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 Locomotive électrique série 146.5
Modèle réel : Locomotive électrique 146 575-6 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG) pour le service de grandes 
linges. Locomotive bicourant issue du programme TRAXX 
(P 160 AC2) Livrée gris clair du service de grandes lignes 
avec filets décoratifs rouge trafic, design IC actuel.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et 
générateur de bruits pour exploitation sous les formats 
DCC et Selectrix. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence, inversion du fanal et 
des feux de fin de convoi en fonction du sens de marche. 
Cinématique pour attelage court. Commutation du fanal, 
de l’éclairage du poste de conduite, des feux de grande 
portée et denombreuses autres fonctions lumineuses et 
sonores possibles en mode numérique. Le modèle dispose 
de 28 fonctions au total.  
Longueur hors tampons 118 mm. 

 Voiture à deux niveaux « IC 2 »
Modèle réel : Inspirée de le la voiture centrale IC2 à deux 
niveaux, DBpza 682,2, 2nde classe, de la Deutsche Bahn 
AG (DB AG). Parcours : IC 2035 de Norddeich à Leipzig Hbf.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.  
Longueur hors tampons 167 mm.

Série unique.

• Éclairage frontal commutable au choix.
• Feux de grande portée et éclairage du poste de 

conduite commutables.

 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. Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Dans l’IC 2035 de Norddeich à Leipzig Hbf

Série unique.

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Compresseur de frein
Trompe d‘avertissement aigu
Sifflet du contrôleur
Special sound function
Fanal
Annonce de train : Indication pour les voyageurs
Annonce en gare : Départ
Annonce de train : Indication pour les voyageurs
Annonce de train : Indication pour les voyageurs
Annonce de train : Indication pour les voyageurs
Annonce poste de conduite
Annonce poste de conduite
Annonce poste de conduite
Annonce poste de conduite
Annonce poste de conduite
Signal sonore
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 Coffret de voitures à deux niveaux « IC 2 »
Modèles réels : Inspirées des voitures centrales à deux 
niveaux IC2 DApza 687.2, 1re classe, voiture-pilote à 
deux niveaux IC2 DBpbzfa 668.2, 2nde classe et voiture 
centrale à deux niveaux IC2 DBpza 682.2, 2nde classe 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Parcours : IC 2035 de 
Norddeich à Leipzig Hbf.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
La voiture-pilote est équipée d’un système d’inversion des 
feux blanc/rouge par LED sur le coté du compartiment- 
pilote et d’un décodeur de fonctions. Le fanal est 
 fonctionnel en mode d’exploitation analogique.  
Longueur totale hors tampons 501 mm. 

Série unique.

Fonctions numériques
Fanal voiture-pilote
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.minitrix.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. 

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

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.

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

336 069 – 04 2019

Âge conseillé et mises en garde 

Usage réservé  
aux adultes.

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

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

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

A vos agendas !

Tout ce qui a trait aux trains, grands comme petits,  
du jeu et du bon temps – 3 jours durant !

Le MEGA-évènement familial à Göppingen.
De plus amples informations sous www.maerklin.de

13 au 15 septembre 2019 à Göppingen
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