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 Locomotive diesel série 290
Modèle réel : Lourde locomotive de manœuvre diesel 
série 290 de la Deutsche Bahn AG (DB AG) du secteur 
Traction. Livrée de base rouge orient. Sans garde-corps 
longitudinaux. État de service vers 1995.
Modèle réduit : Le mécanicien se tourne dans le sens de 
marche et regarde par la fenêtre à l’arrêt. Avec éclairage 
du poste de conduite. Avec décodeur numérique multipro-
tocolaire mfx et nombreuses fonctions sonores. Position 
centrale de la motorisation 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 convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection 

f§`!PW1\
Vous trouverez le coffret de wagons à parois 
 coulissantes assortis et patinés dans la gamme 
Märklin H0 sous la réf. 48063.

Vous trouverez ce modèle avec attelage Telex en 
version pour courant alternatif dans la gamme 
Märklin H0 sous la réf. 39902.

• Livrée de base décolorée.
• Avec décodeur multiprotocolaire numérique.
• Nombreuses fonctions sonores.

Avec cette prouesse technique, Märklin pose encore 
un nouveau jalon en termes d’innovation pour le train 
miniature. 
A l’occasion de ces nouveautés estivales, un mécanicien 
« rotatif » prend son service dans une robuste et fiable 
BR 290. 
Équipé d‘une commande rotative, ce mécanicien se tourne 
dans les positions « passage du train – marche de 
manœuvre – arrêt ». 
Dans cette BR 290 presque incontournable et caractérisée 
par un long service de manœuvre, il s’agit non seulement 
d’un nouveau highlight technique, mais également d’un 
nouveau et spectaculaire plaisir de manœuvre.

De toutes nouvelles sensations !

Pour la première fois avec mécanicien mobile 

et éclairage du poste du conduite

Version réaliste décolorée et patinée

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 sans entretien (LED). Poste de conduite avec 
aménagement intérieur en relief. Mains montoires et 
garde-corps en métal rapportés. Marches d’accès sup-
plémentaires enfichables sous le poste de conduite pour 
grands rayons de courbure.  
Longueur hors tampons 16,4 cm.

Mais qui donc regarde par 
la fenêtre ?

Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruitage d‘attelage
Bruit.loco.diesel
Trompe
Bruit d‘attelage
Commde directe
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Ecl.cab.cond.
Mise à niveau carburant
Joint de rail
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Annonce en gare
Avertissement
Conversation dans le poste de conduite
Fenêtre
Radio train
Sablage
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Locomotive à vapeur EST série 13 (241 A) 
 
Au début des années 1920, le chemin de fer français 
de l’Est (EST) avait un besoin urgent d’une machine 
performante pour remorquer ses trains rapides 
lourds sur la ligne Paris – Belfort – Bâle. A une 
vitesse maximale de 120 km/h, la nouvelle loco devait 
être capable de remorquer un train de 700 tonnes 
en plaine à une vitesse constante de 115 km/h, ce 
qui nécessitait une puissance continue d’au moins 
2720 ch. Objectif encore plus ambitieux: remorquer 
une charge de 800 tonnes à 80 km/h sur une rampe 
de 5 ‰. La puissance nécessaire était alors de   
540 ch – une puissance exorbitante pour des 
 machines à vapeur ! 
Un prototype livré le 17 janvier 1926 par Fives-Lille 
sous le numéro 41.001 se présenta pour la première 
fois en Europe avec la disposition d’essieux « Moun-
tain » 2’D1’ (241). Conformément aux habitudes 
françaises, elle avait été conçue comme locomotive 

Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Anniversaire : les 100 ans du Simplon-Orient-Express 1919-2019

compound à quatre cylindres selon de Glehn/du 
Bousquet avec distributions Heusinger réglables 
séparément pour la transmission à haute et basse 
pression. Après des essais poussés suivirent, entre 
1930 et 1934, 89 autres machines qui se distinguaient 
du prototype par quelques détails. L‘EST reçut 40 uni-
tés immatriculées sous les numéros 241 002 à 041 et 
l’ETAT 49 locos. Le prototype fut donc conformément 
réimmatriculé en 241 001. Les 241 A possédaient 
une chaudière originale pour l’Europe, inspirée du 
modèle américain, avec grande chambre de com-
bustion ainsi que thermosiphon type Nicholson. La 
chaudière était alimentée via un injecteur à vapeur 
d’échappement et deux injecteurs à vapeur vive. 
Les cylindres intérieurs (cylindres basse pression) 
agissaient sur le premier essieu couplé coudé, les 
cylindres extérieurs (cylindres haute pression) sur 
le second. Lors du démarrage ou en cas de grande 

puissance requise, une vanne permettait d’alimenter 
également les cylindres basse pression en vapeur 
haute pression. 
Tandis que les « Mountains »de l’EST assuraient 
la liaison Paris – Belfort – Mulhouse – Bâle avec 
des trains rapides, transportant les acharnés de la 
montagne ou les assoiffés de soleil en Suisse ou en 
Italie, celles de l’ÉTAT s’occupaient de la corres-
pondance avec les bateaux arrivant des Etats-Unis 
ou de Grande Bretagne à Cherbourg ou Le Havre. 
Toutefois, l’ETAT ne fut pas heureux avec ses 
« Mountains » étant donné que leur poids important 
et le large empattement fixe causaient prétendument 
une usure importante des rails. C’est pourquoi elle 
vendit ses 49 machines à l’EST. Après sa création 
en 1938, la SNCF reprit l’ensemble des 90 locos qui, 
après différents changements temporaires, furent 
alors rémimatriculées sous les numéros 241 A 1 à 

41 (locos EST dans l’ordre d’origine) et 241 A 42 à 90 
(ex machines ÉTAT dans un ordre modifié). Jusqu’à 
leur réformation dans les années 1960 à 1965, la 
SNCF utilisa les machines essentiellement entre 
Paris et Strasbourg ainsi qu’entre Paris et Bâle. Deux 
exemplaires furent conservés: la 241 A 1 au musée 
du chemin de fer de Mulhouse et la 241 A 65, en état 
de marche, en Suisse. 



Daten an MarieniGelesen Korrektur an Märklin Freigabe Märklin

22913 

5

 Locomotive à vapeur pour trains rapides, 
série 13 EST
Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur pour trains 
rapides, avec tender séparé, série 13 (241-A) des chemins 
de fer français de l’Est (EST). Version comme locomotive 
pour le Simplon-Orient-Express. Modification spécifique au 
type des écrans pare-fumée et fanal à deux feux avec une 
lampe en haut et une lampe en bas. Numéro d’immatricu-
lation de la loco 241 A 002. État de service vers 1933.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Motorisa-
tion régulée haute performance avec volant d’inertie dans 
la chaudière. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. 
Locomotive et tender essentiellement en métal. Généra-
teur de fumée réf. 72270 intégré de série. Fonction perma-
nente du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens 
de marche – sur loco et tender ainsi que du générateur 
de fumée intégré en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection de 

Vous trouverez deux coffrets de voitures de grandes 
lignes pour le Simplon-Orient-Express sous les  
réf. 23219 et 23220 dans la gamme Trix H0.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant 
 alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39243.

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
Fonction d’éclairage 1
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Joint de rail
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Sablage
Sifflet du contrôleur
Soupape de sûreté
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Bruitage d‘attelage

• Anniversaire : les 100 ans du Simplon-Orient-Express 
1919-2019.

• Modifications de la forme pour la version en tant que 
série 13 des chemins de fer français de l’Est (EST).

• Version très détaillée.
• Éclairage du poste de conduite commutable en mode 

numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.
• Avec décodeur numérique ainsi que nombreuses 

 fonctions lumineuses et sonores.

Modèle très détaillé 
en tant que version de 
série de l’EST

Reproduit avec système de 
signalisation comme autrefois

l’éclairage du poste de conduite possible en mode numé-
rique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court avec 
cinématique réglable entre locomotive et tender. Attelage 
court à élongation variable dans boîtier NEM sur le 
tender. Rayon minimal d’inscription en courbe : 437,5 mm. 
Tubes protecteurs pour tiges de piston, accouplement de 
 chauffage et imitations d’attelages à vis fournis.  
Longueur hors tampons 30,4 cm.
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 Coffret de voitures de grandes lignes 1 
« Simplon-Orient-Express »
Modèles réels : 5 voitures de grandes lignes de types 
différents, dans la version de la Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits et des Grands Express Européens (CIWL), 
pour le Simplon-Orient-Express. Dont: 2 fourgons à ba-
gages à quatre essieux, 1 voiture-restaurant à six essieux, 
2 wagons-lits à quatre essieux, respectivement en livrée 
bleu acier. État de service: début des années 1930.
Modèle réduit : Version fine des modèles avec nombreux 
détails rapportés. Aménagements intérieurs de couleurs 
différentes. Numéros d’immatriculation différents. 
Un fourgon à bagages équipé de série d’un décodeur 
numérique, pour la commutation de fonctions lumineuses 
et sonores ainsi que lanternes rouges de fin de convoi 
allumées. Soufflets d’intercirculation repliés avec tôles 
d’intercirculation rabattues aux extrémités de la rame. De 
ces côtés des voitures d’extrémité, respectivement unique-
ment tête d’attelage court dans boîtier NEM. Portes des 
fourgons à bagages fonctionnels. Toutes les voitures avec 
éclairage intérieur LED intégré de série et attelages courts 
conducteurs de courant fonctionnels intégrés de série. Les 
lampes de table dans la voiture-restaurant sont allumées 

c§`!®(ï\
Vous trouverez ce coffret de voitures en version 
pour courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 42790.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Eclairage intérieur
Feux de fin de convoi
Porte du compartiment de charge
Charger
Bruitage d’exploitation 1
Dialogue
Dialogue
Dialogue
Dialogue
Dialogue
Bruitage d’exploitation 2
Ronflements
Contrôleur

Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Anniversaire : les 100 ans du Simplon-Orient-Express 1919-2019

et, tout comme l’éclairage intérieur et les feux rouges de 
fin de convoi, fonctionnement en permanence en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Les attelages courts conducteurs de courant 
peuvent être échangés contre les timons d’attelage fixes 
conducteurs de courant fournis. Prise de courant via le 
fourgon à bagages.  
Longueur totale hors tampons 117,5 cm. 
 

Sélection possible des 
lanternes rouges de fin de  
convoi en mode numérique
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Coffret de voitures de grandes lignes 2 
« Simplon-Orient-Express »
Modèles réels : 3 wagons-lits à quatre essieux de types 
différents, dans la version de la Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits et des Grands Express Européens (CIWL), 
pour le Simplon-Orient-Express. Respectivement en livrée 
bleu acier. État de service: début des années 1930.
Modèle réduit : Version fine des modèles avec nombreux 
détails rapportés. Numéros d’immatriculation différents. 
Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED intégré de 

c(ï\
Vous trouverez ce coffret de voitures en version 
pour courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 42791.

Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des 
Grands Express Européens (CIWL) est une marque 
déposée par Wagons-Lits Diffusion (WLD), Paris, France. 
Tout droit de reproduction réservé.
© Wagons-Lits Diffusion – France.

série et attelages courts conducteurs de courant fonction-
nels intégrés de série. L’éclairage intérieur est  alimenté 
en courant via le fourgon à bagages issu du coffret 
 réf. 23219, fonction permanente en mode d’exploitation 
conventionnel et sélection possible en mode numérique 
via le décodeur du coffret réf. 23219. Les attelages courts 
conducteurs de courant peuvent être échangés contre les 
timons d’attelage fixes conducteurs de courant fournis.  
Longueur totale hors tampons 72,7 cm.

D’une finesse et d’une 
richesse en détails 

incroyables
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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’imma-
triculation 380 001-8.
Modèle réduit : Locomotive électrique en métal 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 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 assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges (LED). 2 pantographes mécaniquement 
 fonctionnels. Longueur hors tampons 20,7 cm.

_§`!PZï\
Vous trouverez ce modèle en version pour  courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 36209.

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

• Locomotive avec décodeur numérique intégré et 
diverses fonctions sonores.

• Attelage à élongation variable.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit d‘attelage
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement grave
Fanal cabine 1
Double feu A de manœuvre
Echappement de l‘air comprimé
Compresseur de frein
Vitesse de manœuvre
Mise à niveau carburant
Joint de rail
Aérateurs
Sablage

 Locomotive diesel série 212
Modèle réel : Locomotive diesel BR 212 de l’entreprise 
de construction française Colas Rail. Livrée de base 
orange trafic/jaune or.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses 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 
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 sans entretien 

_§`!PW1\
Vous trouverez le coffret de voitures assorties dans la gamme 
Märklin H0 sous la réf. 47103.

• Avec décodeur numérique mfx.
• Nombreuses fonctions sonores.

Livrée orange/jaune très voyante

(LED). Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein 
enfichables fournis. 
Longueur hors tampons 14,1 cm. 

République tchèque

France

Livraison : 2020.

Avec nouveau numéro d‘immatriculation
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Modèle exclusif MHI

 Radiorégulateur RC3 
Radiorégulateur pour la commande sans fil de locomotives 
et d’articles fonctionnels via les centrales CS 2 et CS 3. 
Grâce à sa grande portée, l’appareil convient également 
pour de grands réseaux. Écran graphique avec très fort 
contraste, bien lisible même en cas d’ensoleillement 
direct, avec éclairage de fond pour exploitation à la nuit 
tombante ou dans l’obscurité. 2 véhicules différents 
 pouvant être commandés simultanément et sélectionnés 
via la CS. 16 resp. 32 fonctions commutables en fonction 
de la configuration de la CS 2 resp. CS 3. Jusqu’à 4095 
aiguilles resp. signaux commutables. Mise à jour possible 
via le  récepteur radio RC3 et la CS 3. La mise en service 
nécessite 3 piles AA qui ne sont pas fournies. Le raccor-
dement à la CS 2/CS 3 nécessite un récepteur radio RC3 
réf. 55057 qui n’est pas fourni.
Dimensions 185 x 80 x 35 mm.

Convient pour d’autres échelles dans lesquelles les 
locomotives sont commandées en mode numérique 
via CS 2/CS 3.

 Radiorécepteur RC3 
Récepteur radio pour l’émetteur sans fil RC3 55017. 
Connexions possibles via câble bus CAN sur l’appareil 
à la CS 2 et CS 3 en mode d’exploitation numérique. 
Huit émetteurs RC 3 réf. 55017 peuvent être affectés 
au  maximum. Mise à jour possible via la CS 3.
Dimensions 68 x 78 x 20 mm.

• Permet la commande sans fil via radio. • Permet la commande sans fil via radio.

Convient pour d’autres échelles dans lesquelles les 
locomotives sont commandées en mode numérique 
via CS 2/CS 3.

Les pelles rail-route Liebherr sont synonymes de puissance 
et vitesse sur les chantiers. Ces machines accomplissent 
quotidiennement des performances du plus haut niveau. 
La A 922 Rail Litronic peut être utilisée au choix sur la 
route ou sur les rails. Le châssis pour les rails est installé 
des deux côtés du dessous de caisse.

Le modèle Schuco est une conception entièrement 
nouvelle en métal et plastique ; il est équipé d’un bras 
excavateur articulé entièrement fonctionnel, d’une partie 
supérieure rotative et d’un châssis rail repliable, ce qui 
permet l’utilisation aussi bien sur les rails que sur la route.

Modèle Schuco d‘un engin de chantier, pelle excavatrice sur pneus Liebherr A922 Rail à 
l’échelle 1/87

Le modèle est fabriqué exclusivement pour la MHI avec 
l’immatriculation de la firme « LEONHARD WEISS ». 
Le modèle à l’échelle 1/87 fait environ 100 mm  
de long, 31,5 mm de large et 34,5 mm de haut ;  
il pèse environ 120 g.

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

www.trix.de

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

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

Si cette  édition ne présente aucune indi-
cation de prix, demandez à votre  détaillant 
spécialisé la liste actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.

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

336 064 – 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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