
Nouveautés 2020
Trix H0. La fascination de l‘original.

F

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

www.trix.de

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

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Prix issus de la liste actuelle au moment de 
l’impression – sous  réserve de modifications 
en cours d’année – Prix valables au plus tard 
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du 
prochain catalogue.  
Les illustrations montrent en partie des pro-
totypes, retouches ou renderings.  Dans les 
détails, la production en série peut diverger 
des modèles illustrés. 
 
Images :
Page 62 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

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.

345 398 – 01 2020

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

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

Nouveautés 2020
Trix H0. La fascination de l‘original.

F

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

www.trix.de

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

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Prix issus de la liste actuelle au moment de 
l’impression – sous  réserve de modifications 
en cours d’année – Prix valables au plus tard 
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du 
prochain catalogue.  
Les illustrations montrent en partie des pro-
totypes, retouches ou renderings.  Dans les 
détails, la production en série peut diverger 
des modèles illustrés. 
 
Images :
Page 62 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

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.

345 398 – 01 2020

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

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



Art.-nº  Page Art.-nº  Page Art.-nº  Page

Index des références
Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vous reviennent 
légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHI Märklin en tant 
que partenaire contractuel ou des droits de la responsabilité de produit, la 
société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vous octroie en plus à l‘achat de ces 
produits MHI Märklin (ces produits sont désignés par le pictogramme) une 
garantie de fabricant de 60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions 
mentionnées ci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu d‘achat, 
la possibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements ou 
défauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin en tant 
que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin est uniquement 
valable pour la technique des modèles. Les défauts optiques ou produits 
incomplets  peuvent faire l‘objet d‘une réclamation auprès du vendeur de la 
 marchandise dans le cadre de l‘obligation de garantie.

Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment et pièces 
individuelles Märklin qui ont été achetés dans le monde entier chez un 
revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achat est soit le document 
de garantie entièrement complété par le revendeur spécialisé Märklin 
ou le récépissé d‘achat. Nous recommandons dès lors instamment de 
conserver ce document de garantie avec le récépissé d‘achat. Contenu de 
la garantie / exclusions :  Cette garantie comprend au choix du fabricant 
l‘élimination gratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit des 
pièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvée dus à un 
défaut de construction, fabrication ou matériau, y compris les prestations 
de service correspondantes. Des revendications supplémentaires sont 
exclues de cette garantie du fabricant.

Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de pièces 

d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques contraires aux 

indications du fabricant par des personnes non autorisées à cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi n‘ont 

pas été respectées.
• ous droits à la garantie ou revendications en dommage et intérêts sont 

exclus si des pièces d‘autres fabricants qui n‘ont pas été approuvées par 
Märklin ont été incorporées dans les produits Märklin et ont provoqué 
les défauts ou dommages. La même chose vaut pour les transformations 
qui ne sont pas effectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par 
Märklin. Fondamentalement, la présomption réfutable est valable à 
l‘avantage de Märklin que la cause des défauts ou dommages réside 
dans les pièces d‘autres fabricants ou transformations précitées.

• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état ou la 
livraison de remplacement. Les revendications de garantie peuvent 
être adressées soit directement au vendeur ou par l‘envoi directement 
à la société Märklin de la pièce faisant l‘objet de la réclamation avec 
le document de garantie ou le récépissé d‘achat et une description du 
défaut. Lors de la prise en charge de la réparation, Märklin et le vendeur 
déclinent toute responsabilité pour les données ou réglages éventuel-
lement enregistrés dans le produit par le client. Les réclamations de 
garantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées. 

L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de

22014 56

22113 19

22162 23

22163 57

22403 6

22404 35

22422 44

22451 22

22454 54

22458 7

22489 36

22550 17

22677 51

22691 40

22692 49

22693 50

22694 53

22792 20

22841 28

22849 46

22863 31

22869 59

22875 24

22876 14

22883 47

22899 42

22914 9

22969 45

22971 37

22973 32

22976 2

22980 12

22985 13

23120 26

23147 34

23160 26

23170 27

23456 16

23971 37

23972 37

23976 39

23978 39

24134 18

24135 18

24141 41

24148 8

24175 30

24177 30

24367 48

24553 55

24720 62

24820 61

24914 58

25097 34

25098 10

25296 52

25976 38

33920 61



1

Chers adeptes de Trix H0,

 
 Modèle du club Trix H0 2020 2 – 3

 Suisse 42 – 47

 Pays-Bas 48 – 49

 Belgique 50

 Danemark 51

 Suède 52

 Norvège 53

 République tchèque 54

 Pologne 55

 Etats-Unis 56 – 58

 Locomotive salon 2020 59

 Club Trix 60

 Wagon 2020 du club Trix 61

 Wagon musée 62

 Service Réparations 63

 Indications générales 63

 Indications importantes relatives au SAV 63

 Explicación de símbolos 64

 Index des références 65

Cette année encore, nous vous présentons dans notre prospectus 
nouveautés de nombreux modèles fascinants pour votre échelle. 

Depuis de nombreuses générations, le chemin de fer marque 
la vie de villes et de régions entières. Pour certaines régions 
 rurales, il représentait autrefois même une artère vitale qui reliait 
tout  ensemble. Rien d’étonnant, donc, à ce que nous attachions 
toujours une importance particulière au trafic marchandises en 
modèle. Cette année, nous lançons absolument toute la gamme 
sur les rails miniatures. Qu’il s’agisse de la robuste T3 de l’époque 
ancienne I ou du puissant cheval vapeur BR 44 des années 60. 
Plus moderne, un type de loco qui, grâce à sa puissance, a déjà 
remorqué bien des choses sur les rails. Il s’agit de la série de 
 locomotives Class 66 qui, pour la première fois, prend son service 
dans la qualité Trix éprouvée.  

Accompagnez nous également dans l’exploration des nombreuses 
facettes du trafic voyageurs par le train. 
Ainsi, la toute nouvelle conception d‘une BR 78/BR 078 se lance 
à pleine vapeur et à plein sifflet sur votre réseau dans le trafic de 
rames réversibles. Elle est accompagnée par une rame de voitures 
authentiques de l’époque.

Bienvenue, donc, dans le monde Trix avec ses nouveautés 2020 ! 

PS : Nos applications  Märklin AR offrent de plus amples 
 informations ainsi que des Highlights optiques et sonores.  
Il vous suffit de repérer ce logo !

Une dernière information :

Pour de nombreux clients se pose toujours la question du change-
ment d’essieux entre Märklin et Trix.

Mais rassurez-vous, il vous suffit de demander à votre détaillant de 
changer les essieux dès l‘achat du modèle.

Toute l’équipe de Trix vous souhaite une agréable découverte.
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Train automoteur diesel RAm TEE 
« Edelweiss »
Modèle réel : Train automoteur RAm TEE des chemins de 
fer fédéraux suisses (CFF) en tant que TEE « Edelweiss », 
parcours Amsterdam – Bruxelles Nord – Luxembourg – 
Strasbourg – Bâle – Zurich. Rame à 4 éléments en livrée 
pourpre/beige. 1 voiture motrice, 1 voiture à comparti-
ments, 1 voiture-restaurant, 1 voiture à couloir central 
avec compartiment-pilote. Numéro du train automoteur 
diesel 501. État de service : fin des années 1950.
Modèle réduit : Rame à 4 éléments. Avec décodeur 
numérique ainsi que nombreuses fonctions sonores et 
lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute 
performance avec volant d’inertie dans la voiture-motrice. 
Respectivement 2 des 3 essieux moteurs dans les deux bo-
gies à trois essieux sont entraînés par cardans. Bandages 
d’adhérence. Éclairage intérieur intégré de série dans les 
voitures restaurant, à compartiments et à couloir central. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – ainsi que de l’éclairage intérieur en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 

Le train automoteur diesel RAm TEE sera fabriqué 
en 2020 dans le cadre d’une série unique exclusive-
ment réservée aux membres Insider.

Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39706, exclusivement réservé aux 
membres Insider.

• Construction entièrement nouvelle.
• Train entièrement en métal.
• Avec décodeur numérique et nombreuses 

 fonctions sonores et lumineuses.
• Eclairage intérieur et lampes de table intégrés  

de série, commutables en mode numérique.
• Eclairage du compartiment machines et du poste 

de conduite intégrés de série, commutables en 
mode numérique.

• Position centrale du moteur régulé haute 
 performance avec volant d’inertie dans la 
 voiture-motrice, 4 essieux moteurs.

numérique. Sélection distincte de l’éclairage intérieur dans 
le compartiment à bagages de la voiture-motrice possible 
en mode numérique. L’éclairage du compartiment machines 
dans la voiture-motrice, l’éclairage du poste de conduite 
dans la voiture-motrice et dans le compartiment-pilote de la 
voiture à couloir central ainsi que les lampes de table de la 
voiture- restaurant peuvent respectivement être sélection-
nés de manière distincte en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes  électroluminescentes blanc chaud et 
rouges sans entretien (LED). Attelage spécial multipôle 
à guide de coulisse et conducteur de courant entre les 
unités du train automoteur pour une liaison électrique 
continue de toute la rame. Commutation des frotteurs avec 
alimentation en fonction du sens de marche via la voiture 
de tête à savoir voiture-motrice ou voiture à couloir central 
avec  compartiment-pilote. Nombreux détails rapportés. 
 Reproduction de l’attelage Scharfenberg (non  fonctionnel) 
aux deux extrémités. Rayon minimal d’inscription en courbe : 
437,5 mm. La rame peut également emprunter des courbes 
de rayon 1 sans tenir compte du profil de libre passage. 
Longueur totale approximative du train automoteur  
hors tampons 113 cm.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Trompe d‘avertissement grave
Ecl.cab.cond.
Bruitage d’exploitation 1
Aérateurs
Lampes de table
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Mise à niveau carburant
Sablage
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Tonalité de signal 1
Tonalité de signal 2
Bruitage du générateur
Joint de rail
Vitesse de manœuvre
Annonce en gare

Seulement deux des nombreuses caractéristiques :
La grille d’aération finement gravée sur l’unité  moteur du 

TEE RAm et l’impression impeccable

Demandez à votre  
détaillant  spécialisé le  

poster trix exclusif

Train automoteur diesel CFF RAm, TEE « EDELWEISS »

Après la décision prise en 1954 quant à l’introduc-
tion en Europe d’un réseau TEE de qualité pour le 
2 juin 1957, les chemins de fer fédéraux suisses (CFF) 
et les chemins de fer néerlandais (Nederlandse 
Spoorwegen – NS) convinrent en 1955 de développer 
ensemble un nouveau train automoteur diesel dans 
la configuration VM+VC+VC+VP. Les têtes motrices 
furent construites par Werkspoor, à Amsterdam. 
Les voitures centrales et pilote, par contre, furent 
confiées à SIG et les installations électriques à 
Brown-Boveri, firmes respectivement implantées à 
Neuhausen et Baden, en Suisse. C’est à Elsebeth van 
Blerkom, dessinatrice industrielle chez Werkspoor, 

que l’on doit la forme caractéristique de la tête des 
voitures d’extrémité, inspirée de celle d’un œuf. 
La caisse de la tête motrice était conçue comme 
construction tubulaire autoportante, résistante aux 
déformations, avec poste de conduite, comparti-
ment machines, compartiment bagages, espaces 
de détente et toilettes de service. Dans le comp-
artiment machines se trouvaient deux moteurs diesel 
Werkspoor ultra puissants type RUHB 1616 avec 
16 cylindres en forme de V (respectivement   
1 000 ch / 735 kW). Les générateurs principaux bridés 
fournissaient chacun le courant pour deux moteurs 
traction (d’une puissance continue respective de 

292 kW) qui entraînaient les essieux terminaux des 
deux bogies à trois essieux. Un troisième moteur 
diesel quatre temps type Werkspoor RUB 168 avec 
huit cylindres et une puissance de 300 ch alimentait 
via générateur le réseau de bord, le système de cli-
matisation et la cuisine de la voiture-restaurant. Les 
caisses des voitures centrales et pilote étaient éga-
lement conçues comme construction tubulaire rigide 
autoportante, comme les voitures en acier léger des 
CFF, et équipées d’un type de bogie usuel aux CFF. 
Afin d’assurer un agréable voyage à sa clientèle, le 
train offrait quelques équipements de confort parti-
culiers tel qu’un double-vitrage des grandes fenêtres 
incorporant un store que les  voyageurs pouvaient 
aisément ouvrir ou fermer à l’aide d’une manivelle. 
Chaque voiture était climatisée pour le maintien 
d’une température constante et d’une  aération 
continue. Tous les sièges individuels pouvaient être 
dépliés, étaient équipés d’un dossier réglable et 
recouverts de tissu d’ameublement de qualité.

Les cinq trains automoteurs (CFF RAm 501–502, 
NS DE IV 1001–1003) étaient stationnés à Zurich et 
utilisés pour les trains TEE suivants : « EDELWEISS» 
Zurich – Amsterdam, 06/57-05/74), « Étoile du Nord » 
(Amsterdam – Paris, 06/57-08/64), « L´Oiseau bleu» 
(Paris – Amsterdam, 06/57-05/64), « L´Arbalète» 
(Zurich – Paris, 08/64-09/69) et « Bavaria“ (Zurich – 
Munich, 08/69-02/71). Après le terrible accident du 
« Bavaria» près de Aitrang le soir du 9 février 1971, 
les véhicules indemnes restèrent encore jusqu’à fin 
mai 1974 en service en tant que TEE « EDELWEISS». 
En 1977, ils furent vendus à la Ontario Northland 
Railway canadienne pour circuler sur la ligne de 
388 km entre Toronto et Timmins. Après la fin de leur 
service en 1992, deux voitures pilotes, deux voitures 
à compartiments et une voiture-restaurant centrale 
purent être ramenées en Europe en 1998 où ils font 
actuellement l’objet d’améliorations successives aux 
Pays-Bas.

  Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  
Pour les conditions de garantie, voir page 65. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 64.
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Locomotive à vapeur S 3/6, la « Hochhaxige »

Vous trouverez cette locomotive en version pour 
courant alternatif dans la gamme Märklin sous la 
réf. 39436.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Régime fanal
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Joint de rail
Bruit d‘attelage
Sablage
Vitesse de manœuvre
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Soupape de sûreté
Dialogue
Dialogue
Contrôleur
Bruitage d’environnement
Annonce en gare

• Conception entièrement nouvelle et finement détaillée.
• Roues motrices à l’échelle, respectant la hauteur originale de 

deux mètres. 
• Bielle de commande de couleur contrastée comme sur 

 l’original.
• Feu de croisement commutable en mode numérique.
• Caractéristiques de roulement et force de traction excellentes. 
• Impression impeccable.
• 31 fonctions en exploitation mfx.
• Le modèle représente aujourd’hui la première sous-série avec 

la cabine de conduite droite.     

L’exceptionnelle

Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides 
3624 des chemins de fer royaux bavarois, construite en 
1912 et première locomotive de cette sous-série.

Notre « nouvelle » se montre impressionnante jusque dans le moindre détail.
Pour la première fois transposée en modèle Märklin, notre loco impressionne avec 
une construction de chaudière conforme à l’original et une vue dégagée unique à 
travers le châssis en barres.
La transposition du poste de conduite n’est pas moins impressionnante. Comme sur le 
modèle réel, l’arrière de la chaudière est truffé d’instruments de couleurs différentes, 
de leviers et d’un volant fidèle à celui du modèle réel. 

Complément idéal pour la « Hochhaxige » (haute sur pattes) : les 
célèbres voitures de grandes lignes des chemins de fer royaux 
bavarois avec nouveau numéro d’immatriculation, nouvelles données 
de révision et nouveau parcours de Nuremberg à Halle (S.)

Outre les autres machines de la série S 3/6, il y a eu tout 
juste 18 exemplaires de la sous-série aux roues motrices 
gigantesques de deux mètres de hauteur.
Cette beauté existe aujourd’hui pour la première fois dans 
la célèbre précision Trix!

Conception entièrement nouvelle et finement détaillée
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175 ans de chemin de fer en Wurtemberg

 Locomotive à vapeur série G 12 pour trains 
marchandises
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandise 
type G 12 des chemins de fer  wurtembergeois (W.St.E.). 
Livrée vert olive des Länderbahn. Numéro d’immatriculation 
de la loco1901, construite en 1919 sous le numéro 3865 par 
la Maschinenfabrik Esslingen. État à la livraison vers 1919.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et  nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance 
avec volant d’inertie dans la chaudière. 5 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement 
en métal. Fonction permanente du fanal à deux feux – inver-
sion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclai-
rage du poste de conduite commutable en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien (LED). Générateur de fumée intégré de 
série. Attelage court fixe avec cinématique entre locomotive 
et tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier 
NEM à l’avant de la loco. Boîtier d’attelage NEM avec 
cinématique et attelage court à l’arrière du tender. Nombreux 
détails rapportés tels que conduites et tuyaux de sable. 
Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein 
fournis. Longueur hors tampons 21,2 cm. 

Vous trouverez un coffret de wagons marchan-
dises assortis dans la gamme Märklin H0 sous la 
réf. 45175 avec indication des essieux requis pour 
système 2 rails c.c.

Vous trouverez ce modèle en version pour  courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la 
réf. 37586.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Vitesse de manœuvre
Fonction de commutation
Bruitage d‘attelage
Joint de rail
Soupape de sûreté
Sifflet du contrôleur

• 175 ans de chemin de fer en Wurtemberg (1845-2020). 
• Ouverture de la première ligne Cannstatt-Untertürkheim 

le 22.10.1845.

Générateur de fumée intégré de série

L’impression est extrêmement nette et 
reproduit l’original de manière authentique

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Coffret de wagons marchandises pour la T 3
Modèles réels : Trois wagons marchandises diffé-
rents, ensemble de l’époque I. Un wagon marchandises 
couvert Gm de l’administration des chemins de fer royaux 
prussiens (KPEV), Kattowitz 18684. Un wagon isotherme 
à deux essieux, immatriculé à la LBE, Lübeck-Büchen 
600 011 P. Un wagon tombereau Omk[u] avec chargement 
de charbon et ridelles métalliques de la KPEV, Cöln 64752. 
État de service vers 1914.
Modèles réduits : Wagon marchandises couvert Gm 
sans guérite de frein et sans renforts d‘extrémité, brun 
rouge. Wagon pour le transport de bière « Ratzeburger 
Aktien-Brauerei » avec guérite de frein et roues à rayons, 
blanc crème. Un wagon tombereau avec guérite de frein et 
insert de charbon véritable avec granulométrie à l’échelle, 
brun rouge. 
Longueur hors tampons totale approximative 30,5 cm. 
Essieux montés pour courant alternatif : E700250 pour 
Omk[u] , E700150 pour les autres.

Le fourgon de queue assorti ainsi qu’un autre set 
de wagons marchandises sont disponibles dans la 
gamme Märklin sous les réf. 46394 et 46985.

• Tous les wagons sont emballés séparément.

La robuste T 3 avec wagons marchandises

Avec très joli wagon pour le  

transport de bière

Complément idéal

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

 Fourgon à bagages pour trains marchandises Coffret de wagons marchandises
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 Locomotive à vapeur T 3
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur type prussien 
T 3 des chemins de fer royaux prussiens (KPEV), future 
série 89.70-75. Numéro de loco 6135 HALLE. Cette loco-
motive fut construite en 1898 par Henschel à Kassel sous 
le numéro 4938.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Moteur miniature dans la chau-
dière. 3 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Châssis 
détaillé avec représentation de la distribution  Allan. 
Fonction permanente du fanal à deux feux – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien (LED). Cabine de conduite avec vue 
dégagée. Nombreux détails rapportés. Boyaux de frein 
fournis. Longueur hors tampons 9,9 cm.

Vous trouverez des voitures assorties à cette loco-
motive dans la gamme Trix H0 sous la réf. T24148. 
Et dans la gamme Märklin H0 sous les réf. 46394 et 
46985. 

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37148.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Pompe à air
Sifflet de locomotive
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Injecteur
Bruit d‘attelage
Grille à secousses
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleurLes variantes de la série prussienne T3 comptaient 

sans aucun doute parmi les locomotives à vapeur 
allemandes les plus populaires. Henschel livra aux 
chemins de fer royaux prussiens (KPEV) le premier 
exemplaire d’une locomotive à vapeur saturée à trois 
essieux couplés pour le service secondaire. La T 3 
séduisit par sa facilité d’entretien, sa robustesse et 
sa polyvalence. Entre 1881 et 1910, les KPEV firent 
donc l’acquisition de 1345 exemplaires, chiffre 
énorme qui suffit à la diffusion « globale » de ces 
attachantes locomotives tender.

• Très belle livrée prussienne.
• Tampons en barres.
• Lanternes Länderbahn.
• Avec décodeur numérique mfx et nombreuses 

fonctions d’exploitation et sonores.
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 Locomotive à vapeur BR 95.0
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains 
marchandises, série 95.0 (ex-T20 prussienne) de la 
Deutsche Reichsbahn (DRB). Version avec 3 dômes, 
 conteneurs de réserve pour l’eau rivetés de l‘inté-
rieur sans rivets visibles et avec encoches, lanternes 
Reichsbahn. Numéro d’immatriculation 95 004.  
État de service vers 1939.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation 
du générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente 
du fanal à deux feux (inversion en fonction du sens de 
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Sélection de l’éclairage du poste de conduite 
possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). 
Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM 

Vous trouverez le coffret de wagons  marchandises 
assortis dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 46017. 
Votre détaillant spécialisé vous changera volontiers  
et gratuitement les essieux.

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39098.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Vitesse de manœuvre
Grincement de frein désactivé
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Bruitage d’exploitation
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Cloche
Bruitage du générateur
Sifflet de manœuvre
Joint de rail
Sablage
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage

La 95 004 fut construite en 1922 par Borsig sous le 
numéro de fabrication 11108. La réception se fit le 
31.01.1923. De mars 1923 à mai 1936, elle fut affectée 
au dépôt de Dresden-Friedrichstadt et de juin 1936 à 
mai 1941 à celui de Pressig-Rothenkirchen.

• Construction en métal aux détails particulière-
ment fins. 

• Châssis en barres ajouré et nombreux détails 
rapportés. 

• Éclairage du poste de conduite commutable en 
mode numérique.

• Avec fonctions sonores supplémentaires.

Transport marchandises de la DRB à l’époque II

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

aux deux extrémités de la locomotive. Rayon minimal 
d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 17,4 cm. 
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 Locomotive à vapeur série 44
Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur série 44 pour 
trains marchandises, avec tender charbon unifié 2´2´T34 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire/
rouge. Avec écrans pare-fumée Witte version normalisée, 
essieu porteur avec roues à rayons, sans verrouillage 
central de la boîte à fumée, avec aimant Indusi d’un côté. 
Numéro d’immatriculation de la loco 44 1374. État de 
service vers 1962/63.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
5  essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et 
tender à charbon essentiellement en métal. Pré-équipée 
pour l’installation du générateur de fumée réf. 7226. 
Fonction permanente du fanal à trois feux (inversion en 
fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur 
de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte de 
l’éclairage du poste de conduite, du scintillement de la 
boîte à feu et du scintillement dans le bac à cendres 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans 
entretien (LED). Attelage court avec cinématique entre 
locomotive et tender. Attelage court à élongation variable 
dans boîtier NEM à l’arrière du tender et à l’avant de la 

Vous trouverez des wagons-citernes unifiés à 
quatre essieux adaptés pour la formation de longs 
trains marchandises dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 00727, sous la forme d’une présentation 
de 12 wagons avec numéros d‘immatriculation 
 différents et indication des essieux 2 rails c.c. 
requis.

Vous trouverez ce modèle en version pour  courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la 
réf. 39881.

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

• Version avec tender à charbon sur la base  
de la locomotive à vapeur nouvellement 
construite BR 44.

• Avec décodeur numérique mfx et diverses 
 fonctions sonores.

• Sélection distincte de l’éclairage du poste de 
conduite, du scintillement de la boîte à feu et du 
scintillement dans le bac à cendres possible en 
mode numérique.

• Châssis en barre ajouré avec vue en grande 
 partie dégagée entre le châssis et la chaudière.

• Motorisation haute performance avec volant 
d’inertie dans la chaudière.

Idéaux pour trains complets

Alimentons le feu !
La BR 44 et le scintillement 

de sa boîte à feu

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

loco. Rayon  minimal d’inscription en courbe : 360 mm. 
Tubes  protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein et 
imitations d’attelages à vis fournis.  
Longueur hors tampons 26 cm.
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 Locomotive à vapeur série 44
Modèle réel : Numéro d’immatriculation de la loco 
44 1667. État de service vers 1962/63.
Modèle réduit : Avec interface numérique à 21 pôles.  
 
Vous trouverez toutes les autres informations sous la 
réf. 22980.
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22876 Locomotive à vapeur série 78
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 78 (ex-T18 
prussienne) de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version 
avec trois dômes (D-D-S), sablière rectangulaire. Caisses 
à eau rivetées, toit de la cabine de conduite avec structure 
rectangulaire, fanal à trois feux avec lampes Reflex DB. 
Numéro d’immatriculation 78 516. Affectée au dépôt de 
Essen. État de service vers 1965.
Modèle réduit : Avec interface numérique à 21 pôles. 
Motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Locomotive essentiellement en métal. 
Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée 
réf. 72270. Fonction permanente du fanal à trois feux 
(inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel 
générateur de fumée en mode d’exploitation convention-
nel. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud sans entretien (LED). Nombreuses mains mon-
toires et conduites en métal rapportées. Rayon minimal 
d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur approximative hors tampons 17 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour  courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la 
réf. 39786.

• Conception entièrement nouvelle.
• Construction en métal aux détails  

particulièrement fins. 
• Nombreux détails rapportés.
• Avec interface numérique à 21 pôles.
• Pré-équipée pour le générateur de fumée 

réf. 72270.

Trafic de navettes des années 1960

Construction nouvelle

L‘image montre le rendu 
 de la première transposition

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Locomotive tender à vapeur 78 516 de la DB 
Conçue jadis en 1911 pour l’accélération du  trafic 
 voyageurs sur l‘île de Rügen, la T 18, dans sa 
 construction symétrique avec trois essieux couplés, 
deux bogies, de grands réservoirs et une vitesse 
maximale de 100 km/h dans les deux sens de marche, 
fut l‘une des locomotives tender allemandes les plus 
réussies. Elle possédait un mécanisme moteur à vapeur 
surchauffée à deux cylindres  externes, disposés à 
l’horizontale entre les essieux porteurs du bogie avant. 
Le système entraînait le deuxième essieu couplé et les 
deux bogies à deux essieux, avant et arrière, présen-
taient chacun un jeu latéral de 40 mm. La T 18 disposait 
d’un châssis robuste. Les pénibles secousses encore 
perceptibles sur le prototype de 1912 pour des vitesses 
supérieures à 60 km/h purent bientôt être réduites par 
une meilleure répartition des charges. Ainsi, plus rien ne 
s’opposait à une autorisation de la T 18 pour une vitesse 
de 100 km/h malgré le diamètre de ses roues couplées 
relativement faible de 1650 mm. 
Jusqu’en 1927, la DRG immatricula dans son parc au 
total 460 T18 prussiennes (et reproductions) et 20 wur-
tembergeoises sous les numéros 78 001 à 282 et 351 
à 528. En 1935 s’y ajoutèrent les machines de la Sarre 
(78 283 à 328). Après la nationalisation du chemin de 
fer Eutin-Lübeck (ELE) en 1941, la DRG reprit les T 18 
sous les numéros 78 329 et 330. Environ 420 machines 
 survécurent à la fin de la seconde guerre mondiale dans 
les zones ouest. Après la réformation de locomotives 
abîmées par la guerre, la DB comptabilisa finalement 
377 exemplaires en état de marche à la date du 1er 
juillet 1950 et en outre 32 machines des chemins de 
fer de la Sarre. Jusqu’au milieu des années 1960, les 
78 faisaient partie du paysage dans de nombreuses 
directions. 
La machine 78 516 ayant inspiré Märklin faisait partie 
de l‘avant-dernière livraison des T 18. Elle fut construite 
en 1924 dans les ateliers Vulcan de Stettin, comme 
presque toutes ces machines, et présentait à peu près 
le dernier état de construction des ex-Prussiennes, 
avec une version améliorée de l’aérateur de toit grâce à 
une structure rectangulaire avec clapets relevables sur 
le toit de la cabine de conduite, trois dômes (sablière, 

dôme vapeur et dôme d’alimentation) sur le dessus de 
la chaudière,  tampons à boisseau, frein continu à air 
comprimé Knorr et pompes de graissage De Limon. La 
78516 prit son service dans la direction de Essen, à qui 
elle resta fidèle toute sa vie. Parmi ses affectations: les 
dépôts de Mülheim/Ruhr-Speldorf, Oberhausen Hbf, 

Dortmund Bbf (où elle fut équipée d’une commande pour 
rame réversible), Duisburg Hbf, Essen Hbf et pour finir 
Paderborn. De fin 1958 à début 1965, le parc de la direc-
tion de Essen comptait toujours entre 50 et 62 unités, 
dont au moins 20 locomotives pour rames réversibles. 
A partir de juillet 1966, le dépôt de Paderborn était le 

seul de la direction Essen à héberger encore des T18 
en état de marche, dont la 78 516. Mais là non plus, on 
ne savait plus trop quoi faire de ces machines. La 78516 
fut donc bientôt garée froide, le 1er mars 1967, puis 
rapidement réformée, le 22 mai 1967. 
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 Coffret de voitures voyageurs avec 
 voiture-pilote
Modèles réels : Voiture d‘intercirculation et voiture- 
pilote de la Deutsche Bundesbahn (DB), set composé 
de 3 « boîtes à tonnerre », 2 x 3e classe Ci et 1 x 2nde/ 
3e classe BCi et 1 fourgon à bagages pour trains 
 voyageurs avec poste de conduite Pwif-41/52. 
État de service: milieu des années 1950.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec éclairage 
intérieur LED commutable via voiture-pilote. Toutes 
les voitures en livrée vert bouteille. Voiture-pilote avec 

Vous trouverez ce coffret de voitures en version 
pour courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 43146. 
La locomotive assortie en version pour courant 
alternatif est disponible dans la gamme Märklin 
sous la réf. 36746. 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Eclairage intérieur
Fanal
Porte du compartiment de charge
Chariot électrique
Chef de train – retard
Dialogue
Chargement – panne
Dialogue
Chef de train – départ
Documents de transport
Chef de train – toilette
Cloche
Bruitage d’exploitation
Bruitage d’environnement
Annonce en gare
Joint de rail

• Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED.
• Voiture-pilote avec inversion des feux.

La fiable loco 74 en service de rame réversible

Voiture-pilote avec décodeur mfx et nombreuses 

 fonctions sonores et lumineuses

En fonction du sens de marche, le signal 
lumineux de la voiture-pilote s’inverse

décodeur numérique mfx ainsi que nombreuses fonctions 
sonores et lumineuses. Voiture-pilote avec inversion du 
fanal à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi 
en fonction du sens de marche, sélection possible en 
mode numérique. Attelages à élongation variable dans 
boîtier NEM sur les voitures.  
Longueur hors tampons totale approximative 60 cm.
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 Locomotive à vapeur série 74
Modèle réel : Locomotive tender série 74 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), ex-T12 prussienne. Numéro d’immatri-
culation 74 867. Epoque III, état de service vers 1955.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et moteur 
spécial avec volant d’inertie. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux 
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 12,7 cm. 

Vous trouverez cette locomotive en version pour 
courant alternatif dans la gamme Märklin H0 sous 
la réf. 36746. 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eteindre fanal arrière
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Vitesse de manœuvre
Echappement de la vapeur
Eteindre fanal avant
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Pompe à air
Sifflet de manœuvre
Vos titres de transport SVP
Annonce en gare

• Avec décodeur mfx numérique et haut-parleur.

Pour la première fois avec fonctions lumineuses et sonores avancées, 

inversion des feux blanc/rouge, commutables en mode numérique

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Wagon-citerne
Modèle réel : Wagon-citerne de la Deutsche Reichsbahn 
(DR). Avec plate-forme de serre-freins et guérite de frein. 
Sans logo de la firme, gris. Version vers 1960.
Modèle réduit : Wagon-citerne à 2 essieux Passerelles 
et échelles rapportées. 
Longueur totale hors tampons 10,2 cm. 
Essieu monté pour courant alternatif E700150. 

Concentré de puissance massif

 Wagon-jarres pour le transport d‘acide
Modèle réel : Wagon-jarres de la Deutsche Reichs - 
bahn (DR). Wagon de la Volkseigenen Betriebs (VEB)   
« Zellstoffwerke Pirna ». Avec guérite de frein.  
État de service vers 1960.
Modèle réduit : Tiges de renfort du châssis finement 
détaillées. Chargé de 12 réservoirs d’acide. 
Longueur totale hors tampons 11,3 cm. 
Essieu monté pour courant alternatif E700150. 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Locomotive à vapeur série 80
Vous trouverez cette locomotive en version pour 
courant alternatif avec attelage Telex dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 37063.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de manœuvre
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Grille à secousses
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Bruitage d‘attelage
Commde directe
Echappement de la vapeur
Bruit d‘attelage
Sifflet du contrôleur
Vitesse de manœuvre
Joint de rail
Pompe à air
Sablage

• Décodeur numérique et nombreuses fonctions 
sonores.

• Nombreux détails rapportés.

Variante DR/RDA

Avec bruitages supplémentaires

Modèle réel : Locomotive tender série 80 de la Deutsche 
Reichsbahn (DR) en RDA. État de service vers 1960.
Modèle réduit : Multiprotocole 
Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions 
 sonores. Motorisation régulée haute performance. 
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction per-
manente du fanal à deux feux – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique.  
Nombreux détails rapportés. 
Longueur approximative hors tampons11,1 cm.
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 Locomotive à vapeur 75.4
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur polyva-
lente BR 75.4 (ancienne VI c badoise) de la Deutsche 
Reichsbahn (DR) de la RDA. Version avec fanal à deux 
feux, lampes électriques type DRB et boîtes à eau 
 rivetées. Numéro d’immatriculation 751116. État de 
service vers 1964.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
3  essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Générateur de fumée intégré 
de série. Fonction permanente du fanal à deux feux – 
 inversion en fonction du sens de marche – et du généra-
teur de fumée intégré en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Nombreuses mains montoires et conduites 
en métal  rapportées. Rayon minimal  d’inscription en 
courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston 
et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39758.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Grille à secousses
Injecteur
Vitesse de manœuvre
Bruit d‘attelage
Pompe à eau
Sablage
Soupape de sûreté
Bruitage du générateur
Bruitage d’environnement
Grincement des roues
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Passage à niveau

La 75 1116 a été construite en 1921 sous le numéro 
2148 par la société allemande Maschinenbauge-
sellschaft Karlsruhe. Le numéro badois d’origine était 
VIc 1120. 
De 1949 à 1969, la locomotive était affectée au dépôt 
de Bautzen. La réformation au dépôt de Bautzen eut 
lieu le 14.08.1969. 

• Construction en métal aux détails particulière-
ment fins. 

• Nombreuses mains montoires et conduites en 
métal rapportées.

• Avec décodeur numérique DCC/mfx et nom-
breuses fonctions d’exploitation et sonores.

• Générateur de fumée intégré de série.

Transport d’ouvriers, typique de la DR

Nouvelle conception : porte de la 

boîte à fumée et boîte à eau

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.



46395

21

 Coffret de voitures voyageurs pour la série 75

Complément idéal
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 Locomotive électrique série E 18
Modèle réel : Locomotive électrique série E 181 en livrée 
de base bleu acier. Version avec lampes plates comme 
fanal inférieur et dispositif d’arrêt automatique des deux 
côtés. Numéro d’immatriculation de la loco 18 32. État de 
service vers 1964.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie. 2 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 

Vous trouverez des voitures voyageurs assorties de 
l‘époque III dans les gammes Trix et Märklin H0.

Une élégance intemporelle dont le charme agit encore aujourd’hui

conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de 
la loco possible en mode numérique. Double feu A. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Poste de conduite 
et compartiment des machines avec aménagement 
intérieur Superstructure avec nombreux détails rapportés. 
Pantographes réalistes. Châssis détaillé avec reproduc-
tion réaliste des roues motrices à ressorts hélicoïdaux. 
Tampons en métal, rapportés séparément, version bombée 
et plate.  
Longueur hors tampons 19,5 cm.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Commutateur principal
Bruitage d’exploitation
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 2
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Aérateurs
Aérateurs
Bruitage des pantographes
Sablage
Bruit d‘attelage
Joint de rail
Compresseur de frein
Bruitage d’exploitation

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive diesel série V 160
Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39741.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Moteur auxiliaire
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre
Bruitage d’exploitation
Avertissement
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage
Bruit d‘attelage
Bruitage d’environnement

La Lollo

Modèle réel : Locomotive polyvalente en version de 
pré-série en tant que V 160 « Lollo » de la Deutsche Bun-
desbahn (DB). Livrée prototype. Disposition des aérateurs 
et des fenêtres différente. Numéro d’immatriculation 
V 160 006. État de service 1961.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance avec volant d’inertie. Les 
4 essieux sont moteurs et entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
 Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de 
la loco possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A 
est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Mains montoires en métal latérales et frontales 
rapportées. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de 
frein enfichables fournis.  
Longueur approximative hors tampons 18,4 cm.
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 Locomotive à vapeur série 078
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 078 (ex-T18 
prussienne) de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version 
avec trois dômes (D-D-S), sablière rectangulaire. Caisses 
à eau rivetées, toit de la cabine de conduite avec structure 
rectangulaire, fanal à trois feux avec lampes Reflex DB. 
Numéro d’immatriculation 078 256-5. Affectée au dépôt 
de Aalen. Etat de service vers 1969.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation 
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente 
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Sélection distincte de deux feux rouges de 
fin de convoi possible en mode numérique. Sélection de 
l’éclairage du poste de conduite possible en mode numé-
rique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Nombreuses 
mains montoires et conduites en métal rapportées. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes 
protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis. 
Longueur approximative hors tampons 17 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39785. 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Cloche
Feux de fin de convoi
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Echappement de la vapeur
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Soupape de sûreté
Grille basculante
Bruitage du générateur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant

• Conception entièrement nouvelle.
• Construction en métal aux détails particulière-

ment fins. 
• Nombreux détails rapportés.
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique.
• Sélection distincte des feux de fin de convoi 

possible en mode numérique. 
• Pré-équipée pour le générateur de fumée 

réf. 72270.
• Avec décodeur numérique mfx et diverses 

 fonctions sonores et d’exploitation.

La BR 078 avec système d‘arrêt automatique (Indusi) rapporté

L‘image montre le rendu 
 de la première transposition

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Voiture voyageurs 2nde classe
Modèle réel : Voiture voyageurs 2nde classe de la 
Deutsche Bundesbahn (DB) pour des trains rapides 
« légers » (LS). Type Bymb 421. Également connue comme 
« voiture à accès central ». Version avec petits feux de fin 
de convoi frontaux supérieurs et baies semi-ouvrantes au 
niveau des accès à l‘extrémité de la voiture. Livrée vert 
oxyde de chrome. État de service vers 1969.
Modèle réduit : Éclairage intérieur LED intégré de série 
et attelages conducteurs de courant. L’éclairage intérieur 
fonctionne si la voiture est couplée avec la voiture-pilote 

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 43160.

• Éclairage intérieur LED intégré de série.
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
• Commutation de l’éclairage intérieur possible 

en mode numérique via décodeur dans la 
 voiture-pilote.

Voyager en train rapide léger

Voiture voyageurs 1re/2nde classe
Modèle réel : Voiture voyageurs 1re/2nde classe de 
la Deutsche Bundesbahn (DB) pour des trains rapides 
« légers » (LS). Type ABymb 411. Également connue comme 
« voiture à accès central ». Version avec petits feux de fin 
de convoi frontaux supérieurs et baies semi-ouvrantes au 
niveau des accès à l‘extrémité de la voiture. Livrée vert 
oxyde de chrome. État de service vers 1969.

Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 43120. 

à accès central et peut être commuté en mode numérique 
via un décodeur dans la voiture-pilote. A cet effet, l’ordre 
des véhicules défini doit être respecté. Feux rouges 
transparents de fin ce convoi rapporté aux extrémités des 
wagons. Dessous de caisse spécifique au type. Bogies 
type Minden-Deutz lourd avec frein à double sabot. Rayon 
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Pour la présen-
tation dans une vitrine, tuyaux d’évacuation WC et lignes 
pilote pour l‘exploitation en rame réversible sont fournis 
séparément comme éléments enfichables.  
Longueur hors tampons 28,2 cm.

Vous trouverez toutes les autres informations sous 
la réf. 23160.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Voiture-pilote
Modèle réel : Voiture-pilote 2nde classe de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) pour des trains rapides « légers » (LS). 
Type Bymf 436 sans compartiment à bagages. Également 
connu comme « voiture à accès central ». Version avec 
petits feux de fin de convoi frontaux supérieurs et baies 
semi-ouvrantes au niveau des accès à l‘extrémité de la 
voiture. Livrée vert oxyde de chrome. État de service vers 
1969.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique. Fonction 
permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de 
fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Éclairage intérieur LED intégré de 
série, commutable en mode numérique. Éclairage du poste 
de conduite commutable en mode numérique. Attelage 
conducteur de courant commutable en mode numérique. 
Dessous de caisse spécifique au type. Feux rouges 
transparents de fin ce convoi rapporté à l’extrémité de la 
voiture sans poste de conduite. Bogies type Minden-Deutz 
lourd avec frein à double sabots. Bogie à l’avant avec 
chasse-pierres, boîtier de commande Sifa, système 
d’arrêt automatique et générateur D 62. Rayon minimal 
d’inscription en courbe 360 mm. Pour la présentation 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Attelage conducteuer
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.

• Avec décodeur numérique.
• Commutation de l‘éclairage frontal possible en 

mode numérique.
• Éclairage intérieur LED intégré de série, sélection 

possible en mode numérique.
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite 

possible en mode numérique.
• Attelages fonctionnels conducteurs de courant 

commutables en mode numérique.
• Éclairage intérieur de la rame de voitures 

 possible en mode numérique via décodeur dans 
la voiture-pilote.

Voiture-pilote avec inversion des feux rouge/blanc

Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märkin H0  
sous la réf. 43330.

dans une vitrine, un tuyau d’évacuation WC et une ligne 
pilote pour l‘exploitation en rame réversible sont fournis 
séparément comme éléments enfichables.  
Longueur hors tampons 28,2 cm.
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 Locomotive à vapeur série 041
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchan-
dises, série 041, avec tender séparé et chauffe au charbon 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version transformée 
avec chaudière haute performance nouvelle version, ten-
der charbon 2´2´T34, écrans pare-fumée Witte, lampes en 
verre Reflex DB, dispositif d’arrêt automatique unilatéral 
et peinture d’avertissement sur les disques de tampon. 
Numéro d’immatriculation 041 282-5. État de service vers 
1969/70.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et 
tender essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’instal-
lation du générateur de fumée réf. 7226. Fonction perma-
nente du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens 
de marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-

Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37928.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Pompe à air
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Bruitage du générateur
Bruitage d’exploitation 1
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage

• Châssis en barres ajouré et nombreux détails 
rapportés. 

• Motorisation haute performance avec volant 
d’inertie dans la chaudière. 

• Avec décodeur numérique mfx et diverses 
 fonctions sonores.

En 1936, la Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopff livra 
les premières locomotives de la série 41. Ces machines 
se révélèrent être des locomotives universelles pour les 
trains mi-lourds. Entre 1936 et 1941 naquirent au total 
366 locomotives de cette série dont la plupart furent 
reprises après la guerre par la Deutsche Bundesbahn 
et la Deutsche Reichsbahn.

Forte pression dans la chaudière

centes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court 
réglable en fonction du rayon de voie avec cinématique 
entre loco et tender. Attelage court à élongation variable 
dans boîtier NEM à l’arrière du tender et à l’avant de la 
loco. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. 
Tubes protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein 
et imitations d’attelages à vis fournis.  
Longueur hors tampons 27,5 cm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Série 41 
 
La locomotive de la série 41 1’D1’ (disposition d’es-
sieux 141) fut conçue par l’industrie pour les trains 
marchandises rapides dans le cadre du programme 
d’unification des locomotives de la DRG. Les deux 
prototypes furent livrés par Schwartzkopff en 1936. 
Le châssis était de conception nouvelle, la chaudière 
était la même que celle de la série 03, à la différence 
que pour la BR 41, elle était prévue pour 20 bars. 
La charge par essieu pouvait être réglée au choix 

sur 18 ou 20 t. La série 41 était la première série de 
locomotives polyvalentes universelles. Les deux ma-
chines de pré-série furent suivies de 364 locomotives 
de série légèrement améliorées qui furent livrées 
jusqu’en 1941 par presque toutes les usines de loco-
motives allemandes. Les locomotives, qui avec leurs 
1900 ch pouvaient atteindre une vitesse de 90 km/h, 
étaient utilisées dans presque tous les domaines. 
Après la seconde guerre mondiale, 216 locomo-

tives restèrent à la DB. Toutefois, les chaudières 
délabrées ST47K des machines se révélèrent bientôt 
être un problème. Mais comme il était impossible de 
se passer de la série 41, la DB conçut en rempla-
cement une chaudière intégralement soudée avec 
chambre de combustion. Comparée à la chaudière 
à tubes longs utilisée jusqu’alors, celle-ci présentait 
une plus grande surface de chauffe à rayonnement 
très performante et supportait donc de plus lourdes 

charges. Entre 1957 et 1961, 102 locomotives de la 
série 41 furent équipées dans l’atelier principal de 
Braunschweig de cette nouvelle chaudière qui, avec 
la suppression du tablier frontal, modifiait sensible-
ment l’apparence de la BR 41. Quarante de ces loco-
motives transformées furent dotées en outre d’une 
chauffe principale au fuel. Les dernières machines 
transformées avec grille de chauffe durent quitter le 
service en 1971.
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 Coffret de wagons-bennes pour le transport 
de coke « 2 bennes »
Modèles réels : Deux wagons chargés chacun de deux 
bennes de coke, immatriculés à la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Bennes d’une capacité de 24 m3.
Modèles réduits : Plancher ajouré et surface de char-
gement avec structure fine. Plates-formes de serre-freins 
rapportées. Chaque wagon est chargé de 2 conteneurs 
amovibles et fonctionnels. Chargés de coke véritable. 
Longueur hors tampons totale approximative 17,6 cm. 
Essieu monté pour courant alternatif E700150. 

• Bennes chargées de coke véritable.
• Conteneurs amovibles et fonctionnels.
• Numéros d’immatriculation différents.

Conçue pour le service de manœuvre

 Coffret de wagons-bennes pour le transport 
de coke « 3 bennes »
Modèles réels : Deux wagons chargés chacun de trois 
bennes pour le transport de coke, immatriculés à la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Bennes d’une capacité de 
12 m3.
Modèles réduits : Plancher ajouré et surface de char-
gement avec structure fine. Plates-formes de serre-freins 
rapportées. Chaque wagon est chargé de 3 conteneurs 
amovibles et fonctionnels. Chargés de coke véritable. 
Longueur hors tampons totale approximative 17,6 cm. 
Essieu monté pour courant alternatif E700150. 

• Bennes chargées de coke véritable.
• Conteneurs amovibles et fonctionnels.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive à vapeur BR 94
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour train mar-
chandises série 094 (ancienne BR 94.5-17) de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), avec sonnerie et réchauffeur sur le 
dôme de la chaudière ainsi que tampons à boisseaux. 
Numéro d’immatriculation 094 232-6. État de service 
vers1969 au dépôt de Crailsheim.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation 
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente 
du fanal à trois feux (inversion en fonction du sens de 
marche) et de l’éventuel générateur de fumée en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électro-
luminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Tubes 
protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm. 

Vous trouverez cette locomotive en version pour 
courant alternatif avec attelage Telex dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 37180.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Pompe à air
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Joint de rail
Double feu A de manœuvre
Sablage
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage

La locomotive 94 1232 fut construite en 1922. Mais 
dans les années 1960, elle possédait une chaudière 
type 1914 selon le feuillet type XIV 4f. Ainsi, l‘allure 
de cette loco correspondait à celle de machines 
plus anciennes. Jusqu’en 1968, la loco 94 1232 était 
affectée au dépôt de Mannheim. Elle fut encore 
transférée à Crailsheim. A partir de 1968, elle portait 
le numéro informatique 094 232-6. La reproduction 
correspond à l’état d’exploitation de Crailsheim 
en 1969.

• Avec décodeur numérique mfx et nombreuses 
fonctions d’exploitation et sonores.

• Avec lampes en verre reflex DB et sans antenne 
pour radio de manœuvre sur le toit de la cabine 
de conduite.
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 Automotrice à plate-forme mobile 701
Modèle réel : Automotrice à plate-forme mobile nor-
malisée série 701 en tant qu’engin de maintenance de la 
Fahrleitungsmeisterei (pose de caténaires) Köln-Nippes, 
avec plate-forme de travail et pantographes ainsi que 
wagon supplémentaire à deux essieux pour la construction 
de caténaire. Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée jaune or 
des engins de service de la DB. Utilisée pour l’observation 
et l’entretien des caténaires. Numéro d’immatriculation 
de l’automotrice à plate-forme mobile 701 018-4.  
État de service des années 1980.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. Moteur sans entretien de forme compacte. 
2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction 

Spécialiste haute tension

Commande de la plate-forme  

possible en mode numérique

Son intégral et 32 fonctions

permanente du fanal à trois feux et des deux feux rouges 
de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal 
aux extrémités 2 et 1 de la locomotive possible en mode 
numérique. Fonction double-feu A. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans 
entretien (LED). Poste de conduite avec aménagement 
intérieur Plate-forme relevable, abaissable et orientable, 
commutation possible en mode numérique et commande 
possible via bouton rotatif sur l‘appareil de commande. 
A cet effet, le mode circulation ou le mode commande 
de la plate-forme de travail à l‘arrêt doit être sélectionné 
via la touche de fonction F1. Pantographe relevable et 
abaissable, commutation possible en mode numérique. 

La plate-forme de travail en service

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Pantographe non fonctionnel pour exploitation 
sous caténaire. Tige de traction fournie pour at-
teler le wagon pour l’installation de la caténaire 
à l’automotrice à plate-forme mobile. Wagon 
pour l’installation de la caténaire chargé d’un 
rouleau de câble et de supports pour le guidage 
des câbles. Longueur hors tampons totale 
approximative 32 cm.
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Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39973.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Fonction de commande
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commande des pantographes
Lever/Abaisser la plate-forme trav.
Lever/Abaisser la plate-forme trav.
Rot° de la plate-forme de travail
Rot° de la plate-forme de travail
Fonction de déroulement
Fonction de déroulement
Fonction de déroulement
Commde directe
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Grincement de frein désactivé
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Tonalité d‘avertissement
Radio cabine
Sablage
Compresseur de frein
Vitesse de manœuvre
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Avertissement
Dialogue
Dialogue
Dialogue

• Plate-forme relevable et abaissable, commutation 
possible en mode numérique.

• Pantographe relevable et abaissable, commuta-
tion possible en mode numérique.

• Avec décodeur numérique et nombreuses 
 fonctions sonores. 

• Wagon pour la pose de caténaire avec 
 chargement caractéristique.
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 Locomotive à vapeur série 95.0 avec chauffe 
au fuel
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains 
marchandises, série 95.0 (ex-T 20 prussienne) de la 
Deutsche Reichsbahn (DR/DDR). Version avec chauffe au 
fuel. Avec fanal à 3 feux, turbodynamo, lanternes DRB, 
3 capots, conteneurs de réserve d’eau soudés. Numéro 
d’immatriculation 95 0041-4. État de service vers 1978.
Modèle réduit : Avec décodeur mfx et nombreuses fonc-
tions sonores. Motorisation régulée haute performance 
avec volant d’inertie dans la chaudière. 5 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Locomotive essentiellement 
en métal. Fonction permanente du fanal à trois feux – 
inversion en fonction du sens de marche – et de l’éventuel 
générateur de fumée en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
de l’éclairage du poste de conduite possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court à 
élongation variable dans boîtier NEM aux deux extrémités 
de la locomotive. Rayon minimal d’inscription en courbe : 
360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux 
de frein fournis. Longueur approximative h.t. 17,5 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39097.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Vitesse de manœuvre
Grincement de frein désactivé
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d’exploitation 2
Sifflet de manœuvre
Pompe à eau
Injecteur
Cloche
Pompe à air
Sablage
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Double feu A de manœuvre
Joint de rail
Bruit d‘attelage

• Construction en partie nouvelle.
• Construction en métal aux détails particulière-

ment fins. 
• Châssis en barres ajouré et nombreux détails 

rapportés. 
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique.
• Avec décodeur mfx ainsi que nombreuses 

 fonctions d’exploitation et sonores.

Au fuel dans le petit trafic transfrontalier

Pour la première fois avec chauffe au fuel

Afin de réaliser la chauffe au fuel,  

de nombreuses pièces ont été repensées

 Coffret de voitures voyageurs « Silberlinge »
Modèles réels : Deux voitures pour trains directs de 
la Deutsche Bundesbahn (DB), connues sous le nom de 
« Silberlinge ». Les deux voitures sont de 2nde classe. Train 
direct E 2002 de Ludwigstadt à Saalfeld. État de service : 
fin des années 1970.

Vous trouverez ce coffret de voitures en version 
pour courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 43147.

• Éclairage intérieur LED intégré de série.

Coffret de voitures directes assorties pour la BR 95 avec chauffe au fuel

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe : 
360 mm. Dessous de caisse spécifique au type. Bogies 
avec freins à sabot. Les deux voitures sont équipées de 
série d’un éclairage intérieur LED. Tuyaux de descente et 
marches de manœuvre fournis.  
Longueur hors tampons totale approximative 57 cm.
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Pour la première fois avec chauffe au fuel

Afin de réaliser la chauffe au fuel,  

de nombreuses pièces ont été repensées

 Locomotive diesel série V 140

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Cloche
Bruit.loco.diesel
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Fonction spéciale
Ecl.cab.cond.
Ecl.cab.cond.
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleur
Annonce train
Annonce train
Aérateurs
Fermeture des portes
Sablage
Fonction spéciale
Bruit d‘attelage
Joint de rail
Moteur auxiliaire

Au début des années 1930, la transmission hydrau-
lique pour locotracteurs et automotrices avait fait 
ses preuves. La transmission hydraulique Voith- 
Föttinger, arrivée entretemps à un stade de maturité 
assez avancé, offrait plusieurs avantages et les 
gros moteurs diesel avaient atteint un niveau de 
développement satisfaisant. Fin 1934, la Deutsche 
Reichsbahn décida donc – première mondiale  ! – 
la construction d‘une grosse locomotive diesel 
à transmission hydraulique sous la direction de 
Krauss-Maffei. Petit souci :  la loco devait être prête 
pour le début de l’exposition « 100 ans de chemins 
de fer allemands », à la mi-juillet 1935. La construc-
tion devait donc être achevée en l’espace de huit 
mois. Malgré de ombreux problèmes, l‘engagement 
exemplaire de toutes les parties impliquées permit 

• Peinture brillante.
• Avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores.

Première grosse locomotive diesel au monde avec 
 transmission hydraulique – La V 140 001 de la DRG.

Peinture brillante

de faire rouler la locomotive diesel, d’abord appelée 
V 16 101, juste à temps et même de l‘acheminer 
par ses propres moyens jusqu‘à Nuremberg pour 
l‘exposition. 
Différentes séries de tests furent ensuite au pro-
gramme et lors de marches d’essai, elle dépassa 
même en partie la performance de locomotives 
à vapeur telles que la P 8 prussienne. La récep-
tion définitive par la DRG n’eut lieu qu’en 1936. La 
machine circula ensuite dans la région de Munich et 
fut peu après réimmatriculée conformément à son 
type sous le numéro V 140 001. Une fois qu’elle eut 
fait ses preuves, la Deutsche Reichsbahn la présenta 
fièrement en 1937 à l’exposition universelle de Paris, 
où elle remporta même un « Grand Prix » en tant que 
témoin éminent du savoir-faire technique de son 

époque. La seconde guerre mondiale interrompit 
le développement ultérieur de locomotives diesel 
performantes et immobilisa aussi la V 140 001. 
Mais après la fin de la guerre, le grand intérêt porté 
par les puissances d’occupation aux innovations 
techniques en Allemagne ranima la loco qui avait 
subi des dommages de guerre. Krauss-Maffei 
entreprit la remise en état avec de petites amélio-
rations et des marches d’essai et de mesure purent 
reprendre dès fin 1947/début 1948. La V 140 001, dans 
une livrée lie de vin, fut ensuite affectée au dépôt 
de  Frankfurt-Griesheim pour un service régulier. 
Jusqu’à sa réformation définitive en décembre 1952, 
elle parcourut dans les services rapide, direct et 
omnibus à destination de Nuremberg, Heidelberg et 
Fulda pas moins de 130.000 km. 

L’approche d’une révision générale  
obligatoire, son statut d’exemplaire unique,  
l‘acquisition de pièces de rechange toujours plus 
difficile et la livraison de nouvelles locomotives 
diesel conduisirent le 13 octobre 1953 à la réforma-
tion de l’ancêtre de toutes les locomotives diesel 
hydrauliques. En tant que construction innovante et 
pionnière pour le secteur des grosses locomotives 
diesel, elle ne finit toutefois pas à la ferraille, mais 
fut conservée et depuis 2006, elle peut être admirée 
dans l’annexe du Musée allemand de Munich, dans 
la rotonde du « Lokwelt Freilassing ».

Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique série 
V 140 001, livrée de base bleue. Version musée du 
Deutsches Museum München, logée à titre de prêt dans 
la rotonde du Lokwelt Freilassing (musée du chemin 
de fer à Freilassing). Marquée comme V 140 001 de 
 l’ex-Deutsche Reichsbahn (DR), époque II/VI.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx ainsi que 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Motori-
sation régulée haute performance avec volant d’inertie. 
3 essieux moteurs entraînés via bielles d’accouplement. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
loco possible en mode numérique. Double feu A. Sélection 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Pièce-musée

distincte de l’éclairage du poste de conduite possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumi-
nescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Longueur hors tampons 16,5 cm.
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 Locomotive diesel BR 648.2 pour trafic local

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37716.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Annonce en gare
Fanal cabine 1
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant

• Éclairage intérieur LED intégré de série. 

Trafic local moderne

Avec décodeur numérique mfx et diverses 

 fonctions sonores

Modèle réel : Automotrice diesel pour trafic local, série 
648.2 (LINT 41) de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée de 
base rouge trafic. Version avec accès surbaissés. Utilisée 
dans la zone de trafic Coblence, avec affichage de la des-
tination « RE25 Koblenz Hbf ». Numéros d’immatriculation 
de l’automotrice 648 204-5 et 648 704-4. État de service 
vers 2016.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie placée dans le bogie 
Jakob. Deux essieux moteurs. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal 
aux extrémités 2 et 1 de la voiture motrice possible en 
mode numérique. Fonction double-feu A. Éclairage inté-
rieur intégré de série. Fanal et éclairage intérieur assurés 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Affichage lumineux de la destination 
réaliste avec LED jaunes. Fonction permanente du fanal, 
de l’affichage de la destination et de l’éclairage intérieur 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Version détaillée du châssis et de 
la superstructure. Vue dégagée Soufflet d’intercirculation 
fermé et guide de coulisse sur le bogie Jakob entre les 
deux parties du véhicule. Représentation des attelages à 
tampon central aux extrémités.  
Longueur totale approximative 48,1 cm. 
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Le fleuron du trafic de grands parcours

  Train automoteur ICE 4 série 412/812
Modèle réel : Train à grande vitesse ICE 4, série 412/812 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 voiture d‘extrémité 
EW 1.2-H, série 812, 1re classe. 1 voiture-restaurant RW 
« Bordrestaurant », série 812, 1re classe. 1 voiture de 
service TW 2.2, série 412, 2nde classe. 1 voiture centrale 
MW 2-H, série 812, 2nde classe. 1 voiture d‘extrémité 
EW 2,2-H, série 812, 1re classe. Train automoteur numéro 
9010 en tant qu’ ICE 786, pour le parcours Munich Hbf – 
Würzburg Hbf – Fulda – Hambourg-Altona.  
Etat de service actuel 2019.

La rame de base réf. 22971 peut être complétée par 
cette voiture centrale réf. 23972 ainsi que le coffret 
de voitures réf. 23971. En utilisant plusieurs de ces 
voitures centrales, vous pouvez représenter un ICE 4 
de max. 12 éléments.

 Coffret de voitures de complément pour l‘ICE 4
Modèles réels : Voitures de complément pour le train 
à grande vitesse ICE 4, série 412/812 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). 1 voiture centrale MW 1, série 812, 
1re classe. 1 voiture centrale TW 1.2, série 412, 
1re classe. 1 voiture centrale MW 2.2-HP, série 812, 
2nde classe. Complément pour train automoteur 9010 
en tant qu’ ICE 786, pour le parcours Munich Hbf – 
 Würzburg Hbf – Fulda – Hambourg-Altona.  
Etat de service actuel 2019.

 Coffret e voitures de complément pour l‘ICE 4
Modèle réel : Voiture de complément pour le train 
à grande vitesse ICE 4, série 412/812 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) : voiture centrale TW 2.2, série 412, 
2nde classe. Complément pour train automoteur 9010 
en tant qu’ ICE 786, pour le parcours Munich Hbf – 
 Würzburg Hbf – Fulda – Hambourg-Altona.  
État de service actuel 2019.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2020

Présenté dans le catalogue complet 2019/2020
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 Train automoteur ICE 4 série 412/812 avec bande verte

Le protecteur du climat le plus rapide d’Allemagne Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Commande des pantographes
Eclairage intérieur
Commande des pantographes
Annonce en gare
Annonce en gare
Feu à grande portée
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Annonce train
Sifflet de manœuvre
Annonce train
Annonce train
Annonce en gare
Commande des pantographes
Commande des pantographes
Fonction d‘éclairage
Ecl.cab.cond.
Ecl.cab.cond.

Modèle réel :  Train à grande vitesse ICE 4 comme série 
412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), avec bande 
verte et symbole de prise sur les deux voitures d’extré-
mité illustrant la circulation à 100 pourcent courant vert. 
1 voiture d‘extrémité EW 1.2-H, série 812, 1re classe. 
1 voiture-restaurant RW « Bordrestaurant », série 812, 
1re classe. 1 voiture de service TW 2.2, série 412, 2nde 
classe. 1 voiture centrale MW 2-H, série 812, 2nde classe. 
1 voiture d‘extrémité EW 2,2-H, série 812, 1re classe.  
État de service actuel 2019.

• Construction entièrement nouvelle.
• Version avec bande verte et symbole de prise sur 

les deux voitures d‘extrémité illustrant la circula-
tion à 100 pourcent courant vert.

• Éclairage intérieur LED intégré de série.
• Sélection de différents scénarios pour l‘éclairage 

intérieur possible en mode numérique.
• Les deux pantographes sur la voiture de service 

sont relevables et abaissables via fonction 
numérique.

• Avec décodeur numérique ainsi que nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores.

• Rame de base à 5 éléments pouvant être complé-
tée par un coffret de 3 éléments et des voitures 
centrales à l’unité.

La rame de base à 5 éléments réf. 25976 peut être 
complétée par le coffret de 3 voitures réf. 23976 
ainsi que la voiture centrale réf. 23978.

Disponible à partir du 2nd semestre 2020.

Vous trouverez la rame de base du train à grande 
vitesse ICE 4 en version pour courant alternatif dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 39716.

Version avec bande verte et symbole de prise sur les deux 

voitures d’extrémité illustrant la circulation à 100 pourcent 

courant vert
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 Coffret de voitures de complément pour l‘ICE 4
Modèles réels : Voitures de complément pour le train 
à grande vitesse ICE 4, série 412/812 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). 1 voiture centrale MW 1, série 812, 
1re classe. 1 voiture centrale TW 1.2, série 412, 1re 
classe. 1 voiture centrale MW 2.2-HP, série 812, 2nde 
classe. Complément pour l’ICE 4 avec bande verte et 
symbole de prise sur les deux voitures d’extrémité.  
État de service actuel 2019.

Disponible à partir du 2nd semestre 2020.

Vous trouverez ce coffret de complément pour 
l’ICE 4 en version pour courant alternatif dans la 
gamme Märklin H0 sous la réf. 43726.

 Voiture de complément pour l‘ICE 4
Modèle réel : Voiture de complément pour le train 
à grande vitesse ICE 4, série 412/812 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) : voiture centrale TW 2.2, série 412, 
2nde classe. Complément pour l’ICE 4 avec bande verte 
et symbole de prise sur les deux voitures d’extrémité.  
État de service actuel 2019.

Disponible à partir du 2nd semestre 2020.Vous trouverez cette voiture centrale en tant  
que complément pour l’ICE 4 en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 43728.



_§`!PZï\
22691

© T. Estler

40

 Locomotive diesel Class 66

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39060.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d‘éclairage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Double feu A de manœuvre
Sablage
Trompe d‘avertissement grave
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Bruit d‘attelage
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage

• Construction nouvelle.
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande 

possible en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

La Class 66 à la HGK

Avec coup d‘échappement dynamique

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR 
pour train marchandises, plus connue en tant que 
Class 66. Locomotive diesel de la « Häfen und Güter-
verkehr Köln AG (HGK) » (Ports et trafic marchandises). 
État de service 2012.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
 Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
loco possible en mode numérique. Quand le fanal est 
éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est 
allumé des deux côtés. Éclairage du poste de conduite 
commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage 
du pupitre de commande possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Générateur de 
fumée intégré de série. Nombreux détails rapportés. 
 Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfi-
chables fournis. Les caches frontaux fournis peuvent être 
montés sur la traverse  porte-tampons.  
Longueur approximative hors tampon 24,7 cm.

L‘image montre le rendu 
 de la première transposition
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 Coffret de wagons à ranchers « Badsysteme »
Modèles réels : Wagons à double ranchers Snps 719 de 
la Deutsche Bahn AG (DB AG): Utilisé pour le transport de 
systèmes de bains de la firme HBs (Hellweg Badsysteme).
Modèles réduits : Ranchers fixes détaillés. Numéros 
d’immatriculation différents. Chaque wagon est chargé de 
trois « systèmes de bain ». Les deux wagons sont emballés 
séparément dans un suremballage.  
Longueur totale hors tampons 48 cm. 
Essieu monté pour courant alternatif E700580. Chargement original « systèmes de bain »

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive électrique Be 4/6
Modèle réel : Locomotive électrique Be 4/6 « Stängeli-
lok » des Chemins de fer Fédéraux Suisses (CFF). Version 
dans l‘état de livraison. Locomotive issue de la première 
série de construction. Livrée de base marron foncé avec 
châssis noir. Avec tampon en barres, portes du poste 
de conduite frontales avec tôles d’intercirculation, avec 
dispositif de sablage, sans signal de marche à contre-voie 
et sans aimant Integra-Signum. Serpentins de refroidis-
sement longitudinaux avec 6 supports verticaux. Numéro 
d’immatriculation de la locomotive : 12305.  
État de service : milieu des années 1920.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie. Respectivement 2 roues motrices et arbre secon-
daire de renvoi dans les deux bogies moteurs entraînés via 
cardan. Bandages d’adhérence, châssis articulé pour une 
meilleure inscription en courbe. Fonction permanente fanal 
à trois feux et du feu blanc de fin de convoi (inversion en 
fonction du sens de marche selon réglementation suisse) 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Commutation possible de l’éclairage 
en marche solo sur 1 feu rouge de fin de convoi. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive 
possible en mode numérique. Fonction double-feu A. 
Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite 
supplémentaire et de l’éclairage du compartiment des 
machines possible en mode numérique. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Version en métal très détaillée  
avec nombreux éléments rapportés tels que tubes de 

Vous trouverez un coffret de voitures voyageurs 
Oldtimer assorties dans la gamme Märklin H0 sous 
la réf. 42388 avec indication des essieux requis pour 
système 2 rails c.c.

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39510.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 1
Fanal cabine 2
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Compresseur de frein
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 1
Vitesse de manœuvre

• Construction entièrement nouvelle pour les  
« 100 ans d’exploitation électrique de la ligne du 
Saint Gothard 1920 – 2019 ».

• Version en métal finement détaillée.
• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions 

d’exploitation et sonores. 
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et 

du compartiment des machines possible en mode 
numérique.

100 ans d‘exploitation électrique sur la ligne du Saint Gothard

Suisse

refroidissement pour l‘huile pour transformateurs. 
Reproduction du poste de conduite et du compartiment 
des machines. Avec dispositif de sablage sur les groupes 
de roues motrices. Équipement de toit détaillé avec résis-
tances chauffantes, conduites de toit, isolateurs, bobines 
de protection contre la foudre et passerelle de toit ainsi 
que pantographes pentagonaux avec archet simple. Rayon 
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Boyaux de frein, 
imitations d’attelages à vis ainsi que marches d’accès 
fournis. Longueur hors tampons 18,9 cm. 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive électrique Re 4/4 I

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39422.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet du contrôleur
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Aérateurs
Compresseur
Commutateur principal
Echappement de l‘air comprimé
Annonce en gare – CH
Bruitage des pantographes
Vitesse de manœuvre
Fermeture des portes
Sablage
Bruitage d‘attelage

• Élégante livrée bleu foncé fidèle à l’originale.
• Avec décodeur numérique et nombreuses 

 fonctions sonores. 

Suisse

Modèle réel : Locomotive électrique Re 4/4 (future 
Re 4/4 I) des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) de la 
première série. Livrée bleu saphir. Version d’origine aec 
porte d’intercirculation frontales et tôles d‘intercirculation. 
Numéro d’immatriculation de la loco 409. Etat de service 
vers 1957-59.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance avec volant d’inertie. Les 
4 essieux sont moteurs et entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et du feu blanc de fin de convoi (inversion selon 
réglementation suisse) en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible 
en mode numérique. Fonction double-feu A. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). Passerelle de toit rapportée. Mains 
montoires en métal rapportées. Représentation des tôles 
d’intercirculation frontales et des poignées.  
Longueur hors tampons 17,1 cm. 
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 Locomotive électrique Re 460
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 
Re 460 des chemins de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/
FFS). Livrée de base neutre rouge feu. Nom de la loco : 
« Munot ». Version avec signet frontal en relief. Numéro 
d’immatriculation : 460 106-8. État de service 2018.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. Position centrale de la motorisation 
régulée haute performance. 4 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux 
et du feu blanc de fin de convoi – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte 
du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive possible 
en mode numérique. Sélection des feux de grande portée 
possible en mode numérique. Choix possible entre inver-
sion des feux selon réglementation suisse et inversion 
des feux blanc/rouge. Éclairage du poste de conduite 
commutable en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans 
entretien (LED). Nouveaux pantographes unijambistes 
finement détaillés. Mains montoires en métal rapportées. 
Postes de conduite avec aménagement intérieur.  
Longueur approximative hors tampons 21,3 cm.

Vous trouverez ce modèle en version pour 
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39461.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe
Feu à grande portée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal arrière
Trompe
Eteindre fanal avant
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Fonction d‘éclairage
Compresseur
Fonction d‘éclairage
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre
Annonce train
Fonction d‘éclairage
Fermeture des portes
Fonction d‘éclairage
Annonce en gare – CH
Annonce en gare – I
Annonce en gare – CH
Annonce en gare – I
Annonce train
Annonce train
Annonce train

• Version avec signet frontal en relief.
• Nouveaux pantographes unijambistes finement 

détaillés.
• Quatre essieux moteurs.
• Éclairage du poste de conduite.
• Inversion des feux selon réglementations 

 européenne et suisse.

Variante de forme :   
nouvelle plaque  coulissante 

avec logo SBB (CFF) en relief

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive électrique Re 420
Modèle réel : Locomotive électrique Re 4/4 II comme 
Re 420 des Chemins de fer Fédéraux Suisses (CFF). Version 
transformée, partie du projet de modernisation LION 
pour le trafic S-Bahn (train de banlieue) de Zurich. Livrée 
de base rouge feu. Numéro d’immatriculation de la loco 
420 202 -4. État de service actuel vers 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. Position centrale du moteur régulé 
haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux mo-
teurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc 
de fin de convoi (inversion selon réglementation suisse) 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Commutation possible de l’éclairage 
en marche solo sur 1 feu rouge de fin de convoi. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive 

Vous trouverez un coffret de voitures à deux niveaux 
assorties pour le train de banlieue zurichois dans 
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43574, avec indica-
tion des essieux requis pour système 2 rails c.c.

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37304.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Fermeture des portes
Compresseur
Bruitage d‘attelage
Sifflet du contrôleur
Commutateur principal
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre

• Pour la première fois avec moteur central et 
les quatre essieux moteurs entraînés via arbre 
cardans.

• Avec décodeur numérique mfx et diverses 
 fonctions sonores.

Suisse

possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des 
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux 
côtés comme signal d’arrêt d’urgence. Sélection distincte 
des deux de grande portée, de l’éclairage du poste de 
conduite et de l’éclairage du compartiment des machines 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Mains montoires en métal rapportées. Attelages 
échangeables contre tabliers frontaux fournis. 
Longueur hors tampons 17,1 cm. 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Locomotive électrique Re 620
Modèle réel : Locomotive lourde électrique Re 6/6 II 
comme Re 620 des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), 
affectée au service marchandises SBB Cargo. Version en 
livrée de base rouge feu/bleu ultramarin. Lampes frontales 
rectangulaires, prises UIC, mains montoires frontales 
obliques, avec porte de maintenance pour climatisation 
sur l’un des côtés de la locomotive. Numéro d’immatricu-
lation de la loco 620 011-7, avec blason « Rüti ZH ».  
État de service actuel vers 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux 
moteurs (respectivement deux essieux dans les deux 
bogies externes) entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
du feu blanc de fin de convoi (inversion selon réglemen-
tation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection  

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37327.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Fonction d’éclairage 1
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fonction d’éclairage 2
Sifflet de manœuvre
Bruitage des pantographes
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Commutateur principal
Annonce en gare – CH
Sifflet du contrôleur
Sablage
Mise à niveau carburant
Bruitage d‘attelage
Vitesse de manœuvre

• Pour la première fois avec moteur central entraînant les 
4 essieux via cardan dans les deux bogies extérieurs.

• Châssis et superstructure en métal lourd. 
• Avec décodeur numérique mfx et diverses fonctions 

sonores.
• Sélection distincte du feu de grande portée, de l’éclai-

rage du poste de conduite et de l’éclairage du compar-
timent des machines respectivement possible en mode 
 numérique.

distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint 
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des 
deux côtés. Commutation de l’éclairage pour 2 feux rouges 
de fin de convoi possible. Sélection distincte des feux de 
grande portée, de l’éclairage du poste de conduite et de 
l’éclairage du compartiment des machines respectivement 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Mains montoires en métal rapportées. Attelages 
échangeables contre tabliers frontaux détaillés. Rayon 
minimal d’inscription en courbe : 360 mm.  
Longueur hors tampons 22,2 cm.
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Pays-Bas

 Coffret de wagons à bords hauts 
« Transport de copeaux de bois »
Modèles réels : Trois wagons à bords hauts Ealnos 201 
au service de la NS Cargo. Chargés de copeaux de bois.
Modèles réduits : Mains montoires rapportées. Diffé-
rents et nouveaux numéros d‘immatriculation. Wagons 
emballés séparément et patinés.  
Longueur approximative hors tampons 54 cm. 
Essieu monté pour courant alternatif E700150.

Vous trouverez six wagons assortis avec d‘autres 
numéros d‘immatriculation en version pour courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0-Sortiment sous 
la réf. 47189.

• Wagons bleus.
• Nouveaux numéros d‘immatriculation.
• Avec chargement « Copeaux de bois ».
• Patine réaliste, différente pour chaque wagon.

Pour la première fois avec caisses de 

conception nouvelle

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive diesel Class 66

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39061.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d’éclairage 1
Compresseur
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruit d‘attelage
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage

• Construction nouvelle.
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande 

possible en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

Class 66 de la Rotterdam Rail Feeding (RRF)
La Rotterdam Rail Feeding a été fondée en 2004 et a lancé 
l’exploitation dès l’année suivante. Le 15 avril 2008, la 
 société a été reprise par l’entreprise ferroviaire américaine 
« Genesee & Wyoming ». Depuis 2009, cette société 
assure un trafic marchandises dans tous les Pays-Bas et 
à cet effet, loue occasionnellement quelques Class 66.

Avec coup d‘échappement dynamique

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR 
pour trains marchandises, plus connue en tant que 
Class 66. Locomotive diesel de la Rotterdam Rail Feeding 
(RRF). État de service 2017.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est 
allumé des deux côtés. Éclairage du poste de conduite 
commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage 
du pupitre de commande possible en mode numérique. 
Autres fonctions lumineuses telle que feu spécial 

manœuvre et signal d’avertissement commutables en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails 
rapportés. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de 
frein enfichables fournis. Les caches frontaux fournis 
peuvent être montés sur la traverse porte-tampons. 
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.

L‘image montre le rendu 
de la première transposition
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Class 66 du LINEAS Group
La société ferroviaire belge connue depuis 2017 sous le 
nom de LINEAS a été fondée en 2005 comme filiale de la 
SNCB pour le trafic marchandises. Depuis sa privatisa-
tion en 2011 et l’arrivée d’un investisseur privé en 2015, 
l’entreprise exerce sous le nom de LINEAS, avec encore 
une participation de 31% de la SNCB. LINEAS compte 
dans son parc plus de 7000 wagons marchandises et 
200 locomotives, dont une Class 66 louée, placardée aux 
couleurs de l’entreprise comme 513-10 avec le  
N° NVR 92 80 1266 037-1 D-BRLL.

Belgique

 Locomotive diesel Class 66

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39062.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d’éclairage 1
Compresseur
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruit d‘attelage
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage

• Construction nouvelle.
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande 

possible en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR 
pour trains marchandises, plus connue en tant que 
Class 66. Locomotive diesel du LINEAS Group. État de 
service 2017.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est 
allumé des deux côtés. Éclairage du poste de conduite 
commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage 
du pupitre de commande possible en mode numérique. 
Autres fonctions lumineuses telle que feu spécial 
manœuvre et signal d‘arrêt d’urgence commutables en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails 
rapportés. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de 

L‘image montre le rendu 
 de la première transposition

Avec coup d‘échappement dynamique

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

frein enfichables fournis. Les caches frontaux fournis 
peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.  
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.
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 Locomotive diesel MV

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 39685.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe
Fonction d‘éclairage
Commde directe
Fonction d‘éclairage
Eteindre fanal arrière
Trompe
Eteindre fanal avant
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Vitesse de manœuvre
Double feu A de manœuvre
Annonce en gare
Bruitage d’exploitation
Bruit d‘attelage
Passage à niveau
Mise à niveau carburant

• Pour la première fois avec clignotants alternants 
pour signaler que le train est prêt à partir.

Modèle réel : Locomotive diesel série MV des chemins 
de fer danois (DSB). Machine polyvalente NOHAB en livrée 
noire et rouge de l’époque IV. Numéro d’immatriculation 
1102. État de service vers 1983.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale de la moto-
risation régulée haute performance. 4 essieux moteurs 
entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux 
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal 
aux extrémités 2 et 1 de la locomotive possible en mode 
numérique. Sélection distincte de l’éclairage du poste 
de conduite possible en mode numérique. Commutation 
possible du feu de manœuvre. Les clignotants latéraux 
permettent de signaler que le train est prêt à démarrer. 
Commutation des clignotants à gauche et à droite possible 
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud, rouges et orange sans entretien 
(LED). Mains montoires en métal rapportées. Postes de 
conduite et compartiment des machines avec aménage-
ment intérieur en relief.  
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Danemark

Pour la première fois avec clignotants alternant pour 
signaler que le train est prêt à partir
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 Locomotive diesel Vossloh G 2000 BB
Modèle réel : Lourde locomotive diesel Vossloh 
G 2000 BB avec cabine de conduite symétrique. Locomo-
tive de l’entreprise de transport ferroviaire Hectorrail, 
enregistrée en Suède. État de service de époque VI.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie. Les 4 essieux sont moteurs et entraînés via arbre 
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du 
fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – 
inversion en fonction du sens de marche – en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37296.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Tonalité d‘avertissement
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Sablage
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Tampon contre tampon
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleur
Vitesse de manœuvre
Double feu A de manœuvre

• Châssis et parties de la superstructure en métal.
• Sélection distincte de l‘éclairage du poste de 

conduite possible en mode numérique.
• Avec décodeur numérique et nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores.

Suède

numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 
et 1 de la locomotive possible en mode numérique. Quand 
le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double 
feu A est allumé des deux côtés. Sélection distincte de 
l’éclairage dans chaque poste de conduite possible en 
mode numérique. Eclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Nombreux détails rapportés. Garde-corps longitudinaux 
sur le cadre en métal. Traverse porte-tampons détaillée. 
Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches frontaux 
fournis peuvent être montés sur la traverse porte-tampons. 
Longueur hors tampons 20 cm. 

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive diesel Class 66

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39063.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Fonction d‘éclairage
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave
Aérateurs
Fonction d‘éclairage
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruit d‘attelage
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage

• Construction nouvelle.
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique.
• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande 

possible en mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

Avec coup d’échappement dynamique

Norvège

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR 
pour trains marchandises, plus connue en tant que 
Class 66. Locomotive diesel du CargoNet Group. État 
de service 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 

Class 66 du CargoNet Group
De la branche « NSB Gods » des chemins de fer norvé-
giens NSB (aujourd’hui : Vy) dédiée au trafic marchandises 
est née en 2002 la nouvelle entreprise CargoNet. Pour 
le trafic marchandises sur les lignes non électrifiées, 
CargoNet loua en 2003 six Class 66 qui, à l’origine, 
devaient être désignées comme Di 9. Elles furent toutefois 
immatriculées comme CD66 401-406 et furent utilisées 
dans le service marchandises de CargoNet au plus tard 
jusqu’en 2012, de Trondheim sur les chemins de fer du 
Nord et jusqu’à Støren.

d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est 
allumé des deux côtés. Éclairage du poste de conduite 
commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage 
du pupitre de commande possible en mode numérique. 
Autres fonctions lumineuses telles que feu de grande 
portée, feu spécial manœuvre et clignotant commu-
tables en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Générateur de fumée intégré de série. Nombreux 
détails rapportés. Traverse porte-tampons détaillée. 
Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches frontaux 
fournis peuvent être montés sur la traverse porte-tampons. 
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.

L‘image montre le rendu 
de la première transposition
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 Locomotive électrique série 380
Modèle réel : Locomotive électrique BR 380 ( Škoda 
Type 109 E) des chemins de fer tchèques ( ČD). Numéro 
d’immatriculation 380 004-2 en livrée spéciale pour le 
100e anniversaire de la création de l’État tchèque.  
État de service 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. Position centrale du moteur spécial. 
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 

Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 36201.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe
Annonce en gare
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Fermeture des portes
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruit d‘attelage

Livrée spéciale pour le 100e anniversaire de 

fondation de L’État tchèque

République tchèque

des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction 
du sens de marche – en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des 
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux 
côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges (LED). 2  pantographes mécanique-
ment fonctionnels.  
Longueur hors tampons 20,7 cm.
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Pologne

 Wagon à bords bas Res
Modèle réel : Wagon à bords bas à 4 essieux type Res 
des chemins de fer polonais (PKP). Type standard européen 
d‘une longueur de 19,90 m. Version avec ridelles en acier, 
ranchers et tampons rectangulaires. État de service de 
l‘époque IV.

Modèles réduits : Lests en métal pour de bonnes 
 qualités de roulement. Version spécifique du dessous 
de caisse. Nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 22,9 cm.  
Essieu monté pour courant alternatif E700150.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive à vapeur série 4000
Modèle réel : Lourde locomotive à vapeur pour trains 
marchandises, série 4000 « Big Boy » de la Union Pacific 
Railroad (U.P.). Version de la locomotive avec chauffe 
au fuel. Numéro d’immatriculation 4014. État de service 
vers 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. 
8 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Pré-équipée 
pour l’installation de deux générateurs de fumée réf. 7226. 
Fonction permanente du fanal (inversion en fonction du sens 
de marche), de l’éclairage des plaques d’immatriculation et 
des éventuels générateurs de fumée en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Eclairage du poste de conduite commutable en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). Châssis articulé 
garantissant une bonne inscription en courbe. Roues 
Boxpok. Essieu couplé central à ressorts. Conduites de 
vapeur orientables avec les cylindres. Attelage court entre 
locomotive et tender. Haut-parleur puissant dans le tender, 
volume sonore réglable. Crochet d’attelage enfichable dans 
le chasse-pierres. Mains montoires en métal rapportées. 
Nombreux détails rapportés. Les figurines du mécanicien 
et du chauffeur pour le poste de conduite sont fournies.  
Longueur approximative h.t. 46,5 cm.  
Livrée dans une caissette en bois.

Indications relatives à l’exploitation : Rayon minimal 
d’inscription en courbe de la locomotive : 360 mm. Nous 
conseillons toutefois des rayons supérieurs. La lon-
gueur de la chaudière impose pour les signaux, mâts de 
caténaire, garde-fous, portails de tunnel etc. le respect 
d’une distance suffisante avec le rayon de courbure. 
Compte tenu du poids de la locomotive, la voie doit être 
solidement fixée. Plaque tournante et pont-transbordeur 
ne peuvent être empruntés qu‘en position voie libre.

Vous trouverez le coffret de wagons marchandises 
assortis dans la gamme Trix H0 sous la réf. 24914. 
 
Vous trouverez ce modèle en version pour  
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37997. 

• Série unique de la « Big Boy » 4014 avec chauffe 
au fuel dont l‘originale a été remise en service 
par la Union Pacific.

• Reproduction fidèle à l’originale.

Etats-Unis

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl. plaque d‘imm.
Cloche
Bruitage d’exploitation
Pompe à air
Injecteur
Soufflerie auxiliaire
Sifflet du contrôleur
Radio cabine
Bruit d‘attelage
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Fanal
Vitesse de manœuvre
Joint de rail

 Locomotive à vapeur série 4000
Modèle réel : Lourde locomotive à vapeur pour trains 
marchandises, série 4000 « Big Boy » de la Union Pacific 
Railroad (U.P.). Version de la locomotive avec chauffe 
au fuel. Numéro d’immatriculation 4014. État de service 
vers 2019.
Modèle réduit : Avec profilé RP 25 monté de série et 
attelage compatible Kadee.

Vous trouverez toutes les autres informations sous 
la réf. 22014.

• Série unique de la « Big Boy » 4014 avec chauffe 
au fuel dont l‘originale a été remise en service 
par la Union Pacific.

• Reproduction fidèle à l’originale.
Profilé RP 25 et attelage compatible Kadee 

monté de série
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 Coffret de wagons marchandises
Modèles réels : Cinq wagons marchandises et un 
 fourgon de queue pour trains marchandises de la 
Union Pacific Railroad (U.P.). Trois box car Double-Door  
 (Automobile Car) type A-50-19, deux fourgons à bétail 
(Stock Car) type  S-40-12 et un caboose CA 3/CA-4 avec 
poste d‘observation central.
Modèle réduit : Châssis et plancher en métal. Bogie 
détaillé avec essieux spéciaux. Box Car double-door 
et stock car avec portes coulissantes fonctionnelles. 
Passerelles de toit, échelles d’accès, dispositif de freinage 
et autres détails rapportés. Caboose avec plate-forme 
d‘extrémité des deux côtés et frein manuel. Passerelles de 
toit, échelles d’accès et autres détails rapportés. Tous les 
wagons portent des numéros d’immatriculation différents 
et sont emballés séparément. Attelages échangeables.  
Longueur hors tampons totale approximative 91,7 cm. 
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E32 0389 (RP25) et 
essieu monté pour courant alternatif E32 0551 Märklin.

Vous trouverez une locomotive à vapeur assortie 
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 22014.

Etats-Unis

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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 Locomotive électrique série Ce 6/8 I « Köferli »
Modèle réel : Locomotive électrique pour trains marchan-
dises série Ce 6/8 I « Köfferli » des Chemins de fer Fédé-
raux Suisses (CFF). Version dans l‘état de livraison du dé-
but. Livrée noire fictive avec châssis gris et roues rouges. 
Avec tampon en barres, portes du poste de conduite 
frontales et tôles d’intercirculation frontales, avec disposi-
tif de sablage, sans signal de marche à contre-voie et sans 
aimant Integra-Signum. Numéro d’immatriculation de la 
loco 14 2020. État de service des années 1920.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 
centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie. Respectivement 3 roues motrices et arbre secon-
daire de renvoi dans les deux bogies moteurs entraînés via 
cardan. Bandages d’adhérence, châssis articulé pour une 
meilleure inscription en courbe. Fonction permanente fanal 
à trois feux et du feu blanc de fin de convoi (inversion en 
fonction du sens de marche selon réglementation suisse) 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Commutation possible de l’éclairage 
en marche solo sur 1 feu rouge de fin de convoi. Sélection 

Vous trouverez un coffret de wagons marchan-
dises assortis dans la gamme Märklin H0 sous la 
réf. 46050 avec indication des essieux requis pour 
système 2 rails c.c.

Vous trouverez ce modèle en version pour   
courant alternatif dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39523.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 1
Fanal cabine 2
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Compresseur de frein
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 1
Fonction spéciale
Vitesse de manœuvre

• Avec décodeur numérique et nombreuses 
 fonctions d’exploitation et sonores. 

• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite 
et du compartiment des machines possible en 
mode numérique.

Locomotive salon 2020

distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive 
en mode numérique. Fonction double-feu A. Sélection dis-
tincte de l’éclairage du poste de conduite supplémentaire 
et de l’éclairage du compartiment des machines possible 
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électro-
luminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Version en métal très détaillée avec nombreux éléments 
rapportés tels que tubes de refroidissement pour l‘huile 
pour transformateurs. Reproduction du poste de conduite 
et du compartiment des machines. Avec dispositif de 
sablage sur les groupes de roues motrices. Équipement 
de toit détaillé avec résistances chauffantes, conduites 
de toit, isolateurs, bobines de protection contre la foudre 
et passerelle de toit ainsi que pantographes pentago-
naux avec archet simple. Rayon minimal d’inscription en 
courbe : 360 mm. Boyaux de frein, imitations d’attelages à 
vis ainsi qu’échelles d’accès fournis.  
Longueur hors tampons 22,1 cm. 
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Bonusfilm Club-Tour Schweiz

©  Oktober 2018 VGBahn GmbH. Laufzeit 55 + 55 Minuten. 
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD   

natürlich um. Rücksendung bitte frei an 
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee. 

Porto wird ersetzt. Danke! 

DVD 9 
Beim Layersprung kann es 
eine kurze Pause geben!

Preis-, Farb- und Modellabweichungen möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Preise inkl. Umsatzsteuer. Angebot bei allen teilnehmenden idee+spiel-Händlern; zu finden unter  

www.ideeundspiel.com/de/fachgeschaefte/  Werbung konzipiert von: idee+spiel, Fördergemeinschaft Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & Co.KG, Daimlerring 4, 31135 Hildesheim.

  H0 Schweröl-Kesselwagen  

Privatwagen der BP eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn. Epoche III. Nachbildung des stirnseitigen Aufstiegs  

und der detaillierten Blechbeplankung. Kupplungsaufnahme nach NEM und Kinematik für Kurzkupplung.  

Länge über Puffer 13,1 cm. Gleichstromradsatz E700580 separat erhältlich.  
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                     €
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Ideal zur Winterzeit: die besten Modellbahn-Tipps
Die ganze Welt der Modellbahnen

Dezember 2019 | Januar 2020

DEUTSCHLAND 5,90 EUR  

ÖSTERREICH 6,20 EUR / SCHWEIZ 11,00 CHF 

FRANKREICH 7,10 EUR / BENELUX 6,20 EUR

ITALIEN 6,30 EUR / SPANIEN 6,30 EUR

m
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  SNCF 241-A-65 

Starke Loks,

legendäre Anlagen

 CS3 in der Praxis

Schattenbahnhof, Blockstrecken:

So einfach gelingt die Steuerung

 Neue Top-Modelle

Herausragend: TEE „Edelweiss“, 

BR 95, „Golden Spike“-Set

 Kultloks in Spur N

LINT 42/H in Wintergestaltung 

BR 120 mit Weihnachtsmotiven
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06.2019DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER

Clubmodell Minitrix 2020: 
01 220 mit Neubaukessel

CLUB INTERN
Clubreisen: Fotowettbewerb „100 Jahre Krokodil“
Impressionen: Spur-N-Anlagen international

SPEKTAKULÄRE CLUBMODELLE 2020
Trix H0: Vierteiliger Dieseltriebzug TEE „Edelweiss“
Minitrix: Schwere Schnellzuglok 01 220 mit Sound
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Mise à jour : 1/2020

A fond de train dans le monde Trix – devenez membre du club Trix !

✘ Les six numéros du Märklin Magazin
  Le magazine incontournable pour les fans de ferromo-

délisme ! Vous y trouverez tout ce que vous cherchez : 
des notices détaillées de construction de réseaux, des 
informations de première main sur les produits et les 
techniques, des comptes-rendus passionnants, des 
manifestations actuelles et bien d’autres choses en-
core. La cotisation pour l’adhésion au club comprend 
le prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. 
Les abonnements éventuellement en cours peuvent 
être repris.

✘  Les nouvelles du club Trix 6 fois par an
  24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre 

marque et votre club ». des reportages, des incursions 
dans les ateliers de production et auprès de ceux qui 
fabriquent vos modèles réduits vous ouvriront les 
portes du monde de Trix.

✘  Modèles club exclusifs
  Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour 

le club en sont acquérables que par ses membres. 

✘   Voiture de l‘année du club gratuite
  Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé 

 exclusivement aux membres du club, en Trix H0, 
Minitrix ou Trix Express au choix. 

✘  Chronique annuelle
  Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les 

points forts Trix de l’année.

✘  Catalogue/propectus des nouveautés
  Le catalogue principal renouvelé tous les ans est dis-

ponible 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 du club 
  Votre carte de membre personnelle, actualisée tous 

les ans, vous ouvre l’univers du train miniature d’une 
manière très particulière : Car en tant que membre, 
vous n’êtes pas seulement notre client premium, 
mais vous bénéficiez également d’un grand nombre 
d’avantages auprès de nos actuellement plus de 
100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wun-
derland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter 
Porsche (TraumWerk) à Anger ou la maison d’édition 
VGB Verlagsgruppe Bahn. De plus, votre carte de 
membre personnelle vous permet de commander tous 
les produits exclusifs proposés dans le club.

✘  Réductions pour les séminaires 
  Les membres du club bénéficient de réductions à la 

réservation des séminaires que nous organisons.

✘  Envoi gratuit dans la Online Shop
  Notre magasin en ligne vous assure un envoi gratuit 

dans toute l’Allemagne.

✘  Voyages du club**
  Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le 

lien entre train miniature et modèle réel. Les voyages 
du club, à travers des paysages fantastiques et vers 
des destinations extraordinaires, sont en outre l’occa-
sion d’échanger avec d’autres modélistes passionnés.  
Cerise sur le gâteau : vous bénéficiez d’une remise sur 
le prix du voyage.

En outre, de nombreux organisateurs de salons de modé-
lisme accordent des réductions aux membres du club.

Devenir membre du club Trix est très simple :
Directement sur le site www.trix.de, rubrique « Club »

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 71 61/ 608 - 213
Fax : +49 (0) 71 61/ 608 - 308
e-mail : club@trix.de
Internet : www.trix.de

Le saviez-vous ? Chez Trix existe un club exclusif pour tous les amoureux des petits trains 
Trix. Une communauté qui réserve de nombreux avantages à ses membres. Vous aurez ainsi 
accès à des informations exclusives, des réductions, des produits qui ne sont pas offerts à 
tout le monde et bien plus encore. Informez-vous ici exactement sur les avantages qui vous 
sont réservés et adhérez sans plus attendre. 

Les avantages du club* en un coup d’œil :

 * Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2020, sous réserves de modifications.
 ** En fonction des disponibilités.

Voiture de l’année 2020 du club gratuite

Trix
H0

FR
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Wagon 2020 du club Trix

 Wagon club Trix H0 2020
Modèle réel : 2 essieux, wagon marchandises couvert 
type G10 avec guérite de frein standard et roues à rayons. 
Immatriculé aux K.W.St.E. Époque I.
Modèle réduit : Wagon marchandises privé à deux 
essieux avec inscription fictive de l’usine de papier de 
Salach. Le modèle ne possède pas de renforts d’extrémité; 
livrée et inscriptions correspondent à l‘époque I. Avec 
cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 11 cm.

Essieu monté pour courant alternatif E34301211.

Le wagon marchandises réf. 24820 sera proposé en 
2020 dans le cadre d‘une série unique exclusive-
ment réservée aux membres du club Trix.

 Wagon du club Trix Express 2020
Modèle réel : 2 essieux, wagon marchandises couvert 
type G10 avec guérite de frein standard et roues à rayons. 
Immatriculé aux K.W.St.E. Époque I.
Modèle réduit : Wagon marchandises privé à deux 
essieux avec inscription fictive de l’usine de papier de 
Salach. Le modèle ne possède pas de renforts d’extrémité; 
livrée et inscriptions correspondent à l‘époque I. Avec 
cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 11 cm.

Essieu monté pour courant alternatif E34301211.

Le wagon marchandises réf. 33920 sera proposé en 
2020 dans le cadre d‘une série unique exclusive-
ment réservée aux membres du club Trix.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Wagon musée 2020

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

 Wagon-musée Trix H0 2020
Modèle réel: Type G sur châssis à trois essieux, 
 immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). Wagon privé 
de la E. Otto Schmidt Lebkuchen Fabrik de Nuremberg.
Modèle réduit: Avec portes coulissantes fonctionnelles 
et cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 133 mm.  
Essieu monté pour courant alternatif E36667900.  
Essieu Trix-Express E33339010.

Série unique. Disponible uniquement 
dans le magasin du Märklineum de 
Göppingen.
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Service direct Trix

Le détaillant spécialisé est votre interlocuteur pour les 
réparations et les transformations du système analogique 
en système numérique. Pour les détaillants ne possédant 
pas leur propre service après-vente ainsi que pour les 
clients directs, les transformations sont prises en charge 
par notre service des réparations à Göp pingen. Le devis 
qui vous sera adressé après expertise du modèle compren-
dra les indications et le coût pour une expédition fiable. Si 
vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à 
Göppingen en personne, merci de vous adresser au point 
Service du Märklineum.

Horaires d’ouverture du point Service  
situé dans le Märklineum, Reuschstraße 6 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice 
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen

Téléphone +49 (0) 7161/608-222 
Fax +49 (0) 7161/608-225 
E-mail service@maerklin.de

Indications générales
Les produits Trix satisfont aux directives de sécurité 
européennes (normes EU) pour les jouets. Pour garantir la 
plus grande sécurité lors de l’exploitation, l’utilisation des 
différents produits doit toutefois être conforme aux direc-
tives. Dans les notices d’utilisation jointes à nos  articles, 
vous trouverez donc des indications pour le raccordement 
et la manipulation corrects de ces derniers. Veuillez en 
tenir compte. Avant toute mise en  service, il est fortement 
conseillé que les parents discutent la notice d’utilisation 
avec leurs enfants. Vous garantirez ainsi leur sécurité et 
leur fournirez la possibilité de jouir durablement de leur 
train miniature. 

Indications générales
Vous trouverez ci-dessous certains points impor-
tants d’intérêt général :

Raccordement des voies

Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertis-
seurs Trix. Utilisez uniquement des convertisseurs issus 
de la gamme de produits actuelle car ceux-ci satisfont aux 
normes de sécurité et dispositions légales  actuelles. A cet 
effet, respectez les consignes des notices  d’utilisation.
Les convertisseurs ne sont pas des jouets. Ils servent à 
l’alimentation en courant du réseau miniature.

Outre ces indications d’ordre général, veuillez 
consulter les notices d’utilisation fournies avec 
les différents produits Trix pour le maintien de la 
sécurité.

Garantie fabricant

Outre les droits nationaux garantis par la loi vis-à-vis 
de votre détaillant spécialisé Märklin en tant que partie 
contractante, la firme Gebr. Märklin & Cie. GmbH ac-
corde pour différents produits également une garantie 
fabricant dont les détails et conditions sont indiqués sur 
la notice correspondante, respectivement les bons de 
garantis joints ou nos pages Internet régionales.

Service réparations Indications importantes 
relatives au SAV
Deutschland

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, 
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Telefon +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de 

Schweiz, France, Italia

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag  
von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique 
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch 

Niederlande

Technische hotline
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag  van 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma

Telefoon +31 (0)522-78 21 88
E-mail service@marklin.nl 

België / Belgique

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail   customerservice@marklin.be

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

USA

Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,  
Digital Consultants 
Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone  650-569-1318

Service réparation

Nos ateliers spécialisés agréés se tiennent à votre entière 
disposition.

Vous trouverez une liste détaillée des adresses sur notre site 
Internet sous :

www.maerklin.de/de/service/kundenservice/ 
reparaturservice
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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. 
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Décodeur DCC.

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

Interface à 21 pôles. 

Module électronique de bruitage. 

Fanal simple, avec inversion selon le sens de 
marche.

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

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

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

Feu rouge de fin de convoi.

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

Signaux à trois feux et un feu blanc de fin  
de convoi avec inversion en fonction du sens de 
marche.

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

Eclairage intérieur intégré.

Eclairage intérieur par DEL intégré.

Eclairage de fin de convoi intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage  intérieur par DEL 
possible.

Eclairage assuré par DEL blanc chaud.

Châssis et superstructure de la locomotive en 
métal.

Châssis et chaudière de la locomotive en métal.

Majeure partie de la superstructure de la locomo-
tive en métal.

Châssis de la locomotive en métal.

Châssis du wagon en métal.
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Echelle de longueur pour voitures  
voyageurs : 1/87. 

Echelle de longueur pour voitures  
 voyageurs : 1/93,5.

Echelle de longueur pour voitures   
voyageurs : 1/100. 

Attelages courts avec centre de  rotation 
dans boîtiers normalisés.

Attelages courts à élongation dans boîtiers 
normalisés.

Des modèles spéciaux exclusifs de la Märklin 
Händler Initiative fabriqués en série unique. La 
« Märklin Händler Initiative » est une association 
internationale de petits et moyens détaillants 
spécialisés de jouets et de trains miniatures 
(MHI International). Ces modèles sont fabriqués en 
série unique, exclusivement réservée à la Märklin 
Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur 
tous les articles MHI et tous les articles de clubs 
(Märklin Insider et Trix) à partir de 2012. Pour les 
conditions de garantie, voir page 65.

Epoque I
Chemins de fer privés et  « Länderbahnen » des 
débuts de la construction du Chemin de fer jusqu’à 
1925 environ.

Epoque II
Création des grands réseaux des chemins de fer 
nationaux de 1925 à 1945.

Epoque III
Réorganisation des chemins de fer européens et 
modernisation du parc de véhicules de 1945 à 1970.

Epoque IV
Immatriculation de tous les véhicules conformé-
ment à des directives internationales unifiées, à 
savoir le « marquage UIC informatisé », de 1970 à 
1990.

Epoque V
Modification des schémas de couleur pour les 
livrées et apparition des réseaux pour trafic rapide 
à partir de 1990.

Epoque VI
Introduction de nouvelles directives d’immatricu-
lation par l’UIC depuis 2006. Les locomotives se 
voient attribuer désormais un nouveau numéro 
d’immatriculation UIC à 12 chiffres.
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Mise à jour MS2 3.55
Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55
(Commutation possible de 32 fonctions loco)

Mise à jour CS2 4.2
Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2 
(Commutation possible de 32 fonctions loco)
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Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vous reviennent 
légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHI Märklin en tant 
que partenaire contractuel ou des droits de la responsabilité de produit, la 
société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vous octroie en plus à l‘achat de ces 
produits MHI Märklin (ces produits sont désignés par le pictogramme) une 
garantie de fabricant de 60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions 
mentionnées ci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu d‘achat, 
la possibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements ou 
défauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin en tant 
que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin est uniquement 
valable pour la technique des modèles. Les défauts optiques ou produits 
incomplets  peuvent faire l‘objet d‘une réclamation auprès du vendeur de la 
 marchandise dans le cadre de l‘obligation de garantie.

Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment et pièces 
individuelles Märklin qui ont été achetés dans le monde entier chez un 
revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achat est soit le document 
de garantie entièrement complété par le revendeur spécialisé Märklin 
ou le récépissé d‘achat. Nous recommandons dès lors instamment de 
conserver ce document de garantie avec le récépissé d‘achat. Contenu de 
la garantie / exclusions :  Cette garantie comprend au choix du fabricant 
l‘élimination gratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit des 
pièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvée dus à un 
défaut de construction, fabrication ou matériau, y compris les prestations 
de service correspondantes. Des revendications supplémentaires sont 
exclues de cette garantie du fabricant.

Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de pièces 

d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques contraires aux 

indications du fabricant par des personnes non autorisées à cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi n‘ont 

pas été respectées.
• ous droits à la garantie ou revendications en dommage et intérêts sont 

exclus si des pièces d‘autres fabricants qui n‘ont pas été approuvées par 
Märklin ont été incorporées dans les produits Märklin et ont provoqué 
les défauts ou dommages. La même chose vaut pour les transformations 
qui ne sont pas effectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par 
Märklin. Fondamentalement, la présomption réfutable est valable à 
l‘avantage de Märklin que la cause des défauts ou dommages réside 
dans les pièces d‘autres fabricants ou transformations précitées.

• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état ou la 
livraison de remplacement. Les revendications de garantie peuvent 
être adressées soit directement au vendeur ou par l‘envoi directement 
à la société Märklin de la pièce faisant l‘objet de la réclamation avec 
le document de garantie ou le récépissé d‘achat et une description du 
défaut. Lors de la prise en charge de la réparation, Märklin et le vendeur 
déclinent toute responsabilité pour les données ou réglages éventuel-
lement enregistrés dans le produit par le client. Les réclamations de 
garantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées. 

L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de
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Nouveautés 2020
Trix H0. La fascination de l‘original.

F

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

www.trix.de

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

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Prix issus de la liste actuelle au moment de 
l’impression – sous  réserve de modifications 
en cours d’année – Prix valables au plus tard 
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du 
prochain catalogue.  
Les illustrations montrent en partie des pro-
totypes, retouches ou renderings.  Dans les 
détails, la production en série peut diverger 
des modèles illustrés. 
 
Images :
Page 62 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

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.

345 398 – 01 2020

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

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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