Nouveautés 2021
Minitrix. La fascination de l‘original.
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Chers adeptes de Minitrix,
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votre ligne principale ou ligne secondaire.
Semblant faite pour remorquer des trains lourds, une
puissante BR 44 fait son entrée pour les membres du club.

Passez de joyeux moments à découvrir tous ces

Avec les dix wagons marchandises IIId pour le transport

modèles au 1/160.

de minerai (proposés à l’unité), la ligne principale de votre
réseau pourrait donc bientôt trembler sous les roues d’un
impressionnant train complet.
L’IC, qui fête ses cinquante ans, est également à
l’honneur.
Quand le slogan « Deutschland im Zweistundentakt »
(l’Allemagne toutes les deux heures) est sortii, il y a

prêts à vous embarquer.

Votre équipe Minitrix
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Séries uniques 2021
La « Märklin Händler Initiative » (MHI)
est un regroupement de petits et moyens
détaillants spécialisés de jouets et de
trains miniatures. Depuis plus de 30 ans,
la MHI s’engage pour ses entreprises
membres – le commerce spécialisé
stationnaire.
Les près de 700 détaillants spécialisés
et leurs collaborateurs compétents
se distinguent par une proximité géographique, un contact personnalisé
et un service adapté aux besoins de
chacun. Le modéliste passionné, le
collectionneur exigeant et les jeunes
amateurs peuvent compter ici sur un
accompagnement parfaitement adapté.
Et si vous n’avez pas la chance d’avoir
un détaillant MHI dans votre région,
la plupart disposent d’un magasin en
ligne et répondront très volontiers à vos
demandes.
La MHI produit exclusivement des
séries uniques en édition limitée qui sont
disponibles uniquement chez les détaillants faisant partie du groupement. Ces

modèles se caractérisent par des livrées
et impressions spéciales ainsi que par
des innovations techniques.
Les membres des clubs Insider et TRIX
trouvent chez leur détaillant MHI toujours un conseiller compétent capable
de répondre à toutes les questions
concernant le club et les modèles
exclusifs. Il est le partenaire agréé
par Märklin pour l’enregistrement de
la commande et la livraison de ces
modèles exclusivement réservés aux
membres des clubs.
Mais avec les détaillants MHI, la
jeunesse est elle aussi à la bonne
adresse. La MHI participe à la mobilisation de la relève avec des produits
particuliers, mais également avec de
vastes c ampagnes de marketing.
Toutes les productions spéciales MHI
sont indiquées par le pictogramme
et comprennent une garantie de 5 ans.
Vous trouverez la liste des détaillants
MHI de votre région sur le site :
www.mhi.de

!
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Séries uniques 2021
qe1\
La majeure partie des wagons à ranchers type
KKklms 440 furent utilisés pour le transport de marchandises encombrantes, véhicules et machines.
Les premiers wagons furent livrés en 1933 (Rms
Stuttgart). Ce wagon fut construit en très grande
quantité et fut encore longtemps utilisé à la DB.

18707 Coffret de wagons à bords bas
Modèles réels : 2x Kkklms 440 sans plate-forme de
serre-freins et 2x Kkklms 440 avec plate-forme de serrefrein de la Deutsche Bundesbahn vers 1987. Construits à
partir de 1933 pour la Deutsche Reichsbahn.
Affectation : Transport de marchandises ne craignant pas
l‘humidité.

Modèles réduits : Tous les wagon avec chargements différents. Tous les wagon avec numéros d‘immatriculation
différents et cinématique pour attelage court. 2 wagons
avec plate-forme et 2 wagons sans.
Longueur totale hors tampons 320 mm.

18707
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16496

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 64.
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

qe§`!P,Y1\
16496 Locomotive électrique série 151

© Joachim Bügel, Eisenbahnstiftung

Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises 151 111-2 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de
service vers 1978.
Affectation : Trains marchandises et voyageurs.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et générateur de bruits pour l‘exploitation avec mfx et DCC. Moteur
avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. Eclairage frontal et feux de fin de convoi assurés
par diodes électroluminescentes blanc chaud, inversion
en fonction du sens de marche. Eclairage du poste de
conduite commutable en mode numérique. Cinématique
pour attelage court. Fonction permanente du fanal en
mode d‘exploitation analogique, inversion en fonction du
sens de marche. Mains montoires rapportées.
Longueur hors tampons 122 mm.

•
•
•
•

Nombreuses fonctions sonores.
Eclairage assuré par LED blanc chaud.
Eclairage du poste de conduite.
Fanal commutable au choix.

ôté

le de chaque c

b
Fanal commuta

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.électr.
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage d’exploitation
Special sound function
Fermeture des portes
Annonce en gare
Radio cabine
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 1
Sablage
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Suisse
qc§`!M,W\
16682 Locomotive électrique série Ce 6/8 III
« Crocodile »
Modèle réel : Série Ce 6/8 III des chemins de fer fédéraux suisses (CFF)- « Crocodile ». Type avec entraînement à
bielle oblique. Construite à partir de 1926.
Type de locomotive électrique mondialement connu,
surnommé « Crocodile ».
Modèle réduit : Superstructure en plastique lesté de
métal pour une meilleure force de traction. Avec décodeur
numérique intégré et générateur de bruits avec les formats
mfx et DCC. Position central du moteur à rotor sans fer,
6 essieux moteurs, bandages d‘adhérence, fanal à 3 feux
assuré par LED blanc chaud, boîtier d‘attelage NEM.
Fonction permanente du fanal en mode d‘exploitation
analogique, inversion en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 125 mm.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.électr.
Sifflet de manœuvre
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Fonction d‘éclairage
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Radio cabine
Special sound function
Special sound function
Annonce en gare
Bruitage des pantographes
Commutateur principal
Special sound function
Special sound function
Bruitage d‘attelage
Joint de rail
Sablage
Special light function

• Superstructure en plastique lesté de métal.
• Nombreuses fonctions sonores et de commutation.
• Fanal assuré par LED blanc chaud.

tal

ue lesté de mé

en plastiq
Superstructure

Type avec
entraînement à bielle oblique
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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 64. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

La reprise de la ligne du Saint Gothard par les
chemins de fer fédéraux suisses (CFF) en 1909 fut à
l’origine de changements déterminants dont le plus
important fut l’électrification de la ligne poursuivie
en priorité absolue, l’exploitation électrique sur les
rampes proprement dites entre Erstfeld et Biasca
ainsi que celle du tunnel du Saint-Gothard étant
lancée le 12 décembre 1920. C’est finalement à
partir du 28 mai 1922, que la ligne put être exploitée
entièrement par des locomotives électriques, de
Lucerne jusqu’à Chiasso.
Pour ce faire, les CFF avaient toutefois besoin d’un
grand nombre de nouvelles locomotives – et avec le

« crocodile », « la » locomotive du Saint Gothard pour
trains marchandises était née. Pour commencer,
33 unités furent livrées entre 1919 et 1922 sous les
numéros Ce 6/8 II 14251 à 14283. Deux bogies à trois
essieux moteurs et un essieu porteur chacun étaient
reliés entre eux par un attelage court. Entre les deux
bogies moteurs trônait une courte superstructure,
garantie d’une inscription en courbe optimale.
En 1926/27, l’augmentation continue du trafic
marchandises amena les CFF à faire l’acquisition
de 18 crocodiles supplémentaires sous les numéros
Ce 6/8 III 14301 à 14318. Avec 1809 kW au lieu de
1647 kW, ces machines présentaient une puissance

accrue. Leur entraînement avec deux moteurs de
traction par bogie moteur avait été quelque peu
modifié par rapport aux machines précédentes et
était désormais assuré par le système de transmission « Winterthur » par bielles obliques avec arbre
secondaire de renvoi. Durant les décennies qui
suivirent, elles dominèrent avec leurs sœurs aînées
le trafic marchandises lourd sur la ligne du saint
Gothard. Au milieu des années 1950, leur vitesse
maximale passa de 65 à 75 km/h et c‘est ainsi que,
de manière cohérente, elles furent réimmatriculées
Be 6/8 III 13301à 13318. Ce n’est qu’avec l‘apparition de la Ae 6/6 à la fin des années 1950 que leur

service sur la ligne du Saint Gothard prit fin. Toutes
les machines passèrent alors du dépôt d‘Erstfeld à
celui de Bâle et de là à d’autre lieux d’exploitation.
Désormais, en tête de trains marchandises, les crocodiles « sévissaient » dans presque toute la Suisse.
A la fin de leur carrière, elles ne furent toutefois plus
autorisées qu’à remorquer des trains de marchandises de détail légers. La dernière Ce 6/8 III disparut
des rails en avril 1977, mais avec les numéros 13302
(MEC Horgen) et 13305 (SBB Historic), deux exemplaires furent conservés.

© Sammlung Märklin
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Le modèle club 2021
La série 44 fut produite de 1926 à 1949 et reste
ainsi la locomotive unifiée qui fut construite le plus
longtemps. Près de 2000 machines furent construites
au total. Durant de nombreuses années, ces légendaires 44 constituèrent en Allemagne l’épine dorsale
du trafic marchandises lourd. Elles circulaient en
outre dans plusieurs autres pays européens. En
état de service, cette locomotive avec son tender
ne pesait pas moins de 185 tonnes. Le système de
transmission sophistiqué à trois cylindres permettait
de transposer une puissance de 2000 ch sur les rails.

EXKLUSIV
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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 64. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

qd§`!KZ1\
16441 Locomotive à vapeur série 44
Modèle réel : Locomotive à vapeur 44 1143
(type 1´E h3 ) avec tender type « baignoire » séparé
2´2´ T 30 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Dans l‘état
de service vers 1950.
Affectation : Trains marchandises lourds.
Modèle réduit : Variante de forme. Locomotive et tender
en métal injecté. Moteur à rotor sans fer avec volant
d‘inertie intégré dans la chaudière. 5 essieux entraînés via
bielles d‘accouplement, bandages d‘adhérence. Décodeur
numérique mfx-DCC intégré et générateur de bruits. Attelage court entre loco et tender. Fanal à 2 feux, éclairage
du mécanisme d‘entraînement et du poste de conduite
assurés par LED blanc chaud. Scintillement de la boîte à
feu assuré par diodes électroluminescentes (rouge-orange)
commandées par processeur. Fonction permanente du
fanal à 2 feux en mode d‘exploitation analogique. Boîtier
d‘attelage NEM à l‘extrémité du tender. Porte de la boîte
à fumée fonctionnelle.
Longueur hors tampons 141 mm.

•
•
•
•
•

Variante de forme.
Version en métal.
Moteur à rotor sans fer avec volant d‘inertie.
Eclairage de l‘entraînement.
Scintillement de la boîte à feu.

Série unique pour les membres du club Trix.
Vous trouverez les wagons à déchargement automatiques idéaux, type IIId pour le transport de minerai,
à la page 20, sous la réf. 15458.

Locomotive et tender
en métal injecté

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Ecl.méc.mot.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal
Pelletage du charbon & boîte à feu
Ecl.cab.cond.
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pompe d‘alimentation
Injecteur
Sablage
Sifflet de manœuvre
Special sound function
Annonce en gare
Dialogue
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d’exploitation 2
Bruitage d’exploitation 3
Bruitage du générateur
Bruit d‘attelage
Joint de rail

Un modèle avec le son caractéristique de la
lourde locomotive BR 44 pour trains marchandises

15458

16441
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Bienvenue chez Minitrix « my Hobby »
e1\
18092 Wagon à toit enroulable Taes 892
Modèle réel : Wagon à toit enroulable type Taes 892 de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Construit à partir de 1976.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 88 mm.

f1\
18090 Wagon marchandises Hobby
Modèle réel : Wagon à bords bas Es 045 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Type standard européen de 10,0 m de
longueur.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
version simplifiée.
Longueur hors tampons 63 mm.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

_1\
18091 Wagon-citerne Hobby « VTG »
Modèle réel : Wagon-citerne à 2 essieux « VTG »,
immatriculé à la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Plates-formes, passerelle et échelles
d‘accès rapportées. Châssis détaillé avec cadre ajouré.
Version simplifiée.
Longueur hors tampons 55 mm.

Belgique
e1\
18094 Wagon marchandises Hobby
Modèle réel : Wagon à bords hauts des chemins de fer
belges (SNCB). Type standard européen de 10,0 m de
longueur.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
version simplifiée.
Longueur hors tampons 63 mm.

18092

18092

18092

18092

18092

16156
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« Express Régional »
_§`!P,Y1\
Extension possible avec l‘ensemble du programme
de voie Minitrix.

11148 Coffret de départ « Express Régional »
Modèle réel : Une locomotive de ligne diesel-électrique
inspirée de la série 245, une voiture à deux niveaux
1re/2nde classe et une voiture à deux niveaux 2nde classe
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Etat de service
vers 2013.
Modèle réduit : Châssis de la locomotive en métal coulé
sous pression. Décodeur mfx/DCC avec générateur de
bruits. Moteur 5 pôles avec volant d‘inertie. Avec cinématique pour attelage court. Inversion du fanal en fonction
du sens de marche, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. Voitures avec cinématique pour attelage court.
Avec Mobile Station, boîte de raccordement à la voie,
convertisseur 230 V/36 VA, ovale de voie avec éléments
de voie courbes au rayon 2. Surface requise : 110 x 50 cm.
Longueur totale hors tampons approximative
du train 452 mm.

110 x 50 cm / 44“ x 20“

7x
14904

12 x
14922

1x
14974

2x
66519

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Trompe d‘avertissement grave
Bruit.loco.diesel
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Feu à grande portée
Eteindre fanal avant
Trompe d‘avertissement aigu
Annonce en gare
Compresseur de frein
Aérateurs
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Special sound function

odeur mfx/DCC

ec déc
Locomotive av
Son
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Quand le Palatinat était bavarois
Avec les locomotives à trois essieux couplés du
genre « D II » – resp. « R 3/3 » (DRG 89.6-8) –, qui
avaient déjà fait leurs preuves, les gares bavaroises
disposaient certes d’un nombre suffisant de locomotives de manoeuvre, mais pour le service lourd de
manœuvre, leur poids adhérent n’était pas tout à fait
suffisant. C’est ainsi qu’en 1914 et 1915, les chemins
de fer bavarois firent l’acquisition auprès de la firme
Krauss à Munich – d’abord pour les chemins de fer
palatins désormais sous administration bavaroise –
de neuf locomotives de manoeuvre à quatre essieux
couplés de la série R4/4. Elles étaient basées sur
les quatre locomotives à quatre essieux couplés
que Krauss avait livrées entre 1904 et 1912 pour
la Lausitzer Eisenbahn AG (LEAG), une filiale de la
Localbahn AG München (LAG). Les R 4/4 s’avérèrent
efficaces, de sorte qu’en 1918/19, 33 autres machines
type R 4/4 furent fabriquées à l’identique par Krauss
pour le réseau bavarois. En 1924/25 suivirent encore
neuf autres exemplaires légèrement modifiés.

Toutes ces locomotives disposaient d’une transmission à vapeur saturée avec 4 essieux couplés.
Les deuxième et quatrième essieux présentaient un
jeu latéral de ±20 resp. ±40 mm. La caisse à eau en
forme de T installée dans et au-dessus du châssis
ainsi que la chaudière par conséquent très haut
placée étaient des caractéristiques de construction
particulièrement marquantes. Tous les exemplaires
mis en service jusqu’en 1919 disposaient d’un carénage commun pour le dôme de vapeur et le dôme de
sablière. Seules les neuf dernières locomotives des
années 1924/1925 présentaient quelques modifications telles que la disposition séparée du dôme de
vapeur et du réservoir de sable ainsi que des caisses
à eau supplémentaires. Si au début, les locomotives
disposaient uniquement d’un frein à main, elles
furent par la suite dotées en outre d’un frein à air
comprimé, les réservoirs d’air principaux étant placés sur la partie plate de la caisse à eau latérale.

La DRG intégra dans son parc de véhicules sept
des neuf R 4/4 palatines sous les numéros 92 2001 à
2007, les deux autres restèrent aux chemins de fer
de la Sarre. Les R 4/4 bavaroises furent entièrement
reprises par la DRG sous les numéros 92 2008 à
2040, celles de la série complémentaire de 1924/25
furent immatriculées sous les numéros 92 2041 à
2049. Avant la seconde guerre mondiale, les R 4/4 se
trouvaient en Bavière essentiellement à Augsbourg,
Munich, Nuremberg et Regensburg ainsi que,
jusqu’en 1943 également dans le Palatinat. Après la
fin de la guerre, les 49 exemplaires étaient encore
disponibles ; trois toutefois, endommagés, durent
être réformés. Désormais tous affectés en Bavière,
les rangs des 92.20 commencèrent à s’éclaircir à
partir de la fin 1954 et dès le 9 janvier 1962, la dernière machine, la 92 2024, du dépôt de Nuremberg,
quitta le service. Aucune ne fut conservée pour la
postérité.

b\
15284 Coffret de wagons marchandises « Pfalz »
(Palatinat)
Modèles réels : 1 wagon réfrigérant pour le transport
de bière avec guérite de frein, 1 wagon-citerne, 1 wagon
marchandises couvert type Nml, 1 wagon tombereau type
Oq et 1 wagon marchandises couvert type Gm de la Pfalzbahn (chemin de fer palatin) et des chemins de fer royaux
bavarois (K.Bay.Sts.B.).
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Le wagon tombereau type Oq avec insert de chargement
charbon.
Longueur totale hors tampons 285 mm.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Commde directe

b%KY\
16921 Locomotive à vapeur série R 4/4
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur série R 4/4,
type D n2t des chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.
Sts.B.) réseau de la rive gauche du Rhin (Pfalzbahn
jusqu’en 1909 ) dans l’état de livraison en 1913.
Affectation : Trains marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré pour
exploitation sous les formats DCC et Selectrix. Moteur à
5 pôles avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs. Fonction
permanente du fanal – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation analogique, sélection
possible en mode numérique.
Longueur hors tampons 69 mm.

• Version avec deux dômes carénés.

15284

s

de
nage commun
ré
a
c
c
e
v
a
n
io
Vers
et sable
dômes vapeur

16921
15

A la vapeur à travers la vallée du Danube
d)61\
18209 Coffret de voitures « Train express dans la
vallée du Danube »
Modèles réels : 1 voiture transformée BPw4yg, 1 voiture
express 1re/2nde classe type aérodynamique AB4yse et
1 voiture express 2nde classe type aérodynamique B4ylwe
dans l‘état de service vers 1959, Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée vert bouteille.
Modèles réduits : Construction nouvelle. Toutes les
voitures avec cinématique pour attelage court. La voiture
express B4ylwe est équipée d‘un signal de fin de convoi
LED et possède des bogies type unifié Reichsbahn
« version fer profilé ». La voiture express AB4yse possède
des bogies type unifié « version tôle ». Pré-équipées pour
l‘installation ultérieure d‘un éclairage intérieur.
Longueur totale hors tampons 390 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

• Construction nouvelle.
• B4ylwe avec signal de fin de convoi LED.

d)1\
18409 Voiture voyageurs « Train express dans la
vallée du Danube »
Modèle réel : Voiture express 2nde classe type
aérodynamique B4ylwe dans l‘état vers 1959, Deutsche
Bundesbahn (DB), en livrée vert bouteille.
Modèle réduit : Construction nouvelle. Avec cinématique pour attelage court. Pré-équipée pour l‘installation
ultérieure d‘un éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 134 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

18209

18409

16

ouvelle

Construction n

18209

16184
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

d§`!S,W\
16184 Locomotive à vapeur 18 495
Modèle réel : Locomotive à vapeur 18 495 (type S 3/6
de la série k, Maffei 1924) avec tender 2´2 T 26,4 de la
Deutsche Bundesbahn (BD Stuttgart / dépôt d‘Ulm), dans
l‘état de service vers 1959.
Modèle réduit : Loco et tender en métal injecté. Moteur
à rotor sans fer avec volant d‘inertie dans la chaudière.
Décodeur numérique intégré et générateur de bruits
avec les formats mfx et DCC. Attelage court entre loco et
tender. 3 essieux entraînés par bielles d‘accouplement,
bandages d‘adhérence. Fanal à 3 feux assuré par LED
blanc chaud.
Longueur hors tampons 134 mm.

• Son numérique avec nombreuses fonctions.

Vous pourrez former un train voyageurs assorti avec
les articles réf. 18209 et 18409.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Sifflet de manœuvre
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal
Pelletage du charbon
Bruitage du générateur
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pompe d‘alimentation
Injecteur
Sablage
Annonce en gare
Special sound function
Annonce en gare
Dialogue
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d’exploitation 2
Annonce en gare
Bruitage d‘attelage
Joint de rail
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« Les voitures rouges de Bambergue »
d§`[(1\
Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur

15405 Coffret de voitures « Les voitures rouges
Bambergue », partie 1
Modèles réels : 2 voitures de grandes lignes type aérodynamique C4ylb-43/52 et 1 voiture-pilote type aérodynamique C4ylf-43/52 dans l‘état de service vers 1954 de la
Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée pourpre.
Modèles réduits : Construction nouvelle. Toutes les
voitures avec cinématique pour attelage court et éclairage
intérieur intégré. Voiture-pilote avec inversion automatique blanc/rouge, commutation possible en mode numérique via le décodeur de fonctions, fonctionnel également
en mode analogique.
Longueur totale hors tampons 402 mm.

• Construction nouvelle.
• Fanal LED.
• Eclairage intérieur LED.
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d(1\
15406 Coffret de voitures « Les voitures rouges
Bambergue », partie 2
Modèles réels : 2 voitures de grandes lignes type aérodynamique C4ylb-43/52 dans l‘état de service vers 1954
de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée pourpre.
Modèle réel : Construction nouvelle. Toutes les voitures
avec cinématique pour attelage court et éclairage intérieur intégré de série.
Longueur totale hors tampons 268 mm.
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• Construction nouvelle.
• Eclairage intérieur LED.

Les images montrent les premiers échantillons Stereolith

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

d§`!P,Yï\
16801 Locomotive diesel série V 80
Modèle réel : Série V 80 de la Deutsche Bundesbahn
avec moteur diesel-hydraulique et transmission à cardan,
disposition d‘essieux B‘B‘. Etat de service vers 1954.
Affectation : trains voyageurs et marchandises légers.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et
générateur de bruits pour l‘exploitation avec mfx et DCC.
4 e ssieux moteurs, bandages d‘adhérence. Eclairage

frontal et feux de fin de convoi assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud, inversion en fonction du
sens marche. Eclairage du poste de conduite commutable
en mode numérique. Cinématique pour attelage court.
Fonction permanente du fanal en mode d‘exploitation
analogique, inversion en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 80 mm.

• Son numérique avec nombreuses fonctions.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Trompe
Bruit.loco.diesel
Fanal
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Cloche
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Fermeture des portes
Special sound function
Dialogue
Sifflet de manœuvre
Dispositif de chauffage
Mise à niveau carburant
Bruitage d’exploitation
Annonce en gare
Annonce en gare
Dialogue
Sablage

16801
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Les voitures pour le modèle club 2021
d1\
15458 Présentation de 10 wagons à déchargement
automatique
Modèles réels : 10 wagons tombereaux à déchargement
automatique, 4 essieux, Erz (minerai) IIId de la OOtz 41
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec caisse
supérieure haute, deux trappes de déchargement par côté
longitudinal et plate-forme de serre-frein frontale. Utilisés
pour le transport de minerai de fer. Bogies soudés en tôle
emboutie, type unifié, avec poutrelle soudée en renfort.
Etat de service : début des années 1960.
Modèles réduits : Wagons à déchargement automatique
en version détaillée avec numéros d‘immatriculation
différents. Tous les wagons avec plate-forme de serrefrein et volant frontal. Wagons avec insert de chargement
et minerai de fer véritable avec granulométrie à l‘échelle.
Tous les wagons avec cinématique pour attelage court.
Tous les wagons sont emballés séparément.
Longueur hors tampons de chaque wagon : 64 mm.

•
•
•
•
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Avec minerai de fer véritable.
Nombreux numéros d‘immatriculation différents.
Idéal pour trains complets.
Disponibles séparément dans la présentation.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

15458

16441
21

22
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e)61\
18214 Coffret de voitures « IC 142 Germania »
Modèles réels : 1 voiture à compartiments type
Avümz 111, 1 voiture à couloir central type Apümz 121 et
une voiture-restaurant mixte type ARümz 211 dans l‘état
de l‘été 1974 de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec le
parcours « Hanovre – Bielefeld – Hamm – Dortmund –
Düsseldorf – Cologne ».
Modèles réduits : Voitures avec cinématique pour
attelage court. Avümz 111 avec signal de fin de convoi LED
commutable. Pré-équipées pour l‘installation ultérieure
d‘un éclairage intérieur.
Longueur totale hors tampons 502 mm.

• Signal LED de fin de convoi.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

Pour la voiture-restaurant, le gabarit
de libre passage est limité dans le
rayon de courbure 1 !

e)1\
18414 Voiture grandes lignes « IC 142 Germania »
Modèle réel : 1 voiture à compartiments type Avümz 111
dans l‘état de service de l‘été 1974, Deutsche Bundesbahn
(DB), parcours « Hanovre – Bielefeld – Hamm –
Dortmund – Düsseldorf – Cologne ».
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un
éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.
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Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Afin de renouer avec le luxe ancien, la DB décida
en 1960 de construire un parc exclusif et particulièrement confortable pour le «  Rheingold  » et le
«  Rheinpfeil  », train correspondant. Or, du fait que,
grâce à l‘avancée de l‘électrification des lignes sur
le territoire allemand, le nouveau «  Rheingold  » pouvait être remorqué par des locomotives électriques
de Bâle jusqu’à Duisbourg , il fallait également de
nouvelles locomotives. La DB opta donc pour une
version modifiée de la E 10, qui entre temps avait
fait ses preuves, et qui à l‘avenir, devait alors être
équipée d’une superstructure aérodynamique. A
partir de mars 1963, le “Rheingold“ put disposer des
locomotives E 10 1265 à 1270 qui, grâce à un changement de transmission et à des bogies Henschel
adaptés, étaient capables d’atteindre une vitesse
de 160 km/h. Elles circulaient naturellement dans
l’élégante robe bicolore « Rheingold » bleu cobalt et

beige. A partir de 1963, toutes les séries E 10 furent
également équipées de la caisse au carénage optimisé avec son «  pli  » caractéristique, caisse utilisée
pour la première fois. Les six E 10.12 du Rheingold
furent suivies en 1963/64 par cinq autres machines,
E 10 1308 à 1312, également en livrée bleu cobalt/
beige. Après la transformation du «  Rheingold  » et
du «  Rheinpfeil  » en trains TEE, les E 10.12 ainsi que
leurs rames respectives furent dotées par la DB de
la livrée TEE pourpre/beige.
Une dernière série de ces machines atteignant les
160 km/h fut livrée en 1968, déjà sous la nouvelle
numérotation 112 485 à 504, toutefois avec des
bogies de série adaptés, mais encore une fois avec
la livrée pourpre/beige. Avec l‘entrée en vigueur de
l’horaire d’été 1968, toutes ces locos furent affectées
au service voyageurs haut de gamme à partir de
Francfort/Main, surtout en tête de trains TEE et trains

F (trains directs et trains rapides de grandes lignes
internationaux). Ce n’est qu’à la nouvelle livraison de
locomotives de la série 103 au dépôt de Francfort/
Main à partir de 1970, que les 112 durent progressivement abandonner le service de prestige jusqu‘en
1972. Les anciennes vedettes furent alors transférées au dépôt de Dortmund, où certaines d’entre
elles eurent encore le droit de remorquer des trains
rapides de grande classe. Mais diverses utilisations
dans les trafics régional et de marchandises étaient
désormais également au programme.
Durant leurs années de service, les machines
changèrent constamment de livrée et fréquemment
aussi de numéro de série. Ainsi, les 112 485 à 504 devinrent en 1988 les 114 485 à 504 et depuis 1991, elles
portaient après remise en état les numéros 110 485 à
504. Les 112 restantes devinrent en 1992 la série 113.
A partir de 2005, les dernières 113 passèrent de la

e§`!PZ1\
16100 Locomotive électrique série 112
Modèle réel : Locomotive électrique unifiée 112 269-6
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive rapide avec
front aérodynamique au « pli » caractéristique. Livrée de
base pourpre/ivoire. Avec gouttière périphérique, tablier et
carénage des tampons. Etat de service vers 1974.
Affectation: Trains voyageurs dans le trafic de grands
parcours et, occasionnellement, trafic local et trafic
marchandises.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et générateur
de bruits pour l‘exploitation avec mfx et DCC. Moteur avec
volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence.
Eclairage frontal et feux de fin de convoi assurés par
diodes électroluminescentes blanc chaud, inversion en
fonction du sens de marche. Commutation de l‘éclairage
du poste de conduite possible en mode numérique. Cinématique pour attelage court. Mains montoires rapportés.
Longueur hors tampons 103 mm.

18214

• Son numérique avec nombreuses
fonctions.

18414

DB Regio à la DB Autozug (transport d’automobiles),
où, le 2 juin 2014, les deux dernières ex-locomotives
Rheingold/Rheinpfeil (113 268 et 309) durent quitter
le service. Les deux furent conservées, vendues
à la TRI Train Rental GmbH, entièrement remises
en état et aujourd‘hui, elles ont en grande partie
retrouvé leur état d‘origine, toutefois dans la livrée
TEE pourpre-beige. Elles sont, à l’avenir, censées
remorquer entre autres les trains touristiques
AKE-Rheingold.
En outre, la 113 311 (ex-E 10 1311) est encore
visible au musée de la DB à Coblence et la 110 488
(ex-112 488) a quant à elle été recueillie à Rottweil
par l’association « Die Bügelfalte 110 488-4 ».

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.électr.
Sifflet de manœuvre
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Annonce en gare
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Fermeture des portes
Fonction spéciale
Sablage
Fanal
Annonce en gare
Annonce en gare
Dialogue
Chef de train – Consigne
Special light function
Commutateur principal
Aérateurs
Special sound function
Special sound function
Joint de rail
Bruitage d‘attelage

16100
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Silberlinge avec publicité
ef)1\
18213 Coffret de voitures voyageurs
« Silberlinge avec publicité »
Modèles réels : 1 voiture de banlieue 2nde classe
(Bn 720), 1 voiture de banlieue 1re/2nde classe (ABn 703)
et 1 voiture de banlieue 2nde classe (Bnrzb 725) de
la Deutsche Bundesbahn (DB) vers 1991. Surnom
« Silberling ».
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur totale hors tampons 495 mm.
Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

ef)1\
18413 Voiture voyageurs
Modèle réel : Voiture de banlieue 2nde classe (Bnb 719)
de la Deutsche Bundesbahn (DB) vers 1991. Surnom
« Silberling ».
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.
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Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

18413

18213

16103
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Fourgons postaux type a
Fourgon postal type Post mr-a
Après que la jeune DB avait opté, au début des
années 1950, pour un standard de 26,4 m en ce
qui concerne les voitures voyageurs, la Deutsche
Bundespost reconnut elle aussi rapidement les avantages de ces longues voitures. Elle chargea donc
une communauté de constructeurs sous la direction
de la Waggonfabrik Uerdingen, de la conception
de fourgons postaux de 26,4 m pour trains rapides.
Conformément au niveau de la technique, le cahier
des charges comprenait entre autres l’élargissement
des portes coulissantes pour le trafic de contenants, l‘accroissement de la charge de 20 à 25 t, des
caisses de wagon conformes à l‘image des voitures
DB, l‘installation d‘un chauffage à air pulsé et d’une

unité de dépoussiérage ainsi que des soufflets
d’intercirculation avec volets roulants.
En résultèrent des fourgons postaux dont l’allure
était parfaitement assortie aux nouvelles voitures
de la DB. Leurs caisses étaient le résultat d’une
construction en acier profilé et soudée en monocoque autoportante, les jupes étant partie intégrante
de la construction portante. Les vitres étaient en
verre de sécurité armé et pratiquement de niveau
avec la paroi extérieure. Une importance toute
particulière avait été attachée à l’isolation thermique
et sonore. L’espace intérieur était divisé de manière
fonctionnelle en trois parties: espace lettres, espace
de déballage et espace mise en sacs. L’équipement
correspondait aux exigences les plus modernes
telles qu’étagères pour bagages sous le toit, tringles,

grilles, casiers pour les lettres, tables de tri, tables
rabattables et tables de déballage, supports de
sacs, crochets pour sacs de lettres et ouvertures de
chargement. Toutes les portes extérieures étaient
conçues comme larges portes coulissantes à vantail
unique en métal léger. Remarquables : le chauffage
à air pulsé et l’unité de dépoussiérage en grande
partie logés sous le plancher. Un nombre suffisant
de lampes fluorescentes d’une intensité inégalée
jusqu‘alors assuraient un bon éclairage à tous les
postes de travail.
Conformément à leur affectation, les fourgons
postaux étaient aménagés pour le transport d’envois
postaux en tout genre. Toutes les expéditions
(lettres, petits paquets et colis) étaient traitées avant

et pendant le trajet. Naturellement, l’utilisation de
ces wagons était principalement nocturne car la
masse principale des expéditions était livrée par les
expéditeurs l‘après-midi ou le soir et devait atteindre
sa destination le matin du jour suivant. Ces fourgons
étaient utilisés en partie dans des trains postaux
spécifiques, mais également dans des trains directs
ou rapides ainsi que dans d‘autres types de trains de
la Deutsche Bundesbahn. Ce n’est qu’en 1997 que
s’acheva l’ère de la poste ferroviaire, la Deutsche
Post – suite à une grande restructuration – favorisant désormais le tri dans de nouveaux centres
automatisés qui n’étaient plus reliés au rail.

e)ï\
18201 Coffret de wagons « Deutsche Bundespost »
Modèles réels : 2 fourgons postaux type Post mr-a
dans la livrée de base bleu océan/ivoire, dans la version
de la Deutsche Bundespost.
Etat de service : 1980.
Modèles réduits : Tous les wagons avec cinématique
pour attelage court. Prééquipés pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage intérieur.
Longueur totale hors tampons 330 mm.
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Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Puissante machine de traction
La série 44 fut produite de 1926 à 1949 et reste
ainsi la locomotive unifiée qui fut construite le plus
longtemps. Près de 2000 machines furent construites
au total. Durant de nombreuses années, les 44 légendaires constituèrent en Allemagne l’épine dorsale du
trafic marchandises lourd. Elles circulaient en outre
dans plusieurs autres pays européens. En état de
service, avec son tender, cette locomotive ne pesait
pas moins de 185. Le système de transmission sophistiqué à trois cylindres permettait de transposer
une puissance de 2000 ch sur les rails.

e§`!KZ1\
16443 Locomotive à vapeur série 44.9
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé, 44 9612-1
(type 1´E h3 ) avec tender baignoire 2´2´ T 24 pour charbon pulvérisé,
Deutsche Reichsbahn (DR). Dans l‘état de service vers 1974.
Affectation : Trains marchandises et voyageurs lourds.
Modèle réduit : Variante de forme. Locomotive et tender en métal
injecté. Moteur à rotor sans fer avec volant d‘inertie intégré dans la
chaudière. 5 essieux moteurs entraînés par bielles d‘accouplement,
bandages d‘adhérence. Décodeur numérique mfx-DCC intégré et
générateur de bruits. Attelage court entre loco et tender. Fanal
à 2 feux, éclairage du mécanisme d‘entraînement et du poste de
conduite assurés par LED blanc chaud. Scintillement de la boîte à feu
assuré par diodes électroluminescentes (rouge-orange) commandées
par processeur. Fonction permanente du fanal à 2 feux en mode
d‘exploitation analogique. Boîtier d‘attelage NEM à l‘extrémité
du tender. Porte de la boîte à fumée fonctionnelle.
Longueur hors tampons 141 mm.

• Variante de forme avec tender pour charbon
•
•
•
•
•

pulvérisé.
Version en métal.
Moteur à rotor sans fer avec volant d‘inertie.
Bruitage locomotive à vapeur.
Eclairage du mécanisme d‘entraînement.
Scintillement de la boîte à feu.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Ecl.méc.mot.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal
Scintillement du foyer
Ecl.cab.cond.
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pompe d‘alimentation
Injecteur
Sablage
Sifflet de manœuvre
Special sound function
Annonce en gare
Dialogue
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Mise à niveau carburant
Special sound function
Mise à niveau carburant
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d’exploitation 2
Bruitage d’exploitation 3
Bruitage du générateur
Bruit d‘attelage
Joint de rail

© Robin Fell
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Marche d‘inspection
Les autorails VT 95 und VT 98 mono- et bimoteur
furent les «  sauveurs  » des chemins de fer
secondaires juste après la création de la Deutsche
Bundesbahn. A partir de 1955, les livraisons en
série de la variante bimoteur comprenaient au total
329 automotrices VT 98, 310 voitures-pilotes VS 98
et 320 remorques VB 98. Mais à partir de 1980, le
succès des autorails bimoteurs commença aussi à
s‘effilocher. La désaffectation de plusieurs lignes
et le remplacement des autorails, jusqu’en 1987/88,
par des rames remorqués par des locomotives firent
disparaître une grande partie des véhicules sur une
voie de garage.

Mais certains connurent encore une seconde carrière, comme la remorque 998 115 (ex VB 98 115) qui
fut réformée le 29 juillet 19823 au dépôt de Hof.
Jusqu’en novembre 1983, elle fut transformée dans
le dépôt de Wuppertal-Vohwinkel en voiture de gare
65175 du dépôt de Düsseldorf. Elle devait surtout
devenir une voiture de réunion et de visite sur le
réseau régional Rhein-Ruhr. L’aménagement intérieur devait donc être modifié en conséquence. Les
bancs furent retirés et on installa une grande table
de réunion avec places assises correspondantes
ainsi que d‘autres commodités tels que coin cuisine,
toilettes, moquette et rideaux. Cerise sur le gâteau,

elle fut dotée de la livrée S-Bahn (trafic urbain) de
l’époque gris gravier/orange. Elle servit dorénavant
au Neubauamt Düsseldorf (office des nouvelles
constructions) de «  voiture de visite » 395 (par la
suite immatriculation UIC 60 80 99-23 357-9), entre
autres pour l’inspection des lignes de la S-Bahn
dans les réseaux de transport associés Rhein-Ruhr
et Rhein-Sieg. Pour de telles circulations, elle était
typiquement placée entre deux wagons-plats type
Kkklms 440 sans plate-forme de serre-frein afin
d‘offrir aux participants une meilleures visibilité.
La rame était généralement remorquée par des
locomotives diesel de la série 212. Elle finit par être

réformée en 1999, mais fut peu après vendue au club
d‘amateurs du chemin de fer Jülich (EAKJ)..
En 2002, une personne privée en fit l’acquisition et
l‘installa chez les Köln-Bonner Eisenbahnfreunden (KBEF) – amis du chemin de fer de Cologne et
Bonn – . Elle passa les années suivantes à attendre
sa remise en état dans le dépôt de Gerolstein. Elle
atterrit ensuite dans la remise à locomotives de
Siegen, au Musée du chemin de fer sud-westphalien
(SEM), où elle fut remise en état et repeinte par la
firme locale « Rail-Design Bäcker  » Depuis, on peut
l’y admirer, surtout lors de la fête annuelle de la
remise à locos de Siegen.

ef(1\
15091 Coffret de wagons « Visite de lignes »

Affectation : Visite de ligne de la S-Bahn Düsseldorf.
Modèles réduits : Wagons à bords bas avec numéros
d‘immatriculation différents et avec cinématique pour attelage court. « Voiture de visite 395 » (VB 98) avec châssis
en métal injecté, décodeur de fonctions numérique pour
mfx et DCC, attelages spéciaux fonctionnels. Eclairage
intérieur assuré par LED sans entretien, commutable en
mode numérique.
Longueur totale hors tampons 235 mm.

© Norbert Schmitz

Modèles réels : 2x Kkklms 440 sans plate-forme de
serre-frein et 1x VB 98 comme wagons de visite 395 de la
Deutsche Bundesbahn um 1989.

15091
30

16122
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Colis express
e1\
18902 Coffret e wagons marchandises
« Colis express »
Modèles réels : 3 wagons marchandises couverts
type Gbqss-z 1742 (ex-Gbs 1500 de la DR), Deutsche
Reichsbahn (DR). Version vers 1980.
Affectation : Pour marchandises craignant l‘humidité et
colis urgents.
Modèles réduits : Wagons avec numéros d‘immatriculation différents et avec cinématique pour attelage court.
Longueur totale hors tampons 264 mm.
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18902

18431

18431

16234

e1\
18431 Wagon plat
Modèle réel : WAgon plat type Rgs 3910 de la Deutsche
Reichsbahn (DR). Wagon standard européen de 19,90 m de
longueur. Chargé de trois conteneurs postaux 20 pieds.
Modèle réduit : Wagon avec cinématique pour attelage
court. Chargés de conteneurs postaux 20 pieds.
Longueur hors tampons 124 mm.

f)1\
15898 Voiture de grandes lignes Bimz 2339
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 2nde classe
type Bimz 2339 en tant que IR 2637 Berlin-Lichtenberg –
Munich de la Deutsche Reichsbahn (DR).
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un
éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.

f)1\
15899 Voiture de grandes lignes Bimdz 2423
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 2nde classe
type Bimdz 2423 en tant que IR 2637 Berlin-Lichtenberg –
Munich de la Deutsche Reichsbahn (DR).
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un
éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.
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16823 Locomotive diesel série 218
Modèle réel : Locomotive polyvalente 218 499-2 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG), DB ZugBus Regionalverkehr
Alb-Bodensee GmbH (RAB) Ulm (société allemande pour
le trafic régional train-bus DB Alb-lac de Constance). Locomotive diesel-hydraulique avec version du toit adaptée au
moteur MTU 12V 956 TB 11. Avec ouvertures d‘échappement parallèles et dispositif de refroidissement Behr en V.
Modèle réduit : Variante de forme, nouvelle version du
toit pour la représentation fidèle de la 218 499-2 avec
un moteur TB 11 et un dispositif de refroidissement Behr
en V. Décodeur numérique intégré et générateur de bruits
pour exploitation avec mfx et DCC. Moteur avec volant
d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence.
Eclairage frontal et feux de fin de convoi assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud, inversion en fonction
du sens de marche. Eclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Cinématique pour attelage
court. Fonction permanente du fanal en mode d‘exploitation analogique, inversion en fonction du sens de marche.
Mains montoire rapportées. Les logos « 3-Löwen-Takt » et
« bwegt » sont fournis.
Longueur hors tampons 102 mm.

• Variante de forme.
• Son numérique avec nombreuses fonctions.

ute
Utilisée dans to
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Trompe d‘avertissement aigu
Bruit.loco.diesel
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe
Special sound function
Annonce train
Fermeture des portes
Special sound function
Mise à niveau carburant
Special sound function
Sablage
Fermeture des portes
Annonce en gare
Annonce train
Annonce train

© C. Ballsieper

l‘Allemagne
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18216

Au cours des 40 dernières années, la série 218 a,
comme aucune autre locomotive diesel, marqué
l’image de la DB à l’écart des lignes principales
électrifiées . Que ce soit en double traction en tête
de lourds trains InterCity dans l’Allgäu et sur le
« Marschbahn » (ligne des Marsch, payasage fécond
derrière les digues de la mer du nord) ou dans le
trafic régional en tête de rames réversibles, les locos
de la série 218 ont façonné de manière très déterminante l‘image de la traction diesel. Ces machines
représentent l’aboutissement du développement
de la « famille V 160 ». Grâce à elles, le chauffage à
la vapeur put être sans problème remplacé par un
chauffage de train électrique. Après la conception
d‘un moteur diesel d‘une puissance de 2 500 PS
(1.839 kW), qui était capable d’assurer non seulement la traction, mais également le fonctionnement
d‘un générateur pour le chauffage électrique, un
moteur diesel auxiliaire était devenu superflu. En
1968/69, la DB fit l’acquisition, d‘abord auprès de
Krupp, de douze locomotives d’essai – 218 001à 012 –
équipées du nouveau moteur. Après des tests
convaincants suivirent à partir du printemps 1971 les
398 machines de série numérotées de 218 101 à 398
et de 400 à 499, à la construction desquelles – outre

18215
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Krupp – participèrent également Krauss-Maffei et
Rheinstahl-Henschel. La loco 218 399, pas encore
mentionnée, était quelque peu « atypique » car il
s’agissait en fait de la 215 112, accidentée en 1975
puis reconstruite avec chauffage électrique avant
d’être, en toute logique, immatriculée comme
218 399. Naturellement, pendant la longue période
d’acquisition, de nombreuses améliorations furent
apportées à la série. Si au, départ, seul le moteur de
2500 ch était installé, les livraisons ultérieures – soit
plus de la moitié des machines – furent équipées
d’un moteur plus puissant de 2800 ch (2059 kW). Au
départ furent installés uniquement des moteurs allemands de MTU, par la suite également des moteurs
du fabricant français SEMT Pielstick (licence KHD).
A partir de 1981 vinrent s’ajouter des conduites
d’échappement sur le toit pour le guidage des gaz
d‘échappement le long du fil de contact afin d‘éviter
autant que possible que les voyageurs soient incommodés par ceux-ci. Des conduites d‘échappement
alignées sont caractéristiques des moteurs à douze
cylindres MTU (TB10/TB11), tandis que des
ouvertures agencées en diagonales

18417

signent les moteurs à seize cylindres ((Pielstick,
MTU 4000). Aujourd‘hui, les rangs des 218 se sont
bien éclairci. Après au moins 40 bonnes années de
service, de nombreuses machines, surtout des séries
les plus anciennes, ont depuis été réformées. Les
usines de Niebüll, Mühldorf, Kempten et Ulm en font
encore des utilisations notables. Depuis décembre
2008, l’usine d’Ulm abrite en outre la 218 499, arrivée
à la DB en juin 1979 et représentant ainsi la toute
dernière grosse locomotive diesel acquise par la
DB. Comme ses sœurs de la dernière série (218 485 à
498), elle fut elle aussi d‘abord équipée d‘un moteur
diesel Pielstick type « 16 PA4 V 200 » complété vers
1985 par des ouvertures d‘échappement agencées
en diagonale. Suite à une révision en 1995,
le Pielstick fut remplacé par le moteur

18416

MTU de même puissance (12V 956 TB 11) avec donc
ouvertures d‘échappement parallèles. Elle conserva
en revanche son dispositif de refroidissement Behr
en V, ce que l’on reconnaît à la grande grille sur
le toit. Les paires de trains Intercity IC 2012/2013
« Allgäu » entre Stuttgart et Oberstdorf, IC 2084/2085
« Nebelhorn » entre Augsburg et Oberstdorf ainsi
que, temporairement, IC 118/119 entre (Stuttgart –)
Ulm et Lindau figuraient – et figurent en partie
encore aujourd‘hui – parmi les prestations
brillantes des machines d’Ulm et ainsi
également de la 218 499.

16823
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18216 Coffret de voitures voyageurs « IC 2013 »
Modèles réels : 3 voitures grandes lignes IC à couloir
central, 2nde classe. Bpmz (nuéméros des voitures 7,8,9)
du IC 2013 vers 2004 de Dortmund à Oberstdorf.
Modèles réduits : Voitures dans le design actuel de la
Deutsche Bahn AG, avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur. Toutes les voitures portent des numéros d‘immatriculation différents.
Longueur totale 495 mm.
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Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.

© C. Ballsieper
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18215 Coffret de voitures voyageurs « IC 2013 »
Modèles réels : 3 voitures grandes lignes IC dont
1 voiture à compartiments/ couloir central 2nde classe
Bvmz 186.0, 1 voiture à couloir central 2nde classe Bpmz.
857.0, 1 Bord Bistro ARkimbz de la Deutsche Bahn AG. Etat
de service vers 2004 en tant que IC 2013 avec le parcours
Dortmund – Oberstdorf.
Modèles réduits : Longueur totale hors tampons 495 mm.
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Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.
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18851 Voiture-pilote « IC 2013 »
Modèle réel : Voiture-pilote IC type Bimdzf 271.2 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG), utilisée pour l‘IC 2013 vers
2004 de Dortmund à Oberstdorf.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
avec inversion automatique des feux blanc/rouge, avec
interface numérique à 14 pôles, pré-équipée pour l‘installation ultérieur de l‘éclairage intérieur LED réf. 66611.
Longueur hors tampons 165 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf/ 66611.
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f_)1\
18416 Voiture voyageurs « IC 2013 »
Modèle réel : voiture granes lignes 1re classe type
Avmz 109 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), utilisée dans
l‘IC 2013 vers 2004 de Dortmund à Oberstdorf.
Modèle réduit : Longueur hors tampons 165 mm.
Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.

f_)1\
18417 Voiture voyageurs « IC 2013 »
Modèle réel : Voiture grandes lignes 1re classe type
Apmz 125 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), utilisée dans
l‘IC 2013 vers 2004 de Dortmund à Oberstdorf.
Modèle réduit : Longueur hors tampons 165 mm.
Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66612.
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Ulmer Spatz (le piaf d‘Ulm)
_§`!P,2Y\
16984 Automotrice série 798
Modèles réels : Voiture motrice d‘autorail série 798
(VT 98) et voiture-pilote d‘autorail série 998 (VS 98) de
la DB Regio (DB AG) en tant qu‘« Ulmer Spatz » (le piaf
d‘Ulm). Etat de service vers 2008. Type bimoteur, construit
à partir de 1955.
Affectation : trafic local (lignes secondaires).
Modèles réduits : Châssis en métal injecté. Moteur avec
volant d‘inertie dans l‘automotrice, entraînement des deux
essieux. Décodeur numérique pour DCC et exploitation

conventionnelle. Générateur de bruits avec nombreuses
fonctions sonores. Fonction permanente du fanal, des feux
de fin de convoi et des éclairages intérieurs – assurés par
LED – en mode d‘exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Avec rétroviseurs pour
exploitation en solo. Attelage spécial fonctionnel entre les
véhicules. Voiture-motrice utilisable seule. Des reproductions d‘attelages non fonctionnels pour les extrémités sont
fournis séparément.
Longueur totale hors tampons 175 mm.

• Vue dégagée.
• Décodeur mfx/DCC avec reconnaissance du mode

• Eclairage intérieur LED.

Les voitures intermédiaires assorties à la rame de
l‘autorail réf. 16984.

analogique.

• Générateur de bruits avec nombreuses fonctions
sonores.

• Éclairages continus assurés par LED.

Digital functions under DCC and mfx
Fanal
Trompe
Bruit.loco.diesel
Eclairage intérieur
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet du contrôleur
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Echappement de l‘air comprimé
Cloche
Fermeture des portes
Chasse d‘eau
Fonction d‘éclairage
Special sound function
Mise à niveau carburant
Fonction de déroulement
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Bruitage d’exploitation 1
Annonce en gare
Annonce en gare
Trompe
Trompe
Radio train
Sablage
Joint de rail
Bruitage d‘attelage
Dialogue
Special sound function

_§`24\
18903 Coffret de remorques série VB 996 et VB 998
Modèles réels : Remorque d‘autorail (VB) 996 257 et
998 069 en tant que « Fahrrad-Express » (vélos-express)
de la DB Regio (DB AG), baptisé « Ulmer Spatz ».
Construites à partir de 1955.
Affectation : Trafic local (lignes secondaires).
Etat vers 2008.
Modèles réduits : Conviennent pour article réf. 16984.
Châssis en métal injecté. Décodeur de fonctions mfx/DCC.
Eclairage intérieur assuré par LED blanc chaud sans entretien, commutable en mode numérique. Attelage spécial
fonctionnel. Longueur totale hors tampons 174 mm.

16984
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Eclairage intérieur

16984
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

La marche triomphale des autorails sur les rails de
la DB débuta au printemps 1950. L‘usine de wagons
d’Uerdingen créa un engin dont la popularité au
cours des années qui suivirent fut inégalée. Les
autorails à monomoteur VT 95 s’avérèrent toutefois
rapidement trop faibles pour l’exploitation sur les
lignes à fortes rampes, surtout avec une remorque.
Les engins devaient donc à l‘avenir être équipés d’un
second moteur. Le profil d’exigence pour la livraison
en série des autorails bimoteurs prévoyait en outre
l’installation de dispositifs de traction et de pousse
normaux (attelage à vis), des freins type régulier ainsi que d‘une commande en unités multiples. A partir
de 1955 furent construites en plusieurs séries 329
automotrices VT 98 au total (à partir de 1968 : 798)
et 310 voitures-pilotes VS 98 (à partir de 1968 : 998.6)

et 320 remorques VB 98 (à partir de 1968 : 998.0). A
partir de 1980, l’étoile des autorails bimoteurs perdit
toutefois elle aussi de son éclat. La désaffectation
de plusieurs lignes et le remplacement des autorails
par des trains remorqués par des locomotives firent
disparaître jusqu’en 1987/88 une grande partie
des véhicules sur une voie de garage. La situation
se stabilisa ensuite sur un niveau bas. Le dernier
moment fort fut la modernisation des unités 798 652,
653 et 998 896 pour lesquelles l’espace voyageurs fut
également rafraîchi. En tant que « Chiemgau-Bahn »
pour l’utilisation entre Prien et Aschau, ils furent
même habillés de la nouvelle livrée turquoise-gris
gravier pour le trafic régional. Ce n’est qu’en mai
2000 que les deux dernières automotrices furent
réformées. Vers le milieu de l’année 1996 fut fondé

le groupe de loisir VT 798 BSW à Ulm d‘où émana en
2002 l’association d’Ulm des amis des autorails. Avec
beaucoup d’engagement, ces derniers essayèrent
de conserver les « autorails Chiemgau » comme
train-musée. Après un an et demi de négociations
avec la Deutsche Bahn, les 798 652, 653 et 998 896
déménagèrent alors du dépôt de Mühldorf à Ulm.
En raison de leur mauvais état après dix années de
service dans le trafic local, les voitures firent l‘objet
d‘une remise en état complète avec de nouveaux
coussins pour les sièges, de nouveaux rideaux et
furent entièrement repeintes, à l‘intérieur comme
à l’extérieur. En 1988, on apposa sur les surfaces
latérales des engins le logo caractéristique « Ulmer
Spatz » (le piaf d’Ulm).Entre 1997 et 1999, les
remorques 996 069, 225, 257 et 300, transformées en

voitures-bar, voitures avec piste de danse et voitures
pour le transport de vélos vinrent compléter l’effectif.
Le 23 mai 1998, la rame d‘autorail fut officiellement
baptisée par le Maire d’Ulm de l’époque, Ivo Gönner,
du nom de « Ulmer Spatz ». A partir de 1999, l’autorail
fut utilisé par la filiale de la DB Regionalverkehr
Alb-Bodensee GmbH (RAB) – trafic régional AlbLac de Constance –, essentiellement pour le trafic
d’excursion à partir d’Ulm vers le Münsinger Alb et,
de temps en temps, en tant que « Spätzle-Express »
jusqu‘à Trochtelfingen, sur le quai privé de la fabrique de pâtes « Alb-Gold ». En raison de l’échéance
de révisions générales, ces circulations prirent fin
après la saison 2013 et les véhicules sont depuis
remisés.
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Fahrradexpress (express vélos)
Derrière les voitures de banlieue rouge trafic de la
Deutsche Bahn se cachent les voitures de banlieue
de 26,4 mètres avec caisse en acier inoxydable,
autrefois surnommées « Silberlinge » (poissons
argentés) par les voyageurs. Au début des années
1990, du fait que ces voitures « n » étaient arrivées à
la moitié de leur durée d‘utilisation et qu’il n’y avait
pas d‘argent disponible pour de nouveaux véhicules,
elles furent modernisées. Dans le cadre d‘une
grande révision générale, ces voitures devaient
être aménagées de manière plus attrayante pour
les voyageurs. Le cahier des charges était clair: De
meilleurs sièges, des espaces dédiés aux bagages
et des poubelles, des systèmes de WC fermés, de
nouveaux matériaux et coloris ainsi que, si besoin,
un espace polyvalent avec sièges escamotables et

espaces de rangement pour poussettes, chaises
roulantes, vélos, etc. Furent testés les plans les plus
divers, ce qui mena à une multiplication considérable
des types de voiture, surtout pour l’aménagement
intérieur. Conformément à la « Corporate Identity » de
l’époque, les voitures furent dotées en plus d’une livrée turquoise menthe-turquoise pastel-gris clair qui
leur valut d’abord le surnom de « Grünlinge » (petites
vertes). A partir de 1996 apparut encore un nouveau
schéma de couleur. Les « Silberlinge » modernisées
furent alors habillées d‘une livrée rouge trafic avec
portes gris clair et filets d‘ornement. Ce nouveau
schéma de couleur fut progressivement appliqué aux
versions modernisées plus anciennes, qui devinrent
elles aussi des « Rotlinge » (petites rouges).

Vous trouverez l’histoire détaillée
en ligne.

_)1\
15884 Coffret de voitures voyageurs
« Fahrradexpress » (express vélos)
Modèles réels : Trois voitures de banlieue de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 voiture 1re/2nde classe
ABnrz 418.4, 1 voiture 2nde classe Bnrz 436 et 1 voiture
pour le transport de vélos Dduu 498.1.
Affectation : Trains express -vélos et régionaux.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinématique
pour attelage court. Pré-équipées pour l‘installation
ultérieure d‘un éclairage intérieur.
Longueur totale hors tampons 495 mm.
Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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15986 Voiture voyageurs
Modèle réel : voiture de banlieue 2nde classe
(Bnrz 451.4) de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Surnom
« Rotling ».
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED 66616.

_P)1\
18462 Voiture-pilote

Modèle réel : Voiture-pilote de banlieue type
Bnrbdzf 480.1 en livrée rouge trafic de la Deutsche Bahn
AG (DB AG).
Affectation : Trains régionaux et express régionaux
vers 2018.

Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
avec fanal à 3 feux sur le côté du poste de conduite avec
inversion des feux 3xblanc et 2xrouge, avec interface numérique 14 pôles et affichage lumineux de la destination.
Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur. Livrée et inscriptions authentiques.
Longueur hors tampons 165 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66611.

ouvelle

Construction n

La photo montre la première transposition en tant que prototype

© C. Ballsieper
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Trafic marchandises européen
_61\
18801 Coffret de wagon à bâche coulissante
Modèles réels : 2 wagons à bâche coulissante type Rils
652 de la Deutsche Bahn AG avec inscriptions différentes
et 1 wagon à bâche coulissante type Rilns de la AAE/VTG,
loué à Kielholz&Rybicki pour Envilog. WAgons standard
européens de 19,90 m de longueur. Version avec bâche
monobloc et tampons rectangulaires.

Modèles réduits : Wagons avec cinématique pour
attelage court. Bogies type Y 25. Le wagon avec l‘inscription « DB Schenker » possède un signal de fin de convoi
lumineux.
Longueur totale hors tampons 372 mm.

nctionnels

convoi fo
Feux de fin de

18801
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Locomotive diesel 225-073-AIXrail
La série 225 vit le jour à partir mi-2003, quand 67
unités de la série 215 de l’époque furent vendues à la
DB Cargo et alors immatriculées dans la série 225.
En règle générale, les dispositifs de chauffe pour la
vapeur devenues inutiles étaient alors remplacées
par des appareils de préchauffe et des systèmes de
maintien de la température ainsi que des poids de
lestage. Toutefois, la mise à disposition de machines
plus performantes de la série 218 leur rendait à
elles aussi la vie de plus en plus dure et c’est ainsi
que cette série disparut progressivement des rails.
Dernière survivante, la 225 073 résista encore très
longtemps et finit par quitter le service le 7 décembre
2016 au dépôt d’Ulm. Au printemps 2017, elle fut
rachetée par l’entreprise ferroviaire AIXrail, d’Aix-la-

Chapelle et affectée ensuite au service de chantier
et de trains marchandises. Elle fut rapidement
repeinte aux couleurs attrayantes de l’AIXrail, en
vert et noir. D‘autres entreprises ferroviaires privées
profitèrent également de l’occasion et 30 autres
locomotives trouvèrent ainsi un nouveau dépôt
d‘affectation.
Passons rapidement en rétrospective l’histoire de
la série 225 (ex-215): A partir du milieu des années
1960, la progression de la réforme de locomotives à
vapeur généra un besoin croissant de locomotives
diesel performantes. Celles-ci devaient tout autant
être capables d‘atteindre des vitesses plus élevées
que d‘assurer la transition vers un chauffage des
trains électrique. Un moteur puissant de 2500 ch

venait certes tout juste d’être conçu par MAN,
mais il n’avait pas encore été suffisamment testé.
En outre, les expériences relatives au chauffage
électrique avec des locomotives diesel étaient
encore insuffisantes.
Afin de couvrir le besoin urgent de locomotives
fut conçue la série V 168 (215 à partir de 1968)
comme solution de transition. Il s’agissait là d’une
version de la V 160 allongée de 400 mm, qui devait
permettre l’installation au choix de moteurs de
puissances différentes. Le chauffage vapeur avec
chaudière type Vapor-Heating fut provisoirement
conservé, mais les locomotives devaient pouvoir
être transformées pour un chauffage électrique. En
1968, Krupp livra dix machines de pré-série 215 001

Modèle réduit : Avec interface numérique à pôles.
Moteur avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d‘adhérence. Eclairage frontal et feux de fin de convoi
assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud,
inversion en fonction du sens de marche, commutables au
choix avec un jumper. Cinématique pour attelage court.
Mains montoires rapportées.
Longueur hors tampons 102 mm.

• Mains montoires et mains courantes rapportées.
• Eclairage assuré par LED blanc chaud.

à 010 qui servirent de cobayes pour le nouveau
moteur MAN de 2500 ch. Avec l’installation d’un frein
hydrodynamique, la vitesse maximale des
215 005-010 put être poussée à 140 km/h. Entre 1969
et 1971 suivirent 140 machines de série de la 215.
A l’exception des 215 071 à 093 et des 20 dernières
unités, toutes furent cependant équipées du moteur
fiable de 1900 ch. Les exceptions susmentionnées
furent équipées d‘un moteur de 2500 ch qui, entre
temps, avait été amélioré. A la DB Regio Hessen, les
derniers roulements réguliers de la série 215 prirent
fin en avril 2003. Après cette date, elle assura encore
pendant quelques mois des services occasionnels à
la DB Regio Rheinland, puis ce fut la fin.

_"P,Y1\
16253 Locomotive diesel série 225
Modèle réel : Locomotive diesel de ligne 225 073-6 de la
société ferroviaire allemande AIXrail GmbH. Locomotive
diesel-hydraulique. Avec ouvertures d‘échappement.

18801
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

16253
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Suisse
f_1\
18427 Wagon de grande capacité à parois
coulissantes
Modèle réel : Wagon de grande capacité à parois
coulissantes type Habbiillns des chemins de fer fédéraux
suisses (CFF). Version de la SBB Cargo AG, Bâle.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 145 mm.

18427

_41\
15491 Wagon porte-conteneurs « coop® »
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux
type Sgns des chemins de fer fédéraux suisses, département Cargo (SBB Cargo). Chargé de 2 conteneurs réfrigérants coop®. Etat de service actuel, vers 2017.
Modèle réduit : Châssis en métal injecté, bogies type
Y 25, avec cinématique pour attelage court, chargé de
2 conteneurs réfrigérants.
Longueur hors tampons 123 mm.
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18427

18427

16876

France
Locomotive à vapeur 150.X de la SNCF
L‘histoire de la série française 150.X de locomotives
à vapeur commence au beau milieu de la seconde
Guerre Mondiale, étant donné qu’après l’occupation de la France par l’Allemagne, les usines de
locomotives françaises de Batignolles-Châtillon
(Nantes), SFCM Cail (Denain) ), Fives-Lille (Lille),
Schneider-Creusot (Le Creusot) et Grafenstaden
(Illkirch-Grafenstaden) furent réquisitionnées pour
la production des séries de guerre allemandes 44,
50 et 52. Une fois la France libérée des troupes
d‘occupation allemandes, les fabricants de locomotives français livrèrent les machines de la série 44
commandées par la DRG directement à la SNCF. Il

s’agissait là des machines de la série 44 produites
entre 1944 et 1948 sous les numéros 1517 à 1520, 1701
à 1720, 1766 à 1795, 1805 à 1845, 1859 à 1905, 1936
à 1949 et 1956 à 2025. Ces 226 locomotives furent
d‘abord immatriculées par la SNCF en tant que série
150.X, dans un premier temps en conservant leur
numéro d‘ordre et à partir de mars 1950, dans l‘ordre
susmentionné sous les numéros 150.X 1 à 226. Après
la fin de la guerre, les 44 819, 838, 928, 929, 941, 942,
962, 1083, 1089, 1110, 1801 et 1803 durent elles aussi
être cédées à la SNCF et furent immatriculées elles
aussi dans la série 150.X, en conservant toutefois
leur numéro d’ordre. Les 150.X étaient les machines
à 5 essieux couplés les plus lourdes du réseau

français et, en tant que locomotives à trois cylindres
avec commande à droite, de véritables spécimens.
Elles étaient principalement utilisées dans le bassin
industriel lorrain avec ses nombreuses aciéries,
cokeries, mines de charbon et mines de minerais
où, en tête de lourds trains de marchandises en
vrac, elles pouvaient prouver leurs qualités. Mais
cette période faste ne dura que jusqu’au milieu des
années 1950, car dès la mi-1954, l’avancement de
l’électrification en courant alternatif 25 kV/50 Hz
limita de plus en plus leur utilisation dans le bassin
lorrain. Une partie des 150.X devint bientôt inutile.
Heureuse coïncidence : les chemins de fer turques
(TCDD) cherchaient pour leurs lignes dans les monts

d§`!KZ1\
16442 Locomotive à vapeur série 150 X
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé,
série 150 (type 1´E h3 ) de la SNCF. Dans l‘état de service
vers 1950.
Affectation : Trains marchandises lourds.
Modèle réduit : Locomotive et tender en métal injecté.
Moteur à rotor sans fer avec volant d‘inertie intégré dans
la chaudière. 5 essieux moteurs entraînés par bielles d‘accouplement, bandages d‘adhérence. Décodeur numérique
mfx-DCC intégré et générateur de bruits. Attelage court

entre loco et tender. Fanal à 2 feux, éclairage du mécanisme d‘entraînement et du poste de conduite assurés par
LED blanc chaud. Scintillement de la boîte à feu assuré par
diodes électroluminescentes (rouge-orange) commandées
par processeur. Fonction permanente du fanal à 2 feux
en mode d‘exploitation analogique. Boîtier d‘attelage
NEM à l‘extrémité du tender. Porte de la boîte à fumée
fonctionnelle.
Longueur hors tampons 141 mm.

•
•
•
•
•

Version en métal.
Moteur à rotor sans fer avec volant d‘inertie.
Bruitage locomotive à vapeur.
Eclairage du mécanisme d‘entraînement.
Scintillement de la boîte à feu.

Taurus une locomotive puissante et furent ravis de
trouver des 150.X qui n‘avaient même pas dix ans.
Ainsi, à partir du printemps 1955, 48 unités au total
atterrirent en Turquie et y furent immatriculées sous
les numéros 56.701à 748. A partir de mai 1960, seul le
dépôt de Audun-le-Roman, dernier bastion français
de la série 44 – situé à l’ouest de Thionville sur la
ligne en direction de Longuyon – abritait encore les
lourdes machines à trois cylindres. C’est là que respectivement les 23 juillet et 4 août 1965, les machines
150.X.29 et 150.X.145, furent les dernières locomotives de leur série à devoir quitter le service.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Ecl.méc.mot.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal
Pelletage du charbon & boîte à feu
Ecl.cab.cond.
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pompe d‘alimentation
Injecteur
Sablage
Sifflet de manœuvre
Special sound function
Annonce en gare
Dialogue
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Bruitage d’exploitation 1
Bruitage d’exploitation 2
Bruitage d’exploitation 3
Bruitage du générateur
Bruit d‘attelage
Joint de rail

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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France
e)1\
18218 Coffret de voitures grandes lignes
« Le Capitole »
Modèles réels : 2 voitures grandes lignes 1re classe
(A9) et 1 voiture-restaurant grandes lignes (Vru) de la
SNCF. Dans l‘élégante livrée rouge rubis du train rapide
« Le Capitole ».
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur totale hors tampons 459 mm.

Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

ouvelle

Construction n

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

© Yves Broncard

49

France
f_)1\
18210 Coffret de voitures de grandes lignes  Croisière »
Modèles réels : 2 voitures de grandes lignes 2nde classe
(B9c9x) avec forme de toit rehaussé et 1 voiture-club (Sru)
de la SNCF.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinématique
pour attelage court. Pré-équipée pour l‘installation
ultérieure d‘un éclairage intérieur.
Longueur totale hors tampons 459 mm.
Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.

f_)1\
18211 Coffret de voitures grandes lignes « Croisière »
Modèles réels : 2 voitures grandes lignes 2nde classe
(B9c9x) avec forme de toit rehaussé de la SNCF.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinématique
pour attelage court. Pré-équipées pour l‘installation
ultérieure d‘un éclairage intiérieur.
Longueur totale hors tampons 306 mm.
Eclairage intérieur adapté :
éclairage LED réf. 66616.
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SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.

f"[1\
16008 Locomotive électrique série BB 22200
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide de la série
BB 22200 de la SNCF. Locomotive universelle avec l‘équipement technique d‘une locomotive polyvalente. Version
en livrée « En Voyage » et 2 pantographes.

Modèle réduit : Avec interface numérique. Moteur
5 pôles avec volant d‘inertie. 4 essieux moteurs, bandages
d‘adhérence. Cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 109 mm.

© Alf van Beem

18211
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

18210

16008
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Pays-Bas
Niederlande

e1\
15511 Coffret de wagons marchandises
« Wagons à déchargement latéral »
Modèles réels : 3 wagons à déchargement latéral par
tiroir tournant Tds de la Firma ARMITA WAGONS, immatriculés aux chemins de fer néerlandais (NS). Version avec
toit basculant au-dessus de l‘espace de chargement.
Affectation : Pour marchandises craignant l‘humidité.
Modèles réduits : Tous les wagons avec numéros d‘immatriculation différents, avec cinématique pour attelage
court et avec chargement.
Longueur totale hors tampons 180 mm.
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15511

15511

16009

eP,Y1\
16009 Locomotive électrique série 1600
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 1600
portant le numéro d‘immatriculation 1652 et les armoiries
d‘« UTRECHT » des chemins de fer néerlandais (NS).
Construite à partir de 1976.

Modèle réduit : Interface numérique, moteur 5 pôles
avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d‘adhérence, cinématique pour attelage court. Fanal
et feu de fin de convoi assurés par LED, inversion en

fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 109 mm.

Belgique
_41\
18711 Coffret de wagons-poches
Modèles réels : Deux wagons-poches unifiés différents
Sdkmms de la TRW. Chargés de semi-remorques des
entreprises de transport belges H. Essers.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de
semi-remorques amovibles. Châssis en métal injecté avec
cinématique pour attelage court. Tous les wagons avec
numéros d‘immatriculation différents.
Longueur totale hors tampons 204 mm.
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Des trains de nuit directs entre
Budapest et Venise existaient déjà
au 19e siècle.
Mais après la seconde guerre
mondiale, ils disparurent durant
de nombreuses années. Ce n’est
qu’après l’effondrement du régime
communiste dans le bloc de l’Est
et la dislocation de la Yougoslavie
que l’on put à nouveau espérer pouvoir réactiver
d‘anciennes liaisons. Ainsi, au début des années
1990, l’idée d‘installer à nouveau une liaison avec
wagons-lits entre Budapest et Venise porta ses
fruits. Et c’est finalement le 29 mai 1994 que le premier EuroNight « Venezia » (EN 440/441) quitta Keleti,
gare terminus de Budapest, en direction de Venise.
Malgré un taux de remplissage considérable,
l’EuroNight « Venezia » dut être abandonné à la fin
de l’horaire 2011. La raison avancée par MÁV-START
était l‘augmentation sensible des taxes imposées par
l’administration ferroviaire italienne qui ne permettait
plus une exploitation rentable. Ainsi, le dernier
« Venezia » partit le 9 décembre 2011 en direction de
Venise et revint le 10 décembre 2011 à Budapest.

f_)1\
18253 Coffret de voitures « EC Venezia » partie 2
Modèles réels : 1 wagon-lits grandes lignes WLAB et
1‑voiture-couchettes Bc de la MÁV-START.
Affectation: Service de grand parcours haut-de-gamme,
ici dans le EC « Venezia » vers 2009.
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur totale hors tampons 306 mm.
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f_)1\
18252 Coffret de voitures « EC Venezia » partie 1
Modèles réels : 2 wagons-lits grandes lignes WLABm
des chemins de fer russes (RZD).
Affectation: Service haut-de-gamme de grand parcours,
ici dans le EC « Venezia » vers 2009.

Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur totale hors tampons 306 mm.

f_)1\

Eclairage intérieur adapté:
éclairage LED réf. 66616.

18254 Coffret de voitures voyageurs « EC Venezia » partie 3
Modèles réels : 1 wagon-lits grandes lignes WLABmee et
1 voiture-couchettes Bcm de la Căile Ferate Române (CFR).
Affectation: Service de grand parcours haut-de-gamme,
ici dans le EC « Venezia » vers 2009.
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur totale hors tampons 330 mm.

f_)1\
18255 Coffret de voitures voyageurs « EC Venezia » partie 4
Modèles réels : 2 voitures grandes lignes type UIC-X
(Bm) des chemins de fer italiens (FS).
Affectation: Service de grand parcours haut-de-gamme,
ici dans le EC « Venezia » vers 2009.
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipées pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage
intérieur.
Longueur totale hors tampons 330 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Accessoires
,\
66612 Eclairage intérieur LED
Pour voiture voyageurs Minitrix d‘une longueur hors
tampons de 165 mm (à l‘exception des voitures voyageur
basées sur les Silberling) et avec prise de courant à
partir d‘un conducteur par bogie. Composé d‘une barrette
lumineuse LED (blanc chaud) et de ressorts de frotteur. La
barrette lumineuse LED est équipée d‘un condensateur
électrolytique pour le stockage de l‘énergie (anti-vacillement) et d‘un gradateur (potentiomètre).

,\
• Faible consommation de courant.
• Protection anti-vacillement.
• Graduable.

66611 Eclairage intérieur LED pour voiture-pilote
Pour voiture-pilote Minitrix à partir de l‘année de
production 2021. Constitué d‘une barrette lumineuse LED
(blanc chaud). La barrette lumineuse LED est équipée d‘un
condensateur électrolytique pour le stockage d‘énergie
(anti-vacillement) et d‘un gradateur (potentiomètre).

• Wagon-musée Minitrix 2021.
• Couteau de cuisine avec gravure Trix et

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

• Faible consommation de courant.
• Protection anti-vacillement.
• Graduable.

Wagon musée 2021
d1\
18221 Wagon-musée Minitrix 2021
Modèle réel : Wagon marchandises couvert privé (type
Glmhs Leipzig) de la firme allemane Friedr. Dick, Esslingen,
immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de
service vers 1959.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Est fourni avec le wagon un couteau de cuisine de la firme
Friedr. Dick, avec gravure Trix et protège-lame transparent.
Longueur hors tampons 75 mm.

56

protège-lame.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Wagon 2021 du club Trix
q_1\
Modèle réduit : Cinématique pour attelage court.
Conduites rapportées et marches d‘accès.
Longueur hors tampons 53 mm.

18921 Wagon Minitrix 2021 du club Trix
Modèle réel : Wagon pour le transport de pulvérulents,
type 909, immatriculé à la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Wagon avec 2 compartiments pour pulvérulents en vrac,
ici sable de freinage pour locomotives.

15955

15956

15957

Série unique 2021 exclusivement réservée aux membres
du club Trix.

15958

15959

15960

Membres recrutent membres
Votre fidélité est payante !
Pour tout nouveau membre gagné pour le club Trix, nous vous récompensons à la hauteur de votre fidélité
Voici la marche à suivre :
Vous êtes déjà membre du club Trix et souhaitez recruter un nouveau membre ? Connectez-vous
simplement sous www.trix.de dans la zone Club et renseignez tous les champs requis.
Notre manière de vous remercier pour tout nouveau membre acquis :
Prime 1

benes
für ein neu gewor
Als Dankeschön Warengutschein über
einen
erhalten Sie

, 40 USD)

, 40 USD)

ändler Ihrer

einem Fachh

Wahl

sofort
hein kann
Mindesteink
den Kauf eines
Dieser Gutsc
ist an keinen
n. Er wird auf
t. Der Gutschein
h.
eingelöst werde
ents angerechne
ist nicht möglic
aktuellen Sortim eventuellen Restbetrages
eines
Auszahlung
Unterschrift

Mitgli

:

Clubmitglied

Wahl

• B
 on d’achat d’une valeur de 30 euros
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• Disponible uniquement pour les participants de l‘action publicitaire
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4ème de couverture du catalogue Märklin de 1966/67.

avec impression d’une couverture de catalogue
historique
• Disponible uniquement pour les membres
participant à cette opération
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• Wagon H0 spécial, production exclusive, imprimé avec des motifs figurant sur la

• Wagon spécial Minitrix – fabrication exclusive –
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Le club Trix – quand le hobby devient passion.
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.

Vos avantages club :

✘ 6 numéros par an du Märklin Magazin

	Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! 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 encore. 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

	Revivez les moments forts de l’année ferroviaire Trix
en images animées grâce au lien de téléchargement
exclusivement réservé au membres du club.

✘ Catalogue

	Le catalogue principal est chaque année gratuitement
disponible chez les détaillants spécialisés.

✗	Primeur des informations

	sur les nouveautés Trix – d‘abord via lien de
téléchargement puis en version imprimée jointe au
courrier du club.
58

✘ 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 W
 underland à Hambourg, l’usine à rêves de
Hans-Peter Porsche (TraumWerk) à Anger. 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 prix réduits
en s’inscrivant aux séminaires et ateliers que nous
proposons.

Voiture de l’année 2021 du club gratuite

✘ Envoi gratuit à partir du magasin en ligne
	Notre magasin en ligne garantit aux membres du club
l’expédition gratuite des articles commandés dans
toute l’Allemagne.

Minitrix

✘ Voyages du club*

	Lors des voyages proposés par le club à travers
des paysages fantastiques et pour des destinations
insolites, vous découvrirez votre hobby sous un angle
particulier. Une réduction est accordée aux membres
du club.
* en fonction des places disponibles.

✗	Petit cadeau de bienvenue

	pour chaque nouveau membre – laissez-vous
surprendre !

✗	Bon anniversaire

	Pour leur anniversaire, les membres du club reçoivent
par courrier électronique un bon valable dans le
magasin en ligne.

Devenir membre du club Trix est très simple :

Soit directement en ligne sur le site trix.de, rubrique « Club », soit
via le formulaire page 59 à remplir et à expédier par la poste.
Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne

Téléphone :
Fax :
e-mail :
Internet :

+49 (0) 71 61/ 608 - 213
+49 (0) 71 61/ 608 - 308
club@trix.de
www.trix.de

L‘équipe du club se tient personnellement à votre disposition comme suit:
lundi au vendredi de 13h00 à 17h00
Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2021, sous réserves de modifications.
En fonction des disponibilités.

Mise à jour : 1/2021

Club « Trix » · Formulaire d‘adhésion
8 OUI, je souhaite devenir membre du club « Trix »
Monsieur

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 109,95 /US $ 109.00
(mise à jour 2021) :

Madame

D

AT

BE

NL

Par l’autorisation de prélèvement suivante :

Titre

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la
fin de votre année d’adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Numéro de
compte :

*Rue, numéro

Code
banque :

*Complément d’adresse

Sous réserve de modifications.

Etablissement

*Ville

*Pays

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse
mentionnée plus haut)

Téléphone

* Date de naissance (DD/MM/JJJJ)
		

@ Adresse e-mail
*Rue, numéro

langue de communication souhaitée
allemand

anglais

français

néerlandais

*Code postal

Protection des données :

allemand

anglais

Tous les pays
Virement (après réception de la facture)

Je recevrai mon véhicule de l’année
Trix H0

ou

Le règlement par carte de crédit est possible uniquement pour une inscription en ligne.

Je m’intéresse particulièrement pour
Trix H0

digital

analogique

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via le département
édition de la firme Märklin
Oui, mon n° d’abonnement est le

J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés
Märklin pour me tenir informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai
à tout moment le droit de résilier cette autorisation conformément au § 28 al. 4 de
la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

Trix Express

(Les trois ne sont pas possibles – même contre un supplément)

Minitrix

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris
connaissance de mon droit de rétraction.

*Ville

langue souhaitée pour les news du club

ou

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer votre courrier à l’adresse
suivante :
Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

Minitrix

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même
détaillant.

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements
nécessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

*Code postal

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion personnelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de
manière rétroactive.

Veuillez veiller à l’utilisation de mes données exclusivement pour cette transaction
spécifique du club « Trix ». Je ne souhaite pas qu’elles soient exploitées à des fins
publicitaires ou de marketing.

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à
club@trix.de ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de ce formulaire.

CH
Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture.

non

Date

Signature

Date

Signature

Date

NH 2021

* champs obligatoires.

Signature
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Vos avantages club:
6 numéros par an du Märklin Magazin
Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! 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 encore. 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.

Voiture de l’année 2021 du club gratuite
Minitrix

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
L es 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 Minitrix, Trix H0 ou Trix Express au choix. Collectionnez les différents modèles
de l’année.
La chronique annuelle
Revivez les moments forts de l’année ferroviaire Trix en images animées grâce au lien
de téléchargement exclusivement réservé au membres du club.
Catalogue
Le catalogue principal est chaque année gratuitement disponible chez
les détaillants spécialisés.

Primeur des informations
sur les nouveautés Trix - d’abord via lien de téléchargement puis en version imprimée
jointe au courrier du club.

Carte du club
Une «carte club» de qualité, renouvelée chaque année, vous distingue en tant que
membre du club Trix et vous permet de bénéficier d’avantages auprès de plus de
100 partenaires. En outre, cette carte personnalisée est dotée d’une fonction de
commande pour tous les produits exclusifs proposés dans le club.

	Envoi gratuit à partir du magasin en ligne
Notre magasin en ligne garantit aux membres du club l’expédition
gratuite des articles commandés dans toute l’Allemagne.

Allemagne

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

REPONSE

Réductions pour les séminaires
Les membres du club bénéficient de prix réduits en s’inscrivant aux
séminaires et ateliers que nous proposons..

 oyages du club*
V
Lors des voyages proposés par le club à travers des paysages fantastiques et pour
des destinations insolites, vous découvrirez votre hobby sous un angle particulier.
Une réduction est accordée aux membres du club.
* en fonction des places disponibles.

Petit cadeau de bienvenue
pour chaque nouveau membre – laissez-vous surprendre !
Bon anniversaire
Pour leur anniversaire, les membres du club reçoivent par courrier
électronique un bon valable dans le magasin en ligne.

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sous www.trix.de/Club.
Veuillez sélectionner le code d‘enregistrement NH 2021.

Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications
En fonction de la disponibilité

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

Adresse postale 	Trix Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone
+ 41 (0) 6 27 23 51 22
Fax
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail
club@trix.de
Internet
www.trix.de

Wagons-anniversaire du club Trix
Les modèles anniversaires sont faits pour récompenser les membres de longue date du club. Nous
réservons à tous les membres du club Trix, adhérents depuis cinq, dix ou quinze ans ininterrompus,

des modèles spéciaux dans les gammes Minitrix,
Trix H0 et Trix Express, proposés exclusivement aux
membres du club.

5 années d‘affiliation

10 années d‘affiliation

qd1\

qe1\

15925 Wagon-citerne Minitrix
Modèles réels : 2 wagons-citernes « Damman &
Lewens », immatriculés à la Deutsche Bundesbahn.
Modèles réduits : Plate-forme, passerelle et échelle
d‘accès rapportées. Châssis détaillé avec cadre ajouré.
Longueur hors tampons 55 mm.

Le wagon citerne réf. 15925 est réservé exclusivement aux membres du club Trix adhérents depuis
5 ans.

15220 Wagon Minitrix pour le nettoyage des rails
Modèle réel : Wagon 925 pour le nettoyage des rails.
Etat de service datant approximativement de 1980.
Modèle réduit : Epoque IV. Au-dessous du wagon se
trouve un logement avec du feutre de nettoyage pour les
rails monté selon le système Jörger. Les feutres de nettoyage sont lavables à 30°. 2 feutres de rechange fournis.
Longueur hors tampons 88 mm.

Modèle réduit : Wagon avec roues à rayons et cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 55 mm.

Le wagon citerne réf. 15555 est réservé exclusivement aux membres du club Trix adhérents depuis
15 ans.

Ce système de nettoyage très doux convient également
pour les rails en maillechort ou en laiton.
Ce wagon pour le nettoyage des rails réf. 15220 est
proposé exclusivement aux membres du club Trix
adhérents depuis 10 ans.

15 années d‘affiliation

qb1\
15555 Wagon-citerne Minitrix
Modèle réel : Wagon-citerne privé immatriculé aux
chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). Version
du wagon-citerne de la « Deiglmayer’sche Oelmühlen
München-Ost ».

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, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Service réparations

Indications importantes relatives au SAV

Service direct Trix

Garantie fabricant

Deutschland

Niederlande

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 Göppingen. Le devis
qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra 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.

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

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

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

Vous trouverez ci-dessous certains points importants d’intérêt général :

België / Belgique

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

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

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

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

Raccordement des voies
Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertisseurs Trix. Utilisez uniquement des convertisseurs issus
de la gamme de produits actuelle car ceux-ci satisfont aux
normes de sécurité et dispositions légales a ctuelles. 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.

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

Schweiz, France, Italia

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

Indications générales
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 directives. Dans les notices d’utilisation jointes à nos a rticles,
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.

Telefon
Fax
E-Mail

Nos ateliers spécialisés agréés se tiennent à votre entière
disposition.

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

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

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

Légendes
§

Décodeur DCC.

Décodeur numérique permettant de commuter

32 fonctions en mode numérique. Ce
` jusqu‘à
nombre dépend de l‘appareil de commande

2 Eclairage intérieur intégré.
(

Eclairage intérieur par DEL intégré.

)

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par DEL
possible.

,

Eclairage assuré par DEL blanc chaud.

utilisé.

%

Décodeur DCC/SX.

"

Interface à 14 pôles.

!

Module électronique de bruitage.

K

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

[

Fanal à deux feux à l’avant, deux feux rouges à
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

*

Fanal à trois feux à l’avant avec inversion dans un
sens de marche.

M

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

P

Fanal à trois feux à l’avant, deux feux rouges à
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

6

Eclairage de fin de convoi intégré.

Z

Châssis et superstructure de la locomotive
en métal.

W

Châssis et chaudière de la locomotive en métal.

Y

Châssis de la locomotive en métal.

4

Châssis du wagon en métal.

q

Des modèles spéciaux exclusifs de la Märklin
Händler Initiative fabriqués en série unique. La
« Märklin H
 ändler 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 64.

b

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

c

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

d

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

e

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

f

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’immatriculation par l’UIC depuis 2006. Les locomotives se
voient attribuer désormais un nouveau numéro
d’immatriculation UIC à 12 chiffres.

Attelages courts avec centre de r otation dans

1 boîtiers normalisés.

courts à élongation dans boîtiers
ï Attelages
normalisés.

Mise à jour CS2 4.2

Âge conseillé et mises en garde
ATTENTION ! Ce produit ne convient pas
aux enfants de moins de trois ans. Pointes
et bords coupants lors du fonctionnement
du produit. Danger d’étouffement à cause
des petites pièces cassables et avalables.

Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2
(Commutation possible de 32 fonctions loco)
Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle
des symboles sur le site Internet www.maerklin.de en
pointant le curseur sur le symbole.

Mise à jour MS2 3.55
Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55
(Commutation possible de 32 fonctions loco)

\

Usage réservé aux adultes.
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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 éventuellement 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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2021

37

17 au 19 septembre2021
2021 à Göppingen
17.-19.

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 disponibilité. 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 prototypes, retouches ou renderings. Dans les
détails, la production en série peut diverger
des modèles illustrés.

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

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.
358 277 – 01 2021

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.

