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 Locomotive à vapeur à crémaillère HG 4/4 époque VI

L’image montre un prototype

Locomotives à crémaillère
LGB, les locomotives à crémaillère ont déjà une longue histoire bien 
marquée.

Il allait donc de soi que la locomotive à crémaillère HG 4/4, avec son sys-
tème de transmission particulièrement intéressant, devait être transposée 
en modèle et ce dans une version en métal finement détaillée.

Ce joli modèle peut dès aujourd’hui être commandé sous la réf. 26270. En 
outre, une petite série en livrée noire portant le numéro d’immatriculation 
701 est annoncée. Ce modèle est disponible sous la réf. 26271 et peut 
naturellement aussi être commandé.
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Préface et sommaire

Chers amis du LGB,

Bienvenue dans ce catalogue des nouveautés LGB 2020. 

Accompagnez-nous tout au long des 48 pages suivantes 

et découvrez des ensembles de modèles intéressants, 

ludiques et impressionnants pour votre train de jardin. 

Impressionnantes : les deux versions des unités F7A et 

F7B de la Santa Fe, ainsi que les cinq voitures de grandes 

lignes Streamliner telles qu’elles formaient le célèbre 

train express « Super Chief ». Ludique pour les grands : 

la nouvelle conception du train thématique Coca-Cola®. 

Tout à fait dans le design « Coke » des années cinquante, 

une Mogul fait une entrée retentissante sur la voie 1 avec 

trois voitures au décor raffiné.

Mais il n’y a guère que les enfants qui savent vraiment 

jouer au petit train et c’est tout spécialement pour eux 

qu’a été conçu notre nouvelle édition de chantier pour 

train de jardin. Ainsi, c’est tout un univers de jeu théma-

tique baptisé « Family & Fun » qui a vu le jour et qui invite 

désormais même les plus jeunes à venir jouer dans le 

jardin avec LGB.

Tout le monde part pour le Harz avec la construction 

LGB entièrement nouvelle de la locomotive diesel V 10C 

des HSB. Entraînée par un puissant moteur Bühler et 

disposant de bruitages de marche qui sauront vous 

convaincre même en mode d’exploitation analogique, ce 

petit concentré de puissance orange fera de nombreux 

adeptes.

Juste à temps pour la livraison de l’impressionnante 

 Highend-HG 4/4, deux voitures de la DFB en livrée origi-

nale et dotées d’une reproduction complète de l’aména-

gement intérieur accompagnent la locomotive sur la ligne 

à crémaillère vers le col de la Furka.

Après ce tour d’horizon, nous vous laissons maintenant 

prendre le train de vos nouveautés LGB 2020 et vous 

souhaitons de passer d’agréables moments en feuilletant 

ces pages.
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Coffret de départ pour train chantier 230 V 
Ce coffret de départ continent un train de chantier composé 
d’une locomotive tender, d’un wagon à bord bas et d’un 
wagon à bennes basculantes. La locomotive est équipé 
d’un puissant moteur et dispose d’un éclairage frontal fonc-
tionnel. Locomotive et wagons peuvent être personnalisés 
avec les autocollants fournis. Le coffret comprend en outre 
un ovale de voie complet, une alimentation en courant 
230 V et un régulateur de marche.  
Longueur de la rame 68 cm.

Coffret de départ Train de chantier

1.290 mm

12 x 1 x

1 x

Tous au jardin ! C’est l’invitation lancée par notre 
 nouvelle édition Family & Fun extrêmement robuste.
Avec des modèles spécialement sélectionnés dans la 
qualité du matériel LGB professionnel et à un prix inté-

ressant, c’est une véritable promesse pour un plaisir de jeu maximal tout 
autour du train. Et ce pour toute la famille, car tous peuvent participer. 

Quelle capacité !
Notre wagon à bords bas,  

si solide.

Construire et jouer ensemble,  
quel que soit le temps.

La voie LGB est facile à poser, que ce soit en un simple cercle, 
avec des aiguillages ou même avec un butoir au bout.
La gamme d’accessoires est large.

Locomotive avec éclairage

Un plaisir de jeu maximal à un prix  

particulièrement avantageux  !
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Set de complément Chantier 
Ce set de complément pour le train chantier contient un 
autre wagon à bennes basculantes, une pelle excavatrice 
avec pelle mobile manuelle et éclairage, une figurine de jeu 
ainsi qu’un certain nombre d’accessoires de chantier telles 

Pelle excavatrice avec clignotant  
et différents bruitages.

que barrières ou panneaux. Le wagon à bennes basculante 
peut être décoré avec les autocollants fournis.  
Longueur du wagon 17 cm, longueur de la pelleteuse 35 cm.

La pelle se lève et 
s’abaisse par simple 

 pression sur le bouton.

La robuste benne peut  
basculer des deux côtés.
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 Coffret de départ pour train voyageurs 
Ce coffret de départ contient un train Oldtimer constitué 
d’une locomotive tender et de 2 voitures voyageurs. La loco 
est équipée d’un puissant moteur Bühler avec roulements à 
billes ainsi que d’un éclairage frontal, un module de son et 
un générateur de fumée. Le coffret comprend en outre un 
ovale de voie complet, une alimentation en courant et un 
régulateur de marche.  
Longueur de la rame 85 cm.

Coffret de départ pour train voyageurs

1.290 mm

12 x 1 x 1 x

 Coffret de départ pour train voyageurs 

Exclusivement pour les États-Unis avec 
convertisseur pour 120 V.

Cet impressionnant coffret de départ avec train 
 Oldtimer est également disponible en version 
 spéciale pour 120 V.
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 Voiture voyageurs 3e classe 
Modèle d’une voiture voyageurs saxonne 3e classe.  
Livrée et inscriptions fidèles à l’original de l’époque I. 
Portes frontales fonctionnelles, aménagement intérieur 
fidèle à l’original. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm. 

 Voiture voyageurs 2nde/3e classe 
Modèle d’une voiture voyageurs saxonne 2nde/3e classe.  
Livrée et inscriptions fidèles à l’original de l’époque I. 
Portes frontales fonctionnelles, aménagement intérieur 
fidèle à l’original. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

Chemins de Fer Saxons (S.St.E.)
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 Voiture voyageurs 2nde/3e classe 
Modèle d’une voiture voyageurs saxonne 2nde et 3e classe. 
Voiture double avec attelage fixe comme sur l’original, 
attelage entre les deux voitures réglable en longueur. 
 Équipement de frein différent sur chaque voiture, comme sur 
les modèles réels. Livrée et inscriptions fidèles à l’original 
de l’époque I. Portes frontales fonctionnelles, aménagement 
intérieur fidèle à l’original. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 52 cm.
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 Locomotive à vapeur 99 587 
Modèle de la locomotive Meyer de la série IV K dans la 
version « loco ancienne » telle qu’elle était utilisée par la 
DR. Livrée et inscriptions fidèles à la machine originale 
de l’époque III, telle qu’elle circulait dans le réseau de 
Mügeln. Entraînement de tous les essieux assuré par 
deux puissants moteurs Bühler avec roulements à billes. 
Bandages d’adhérence. Equipée 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 et générateur de 
fumée avec coup d’échappement synchrones au mouve-
ment des roues.  
Longueur hors tampons 48 cm.

Nombreuses fonctions lumineuses et sonores

Bruitage de marche fonctionnel également en mode analogique

Générateur de fumée avec coup d’échappement synchrone avec 

le mouvement des roues

Deutsche Reichsbahn (DR)
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 Fourgon à bagages KD4 DR 
Modèle réduit du fourgon à bagages type KD4 de la DR, 
tel qu’il circulait autrefois sur de nombreuses lignes de 
la DR et circule aujourd’hui encore sur quelques chemins 
de fer musée en Saxe. Version avec parois en bois, portes 
coulissantes fonctionnelles et autres détails spécifiques 
au type tels que renfort de brancard sur le plancher du 
wagon. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de 
l’époque III/IV. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 48 cm.

La IV K saxonne, locomotive assortie, est dispo-
nibles dans différentes versions sous les réf. 26844 
et 26845. 

 Voiture voyageurs 2nde classe 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 2nde classe pour 
chemins de fer à voie étroite, telle qu’elle circulait autrefois 
sur de nombreuses lignes de la DR et circule aujourd’hui 
encore sur quelques chemins de fer musée en Saxe. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original de l’époque III/IV. 
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 58 cm.

 Voiture voyageurs 2nde classe 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 2nde classe pour 
chemins de fer à voie étroite, telle qu’elle circulait autrefois 
sur de nombreuses lignes de la DR et circule aujourd’hui 
encore sur quelques chemins de fer musée en Saxe. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle original de l’époque III/IV. 
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Aujourd’hui, ces wagons sont encore utilisés  

tels quels sur le Pressnitztalbahn en tant que  wagons-musée
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 Locomotive diesel V 10C HSB 

Modèle réduit de la locomotive diesel 199 006-8 série 
V 10C, telle qu’aujourd’hui encore disponible aux HSB. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. 
Tous les essieux sont entraînés par un puissant moteur 
Bühler, bandages d’adhérence. Equipée d’un décodeur de 
son mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et 
sonores. Portes du poste de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 29 cm.

• Construction entièrement nouvelle.

Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)

Nombreuses fonctions lumineuses et sonores

Bruitage fonctionnel également en  

mode d’exploitation analogique

Modèle impressionnant à  

un prix sensationnel 
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Locomotive diesel HSB 199 006 (Type V 10 C) 
 
Dans les années 1950, l‘usine de locomotives VEB 
Lokomotivbau « Karl Marx » (LKM) à Potsdam- 
Babelsberg construisit les locomotives diesel 
type Ns4 pour chemin de fer à voie étroite, évolution 
du type HF 130 C pour chemin de fer militaire à voie 
étroite. Un moteur de 90 ch assurait la puissance 
 nécessaire et entraînait les trois essieux via une 
transmission par engrenages à quatre vitesses, 
arbre secondaire de renvoi et bielles d‘accouple-
ment Du type Ns 4 naquit par la suite chez LKM la 
locomotive diesel pour voie étroite type V 10 C. Un 
moteur de 100 ch issu de l’usine de moteurs diesel 
VEB à Schönebeck et des formes modernes étaient 
les  principales caractéristiques de ces machines, 
qui furent produites à environ 500 exemplaires pour 
les écartements entre 600 et 1000 mm. Mais peu 
de  machines furent livrées immédiatement à la 
Reichsbahn (DR). 

 Wagon à bords bas DB 
Wagon tombereau à quatre essieux type Res de la DB, 
époque IV. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de 
l’époque IV. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 42 cm. 

Deutsche Bundesbahn (DB)

Wagon à bords bas DB 
Wagon tombereau à quatre essieux type Res de la DB, 
époque IV. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de 
l’époque IV. Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 42 cm. 

Après la fermeture du Spreewaldbahn (1.000 mm), 
l’aéroport militaire dut être desservi dans le périmètre 
de Cottbus sur un reste de ligne par des wagons- 
citernes (transport de kérosène) chargés sur des cha-
riots roulants et des manœuvres durent être réalisées 
sur la ligne de tramway à voie métrique de Cottbus. Le 
25 septembre 1969, la DR fit à cet effet, auprès de VEB 
Imprägnier- und Spanplattenwerk Gotha, l’acquisition 
de deux locomotives type V 10 C, construites en 1964, 
qu’elle immatricula dans son parc comme Kö 7001 et 
7002 (à partir du 1er juillet 1970: 100 905 et 906, à partir 
du 15 août 1973: 199 005 et 006). En février 1983, la voie 
d‘embranchement vers l‘aéroport fut remplacée par 
une à l’écartement normal. Les deux locomotives die-
sel furent encore utilisées pour les trains de démon-
tage, avant d’être transférées sur le Harzquer- und 
Brockenbahn, sur lequel elles arrivèrent le 26 mars 
1983, à Wernigerode. Dans le Harz, les locotrac-
teurs diesel gagnaient leur croûte en assurant les 
manœuvres dans les gares de Gernrode, Nordhausen 

et Wernigerode. Avec l’arrêt du trafic marchandises 
sur voie étroite le 1er avril 1990, ces fonctions furent 
pour la plupart supprimées. C’est pourquoi la DR finit 
par remiser les deux locotracteurs le 10 avril 1991 et 
les réforma peu de temps après. Dans le nouveau 
schéma de numérotation de 1992, ils figurèrent en-
core un court laps de temps sous les numéros 399 112 
et 113, mais le 1er février 1993, ils furent transférées 
sous leurs anciens numéros d’immatriculation dans le 
parc des chemins de fer à voie étroite du Harz (Harzer 
Schmalspurbahnen GmbH), désormais privatisés. Les 
HSB confièrent les locomotives diesel non exploi-
tables, garées à Nordhausen Nord, aux « IG Harzer 
Schmalspurbahnen ». Le 29 juin 2018, la 199 005 fut 
chargée, à l’aide d’une grue, sur un semi-remorque 
et dès le lendemain, elle rejoignait à Straupitz son 
 ancien fief, la Spreewald, en tant que prêt durable 
des HSB au « IG Spreewaldbahn ». Après une remise 
en état extérieure, la loco est destinée à devenir le 
point de mire sur le terrain du musée de l‘association. 
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 Locomotive à vapeur série 99.22 

Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG)

Pour la première fois en livrée photo grise de la DRG 

Nombreuses fonctions lumineuses et sonores

Bruitage fonctionnel également en mode d‘exploitation 

 analogique

Générateur de fumée avec coups d‘échappement et vapeur 

 cylindre synchronisés avec le mouvement des roues

Modèle de la locomotive à vapeur à voie étroite 99 221 de 
la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) en livrée photo 
grise, état à la livraison ; version avec chaudière ancien 
modèle avec réchauffeur à surface. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l’époque II. Les 5 essieux sont en-
traînés par deux puissants moteurs Bühler avec roulements 
à billes. Equipée 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 de la transmission (commutation 
distincte). Sifflet et cloche peuvent être déclenchés via 
contacts à lames souples, également en mode analogique. 
Générateur de fumée intégré avec coups d’échappement et 

Livraison : second trimestre 2020.

vapeur cylindres synchrones avec le mouvement des roues. 
Nombreux détails rapportés, poste de conduite entièrement 
aménagé et portes fonctionnelles. Fanal à deux feux fidèle 
à l’original de l’époque et grand dispositif d’aération sur le 
toit de la cabine de conduite.  
Longueur hors tampons 55 cm.
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 Train automoteur Kirnitzschtalbahn • Pour la première fois avec décodeur et son.

Kirnitzschtalbahn

Modèle réduit d’une voiture motrice de tramway Oldtimer 
avec remorque, dans la version de la Kirnitzschtalbahn 
en Saxe. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de 
l’époque VI. Les deux essieux sont moteurs et entraînés par 
un puissant moteur Bühler à roulement à billes. Equipée 
d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions 
lumineuses et sonores. Inversion de l’éclairage frontal 
en fonction du sens de marche et bruitage fonctionnel en 
mode d’exploitation analogique. Déclenchement de deux 
fonctions sonores via ILS, également fonctionnelles en 
mode d’exploitation analogique. Le fil pour la liaison élec-
trique entre la remorque et la voiture motrice est fourni.  
Longueur hors tampons 70 cm.
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 Locomotive diesel MPSB 
Locomotive diesel pour chemin de fer à voie étroite dans la 
livrée de la MPSB (chemin de fer à voie étroite poméranien 
de Mecklenburg). Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
réel de l’époque VI. Les deux essieux sont moteurs. Equipée 
d’une interface à 21 pôles permettant d’installer un déco-
deur adapté.  
Longueur hors tampons 19 cm.

• Pour la première fois avec interface décodeur 
mtc21 pour l‘installation ultérieure d‘un décodeur 
Märklin réf. 60972 ou 60975.

Chemin de fer à voie étroite poméranien de Mecklenburg (MPSB)

 Voiture double 
Modèle réduit de la double voiture 1/2 du MPSB (chemin 
de fer à voie étroite poméranien de Mecklenburg), consti-
tuées de deux voitures pouvant être accouplées. Livrée et 
inscriptions fidèles de l’époque VI, telles que les voitures 
circulent aujourd’hui. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons de la voiture double 50 cm.

Tout aussi craquant que le modèle original
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20782  Locomotive à vapeur N°36 M.T.V. 
Modèle de la locomotive à vapeur N° 36 du Museé Fran-
çais des Tramways à Vapeur. Livrée et inscriptions fidèles 
à l’original dans sa version de l‘époque VI, tel qu’encore en 
service actuellement. Tous les essieux sont entraînés par 
un puissant moteur Bühler à roulement à billes, bandages 
d’adhérence. Equipée d’un décodeur mfx/DCC avec nom-
breuses fonctions lumineuses et sonores.  
Longueur hors tampons 31 cm.

Pour la première fois disponible avec décodeur 
de son.

Voilà Lulu

La locomotive à vapeur CdN N° 36 fut en service 
jusqu’en 1956. Elle fut ensuite exposée sur le parking 
de la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d´Armor) comme 
monument. En 1971, elle attira l’attention d’un jeune-
homme de 24 ans qui traversait la Bretagne en train. 
Après avoir essuyé plusieurs revers, connu bien des 
déceptions et surmonté différents obstacles adminis-
tratifs, les membres du MTVS purent enfin acquérir 
la loco. Elle doit son surnom « Lulu » à un pigeon 
qui y avait fait son nid lors du garage temporaire 
de la loco en Seine-et-Marne, à l’AJECTA. En 1990, 
la N°36 fut classée monument historique et, après 
6000 heures de remise en état, elle finit par remorquer 
les premiers trains musée au MTVS à partir de 1997. 
Aujourd’hui, elle circule comme « Train à vapeur du 
Beauvaisis » sur la nouvelle ligne-musée du MTVS, 
entre Crevecœur-le-Grand et Rotangy.

Museumsbahn Museé des Tramways à Vapeur (M.T.V.)

Détail raffiné :
Les fenêtre de derrière  

peuvent coulisser

Nombreuses fonctions sonores et lumineuses

Bruitage fonctionnel également en mode d‘exploitation 

analogique
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 Voiture voyageurs 
Modèle de la voiture voyageurs A B F 7 du Museé Français 
des Tramways à Vapeur. Livrée et inscriptions fidèles à 
l’original dans sa version de l‘époque VI, tel qu’encore en 
service actuellement. Aménagement intérieur complet. 
Portes frontales et portes de la plate-forme fonctionnelles. 
Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 36 cm. 

Joli complément pour 

les modèles du M.T.V. 

déjà disponibles

 Wagon marchandises couvert 
Modèle du wagon marchandises couvert CdN D 370 du 
 Musée des Tramways à Vapeur. Livrée et inscriptions 
fidèles à l’original dans sa version de l‘époque VI, tel 
qu’encore en service actuellement. Portes fonctionnelles. 
Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 30 cm. 



4HKEFJG
22062 

18

 Locomotive électrique GE 6/6 II 
Modèle d’une locomotive électrique de la série Ge 6/6 II 
portant le numéro d’immatriculation 707 des chemins de 
fer rhétiques. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel 
de l’époque IV. Quatre essieux entraînés par deux puissants 
moteurs Bühler avec roulements à billes. Equipée d’un 
 décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses 
et sonores. Pantographes pentagonaux motorisés, rele-
vables et abaissables en mode numérique. Reproduction 
correcte de l’articulation au milieu de la loco, version 
réaliste de l’équipement du toit.  
Longueur hors tampons 65 cm.

Nombreuses fonctions lumineuses et sonores

Bruitage fonctionnel également en mode d‘exploitation numérique

Pantographes pentagonaux relevables et abaissables en mode numérique

Chemins de fer rhétiques (RhB)
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© T. Estler

Locomotive électrique des chemins de fer rhétiques 
série Ge 6/6 II 
 
Pour les constructions de centrales énergétiques 
prévues à partir du milieu des années 1950 en Bergell 
(Albigna) et les volumineux transports de ciment 
correspondants (jusqu’à 1000 tonnes par jour) entre 
Untervaz, près de Lanquart, et l’Engadin, les chemins 
de fer rhétiques (RhB) avaient d’urgence besoin de 
locomotives plus puissantes qui devaient répondre 
aux exigences suivantes : Une machine devait à elle 
seule être capable de remorquer un train avec la 
plus grosse charge remorquée autorisée au crochet, 
charge qui pour une déclivité de 35 ‰ (ligne de 
l’Albula) était de 250 tonnes et pour une déclivité de 
45 ‰ (Küblis – Davos) encore de 180 tonnes. De la 
collaboration avec SLM (partie mécanique), BBC et 

MFO (partie électrique) résultait ainsi une machine 
avec trois bogies à deux essieux et une caisse de 
loco en deux parties reliées par une articulation, ce 
qui correspondait le mieux aux conditions posées et 
particulièrement à la nature des lignes des RhB. En 
1955 furent d’abord commandées deux de ces locos 
type Ge 6/6 II, qui furent livrées jusqu’au milieu de 
l’année 1958 sous les numéros d’immatriculation 701 
et 702. Les bogies extérieurs ainsi que les moteurs 
série monophasés étaient identiques à ceux de la 
Ge 4/4 I 601-610. Les moteurs traction de 294 kW 
(400 ch) étaient régulés par une commande graduelle 
à basse tension correspondant au niveau technique 
de l’époque. Etaient disponibles au total 28 crans 
de marche avec des tensions allant de 70 à 480 V et 
15 paliers de freinage électriques. Le frein de récupé-
ration fonctionnait en descente selon la commande 

moteur à excitation MFO qui avait fait ses preuves. 
Ces deux machines à six essieux couplés s’avérèrent 
si efficaces, que les RhB commandèrent en 1964 pour 
les trains rapides de l’Albula, de plus en plus lourds, 
cinq autres machines qui furent livrées en 1965 sous 
les numéros 703 à 707. Tandis que les locomotives de 
pré-série disposaient de portes frontales (soudées en 
1968/69), les exemplaires construits sept ans plus tard 
en étaient quant à eux dépourvus et, à la place des 
pare-brises à trois vitres, ne possédaient plus que 
des pare-brises à deux vitres. Ce n’est que dans les 
années 1980 que les parties frontales des machines 
701 et 702 furent harmonisées avec celles des cinq 
locomotives plus récentes. A partir de 1985, les 
Ge 6/6 II perdirent progressivement leur livrée verte 
et, les unes après les autres, furent repeintes dans le 
rouge actuel lors de leurs révisions générales respec-

tives. Pour finir, les pantographes pentagonaux durent 
faire place aux pantographes unijambistes modernes 
en 1998. Après l’apparition de la série Ge 4/4 III à 
partir de 1994, des Ge 6/6 II furent successivement 
transférées au service marchandises, mais il leur 
arrive encore de remorquer des trains voyageurs.  
Avec leur puissance horaire comparativement élevée 
de 1764 kW, ces machines à six essieux sont encore 
indispensables aux RhB et ce en partie après 60 ans 
de service. 
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Chemins de fer rhétiques (RhB)

 Voiture voyageurs RhB 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 2nde classe des 
RhB. Version dans la couleur crème/vert de l’époque III 
avec livrée et inscriptions fidèles au modèle original. 
Numéro d’immatriculation différent de la voiture réf. 33550. 
Reproduction complète de l’aménagement intérieur. 
Essieux avec roues à rayons en métal.  
Longueur hors tampons 45 cm. 
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 Voiture de grandes lignes 2nde classe des RhB 
Modèle réduit d’une voiture de grandes lignes 2nde classe 
des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de 
l’époque VI. Equipée d’un aménagement intérieur complet et 
d’un éclairage intérieurs, prise de courant via les essieux à 
roulement à billes. Portes fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 62 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)

 Wagon-citerne Conrad-Storz 
Modèle d’un wagon-citerne RhB type Za avec l’inscription 
de la Conrad-Storz AG. Livrée et inscriptions fidèles à 
l’original de l‘époque VI. Plateforme de la citerne réaliste, 
dans garde-corps. La citerne peut être remplie et vidée. 
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 48 cm.

Citerne remplissable
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48573  Wagon à parois coulissantes Hai-tvz RhB 
Modèle d’un wagon à parois coulissantes à quatre essieux 
des chemins de fer rhétiques (RhB). Livrée fidèle au modèle 
original et inscriptions de l’époque VI avec publicité pour le 
trafic marchandises des RhB. Les portes coulissantes sont 
fonctionnelles. Essieux des roues pleines en métal. 
Longueur hors tampons 62 cm. 

Nouveau design

La porte peut être déverrouillée 
en tirant légèrement dessus
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 Voiture panoramique avec bar 
Modèle d’une voiture-bar de la Matterhorn-Gotthard-Bahn 
transformée à partir d’une voiture panoramique telle 
 qu’utilisée dans le Glacier Express. Livrée et inscriptions 
 fidèles au modèle réel de l’époque VI. Nouvel aménage-
ment intérieur fidèle au modèle réel et éclairage intérieur 
assuré via essieux à roulements billes. Portes fonction-
nelles.  
Longueur hors tampons 68 cm.

Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB)

Avec le motif de l’original réalisé à l’aérographe
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© by Matterhorn Gotthard Bahn
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 Voiture voyageurs B 2206 DFB 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 2nde classe de 
la DFB (chemin de fer à vapeur de la ligne de la Furka). 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. 
Aménagement intérieur entièrement reproduit. Portes 
fonctionnelles sur les faces frontales. Essieux avec roues à 
rayons en métal.  
Longueur hors tampons 45 cm.

Chemin de fer à vapeur de la ligne de la Furka (DFB)

 Voiture voyageurs B 2210 DFB 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 2nde classe de 
la DFB (chemin de fer à vapeur de la ligne de la Furka). 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque 
VI. Aménagement intérieur entièrement reproduit. Portes 
fonctionnelles sur les faces frontales. Essieux avec roues à 
rayons en métal.  
Longueur hors tampons 45 cm.

La voiture Steam-Pub assortie est en préparation

La locomotive HG 4/4 assortie est  

disponible sous la réf. 26270
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Atchison Topeka & Santa Fe Railroad
Peu après la fin de la seconde guerre mondiale, la 
mutation structurelle s’imposa avec force dans les 
chemins de fer aux Etats-Unis. C‘est General Motors 
(GM) qui s‘assura la plus grosse part du gâteau avec 
sa branche Elektro-Motive Division (EMD), qui assu-
rait la production de locomotives diesel. La légendaire 
F7 A/B, construite entre 1949 et 1954, devint la terreur 
de toutes les locomotives à vapeur et entraîna des 
coupes claires dans l’effectif des géantes noires. Au 
total, 2366 unités A (avec poste de conduite) et 1483 
unité B (sans poste de conduite) quittèrent les halles 
d’usine. Elles s’assurèrent ainsi la troisième place 
dans le palmarès des locomotives diesel US les plus 
construites. Leurs domaines d’affectation principal 
étaient aussi bien les trains marchandises directs que 
les trains voyageurs. Elles étaient par contre moins 
adaptées au trafic marchandises local avec ses nom-
breuses manœuvres. L’orientation frontale des postes 
de conduite aérodynamiques limitait sensiblement la 
visibilité vers l’arrière. Mais c’est justement ce poste 
de conduite au design « Bulldog » qui devint LA ca-
ractéristique de ce type, qui suscite encore l’enthou-
siasme chez les amoureux du chemin de fer dans le 
monde entier. L‘entraînement de la F7 était générale-
ment assuré par un moteur diesel à 16 cylindres de la 

série 567B de 1521 ch (1119 kW) pour 800 U/min. Un 
générateur de courant continu, mécaniquement relié 
à l’extrémité du volant moteur, agissait sur les quatre 
moteurs traction, chaque bogie Blomberg à deux 
essieux étant équipé de deux moteurs. Entre sep-
tembre 1949 et mai 1953, la Atchison, Topeka & Santa 
Fe Railway (AT&SF, ou Santa Fe) à elle toute seule fit 
l’acquisition de 215 unités A et 246 unités B de la F7 
au total. Parmi celles-ci, 57 locomotives avec poste 
de conduite  d’extrémité et 88 machines sans poste de 
conduite étaient dotées du célèbre design Warbonnet 
rouge, jaune et argent. Ces machines étaient utilisées 
de préférence en tête de trains voyageurs de la 
Santa Fe tels que le célèbre train-couchettes « Super 
Chief », qui circulait entre Chicago et Los Angeles, 
remorqué les F7 de 1951 jusqu’au milieu des années 
1960. Après son introduction en mai 1936, le « Super 
Chief » s‘imposa rapidement comme LE train entre 
Chicago et Los Angeles, tout comme le train  

de luxe « 20th Century Limited » de la New York 
Central Railroad devint le moyen de transport de 
prédilection de l’époque pour voyager sur la côte est 
entre New York et Chicago. Peu après son introduc-
tion, le luxueux « Super Chief » passa également pour 
être « The Train of the Stars » car il était emprunté par 
de nombreuses personnalités et célébrités hollywoo-
diennes telles que Richard Burton et Elizabeth Taylor, 
Humphrey Bogart et Lauren Bacall, Dean Martin et 
Jerry Lewis, Desi Arnaz et Lucille Ball,  

James Cagney, Judy Garland et Bing Crosby  
ainsi que les anciens présidents Harry S. Truman 
et Dwight D. Eisenhower avec  
leurs femmes. 
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Avec décodeur mfx/DCC et son

Nombreuses fonctions lumineuses telles que feux de 

grande portée ou Marslight (clignotant)

Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploitation 

analogique

Atchison Topeka & Santa Fe Railroad

Locomotive diesel F7B Santa Fe 
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité B 
d’EMD, dans la version de la Atchison Topeka & Santa 
Fe Railroad. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel 
de l’époque III. La superstructure de la loco est en partie 
chromée, celle-ci présentant ainsi l’allure caractéristique 
de l’originale. Haut-parleur intégré pouvant être alimenté 
par une unité A réf. 20581 ou 20583 via un câble fourni. 
Longueur hors tampons 60 cm.

La superstructure est en partie véritablement 
 chromée et la loco correspond ainsi à son 
 modèle réel.

 Locomotive diesel F7A Santa Fe 
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité A 
d’EMD, dans la version de la Atchison Topeka & Santa 
Fe Railroad. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel 
de l’époque III. Numéro d’immatriculation différent de la 
20581. La superstructure de la loco est en partie chromée 
et la machine 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 rappor-
tés. Portes du poste de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 61 cm. 

La superstructure de la loco set en partie véritable-
ment chromée et la machine correspond ainsi à son 
modèle réel.
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 Locomotive diesel F7A Santa Fe 
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité A 
d’EMD, dans la version de la Atchison Topeka & Santa 
Fe Railroad. 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 puis-
sants 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 rappor-
tés. Portes du poste de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 61 cm.

La superstructure de la loco set en partie véritable-
ment chromée et la machine correspond ainsi à son 
modèle réel.

Avec les nouvelles voitures de la Santa Fe également 
disponibles, vous pourrez former un train rapide 
caractéristique de l’époque III – comme le célèbre 
« Super Chief ».
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Atchison Topeka & Santa Fe Railroad

 Santa Fe Observation Car 
Modèle réduit d’une voiture d’observation Streamliner de 
la Santa Fe Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à 
l’époque III. Equipée de série d’un aménagement intérieur 
complet et d’un éclairage intérieur. Feu de fin de convoi 

Avec éclairage intérieur, blason illuminé  

et feux rouges de fin de convoi

fonctionnel et blason illuminé (Drumhead). Essieux en 
métal dont 2 essieux avec roulements à billes pour la prise 
de courant.  
Longueur 76 cm. 

Assortie aux autres Streamliner de la Santa Fe Railroad 

telles que 36567, 36569, 36578 et 36579
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Santa Fe Dome Car 
Modèle réduit d’une Streamliner Dome Car de la Santa Fe 
Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque III. 
Equipée de série d’un aménagement intérieur complet et 

Essieux en métal et éclairage intérieur

 Santa Fe Dining Car 
Modèle réduit d’une voiture-restaurant Streamliner de la 
Santa Fe Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à 
l’époque III. Equipée de série d’un aménagement intérieur 

complet et d’un éclairage intérieur. Essieux en métal dont 
2 essieux avec roulements à billes pour la prise de courant.  
Longueur 76 cm. 

d’un éclairage intérieur. Essieux en métal dont 2 essieux 
avec roulements à billes pour la prise de courant.  
Longueur 76 cm. 
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 Santa Fe Baggage Car 
Modèle réduit d’un fourgon à bagages de la Santa Fe 
Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque III. 
Equipée de série d’un aménagement intérieur complet et 

Atchison Topeka & Santa Fe Railroad

 Santa Fe Passenger Car 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs Streamliner de la 
Santa fe Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à 
l’époque III. Equipée de série d’un aménagement intérieur 

complet et d’un éclairage intérieur. Essieux en métal dont 
2 essieux avec roulements à billes pour la prise de courant.  
Longueur 76 cm. 

Assortie aux autres Streamliner de la Santa Fe Railroad 

telles que 36567, 36568 et 36578

d’un éclairage intérieur. Essieux en métal dont 2 essieux 
avec roulements à billes pour la prise de courant.  
Longueur 76 cm. 
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©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

Etats-Unis

 Voiture voyageurs Coca Cola® 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs américaine Oldtimer 
typique. Version en livrée Coca Cola® de l’époque III. Portes 
fonctionnelles, aménagement intérieur complet, essieux 
en métal. 
Longueur 49 cm. 
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 Locomotive à vapeur Mogul Coca Cola® 

Modèle réduit d’une locomotive à vapeur Oldtimer type 
Mogul. Version en livrée Coca Cola® de l’époque III. Tous 
les essieux sont entraînés par un puissant moteur Bühler 
avec roulements à billes, bandages d’adhérence. Equipée 
d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions 
lumineuses et sonores. Générateur de fumée avec coup 
d’échappement synchrone avec le mouvement des roues, 
vapeur cylindres. Éclairage frontal et bruitage de marche 
fonctionnel également en mode analogique. Nombreux 
détails rapportés.  
Longueur hors tampons 67 cm.

Éclairage frontal et bruitage de marche  

fonctionnel également en mode analogique
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©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

Etats-Unis

 Fourgon mixte Coca Cola® 
Modèle réduit d’un fourgon mixte américain Oldtimer 
typique. Version en livrée Coca Cola® de l’époque III.  
Portes fonctionnelles, aménagement intérieur complet, 
essieux en métal. 
Longueur 49 cm. 
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 Fourgon à bagages Coca Cola® 
Modèle réduit d’un fourgon à bagages américain Oldtimer 
typique. Version en livrée Coca Cola® de l’époque III.  
Portes fonctionnelles. Essieux en métal. 
Longueur 49 cm. 

Vous trouverez la locomotive assortie sous la 
réf. 20282 ainsi que d’autres voitures sous les 
réf. 36812, 36818 et 40757.

Impression différente des 

deux côtés de la voiture
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 Locomotive à vapeur CHLOE 
Modèle du chemin de fer vicinal « CHLOE ». Version fine-
ment détaillée avec livrée et inscriptions de Noël. Les deux 
essieux moteurs sont entraînés par un puissant moteur 
avec roulements à billes. Fanal fonctionnel. Figurine du 
Père-Noël fournie.  
Longueur hors tampons 28 cm. 

Noël 2020

 Voiture voyageurs 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs en livrée de Noël. 
Les dossiers des sièges peuvent être retournés comme sur 
le modèle original, de sorte que les voyageurs sont toujours 
assis dans le sens de marche. Essieux en métal. 
Longueur 19 cm. 
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 Wagon de Noël 2020 
Le wagon de Noël 2020 est décoré d’un très joli motif 
imprimé. Le modèle dispose naturellement de portes 
fonctionnelles et vient parfaitement compléter la série des 
wagons de Noël LGB existants. Essieux avec roues à disque 
en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.
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Voiture panoramique 
Modèle réduit d’une voiture panoramique telle que souvent 
utilisée pour les trains dans les parcs ou les chemins de fer 
à voie étroite.  
Longueur hors tampons 17 cm. 

Couleur assortie à la petite locomotive à vapeur LGB 
réf. 22222.

Autres

Accessoires

 Set de figurines voyageurs assis dans la 
voiture restaurant 
Set comprenant quatre figurines (voyageurs assis dans la 
voiture-restaurant) pouvant orner une voiture-restaurant. 
Le set n’inclut pas de bancs.

Illustration à titre d‘exemple.

 Set de figurines ouvriers 
Set comprenant quatre figurines (ouvriers) pouvant orner 
les emprises de chemin de fer et autres chantiers sur le 
réseau.

Illustration à titre d‘exemple.

 Set de figurines voyageurs assis 
Set comprenant quatre figurines (voyageurs assis) pouvant 
orner le réseau ou les voitures voyageurs. Le set n’inclut 
pas de bancs.

Illustration à titre d‘exemple.

 Set de figurines touristes assis 
Set comprenant quatre figurines (touristes assis), pouvant 
orner le quai ou divers endroits du réseau. Le set n’inclut 
pas de bancs.

Illustration à titre d‘exemple.
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Wagon-musée 2020

 Wagon-musée LGB 2020 
Modèle d’un wagon couvert à deux essieux dans la version 
comme wagon privé de la firme allemande Lebkuchen- 
Schmidt (pain d’épices) de Nuremberg. Livrée et inscrip-
tions fidèles au modèle réel de l’époque IV. Portes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

Série unique. Disponible dans le magasin du 
 Märklineum à Göppingen.

Réjouissez-vous d‘un voyage à travers 160 ans d‘histoire 

f ascinante sur une surface d‘exposition de 2000 mètres carrés.

Présentée de manière interactive et captivante !

Tenez-vous informés !

www.maerklineum.de

    Bienvenue à  
          Märklineum ! 
Nous ouvrons en juin 2020

Märklineum
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.de
info@maerklineum.de

A  P A R T I R  D U  2 5  J U I N  2 0 2 0
H E U R E S  D ‘ O U V E R T U R E
du mardi au dimanche de 10 à 18 heures 
Actuellement, heures d‘ouverture particulières
www.maerklineum.de Rendez-nous visite sur
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Bestellschluss:

29. Februar 

2020

 Voiture-bar SOEG 
Modèle réduit d‘une voiture-bar de la SOEG (société 
ferroviaire saxonne de Haute-Lusace). Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l’époque VI. Portes des plates-
formes fonctionnelles, aménagement intérieur complet 
adapté à la voiture-bar. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 58 cm. 

Exclusivement pour les membres du club.

• Nouvelle forme – nouveau toit.

Le modèle club flambant neuf, une voiture-bar 
couleur lie de vin des chemins de fer à voie étroite 
de Zittau. Des années durant, le modèle original 
était en service sur les chemins de fer à voie étroite 
autour de Zittau. Livrée et équipement du nouveau 
modèle club correspondent à la voiture telle qu’elle 
était utilisée de 2006 à 2013 entre Zittau, Jonsdorf et 
Oybin.

Modèle club LGB 2020

Date limite de commande : 29 février 2020

Avec son nouveau toit, ce modèle club représente une 

touche de couleur attrayante pour de nombreuses rames

Cuisine détaillée

Aménagement intérieur 
fidèle à l’original :

Table et bancs
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CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2020) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2020) betaal ik:
 

  via l’autorisation de prélèvement suivante (possible uniquement en Allemagne, Autriche,  

Belgique et Pays-Bas)  : 

via de volgende incassomachtiging (alleen mogelijk in Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland) :

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  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).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2020) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2020) betaal ik:
 

  via l’autorisation de prélèvement suivante (possible uniquement en Allemagne, Autriche,  

Belgique et Pays-Bas)  : 

via de volgende incassomachtiging (alleen mogelijk in Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland) :

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  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).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

N
H 

20
20

Votre affiliation au club LGB
Nous vous remercions de votre intérêt pour une affiliation au club LGB ! 
Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! Vous trouverez un formulaire d’inscription ci-
contre. Veuillez tenir compte des indications et conditions suivantes pour votre affiliation au 
club, lesquelles règlent la relation entre vous et nous, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH,  
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne, pour votre appartenance au club LGB :

Cotisation
Nous prélevons une cotisation d’un montant qui est actuellement de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US 
$ 109.00 par membre et par an (selon le pays dans lequel vous avez votre domicile permanent). 
Sur le formulaire, vous pouvez indiquer le mode de paiement que vous désirez. Nous vous pro-
posons la possibilité de payer votre cotisation par domiciliation SEPA, bordereau de versement, 
virement ou carte de crédit.

Début et fin de votre affiliation
Votre affiliation (et donc votre année club personnelle) commence à la date de la réception 
chez nous du paiement de votre cotisation. Vous recevez toutes les prestations futures du club 
pendant une durée de un an. L‘affiliation se prolonge automatiquement d‘une année supplé-
mentaire si elle n‘est pas résiliée moyennant le respect d‘un délai de préavis de six semaines 
avant la fin de votre année personnelle. Nous nous réservons le droit d’augmenter la cotisation 
ou de modifier ces conditions d’affiliation. Nous vous en informons en temps utile, en liaison 
dans ce cas avec votre droit de résiliation exceptionnelle de l’affiliation avec un préavis de trois 
semaines. Dans ce cas, nous vous en informerons encore expressément.

Questions et service à la clientèle
Pour toutes questions, notre équipe de club est à votre disposition du lundi au vendredi  
de 13 à 17 h : Téléphone + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de

Indications de protection des données
Vos données personnelles, que vous mettez à notre disposition avec votre affiliation, sont 
enregistrées en conformité avec les stipulations de la loi fédérale allemande sur la protection 
des données. Dans la mesure où vous ne nous octroyez pas explicitement votre acceptation 
de la réception de publicité, nous utilisons vos données expressément pour la gestion de votre 
affiliation au club LGB. Vous êtes habilité à obtenir à tout moment des renseignements sur les 
données personnelles enregistrées chez nous et à révoquer à tout moment leur utilisation avec 
effet pour l’avenir, et vous pouvez faire corriger, verrouiller ou effacer vos données personnelles 
dans le cadre des stipulations légales. Veuillez dans ce cas vous adresser directement à nous : 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne ou par 
e-mail à club@lgb.de

Uw lidmaatschap van de LGB Club
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van de LGB Club! We verheugen 
ons op u! Hiernaast vindt u een aanmeldformulier. Neem de volgende aanwijzingen en 
voorwaarden voor uw lidmaatschap in acht. Deze regelen de verhouding tussen u en ons, de 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, voor uw 
lidmaatschap van de LGB Club:

Lidmaatschapsbijdrage
Wij heffen een lidmaatschapsbijdrage met een hoogte van momenteel EUR 79,95 / CHF 109,95 / 
US $ 109.00 per lidmaatschapsjaar (naar gelang het land waar u uw vaste woonplaats heeft). Op 
het formulier kunt u de door uw gewenste betalingssoort aangeven. We bieden u de mogelijk-
heid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, overschrijving 
of creditcard te betalen.

Begin en einde van uw lidmaatschap
Uw lidmaatschap (en daarmee uw persoonlijke clubjaar) begint op de datum van de ontvangst 
van de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage bij ons. U ontvangt alle toekomstige clubvoor-
delen voor de duur van een jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch met een nieuw clubjaar 
verlengd indien u niet uiterlijk 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar bij ons 
opzegt. Wij behouden ons voor de lidmaatschapsbijdrage te verhogen of deze lidmaatschaps-
voorwaarden te wijzigen. Dit delen we u tijdig vooraf mede, verbonden met uw recht om het 
lidmaatschap in dit geval met een termijn van drie weken buitengewoon op te zeggen. Daarop 
wijzen wij u in dit geval ook nog een keer uitdrukkelijk.

Vragen en klantenservice
Voor vragen staat ons clubteam graag op maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur tot uw 
 beschikking. Telefoon + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail: club@lgb.de

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens die u ons met uw aanvraag ter beschikking stelt, worden opgeslagen 
volgens de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutz-
gesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame mee-
deelt, gebruiken we uw gegevens alleen voor het beheer van uw lidmaatschap in de LGB Club.
U heeft het recht om te allen tijde informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens 
te ontvangen en het gebruik daarvan te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. 
U kunt afhankelijk van de wettelijke bepalingen uw persoonlijke gegevens laten corrigeren, 
blokkeren of verwijderen. Richt u zich hiervoor rechtstreeks tot ons: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland of per e-mail aan club@lgb.de
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Vos avantages* actuels en bref :
 Le nouveau magazine LGB Big 4 fois par an

Retrouvez l’actualité de tout l’univers LGB dans les 64 pages du nouveau magazine LGB, 
qui paraît quatre fois par an. Des reportages inédits et des photos saisissantes vous 
communiqueront la passion du modèle réduit. Des articles complets sur les précurseurs, 
des conseils pratiques et des reportages captivants en exclusivité pour LGB vous tiennent 
informé de toute l’actualité et font de ce magazine une source d’informations incontour-
nable pour tous les fans de Voies G.

 Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabriqué 
seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directement à 
domicile un certificat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez les modèles 
des différentes années.

 La chronique annuelle 2 fois par an
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB 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 de club LGB 
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.

 Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.

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.

À bientôt au club LGB !

Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 4 x per jaar het nieuwe LGB-Magazin Big

In het nieuwe LGB-Magazin leest u op 64 pagina‘s vier keer per jaar alles over de  
hele wereld van het tuinspoor. Uniek reportages en indrukwekkende foto‘s wekken 
enthousiasme voor het tuinspoor op. Uitgebreide artikelen over voorbeelden, praktische 
tips en spannende achtergrondreportages houden u exclusief op de hoogte van het 
tuinspoor en maken van het magazine een onontbeerlijke informatiebron voor alle fans 
van Spoor G.

 Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB-Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclusief 
clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een ge- 
personaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vak- 
handel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

 LGB-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen 
onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 90 samenwer-
kingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart 
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
Duitsland.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met het voor- 
beeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en naar buitengewo-
ne bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin deelneemt 
korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de LGB-Club!

Modèle 2013 réservés aux membres du club | Clubmodel 2013

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

** En fonction de la disponibilité

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid

Domaine de validité

Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous, s‘appliquent aux relations entre les consom-

mateurs, qui sont membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se 

rapportent à l‘adhésion au club et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations 

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code 

civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, 

s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs. 

Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour 

adhérer au club Märklin LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.

Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société  Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable

Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 

Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro 

HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.  

La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de com-

munication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit commercial 

des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion 

Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de 

paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour 

une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modification de la cotisation 

Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par 

an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement 

automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces 

ou de chèque n‘est pas autorisé. 

Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas 

d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..

Droit de résiliation 

L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai de 6 

semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.

En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez 

d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines à 

compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des 

conditions d‘adhésion.

Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis..

Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion au 

club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du présent 

contrat étaient ou devaient s‘avérer inefficaces ou inexécutables, les autres dispositions du contrat 

n‘en seraient pas affectées. Les dispositions inefficaces ou inexécutables seraient remplacées par des 

dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions inefficaces ou 

inexécutables.

Toepassingsgebied

De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden van 

de LGB-Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en 

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 

in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met 

uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn. 

Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een doel 

dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.

Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin 

& Cie. GmbH.  

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht

Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 

73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoerders 

Wolfrad Bächle en Stefan Löbich.  

De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal 

heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive 

Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de 

betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 12 

maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt. 

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage

De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vindt 

plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overschri-

jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.  

Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij 

verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging 

Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van een 

termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..

In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn 

van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging van 

de lidmaatschapsvoorwaarden.

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.

In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte 

afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalingen 

van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de 

overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet worden 

vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling 

komt.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.



Mitglieds-Nr. 

Gültig bis: 

 Zahnrad-Dampflok-Hammer 
High-End-Lok HG 4/4 von LGB begeistert  

PräcHtiger ePocHe i-ZugDie Sächsische VI K und ihre Personenwagen
HocHgebirgsbaHn Steile Anstiege und tolle Bergszenen auf engstem Raum

333005 D

€ 7,50 (D), € 7,50 (A), CHF 13,50 (CH), $ 15,00 (US)

DepescheDAS mAgAzIn füR LgB fReunDe                         AuSgABe  4/2019    

www.lgb.De
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Club LGB – la fascination de l’échelle G
En tant que membre du club LGB, vous êtes d’autant plus animés par la passion et la 
fascination de l’échelle G et bénéficiez donc d’offres et de produits qui vous sont exclu-
sivement réservés. Vous pouvez en outre partager votre enthousiasme pour le train de 
jardin avec d’autres et profiter de nombreux autres avantages.
Une cotisation annuelle de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US $ 109.00 (mise à 
jour 2020) vous permet de  bénéficier des prestations suivantes*:

  La Dépêche LGB 4 fois par an
64 pages pour tout apprendre sur l’univers LGB. Des conseils très pratiques pour la 
construction du réseau, un regard dans les coulisses des modèles LGB actuels et de 
leurs  modèles réels, des colonnes exclusives par des experts du train de jardin et de 
nombreuses astuces techniques qui rendent le hobby du train de jardin encore plus 
fascinant. La dépêche LGB – une source d’informations indispensable pour tous les 
fans de l’échelle G. 

  Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabri-
qué seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directe-
ment à domicile un certifi cat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez 
les modèles des différentes années.

  Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an. 

  La chronique annuelle
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB 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 prospec-
tus pour vous informer sur les nouveautés.

  Carte de club LGB
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. Car en 
tant que membre, vous êtes non seulement notre client premium, mais vous bénéfi-
ciez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos actuellement plus de 

100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves 
de Hans-Peter Porsche (TraumWerk) à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe 
Bahn. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander tous les produits 
exclusifs proposés par le club.

  Envoi gratuit dans la Online Shop
Notre magasin en ligne vous assure un envoi gratuit dans toute l’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 magnifi ques paysages et vers des des-
tinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés. 
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

Si vous souhaitez adhérer au club LGB,  adressez-vous à :

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone : +49 7161/608-213
Fax : +49 7161/608-308
e-mail : club@lgb.de
Internet : www.lgb.com
ou s’inscrire directement en  
ligne à l’adresse club.lgb.de – Veuillez  
sélectionner le code d’enregistrement NH 2020.

Vous pouvez joindre l‘équipe du club  
par téléphone du lundi au vendredi  
de 13h00 à 17h00.

Nous somme heureux de vous  
accueillir dans le club LGB.

Club LGB

*  Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifi cations
**  En fonction de la disponibilité



G

48

Références des articles/Pictogrammes

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins 
de trois ans. Pointes et bords  coupants lors du fonctionnement 
du produit. Danger d’étouffe ment à cause des petites pièces 
cassables et avalables. 

Usage réservé aux adultes.

Âge conseillé et mises en garde 

H

K

I

F

E

B

A

8

J

1– 6 

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

Décodeur DCC

Interface à 27 poles

Son

Avec éclairage

Générateur de fumée

Générateur de fumée. Fonction commutable.

Générateur de fumée pulsée 

Bandages d‘adhérence

Eopque I  1835 – 1920
Eopque II 1920 – 1945
Eopque III  1945 – 1970
Eopque IV 1970 – 1990
Eopque V  1990 – 2006
Eopque VI  2006 – jusqu‘à aujourd‘hui

Réf. Article Page Réf. Article Page Réf. Article Page

20184 49

20282 37

20320 10

20581 31

20582 30

20583 30

20782 16

22062 18

23132 40

23363 13

25911 14

26270 U2

26816 12

26845 8

30324 9

30402 14

30421 42

30432 40

30561 26

30562 26

30679 21

31356 9

31357 9

33202 17

33552 20

33662 24

35095 6

35096 6

35097 7

36020 41

36360 44

36567 33

36568 32

36569 34

36578 33

36579 34

36812 36

36818 38

36847 39

40020 43

40078 17

42613 11

42614 11

47834 22

48573 23

49500 3

53005 42

53006 42

53007 42

53008 42

70307 4

70503 2

72307 4
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3HKEFA8JG
 Locomotive à vapeur 99 5605 

Modèle d‘une locomotive à vapeur du type Lenz i dans la 
DR. Livrée et inscriptions fidèles à l‘originale de l‘époque 
III. Plaques de la loco en métal gravé. Entraînement des 
deux essieux assuré par un puissant moteur Bühler avec 
roulement à billes. Bandages d‘adhérence. Equipée d‘un 
décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses 
et sonores ainsi qu‘éclairage frontal commutable, éclairage 
de la cabine de conduite ou coup d‘échappement synchrone 
avec le mouvement des roues. Nombreux détails rapportés, 
portes de la cabine de conduite fonctionnelles et tampons 
à ressort.  
Longueur hors tampons 25 cm.

• Avec décodeur de son et coup d‘échappement 
synchrone avec le mouvement des roues.

Locomotive salon 2020



www.lgb.de

Nouveautés 2020
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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.

345 407 – 01 2020

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

Images:
Page 43 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

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.

Usine accessible au public de 9h00 à 16h00  
Informations actuelles sur le programme : www.maerklin.de

Journée portes 
ouvertes

 Venir, voir, s’émerveiller : 
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Laissez-vous guider à travers l’usine et  
découvrez la production, le Märklineum entièrement ouvert et des présentations spéciales. 
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite!

18 et 19 septembre 2020 
 à Göppingen

Venez visiter le Märklineum entièrement 
 achevé, le nouveau Märklin-Store, et 
 découvrez la BR 44 comme emblème imposant 
dans sa nouvelle gare d’attache ! 

A vos agendas !
Informations actuelles sur le programme :  

www.maerklin.de
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