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6HKEF8JG
26817 Locomotive à vapeur série 99.72 
Modèle réduit de la locomotive à vapeur 99 236 du chemin 
de fer à voie étroite du Harz, dans la version encore 
aujourd‘hui en service. Livrée et inscriptions fidèles au 
modèle réel de l’époque VI. Les cinq essieux moteurs sont 
entraînés par deux puissants moteurs Bühler à roulements 
à billes. Équipée d‘un décodeur mfx/DCC avec  nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores telles qu‘inversion de 
l’éclairage frontal en fonction du sens de marche, éclairage 
du poste de conduite ou sélection distincte de l’éclairage 
de la distribution. Sifflet et cloche peuvent être déclen-
chés via contacts à lames souples, également en mode 
analogique. Générateur de fumée intégré avec coups 
d’échappement et vapeur cylindres synchrones avec le 
mouvement des roues. Nombreux détails rapportés, poste 
de conduite entièrement aménagé et portes fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 55 cm.

Série unique.

Les 65 ans de la « 99 236 », locomotive du Brocken
Modèle spécial pour le 65ème anniversaire  

de la 99 236

Chaque modèle est fourni avec un bon un 

voyage sur le Brocken (point culminant du Harz, 

en Allemagne du Nord) avec la HSB
Une planche d‘inscriptions avec reproductions des 
affiches à l’occasion des voyages spéciaux pour le 
65e anniversaire de la locomotive est jointe

• Bruitage de marche également fonctionnel en 
mode d‘exploitation analogique.
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Happy
Birthday!

Exklusive  
Ankündigung

  

Juni 2020

65 Jahre „99 236“ Brockenlok

Dans les années 50, afin de compléter le vétuste parc de locomo-
tives surtout du chemin de fer Trans-Harz – mais aussi d‘autres 
chemins de fer à voie métrique –, la Deutsche Reichsbahn 
fit l’acquisition d‘une petite série de locomotives modernes, 
 développées à partir des locomotives 99 221 à 223 livrées dans 
les années 30. Avec une puissance de 700 ch, ces locomotives de 
60 tonnes et 12,5 mètres de long étaient en mesure – après cor-
rection de défauts initiaux – de répondre pleinement aux attentes 
formulées. Aujourd’hui encore, ces locomotives circulent au HSB 
et assument la majeure partie du trafic dans le Harz – même la 
99 236, qui en 2020 achève déjà sa 65e année de service.

Vous trouverez de plus amples 
 informations sur www.lgb.de

Sans décor particulier sur les caisses  
à eau – la 99 236 avec son indication 
 signalétique caractéristique
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 Wagon à parois coulissantes 
Les wagons à quatre essieux à parois coulissantes sont 
 devenus indispensables pour l’exploitation des chemins 
de fer rhétiques. Le fait qu’il soient simples et rapides 
à charger – en règle générale, des palettes entières 
sont chargées avec un transpalette – représente l’un 
des gros avantages de ces wagons. Bon nombre de ces 
wagons ont une livrée publicitaire, par exemple le wagon 
numéro Haikqq-y 5167, décoré aux couleurs de la brasserie 
Feldschlösschen de Rheinfelden. 
Modèle d‘un wagon à quatre essieux à parois coulis-
santes des chemins de fer Rhétiques (RhB). Livrée fidèle à 
l‘originale et inscription de l‘époque VI avec publicité pour 
la brasserie Feldschlösschen. Les portes coulissantes sont 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 62 cm.

Chemins de fer rhétiques (RhB) 

La porte peut être déverrouillée en tirant légèrement dessus
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Wagon porte-conteneurs Spar des RhB 
Les conteneurs publicitaires qui circulent sur le réseau des 
chemins de fer rhétiques sont connus bien au-delà des 
frontières du canton des Grisons. L‘un des plus actuels est 
le conteneur «  Spar  », symbole du lien entre l’entreprise 
et les RhB. Wagon porte-conteneurs des RhB, chargé d’un 

conteneur réfrigérant amovible de la chaîne Spar. Livrée 
et inscriptions originales de l’époque VI ; sur le conteneur, 
impression du motif «  chemins de fer rhétiques  ». Essieux 
avec roues à disque en métal.  
Longueur hors tampons 41 cm.

Portes du conteneur fonctionnelles
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 Locomotive Diesel Santa Fe F7B 
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité B 
d’EMD, dans la version de la Atchison Topeka & Santa Fe 
Railroad, livrée «  Blue-Bonnet  ». Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l’époque III.  
La superstructure de la loco est en partie chromée et 
la  machine présente ainsi l’allure caractéristique de 
 l’originale. Le haut-parleur intégré peut être alimenté 
par l‘unité A réf. 20585 via le câble fourni. 
Longueur hors tampons 60 cm.

La superstructure est en partie véritablement 
 chromée et la locomotive correspond ainsi au 
modèle réel.

Atchison Topeka & Santa Fe Railroad
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Locomotive diesel Santa Fe F7A 
Les locomotives diesel type F7 de la Santa Fe Railroad 
dans la livrée « Warbonnet » caractéristique rouge/argent 
sont connues dans le monde entier. Mais un certain 
nombre de ces locomotives existèrent également dans 
la livrée « Bluebonnet », essentiellement utilisée dans le 
trafic  marchandises. Là encore, la couleur de base était 
l’argent respectivement l’acier, mais c’est le bleu saphir 
qui conférait aux locomotives cette allure si élégante. 
Bien  entendu, il existait pour les unités A également des 
unités B adaptées sans poste de conduite.  
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité A 
d’EMD, dans la version de la  Atchison Topeka & Santa 

La superstructure est en partie véritablement 
 chromée et correspond ainsi au modèle réel.

• Nombreuses fonctions lumineuses telles que feux 
de grande portée ou Marslight.

Avec décodeur mfx/DCC et son

Bruitage de marche fonctionnel également en mode 

d‘exploitation analogique

Fe Railroad, livrée « Blue-Bonnet ». Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l’époque III. La superstructure 
de la loco est en partie chromée et celle-ci présente ainsi 
l’allure caractéristique de l’originale. Les deux bogies 
sont entraînés par de puissants moteurs Bühler avec 
 roulements à billes. Bandages d’adhérence. Décodeur 
mfx/DCC intégré avec nombreuses fonctions lumineuses et 
sonores, commutables en mode numérique. Prise intégrée 
à l’extrémité arrière de la loco pour, avec l‘unité B adaptée, 
alimenter le haut-parleur à partir du décodeur de l’unité A. 
Nombreux détails rapportés. Portes du poste de conduite 
fonctionnelles. 
Longueur hors tampons 61 cm.
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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. 

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.
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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. 
© 2020 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. 
Vous avez ainsi la garantie d’acheter un produit de 
qualité à une entreprise certifiée.

La fascination de l’univers LGB.
Devenez membre du club !

Profitez vous aussi de ces avantages :

   La Dépêche LGB 4 fois par an

   Modèle exclusif du club

   Chronique de l’année

   Catalogue/Brochures nouveautés

   Carte du club LGB

   Expédition gratuite pour le magasin en ligne

   Cadeau exclusif du club

   Voyages du club

LGB Club, Postfach 960,
73009 Göppingen
club@lgb.de
+49 (0) 71 61/6 08-2 13

Devenir membre maintenant
et s’inscrire immédiatement 
sur club.lgb.de en ligne !

NOUVEAU : Les classeurs à revues LGB dans un design plus 
 moderne et plus solides, de grande qualité, offrent la place à 16 numéros  
de la dépêche LGB (4 années). Ils permettent en outre d‘archiver d‘autres  

imprimés LGB tels que prospectus et catalogues actuels.  
Autocollants correspondant aux différentes années fournis. 

Référence 15980


