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 Locomotive à tender séparé 18505 pour trains 
rapides
Modèle réel : 18 505 (type S 3/6 de la série k, Maffei 
1924) avec tender 2´3´ T38 de la Deutsche Bundesbahn 
(LVA Minden), dans l’état autour de 1967.
Modèle réduit : Variante de forme (par ex. silencieux 
du frein à contrepression Riggenbach, soupape de 
rentrée d’air). Locomotive et tender en métal coulé sous 
pression Moteur à rotor sans fer avec volant d’inertie 
dans la  chaudière. Décodeur numérique intégré et 
générateur de bruits avec les formats DCC, Selectrix et 
Selectrix 2. Attelage court entre loco et tender. 3 essieux 
moteurs  entraînés via bielles d’accouplement, bandages 
 d’adhérence. Fanal à trois feux assuré par LED blanc 
chaud. Longueur hors tampons 142 mm.

qd%!SW\

Série unique.

Vous trouverez un train voyageurs assorti sous la 
réf. 15680.

Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Sifflet de locomotive • • •
Bruit.loco.vap. • •  
Sifflet du contrôleur • •  
Commde directe • •  
Grincement de frein désactivé • •  
Mise à niveau carburant • •  
Sifflet de manœuvre • •  
Annonce en gare • •  
Echappement de la vapeur • •  
Pelletage du charbon • •  
Mise à niveau carburant • •  
Pompe à air • •  
Pompe d‘alimentation • •  
Injecteur • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Fonction de déroulement • •  
Special light function • •  
Dialogue • •  

• Variante de forme.
• Son numérique avec nombreuses fonctions.

Un classique qui ne doit manquer sur aucun réseau : 
L’élégante BR 18.5, membre de la famille S 3/6, passe 
auprès de nombreux cheminots pour l’une des plus belles 
locomotives à vapeur. La BR 18 505 est aujourd’hui encore 
visible en Allemagne, au musée des chemins de fer de la 
DGEG (société allemande pour l’histoire des chemins de 
fer) de Neustadt/Weinstraße.

La dernière S 3/6 en service

Tender 2‘3 T38

Un attelage unique :
L’unique BR 18 avec son tender spécial à 5 essieux

€ 399,99 *
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 Coffret de voitures de grandes lignes « D 182 »
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes comme 
rame D 182 Hanovre – Cologne à l’époque III. 1 fourgon 
à bagages type Düe (Pw4ü-37), 1  voiture  voyageurs 
2nde classe type Büe (C4ü-28), 1  voiture-restaurant 
type WRü(e), 1 voiture voyageurs 1re/2nde classe 
type ABüe (BC4ü-39) et 1 voiture voyageurs 2nde classe 
type Büe (C4ü-38) de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Etat de service vers 1966.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinématique 
pour attelage court. Pré-équipées pour l’installation d’un 
éclairage intérieur. La voiture-restaurant est équipée 
de lampes de table éclairées. Emballées séparément et 
étiquetées.  
Longueur totale hors tampons 684 mm. 

qdï3\

Vous trouverez une locomotive adaptée avec la 
locomotive à vapeur 18 505, disponible sous la 
réf. 16185.

Série unique.

Voiture-restaurant 

avec lampes de tables 

 éclairées

€ 199,99 *

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  
Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos. Vous trouverez les conditions de garantie sur Internet sous www.trix.de
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 Locomotive diesel 218 469-5
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 218 de la 
Railsystems RP GmbH (RP). Locomotive diesel-hydraulique 
avec version du toit adaptée au moteur MTU 16V 4000 
R40. Avec raccords pour gaz d’échappement en quinconce. 
Dans la livrée actuelle («type Nose»).
Modèle réduit : Variante de forme, nouvelle version du 
toit pour la représentation de la 4e série de construction. 
Décodeur numérique intégré et générateur de bruit pour 
l’exploitation au choix sous DCC, Selectrix et Selectrix 2. 
Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et feux de 
fin de convoi en fonction du sens de marche, avec diodes 
électroluminescentes blanc chaud, éclairage du poste de 

_%!PYï\

Livraison prévue : juin 2018.

Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Fanal • • •
Bruit.loco.diesel • •  
Trompe d‘avertissement aigu • •  
Commde directe • •  
Grincement de frein désactivé • •  
Eteindre fanal arrière • •  
Ecl.cab.cond. • •  
Eteindre fanal avant • •  
Trompe d‘avertissement grave • •  
Compresseur • •  
Diesel aux. chauff. • •  
Sifflet du contrôleur • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  

• Nouvelle forme.
• Son numérique avec de nombreuses fonctions.
• Livrée soignée.

€ 259,99 *

Pièce unique

Venez admirer l‘original lors des journées Märklin 2017 

du 15 au 17.09.2017 à Göppingen

Loin des grandes lignes électrifiées, la série 218 
a profondément marqué l‘image de la DB comme 
aucune autre locomotive diesel au cours des 40 der-
nières années. Tant en double traction de trains 
InterCity lourds dans l‘Allgäu et sur la Marschbahn, 
que dans le Schleswig-Holstein, ou sur les trains 
 réversibles du réseau régional, les modèles de la 
série 218 ont sans conteste été emblématiques des 
trains tirés par des locomotives diesel. Toutefois, 
leurs rangs se sont sensiblement clairsemés depuis. 
Au terme de quelque 40 ans de bons et loyaux 
services, bon nombre d‘entre elles ont été mises à 
la réforme. Seules quelques-unes ont connu une 
deuxième vie après avoir été revendues. Parmi les 
locomotives chanceuses figure également la 218 469, 
qui a dû être mise hors service le 25 février 2016 à 
l‘atelier DB de Kempten. La société Railsystems RP 
GmbH, de Gotha, qui en a alors fait l‘acquisition, 
l‘a fait remettre en état et l‘exploite depuis comme 
locomotive de location pour le trafic local. Au cours 
de l‘année 2016, la livrée rouge des parois latérales a 
été complétée de remarquables dessins techniques, 
tandis que l‘avant des cabines était orné d‘une barre 
dorée sur les côtés. Une particularité attirait cepen-
dant l‘attention : la pin-up « Betty Boom » chevau-
chant une torpille en forme de requin ajoutée d‘un 
côté des postes de conduite, rappelant les décora-
tions du nez des bombardiers et des chasseurs US 
pendant la Seconde guerre mondiale (Nose art).

conduite, sélection possible en mode numérique. Cinéma-
tique pour attelage court. Mains montoires rapportées. 
Toutes les fonctions sont également commutables dans le 
format numérique SX2.  
Longueur hors tampons 102 mm.
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 Coffret de départ Digital « Train  
marchandises »
Modèles réels : Locomotive électrique série 7200 de la 
Société nationale des chemins de fer français, SNCF. Deux 
wagons marchandises français différents : 1x wagon à 
bâche coulissante type Rilns, 1 wagon plat Res 90 chargé 
de 2 caisses mobiles (immatriculés en France).
Modèles réduits : Châssis de la locomotive en métal 
coulé sous pression, décodeur DCC-Selectrix, moteur 
à 5 pôles avec volant d’inertie. Inversion du fanal en 

f%[Y4ï\
Extension possible avec l‘intégralité du programme 
de voie Selectrix.

Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Commde directe • • •

• Locomotive équipée d‘un décodeur DCC Selectrix.

€ 299,99 *

France

fonction du sens de marche, 4 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Les deux wagons avec cinématique pour 
 attelage court. Avec Mobile Station, boîte de raccorde-
ment à la voie, convertisseur 230 V/36 VA, ovale de voie 
avec éléments de voie courbes rayon 2. Surface requise: 
110 x 50 cm. 
Longueur totale hors tampons du train approximative 
357 mm.

 Locomotive diesel série BB 67400
Modèle réel : Série BB 67400 de la SNCF. Moteur 
diesel-électrique. Construite à partir de 1967, version 
modernisée en livrée multiservice.
Modèle réduit : Interface numérique 14 pôles, moteur 
5 pôles 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. Cinématique pour 
attelage court.  
Longueur hors tampons 107 mm.

f"[Yï\

Livraison prévue : janvier 2018.

Série unique.• Éclairage frontal allumé ou éteint au choix.

€ 179,99 *

Série unique.
Livraison 2e trimestre 2018.

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.
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 Locomotive diesel 217 001-7
Modèle réel : Locomotive diesel de ligne 217 001-7 de 
la Deutsche Bahn AG (DB AG), dans son design vers 2004. 
Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage de train 
électrique. 
Utilisation : trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et 
générateur de bruit pour l’exploitation au choix sous DCC, 
Selectrix et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de 
l’éclairage frontal et feux de fin de convoi en fonction du 
sens de marche, avec diodes électroluminescentes blanc 
chaud, éclairage du poste de conduite, sélection possible 
en mode numérique. Cinématique pour attelage court. 
Mains montoires rapportées. Version patinée.  
Longueur hors tampons 102 mm.

 Wagon-citerne pour le transport  
de chlore gazeux
Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de chlore 
gazeux de la firme On Rail, immatriculé à la Deutsche 
Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Châssis détaillé avec cadre ajouré. 
Bogies type Minden-Dorstfeld. Plates-formes de   
serre-frein rapportées et échelles d’accès latérales 
spécifiques au type rapportées avec plate-forme. Version 
patinée. Avec cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 80 mm.

f%!PYï\
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Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Ecl.cab.cond. • • •
Bruit.loco.diesel • •  
Trompe d‘avertissement aigu • •  
Commde directe • •  
Grincement de frein désactivé • •  
Eteindre fanal arrière • •  
Trompe d‘avertissement grave • •  
Eteindre fanal avant • •  
Diesel aux. chauff. • •  
Compresseur • •  
Sifflet du contrôleur • •  
Annonce en gare • •  
Sablage • •  
Annonce en gare • •  

• Mains montoires et courantes rapportées.
• Eclairage assuré par diodes 

électroluminescentes blanc chaud (LED).
• Eclairage du poste de conduite.
• Son numérique avec de nombreuses  

fonctions.
• Version patinée.

• Version patinée.

Patinée à la main

Chaque wagon de cette série est patiné individuellement à la main

 Wagon-citerne pour le transport 
de chlore gazeux

fï\

 Wagon-citerne pour le transport 
de chlore gazeux

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

€ 259,99 *

€ 39,99 *
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 Wagon-citerne pour le transport 
de chlore gazeux
Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de chlore 
gazeux de la firme On Rail, immatriculé à la Deutsche 
Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Châssis détaillé avec cadre ajouré. 
Bogies type Minden-Dorstfeld. Plates-formes de  
serre-frein rapportées et échelles d’accès latérales 
spécifiques au type rapportées avec plate-forme. Version 
patinée. Avec cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 80 mm.

 Wagon-citerne pour le transport de chlore gazeux

fï\
fï\

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

 Wagon-citerne pour le transport de chlore gazeux

• Version patinée.

 Wagon-citerne pour le transport 
de chlore gazeux
Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de chlore 
gazeux de la firme VTG, immatriculé à la Deutsche Bahn 
AG (DB AG). 

Modèle réduit : Châssis détaillé avec cadre ajouré. 
Bogies type Minden-Dorstfeld. Plates-formes de 

fï\

• Version patinée

 Wagon-citerne pour le transport de chlore gazeux

fï\
 Wagon-citerne pour le transport de chlore gazeux  Wagon-citerne pour le transport de chlore gazeux

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

Chaque wagon de cette série est patiné individuellement à la main

 serre-frein rapportées et échelles d’accès latérales 
spécifiques au type rapportées avec plate-forme. Version 
patinée. Avec cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 80 mm.

€ 39,99 *

€ 39,99 *

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.
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 Wagon citerne « EVA »
Modèle réel : Wagon-citerne unifié privé type Uerdingen 
avec plate-forme de serre-frein de la „Eisenbahn-Verkehrs-
mittel-Aktiengesellschaft, EVA“ à Düsseldorf. Immatriculé 
à la Deutsche Bundesbahn.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 78 mm.

 Wagon pour le transport de vin
Modèle réel : Wagon privé immatriculé à la Deutsche 
Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Avec deux barriques en bois véritable et 
installation de pompage, avec cinématique pour attelage 
court. 
Longueur hors tampons 50 mm 

dï\ dï\

Wagons marchandises

 Wagon marchandises pour le transport de 
charges lourdes SSym 46
Modèle réel : Wagon plat pour le transport de charges 
lourdes SSym 46 chargé d’une caisse de transport en bois, 
immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Ranchers fournis. 
Longueur hors tampons 84 mm.

dï\
• Chargement de qualité  Wagon marchandises couvert G 02

Modèle réel : Wagon marchandises couvert G 02 avec 
guérite de frein de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Longueur hors tampons 60 mm

dï\

Chargement de bois

Barrique en bois véritable  Wagon désormais disponible séparément

€ 34,99 * € 34,99 *

€ 44,99 *

€ 29,99 *

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.
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« MIMARA »

Wagon désormais disponible séparément

e3ï\
Éclairage intérieur LED réf. 66616.

e3ï\
Éclairage intérieur LED réf. 66616.

e3ï\
Éclairage intérieur LED réf. 66616.

Avec l’entrée en vigueur de l’horaire d’été et de 
l’année, l’EuroCity (EC) 10/11 « Mimara » fêtait sa 
première entre Munich et Salzburg le 2 juin 1991. Il 
circula pour la première fois de Munich à Zagreb. Le 
nom est celui de son parrain, le peintre,  restaurateur 
et collectionneur d’art, Ante Topić Mimara 
 (1898-1987). 
Dès avant le déclin de la Yougoslavie, le système 
ferroviaire du pays était géré par cinq entreprises 
économiquement autonomes. Celles-ci avaient 
leur siège respectivement à Zagreb, Sarajewo, 
Beograd, Skopje et Ljubljana. La « Gemeinschaft 
der Jugoslawischen Eisenbahnen » (collectivité des 
chemins de fer yougoslaves), dont le siège était 
à Belgrade, agissait uniquement en tant qu’or-
gane fédéral, raison pour laquelle l’administration 
ferroviaire de Zagreb des chemins de fer nationaux 
yougoslaves  (Jugoslovenske  Železnice – J Ž) fit 
spécialement pour ce train l’acquisition de  nouvelles 
voitures  extrêmement confortables, encore  utilisées 
 aujourd’hui pour le trafic voyageurs haut de gamme 
à partir de Zagreb: Il s’agissait de voitures à couloir 
central de 1re et 2nde classe climatisées de 26,4 m 
de long. La combinaison de couleurs bleu  pigeon-gris 
clair avait en outre été créée  spécialement pour leur 
livrée. Les chemins de fer nationaux croates (H Ž – 
Hrvatske  željeznice) et  slovènes (S Ž – Slovens-
ke  železnice), fondés peu après suite à la partition 
de la Yougoslavie,  conservèrent pour commencer 
aussi bien les  couleurs de la livrée que les voitures 
elles-mêmes pour le EC « Mimara ».  
Avec l’entrée en vigueur de l‘horaire d‘été 1993, l‘EC 
10/11 « Mimara » circula jusqu‘à Leipzig et devint 
ainsi l‘un des trains vedette du « Frankenwaldbahn ». 
Ses voitures exotiques et la machine de traction 
électrique de la série 103 y étaient certainement pour 
beaucoup. A partir de 1996, le parcours du « Mima-
ra » s’étendit même jusqu’à Berlin. Avec la mise en 
service de la ligne ICE Hambourg – Berlin – Munich, 
la liaison entre Berlin et Munich fut supprimée en 
2000 et le « Mimara » finit à nouveau à Munich. A 
l‘occasion du changement d‘horaire 2006, la DB 
supprima malheureusement presque tous les noms 
de train et il n’y avait donc plus de EC « Mimara » en 
Allemagne non plus. 

 Voiture de grandes lignes « MIMARA »
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 2nde classe 
Beelmt des Chemins de fer Slovènes (Slovenske železnice 
(SŽ). Parcours « MIMARA » Zagreb – Leipzig.

 Voiture de grandes lignes « MIMARA » 
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 2nde classe 
Beelmt des Chemins de fer Slovènes (Slovenske železnice 
(SŽ). Parcours « MIMARA » Zagreb – Leipzig. 

 Voiture de grandes lignes « MIMARA »
Modèle réel: Voiture de grandes lignes 1re classe Ae-
elmt des Chemins de fer Croates (Hrvatske željeznice, HŽ). 
Parcours « MIMARA » Zagreb – Leipzig.

Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage 
court. Prééquipée pour l’installation d’un éclairage 
intérieur.  
Longueur hors tampons 165 mm.

Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage 
court. Prééquipée pour l’installation d’un éclairage 
intérieur.  
Longueur hors tampons 165 mm.

Modèle réduit: Voiture avec cinématique pour attelage 
court. Prééquipée pour l’installation d’un éclairage 
intérieur.  
Longueur hors tampons 165 mm.



Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin

22884

10

 Locomotive à vapeur BR 18 505 
pour trains rapides
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides 
série 18.5 de la LVA Minden, avec tender séparé 2´3 T38 
série 45. Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire/
rouge. Numéro d’immatriculation de la loco 18 505. Etat 
de service vers 1967.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière.  
3   essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et 
tender essentiellement en métal. Générateur de fumée 
réf. 72270 intégré de série. Fonction permanente du fanal 
à trois feux – inversion en fonction du sens de marche – 
et du générateur de fumée en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. En 
outre, sélection de l’éclairage du poste de conduite et du 
scintillement de la boîte à feu possible en mode numé-
rique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
sans entretien (LED). Attelage court avec cinématique 
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation 
variable dans boîtier NEM sur le tender. Rayon minimal 
d’inscription en courbe : 360 mm. Figurines représentant le 

d§`!SWï\

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour 
 courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 39034.

Fonctions numériques DCC mfx
Fanal • •
Générateur de fumée • •
Bruit.loco.vap. • •
Sifflet de locomotive • •
Commde directe • •
Grincement de frein désactivé • •
Ecl.cab.cond. • •
Sifflet de manœuvre • •
Scintillement du foyer • •
Echappement de la vapeur • •
Pelletage du charbon & boîte à feu • •
Grille basculante • •
Pompe à air • •
Pompe à eau • •
Injecteur • •
Mise à niveau carburant • •
Mise à niveau carburant • •
Mise à niveau carburant • •
Sablage • •
Double feu A de manœuvre • •
Vitesse de manœuvre • •
Bruitage du générateur • •
Fonction d‘éclairage • •
Joint de rail • •
Soupape de sûreté • •
Bruit d‘attelage • •
Bruitage d‘attelage • •
Annonce en gare • •
Annonce en gare  •
Bruitage d’environnement  •

• Version en tant que série 18 505 avec tender 
séparé 2´3 T38 de la série 45.

• Construction en métal aux détails particulière-
ment fins. 

• Châssis en barres ajouré et nombreux détails 
rapportés. 

• Éclairage du poste de conduite et scintille-
ment de la boîte à feu commutables en mode 
 numérique.

• Générateur de fumée intégré de série.
• Avec décodeur numérique et nombreuses 

 fonctions sonores. 

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.

Beauté élégante

Nombreuses fonctions

Équipement complet
Figurines représentant 
le mécanicien et le 
 chauffeur fournies

Un attelage unique :
L’unique BR 18 avec son tender spécial à 5 essieux

€ 449,99 *

mécanicien et le chauffeur ainsi que tubes protecteur pour 
tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 26,4 cm. 
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de

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

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. 
Prix issus de la liste actuelle au moment de 
l’impression – sous  réserve de modifications 
en cours d’année – Prix valables au plus tard 
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du 
prochain catalogue.  
Les illustrations montrent en partie des pro-
totypes, retouches ou renderings.  Dans les 
détails, la production en série peut diverger 
des modèles illustrés. 

Si cette  édition ne présente aucune indi-
cation 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.

294494 – 08 2017

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.

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.

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

Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/trix
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Décodeur DCC. 

Décodeur DCC/SX. 

Décodeur numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions 
en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de commande 
utilisé.

Interface à 14 pôles. 

Bruiteur électronique intégré.

Signaux à deux feux et deu feux rouges de fin de convoi  
avec  inversion selon le sens de la marche.

Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi,  
inversion en fonction du sens de marche.

Fanal à trois feux, inversion en fonction du sens de marche.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur possible.

Châssis et majeure partie de la super structure de la locomotive 
en métal. 

Châssis de la locomotive en métal.
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Châssis du wagon en métal.

Attelages courts Märklin à élongation dans boîtiers normalisés.

Des modèles spéciaux exclusifs de la Märklin Händler Initiative 
fabriqués en série unique. La « Märklin Händler Initiative » est une 
association internationale de petits et moyens détaillants spécialisés 
de jouets et de trains miniatures (MHI International). Ces modèles 
sont fabriqués en série unique, exclusivement réservée à la Märklin 
Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI 
et tous les articles de clubs (Märklin Insider et Trix) à partir de 2012. 
Vous trouverez les conditions de garantie sur Internet sous  
www.trix.de

Epoque III (1945 à 1970)

Epoque IV (1970 à 1990)

Epoque V (1990 à 2006)

Epoque VI (2006 à nos jours)

Légendes

*  Tous les prix mentionnés ne sont que des prix indicatifs.
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