Nouveautés 2014
Trix. La fascination de l‘original.

F

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

Chers amis de Trix,
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Bienvenue dans l’année de nouveautés Trix 2014. Pour la
nouvelle année, Minitrix et Trix H0 vous surprendront avec
des thèmes intéressants et des modèles particuliers de
construction nouvelle.
Des anniversaires qui ont transformé des pays, des villes
et l’Histoire sont à l’honneur. Les pages suivantes vous
révéleront bien entendu quel rôle y joue le train miniature.
Nous sommes heureux de pouvoir cette année encore
vous faire voyager dans le monde du train miniature et espérons que vous serez conquis par les nouveaux produits.
Que vous préfériez les petits modèles de Minitrix ou que
vous ayez trouvé votre bonheur à l’échelle 1/87 : Complétez

Minitrix Nouveautés 2014

10 – 75

Une porte sur le monde

48 – 63

Trix H0 Nouveautés 2014 76 – 103

votre collection avec des modèles de véhicules thématiques, des kits à l’échelle et autres accessoires.
A présent, laissez libre cours à votre passion pour le jeu et
la collection et découvrez vos favoris sur les pages suivan-

Trix Express Nouveautés 2014 133 –137

tes. Exaucez vos souhaits – votre détaillant spécialisé vous
attend !
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments
avec nos nouveautés Trix 2014,
L’équipe Trix
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Depuis 1990, l’initiative des revendeurs Märklin (MHI)
est synonyme de qualité et de service dans le commerce spécialisé local.
Chez les commerçants de la MHI, le contact personnel
avec le client est une valeur essentielle. Nous savons
ce que signifie le mot « service » et être vraiment au
service du client reste pour nous une évidence.
Conseil, accueil et service sur place contre bourses en
ligne et ennuis liés aux réclamations – voici les valeurs
défendues par la MHI. Nous le soulignons par 5 années
de garantie.
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Avec des modèles exclusifs des marques Märklin, Trix
et LGB, nous offrons à nos modélistes « joueurs » et
collectionneurs exactement ce qu‘il leur faut et ce à
toutes les échelles.
Le bureau de la MHI (voté par les détaillants Märklin)
crée en collaboration avec Märklin de nouveaux modèles avec une technologie de pointe – conformément à la
devise « Nous vivons Märklin ».

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

!

Vous retrouverez nos détaillants spécialisés sur Internet
à l’adresse www.mhi-portal.eu

© Patrick Voelcker
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Modèle 2014 du club Minitrix
Suite au succès de la V 200.0, Krauss-Maffei se vit,
en 1960, confier la construction de la série V 200.1. La
machine étant également prévue pour le service voyageurs et marchandises lourd, les principes de construction de la V 200.0, qui avaient déjà fait leurs preuves,
devaient être repris, moyennant une augmentation de la
puissance désormais de 1986 kW (2700 ch). La première
mise en service eut lieu le 27 novembre 1962 et à partir

de l’été 1963, les 20 premières machines de la série
V 200.1 circulaient sur la ligne de Lindau et Munich. Les
50 locomotives au total furent livrées jusqu’en 1965. En
1968, la série V 200.1 fut rebaptisée 221. Avec le temps,
son affectation évolua. Si les locomotives servaient au
début encore au trafic rapide, elles finirent par remorquer des trains marchandises lourds dans le nord et
l’ouest de l’Allemagne.

qd%!P,Z1
16201 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde série
V 200.1 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Construite
à partir de 1962. Moteur diesel-hydraulique avec
2 moteurs V12.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises de poids
moyen et lourds. Version d’origine de la fin de la future
série 221.
Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal
coulé sous pression. Décodeur numérique intégré
et générateur de bruits pour l’exploitation avec DCC,
Selectrix et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie,
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion

Fonctions numériques

de l’éclairage frontal et des feux de fin de convoi en
fonction du sens de marche, assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud, éclairage de la cabine
de conduite, sélection possible en mode numérique.
Attelage cout à élongation variable. Mains montoires
rapportées.
Longueur hors tampons 115 mm.

•
•
•
•

Construction entièrement nouvelle.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage de la cabine de conduite.
Bruitage numérique avec de nombreuses fonctions.

Série unique exclusivement réservée aux membres du
club Trix.

5 anstie

an
de gar

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

**

Sx

DCC

Fanal

x

x

Ecl.cab.cond.

x

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe d’avertissement aigu

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Trompe d’avertissement grave

x

Eteindre fanal avant

x

Diesel aux. chauff.

x

Compresseur

x

Sifflet du contrôleur

x

Séries uniques 2014

q
3

Séries uniques 2014
La série V 200 fut l’un des « chevaux de parade » de la
Deutsche Bundesbahn (DB) dans les années 50 et 60 et
le signe que la traction vapeur devait être remplacée à
moyen terme. La livrée d’origine choisie pour cette série
avec l’inscription voyante « DEUTSCHE BUNDESBAHN »
représente sans doute la version la plus populaire de
la V 200. Le changement des structures pour la traction
de la Deutsche Bundesbahn se profila dès 1949/50.
Pour remplacer la BR 01, la DB commanda alors la
conception d’une locomotive diesel bimoteur de 2000 ch
avec transmission hydraulique. Tout comme la 01, la
machine devait assurer le service voyageurs moyen et
lourd sur les lignes principales. C’est à Krauss-Maffei,
à Munich, que fut confiée la construction des cinq
premières locomotives de pré-série. Les moteurs utilisés
provenaient de trois fabricants: Mercedes-Benz, MAN
et Maybach. Les deux moteurs diesel 12 cylindres V
montés dans la V 200 fournissaient chacun 1000 ch. La
transmission était assurée par un système hydraulique

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

de Maybach et Voith. Moteurs et transmission des
différents fabricants étaient interchangeables. En 1953,
la V 200 001 fut enfin présentée au public lors de l’exposition des moyens de transport à Munich. Un an plus
tard, les cinq premières locomotives entamaient leur
phase d’essai. Les résultats obtenus montrèrent qu’une
augmentation de la puissance à deux fois 1100 ch
paraissait judicieuse. Lors de ces marches d’essai, on
se heurta aux limites de performance des machines. En
1955 fut lancée la construction des 81 locomotives de
série à laquelle participa, outre Krauss-Maffei, MAK,
à Kiel. La vitesse maximale était de 140 km/h. Après la
réforme des machines, certaines atterrirent en Suisse
où elles assurèrent encore quelque temps le service de
train-parc. Certaines des anciennes locomotives de la
DB finirent même en Arabie Saoudite dans le service de
construction de la voie. Quelques V 200 ont également
été conservées comme locomotives-musée.

© T. Estler

qe%P,Z1
16222 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique lourde
série 220 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive
polyvalente V 200.0 dans la livrée vers 1980 : bleu océan/
beige.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et générateur de bruits pour l‘exploitation avec DCC, Selectrix

Fonctions numériques

et Selectrix 2. Moteur avec volant d‘inertie, 4 essieux
moteurs, bandages d‘adhérence. Fonction permanente
de l‘éclairage frontal 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.
Longueur hors tampons 115 mm.
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•
•
•

Superstructure et châssis en métal.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage de la cabine de conduite.

Série unique.

5 aarnanstie

de g

1/2014

Sx

DCC

Fanal

x

x

Commde directe

x

x

Eteindre fanal arrière

x

Eteindre fanal avant

x

Ecl.cab.cond.

x

**

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

qe1
15087 Coffret de 4 wagons-silos pour le transport de
ciment.
Modèles réels : Wagons à double silo type Ucs 908 et
Ucs 909 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Capacité
27,5 mètres cubes resp. 28,3 mètres cubes de matière
fine en vrac.

EXCLUSIV
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Modèles réduits : Wagons avec numéros d’immatriculation différents. Attelage court à élongation variable.
Nombreux détails rapportés.
Longueur totale hors tampons 162 mm.

Série unique.

Séries uniques 2014
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5 aarnanstie

de g
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16283 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 218 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage de train électrique. Version en
livrée rouge orient.
Affectation : train voyageurs.

**

16283
** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.

15393

Modèle réduit : Avec interface numérique. Moteur avec
volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du fanal et des feux de fin de convoi
en fonction du sens de marche, sélection possible via
connecteur pont, avec diodes électroluminescentes
blanc chaud. Attelage court à élongation variable.
Mains montoires rapportées.
Longueur hors tampons 102 mm.

Série unique.
Vous trouverez des voitures assorties à cette locomotive sous les réf. 15392 et 15393.

15392
Séries uniques 2014
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**

15392 Coffret de voitures « Express Régional ».
Modèles réels : Trois voitures de la Deutsche Bahn AG
(DB AG) pour le transport local. 1 voiture BDnrzf, voiture-pilote version sans compartiment à bagages. 1 voiture ABn, 1re et 2nde classe. 1 voiture Bn , 2nde classe.
Affectation: Express régional sur la ligne Kiel-Neu
münster-Hamburg.

EXCLUSIV
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Modèles réduits : Toutes les voitures avec attelage
court à élongation variable. Voiture-pilote équipée
d’un décodeur de fonction, également fonctionnelle en
mode d’exploitation analogique. Livrée et inscriptions
authentiques.
Longueur totale hors tampons 495 mm.

•
•
•

Variante de la voiture-pilote.
Décodeur de fonctions.
Représentation correcte des fenêtres.

Série unique.
Éclairage intérieur LED réf. 66616.
Le train régional express peut être complété avec les
voitures du coffret réf. 15393.

Séries uniques 2014

q
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qf)1

5 ananstie
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**

15393 Coffret de voitures de complément « Express
Régional ».
Modèles réels : Deux voitures de la Deutsche Bahn AG
(DB AG) pour le trafic local. 2 voitures Bn , 2nde classe.
Affectation: Express régional sur la ligne Kiel-Neu
münster-Hamburg.

16283
** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.

15393

Modèles réduits : Toutes les voitures avec attelage
court à élongation variable. Livrée et inscriptions
authentiques.
Longueur totale hors tampons 330 mm.

•

Série unique.
Éclairage intérieur LED 66616.

Représentation correcte des fenêtres.

15392
Séries uniques 2014

q
9
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Nouveautés pour Minitrix
Le train de la vie est particulièrement sensi-

mur de Berlin entre l’Est et l’Ouest tombait.

ble dans le programme nouveautés 2014 avec Pour célébrer cet anniversaire particulier, la
les nombreux anniversaires célébrés avec

locomotive diesel série 132 de la Deutsche

Minitrix. Nous souhaitons ici vous présenter

Bundesbahn paraît dans l’écartement N. La

les principales nouveautés qui accompagne-

dénommée « Ludmilla » transporta les pre-

ront, entre autres, certains de ces anniver-

miers réfugiés de l’ambassade de Prague à

saires.

Hof, incarnant ainsi un épisode de l’Histoire.

Porte sur le monde, la ville de Hambourg et

Naturellement, l’Allemagne n’est pas la seule

son port en tant que place de transbordement à célébrer des anniversaires et nous fêterons
pour marchandises, nostalgie du voyage et

aussi le 175e anniversaire des chemins de fer

rêves en tous genres représente, cette année néerlandais. A cette occasion sera réédité le
encore, un thème essentiel avec beaucoup

coffret de wagons marchandises « Wagons

de trains et encore plus d’accessoires sous

à déchargement latéral », wagons qui étaient

la forme d’intéressants kits de bâtiments.

au service des chemins de fer néerlan-

Ce sujet s’avère particulièrement actuel et

dais. Les wagons à déchargement latéral

intéressant cette année puisque le port de

avec tiroir tournant étaient utilisés pour les

Hambourg fête son 825e anniversaire. A cette marchandises craignant l’humidité et leurs
occasion, nous proposons un coffret de wa-

modèles réduits sont bien entendu égale-

gons marchandises transportant une hélice

ment équipés de couvercles à charnière. Le

marine et des cordages. Les kits de l’année

coffret de wagons « Wagons-citernes pour le

dernière peuvent être complétés par un han-

transport d’acide sulfurique » fait quand à lui

gar portuaire, des maisons de ville ainsi que

sa première apparition dans le programme

par la « Herbertstrasse » (rue Herbert), célè-

Minitrix. Les wagons se présentent dans la

bre rue de la ville de Hambourg. Laisser souf-

version privée de la firme Aretz GmbH & Co,

fler une forte brise à travers votre réseau et

Krefeld, dans leur état de service actuel. Les

appréciez le charme de Hambourg. Restons

modèles à l’échelle 1/160 convainquent par

encore un peu en Allemagne et revenons sur

leur châssis détaillé à cadre ajouré et plate-

un fait historique marquant: Il y a 25 ans, le

forme de serre-frein rapportée.
11
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Coffret de départ « Les 50 ans de la série 216 »

e

SY1

11137 Coffret de départ avec train voyageurs, réseau de
voie et régulateur de marche.
Modèle réel : Train voyageurs de la Deutsche Bundes
bahn: Locomotive diesel série 216 de la Deutsche
Bundesbahn. Disposition d’essieux BB. 3 voitures de
grandes lignes différentes en livrée bleu océan/ivoire.
Modèles réduits : Locomotive avec interface numérique
à 14 pôles, moteur 5 pôles. 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence, inversion du fanal en fonction du sens
de marche. Voitures équipées d’attelages courts à
élongation variable.
Longueur total du train 595 mm.

Ovale de voie 94 x 44 cm, set de gare avec deux
aiguillages enroulés et voie d’évitement ainsi que set
de manœuvre avec voie de dételage.
Régulateur de marche, convertisseur et kit de raccor
dement.

Extension possible avec le grand coffret de complément de voie réf. 14301 et avec l’ensemble du programme de voie Minitrix. Toutes les aiguilles peuvent
être équipées ultérieurement des moteurs électriques
réf. 14934/14935.
Les voitures voyageurs peut être équipées ultérieurement de l’éclairage intérieur LED réf. 66616.

94 x 44 cm / 37“ x 18 “

12 x
14904

12

2x
14906

5x
14912

1x
14914

8x
14924

1x
14951

1x
14956

1x
14957

1x
14974

1x
14991

1x

1x
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« Les 50 ans de la série 216 » (série V 160 jusqu’en 1968)
A la fin des années 1950, la fin prévisible de la traction
vapeur ainsi que l’augmentation des prestations de
transport poussèrent la DB à commander une locomotive polyvalente de puissance moyenne (1900 ch) dans
le cadre de l’extension de son programme relatif aux
types de locomotives. Le cahier des charges pour la
construction de la machine stipulait les points suivants :
locomotive de type BB, monomotrice à transmission
diesel-hydraulique, vitesse maximale d’au moins
120 km/h ainsi que possibilité de chauffage pour un train
rapide de 10 voitures. Lors des marches d’essai avec
10 prototypes, il s’avéra que différents éléments tels que
les arbres à cardan étaient sous-dimensionnés. Des

éléments renforcés permirent d’y remédier lors de la
construction des locomotives de série, livrées à partir
de 1964. Afin de réduire les coûts de construction, on
reprit en outre la face frontale de la V 160 010 – plus simple à fabriquer – et on renonça à la construction soudée
en acier léger. 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. Un moteur lourd de 1900 ch ayant été monté

sur les locomotives de série, le poids des machines
augmenta de trois tonnes. Avec une charge par essieu
de 20 t, l’utilisation des V 160 sur les lignes secondaires
étaient pour ainsi dire exclue. Etant donné qu’entre
temps on disposait de V 100 en nombre suffisant pour
ce service, ceci ne posa toutefois pas de problème
particulier. Jusqu’en 1969, 214 locomotives de série
V 160 (BR 216 à partir de 1968) furent livrées au total par
les firmes Krupp, Henschel, Klöckner-Humboldt-Deutz
(KHD), Krauss-Maffei et Maschinenbau AG Kiel (MaK).
Au fil du temps, les machines furent encore améliorées
en termes d’insonorisation par l’isolation des cabines
de conduite, la suspension du moteur et l’installation
de silencieux efficaces. Les locomotives de série de

type 216 firent leurs adieux en février 2004 avec la
réforme des cinq dernières machines. Sept machines
furent dotées d’attelages Scharfenberg et immatriculées 226, elles obtinrent un délai de grâce comme locomotives de secours pour les ICE. Les générateurs de
vapeur pour le chauffage du train devaient faire place
à des chauffages Webasto et aux masses d’équilibrage
correspondantes. Les deux dernières locomotives ainsi
modifiées quittèrent le service en juillet 2005. Quelques
machines de la série 216 entamèrent une seconde
carrière sur des chemins de fer privés ou dans des
entreprises de construction (essentiellement en Italie).

13

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

Locomotive à tender séparé pour trains rapides

d

K,Z

16187 Locomotive à tender séparé pour trains rapides.
Modèle réel : 18 614, type 2´C 1´h4v avec tender bay
2´2 T 27,4 de la Deutsche Bundesbahn, état de service
vers 1955.

14

Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression. Moteur à 5 pôles avec volant d’inertie
dans la chaudière. Interface numérique. Attelage court
entre locomotive et tender. 3 essieux moteurs entraînés
via tiges d’accouplement, bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 134 mm.

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

© ad oculos Verlag
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Wagon pour le transport d’automobiles

e1
15441 Wagon pour le transport d’automobiles.
Modèle réel : Unité double type Laekks 553 de la Deut
sche Bundesbahn (DB). Structure à deux niveaux pour
le transport de voitures particulières.
Affectation : transport de voitures neuves.

18

Modèle réduit : Attelage court à élongation variable.
Chargé de 8 modèles exclusifs de voitures de Wolfsburg
fabriquées vers 1985.
Longueur hors tampons 168 mm.

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

e1
15442 Wagon pour le transport d’automobiles.
Modèle réel : Unité double type Laekks 553 de la Deut
sche Bundesbahn (DB). Structure à deux niveaux pour
le transport de voitures particulières.
Affectation : transport de voitures neuves.

Modèle réduit : Attelage court à élongation variable.
Chargé de 8 modèles exclusifs de voitures de Wolfsburg
fabriquées vers 1985, versions différentes de celles de
l’article réf. 15441.
Longueur hors tampons 168 mm.

19
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© M. Lohneisen
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Locomotive diesel 132 478-9
Contrairement à l’Ouest où l’on favorisait la traction
électrique, l’Est misait essentiellement sur les locomotives diesel afin de remplacer la traction vapeur,
non rentable. Entre 1972 et 1982 furent acquises pour
la Deutsche Reichsbahn de la RDA, en accord avec
la RGW, plusieurs séries d’une nouvelle famille de
grosses locomotives diesel en provenance de Russie,
dont l’actuelle série 232 de la Deutsche Bahn AG. Avec
ses 6 moteurs de traction, cette énorme locomotive
diesel-électrique à six essieux, de presque 21 mètres

de long, peut fournir une puissance continue allant
jusqu’à 2940 kW selon la série et une vitesse maximale
de 140 km/h. En RDA, ces locomotives étaient utilisées
pour remorquer aussi bien des trains marchandises que
des trains voyageurs rapides, dans la mesure où elles
disposaient d’un chauffage pour le train. Le fournisseur
soviétique à Woroschilowgrad ayant des difficultés pour
assurer la livraison, le chauffage n’était pas installé
dans toutes les locomotives. Le poids de celles-ci et
leur charge par essieu de 20 t ne permettaient toutefois

pas une utilisation sur tout le réseau et en fonction de
l’armement de certaines sections de ligne, la DR devait
recourir aux séries 118 et 119. Le personnel de la DR
surnomma la machine russe « Ludmilla », inventé paraîtil au dépôt Leipzig et aujourd’hui encore en usage pour
cette famille de locomotive. 709 unités de la série 132,
future BR 232, furent construites et ont été reprises par
la DB AG – entre autres en raison du chauffage dont
cette série fut équipée ; alors que les autres séries ont
déjà été réformées ou vendues, celle-ci est encore en

service en de nombreux endroits. Certaines locomotives
ont également été rénovées de fond en comble et remotorisées. Elles représentent aujourd’hui les nouvelles
séries 233, 234 et 241 et font leur service sur les rails
allemands en compagnie des « Ludmilla » russes de la
série 232.

Modèle réduit : Décodeur numérique intégré pour
l’exploitation avec DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur
avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique.
Longueur hors tampons 126 mm.

Série unique à l’occasion des 25 ans de la chute
du mur.

e%SY
16232 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel 132 478-9 de la Deut
sche Reichsbahn, disposition d’essieux CC, construite
à partir de 1974 en URSS pour la Deutsche Reichsbahn,
surnom « Ludmilla ». Etat de service octobre 1989.
Affectation: Trains voyageurs et marchandises lourds.
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© Joachim Schmidt
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Automotrice diesel rapide

e%P2
16371 Automotrice diesel rapide.
Modèle réel : Train automoteur 183 252-6 de la Deutsche
Reichsbahn (DR), disposition d’essieux 2´Bo´2´, construit
à partir de 1935 comme SVT 137 pour la Deutsche
Reichsbahn Gesellschaft (DRG), version beige/rouge
rubis.

Affectation : Jusqu’en 1975, « automotrice-salon » du
gouvernement de la RDA. A partir de 1975, véhicule-musée pour voyages spéciaux.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré pour
l’exploitation avec DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur
intégré entraînant 2 essieux dans le bogie Jakobs, cinématique entre les deux parties du véhicule et le bogie

Jakobs, d’où l’aspect serré réaliste sans espace en position droite. Inversion des feux blanc/rouge, éclairage
frontal et éclairage intérieur assuré par LED.
Longueur totale hors tampons 278 mm.

•

Éclairage intérieur intégré de série.
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Coffret « Wagon-citerne pour le transport d’acide sulfurique »

f1
15419 Coffret « Wagon-citerne pour le transport d’acide
sulfurique ».
Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport d’acide
sulfurique, immatriculé à la Deutsche Bahn AG (DB AG),
wagon privé de la firme Aretz GmbH & Co., Krefeld. État
de service actuel.

Modèles réduits : Châssis détaillé avec cadre ajouré.
Longerons extérieurs profilés en U avec attaches.
Bogies type Minden-Dorstfeld. Plate-forme de travail
rapportée. Plate-forme de serre-frein rapportée. Numéros d’immatriculations différents.
Longueur totale hors tampons 320 mm.

•

26

Construction nouvelle.
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Locomotive électrique série 151

_%P,YX1
16491 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 151 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée
de base rouge trafic. État de service autour de 2013.
Affectation : trains marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré pour
l’exploitation avec DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur
avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Inversion du fanal à trois feux et des 2 feux
rouges de fin de convoi en fonction du sens de marche,
désactivation possible. Attelage court à élongation
variable.
Longueur hors tampons 122 mm.
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Coffret de wagons « Transport de marchandises »

_1
15303 Coffret de wagons « Transport de marchandises ».
Modèles réels : 1 wagon spécial pour le transport de
produits gazeux de la firme Hoyer de Visselhövede,
1 wagon à bâche coulissante Rils 652 de la firme
OnRail, 1 wagon porte-conteneurs Sgns de la Deutsche
Bahn AG (DB Schenker).

28

Modèles réduits : Tous les wagons avec attelage court
à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 353 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive électrique BR 103.1

_%!P,YX1
16342 Locomotive électrique.
Modèle réel : BR 103.1 (5è série) portant le numéro
d’immatriculation 103 245-7 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Disposition d’essieux CC, construite à partir de
1973.
Affectation : TEE, trains EC et Intercity.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et générateur de bruits pour l’exploitation avec DCC, Selectrix
et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux
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Fonctions numériques

moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et des feux de fin de convoi en fonction
du sens de marche, avec diodes électroluminescentes
blanc chaud, éclairage du poste de ocnduite, éclairage
du compartiment des machines, sélection possible en
mode numérique. Attelage court à élongation variable.
Mains montoires rapportées. Toutes les fonctions sont
également commutables en mode numérique SX2.
Longueur hors tampons 126 mm.

Sx

DCC

Fanal

x

x

Sifflet de locomotive

x

x

Série unique.
Vous trouverez des voitures voyageurs assorties à cette
locomotive sous les réf. 15081 et 15082.

15081

Bruit.loco.électr.

x

Fonction d’éclairage

x

Commde directe

x

Ecl.cab.cond.

x

Fanal cabine 2

x

Sifflet du contrôleur

x

Fanal cabine 1

x

Annonce en gare

x

Grincement de frein désactivé

x

15082

16342

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

Coffret de voitures voyageurs « IC 2206 »

_%P)31
15081 Coffret de voitures voyageurs « IC 2206 ».
Modèles réels : 3 voitures de grandes lignes IC,
1 voiture à compartiments 1re classe Avmz, 1 voiture
à couloir central 2nde classe Bpmz., 1 voiture-pilote
2nde classe Bimdzf.
Modèles réduits : Voitures dans le design actuel de la
Deutsche Bahn AG, avec attelage court à élongation
variable, prééquipée pour l’installation d’un éclairage
intérieur. Voiture-pilote avec inversion automatique des
feux blanc/rouge, commandée via un décodeur de fonction dans les formats SX/DCC, également fonctionnelle
en mode d’exploitation analogique. Voitures avec nouveaux numéros d’immatriculation, parcours de l’IC 2206
Munich-Nuremberg.
Longueur totale 495 mm.
Éclairage intérieur réf. 66616.
La BR 103, parfaitement assortie, est vendue sous la
réf. 16342.

_)1
15082 Voiture voyageurs pour « IC 2206 ».
Modèle réel : Voiture à couloir central IC 2nde classe
Bpmz.
Modèle réduit : Voiture dans le design actuel de la de
la Deutsche Bahn AG, avec attelage court à élongation
variable, pré-équipée pour l‘installation d‘un éclairage
intérieur. Voiture avec nouveau numéro d‘immatriculation, parcours de l‘IC 2206 Munich-Nuremberg.
Longueur totale 165 mm.
Éclairage intérieur LED réf. 66616.

Voiture de complément pour le coffret de voitures
« IC 2206 ».
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Locomotive électrique 185 399-3

_

P,YX1

16904 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique 185 399-3 de la
Deutsche Bahn AG (DB Schenker).
Affectation : trafic marchandises.
Modèle réduit : Avec interface numérique à 14 pôles.
Moteur à 5 pôles avec 2 volants d’inertie, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et des feux de fin de convoi en fonction du
sens de marche, désactivation possible aussi en mode
analogique via connecteur pont, avec diodes électroluminescentes blanc chaud. Attelage court à élongation
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variable. Pré-équipée pour l’installation d’un éclairage
du poste de conduite et de feux de grande portée,
activables avec le nouveau décodeur réf. 66840.
Longueur hors tampons 118 mm.

•
•
•

Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage frontal commutable au choix.
Pré-équipée pour l’installation d’un éclairage du
poste de conduite, activable avec le décodeur
réf. 66840.

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

© T. Estler
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Train automoteur diesel « LINT »

_

P(

16481 Train automoteur diesel « LINT ».
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local
LINT 41 des chemins de fer régionaux bavarois BRB.
Version « Puppenkistenzug » (référence à une célèbre
troupe de marionnettes bavaroise de Augsbourg).
Affectation: Trafic local dans l‘agglomération Augsburg
et Ingolstadt.
Modèle réduit : Avec interface numérique à 14 pôles.
Moteur avec volant d‘inertie. 2 essieux moteurs.
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Attelage court à élongation variable via le bogie Jakobs
entre les deux parties du véhicules. Éclairage frontal,
feux de fin de convoi, éclairage intérieur et affichage
lumineux du parcours assurés par LED.
Longueur hors tampons 262 mm.

•

Version spéciale aux couleurs de la « Augsburger
Puppenkiste ».

Série unique.
Peut être équipé ultérieurement du décodeur réf. 66840.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotive électrique série 183

_

P,YX1

16951 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 183 (ES 64 U2)
de l’ARRIVA.
Affectation : Trafic voyageurs (ALEX = Allgäu Express).
Modèle réduit : Avec interface numérique à 14 pôles.
Moteur à 5 pôles avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclairage
frontal et des feux de fin de convoi en fonction du sens
de marche, désactivation possible via connecteur
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pont, avec diodes électroluminescentes blanc chaud.
Attelage court à élongation variable.
Pré-équipée pour l’installation d’un éclairage du poste
de conduite, activable avec le décodeur réf. 66840.
Longueur hors tampons 122 mm.

•
•

Vous trouverez des voitures assorties à cette locomotive sous la réf. 15390.

Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage frontal commutable au choix.

15390

16951

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

© T. Estler
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Coffret de voitures voyageurs « ALEX »
_(1
15390 Coffret de voitures voyageurs « ALEX ».
Modèles réels : 1 voitures à deux niveaux 2nde classe
DBpz, 1 voiture à compartiments 2nde classe Bm, 1 voiture de service/bar-détente BRmz, 1 voiture à compartiments 1re/2nde classe avec espace vélos ABvmdz, de la
société Vogtlandbahn GmbH.
Affectation : trafic régional.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec éclairage
intérieur LED intégré et attelage court à élongation
variable. La voiture de service BRmz ne peut pas emprunter de courbe en S au rayon 1 !
Longueur totale hors tampons 670 mm.

•
•

Éclairage intérieur LED.
Construction nouvelle de la voiture de service BRmz
avec longueur à l’échelle.

Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 16951.
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15390

16951
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© T. Estler

39

Suisse
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© Markus Seeger

_%P,YX1
16871 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique série 486 avec l’inscription publicitaire « Die Alpinisten » (les alpinistes) de
la firme BLS AG, branche de l’entreprise Cargo. Version
avec 4 pantographes.
Affectation : Trafic voyageurs et marchandises.
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Modèle réduit : Décodeur numérique intégré pour
l’exploitation avec DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur
avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et des
feux de fin de convoi en fonction du sens de marche,
désactivation possible aussi en mode analogique via le

connecteur pont fourni, avec diodes électroluminescentes blanc chaud. Attelage court à élongation variable.
Sélection possible du fanal, des deux de fin de convoi,
de l’éclairage du poste de conduite et des feux de
grande portée en mode numérique.
Longueur hors tampons 118 mm.

15443

•
•
•

Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage frontal commutable au choix.
Éclairage du poste de conduite commutable.

Disponible au premier trimestre 2015.

16871

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

_1
15443 Coffret de wagons « Transport de marchandises ».
Modèles réels : 1 wagon spécial pour le transport de
produits gazeux de la firme Schröder&Klaus de Lucerne
(immatriculé en Allemagne), 1 wagon à bâche coulissante Rilns et 1 wagon porte-conteneurs Sgns avec
conteneurs Innofreight (immatriculé en Suisse).

Modèles réduits : Tous les wagons avec attelage court
à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 353 mm.

41

France
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16004 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive électrique rapide série
BB 22200 de la SNCF en livrée infra. Locomotive universelle avec équipement technique de loco multicourant.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré pour
exploitation sous DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur à
5 pôles avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Attelage court à élongation variable.
Longueur hors tampons 109 mm.
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Série unique.

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

f_1
15448 Coffret de wagons marchandises de la SNCF.
Modèles réels : Différents wagons marchandises de la
SNCF et wagon privé immatriculé. 1 wagon-citerne pour
le transport de produits chimiques, 1 wagon-silo pour le
transport de céréales et 1 wagon à bâche coulissante.
Modèles réduits : Tous les wagons avec attelage court
à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 323 mm.

Série unique.
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Autriche
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f41
15481 Coffret de wagons-poches « Camion Walter ».
Modèles réels : 3 wagons-poches unifiés différents
Sdgmss des chemins de fer fédéraux autrichiens ÖBB.
Chargés de semi-remorques de la firme de transport
« LKW Walter ».
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Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de
semi-remorques amovibles. Châssis en métal coulé sous
pression, avec attelage court à élongation variable.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation
différents.
Longueur totale hors tampons 306 mm.

Danemark

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

f)1
15480 Coffret de voitures-couchettes.
Modèles réels : 2 voitures-couchettes type Bcm des
chemins de fer danois (DSB) en livrée spéciale. État de
service époque V.

Modèles réduits : Livrée spéciale avec une voiture
décor «confetti» et une voiture décor « lune et étoiles ».
Avec attelage court à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 330 mm.

Série unique.
Éclairage intérieur LED réf. 66616.
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Pays-Bas
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f1
15089 Coffret de wagons marchandises « wagons à
déchargement latéral ».
Modèles réels : Wagons à déchargement latéral par
tiroir tournant des chemins de fer néerlandais (NS). Version avec compartiment de chargement verrouillable.
Affectation : Pour marchandises craignant l’humidité.
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Modèles réduits : Wagons avec numéros d’immatriculation différents et nombreux détails rapportés, attelage
court à élongation variable.
Longueur totale hors tampons 180 mm.

•

Variante avec couvercles à charnières.

Série unique.

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

f1
15994 Coffret de wagons marchandises « Transport de
copeaux de bois ».
Modèles réels : 3 wagons à bords hauts type Ealnos
des chemins de fer néerlandais (Nederlandse Spoor
wegen N.V. / NS).
Affectation : marchandises ne craignant pas l’humidité,
ici copeaux de bois.

Modèles réduits : Avec attelage court à élongation
variable et chargement de copeaux de bois.
Longueur totale hors tampons 294 mm.

•
•

Variante de forme.
Chargement de copeaux de bois.

Série unique.

47

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

Porte sur le monde 2014

« Les 825 ans du port de Hambourg (une porte sur le
monde) ».
Au 9e siècle, Hambourg possédait déjà un petit port, qui
ne représentait toutefois même pas l’esquisse du port
actuel. Ce n’est qu’avec la « Neustadt » (Ville Nouvelle,
aujourd’hui « Hopfenmarkt ») fondée en 1188, que fut
créée une installation pour marins et négociants ainsi
qu’une place de transbordement et de stockage pour les
marchandises. Un an plus tard, les Hambourgeois obtinrent un privilège très important de l’empereur Friedrich
Barbarossa : Le 7 mai 1189, il leur délivre en effet une
charte qui leur accordant la franchise de douane pour
leurs bateaux, sur l’Elbe jusqu’à la Mer du Nord. C’est
ainsi qu’aujourd’hui encore, les Hambourgeois considèrent cette date comme l’anniversaire de leur port et la
célèbrent en conséquence.
Hambourg représente aujourd’hui le port maritime
allemand le plus important, une «porte sur le monde».
Tous les ans, plusieurs millions de tonnes de marchandises y sont importées et exportées dans le monde entier.
Les marchandises en vrac telles que céréales, minerais,
charbon et huile minérale sont transportées dans les
soutes des navires marchands et rapidement déchargées dans le port. Le trafic le plus important concerne
aujourd’hui le transbordement de conteneurs trans-
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portant des marchandises de détail telles que tapis,
vêtements, appareils Hi-Fi, vélos, ordinateurs, fruits exotiques, jouets, meubles etc. Certains navires porte-conteneurs peuvent charger plus de 10000 caisses de ce
type, les plus gros même plus de 14000. Toutefois, même
les plus gros navires ne restent pas plus de deux ou
trois jours dans le port. Hambourg représente également
le troisième port fluvial de l’Allemagne, avec un arrièrepays portuaire qui s’étend bien au-delà des frontières,
jusqu’à l’Autriche, la Hongrie ou la République Tchèque.
Via un réseau ferroviaire, routier ou fluvial bien aménagé, les marchandises sont ensuite acheminées le plus
rapidement possible vers leur destination finale.
Le port de Hambourg représente en outre le plus grand
port ferroviaire d’Europe et le deuxième au niveau
mondial. Le réseau actuel du chemin de fer portuaire
comprend 304 km de voie et 880 aiguillages; le transbordement des marchandises se fait à 30 % par le rail, le
transbordement de conteneurs même à 70 %. Selon une
estimation grossière, 10 % du trafic marchandises ferroviaire total de l’Allemagne commencent ou s’achèvent
au port de Hambourg. Quelque dix mille navires maritimes font escale tous les ans dans le port de Hambourg,
assurant un transbordement total de plus de 130 millions
de tonnes. Les plus de 80 entreprises ferroviaires qui
opèrent sur le réseau ferroviaire portuaire représentent
un record mondial. Plus de 200 trains marchandises
avec 5000 wagons desservent quotidiennement le port
de Hambourg. Et la liste des superlatifs est encore
longue : Il représente le plus grand port européen pour
l’importation de café, la plus grande place marchande
d’Europe pour les matières premières de l’industrie
pharmaceutique, le plus grand centre de commerce et
de stockage de tapis au monde (Speicherstadt – « ville
des entrepôts » comprise), l’une des plus grandes places
de transbordement de papier au monde ainsi que l’une
des places de transbordements les plus importantes du
monde pour le thé, le cacao, le café et les épices.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Coffret de wagons marchandises
« Équipement de navire »

d1
15094 Coffret de wagons marchandises « Équipement
de navire ».
Modèles réels : 1 wagon tombereau type O 11 avec
chargement d’aussières, 1 wagon pour le transport de
charges lourdes SSw 07 chargé d’une hélice, 1 wagon
marchandises couvert G 02 et 1 wagon réfrigérant
Löwenbräu. Tous les wagons sont immatriculés à la
Deutsche Bundesbahn.
50

Modèles réduits : Avec attelage court à élongation
variable. Avec 3 voitures particulières (Wiking) supplémentaires en version spéciale.
Longueur totale hors tampons 301 mm.

•
•

Chargement constitué d’une hélice et d’aussières.
Voitures particulières en version spéciale.

Série unique dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

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

d1
15421 Coffret de wagons marchandises « Une porte sur
le monde ».
Modèle réel : 1 wagon-citerne type Uerdingen de la
EVA, 1 wagon marchandises couvert G 02, 1 wagon plat
pour le transport de charges lourdes SSym 46 chargé
d‘une caisse de transport pour le bois, 1 wagon de
transport pour le vin avec trois tonneaux en bois véritable. Tous les wagons sont immatriculés à la Deutsche
Bundesbahn.

Modèle réduit : Avec attelage court à élongation
variable.
Longueur totale hors tampons 276 mm.
Série unique dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».
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Une porte sur le monde
cdef

66302 Kit de hangars portuaires avec 2 grues semiportique à flèche droite de relevage.
Kit de hangars portuaires, 2 grues semi-portique
avec flèche droite de relevage et mur de quai. Kit en
papier cartonné découpé au laser. Notice de montage
détaillée. Pour reproduire les hangars portuaires
50/51/52 de Hambourg de manière réaliste, 2 kits sont
nécessaires.

49 x 107 x 120 mm

Ce kit est fabriqué dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

170 x 270 x 95 mm
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bcdef
66147 Kit d’un hôtel datant de l’ère wilhelminienne.
Hôtel de l’ère wilhelminienne avec magasins, éléments
stuc et ornement, 4 garages. Kit en papier cartonné
découpé au laser. Notice de montage détaillée.

95 x 84 x 151 mm

Ce kit est fabriqué dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

68 x 30 x 18 mm
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Une porte sur le monde

cdef
66148 Kit d’un cinéma.
Bâtiment avec cinéma et salle attenante. Kit en
papier cartonné découpé au laser. Notice de montage
détaillée.
Ce kit est fabriqué dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

110 x 138 x 44 mm

134 x 84 x 151 mm
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300 x 46 x 5 mm quai (4x)
263 x 45 x 27 mm toiture (3x)

cdef
66300 Kit de quais.
Kit pour la réalisation d‘un quai couvert. Ce quai est divisible en quatre quais de 300 mm de longueur chacun. Kit
en papier cartonné découpé au laser. La largeur du/des
quai(s) est adaptée à la gare « Hambourg-Dammtor ».
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Une porte sur le monde

T66303 Herbertstrasse – 4 maisons
126,5 x 63 x 94 mm (2x)

cdef
66303 Kit de la « Herbertstrasse Hambourg ».
Kit de la « Herbertstrasse », à Hambourg, avec blocage
de la rue. Kit en papier cartonné découpé au laser.
Notice de montage détaillée.
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Ce kit est fabriqué dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

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

Maisons particulières
f_
66301 Kit de 3 maisons particulières modernes.
Kit de 3 maisons particulières modernes. Éléments en
papier cartonné, découpés au laser. Notice de montage
détaillée.

75 x 48 x 43 mm Villa Toskana

72 x 66 x 47 mm Villa Toskana

73 x 56 x 52 mm Friesenhaus
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Une porte sur le monde
bcdef

66143 Kit d’un hôtel datant de l’ère wilhelminienne.
Hôtel de l’ère wilhelminienne. Kit en carton découpé au
laser. Kit d’un hôtel avec magasins, enduit et moulures
en plâtre. Notice détaillée. Reproduction de bâtiments
de la grande ville datant de l’ère wilhelminienne.
Dimensions approximatives 94 x 83 x 151 mm.
Ce kit est fabriqué dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

tion !

e édi
ouvell

N

94 x 83 x 151 mm
94 x 83
x 151 mm
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bcdef
66144 Kit d’un hôtel datant de l’ère Wilhelminienne.
Hôtel de l’ère Wilhelminienne. Kit en carton découpé au
laser. Kit d’un hôtel avec magasins, façade d’arrièrecours. Notice détaillée. Reproduction de bâtiments de la
grande ville datant de l’ère wilhelminienne.
Dimensions approximatives 183 x 83 x 155 mm.
Ce kit est proposé dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

tion !

N

e édi
ouvell

183 x 83 x 155 mm
133 x 83
x 155 mm
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Une porte sur le monde
bcdef

66145 Kit d’un hôtel d’angle datant de l’ère
Wilhelminienne.
Hôtel d’angle datant de l’ère Wilhelminienne. Kit en
carton découpé au laser. Kit d’un hôtel avec magasins,
enduit et moulures en plâtre. Notice détaillée. Reproduction de bâtiments de la grande ville datant de l’ère
Wilhelminienne.
Dimensions approximatives 82 x 82 x 155 mm.
Ce kit est proposé dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

tion !

e édi
ouvell

N

82 x 82 x 155 mm

82 x 82 x 155 mm
62

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

bcdef
66146 Kit d’un hôtel d’angle datant de l’ère
Wilhelminienne.
Kit d’un hôtel d’angle datant de l’ère Wilhelminienne.
Kit en carton découpé au laser. Kit d’un hôtel avec
magasins, enduit et moulures en plâtre. Notice détaillée.
Reproduction de bâtiments de la grande ville datant de
l’ère Wilhelminienne.
Dimensions approximatives 150 x 155 x 151 mm.

ition !

lle éd
Nouve

Ce kit est proposé dans le cadre du thème Trix
« Une porte sur le monde ».

150 x 155 x 151 mm

150 x 155 x 151 mm
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cdef
66304 Kit de bâtiments de ville français.
Kit de bâtiments français. Comprend une gendarmerie
avec garage, un garage automobile, un bureau de
poste avec hangar et une maison particulière. Kit en
papier cartonné découpé au laser. Notice de montage
détaillée.

Autowerkstatt 76 x 76 x 63 mm
Garage
Dorfpolizei
31 x 50 x 50 mm 46 x 65 x 83 mm

Post
49 x 35 x 83 mm

•

Bâtiments français.

Série unique.

Wohnhaus
44 x 30 x 65 mm

Schuppen
38 x 22 x 64 mm
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Highlights 2012/2013
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Les articles présentés ici seront disponibles en 2014.
Les délais de livraison actualisés sont indiqués sur le
site Trix www.trix.de (mise à jour mensuelle). Vous
trouverez les descriptions détaillées de nos produits
dans l’actuel catalogue général Trix 2013/2014 ainsi
que dans notre banque de données produits sur
www.trix.de

16023 Locomotive électrique série 120.

12490 Locomotive électrique série E 50.

15000 Coffret de wagons marchandises.

11622 Train omnibus « City Airport Train ».
66

12491 Locomotive électrique série E 50.
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11136 Coffre de départ « Trafic marchandises moderne ».

11135 Coffre de départ « Trafic marchandises moderne ».

16272 Locomotive diesel.

16121 Locomotive diesel BR 212.
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Highlights 2012/2013

16301 Locomotive électrique série 103.1.
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16151 Locomotive électrique série 150.

15095 Coffret de voitures de grandes lignes « MIMARA ».

15097 Coffret de voitures de grandes lignes (Article épuisé).

15962 Voiture de grandes lignes 1re/2nde classe.
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15963 Voiture de grandes lignes 2nde classe.
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15096 Wagon-restaurant « MIMARA ».

16152 Locomotive électrique série 150.

15964 Voiture de grandes lignes 2nde classe.

15965 Voiture de grandes lignes 2nde classe avec compartiments bagages.
69

Highlights 2012/2013
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16131 Locomotive diesel BR 213.

12198 Locomotive électrique série 120.

15391 Coffret de wagons marchandises « Wagon à déchargement latéral ».

15381 Voiture à deux niveaux 1re/2nde classe.

16271 Locomotive diesel.
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15382 Voiture à deux niveaux 2nde classe.

16221 Locomotive diesel.
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16461 Locomotive électrique série 146.2.

15992 Wagon à toit enroulable.

15380 Voiture-pilote à deux niveaux 2nde classe.

15383 Voiture à deux niveaux 2nde classe.

16231 Locomotive diesel BR 232.

16891 Locomotive électrique série 189.
71

Highlights 2012/2013
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15993 Coffret de wagons marchandises « Transport de ferraille ».

16341 Locomotive électrique BR 103.1.

15083 Voiture panoramique EuroCity.

16761 Locomotive électrique série Re 460.

15085 Voiture à couloir central EuroCity 2nde classe.

11304 Coffret de train « Kambly ».
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15084 Voiture à couloir central EuroCity 1re classe.

15086 Voiture à couloir central EuroCity 2nde classe.
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Highlights 2012/2013

16001 Locomotive électrique série 1600.
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16892 Locomotive électrique série 189.

15302 Coffret de wagons-citernes pour le transport de gaz.

16701 Locomotive diesel polyvalente série BB 67400.
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16702 Locomotive diesel polyvalente série BB 67400.
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12337 Locomotive diesel série D 220.

12385 Locomotive électrique Re 14.

15990 Coffret de wagons marchandises « Campagne de betteraves Suisse ».
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Nouveautés pour Trix H0
Des modèles encore jamais parus au programme
Trix H0 jusqu’aux anniversaires intéressants et
trains particuliers, le catalogue nouveautés 2014
réserve aux fans Trix H0 un vaste choix. Nous
souhaitons vous présenter ici quelques points
forts de la gamme de cette année.
Pour la première fois, vous pouvez compléter
votre collection avec la locomotive à vapeur
série 64 ainsi que la locomotive tender série 80,
toutes deux nouveautés H0. La BR 64, reproduite
dans l’état de service vers 1967, convainc par
son décodeur numérique et ses nombreuses
fonctions sonores. La locomotive tender de la
deutsche Bundesbahn avec de nombreux détails
rapportés représente un véritable bijou parmi les
nouveautés de l’année.
Jim Knopf, Urmel, Frau Holle (NDLT : personnages respectivement d’un roman pour enfants de
l’auteur allemand Michael Ende, d’un livre pour
enfant de Max Kruse et d’un conte des frères
Grimm, tous mis en scène par la célèbre troupe
de marionnettes augsbourgeoise « die Augsburger Puppenkiste ») et le « Puppenkistenzug » type
« LINT » font ressurgir des souvenirs d’enfance.
L’automotrice diesel pour trafic local Lint 41 des
chemins de fer bavarois a été soigneusement
décorée avec l’aide de Trix et de Märklin. La
décoration du modèle réduit a naturellement fait
l’objet d’autant de soin et, comme la machine
réelle, il possède un affichage lumineux du
parcours assuré par LED jaunes.
A l’occasion des 175 ans des chemins de fer
néerlandais, Trix H0 et Trix Express présentent
eux aussi quelques nouveautés.

La rame automotrice électrique « Koploper »
des chemins de fer néerlandais vint moderniser
le trafic voyageurs au milieu des années 1970.
Ces trains flexibles étaient particulièrement
importants aux Pays-Bas, pays à forte densité
de population. Le modèle Trix est fabriqué dans
une version à quatre éléments en tant que train
automoteur Intercity ICM-4.
Pour célébrer leur anniversaire, Trix Express reproduit en H0 une machine spéciale des chemins
de fer néerlandais : La locomotive polyvalente
série 1800. Ce modèle possède un châssis de
qualité et une superstructure en métal coulé
sous pression ; il représente la locomotive de
traction idéale pour les voitures voyageurs
issues du coffret réf. 31141 composé de quatre
voitures Intercity.
Voici déjà un quart de siècle que le mur de
Berlin est tombé. Pour ce 25e anniversaire de
la chute du mur, Trix H0 présente la dénommée
« Ludmilla », locomotive diesel série 132. Cette
locomotive issue de l’Union Soviétique fut importée en RDA à partir de 1970 et utilisée par la
Deutsche Reichsbahn pour le trafic voyageurs et
marchandises. Cette même loco remorqua plus
tard le premier train transportant des réfugiés
de l’ambassade de la frontière tchécoslovaque
jusqu’à Hof.
Cette locomotive diesel est équipée d’un décodeur numérique et de nombreuses fonctions
sonores ainsi que d’un fanal à trois feux avec
inversion en fonction du sens de marche.
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Coffret de départ « Transport marchandises des années 60 »
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21525 Coffret de départ « Transport marchandises des
années 60 ».
Modèle réel : Train marchandises des années 1960
composé de la série E 40, locomotive pour trains
marchandises en livrée de base vert oxyde de chrome,
avec gouttière périphérique, aérateurs Schweiger avec
lamelles horizontales et 3 feux frontaux. Wagon-citerne
pour le transport de gaz sous pression, wagon-citerne
pour le transport d’huile minérale, wagon porte-conteneurs et wagon-plat, de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique
mfx, DCC et fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance. Bandages d’adhérence. Inversion
du fanal à trois feux en fonction du sens de marche.
Boîtier d’attelage NEM.
Longueur totale hors tampons 74,8 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 62130,
6 éléments de voie droits réf. 62188, 6 éléments de voie
droits réf. 62172. Mobile Station Trix réf. 66950, boîte de
raccordement à la voie et convertisseur 36 VA.

Fonctions numériques

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

Vous trouverez d’autres wagons marchandises assortis
dans le programme Märklin. Votre détaillant spécialisé
vous échange gratuitement les essieux.

DCC

190 x 90 cm / 75“ x 35“
Fanal

x

Aérateurs

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Eteindre fanal arrière

x

Eteindre fanal avant

x
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62130
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62188
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62172
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© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

E 40 – l’épine dorsale du trafic de trains marchandises.
La BR E 40/140 est elle aussi issue du programme des
nouvelles acquisitions des années 1950. D’un point de
vue technique, la BR E 40 est une BR E 10.1 transformée pour le service marchandises. Dotée de la même
superstructure, de dispositifs mécaniques et électroniques quasi identiques, elles se distingue toutefois par
quelques points de sa grande sœur, plus rapide. La BR
E 40 n’est pas équipée de freins électriques, possède
un autre rapport de réduction – et donc de ce fait une
vitesse maximale moindre – et un lanterneau différent

avec moins de grilles d’aération. Pour la livrée, on opta
pour le classique vert dioxyde de chrome, le bleu étant
exclusivement réservé aux locomotives pour trains
rapides. La BR E 40, à partir de 1968 immatriculée dans
la série BR 140, était prévue pour le service marchandises de poids moyen, mais elle fut également affectée à
d’autres services, surtout lorsque sa vitesse maximale
passa de 100 à 110 km/h. On put alors la voir remorquant
des « Silberlinge » ou encore dans le service régional
express durant les jeux olympiques de Munich en 1972.
Jusqu’à présent, son domaine d’affectation princi-

pal reste toutefois le service marchandises. Comme
toutes les autres locomotives, la BR E 40/140 fit l’objet
de mesures de modernisation et son aspect changea
sensiblement et ceci non seulement par les différentes
livrées appliquées. 31 locomotives de la série E 40 furent
spécialement équipées d’un frein rhéostatique à courant
continu pour le service sur les lignes à forte déclivité
telles que le Höllentalbahn. Elles furent immatriculées
dans la série E 40.11, puis dans la série BR 139 à partir
de 1968. Plus tard, les locomotives restantes de la série
BR 139 furent rassemblées à Munich d’où elles circu-

lèrent jusqu’au col du Brenner, parfois avec les locos
de la série BR 140. Avec ses séries dérivées, la E 40/140
représente la variante la plus construite du programme
d’unification de la jeune Deutsche Bundesbahn.
Durant des décennies, 879 unités furent les principales
responsables du trafic marchandises de poids moyen ;
à l’exception de quelques locomotives, leur réforme est
toutefois imminente, voire déjà réalisée.
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Coffret de départ « Train marchandises »

e&SY1
21526 Coffret de départ « Train marchandises avec
série 216 ».
Modèles réels : Locomotive diesel 216 224-6, un wagon
à déchargement automatique type Tds 930, un wagonciterne pour le transport d’huile minérale et un wagon à
parois coulissantes.
Modèles réels : Locomotive avec interface numérique à
21 pôles, moteur haute performance, 2 essieux moteurs,
bandages d’adhérence. Inversion du fanal à trois feux
en fonction du sens de marche. Tous les wagons avec
attelages courts.
Longueur totale hors tampons 65,2 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 convertisseur
18 VA. Ce coffret de départ peut être complété par le
coffret de complément voie C réf. 62900 ainsi qu’avec
l’intégralité du programme de voie C Trix.

Vous trouverez de nombreux autres wagons marchandises assortis dans le programme Märklin. Votre
détaillant spécialisé vous échange gratuitement les
essieux.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

12 x
62130

80

6x
62188

6x
62172

1x
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Coffret de départ « IC »

f&SZ1
21524 Coffret de départ « IC avec série 234 ».
Modèle réel : Locomotive diesel série 234, une voiture IC
à couloir central Bpmz 293.1, 2nde classe et une voiture
voyageurs IC 1re classe ARkimbz 262.4 avec BordBistro,
de la Deutsche Bahn AG (DB AG).

Modèle réduit : Avec interface numérique à 21 pôles.
Moteur avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de marche. Nombreux détails rapportés.
Toutes les voitures avec attelages courts.
Longueur totale hors tampons 77,3 mm.

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 convertisseur
18 VA. Ce coffret de départ peut être complété avec le
coffret de complément voie C réf. 62900 ainsi qu’avec
l’intégralité du programme de voie C Trix.

Vous trouverez une voiture-pilote assortie sous la réf.
24432. D’autres voitures IC sont proposées dans le
programme Märklin sous les réf. 42272 et 42862. Votre
détaillant spécialisé vous échange gratuitement les
essieux pour les voitures voyageurs Märklin.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

12 x
62130
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6x
62188

42862

6x
62172

1x

42272

21524
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fP31{
24432 Voiture-pilote.
Modèle réel : Voiture-pilote Intercity Bimdzf 269.2 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG), 2nde classe avec poste de
conduite pour exploitation en mode réversible.

Modèle réduit : Poste de conduite avec aménagement
intérieur. Traverse porte-tampons détaillée. Jupe
pare-chocs rapportée. Quand la locomotive pousse la
rame (voiture-pilote en tête), un fanal blanc à trois feux
est allumé sur la voiture-pilote. Quand la locomotive
remorque la rame (loco en tête), deux feux rouges de fin
de convoi sont allumés sur la voiture pilote.
Longueur approximative hors tampons 27,5 cm.

Complément idéal pour le coffret de départ réf. 21524.
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Modèle du club Trix H0 2014

5 aarnanstie
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**
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22870 Locomotive électrique pour trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive électrique lourde pour train
marchandises série E 93 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée de base vert bouteille. Numéro d’immatriculation E 93 07. État de service vers 1960.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie, position centrale. Deux
essieux dans chaque bogie moteur entraînés via arbre
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente
du fanal à trois feux et des deux feux rouges de fin de
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte possible du
fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco en mode numérique. Quand le fanal est éteint aux deux extrémités de
la loco, le double-feu A est allumé des deux côtés. En

Fonctions numériques

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

•
•
•
•
•

Conception entièrement nouvelle.
Construction en métal finement détaillée.
Avec nouveau décodeur numérique DCC/mfx,
nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.
Commutation possible de l’éclairage du poste de
conduite en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges (LED).

La locomotive électrique lourde pour trains marchandises réf. 22870 sortira en 2014 dans le cadre d’une série
unique exclusivement réservée aux membres Insider.
Des coffrets de wagons marchandises assortis sont
proposés sous les réf. 24243 et 24244 et réservés également exclusivement aux membres du club Trix.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37870,
exclusivement pour les membres du club Insider.

DCC

Fanal

x

Ecl.cab.cond.

x

Bruit.loco.électr.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Fanal cabine 2

x

Sifflet de manœuvre

x

Fanal cabine 1

x

Sablage

x

Aérateurs

x

Bruitage d’attelage

x

Annonce en gare

x

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

5 aarnanstie
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24243 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 6 wagons marchandises de versions
différentes de la Deutsche Bundesbahn (DB). 2 wagons
à paroi/toit coulissants Kmmgks 58. 1 wagon à bennes
basculantes Ommi 51. 1 wagon à toit coulissant
Kmmks 51. 1 wagon couvert à déchargement automa-

86

tique Ktmmvs 69. 1 wagon-citerne de la société allemande Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH,
Hambourg. État de service du début des années 1960.
Modèles réduits : Wagon à paroi/toit coulissants avec
et sans passerelle de serre-frein. Wagon à benne
basculante avec passerelle de serre-frein et chargé de

24244

ballast, granulométrie à l’échelle. Wagon à toit coulissant avec passerelle de serre-frein. Wagon couvert à
déchargement automatique. Wagon-citerne de la VTG.
Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation
différents et sont emballés séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 67,6 cm.

Série unique pour les membres du club Trix.
Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 22870
ainsi qu’un autre coffret de wagons sous la réf. 24244.

24243

22870
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24244 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 6 wagons marchandises différents de
la Deutsche Bundesbahn (DB). 4 wagons marchandises
Gl(t)mm(eh)s avec et sans portes frontales et avec et
sans accouplement de chauffage. 1 wagon spécial pour
le transport de produits gazeux de la société allemande Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH,
Hambourg. 1 wagon à ranchers Rr 20.

Modèles réduits : 1 wagon couvert avec portes
frontales et accouplement de chauffage. 1 wagon
couvert sans portes frontales et sans accouplement
de chauffage. 1 wagon spécial pour le transport de
produits gazeux sans toit pare-soleil de la VTG. 1 wagon
couvert sans portes frontales et avec accouplement de
chauffage. 1 wagon à ranchers avec chargement de
bois. 1 wagon couvert avec portes frontales et sans ac-

couplement de chauffage. Tous les wagons portent des
numéros d’immatriculation différents et sont emballés
séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 93,8 cm.

Série unique exclusivement réservée aux membres du
club Trix.
Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 22870
ainsi qu’un autre coffret de wagons sous la réf. 24243.

** Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club
(Märklin Insider et Club Trix) à partir de 2012.
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Locomotive oldtimer série B VI
En juin 1863, les chemins de fer royaux bavarois
(K.Bay.Sts.B) mirent en service les premières locomotives à vapeur pour trains rapides 1B du nouveau
type B VI . En de nombreux points comme par exemple
la surface de chauffe et la surface de la grille, les cylindres etc., elles correspondaient au modèle précédent
du type B V. Le double châssis extérieur et la version
bavaroise de la distribution Stephenson étaient aussi
de construction presque identique, Le diamètre des
roues motrices représentait quant à lui une différence
essentielle : de 1600 mm au départ, il passa à 1620 mm,
voire en partie déjà à 1640 au cours des livraisons
suivantes. Jusqu’en juin 1871, deux séries représentant
107 machines au total parvinrent aux chemins de fer
bavarois. Les 57 locomotives à vapeur de la première

b § e! M Z

22251 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive oldtimer série B VI des
chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). État de
service vers 1880.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
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série, livrées entre juin 1863 et février 1867, possédaient
une pression dans la chaudière de seulement 8atm, une
soupape à contrepoids sur le dôme qui présentait un
carénage en arrosoir, une simple paroi de protection
pour le poste de conduite (plus tard également avec toit
de protection), une pompe à vapeur et un injecteur. Les
cheminées pouvaient être droites se terminant par une
coupelle, cylindriques ou piriformes.
La seconde série, de 50 exemplaires, était sensiblement
plus évoluée. La pression dans la chaudière était passée
à 10 atm. L’augmentation du poids de la chaudière
qui en résultait générait également une amélioration
de la traction. Le poids était passé de 22 à presque
23 t. La protection contre les intempéries très insuffisante pour l’équipe de conduite avait été remplacée

par une vraie cabine bien que courte. Les injecteurs
s’étant avérés suffisamment performants, les pompes
avaient disparu. Une cheminée formée modérément en
entonnoir qu’avaient précédés différentes expériences
avec d’autres formes de cheminée permit d’obtenir une
certaine unité.
Les deux séries étaient conçues pour une chauffe au
charbon ou à la tourbe. Les locomotives à charbon
circulaient avec un tender ouvert à trois essieux,
tandis que les machines chauffées à la tourbe
étaient équipées d’un tender fermé à trois essieux de
conception nouvelle avec parois lisses. Durant le long
temps de service de la B VI, quelques transformations
furent naturellement effectuées, celles-ci consistaient
essentiellement à adapter les machines de la première

série sur le modèle de la seconde. Après leur mise en
service, les B VI assumèrent pendant dix ans la plus
grande partie du trafic de trains rapides de l’époque.
Lorsque des locomotives à vapeur plus performantes
apparurent à partir des années 1890, les B VI furent
progressivement reléguées à d’autres services moins
nobles. Les premières réformes, encore rares, eurent
lieu à partir de 1895.
Pour conclure, on peut dire des B VI qu’elles étaient
des machines indestructibles durables ayant fait leurs
preuves et dont bon nombre dépassèrent les cinquante
ans de service.

Fonctions numériques

Fonction permanente du fanal à trois feux et d’un feu de
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Châssis détaillé avec
cadre extérieur et commande Stephenson.
Longueur hors tampons 16,3 cm.

•

Vous trouverez des voitures assorties sous la
réf. 27884.

Présentée dans une jolie cassette en bois.

24884

22251

DCC

Fanal

x

Eclairage intérieur

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Bruitage d’exploitation

x

Echappement de la vapeur

x

Soupape de sûreté

x

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

b26
24884 Coffret de voitures voyageurs.
Modèles réels : 5 voitures voyageurs différentes des
chemins de fer royaux bavarois K.Bay.Sts.B.). État de
service vers 1880. 1 voiture 2nde classe, 2 voitures
3e classe, 1 voiture 3e classe avec compartiment postal
et 1 fourgon à bagages.

Modèles réduits : Les voitures assises disposent
d’un éclairage intérieur intégré de série. Le fourgon à
bagages dispose de deux lanternes de fin de convoi
bicolores. Toutes les voitures en version finement
détaillée avec roues à rayons.
Longueur totale hors tampons approximative 50 cm.

Vous trouverez la locomotive assortie sous la
réf. 22251.
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Locomotive à tender séparé P10
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22238 Locomotive à tender séparé pour trains
voyageurs.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains voyageurs du type prussien P10 de la Deutsche ReichsbahnGesellschaft (DRG). Version sans écrans pare-fumée
et avec tender prussien 2´2´T 31,5 sans planches de
rehaussement pour la caisse à charbon.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d‘inertie dans la chaudière. 4 essieux
moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive et tender
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l‘installation

du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de
marche – et de l‘éventuel générateur de fumée en mode
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court
à élongation variable et réglable en fonction du rayon de
courbure entre la loco et le tender. Attelage à élongation
variable avec boîtier NEM sur le tender. Rayon minimal
d‘inscription en courbe 360 mm. Tubes protecteurs pour
tiges de piston fournis.
Longueur hors tampons 26,3 cm.

Fonctions numériques

DCC

Série unique.
Vous trouverez un coffret de voitures voyageurs
assorties dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 42767.
Votre détaillant spécialisé vous échange gratuitement
les essieux.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37939.

Fanal

x

Contact du générateur de fumée

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Pompe à air

x

Sifflet de manœuvre

x

Echappement de la vapeur

x

Pelletage du charbon

x

Grille à secousses

x
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VT 95.9 avec VB 142 (Autorail avec remorque)
Les premiers autorails naquirent dès les années 1930 du
souhait de développer des véhicules simples et légers
en utilisant des pièces et modules issus de la construction de camions et d’autocars. Peu après la fin de la
seconde guerre mondiale, l’administration qui devait
devenir la Bundesbahn se rendit compte que seule
l’utilisation étendue de tels autorails pouvait maintenir
l’exploitation sur de nombreuses lignes secondaires
non rentables face à la concurrence croissante de la
route. En 1949, l’usine de wagosn Uerdingen se vit donc
confier le soin de développer un tel engin. Entre mars et
août 1950, onze prototypes purent être mis en service.
Leur lien de parenté avec les autocars était évident.
Ils se caractérisaient en effet par un empattement de
4500 mm, des tampons légers ainsi qu’un attelage de

© T. Estler
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camion. L’entraînement sur un essieu était assuré par un
moteur Büssing d’une puissance de 110 ch, monté sous
le plancher, via une transmission à six crans de marche.
Avec le VT 95 912 (futur VT 95 9112) suivit, en novembre
1950, le dernier véhicule de pré-série, qui joua surtout
le rôle de précurseur. Une autorisation spéciale du
ministre des transports permit d’allonger sur cet autorail
l’empattement à 6000 mm. L’allongement de la caisse du
wagon permit en outre une offre suffisante de places.
Après des essais approfondis, c’est toute une famille
d’autorails qui vit le jour dans les années 1950. A partir
de 1952, une première série de 60 unités des VT 95 à
moteur unique sortit des usines. Si l’empattement fixe
de 6000 mm avait été conservé, le modèle connut quand
même quelques modifications : La partie frontale était

désormais arrondie en corbeille et équipée d’impostes
arrondies. Sur des séries suivantes, on abandonna les
impostes. Des portes pliantes en trois parties situées
aux extrémités de l’engin permettaient un échange
rapide des usagers. Sur les remorques correspondantes
de la série VB 140 (désignée comme VB 142 seulement
à partir de 1953 ), on avait conservé l’empattement court
de 4500 mm, mais adapté la forme à celle de l’automotrice. De légers attelages Scharfenberg assuraient
désormais la transmission des forces motrice et de
poussée. Des étriers de ressort de choc servaient à
l’amortissement de chocs légers par des tampons
normaux. Jusqu’en 1955 succédèrent aux premières
cinq autres séries, soit au total 496 autorails, avec
une augmentation continue de la puissance grâce à

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

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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22995 Aurorail avec remorque.
Modèle réel : Autorail série VT 95.9 avec remorque
VB 140 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Première série
construite, en livrée d’origine pourpre, avec lanterneau
au-dessus du poste de conduite. État de livraison, resp.
état de service vers 1952/53.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance avec volant d’inertie dans la voiture
motrice. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Eclairage intérieur intégré de série dans la voiture motrice et dans la remorque. Fonction permanente du fanal
à deux feux et des deux feux rouges de fin de convoi
sur la voiture motrice – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte
possible du fanal sur les postes de conduite 2 et 1 de

Fonctions numériques

la voiture motrice possible en mode numérique. Sur la
remorque, deux feux rouges de fin de convoi s’allument
en fonction de la position de la voiture motrice. Fanal,
feux de fin convoi et éclairage intérieur assurés par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED), commutation commune possible
en mode numérique. Timons d’attelages conducteurs
de courant avec guide de coulisse entre les unités.
Barre d’attelage supplémentaire sans courant fournie
pour une traction multiple. Pour une unité de quatre
éléments maximum (2 unités doubles), un commutateur
permet d’éteindre respectivement le feu rouge de fin
de convoi sur la remorque. Les postes de conduites et
l’aménagement intérieur de la voiture motrice et de la
remorque préservent une vue dégagée. Boyaux de frein
enfichables fournis séparément.
Longueur de la rame à deux éléments 28,2 cm.

•
•
•
•
•
•

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

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Fanal cabine 2

x

Sifflet du contrôleur

x

Fanal cabine 1

x

Fermeture des portes

x

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39950.
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Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41
BR 41 Chaudière ancien modèle de la DB.
La locomotive rapide pour trains marchandises de la
série 41 compte parmi les dernières constructions du
programme d’unification de la Deutsche Reichsbahn
(DRG). Certains éléments de construction étaient identiques aux séries 06 et 45 conçues à peu près en même
temps. Ces machines partageaient avec la série 41

également un détail de construction particulier : Leur
charge par essieu pouvait également être réglée au
choix sur 18 ou 20 t afin de permettre une plus grande
liberté d‘utilisation. Si le châssis était de conception
nouvelle, le type de chaudière, par contre, était le
même que pour la série 03. La pression supérieure de
la chaudière de ces locomotives, 20 bars, nécessitait
toutefois l’utilisation d’acier St47K. Dès 1936, la société

berlinoise « Berliner Maschinenbau AG », anciennement
Louis Schwartzkopff, livra les deux prototypes 41 001 et
002, qui pour commencer furent soigneusement testés.
A partir de 1938, elles furent suivies, avec quelques
modifications dans la construction, par 364 machines de
série livrées par presque toutes les usines de locomotives allemandes jusqu’en 1941. En raison de la seconde
guerre mondiale, la construction de soixante-dix autres

locomotives déjà commandées fut annulée par la DRG
au profit de locomotives de guerre et de transition.
Au bout de quelques années seulement, la chaudière
en St47K de la BR 41 montra – comme pour d’autres
machines – des signes de fatigue du fait du manque de
résistance de ce matériau à l’usure qui fragilisait les
soudures. C’est pourquoi la pression de la chaudière
fut d’abord réduite à 16 bars à partir de l’automne 1941.

en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur
de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à deux
feux – inversion en fonction du sens de marche – et de
l’éventuel générateur de fumée en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Attelage court à élongation
variable réglable en fonction du rayon de courbure
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable avec boîtier NEM à l’arrière du tender et à
l’avant de 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. 37924.

d&K,W1
22376 Locomotive à vapeur avec tender séparé pour
trains marchandises.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41 avec tender séparé. Version ancien
modèle de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec écrans
pare-fumée Wagner, chaudière ancien modèle, tender
classique unifié 2´2´T34, lanternes Reichsbahn, sans
indusi (dispositif d’arrêt automatique) et avec peinture
d’avertissement sur les disques de tampon. Numéro
d’immatriculation 41 255. État de service vers 1951.
Modèle réduit : Avec interface numérique à 21 pôles.
Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie dans la chaudière. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement
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•
•
•
•
•

Construction nouvelle de la série 41 dans l’ancienne
version.
Construction en métal finement détaillée.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails
rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie dans la chaudière.
Avec écrans pare-fumée Wagner.
Numéro d’immatriculation différent de la loco
réf. 22375.

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

En outre, la DRG fit l’acquisition en 1943/44 d’au total 40
chaudières de remplacement, fabriquées avec de l’acier
St34, sensiblement plus résistant.
Après la seconde guerre mondiale, 220 locomotives
restèrent à la DB et 124 à la DR, en RDA. Les deux sociétés ferroviaires ne pouvant se passer de la série 41, de
nombreuses machines furent pourvues d’une nouvelle
chaudière. A la DB, 102 machines furent transformées

d § e! S , W 1

22375 Locomotive à vapeur pour trains marchandises
avec tender séparé.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises série 41 avec tender séparé. Version ancien
modèle de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec écrans
pare-fumée Witte, chaudière ancien modèle, tender
classique unifié 2´2´T34, lampes en verre Reflex DB,
Indusi unilatéral et peinture d’avertissement sur les
disques de tampon. Numéro d’immatriculation 41 178.
État de service vers 1965.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 4 essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender

et dotées de chaudières soudées haute performance
avec chambre de combustion, 40 unités furent en outre
équipées pour la chauffe au fioul. Pour les machines
non transformées, le maintien de la moindre pression
permit de limiter les dégradations de la chaudière et
dans une large mesure de les réparer grâce aux techniques de soudure entre temps nettement améliorées. Les
BR 41 dotées de la chaudière ancien modèle furent en

grande partie réformées dans les années 1960 et seules
quelques locos étaient encore en service en 1968 pour
recevoir la nouvelle immatriculation en série 041 conformément aux normes EDV. Les machines 041 253 et 334
furent les dernières garées en septembre 1970 au dépôt
de Cologne-Eifeltor, puis réformées le 27 novembre 1970.

Fonctions numériques

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.

•
•
•
•
•

Construction nouvelle de la série 41 dans l’ancienne
version.
Construction en métal finement détaillée.
Châssis en barres ajouré et nombreux détails
rapportés.
Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie dans la chaudière.
Commutation possible de nombreuses fonctions
d’exploitation et fonctions sonores en mode
numérique.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37923.

DCC

Fanal

x

Contact du générateur de fumée

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Cloche

x

Sifflet de manœuvre

x

Echappement de la vapeur

x

Pompe à air/compresseur

x

Pelletage du charbon

x

Grille à secousses

x

Injecteur

x

97

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

Locomotive à vapeur série 42.90
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22429 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive pour trains marchandises
série 42.90 Franco-Crosti de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Version avec écrans pare-fumée Wagner. État de
service vers 1955.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. Éclairage du poste de conduite et du châssis.
5 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Châssis

98

Fonctions numériques

articulé pour une meilleure inscription en courbe.
Éclairages assurés par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Fonction permanente
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens
de marche – et de l‘éclairage du poste de conduite en
mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique.
Longueur hors tampons 26,7 cm.

Vous trouverez cette locomotive en version pour
courant alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la
réf. 39162.

DCC

Fanal

x

Fonction d‘éclairage

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Ecl.cab.cond.

x

Sifflet de manœuvre

x

Double feu A de manœuvre

x

Pompe à eau

x

Pelletage du charbon

x

Echappement de la vapeur

x

Grille à secousses

x
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Locomotive à vapeur série 89.70-75
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22241 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 89.70-75 de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Ancienne locomotive
prussienne pour lignes secondaires T 3. État de service:
début des années 1950.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. 3 essieux moteurs. Bandages d‘adhé-

Fonctions numériques

rence. Châssis détaillé. Fonction permanente du fanal à
deux feux – inversion en fonction du sens de marche –
en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED).
Nombreux détails rapportés. Boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons approximative 9,9 cm.

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Sifflet de manœuvre

x

Echappement de la vapeur

x

Pompe à air

x

Pelletage du charbon

x

Grille à secousses

x

Injecteur

x
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Locomotive à vapeur série 64
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22242 Locomotive à vapeur.
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 64 de la Deut
sche Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1967.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreu
ses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 3 essieux moteurs. Bandages d‘adhé
rence. Pré-équipée pour l‘installation du générateur de
fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – et de

100

Fonctions numériques

l‘éventuel générateur de fumée en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud sans entretien (LED). Boyau de frein factice et
tubes protecteurs de piston fournis.
Longueur hors tampons 14,3 cm.

•

Pour la première fois proposée dans la gamme
Trix H0.

Fanal

DCC
x

Contact du générateur de fumée

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Sifflet de manœuvre

x

Echappement de la vapeur

x

Pompe à air

x

Grille à secousses

x

Pelletage du charbon

x
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Locomotive tender série 80
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22243 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender série 80 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). État de service vers 1958.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute per
formance. 3 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence.
Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion

Fonctions numériques

en fonction du sens de marche – en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 11,1 cm.

•

Pour la première fois proposée dans la gamme
Trix H0.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37046.

DCC

Fanal

x

Attelage Telex avant

x

Bruit.loco.vap.

x

Sifflet de locomotive

x

Attelage Telex arrière

x

Grincement de frein désactivé

x

Pelletage du charbon

x

Sifflet de manœuvre

x

Commde directe

x

Echappement de la vapeur

x

Grille à secousses

x

Double feu A de manœuvre

x
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Locomotive électrique série E 44
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22442 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série E 44 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service vers 1958.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence.
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Fonctions numériques

Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion
en fonction du sens de marche – en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED).
Longueur hors tampons 17,5 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37442.

DCC

Fanal

x

Annonce en gare

x

Bruit.loco.électr.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Fanal cabine 1

x

Sifflet de manœuvre

x

Fanal cabine 2

x

Compresseur

x

Echappement de l‘air comprimé

x

Sifflet du contrôleur

x
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Coffret de wagons marchandises

d1
24022 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : Un wagon à ranchers SSw 07, un wagon réfrigérant pour le transport de bière de la brasserie
« Hackerbräu München », un wagon-citerne léger unifié
de la société allemande « Vereinigte Tanklager und
Transportmittel GmbH (VTG) » et un wagon marchandises couvert Hbs-61 / Glmms immatriculé à la Deutsche
Bundesbahn (DB), époque III.

Modèles réduits : Wagon à ranchers sans guérite de
frein chargé d‘une hélice marine. Wagon réfrigérant
immatriculé « Hackerbräu München ». Wagon-citerne
unifié avec plate-forme de serre-frein. Wagon marchandises couvert sans plate-forme de serre-frein. Tous les
wagons avec numéros d‘immatriculation différents.
Longueur totale hors tampons approximative 65,4 cm.

•

Pour les 825 ans du port de Hambourg.

Série unique.
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Wagon marchandises

d61
24036 Wagon marchandises.
Modèle réel : Wagon réfrigérant type Tnfhs 38 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service de l’époque III.
Modèle réduit : Wagon réfrigérant avec feu rouge de fin
de convoi intégré de série pour exploitation analogique
et numérique. Attelage court dans boîtier NEM des deux
côtés.
Longueur hors tampons approximative 13,9 cm.

© M. Lohneisen

104

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

Locomotive diesel série 132
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22428 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 132 « Ludmilla » de
la Deutsche Reichsbahn (DR). État de service vers 1989.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. 4 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois

Fonctions numériques

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

•
•

« Locomotive réversible » de 1989: premier train
transportant des réfugiés à l’ambassade de Prague
jusqu’à Hof, via Reichenbach et Plauen.
Nombreuses fonctions sonores.

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Trompe d’avertissement aigu

x

Annonce en gare

x

Trompe d’avertissement grave

x

Sifflet du contrôleur

x

Joint de rail

x

Sablage

x

Bruitage d’attelage

x
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Locomotive diesel série 218
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22918 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 218 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage de train électrique.
Affectation : trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. Tous les essieux moteurs. Bandages
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Fonctions numériques

d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux feux rouges de fin de convoi – inversion en
fonction du sens de marche – en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires
en métal rapportées. Traverse porte-tampons détaillée.
Longueur hors tampons 18,9 cm.

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Annonce en gare

x

Eteindre fanal avant

x

Sifflet du contrôleur

x

Joint de rail

x
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Locomotive électrique série 110.3
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22825 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série 110.3 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Locomotive rapide avec front aérodynamique et
« pli » caractéristique. Etat de service vers 1985.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux

43932

Fonctions numériques

feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal
rapportées.
Longueur hors tampons 18,9 cm.

43924

43923

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

43912

DCC

Fanal

x

Annonce en gare

x

Bruit.loco.électr.

x

Sifflet de locomotive

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Fanal cabine 2

x

Sifflet du contrôleur

x

Fanal cabine 1

x

Compresseur

x

Echappement de l’air comprimé

x

43960

22825
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Bleu océan/beige – Les couleurs des années 1970 et 1980
Au début des années 1970, la nouvelle direction de la
DB décida d’introduire un nouveau schéma de couleur
pour les locomotives et les voitures voyageurs. La fin de
la traction vapeur étant proche, rien ne s’opposait au
choix d’une couleur claire pour la partie supérieure des
caisses de locomotives et/ou de voitures. Les directives
données par la direction de la DB au centre de design
pour le nouveau code couleur étaient les suivantes :
Apparence distinguée, image homogène du train,
locomotive comprise, ainsi que salissure des parois latérales par la poussière de freinage faible. Le centre de
design définit d’autres conditions importantes telles que
éclaircissement du front des locos pour une meilleure
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visibilité, aspects économiques tels que coûts de peinture et d’entretien ainsi que durabilité du nettoyage des
véhicules et investissement inhérent à celui-ci.
A l’époque, l’idée de « voyage distingué » était associée
aux TEE et IC, avec leurs séduisants véhicules en livrée
pourpre et beige. C’est pourquoi le nouveau schéma
de couleur s’en inspira, décliné toutefois de manière
à ce que la ressemblance soit certes sensible, mais
que toute confusion soit exclue. Ce nouveau concept
fut présenté au public dès le printemps 1974 avec les
locomotives diesel 218 217 et 218 218. Les machines
avaient une livrée de base beige doublée d’une couleur
contraste «pourpre» (RAL 3004), resp. « bleu océan »

(RAL 5020) le long des fenêtres, sur le toit et pour le
bandeau décoratif. La combinaison « bleu océan/beige »
devait être utilisée pour le trafic voyageurs en général,
tandis que les trains TEE et IC pouvaient conserver la
combinaison de couleur « pourpre/beige ». Au moins,
ces prototypes de couleur tenaient-ils compte aussi
de la forme des locomotives en les dotant d’une livrée
tout à fait attrayante avec un bas de caisse foncé et un
bandeau décoratif plus large (semblable à celui des 103)
sur les faces frontales, bandeau qui se prolongeait
jusqu’aux portes de la cabine de conduite. Pour une
répartition des couleurs plus simple telle que pour la
série 111, les aérateurs latéraux auraient sinon dû être

tous peints partiellement en bleu océan. Pour les automotrices des séries 472, 627 et 628 encore à livrer, la
DB essaya d’adapter la livrée à la forme. De même pour
les locomotives diesel des séries 211, 212, 213, 290, 291,
360 et 361, cela réussit assez bien. Par contre, toutes
les locomotives électriques unifiées, les locomotives
électriques ancien modèle des séries 118, 144 et 194, les
locomotives diesel des séries 220 et 221 ainsi que les
automotrices des séries 427, 430, 456, 624 et 634 subirent
des « préjudices esthétiques ».
Mais malgré toutes les critiques, le nouveau code
couleur fut conservé pendant douze années. Les rares
témoins survivants de la livrée bleu océan/beige font
aujourd’hui l’objet d’un véritable culte.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Voiture-motrice d‘autorail série VT 54

e § e! P ( , r

22954 Autorail « Jägermeister ».
Modèle réel : Voiture-motrice d‘autorail série VT 54 de
la société de transport allemande « Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft mbH ». Version avec inscription publicitaire
de la firme Jägermeister, état de service vers 1970.
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Fonctions numériques

Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence.
Éclairage intérieur intégré de série. Aménagement
intérieur. Fanal et éclairage intérieur assurés par diodes
électroluminescentes blanc chaud (LED). Fonction
permanente du fanal et de l‘éclairage intérieur en mode
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique.
Longueur hors tampons 16 cm.

•
•

Superstructure essentiellement en métal.
Éclairage intérieur intégré de série assuré par LED
blanc chaud.

Série unique.

DCC

Fanal

x

Eteindre fanal arrière

x

Bruit.loco.diesel

x

Tonalité d‘avertissement

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Cloche

x

Fermeture des portes

x

Sifflet du contrôleur

x
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Coffret de wagons marchandises

e41
24021 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 2 wagons pour le transport de charges
lourdes Rlmmps 650 de la Deutsche Bundeswehr, immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB), chargés chacun d‘un véhicule blindé « Leopard 2 » de la Deutsche
Bundeswehr. État de service vers 1977.

Modèles réduits : 2 wagons pour le transport de
charges lourdes chargés chacun d‘un véhicule blindé
« Leopard 2 ».
Longueur totale hors tampons approximative 24,8 cm.
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Wagons marchandises

e61
24035 Wagon marchandises.
Modèle réel : Wagon réfrigérant type lbdlps 383 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). État de service vers 1979.

Modèle réduit : Wagon réfrigérant avec feu rouge
de fin de convoi intégré de serie pour exploitation
analogique et numérique. Attelage court dans boîtier
NEM des deux côtés.
Longueur hors tampons approximative 13,9 cm.

f61
24039 Wagon marchandises.
Modèle réel : Wagon marchandises Eaos 106 de la
Deutsche Bahn AG, DB Cargo (DB AG). Etat de service
de l‘époque V.
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Modèle réduit : Eaos avec feu rouge de fin de convoi
intégré de série pour exploitation analogique et numérique. Chargé de charbon véritable avec granulométrie à
l‘échelle. Caisse du wagon avec patine authentique.
Longueur hors tampons approximative 16,1 cm.
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f41
24118 Wagon marchandises.
Modèle réel : Wagon pour le transport de charges
lourdes type Rlmmps 651 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG). État de service vers 2006.
Modèle réduit : Wagon pour le transport de charges
lourdes chargé d‘un rouleau compresseur Bomag
BW213 de la société « NZG-Modelle GmbH ». Cales pour
fixation fournies.
Longueur hors tampons approximative 12,4 cm.

•
•
•

Série limitée.
Rouleau compresseur BW213 de la société
NZG-Modelle GmbH comme chargement.
Wagon pour le transport de charges lourdes et
rouleau compresseur essentiellement en métal.

Série unique et limitée.
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Trafic voyageurs et marchandises
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22377 Train diesel automoteur « LINT ».
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local
LINT 41 des chemins de fer régionaux bavarois BRB.
Version « Puppenkistenzug » (référence à une cèlèbre
troupe de marionnettes d’Augsbourg).

_1
24117 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 2 wagons à bords bas à quatre essieux
type Res de la firme On Rail GmbH, Mettmann (immatriculés en Allemagne).
Modèles réduits : Bogies type Y 25 soudés. Nombreux
détails rapportés. Wagon chargé d’une reproduction de
ballast. Numéros d’immatriculation différents. Pelle excavatrice rail-route de la société « NZG Modell GmbH »
en métal.
Longueur hors tampons de chaque wagon 22,9 cm.
Série unique et limitée.
114

Affectation: Trafic local dans l’agglomération Augsbourg
et Ingolstadt.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. Moteur haute performance et volant d’inertie si-

tués dans le bogie Jakobs. 2 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Eclairage intérieur intégré de série. Fanal
et éclairages intérieurs assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Affichage
lumineux du parcours réaliste assuré par LED jaunes.

Fonction permanente du fanal, de l’affichage lumineux
du parcours et des deux feux rouges de fin de convoi en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Version détaillée du châssis et de
la superstructure, vue dégagée, aménagement intérieur,

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

Fonctions numériques

soufflet fermé et guide de coulisse sur le bogie Jakobs
entre les deux parties du véhicule. Aux extrémités,
représentation des attelages à tampon central.
Longueur totale hors tampons 48,1 cm.

•

DCC

Eclairage intérieur

x

Bruit.loco.diesel

x

Tonalité d’avertissement

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Annonce en gare

x

Eteindre fanal avant

x

Fermeture des portes

x

Sifflet du contrôleur

x

Version spéciale aux couleurs de la troupe de
marionnettes « Augsurger Puppenkiste ».

Série unique.
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Automotrice diesel pour trafic local série 648.2
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22930 Automotrice diesel pour trafic local.
Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local
série 648.2 (LINT 41) de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Version avec accès surbaissés. État de service 2011.
Modèle réduit : Avec quatre écrans intégrés représentant les portes en mode numérique, resp. pouvant
diffuser des scènes caractéristiques de la montée et de
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la descente des voyageurs. Avec décodeur numérique
mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation
régulée haute performance située dans le bogie Jakobs.
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Éclairage
intérieur intégré de série. Fanal et éclairages intérieurs
assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Affichage lumineux du parcours

réaliste assuré par LED jaunes. Fonction permanente du
fanal, de l’affichage lumineux du parcours et des deux
feux rouges de fin de convoi en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Version détaillée du châssis et de la superstructure,
vue dégagée, aménagement intérieur avec 29 figurines
debout ou assises, soufflet fermé et guide de coulisse

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

Fonctions numériques

sur le bogie Jakobs entre les deux parties du véhicule.
Représentation des attelages à tampon central aux
extrémités.
Longueur hors tampons 48,1 cm.

•
•
•
•
•

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

DCC

Série unique.
Fanal

x

Portes avant droites

x

Bruit.loco.diesel

x

Portes arrière droites

x

Commde directe

x

Portes avant gauches

x

Eclairage intérieur

x

Portes arrière gauches

x

Annonce en gare

x

Grincement de frein désactivé

x

Trompe

x

Fanal cabine 2

x

Sifflet du contrôleur

x

Fanal cabine 1

x

Fonction d’éclairage

x
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Locomotive électrique série 189
Pour la traction de trains lourds dans toute l’Europe
est prévue la locomotive quadricourant ES 64 (Euro
sprinter avec une puissance continue de 6,4 méga
watts), conçue par Siemens Transportation System
(TS) à Munich, et déjà en service. Elle peut circuler
en Allemagne, Autriche, Suisse, Suède et Norvège
sous courant alternatif de 15 kV/16,7 Hz ainsi qu’au
Danemark, Luxembourg, dans le nord de la France et

en Hongrie sous 25 kV/16,7 Hz. Sa zone d’exploitation
sous courant continu avec 3 kV s’étend à la Belgique,
l’Italie et la Pologne. Avec 1,5 kV, aux Pays-Bas et au
sud de la France. Elle peut également être utilisée avec
les systèmes dits mixtes de la Slovaquie et de la Répu
blique tchèque. La DB Cargo a commandé 100 unités
comme série 189 (période de livraison 2003 à 2005). La
locomotive à deux bogies (disposition d’essieux BB) af

fiche un poids total de 87 tonnes, une longueur hors tout
de 19,580 m et atteint une vitesse maximale de 140 km/h.
Son allure s’inspire des locomotives électriques DB
modernes au nez de forme si caractéristique. Les côtés
moulurés de la loco permettent essentiellement de
réduire le poids de la machine, mais elles confèrent
également à la loco un trait esthétique marquant sur les
faces latérales. Outre les quatre pantographes requis

du type SBS 2T, le toit est équipé d’un interrupteur
principal AC, d’un commutateur de sélection du système
et d’un parasurtension. L’installation des ces éléments
à l’extérieur était nécessaire afin de gagner de la place
dans le compartiment des machines pour les compo
sants servant à l’exploitation sous courant continu et
les dispositifs de sécurité du train, variables en fonction
des pays.

avec connecteur pont pour exploitation conventionnelle.
Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie, position centrale. 4 essieux moteurs entraînés
via arbre à cardans. Bandages d’adhérence. Inversion
du fanal à trois feux et des deux feux rouges de fin de
convoi en fonction du sens de marche. Éclairage assuré
par diodes électromulinescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Mains montoires en métal rappor-

tées. Cabine de conduite avec aménagement intérieur.
Longueur hors tampons 22,5 cm.

Série unique.

•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la référence
39860.

_&P,ZX1
22378 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 189
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Locomotive polyvalente avec 4 pantographes. État d’exploitation actuel.
Affectation : Trains marchandises transfrontaliers,
rapides.
Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal
coulé sous pression. Interface numérique à 21 pôles
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Position centrale du moteur.
Pour la première fois dans la gamme Trix H0.
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Locomotive électrique série 152

_&P,ZX1
22398 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 152
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). État de service actuel.

Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal
coulé sous pression. Interface numérique à 21 pôles
avec connecteur pont pour exploitation conventionnelle.
Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie, position centrale. 4 essieux moteurs entraînés

via arbre cardan. Bandages d’adhérence. Inversion
du fanal à trois feux et des deux feux rouges de fin de
convoi, fonction permanente en mode d’exploitation
conventionnel. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). Mains

montoires en métal apportées. Cabine de conduite avec
aménagement intérieur.
Longueur hors tampons 22,5 cm.
Série unique.
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Locomotive de manœuvre V60 608
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22623 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive de manœuvre V60 608 de la
firme Max Bögl.
Modèle réduit : Châssis et éléments de la superstructure en métal coulé sous pression. Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores, motorisation
régulée haute performance et attelages Telex. 3 essieux
moteurs entraînés via arbre secondaire de renvoi.
Fonction permanente du fanal en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Garde-corps en métal.
Longueur hors tampons 12 cm.
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Fonctions numériques

•
•
•

Version en métal.
Nombreuses fonctions sonores.
Commutation possible du double-feu A.

Ce modèle sortira en 2014 dans le cadre d’une série
unique vendue exclusivement dans les magasins spécialisés VEDES, dans la limite des stocks disponibles.
Vous trouverez des voitures assorties à cette locomotive dans la gamme Märklin H0 sous les réf. 47087, 47042,
46318 (votre détaillant spécialisé VEDES vous échange
les essieux gratuitement).

46318

47042

DCC

Fanal

x

Attelage Telex avant

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Attelage Telex arrière

x

Commde directe

x

Eteindre fanal arrière

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal avant

x

Double feu A de manœuvre

x

22623
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Locomotives NOHAB
A l’origine des machines NOHAB surnommées « Nez
rond », « Doryphores » ou encore « Bulldogs » étaient
les célèbres locomotives diesel américaines F7/FP7 de
l’Electro-Motive Division (EMD de General Motors, GM).
Toutefois, le modèle direct des NOHAB ne provient pas
des États-Unis, mais d’Australie, où l’on avait adopté
un gabarit de libre passage plutôt européen et où
un repreneur de licence avait construit une variante
bidirectionnelle à six essieux. C’est ainsi qu’apparut
chez au début des années 1950 GM/EMD la licence version européenne AA16. Sa superstructure reposait sur
deux bogies Flexicoil, dont tous les essieux pouvaient
être moteurs ou seulement les deux essieux terminaux
respectifs. La transmission était assurée par le groupe
propulseur éprouvé GM avec transmission par courant
continu, le générateur principal bridé sur le moteur
diesel alimentant les moteurs suspendus par le nez des
essieux moteurs. Le moteur diesel lent à deux temps

type GM 567, à refroidissement à eau, était réglable sur
8 crans de marche. Dans le fond, le système dieselélectrique plutôt archaïque – basé sur les modèles de
grandes séries de la GM des années 1930 et 1940 – ne
correspondait plus à la pointe de la technologie, mais il
avait fait ses preuves sur des milliers de locomotives.
En Europe, les premiers repreneurs de licence pour
le type AA16 furent la firme suédoise « Nydqvist och
Holm Aktiebolag » (NOHAB), puis la société belge
Anglo-France-Belge (AFB) en tant que sous-licencié
de NOHAB. Les premiers acquéreurs des « Nez ronds »
NOHAB furent les chemins de fer danois (SDB) en 1952 ;
entre 1954 et 1965, ceux-ci mirent en service les MY
1101 à 1154, variante la plus performante, et la série
plus légère MX 1001 à 1045, équipée de moteurs moins
puissants. A partir de 1954, les chemins de fer norvégiens NSB soumirent la locomotive de démonstration
NOHAB à de nombreux tests et l’incorporèrent dans leur

parc en 1957 avec le numéro Di 3602. Simultanément, ils
passèrent commande pour d’autres NOHAB qui, entre
1957 et 1960, furent immatriculées sous les numéros
Di 3.603 à 623 et Di 3b.641 à 64. Au début des années
1960, NOHAB prit des contacts avec la Hongrie. Après
plusieurs marches de démonstration de la Di 3.623, les
chemins de fer nationaux hongrois (MAV) commandèrent au total 20 machines de construction identique, qui
furent livrées en Hongrie dans les années 1963/64 en
deux lots, lots qui furent immatriculés sous les numéros
M61.001-020.
En 1954, les chemins de fer belges (SNCB) commandèrent au concessionnaire belge AFB 40 NOHAB au
total, qui virent le jour entre 1955 et 1957 sous la forme
de trois types différents: série 202 (1720 ch, 120 km/h,
avec chauffage à la vapeur), BR 203 (1720 ch, 120 km/h,
sans chauffage à la vapeur), BR 204 (1900 ch, 140 km/h,
avec chauffage à la vapeur). A partir du 1er janvier

22672 – Page 122

22673 – Page 123

22670 – Page 129

22671 – Page 130

1973, les numéros de série furent transformés en 52, 53
et 54. Les chemins de fer luxembourgeois (CFL) ayant
d’urgence besoin de locomotives diesel de ligne puissantes, quatre des machines initialement destinées à la
Belgique furent remises aux CFL en avril 1955 sous les
numéros 1601 à 1604 et quatre autres locos firent l’objet
d’une nouvelle commande pour la SNCB.
Les dernières circulations régulières des « Nez ronds »
sur les chemins de fer d’Etat susmentionnés eurent lieu
en 2001, certains furent toutefois conservés comme
véhicules-musée fonctionnels. Une partie des NOHAB
scandinaves purent être vendues et entamèrent une
seconde carrière dans des entreprises de transport privées. C’est ainsi que quelques MY danoises atterrirent
même en Allemagne où, avec un peu de chance, elles
peuvent encore être vues.
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22672 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 204 des chemins
de fer belges (SNCB/NMBS). Machine polyvalente
NOHAB en livrée verte de l’époque III.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à deux feux et des deux
feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
loco en mode numérique. Sélection de l’éclairage du
poste de conduite aux extrémités 1 et 2 de la locomotive
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Fonctions numériques

possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Vous trouverez le coffret de voitures assorties dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 43544.

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

43544

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Sifflet du contrôleur

x

Eteindre fanal avant

x

Sifflet de manœuvre

x

Vitesse de manœuvre

x

Ecl.cab.cond.

x

Ecl.cab.cond.

x

22672

Luxembourg
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22673 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série 1600 des chemins
de fer luxembourgeois (CFL). Machine polyvalente
NOHAB en livrée lie de vin de l’époque III.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à deux feux et des deux
feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
loco en mode numérique. Sélection de l’éclairage du
poste de conduite aux extrémités 1 et 2 de la locomotive
possible en mode numérique. Éclairage assuré par dio-
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Fonctions numériques

des électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Postes de conduite et compartiments des machines
avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

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

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Sifflet du contrôleur

x

Eteindre fanal avant

x

Sifflet de manœuvre

x

Vitesse de manœuvre

x

Ecl.cab.cond.

x

Ecl.cab.cond.

x
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22167 Locomotive tender.
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains
marchandises série 050 TA (ex série 94.5) de la SNCF.
Livrée de base verte avec boîte à fumée noire. Sans
réchauffeur ni chapeau de cheminée. Numéro d’immatriculation 050 TA 23.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance avec volant d’inertie dans la chaudière.
5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de
marche – et de l’éventuel générateur de fumée en mode

Fonctions numériques

d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 14,6 cm.

•
•
•
•
•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37167.

Modifications réalistes.
Sans réchauffeur ni chapeau de cheminée.
Toit de la cabine de conduite arrondi.
Avec planches sur la caisse à charbon.
Construction particulièrement soignée avec de
nombreux détails.
Sélection possible de nombreuses fonctions
d’exploitation et fonctions sonores.

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

Sifflet de manœuvre

x

Echappement de la vapeur

x

Pompe à air

x

Pelletage du charbon

x

Grille à secousses

x

Injecteur

x

Bruitage d’attelage

x

Double feu A de manœuvre

x
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22336 Locomotive électrique.
Modèle réel : Série BB 12 000 de la SNCF. État de
service de l’époque IV/V.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance.
4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente du fanal à deux feux et des deux feux

Fonctions numériques

rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Boyaux de frein et reproductions
des attelages enfichables sur la traverse porte-tampons.
Longueur hors tampons approximative 17,5 cm.

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.électr.

x

Tonalité de signal 1

x

Commde directe

x

Tonalité de signal 2

x

Fanal cabine 2

x

Fanal cabine 1

x

SNCF® est une marque déposée de la SNCF.
Tous droits de diffusion réservés.
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« Les 175 ans du chemin de fer aux Pays-Bas »
Le 20 septembre 1839 fut solennellement inaugurée la
première ligne de chemin de fer des Pays-Bas, entre
Amsterdam et Haarlem. Pour parcourir cette distance
de tout juste 15 km, il fallait 25 minutes à la locomotive
à vapeur « De Arend ». Au départ, ce nouveau moyen
de transport ne fit pas vraiment l’unanimité chez les
Hollandais qui trouvaient que la vitesse des trains était
bien trop élevée et qu’ils faisaient en outre un affreux
vacarme. De nombreuses personnes tenaient cette invention pour inutile et avaient peur des dangers qu‘elle
représentait. Ces dangers était d’ailleurs bien réels,
puisque peu de temps après, la chaudière à vapeur
d’un train en partance explosa dans les environs de
Gent. D’une manière générale, le public était donc très
sceptique vis-à-vis du chemin de fer, d‘autant plus que
le transport de marchandises par voie navigable avait
parfaitement fonctionné jusque là. Mais aux Pays-Bas
comme ailleurs et malgré les états d’âmes initiaux, le
chemin de fer entama bientôt sa marche triomphale.
De Haarlem, il poursuivit rapidement sa course vers
Rotterdam et, à partir de 1843, la construction d’une
seconde ligne importante fut lancée entre Amsterdam
et Utrecht. Au cours des années qui suivirent, d’autres
lignes furent rapidement mises en service sous la régie
de différentes sociétés ferroviaires. Pour l‘industrialisation qui commença réellement en 1870, le réseau
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22262 Train automoteur électrique.
Modèle réel : Train électrique automoteur à 4 éléments
des chemins de fer néerlandais (NS). Série ELD4
« Koploper » version train automoteur Intercity ICM-4,
avec le numéro d’immatriculation 4237 et à destination
de « Amersfoort ». 1 voiutre-motrice comme voiture de
queue mBDk 2nde classe, 1 voiture centrale mB 2nde
classe, 1 voiture centrale A 1re classe, 1 voiture-pilote
comme voiture de queue sBFk 2nde classe.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Version à 4 éléments. Châssis de la
voiture-motrice de queue en métal coulé sous pression.
Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie. 2 essieux moteurs dans un bogie. Bandages
d’adhérence. Postes de conduite des deux voiture de
queue avec aménagement intérieur. Alimentation en
courant via la tête-motrice respectivement en tête
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ferré représentait une condition essentielle. Matières
premières, marchandises et aussi travailleurs devaient à
présent être transportés. Toutefois, ce réseau ferré était
établi de façon plutôt inégale. Les provinces du Sud
et du Nord, en particulier, n’étaient pas du tout reliées
au réseau et donc pas desservies. Pour palier cette
lacune furent créés à la Haye le 26 septembre 1863 le
chemin de fer national néerlandais qui mit rapidement
en service de nombreuses nouvelles lignes dont plupart
furent même prolongées ultérieurement. Aux Pays-Bas
comme partout ailleurs, le chemin de fer finit par devenir
vers 1900 le moyen de transport le plus important. En
1917, le chemin de fer néerlandais (Niederländische
Staatsbahn) fonda avec la Société ferroviaire Hollandaise (Holländische Eisenbahngesellschaft) une société
d’exploitation commune. Le 1er janvier 1938, les deux
sociétés ferroviaires fusionnèrent sous le nom de N.V.
Nederlandse Spoorwegen (NS). Différentes lignes furent
certes fermées à partir des années 1930, surtout des
chemins de fer secondaires non rentables, mais dans
l’ensemble, les Pays-Bas possèdent aujourd’hui encore
un réseau ferré étendu entre-temps modernisé. Quelque
75% du réseau ferré néerlandais sont électrifiés sous
une tension continue de 1,5 kV, à l’exception de la
HSL Zuid et de la ligne de la Betuwe (Betuweroute). En
1993, les NS se sont, tout comme la Deutsche Bahn AG,

transformés en SA (propriété de l’état). En 2003, les
NS revendirent leurs parts de trafic marchandises à
la DB et aujourd’hui, ils n’assument donc plus que le
trafic voyageurs local et de grandes lignes. Le trafic en

cadence est depuis longtemps pratique courante aux
NS dont un ou deux trains par heure assurent régulièrement la liaison entre toutes les grandes villes du pays.
Jusqu’à douze trains par heure circulent même entre

Fonctions numériques

selon le sens de marche. Attelages courts spéciaux à
élongation variable. Éclairage intérieur intégré de série.
Aménagement intérieur adapté aux types de voitures
respectifs. Fonction permanente du fanal à trois feux,
des deux feux rouges de fin de convoi – inversion en
fonction du sens de marche – et de l’éclairage intérieur
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte possible du
fanal aux extrémités 2 et 1 de la voiture de queue en
mode numérique. Fanal assuré par diodes électroluminescentes réalistes légèrement jaunes et rouges (LED).
Éclairages intérieurs assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud (LED). Version détaillée du châssis
et de la superstructure. Représentation de l’attelage
Scharfenberg avec cache sur les voitures de queue.
Attelage rigide supplémentaire fourni pour la doubletraction. Version de série des voitures de queue avec

portes d’intercirculation fermées. La représentation sur
l’une des voiture de queue d’une porte pivotante avec
soufflet ouverte est possible avec l’élément enfichable
fourni.
Longueur totale hors tampons approximative 114,8 cm.

•
•

Éclairage intérieur intégré de série.
Décodeur numérique avec formats DCC et mfx avec
nombreuses fonctions sonores et d’éclairage.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37423.

DCC

Fanal

x

Eclairage intérieur

x

Bruit de fonctionnement

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Fanal cabine 2

x

Annonce en gare _ NL

x

Fanal cabine 1

x

Fermeture des portes

x

Sifflet du contrôleur

x

Joint de rail

x

Bruitage d’exploitation

x
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les quatre plus grandes villes Amsterdam, Rotterdam,
La Haye et Utrecht. Trix congratule les Pays-Bas pour le
175e anniversaire du chemin de fer en Pays-Bas.

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

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

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

127

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

Pays-Bas
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Face verso
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22128 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde série 1200
de la société néerlandaise EETC. Inscription publicitaire
pour les 175 ans du chemin de fer aux Pays-Bas. État de
service 2013.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des
2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage

assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal
rapportées. Boyaux de frein enfichables sur la traverse
porte-tampons.
Longueur hors tampons 20,8 cm.

•
•
•
•
•

Série unique.
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•
•
•
•

DCC

Fanal

x

Annonce en gare _ NL

x

Bruit.loco.électr.

x

Tonalité de signal 1

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Sifflet du contrôleur

x

Eteindre fanal avant

x

Compresseur

x

Aérateurs

x

Tonalité de signal 2

x

Vitesse de manœuvre

x

Fonctions numériques

DCC

Locomotive publicitaire pour les 175 ans du chemin
de fer aux Pays-Bas.
Maintenant avec moteur central.
Quatre essieux moteurs.
Décodeur numérique mfx/DCC.
Avec nombreuses fonctions sonores.
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22127 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde série 1200
des chemins de fer néerlandais (NS). Numéro d’immatriculation 1203. État de service vers 1970.
Modèle réduit : Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux
feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal
rapportées. Boyaux de frein enfichables sur la traverse
porte-tampons.
Longueur hors tampons 20,8 cm.

Fonctions numériques

Maintenant avec moteur central.
Quatre essieux moteurs.
Décodeur numérique mfx/DCC.
Avec nombreuses fonctions sonores.

Série unique.

Fanal

x

Annonce en gare _ NL

x

Bruit.loco.électr.

x

Tonalité de signal 1

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Sifflet du contrôleur

x

Eteindre fanal avant

x

Compresseur

x

Aérateurs

x

Tonalité de signal 2

x

Vitesse de manœuvre

x

Danemark
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22670 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel série MY 1100 des chemins de fer danois (DSB). Machine polyvalente NOHAB
en livrée lie de vin de l’époque III.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des deux feux rouges de fin de convoi – inversion en
fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2
et 1 de la loco en mode numérique. Eclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
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Fonctions numériques

sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées. Postes de conduite et compartiment des machines
avec aménagement intérieur en relief.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Vous trouverez le coffret de voitures assorties dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 42768.

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

42768

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Sifflet du contrôleur

x

Eteindre fanal avant

x

Sifflet de manœuvre

x

Vitesse de manœuvre

x

Ecl.cab.cond.

x

Ecl.cab.cond.

x

22670
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Norvège
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22671 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel type Di3 des chemins
de fer norvégiens (NSB). Machine polyvalente NOHAB
en livrée marron de l’époque III.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux
feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
loco en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
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Fonctions numériques

électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

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

DCC

Fanal

x

Bruit.loco.diesel

x

Trompe

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Eteindre fanal arrière

x

Sifflet du contrôleur

x

Eteindre fanal avant

x

Sifflet de manœuvre

x

Vitesse de manœuvre

x

Ecl.cab.cond.

x

Ecl.cab.cond.

x
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22837 Locomotive diesel lourde.
Modèle réel : Locomotive diesel lourde Nr. 5 (série T44),
locomotive pour chemin de fer privé du chemin de fer
minier suédo-norvégien MTAS, pour la manœuvre de
wagons à minerai dans le port minéralier de Narvik. État
de service vers 2010.
Modèle réduit : Décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à quatre feux et du feu
rouge de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel,

Fonctions numériques

sélection possible en mode numérique. Commutation
possible d’autres fonctions d’éclairage en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Mains montoires en
métal rapportées.
Longueur hors tampons approximative 17,7 cm.

•
•
•
•

Décodeur DCC/mfx avec bruitage locomotive diesel.
Commutation possible de différentes fonctions
d’éclairage en mode numérique.
Tous les essieux moteurs.
Nouveau garde-corps sur la périphérie.

DCC

Fanal

x

Fonction d’éclairage 1

x

Bruit.loco.diesel

x

Fonction d’éclairage 2

x

Commde directe

x

Grincement de frein désactivé

x

Tonalité d’avertissement

x

Vitesse de manœuvre

x

Joint de rail

x
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Journée portes ouvertes
Du 19 au 20/9/2014
À noter dès maintenant !

www.maerklin.com
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Trix Express
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Avec Märklin H0, Trix Express est le

Trix Express, vrai concurrent au solide

système pionnier pour trains miniatures H0.

système Märklin à trois conducteurs pour

Les premiers succès sur le marché du

courant alternatif.

courant continu sont à attribuer au système

Locomotive diesel de ligne

_&SY
32712 Locomotive diesel.
Modèle réel : Locomotive diesel de ligne 217 014-0 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage de train électrique. Avec raccords
pour gaz d’échappement.
Affectation: train voyageurs et marchandises.

Modèle réduit : Pour l’exploitation sur système TrixExpress à 3 conducteurs. Châssis en métal coulé sous
pression. Interface numérique à 21 pôles. 2 essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Inversion du fanal à
trois feux en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 18,8 cm.

Série unique.

La série 217 représente la locomotive de traction idéale
pour les wagons marchandises issus du coffret réf.
31142.
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Coffret de wagons marchandises
_1
31142 Coffret de wagons marchandises.
Modèles réels : 1 wagon spécial pour le transport de
produits gazeux de la firme Hoyer de Visselhövede,
1 wagon spécial pour le transport de produits gazeux
de la firme Schröder&Klaus de Lucerne, 1 wagon à
bâche coulissante Rils 652 de la firme OnRail, tous les
wagons sont immatriculés en Allemagne.
Modèles réduits : Pour l’exploitation sur système TrixExpress à 3 conducteurs. Attelage court à élongation
variable et boîtier NEM. Sont fournis aussi bien les
attelages Trix-Express que les attelages Märklin.
Longueur totale hors tampons 58,9 cm.
Série unique.
Votre détaillant spécialisé vous échange gratuitement
les essieux:
700150 Essieu Märklin CA.
700580 Essieu Trix CC.
Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 32712
(Trix-Express), resp. 22378 et 22398 (système à
2 conducteurs pour Trix H0).
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Pays-Bas
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f&KZX
32399 Locomotive électrique.
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 1800 des
chemins de fer néerlandais (NS). Nouvelle classification
de l’ancienne série 1600. Numéro d’immatriculation 1855
avec les armoiries de la ville d’Eindhoven.

Modèle réduit : Pour l’exploitation sur système TrixExpress à 3 conducteurs. Châssis et superstructure
en métal coulé sous pression. Interface numérique à
21 pôles. Motorisation haute performance, 2 essieux
moteurs. Bandages d’adhérence. Inversion du fanal à
2 feux en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 21 cm.

•

Série 1800 pour la première fois pour Trix-Express.

Série unique.

La série 1800 représente la locomotive de traction
idéale pour les voitures voyageurs issues du coffret
réf. 31141.
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f1{
31141 Coffret de voitures voyageurs « Inter-City ».
Modèles réels : Quatre voitures Inter-City des chemins
de fer néerlandais (NS). 1 voiture à couloir central
ICR-A10, 1re classe. 2 voitures à couloir central ICR-B10,
2nde classe. 1 voiture combinée ICR-BKD, 2nde classe
avec cuisine et compartiment à bagages.
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Modèles réduits : Pour l’exploitation sur système Trix
Express à 3 conducteurs. Attelage court à élongation
variable et boîtier NEM. Sont fournis aussi bien des
attelages Trix-Express que des attelages Märklin.
Longueur totale hors tampons 105,6 cm.

Votre détaillant spécialisé vous échange gratuitement
les essieux:
700150 Essieu Märklin CA.
700580 Essieu Trix CC.

Série unique.
Vous trouverez la locomotive assortie sous la réf. 32399
(Trix-Express).
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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 parvenir. Nous
aimerions toutefois vous offrir encore plus : Nous vous
invitons à rejoindre les membres du club Trix. En tant
que membre du club Trix, vous aurez toujours un train
d’avance sur les autres. Vous serez encore plus « in »,
recevrez régulièrement des informations actuelles
et aurez accès aux modèles spéciaux exclusivement
réservés aux membres du club.
L’abonnement annuel, pour 79,95 euros /CHF 129,90 /
US $ 109,– (tarifs 2013), vous offre les prestations
suivantes :

✘	Les nouvelles du club Trix 6 fois par an.
	24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre
marque et votre club ». des rportages, des incursions dans les ateliers de production et auprès
de ceux qui fabriquent vos modèles réduits vous
ouvriront les portes du monde de Trix.

✘	Les six numéros du Märklin Magazin.

	Le magazine incontournable pour les fans de
ferromodélisme ! Vous y trouverez tout ce que vous
cherchez : des notices détaillées de construction
de réseaux, des informations de première main sur
les produits et les techniques, des comptes-rendus
passionnants, des manifestations actuelles et bien
d’autres choses encore. Les abonnements éventuellement en cours peuvent être repris. Le prix actuel
de l’abonnement de 33,– euros est compris dans le
prix d’adhésion.

✘	Modèles exclusifs pour les membres
du club.

	Modèles développés et fabriqués exclusivement
pour le club, accessibles seulement pour vous en
tant que membre du club. Un certificat original et
personnalisé vous sera envoyé directement à votre
domicile après réception de tout modèle de locomotive commandé.

✘	Voiture de l‘année du club gratuite.

	Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé
exclusivement aux membres du club, en voies H0,
N ou Trix-Express au choix. Collectionnez les différents modèles de l’année.
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Wagons spéciaux anniversaire
✘	La chronique annuelle 2 fois par an.

	Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les
points forts Trix de l’année.

✘	Catalogue/propectus des nouveautés.

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

✘	Carte du club.

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

✘	Réductions pour les séminaires.

qd1
33965 Wagon-citerne.
Modèle réel : Wagon-citerne à deux essieux
« Damman & Lewens », immatriculé à la Deutsche
Bundesbahn.
Modèle réduit : Plate-forme, passerelle et échelle
d’accès rapportées. Châssis détaillé avec cadre ajouré.
Longueur hors tampons 100 mm.

Wagon spécial pour fêter les 5 ans d’adhésion au
club Trix Express.
Exclusivement réservé aux membres adhérant au
club Trix depuis 5 années pleines.
32 3760 04 Essieux c.c.
36 6679 00 Essieux c.a.

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

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

Devenir membre du club Trix est très simple :
Il vous suffit de remplir le formulaire de la page 208 et de
nous le renvoyer ou de vous inscrire en ligne sur le site
du club à l’adresse suivante : http://club.trix.de
Et si vous avez des questions ou souhaits
à formuler, voici nos coordonnées :
Trix-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Internet :

+49 (0) 71 61/608 - 213
+49 (0) 71 61/608 - 308
club@trix.de
www.trix.de

Mise à jour : 1/2014
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Club « Trix » · Formulaire d‘adhésion
8 OUI, je souhaite devenir membre du club « Trix »
Monsieur

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

Madame

D

AT

BE

NL

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même
détaillant.

Par l’autorisation de prélèvement suivante :

Titre

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements
nécessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

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

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la
fin de votre année d’adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Numéro de
compte :

*Rue, numéro

Code
banque :

*Complément d’adresse

*Code postal

Sous réserve de modifications.

Etablissement

*Ville

*Pays

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

Téléphone

* Date de naissance (DD/MM/JJJJ)
		

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris
connaissance de mon droit de rétraction.

@ Adresse e-mail
*Rue, numéro

langue de communication souhaitée
allemand

anglais

français

néerlandais

*Code postal

*Ville

CH

langue souhaitée pour les news du club

Protection des données :

Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture.

anglais

J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés
Märklin pour me tenir informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai
à tout moment le droit de résilier cette autorisation conformément au § 28 al. 4 de
la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

Je recevrai mon véhicule de l’année
Tous les pays
Minitrix

Trix H0

ou

ou

Trix Express
Virement (après réception de la facture)

(Les trois ne sont pas possibles – même contre un supplément)

Trix H0

Mastercard

par carte de crédit :

Je m’intéresse particulièrement pour
Minitrix

digital

Visa

analogique

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via le département
édition de la firme Märklin
non

Veuillez veiller à l’utilisation de mes données exclusivement pour cette transaction
spécifique du club « Trix ». Je ne souhaite pas qu’elles soient exploitées à des fins
publicitaires ou de marketing.

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à
club@trix.de ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de ce formulaire.

Nom du titulaire de la carte

Oui, mon n° d’abonnement est le

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer votre courrier à l’adresse
suivante :
Trix-Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

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

allemand

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion personnelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de
manière rétroactive.

Numéro de la carte de crédit.
Valable
jusqu’en

/

Si le solde de mon compte est insuffisant, l’Etablissement teneur de mon compte n’est pas tenu
d’effectuer le versement.
NH 2014

* champs obligatoires.

Date

Signature

Date

Signature

Date

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

Wagon de l’année du club 2014
HO

Les nouvelles du club Trix 6 fois par an
24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre marque et votre club », des
reportages, des incursions dans les ateliers de production et auprès de ceux qui
fabriquent vos modèles réduits, vous ouvriront les portes du monde de Trix.
	Modèles exclusifs pour les membres du club
Modèles développés et fabriqués exclusivement pour le club, accessibles
seulement pour vous en tant que membre du club. Un certificat original et 
personnalisé vous sera envoyé directement à votre domicile après réception de
tout modèle de locomotive commandé.
Voiture de l‘année du club gratuite
Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé exclusivement aux membres
du club, en voies H0, N ou Trix-Express au choix. Collectionnez les différents
modèles de l’année.
La chronique de l’année deux fois par an
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts Trix de l’année.
Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos
prospectus pour vous informer sur les nouveautés.

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

Allemagne

Trix-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

REPONSE

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

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

A bientôt dans le club Trix !
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* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications
** En fonction de la disponibilité

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

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

N
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Wagons spécial du club Trix

b1
15954 Wagon Minitrix 2014 du club Trix.
Modèle réel : Wagon réfrigérant pour le transport de
bière, immatriculé aux chemins de fer royaux bavarois

(K.Bay.Sts.B.). Wagon privé de la brasserie Eberl-Bräu
Munich. Type avec guérite de frein et trappe à glace.

b1
24814 Wagon H0 du club Trix 2014.
Modèle réel : wagon réfrigérant pour le transport de
bière, immatriculé aux chemins de fer royaux bavarois
(K.Bay.Sts.B.). Wagon privé de la brasserie « Eberl-Bräu
München », type avec guérite de frein et trappes à
glace.
Modèle réduit : Version authentique de l’époque I.
Boîtier d’attelage NEM et attelage court à élongation
variable.
Longueur hors tampons 10,1 cm.

Modèle réduit : Livrée authentique de l’époque I. Attelage court à élongation variable, avec roues à rayons.
Longueur hors tampons 55 mm.

Série unique 2014 exclusivement réservée aux
membres du club Trix.

b1
Série unique 2014 exclusivement réservée aux
membres du club Trix.
33 3400 09 Essieu Trix Express.
34 3012 11 Essieu Märklin CA.

33914 Wagon H0 du club Trix-Express 2014.
Modèle réel : Wagon réfrigérant pour le transport de
bière, immatriculé aux chemins de fer royaux bavarois
(K.Bay.Sts.B.). Wagon privé de la brasserie « Eberl-Bräu
München », type avec guérite de frein et trappes à
glace.
Modèle réduit : Pour l’exploitation sur système TrixExpress à 3 conducteurs. Version authentique de
l’époque I. Attelage court à élongation variable, avec
roues à rayons.
Longueur hors tampons 10,1 cm.

Série unique 2014 exclusivement réservée aux
membres du club Trix.
32 3600 09 Essieu Trix CC.
34 3012 11 Essieu Märklin CA.
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Wagons-musée 2014
Histoire de l’entreprise Ernst Heinrichsen, fabrique de
figurines en étain, Nuremberg.
De 1839 à 1938, 3 générations de Heinrichsen (Ernst,
Wilhelm et Ernst Wilhelm) ont élaboré un stock de près
de 16000 moules pour figurines en étain, la moitié d’entre eux ayant été fabriqués après 1900 pour des figurines « historico-culturelles » de 30 mm. Le fait que non
seulement (presque !) tous les moules, mais également
les dossiers d’archives complets aient survécu à toutes
les guerres et soient aujourd’hui encore disponibles
peut être considéré comme une chance inouïe.
Ernst Carl Peter Heinrichsen, fondateur de l’entreprise,
est né en 1808 en Silésie où il commença sa vie professionnelle par un apprentissage de fondeur d’étain.
Son brevet en poche, il partit parcourir les routes en
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1822 et c’est en 1826 ou 1827 qu’il arriva à Nuremberg.
Il commença par travailler pour le fondeur d’étain
Ammon, chez qui il fabriqua essentiellement des moules
en schiste pour figurines d’étain. A partir de 1832, Ernst
Heinrichsen travailla en tant que graveur indépendant et fabriqua des poinçons en acier pour orfèvres,
toutes sortes d’outils pour l’estampage de manches de
couteaux et corbeilles de fruits, ainsi que des plaques
de laiton pour relieurs servant à la décoration de portefeuilles, d’albums ou de livrets de chant. Il gravait en
outre des chevalières. Malgré le succès qu’il rencontra
dans cette profession, Ernst Heinrichsen retourna à son
métier premier et se vit remettre le 6 septembre 1839 par
le magistrat de la ville de Nuremberg une licence pour
la « fonte de jouets en plomb pour enfants en métal à
fusion rapide dit « de Rose ».

Wilhelm Heinrichsen, l’aîné des enfants, est né en
1834. Moins « artiste » que son père, il réussit quand
même, grâce à un « flair » commercial certain, à mener
l’entreprise à son apogée économique après avoir repris
l’affaire de son père en 1869.
Alors que sous la direction d’Ernst Heinrichsen,
l’entreprise fabriqua essentiellement des moules pour
figurines en étain illustrant l’actualité, Wilhelm Heinrichsen, pour sa part, s’orienta dans les années 1880 vers la
représentation d’événements historiques. Pour réaliser
les ébauches de ces séries, il fit appel à des artistes de
renom.
Au début du 20e siècle, le fils de Wilhelm, Ernst Wilhelm
(1867-1938), reprend la firme. A cette époque, la figurine
d’étain passe du statut de jouet à celui d’objet de
collection – la production se concentrant alors presque

d1
15564 Wagon-musée Minitrix 2014.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert type G02
avec guérite de frein.
Modèle réduit : Wagon marchandises privé à deux essieux avec inscription publicitaire de la firme Ernst Heinrichsen (fabrication de figurines en étain), Nuremberg.
La livrée et les inscriptions du wagon correspondent à
l’époque III. Avec attelage court à élongation variable.
Longueur hors tampons 60 mm.

Le wagon est fourni avec un stand de jouets en étain
original et conçu avec soin de la firme Heinrichsen,
dans « l’emballage crocodile » original de la firme.
Série unique.
Disponible uniquement dans le musée Märklin de
Göppingen.

d1
24714 Wagon-musée Trix H0 2014.
Modèle réel : Wagon marchandises couvert G02 avec
guérite de frein.
Modèle réduit : Wagon marchandises privé à deux
essieux avec inscription publicitaire de la firme allemande Heinrichsen (fabrication de figurines en étain),
Nuremberg. La livrée et les inscriptions du modèle
correspondent à l’époque III. Avec attelage court à
élongation variable.
Longueur hors tampons 11 cm.
Le wagon est fourni avec un stand de jouets en étain
original conçu avec soin de la firme Heinrichsen, présenté dans « l’emballage crocodile » original de la firme.
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Série unique.
Disponible uniquement dans le musée Märklin de
Göppingen.

700150 Essieu Märklin AC.

exclusivement sur la taille de 30 mm. Les exigences relatives à la précision de la représentation n’étaient donc
plus les mêmes. Afin de pouvoir proposer des « figurines
historico-culturelles », Ernst Wilhelm Heinrichsen fait
travailler des artistes connus.
En 1981 sont parus, sous la direction de la 6ème génération de la famille, les premières « nouvelles éditions » à
partir des moules historiques.
Les figurines sont vendues par correspondance directement par Ernst Heinrichsen. Lejavascript:saveinput();
magasin de figurines d’étain Hofmann (anciennement
« Zinnmodelle Schiller »), situé à Nuremberg depuis
1979 et qui vendait des figurines Heinrichsen, a fermé
en décembre 2010. Dès à présent, il existe toutefois la
possibilité de prendre livraison des figurines commandées à Nuremberg.

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

Indications importantes
relatives au SAV

Service réparations
Service direct Trix.

Garantie fabricant.

Deutschland

Nederland

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 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
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr)

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

Telefon
Fax
E-Mail

0 90 01/ 608 -222 (nur aus dem Inland*)
+49 (0) 7161/608-222 (nur aus dem Ausland)
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

USA
Horaires d’ouverture du point Service
situé dans le Musée Märklin, Reutlinger Straße 2 :
du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00

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

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

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

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

(ATTENTION TRIX WARRANTY)

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

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.

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

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag
von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon
+41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@marklin.ch
Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
+41 (0) 56/667 4664
Fax
E-mail
service@marklin.ch
Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@marklin.ch

België / Belgique
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. 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.

Schweiz, France, Italia

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

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be
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
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Décodeur DCC.
Décodeur SX.
Décodeur DCC/SX.
Locomotive Digital ou appareil Digital pour le
Märklin Digital System (format Motorola).
Décodeur numérique offrant jusqu’à 16 fonctions commutables en mode numérique lors
de l’exploitation avec les Central Station réf.
60212/60213/60214/60215. Jusqu’à 9 fonctions avec
les Mobile Station réf. 60652/60653. Jusqu’à 5 fonctions avec Control Unit 6021. Fonctions affectées
selon l’équipement de la locomotive.
Interface numérique, petite
(décodeur Selectrix 66836/66838).
Interface numérique, grande
(décodeur Selectrix 66837).
Interface à 14 pôles.
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I
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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.
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Fanal à deux feux à l’avant et à l’arrière avec
inversion dans un sens de marche.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur possible.
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Eclairage de fin de convoi intégré.

q

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.
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 de fin de convoi
possible.

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

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

Eclairage assuré par DEL blanc chaud.
Châssis et superstructure de la locomotive
en métal.
Châssis et chaudière de la locomotive en
métal.
Majeure partie de la superstructure de la
locomotive en métal.
Châssis de la locomotive en métal.
Châssis et superstructure de la voiture en
métal.
Majeure partie de la caisse du wagon en
métal.
Châssis du wagon en métal.
Echelle de longueur pour voitures
voyageurs : 1/87.
Echelle de longueur pour voitures
voyageurs : 1/93,5.
Echelle de longueur pour voitures 
voyageurs : 1/100.
Alimentation en courant commutable pour
exploitation sous caténaire.
Avec cinématique pour attelage court et
boîtier NEM.
Modèles réduits Märklin fabriqués exclusivement en série unique. La « Märklin-HändlerInitiative » est un groupement international
de détaillants (PME) spécialisés en jouets et
trains miniatures (MHI INTERNATIONAL).

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

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

e
Epoque IV
Immatriculation de tous les véhicules
conformément à des directives 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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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
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
243502 – 01 2014

