Dans le service lourd de trains rapides

In het zware sneltreinverkeer

Les deux machines de la série 06 ont un superlatif en communelles représentaient
les locomotives à vapeur pour trains rapides les plus puissantes construites en
Allemagne. Elles trouvent leur origine en 1934, quand l’administration centrale de
la DRG confie au bureau central de la Reichsbahn pour la construction des machines
l’acquisition de deux machines pour trains rapides extrêmement puissantes.
Celles-ci devaient être capables de remorquer un train rapide de 60 t à une vitesse
de 120 km/h en plaine, atteindre au moins une vitesse de 135 km/h et satisfaire aux
principes de construction unifiée. Ce fut finalement Krupp, à Essen, qui emporta
la commande avec une proposition qui, en raison des importantes dimensions de
la chaudière, présentait une longueur (loco et tender) de 26520 mm.
Eén superlatief hebben de twee machines uit serie 06 met elkaar gemeen – het
waren de sterkste in Duitsland gebouwde sneltrein-stoomlocomotieven. De basis
hiervoor werd gelegd in 1934, toen de hoofddirectie van de DRG het ReichsbahnZentralamt für Maschinenbau de opdracht gaf om twee extreem sterke sneltrein
locomotieven te bouwen. Ze moesten een 600 ton zware sneltrein met een snelheid
van 120 km/h over vlak terrein kunnen trekken, ten minste 135 km/h kunnen rijden
en voldoen aan de principes van gestandaardiseerde constructie. Aan zet kwam
uiteindelijk Krupp in Essen, met een ontwerp dat vanwege de grote ketelafmetingen
een lengte (loc en tender) van 26.520 mm had.

39662 Locomotive à vapeur 06 001
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides 06 001 de la Deutsche
Reichsbahn (DR). A l’époque, l’engin le plus puissant, le plus grand et le plus
lourd de la Reichsbahn. Avec carénage aérodynamique complet, aimant Indusi
sur le bogie arrière du côté droit de la loco et caisse à charbon couverte.
Livrée noire foncée avec filets d'ornement. État de service : fin des années 1930.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie dans
la chaudière. Quatre essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et
tender essentiellement en métal. Générateur de fumée intégré de série, avec
échappement de la vapeur dynamique en fonction de la vitesse. Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte de l’éclairage du poste de conduite et du scintillement de la boîte à
feu possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court avec cinématique entre
locomotive et tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM sur
le tender. Le couvercle de la caisse à charbon peut être ouvert. Avec chargement de charbon véritable de granulométrie à l’échelle. Inscription en courbe de
la loco sans problème avec le rayon 437,5 mm (rayon 2) en respectant le gabarit
de libre passage. La rame peut également emprunter des courbes de 360 mm
(rayon 1) sans tenir compte du profil de libre passage. Les découpes faites en
fonction du rayon de courbure dans le carénage latéral peuvent être fermées
par les pièces de remplissage fournies. Figurine de mécanicien, deux figurines
de chauffeur, boyaux de frein et imitation d’attelage à vis également fournis.
Longueur hors tampons 30,7 cm.
Prix de vente au public – Adressez-vous au détaillant de votre région !
La locomotive à vapeur 06 001 sera fabriquée en 2022 dans le cadre d’une
série unique exclusivement réservée aux membres Insider.

39662 Stoomlocomotief 06 001
Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief 06 001 van de Deutsche Reichsbahn (DR).
Destijds de sterkste, grootste en zwaarste locomotief van de Reichsbahn.
Met volledig gestroomlijnde body, inductieve treinzekeringsmagneet op het
achterste draaistel aan de rechterkant van de loc en afdekking van de kolenkast.
Diepzwarte basiskleurstelling met sierstrepen. Zoals eind jaren ’30 van de vorige
eeuw in gebruik.
Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde
hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in ketel. Vier aangedreven assen.
Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. Standaard ingebouwde rookset met snelheidsafhankelijke dynamische rookuitstoot. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.
Machinistencabineverlichting en flikkerend licht in de vuurkist afzonderlijk
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes.
Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Aan de tender
een door snelheid bekrachtigde kortkoppeling met NEM-schacht. Afdekking van
de kolenkast kan worden geopend. Met op schaal uitgevoerde lading echte kolen.
Onbegrensd boogvolgende loc in radius 437,5 mm (radius 2) rekening houdend
met het verlichtingsruimteprofiel. B
 erijden van radius 360 mm (radius 1) is eveneens
mogelijk zonder rekening te houden met het verlichtingsruimteprofiel. Uitsparingen voor de railradius in de zijbekleding kunnen met meegeleverde vulstukken
worden gesloten. Machinistfiguur, twee stokerfiguren, remslangen en gestileerde
schroefkoppelingen worden eveneens meegeleverd.
Lengte over de buffers 30,7 cm.
				
			
E 629,-*
Stoomlocomotief 06 001 wordt in 2022 in een eenmalige serie alleen voor
Insider-leden geproduceerd.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0 sous la réf. 25060,
exclusivement réservé aux membres du club Trix.

Dit model is exclusief voor Trix Club-leden leverbaar en heeft artikelnummer 25060
in het Trix H0-assortiment.

Le couvercle de la caisse à
charbon peut être ouvert.
Afdekking van de kolenkast kan
worden geopend.
.

Locomotive et tender essentiellement en métal
Loc en tender grotendeels van metaal

Avec échappement de la fumée dynamique en fonction de la vitesse
Met snelheidsafhankelijke, dynamische rookuitstoot

La carénage complet aérodynamique confère à la BR 06
un visage unique.
De gestroomlijnde bekleding geeft de BR 06
zijn unieke front.

Le coffret de voitures voyageurs
assorties :
Bijbehorende set personenrijtuigen:

42265
Voiture de grandes lignes « Hechtwagen » (brochet)
Set sneltreinrijtuigen „snoek”

$!L+U2

E 459,- * (5 wagens)

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin
www.youtube.com/maerklin

Notre 1er modèle Insider 2022
Ons 1e Insider-model 2022

www.marklin.fr
www.marklin.nl
aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

• Volledig nieuw ontwikkeld
• Model grotendeels van metaal
• Veel gemonteerde details
• Standaard met rookset met snelheids
afhankelijke dynamische rookuitstoot
• Cabineverlichting digitaal schakelbaar
• Flikkerend licht in de vuurkist digitaal
schakelbaar
• Afdekking van de kolenkast kan worden
geopend
• Speelwerelddecoder mfx+ met uitgebreide
gebruiks- en geluidsfuncties

Gestroomlijnde gigant

Un géant aérodynamique
369 449

*Prix de vente indicatif. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. Les
indications concernant le prix, les données et les dimensions sons fournies sans garantie.
Sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe, toute responsabilité est exclue. Prix: Prix
actuels au moment de l'impression.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over
prijs, datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden,
aanspraken op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.

•C
 onception entièrement nouvelle
• Modèle essentiellement en métal
• Nombreux éléments rapportés
• Générateur de fumée intégré de série et
échappement de la vapeur dynamique en
fonction de la vitesse
• Éclairage du poste de conduite commutable
en mode numérique
• Sélection du scintillement de la boîte à feu
possible en mode numérique
• Le couvercle de la caisse à charbon peut
être ouvert
• Décodeur mfx+ Spielewelt avec nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores

Highlights
Uiterste besteldatum:
28 februari 2022

Highlights
Date limite de commande :
28 février 2022
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*Prix de vente indicatif. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. Les
indications concernant le prix, les données et les dimensions sons fournies sans garantie.
Sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe, toute responsabilité est exclue. Prix: Prix
actuels au moment de l'impression.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over
prijs, datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden,
a anspraken op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.
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Allemagne. Elles trouvent leur origine en 1934, quand l’administration centrale de
la DRG confie au bureau central de la Reichsbahn pour la construction des machines
l’acquisition de deux machines pour trains rapides extrêmement puissantes.
Celles-ci devaient être capables de remorquer un train rapide de 60 t à une vitesse
de 120 km/h en plaine, atteindre au moins une vitesse de 135 km/h et satisfaire aux
principes de construction unifiée. Ce fut finalement Krupp, à Essen, qui emporta
la commande avec une proposition qui, en raison des importantes dimensions de
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locomotieven te bouwen. Ze moesten een 600 ton zware sneltrein met een snelheid
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en voldoen aan de principes van gestandaardiseerde constructie. Aan zet kwam
uiteindelijk Krupp in Essen, met een ontwerp dat vanwege de grote ketelafmetingen
een lengte (loc en tender) van 26.520 mm had.
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Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides 06 001 de la Deutsche
Reichsbahn (DR). A l’époque, l’engin le plus puissant, le plus grand et le plus
lourd de la Reichsbahn. Avec carénage aérodynamique complet, aimant Indusi
sur le bogie arrière du côté droit de la loco et caisse à charbon couverte.
Livrée noire foncée avec filets d'ornement. État de service : fin des années 1930.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
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la chaudière. Quatre essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et
tender essentiellement en métal. Générateur de fumée intégré de série, avec
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369 449

*Prix de vente indicatif. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. Les
indications concernant le prix, les données et les dimensions sons fournies sans garantie.
Sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe, toute responsabilité est exclue. Prix: Prix
actuels au moment de l'impression.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over
prijs, datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden,
aanspraken op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.

•C
 onception entièrement nouvelle
• Modèle essentiellement en métal
• Nombreux éléments rapportés
• Générateur de fumée intégré de série et
échappement de la vapeur dynamique en
fonction de la vitesse
• Éclairage du poste de conduite commutable
en mode numérique
• Sélection du scintillement de la boîte à feu
possible en mode numérique
• Le couvercle de la caisse à charbon peut
être ouvert
• Décodeur mfx+ Spielewelt avec nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores

Highlights
Uiterste besteldatum:
28 februari 2022

Highlights
Date limite de commande :
28 février 2022
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Locomotive à vapeur 06 001
Stoomlocomotief 06 001
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