-musée

++

++

Highlights
Le modèle réduit du camion sera édité en petite
série, exclusivement pour ce wagon-musée.

Highlights
Modèle réduit de camion exclusif.

d1
15364 Wagon-musée Minitrix 2011.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert Glmhs
Leipzig. Camion avec carrosserie type fourgon.
Modèle réduit : Wagon privé de la fabrique de cuir allemande « Lederfabrik Bader », Göppingen, d’après motif
historique, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Longueur hors tampons 75 mm.

Modèle de camion aux couleurs de la firme Bader,
Göppingen.

Série unique.
Disponible uniquement dans le musée Märklin
de Göppingen.

d1
24089 Wagon-musée Trix H0 2011.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert G1
Dresden. Camion Büssing avec carrosserie type
fourgon.
Modèle réel : Wagon marchandises privé aux couleurs
de la firme allemande Bader de Göppingen inscription
publicitaire historique.
Longueur hors tampons 13,9 cm.

Modèle du camion exclusif dans la version historique
correspondante.

Série unique.
Disponible uniquement dans le musée Märklin
de Göppingen.
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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 p arvenir.
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 seulement 79,95 euros /
CHF 129,90 / US $ 109,– (tarifs 2011), vous offre les
prestations suivantes :
« Trix Club News » 6 fois par an.
Une sélection de « tuyaux » Insider et d’informations sur
tous les thèmes ayant trait au train miniature ainsi que
des informations a ctuelles sur le club et ses activités.
Les 6 parutions du « Märklin-Magazin ».
Le magazine pour les amateurs de modélisme ferroviaire ! Les abonnements éventuellement en cours
peuvent être repris. Le prix actuel de l’abonnement de
30,– euros est compris dans le prix d ’adhésion.

Wagons spéciaux « anniversaire »
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 e xclusivement réservé aux membres
du club. Des modèles différents sont proposés chaque
année, vous pouvez vous en réjouir à l’avance.
Chronique de l’année.
Grâce au DVD, revivez à la maison tous les moments
forts de l’année Trix passée.
Catalogue.
Les membres du club recevront gratuitement le catalogue principal édité tous les ans. Vous pourrez le retirer
chez votre détaillant spécialisé en échange d’un bon.

q1
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 logement 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.

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.

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 e xclusifs. Elle vous permet entre
autres d’obtenir des entrées à prix réduit dans de nombreux musées, salons et comédies musicales.
Devenir membre du club Trix est très s imple : 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 :
Fax :
e-mail :
Internet :
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+49 (0) 71 61/608 - 213
+49 (0) 71 61/608 - 308
club@trix.de
www.trix.de

q1
24220 Wagons H0 pour le nettoyage des rails « 10 ans
d’affiliation au club ».
Modèles réels : Paire de wagons à toit mobile latéralement KK 15, attelage fixe, utilisés pour l’entretien de la
voie. Version de l’époque III.
Modèles réduits : Chaque wagon est équipé d’un dispositif 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.

Essieux montés pour courant alternatif 700150.
Wagons spéciaux pour l’anniversaire de l’écartement 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.

Mise à jour : Janvier 2011

Exclusif – Les modèles spéciaux 2011 du club Trix

qb 1
15365 Wagon Minitrix du club Trix 2011.
Modèle réel : Wagon marchandises privé type Omk,
immatriculé aux chemins de fer royaux bavarois
(K.Bay.Sts.B.). Version wagon-tombereau de la firme
allemande « Tonwarenfabrik Schwandorf » (poterie).
Epoque I vers 1910.

Modèle réduit : Wagon avec roue à rayons et attelage
court à élongation variable.
Longueur hors tampons 54 mm.

qb 1
24092 Wagon H0 2011 du club Trix.
Modèle réel : Wagon marchandises privé type Omk
immatriculé aux chemins de fer royaux bavarois
(K.Bay.Sts.B.). Version tombereau de la firme allemande
« Tonwarenfabrik Schwandorf » (poterie). Époque I
vers 1910.
Modèle réduit : Version finement détaillée du châssis et
de la caisse. Roue à rayons. Boîtier d’attelage NEM et
attelage court à élongation variable.
Longueur hors tampons 10 cm.

Série unique 2011 exclusivement réservée aux
membres du club Trix.

qb 1
Série unique 2011 exclusivement réservée aux
membres du club Trix.

33963 Wagon H0 2011 du club Trix Express.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert type Omk
immatriculé aux chemins de fer royaux bavarois
(K.Bay.Sts.B.). Version tombereau de la firme allemande
« Tonwarenfabrik Schwandorf » (poterie). Époque I
vers 1910.
Modèle réduit : Version finement détaillée du châssis et
de la caisse. Roue à rayons. Boîtier d’attelage NEM et
attelages Trix Express. Essieux Trix Express.
Longueur hors tampons 10 cm.

Série unique 2011 exclusivement réservée aux
membres du club Trix.
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Service réparations

Indications importantes relatives au SAV

Service direct Trix.

Garantie fabricant.

Allemagne

Suisse

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 Göppingen. Le coût variant en fonction du modèle, nous vous
conseillons de demander un devis préalable à l’adresse
Märklin ci-dessous. 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.

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

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

Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
le samedi de 10h00 à 13h00.
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-mail
alex.stelzer@gmx.ch

France

Belgique

Hotline technique
Les lundis et mercredis de 14h00 à 18h00
Contact : M. Métreau
Téléphone +33 (0) 6 58 05 51 24
E-mail
metreau@maerklin.ch

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

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

Pays-Bas
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparatur-Service
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen
Allemagne

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
techniek@marklin.nl

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

Indications générales
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 possibilité de jouir durablement de leur train miniature.
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Vous trouverez ci-dessous certains points importants
d’intérêt général :

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

Raccordement des voies.
Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertisseurs 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.

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

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

Légendes
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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 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.
Fanal à trois feux à l’avant.

*
M
N
O
P
Q
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T
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3
6
7
(
)
,

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 inversion 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.
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Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

b

Châssis et chaudière de la locomotive
en métal.

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

q

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).

Majeure partie de la superstructure de
la locomotive en métal.

c
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.

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 internationales 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’immatriculation par l’UIC depuis 2006. Les locomotives se voient attribuer désormais un nouveau
numéro d’immatriculation UIC à 12 chiffres.
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12368

y

299,95

12369

y

12381

y

85

22371

v

389,95

74

33963

v

99,95

–

33

22372

v

349,95

64

60101

y

99,95

–

85
82

14,95**

19

22374

v

429,95

65

60215

y

799,95

82

31

22683

v

319,95

72

119,95

44

22776

v

349,95

71

249,50

46

22777

v

449,95

70

y

119,95

44

22807

v

129,95

80

y

229,95

36

22808

v

129,95

81

15879

y

139,95

25

22859

v

99,95

61

3

15880

y

79,95

24

22972

v

289,95

4

27

15882

y

189,95

28

23455

v

229,95

73

16

15883

y

149,95

28

23466

v

139,95

76

17

21340

v

239,95

56

23467

v

139,95

76

379,95

17

21517

v

299,95

52

23468

v

139,95

76

299,95

39

21518

v

199,95

50

23476

v

149,95

55

** Tous les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
** Prix par voiture
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 e produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Pointes et bords
C
coupants lors du fonctionnement du produit. Danger d’étouffement à cause des
petites pièces cassables et avalables.

y

Usage réservé aux adultes.

Pour la première fois : Les journées Märklin coïncident
avec l’exposition internationale de modélisme ferroviaire
(IMA) en septembre 2011 à Göppingen
rs du
3 jou
.2011
9
0
.
8
1
u
16 a

« Stauferpark » / Halle de chantier

Espace Leonhard-Weiss

Informations importantes :

Les journées du train miniature et l’exposition internationale de modélisme ferroviaire (IMA) seront organisées autour du « Stauferpark ». Des fabricants de renom exposeront leurs « produits ferroviaires » sur plus
de 6000 m2. Outre les réseaux miniatures des différents
clubs décorés avec amour, vous pourrez admirer les tout
nouveaux produits de toutes les marques et écartements
de Märklin. Nos jeunes modélistes pourront « s’éclater »
sur plus de 8000 m2 d’aire de jeux.

La firme de construction de voie Leonhard Weiss offre
aux visiteurs des perspectives inhabituelles. La fosse de
la halle de montage permet d’observer les locomotives
par en-dessous et d’approcher les gigantesques roues
comme nulle part ailleurs. La firme présente en outre
ses propres engins, parmi lesquelles des machines
pour la construction des voie et véhicules de chantier.
Le « Schienenbus » assure la navette entre la gare et
l’espace Leonhard-Weiss.

Date : 16. – 18.09.2011

Gare

Musée Märklin

A l’occasion des journées Märklin, la Gare de Göppingen
deviendra à nouveau un pôle d’attraction pour les amateurs de chemins de fer du monde entier. Locomotives à
vapeur rares, locomotives légendaires et engins haute
performance actuels s’y sont donné rendez-vous. Cette
manifestation offre aux visiteurs diverses attractions,
dont les voyages en cabine de conduite ou navettes, qui
remportent toujours un grand succès.

Revivez l’histoire de Märklin et admirez les trésors uniques qu’elle vous réserve. Outre de magnifiques réseaux
de démonstration, vous découvrirez toutes sortes de jeux
et de divertissements pour petits et grands. Réjouissezvous aussi de l’exposition spéciale sur les machines à
vapeur.

Horaires d’ouverture :
Vendredi et samedi
9.00 à 18.00 heures
Dimanche 9.00 à 17.00 heures
- Tout ce qui concerne le chemin de
fer sur 38000 m2.
- Parkings gratuits à proximité du
Stauferpark
- Navette en bus gratuite
- Jeux et divertissements sur tous
les lieux de la manifestation
- Diverses expositions à thème
- Voitures spéciales
Vous trouverez les dernières informations sur www.maerklin.de

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 commerciales de la Union Pacific Railroad
Company. Les autres marques sont
également protégées.
Si cette édition ne présente aucune
indication de prix, demandez à votre
détaillant spécialisé la liste actuelle
des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Fabriqué en Allemagne.
167098 – 01 2011
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