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Chers amis du LGB,

Les nouveautés automnales LGB de cette année pourraient également se 

présenter sous les deux notions suivantes – équipement complet et valeur 

ludique !

Car nos modèles ne présentent pas uniquement l’attrait de leur réalisme ou 

de leur qualité, mais plus encore celui d’une promesse faite à nos clients : la 

garantie de vivre le chemin de fer modèle toujours à fond ! Cette expérience 

est certainement encore renforcée par l’équipement littéralement complet de 

nos locomotives.

Les avantages d’un tel service au départ d’usine sont évidents.

Des modèles avec équipement complet :

– n’entraînent pas de coûts supplémentaires

– sont directement utilisables sur le réseau miniature

– satisfont à toutes les normes de sécurité

– offrent la plus grande satisfaction client

– ne nécessitent aucune transformation ou extension coûteuse

– garantissent une manipulation extrêmement simple

Mais avant tout, ils offrent la pleine garantie du fabricant.

De plus, chez LGB, le plaisir de jeu n’est jamais en reste : ainsi, nos modèles 

pourront éclairer le visage des modélistes sur plusieurs générations.

Notre devise: « Déballer – Monter – Démarrer ».

Notre vaste gamme de voitures et coffrets permet de se lancer à cœur joie 

dans le jeu. Qu’il s’agisse d’une excursion en train voyageurs ou du transport 

d’eau jusque dans la lointaine cité des chercheurs d’or. Avec l’imagination de 

vos enfants et la qualité LGB, aucune destination n’est trop lointaine.

L’équipe LGB

Préface  Viens jouer avec LGB
Le robuste chemin de fer LGB résiste au vent et aux intempéries  
et trouve sa place dans tous les jardins.

Tout pour se divertir en famille 
Remplir des wagons-citernes, ouvrir des portes, etc.  
Un chemin de fer miniature pour toute la famille !

De l’eau fraîche pour les plantes ou de la terre
à rempoter pour les jardinières ?
Tout pour profiter au maximum
du jardin !

Massifs  

ou pots de fleurs,

nos chefs  

de convoi

se chargent  

de tout.

Exemple :  
 Wagon à ranchers DR

Exemple :  
 Wagon citerne DR

Exemple :  
 Wagon à bords bas DR

Wagons plats à charger

Wagons-citernes
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Trouvez un revendeur de confiance et faites-vous 
conseiller par un spécialiste compétent pour choisir 
parmi la vaste gamme de coffrets de démarrage LGB 
et d’accessoires.

Viens jouer avec LGB
Le robuste chemin de fer LGB résiste au vent et aux intempéries  
et trouve sa place dans tous les jardins.

Un jeu exceptionnel, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Il suffit de déballer le coffret de 
démarrage et de bâtir puis...en route !

Ce train modulaire 
 comprend 30 éléments, 
permettant de donner libre 
cours à son imagination 
et à sa créativité pour le 
compléter. Un chemin de 
fer miniature qui fera la joie des petits et des grands. Mieux encore : 
il est possible d’ajouter au train des wagons comme le (94063).

La plaque de fondation
est l’idéal pour bâtir en s’amusant.

 Coffret de départ train modulaire

 Coffret de départ pour train marchandises

Chargement à titre indicatif

Tous les coffrets
sont traités contre les UV, 

tandis que les matériaux  
sont résistants

aux chocs et aux intempéries.

Exactement ce qu’il faut 

pour le maître d’œuvre !

Un train qui n’est jamais en retard et emmène la 
famille à toute vapeur. Laissez-vous tenter par le
plaisir de construire et de jouer ensemble.

1. Déballer
2. Construire
3. Démarrer

Multicar inclus !
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 DEV Locomotive à vapeur Spreewald 
Modèle réduit de la locomotive à vapeur « Spreewald » 
de la DEV telle qu’encore en service actuellement sur la 
ligne musée Bruchhausen-Vilsen – Asendorf. Livrée et 
inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Équipée 
d’un puissant moteur Bühler avec roulements à billes. 
Bandages d’adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec de 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses, commutables 
en mode d’exploitation numérique, tout comme le généra-
teur de fumée intégré. 
Emballée dans une caissette en bois exclusive avec livret 
sur l’histoire du modèle original.  
Longueur hors tampons 33 cm.

6HKEFAJG

Série unique à l‘occasion du 100e anniversaire de 
la locomotive originale, limitée à 499 unités dans le 
monde entier.

Bruitage de marche fonctionnel également en mode 
d‘exploitation analogique.

Une bonne raison d‘être à la fête – LGB présente ses 
vœux avec un modèle exclusif.

Tous nos vœux pour ce 100e anniversaire

Version particulièrement détaillée

Plaques en métal gravées

Série mondialement limitée

€ 799,99 *
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C’est ce que promet un voyage à la vapeur avec la 
loco Spreewald de la DEV. 
Sur la ligne entre Bruchhausen – Vilsen et Asendorf, 
on peut aujourd’hui encore vivre les secousses, la 
vapeur et le sifflet…comme il y a un siècle.  
Grâce à l’immense travail fourni par de nombreux 
bénévoles, cette expérience nous a été préservée 
jusqu’à aujourd’hui. 
 

Il est donc évident que LGB ait souhaité soutenir 
cette performance avec un don digne de ce nom et 
contribuer largement à la poursuite de l’exploitation 
de l’original par la remise d’un chèque à l’occasion du 
100e anniversaire de cette locomotive.

La Spreewald – 
 impressionnante de 
tous les côtés

Un grand moment  ! 
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Wagon à ranchers DR 
Modèle réduit d’un wagon à ranchers tel qu‘il était en 
service sur de nombreuses lignes à voie étroite de la DR. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque III.  
Longueur hors tampons 25 cm.

3G

Modèle à prix intéressant 

Disponible séparément suite à de nombreuses 

demandes

Wagon citerne DR 
Modèle réduit d’un wagon citerne tel qu‘il était en service 
sur de nombreuses lignes à voie étroite de la DR. Livrée et 
inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque III.  
Longueur hors tampons 25 cm.

3G
Wagon à bords bas DR 

Modèle réduit d’un wagon à bords bas tel qu‘il était en 
service sur de nombreuses lignes à voie étroite de la DR. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque III.  
Longueur hors tampons 25 cm.

3G

€ 49,99 *

€ 79,99 * € 69,99 *

Deutsche Reichsbahn (DR)

€ 49,99 *

€ 79,99 * € 69,99 *
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Wagon citerne DR 
Modèle réduit d’un wagon citerne tel qu‘il était en service 
sur de nombreuses lignes à voie étroite de la DR. Livrée et 
inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque III.  
Longueur hors tampons 25 cm.

3G
Modèle à prix intéressant 

Disponible séparément suite à de nombreuses 

demandes
Wagon à bords hauts DR 

Modèle réduit d’un wagon à bords hauts tel qu‘il était en 
service sur de nombreuses lignes à voie étroite de la DR. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque III.  
Longueur hors tampons 25 cm.

3G

Wagon pour le transport d‘eau d‘extinction DR 
Modèle réduit d’un wagon à ranchers à quatre essieux avec 
plate-forme de serre-frein et citerne rapportée. Ridelles 
frontales avec structure planchéiée, ranchers individuels 

4G

Suite à de nombreuses demandes, 

désormais également disponible en 

version patinée

rapportés. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel du 
wagon de la DR pour le réseau de voie métrique du Harz à 
l’époque IV. Patine réaliste. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 41,5 cm.

€ 79,99 *
€ 69,99 *

€ 149,99 *

€ 79,99 *
€ 69,99 *

€ 149,99 *
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22225 Train automoteur ABe 8/12 « Allegra » 
Modèle d’un train automoteur série ABe 8/12 « Allegra » 
des RhB. Livrée et inscriptions originales de l’époque VI. 
4 essieux entraînés par deux moteurs Bühler avec 
roulements à billes, bandages d’adhérence. Équipé d’un 
décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses 
et sonores. Pantographes sur les voitures de queue télé-
commandé relevables et abaissables. Toutes les voitures 
sont équipées d‘essieux métalliques, la voiture centrale 
d’essieux avec roulements à billes. Toutes les portes 
sont fonctionnelles. Nombreux détails rapportés tels que 
conduites, prises, essuie-glaces, antennes et rétroviseurs. 
Tampons à ressort et chasse-pierres intégral, la partie 
centrale du chasse-pierre peut être échangée contre 
un  attelage System LGB fourni.  
Longueur hors tampons 206 cm.

Série unique.

Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploitation 
analogique.

Le « Allegra », d’une longueur de 206 cm, offre 
un grand nombre de fonctions techniques et 
 mécaniques. Il n’a rien à envier à son modèle réel.  
Par un long sifflement, le « cheval de parade » des 
chemins de fer rhétiques signale son entrée en gare 
avant le grincement des freins. Sur toute la ligne, 
chaque arrêt est annoncé, de St. Moritz à Tirano. 
Rayon 1 ou rayon 5, le train automoteur s’inscrit dans 
tous les rayons aussi facilement que son modèle réel. 
Grâce à un attelage court réglable, votre jardin n’a 
pas de limite.

Avec décodeur mfx/DCC et nombreuses fonctions sonores et 

lumineuses

Désormais disponible chez votre détaillant spécialisé

Le « cheval de parade » des chemins de fer rhétiques (RhB)

Pour en savoir plus sur le « cheval de 
parade » des chemins de fer rhétiques 
(RhB) : www.lgb.de/allegra

6HKEFJG

€ 2.499,99 *
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Âge conseillé et mises en garde Le MEGA-évènement familial à Göppingen  
Du 15 au 17 septembre 2017  
www.maerklin.de

2017 : 34e exposition internationale  
du train miniature et 11e édition des  
Journées Märklin

Usage réservé  
aux adultes.

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Les illustrations montrent en partie des 
 prototypes, retouches ou renderings. 
Dans les détails, la production en série peut 
diverger des modèles illustrés. 

*  Tous les prix mentionnés ne sont que des 
prix indicatifs. Si cette édition ne présente 
aucune indication de prix, demandez à votre 
détaillant spécialisé la liste actuelle des 
prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.

© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 
Fabriqué en Allemagne.

294498 – 08 2017

LGB est une marque déposée par 
Gebr. Märklin & Cie.GmbH,  Allemagne.  
Union Pacific, Rio Grande et Southern  Pacific 
sont des marques commerciales de la Union 
Pacific Railroad Company. Les autres  marques 
sont également protégées. 
© 2017 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Vous trouverez la signification actuelle des 
symboles sur notre site Internet www.lgb.de 
ou dans le catalogue principale LGB.

Venez nous rendre visite:
www.facebook.com/lgb

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.lgb.de

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

Märklin satisfait aux exigences relatives à un système 
de gestion de qualité selon la norme ISO 9001. Ceci 
est régulièrement contrôlé et certifié par le TÜV 
Süd au moyen d’audits. Vous avez ainsi la garantie 
d’acheter un produit de qualité certifiée.

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

Le 2 décembre 2017 – Journée 
internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements 
et manifestations dans votre région sous 
www.tag-der-modelleisenbahn.de

 Locomotive diesel Köf 6001 SOEG 
Modèle réduit de la locomotive diesel Köf 6001 de la SOEG 
utilisée sur le chemin de fer à voie étroite de Zittau. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Tous 
les essieux sont entraînés par un puissant moteur Bühler, 
bandages d’adhérence. Équipée d’un décodeur de son mfx/
DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
Portes du poste de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 29 cm.

6HKEFJG
Assortie aux autres véhicules de la SOEG déjà 
parus tels que le IVl 26842 ou le fourgon à bagages 
réf. 30320.

Bruitage fonctionnel également en mode 
analogique.

Pour la première fois sonorisée

Disponible à partir de décembre

€ 499,99 *
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