Nouveautés d‘été 2022

F

« 175 ans des chemins de fer suisses »
Tout a commencé avec le « spanisches
Brötli » (petit pain espagnol ) – une
délicieuse pâtisserie de Baden, ville
balnéaire suisse. Évidemment, ce
n’est pas tout à fait exact, mais le
9 août 1847, le premier chemin de fer
construit en Suisse prit son service
régulier entre Zurich et Baden.
Désormais, les domestiques de la bonne société zurichoise pouvaient, tôt le matin, tranquillement aller chercher les fameuses
pâtisseries arrivées par le train et les déposer ponctuellement
sur la table du petit-déjeuner dominical, sans devoir aller les
chercher à Baden – marche de quelques heures. C’est ainsi que
cette ligne fut bientôt baptisée « Spanisch-Brötli-Bahn ». Durant
les années qui suivirent, la construction de lignes ferroviaires
explosa également en Suisse et, en l’espace de 35 ans, la longueur
totale de ces lignes atteignit pas moins de 2457 km. Enfin, entre
1902 et 1909, la nationalisation de cinq grandes sociétés ferroviaires engendra la naissance des chemins de fer fédéraux suisses
(CFF). Par la suite, un réseau ferroviaire de plus en plus dense
s‘est tissé à travers la Suisse, réseau aujourd‘hui encore utilisé de
manière extensive. Il faut dire que les Suisses détiennent le record
absolu d‘utilisation du chemin de fer, puisque chacun d’entre eux
parcourt en moyenne environ 1800 km par an en train.
A l’occasion de cet anniversaire mémorable, les CFF présentent
une locomotive électrique dans une livrée spéciale très originale.
C’est la Re 420 251 (ex Re 4/4 II 11251) qui a été choisie pour
cela, cette série universelle ayant constitué pendant des décennies
le pilier essentiel du trafic CFF avec locomotives et présentant
également le plus grand nombre d‘exemplaires construits pour les
chemins de fer suisses (276 entre 1964 et 1985).
Vous trouverez ce modèle également
dans la gamme Trix H0

88596 Locomotive électrique Re 420
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25875 Locomotive électrique Re 420

Éditorial / Contenu

Voici les nouveautés de l’été 2022 !
Accompagnés de nombreuses photos originales,
nous entamons notre voyage à travers les temps
forts de votre échelle de prédilection : A commencer, sur la page juste à côté, par cette somptueuse
locomotive électrique suisse en livrée particulière,
conçue spécialement pour un anniversaire d’anthologie. Tout aussi intéressant : le vaste programme
estival de la MHI. Outre de jolis wagons à ranchers
chargés de bois, deux wagons-citernes pour le
transport de fuel lourd pourront ainsi également
intensifier votre trafic marchandises.
Accompagnée de nombreux autres modèles intéressants, l’Ae 6/6 « Grisons » nouvelle version fait
elle aussi son entrée. Pour la première fois équipée
d’un moteur central et de quatre essieux moteurs,
ce modèle convainc aussi par ses faces frontales
améliorées et très réalistes.
Notre échelle Z vous transporte quant à elle au début
des années 1960 avec un train postal, qui était utilisé
sous cette forme dans et autour de la gare centrale
de Hanovre. Chez Märklin 1, c’est la « Schorsch »,
connue des petits et grands cheminots, qui entre
en ligne. Outre la richesse des détails, ce modèle
surprend également par une fonction spéciale
transposée pour la première fois.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables
moments à découvrir nos nouveautés de l’été 2022.
L’équipe Märklin

4 essieux moteurs �����������
Dans les descriptions de modèles, on remarquera qu’une locomotive nouvelle fait souvent valoir ses 4 essieux moteurs.
D’un point de vue technique, cela signifie que
ces modèles sont à la pointe du développement et disposent d‘un moteur central.
Leur avantage par rapport à des constructions
antérieures est l’entraînement via les deux bogies avec répartition optimale du poids total du
modèle – soit précisément 4 essieux moteurs.
Mais on pourrait dire également…
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Indication importante !
Les produits présentés dans ce prospectus sont des
articles de valeur pour la collection et le modélisme
ferroviaire, recommandés à partir de 15 ans. Pour
les enfants à partir de 6 ans, nous conseillons notre
gamme Märklin Start up, qui ne convient pas pour des
enfants de moins de trois ans.
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Das ist grün
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Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 25190.

39197 Locomotive électrique série 193
Modèle réel : Locomotive électrique série 193 (Vectron) de la Deutsche
Bahn AG (DB AG), secteur trafic marchandises DB Cargo. Numéro d‘immatriculation 193 310. Etat de service vers 2018.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte possible des feux à grande portée.
Eclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Eclairage du tableau de commande commutable en mode numérique.
Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 2 et 1
de la locomotive possible en mode numérique.
Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco,
le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Boyaux de frein enfichables fournis.
Figurine représentant le mécanicien dans
le poste de conduite 1.
Longueur hors tampons 21,9 cm.
Série unique.
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Highlights :
• Construction nouvelle
• Nombreuses fonctions lumineuses des différents pays, y compris test d’éclairage
• Superstructure et supports de la locomotive en zinc injecté
• Nombreux détails rapportés
• Eclairage du poste de conduite commutable en mode numérique
• Eclairage du tableau de commande commutable en mode numérique
• Décodeur Spielewelt mfx+ avec nombreuses fonctions d’exploitation et sonores
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Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Trompe d‘avertissement grave
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Feu à grande portée
Special light function
Fonction lumineuse Feu de manœuvre Pays Bas
Fonction lumineuse Feu de manœuvre Suisse
Trompe
Fonction lum. Marche à contresens IT et DK
Fonction lum. Marche à contresens Suisse

lumineuse Test éclairage

     Fonction

     Aérateurs
Compresseur
     Echappement de l‘air comprimé 

     Sablage
    Ouverture de la porte du poste de conduite 

    Bruitage des essuie-glaces
    Signal d‘avertissement SIFA 
    Sig.d‘avert.Système de contr.de.trains 
   Vitesse de manœuvre+Feu de manœuvre 

   Bruitage d‘attelage

   Bruitage de dételage

   Annonce en gare
   Bruit.Ferm.barrière d.passage à niveau 


   Bruit.Ouv.barrière d.passage à niveau 

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Lors d‘une marche de nuit, l‘éclairage du
pupitre de commande est du plus bel effet.
Naturellement, l‘éclairage du poste de conduite
peut être activé simultanément.

47153
Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 39.

39197
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Conçu pour du bois
!U8
47153 Set de wagons à ranchers avec chargement de bois
     
Modèles réels : Trois wagons à ranchers type Rs 684 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Etat de service 2020.
Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de poutres
en bois lamellé-collé. Numéros d‘immatriculation différents,
emballés séparément avec suremballage.
Longueur totale hors tampons approximative 69 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

Highlights :
Tous les wagons avec chargement attrayant de poutre en bois lamellé-collé

•

Série unique.

47153
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39197

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 39.
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MHI Exclusif

47918 Coffret de wagons-citernes
     
Modèle réduit : Reproduction de l‘accès frontal et revêtement en
tôle détaillé. Boîtier d‘attelage NEM et cinématique pour attelage court.
Les deux wagons portent des numéros différents et sont emballés
séparément. Avec suremballage.
Longueur totale hors tampons 26,5 cm.
Essieux pour système 2 rails c.c. E700580.

Highlights :
• Complément idéal pour les locomotives à vapeur US avec
chauffe au fuel telles que la Big Boy et la Challenger
• Wagon-citerne d‘alimentation pour l‘élargissement du rayon
d‘action des locomotives à vapeur US

Edition unique pour le 1er avril 2022.
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Products bearing “Union Pacific” are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.
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Telefunken – La marque pour la radio-télévision

MHI Exclusif

!U4
46169 Wagon marchandises couvert Gbkl
     
Modèle réel : Wagon marchandises couvert Gbkl 238 de l‘ancien type à
pièces interchangeables G1 « Dresden » de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Version courte, sans frein à main, plate-forme de serre-frein ni guérite de
frein. Version sans portes frontales. Etat de service vers 1972.

Série unique.

Modèle réduit : Sans évocation des portes frontales, avec renfort de
brancard et marches d‘accès supplémentaires. Modèle avec inscription
publicitaire TELEFUNKEN.
Longueur hors tampons 13,9 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Essieu Trix-Express E258259.

– Disponible chez votre détaillant Schuco MHI

452661000 Edition 1/87
Tracteur jaune Kirovets K-700 avec pneus jumelés

452671600 Edition 1/87
Coffret de 3 voitures :
Citroën 2 CV « Vintage Racing », Porsche 911 S et Mini Cooper
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Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 39.

39377 Locomotive électrique série 101
     
Modèle réel : Locomotive pour trains rapides série 101 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Livrée publicitaire « Dampfbahn-Route Sachsen » (route
du chemin de fer vapeur saxon). Numéro d‘immatriculation 101 088-3.
Etat de service 2022.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte possible des feux à grande portée.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 2 et 1 de l’automotrice
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de
la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Attelage à élongation variable.
Longueur hors tampons 21,9 cm.

Highlights :
Moteur central, 4 essieux moteurs
Eclairage du poste de conduite
Attelage à guide de coulisse
Décodeur numérique mfx+

•
•
•
•

Série unique.

Fonctions numériques
Fanal
Feu à grande portée
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Vitesse de manœuvre

CS2-3
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« Dampfbahn-Route Sachsen » (route de la vapeur – Saxe)

     Sablage
d‘avertissement SIFA
     Signal
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 

     Bruitage d‘attelage

     Bruitage de dételage

    Bruitage des pantographes


   





  


– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Côté gauche de la loco

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25377.

Côté droit de la loco

En collaboration avec la « Dampfbahn-Route-Sachsen » (route de la vapeur saxonne)
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Suisse
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Presque déjà silencieux

39365 Locomotive électrique Ae 6/6
     
Modèle réel : Locomotive électrique Ae 6/6 en tant que locomotive
musée des CFF Historic. Blason du canton des Grisons/Grischun. Numéro
d‘immatriculation: 11421. Livrée de base vert sapin. Etat de service 2022.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. Respectivement deux essieux moteurs dans les deux
bogies. Bandages d’adhérence. Fonction permanente fanal à trois feux
et du feu blanc de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche
selon réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Autres fonctions lumineuses
commutables séparément: Commutation vers feu rouge de fin de convoi,
deux feux rouges de fin de convoi, signal d’avertissement, signal d’autorisation de marche et feu de manœuvre. Sélection distincte de l’éclairage
du poste de conduite et du compartiment des machines possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges sans entretien. Nombreux détails rapportés tels que mains
montoires en métal. Cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 21 cm.

L‘image montre un
prototype de Stereolith
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De nombreux arguments parlent en
faveur de l’entraînement par moteur
central. L’essentiel reste toutefois
l’entraînement via les deux bogies.
Avec un transfert de poids optimal, le
modèle de la loco parvient ainsi à une
force de traction maximale et à un
roulement stable presque silencieux.

Highlights :
• Optimisation de la forme des faces frontales, conformément
au modèle réel
• Pour la première fois avec moteur central et 4 essieux moteurs
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et du
compartiment des machines possible en mode numérique
• Commutation distincte de nombreuses fonctions lumineuses
possible en mode numérique
• Cinématique pour attelage court
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CS2-3

les » et surtout après l’installation d’essieux montés sur paliers à
suspension latérale et la diminution des boudins sur les roues du
bogie central, les CFF lancèrent la construction de série en 1954.
Entre 1955 et 1966 furent livrées au total 118 unités supplémentaires. Il s’avéra rapidement que les Ae 6/6 11401 à 11520 étaient
réellement une réussite et qu’une « nouvelle locomotive du Saint
Gothard » était née. L‘unique point faible des Ae 6/6 restaient les
bogies qui, sur certaines lignes, s’avéraient être de vrais « rabots
pour les rails » qui généraient donc une usure excessive de la
superstructure.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

A la fin des années 1940, les chemins de fer fédéraux suisses
(CFF) réfléchirent à nouveau de manière intensive aux problèmes
de traction sur la ligne du Saint Gothard. Des études approfondies menèrent à la conclusion que pour les charges toujours
croissantes, il fallait construire un nouveau type de locomotive à 6 essieux moteurs, sans essieux porteurs, d’un poids de
120 tonnes et d’une puissance de 4300 kW . A l’automne 1952 et
en janvier 1953, après près de trois ans de développement et de
fabrication, les deux prototypes de l‘Ae 6/6 terminés furent mis
en service. Après avoir triomphé de quelques « maladies infanti-

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre
Fanal cabine 1
Fonction d‘éclairage
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Fonction d‘éclairage

de l‘air comprimé

     Echappement
d‘éclairage

     Fonction
Annonce en gare

    



   






  

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25666.

Le front de l‘Ae 6/6 se
montre conforme à l‘original
grâce à l‘insert entièrement
nouveau pour le chasse-
pierres et aux traverses
de fenêtre intégrées dans
la superstructure.
L‘image montre un
prototype de Stereolith

Vous trouverez l‘historique détaillé de la
« nouvelle loco du Saint-Gothard » en ligne sur :
https://www.maerklin.de/products/39365

43369

39365
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Suisse
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37875 Locomotive électrique Re 420
     
Modèle réel : Locomotive électrique Re 420 des chemins de fer
fédéraux suisses (CFF), département CFF Cargo. Livrée spéciale pour les
« 175 ans des chemins de fer suisses » en 2022. Numéro d‘immatriculation
Re 420 251-1. Etat de service 2022.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan. Bandages
d’adhérence. Fonction permanente fanal à trois feux et du feu blanc de
fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche selon réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Commutation possible de l’éclairage en marche solo
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sur 1 feu rouge de fin de convoi. Sélection distincte du fanal des côtés 2
et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés comme
signal d’arrêt d’urgence. Sélection distincte des feux de grande portée,
de l’éclairage du poste de conduite et de l’éclairage du compartiment
des machines possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Mains montoires en métal rapportées. Attelages échangeables contre
tabliers frontaux fournis.
Longueur hors tampons 17,1 cm.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25875.

Côté droit de la loco

© Klaus Eckert

Côté gauche de la loco

Les photos
montrent le prototype
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En collaboration avec CFF-Cargo

CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Feux de fin de convoi
Aérateurs

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights :
• Livrée publicitaire attrayante pour les
« 175 ans des chemins de fer suisses »
• Moteur central et les quatre essieux moteurs entraînés
via arbre à cardans
• Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ ainsi que
nombreuses fonctions lumineuses et sonores
• Design conçu en collaboration avec Madame Gudrun Geiblinger

de l‘air comprimé
     Echappement
des pantographes
     Bruitage
     Sablage
des portes
     Fermeture
Compresseur

d‘attelage
    Bruitage
Sifflet du contrôleur
    Commutateur principal
   






  









– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

© Klaus Eckert
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Trafic marchandises à travers l’Europe
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47568 Set de wagons citernes Zacens
     
Modèles réels : Trois wagons-citernes à quatre essieux type Zacens.
Version avec citerne coudée isolée, accès latéraux et bogies Y 25.
Wagons privés de la Wascosa AG, CH-Lucerne, immatriculés aux P ays-Bas.
Etat de service vers 2014.
Modèles réduits : Châssis détaillés avec cadre ajouré et nombreux détails
rapportés. Tous les wagons-citernes avec numéros d‘immatriculation
différents. Les wagons sont emballés séparément, avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 18 cm.
Longueur totale hors tampons approximative 54,5 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. pour chaque wagon E700580.

47568
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47568

39867

39867 Locomotive électrique série 189
     
Modèle réel : Locomotive électrique série 189 de la MRCE louée par la R otterdam
Rail Feeding B.V. (RRF). Locomotive polycourant avec 4 pantographes pour le trafic
marchandises transfrontalier Pays-Bas/Allemagne. Numéro d‘immatriculation
189 091-2. Etat de service à partir de 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores.
Position centrale du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie.
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de
la loco possible en mode numérique. Fonction double feu A. Commutation des feux
de grande portée possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Postes de conduite avec
aménagement intérieur. Mains montoires en métal rapportées. Avec pantographes
différents pour les systèmes de courant en Allemagne et aux Pays-Bas,
conformément au modèle réel.
Longueur hors tampons 22,5 cm.

Highlights :
Equipée de deux pantographes différents, conformément
au modèle réel
• Commutation possible des feux de grande portée
• Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt et nombreuses
fonctions d‘exploitation et sonores

•
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Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Trompe
Commde directe
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Bruitage d‘attelage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Avertissement
Annonce en gare
Annonce en gare – NL

CU
MS
MS 2
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– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à
32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22004.
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Trafic marchandises à travers l’Europe
=U8
47136 Wagon porte-conteneurs type Sgnss
     
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgnss pour
le trafic de fret combiné rail-route de la T.R.W., Bruxelles, immatriculé en
Belgique. Chargé d‘un conteneur box 40 pieds. Etat de service vers 2020.

Highlights :
Conteneur box pieds amovible
Pour encore plus de variété dans le trafic de
fret combiné

•
•

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon en métal ajouré,
conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs caractéristiques
en ventre de poisson. Chargé d‘un conteneur box 40 pieds amovible.
Longueur hors tampons 22,7 cm. Essieu pour système rails c.c. E700580.

Vous trouverez une locomotive diesel assortie,
Class 66 (réf. 39062) ou G2000 (réf. 37297)
dans la gamme Märklin H0.

Même les faces frontales sont
détaillées et fidèlement reproduites

47136
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47136

47136

47136

37297

(#§hNU8

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé
haute performance avec volant d’inertie. Les 4 essieux sont entraînés
par cardan. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1
de la locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.

Sélection distincte de l’éclairage dans chaque poste de conduite possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Nombreux détails rapportés.
Garde-corps longitudinaux sur le cadre en métal. Traverse porte-tampons
détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches frontaux fournis
peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur hors tampons 20 cm.
Highlights :
Châssis et pièce de la superstructure en métal
Sélection distincte de l‘éclairage du poste de conduite
possible en mode numérique
• Décodeur numérique Spielewelt mfx+ avec nombreuses
fonctions d‘exploitation et sonores

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Tonalité d‘avertissement
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Sablage
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Tampon contre tampon
Remise à niveau du diesel

CS2-3

Modèle réel : Lourde locomotive diesel Vossloh G 2000 BB avec
cabine de conduite symétrique. Locomotive de la ATC AngelTrainsCargo,
Antwerpen, louée en tant que série 57 à la SNCB. Livrée gris clair avec
châssis gris basalt. Numéro d‘immatriculation: 5706. Etat de service de
l‘époque VI.

CU
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37297 Locomotive diesel Vossloh G 2000 BB
     
du contrôleur
     Sifflet
de manœuvre
     Vitesse
     Double feu A de manœuvre
    



   





  





– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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175 ans de chemins de fer au Danemark
(#§hHU5

Les fenêtres latérales agrandies
ont également été reproduites
de manière réaliste

39491 Locomotive à vapeur E 991
     
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé E 991 des
chemins de fer danois (DSB). Version dans l‘état de service vers 2007.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions lumineuses et sonores. Motorisation régulée haute performance
avec volant d’inertie dans la chaudière. Trois essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en métal. Un
générateur de fumée est intégré de série. Fonction permanente du fanal
à trois feux – inversion en fonction du sens de marche – sur la loco et le
tender ainsi que du générateur de fumée intégré en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation distincte de l’éclairage de secours sur la porte de la boîte à fumée possible
en mode numérique. En outre, commutation distincte d‘un éclairage du
poste de conduite et du scintillement de la boîte à feu possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges sans entretien (LED). Attelage court avec cinématique réglable
entre locomotive et tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM sur le tender. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.
Diverses pièces enfichables telles que marches d’accès, boyaux de frein,
tuyaux et imitations d‘attelages à vis sont fournies.
Longueur approximative h.t. 24,5 cm.
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Highlights :
Construction entièrement nouvelle
Construction en métal particulièrement détaillée
Générateur de fumée intégré de série
Commutation distincte possible de l‘éclairage de secours en
mode numérique
• Sélection distincte de l‘éclairage du poste de conduite possible
en mode numérique
• Scintillement de la flamme dans la boîte à feu commutable
en mode numérique

•
•
•
•

n métal
Construction e
nt détaillée
particulièreme
Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25491.

Vous trouverez de plus amples détails et
d’autres aperçus dans notre brochure spéciale.
Consultez votre détaillant spécialisé
ou rendez-vous sur www.maerklin.de

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Scintillement du foyer
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Fonction d‘éclairage
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur

CS2-3

Jusque dans les années 1960, les Pacific firent leurs preuves en
tête de trains de voyageurs et de marchandises, mais par la suite,
elles furent mises sur la voie de garage les unes après les autres.
Plusieurs machines furent cependant conservées, comme la
E 991, locomotive musée des DSB en état de marche. Jusqu’en
2010, elle circula presque en continu pour des voyages spéciaux
et le 14 novembre 2000, elle eut l’immense honneur de remorquer le train spécial transportant le cercueil de la reine Ingrid,
de Copenhague jusqu’à Roskilde pour des funérailles.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Les plus belles locomotives à vapeur des chemins de fer danois
(DSB) furent celles de la série (Litra) E. A l’origine, il s‘agissait
de onze locomotives Pacific pour trains rapides des chemins
de fer suédois (SJ) de la série F, qui avaient dû quitter le service
en raison de l’électrification croissante. Les DSB purent donc
reprendre ces puissantes locomotives et les intégrer à leur parc
sous les numéros E 964-974. A partir de 1940, les DSB eurent
d‘urgence besoin d‘autres locomotives à vapeur puissantes et c’est
ainsi qu’ils firent reproduire 25 locomotives de la série E 
(E 975-999) par Frichs, à Aarhus, avec quelques améliorations.

     Sablage
à niveau de l‘eau
     Remise
     Remise à niveau du charbon
    



   





  





– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Wagon Store 2022
=U8
47583 Wagon porte-conteneurs Lgs 580
     
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à 2 essieux type Lgs 580 pour
le trafic de fret combiné. Livrée de base rouge trafic. Deutsche Bahn AG
(DB AG). Wagon porte-conteneur chargé d‘un conteneur box 40 pieds.
Etat de service vers 2019.

Modèle réduit : Wagon porte-conteneurs avec représentation de la tôle
Série unique.
striée comme tôle de couverture sur la caisse du wagon. Etrier d‘arrêt redressé, fixé aux marches de manœuvre. Echelle d‘accès et fixation de câble avec
tubes de protection sur les longerons. Version sans volant pour le frein d‘arrêt
à commande au sol. Chargé d‘un conteneur box de 40 pieds amovible.
Longueur hors tampons 16,1 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

Complément assorti aux wagons porte-conteneurs réf. 47812, 47133
et 47690 parus jusqu‘alors , pour la formation d‘un train de conteneurs,
par exemple avec la locomotive électrique série 193, réf. 36161,
la locomotive diesel G2000, réf. 37217 ou la nouvelle locomotive diesel
Class 66, réf. 39075, également exclusivement pour les magasins Märklin.
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47583

47583

39075

39075 Locomotive diesel Class 66
     
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique pour trains marchandises
Class 66. Locomotive en livrée fictive noire en tant que locomotive privée.
Numéro d‘immatriculation 92 80 1 266 202-1. Etat de service 2021.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre
cardan. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1
de la locomotive possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection
de l’éclairage du pupitre de commande possible en mode numérique.
Autres fonctions lumineuses telles que feu de grande portée, feu spécial
manœuvre et clignotant commutables en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien
(LED). Générateur de fumée intégré de série avec échappement dynamique
de la vapeur. Nombreux détails rapportés. Traverse porte-tampons détaillée.
Diverses pièces complémentaires fournies.
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.

Highlights :
Livrée avec vitrine de collectionneur et certificat d’authenticité
Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et du pupitre
de commande commutable en mode numérique
• Générateur de fumée intégré de série avec échappement
dynamique de la vapeur
• Modèle spécial, disponible uniquement dans les magasins
Märklin (D : Mayence, Essen, Stuttgart, Neustadt/Danube,
Mühlheim/Main, Munich, Hambourg. NL : Utrecht. IT : Bergame.
JP : Osaka)

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement grave
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Fonction d‘éclairage
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave

CS2-3
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Locomotive Store 2022
     Aérateurs
d‘éclairage
     Fonction
Trompe d‘avertissement aigu
     Vitesse de manœuvre
     Compresseur

de l‘air comprimé
    Echappement
    Sablage
d‘attelage
    Bruitage
Bruit d‘attelage
   Remise à niveau du diesel
   Avertissement
   Avertissement
   Bruitage d’exploitation

  















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Série unique.

Vous trouverez un wagon porte-conteneurs type Lgs 580 ssorti dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 47583, exclusivement pour les magasins Märklin.
D‘autres wagons porte-conteneurs de ces dernières années sont également parus
exclusivement pour les magasins Märklin sous les réf. 47812, 47133 et 47690.
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Accessoires
de§<
Type unifié DB 23 m. Conçue pour exploitation en modes conventionnel
et numérique. Plate-forme tournante télécommandée avec moteur intégré.
Commande exclusivement numérique avec Mobile Station 2 et Central
Station 2 et 3 (non fournies). Commande particulièrement confortable
avec la Central Station 2 ou 3 via la présélection des voies ou avec
diverses centrales numériques pour le format DCC. Fonctionnement :
Rotation droite/gauche, fosse pour montage sous le plateau du réseau.
6 raccordements pour voie C pouvant être utilisés librement. Angle de
départ dans la dimension modulaire voie C de 12°. Utilisable avec voie
de transition réf. 24922 pour voie K et voie de transition réf. 24951 pour
voie M. Extension possible à 30 raccordements à la voie max. dans la
trame de 12° avec coffret réf. 74871. Alimentation en courant distincte
des voies de départ nécessaire. Diamètre extérieur avec respectivement deux sorties face à face 378 mm. Diamètre de la fosse sans voie
de départ 278 mm. Longueur du pont 236 mm. Convient pour rotonde
réf. 72887. Diverses fonctions sonores commutables. Maison de gardien
et éclairage extérieur LED allumé, commutable.

Highlights :
Son
Maison de gardien avec éclairage LED

•
•

Fonctions numériques
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage
Special sound function
Tonalité de signal 1
Tonalité de signal 2
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74862 Plaque tournante voie C
     




    

L‘image montre
un échantillon de couleur
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72887 Kit de construction pour remise à locomotives
     
Modèle réel : Rotonde en brique avec structure porteuse de couleur
contrastée.

et fermeture
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Modèle réduit : 3 emplacements disposés selon un angle de 12° chacun.
Convient pour les plaques tournantes réf. 74861, 74862 et 66861 (Trix H0).
Convient pour la voie C et la voie K (éléments de voie non compris).
Dimensions: 377 x 494 x 129 mm.

Face verso

Longueur approximative de voie utile à l‘intérieur :
30 cm. Fermeture automatique des portes à l‘entrée
des locomotives. Pour l‘installation ultérieure de
servos, veuillez utiliser l‘article Faller réf. 191200SA.

Face avant

,<
72889 Kit complémentaire pour remise à locomotives
     
Modèle réduit : Extension pour la rotonde réf. 72887 sans parois
latérales avec deux emplacements disposés selon un angle de 12°.
Convient pour les plaques tournantes réf. 74861, 74862 et 66861 (Trix H0).
Convient pour la voie C et la voie K (éléments de voie non compris).
Dimensions: 369 x 325 x 129 mm.
Face avant

Vous trouverez un éclairage intérieur approprié chez
Faller sous la réf. 180653.

Face verso
23

Accessoires
En fonction du type de voiture, l‘alimentation électrique distincte
réf. 73404, 73405 resp. 73406 ou l‘attelage conducteur de courant
réf. 72020 avec le ressort de masse réf. 72050 s‘avère nécessaire.

Platine universelle avec plusieurs diodes électroluminescentes permettant
d‘équiper la plupart des voitures voyageurs de la gamme Märklin H0.
Le stockage tampon intégré permet une exploitation sans scintillement.
Luminosité de l‘éclairage intérieur réglable à la main. Pour des voitures
courtes, la platine peut être raccourcie en différents endroits. Etriers pour
fixation sur l‘aménagement intérieur fournis.

Pour l‘exploitation sous courant continu, les alimentations
électriques distinctes réf. 66715 resp. 66716 sont disponibles.

Le réglage sensible permet de varier
l’intensité de l’éclairage intérieur
à votre guise

:
73410 Eclairage intérieur LED blanc chaud
     
Highlights :
Confort dans la voiture: LED tamisée
Exploitation sans scintillement grâce au stockage tampon
Luminosité de l‘éclairage intérieur réglable

•
•
•

<
73411 Eclairage intérieur LED blanc froid
     
Highlights :
Lumière claire dans la voiture: LED blanches
Exploitation sans scintillement grâce au stockage tampon
Luminosité de l‘éclairage intérieur réglable

•
•
•
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Raccourcissable à volonté !
Grâce aux judicieux points de rupture,
les nouvelles platines d’éclairage peuvent
être adaptées à d’autres longueurs
de wagon.
Les accumulateurs tampons largement conçus
assurent un éclairage
sans scintillement

8
76550 Set de conteneurs 40 pieds
     
Modèles réels : Quatre conteneurs box standard 40 pieds de firmes
différentes. Etat de service actuel de l‘époque VI.
Modèles réduits : Set composé de quatre conteneurs box standard
40 pieds en différentes versions convenant pour compléter tous les
wagons porte-conteneurs Märklin/Trix type Sgns et Lg(n)s ainsi que tous
les double wagons porte-conteneurs type Sggrrs existants.

us les trains

8

t idéal pour to
Le complémen
de conteneurs
pilables
Conteneurs em

76551 Set de conteneurs 20 pieds
     
Modèles réels : Quatre conteneurs box standard 20 pieds de firmes
différentes. Etat de service actuel de l‘époque VI.
Modèles réduits : Set composé de quatre conteneurs box standard
20 pieds dans des versions différentes convenant pour compléter tous les
wagons porte-conteurs Märklin/Trix types Bauarten Sgns et Lg(n)s ainsi
que tous les double wagons porte-conteneurs type Sggrrs existants.
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Accessoires
La nouvelle tête d‘attelage court est spécialement conçue pour des locomotives de
construction nouvelle avec traverse porte-tampons surbaissée, conformément aux
modèles réels, et donc moindre hauteur de tampons à partir du bord supérieur des
rails (NEM 303). Elle garantit le pivotement nécessaire du système d‘attelage court sous
les plateaux de tampons. La nouvelle tête d‘attelage court est compatible avec tous les
attelages Märklin usuels.

72010 Têtes d‘attelage court pour boîtier d‘attelage NEM
     
Contenu : 10 têtes d’attelage court. Pour utilisation dans v éhicules
avec boîtier d‘attelage NEM (NEM 362) et guide de coulisse, ainsi que
dans les véhicules avec hauteur de tampons réduite conforme NEM 303.
Compatibles avec attelages standards (NEM 360).
Highlights :
• Sachet avec 10 têtes d’attelage court pour véhicules avec
hauteur de tampons réduite
Le schéma montre clairement les différences entre
l’ancienne tête d’attelage court (bleue)
et la nouvelle tête d’attelage court (grise).
ok
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03071 Livre Märklin pour plans de réseaux
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03061 Livre Märklin pour plans de réseaux
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Highlights :
Guide parfait pour la construction d‘un réseau
Avec 25 schémas de voies, de simple à complexe

LEICHT GEM

DIGITA

2437x-x-x

ISBN 978-3-98
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Sur plus de 160 pages, vous trouverez des conseils détaillés pour la
construction d‘un réseau avec les informations essentielles sur la
géométrie de la voie, la commande du réseau et les accessoires. Un guide
idéal pour la conception et la construction d‘un réseau de voies moderne.
Vous y trouverez en outre de nombreux conseils pour moderniser des
réseaux existants et entrer dans le monde numérique. Le guide comprend
également 25 schémas de voies pour les systèmes C et K.

Wagon de l‘année du Märklin Magazin
4
80832 Wagon Z 2022 du Märklin Magazin
     

magazin

ITEN 2022

| CS3 PEN
DEL

STRECKE

|

MINITRIX
| SPUR-ZANL
AGEN | KRE
ATIVE

Faszinieren
de Modelle
Loks, Wag
en, Zuggar
nituren: Al
le Infos zu
den Ne

uheiten 20
22

KÖPFE MÄR
KLIN WELT
Ar t.N r. 365
656

1-3

SGL

RZ_lg.indd

Abbildung zeigt Vorserienmuster

120

_022522_

H0 VI

Art.-Nr. 396
91

com

€ 309,99
M_02-2022

Di e ga nz
e W el t de
r M od el lb
Ap ril | M ah ne n
ai 20 22

TOP-NEUHE

ko

363
mfx+

www.idee
unds piel.

Modèle réduit : Lanterneau avec ouverture sur l‘espace intérieur.
Dessous de caisse avec timonerie de frein rapportée.
Longueur hors tampons 11,9 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

Série unique.
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Modèle réel : Fourgon à bagages pour type Pwgs 041 pour trains marchandise avec lanterneau. Wagon privé du Märklin Magazin Göppingen,
immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1990.
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48522 Wagon H0 2022 du Märklin Magazin
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Modèle réduit : Caisse du wagon en plastique, finement détaillé avec
impression soignée. Plates-formes frontales rapportées.
Longueur hors tampons 64 mm.
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Série unique.
Suite de la série de wagons MM, très populaire.
ist ein Spie
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Modèle réel : Wagon à 2 essieux à toit coulissant/parois coulissantes
Tbis 871, wagon privé du Märklin Magazin immatriculé à la Deutsche
Bundesbahn (DB). Etat de service de l‘époque IV.
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Vous n’êtes pas encore abonné ?
Suivez ces liens :
https://www.maerklin.de/de/erlebnis/maerklin-magazin
https://www.maerklin.de/en/experience/maerklin-magazin
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Lettres et colis
A partir d’août 1948, la direction générale de la poste d’Hanovre
commença à assurer son propre service de manœuvre entre
la gare principale de Hanovre, la gare de dépôt des wagons de
Pferdeturm (halle de transbordement postal), le bâtiment de poste
de Clausewitzstraße et le bâtiment de poste côté ouest avec ses
propres locomotives diesel. Fin 1953, elle disposait pour cela de
trois reproductions des locomotives diesel de la Wehrmacht à trois
essieux couplés (voir série DB V 36). Au début, elles s’activaient en
permanence sur les voies de la gare centrale de Hanovre au rythme
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de deux, puis trois équipes, et, pour les trains lourds, en double
traction en tant que « doppeltes Lottchen » (ndt: roman de Erich
Kästner – traduit en français par « Deux pour une » où il question
de deux jumelles). D’abord noires, les machines arborèrent au
plus tard à partir des années 1960 une livrée rouge vif avec un toit
argenté, trompe postale et inscriptions en jaune. Les locomotives
portant les numéros 1, 3 et 4 circulèrent jusqu’au 1er août 1972,
puis, pour des raisons de rentabilité, le service de manœuvre avec
locomotives appartenant à la poste fut abandonné à Hanovre.



MHI Exclusif
!(N3
81341 Coffret de train: Deutsche Bundespost
     
Modèles réels : Train marchandises de la Deutsche Bundespost
constitué d‘une locomotive diesel V36 (OPD Hanovre) avec deux wagons
marchandises couverts Gmhs 53, 1 wagon à ranchers Rmms 33 avec
plate-forme de serre-frein et un engin de livraison triporteur Tempo.
Tous les véhicules dans l‘état de l‘époque III, vers 1963.

Highlights:
Moteur à rotor sans fer
Engin de livraison triporteur Tempo

•
•

Série unique exclusivement réservée à la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

Modèle réduit : Locomotive avec moteur à rotor sans fer, essentiellement en métal. Inversion du fanal assuré par LED blanc chaud/rouges en
fonction du sens de marche. Impression de tous les wagons conforme
aux originaux. Le triporteur Tempo «Post» chargé est fabriqué en métal et
peut rouler, avec pneus en caoutchouc. Set de ranchers pour le Rmms 33
fourni. Tous les véhicules en version spéciale, non disponibles à l’unité.
Longueur hors tampons approximative: 220 mm.

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 39.
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Modèle manufacturé – 5e partie de la série de collection
345
86236 Wagon-tombereau Omm 52 en bronze véritable
     
Modèle réel : Wagon-tombereau type Omm 52. Version sans guérite
de frein.
Modèle réduit : Caisse et plancher du wagon en bronze, moulés et
vernis (transparent) à la main. Roues pleines nickelées noires.
Longueur hors tampons 46 mm.

Highlights:
Issu de l‘édition Märklin Z – modèles
manufacturés, moulage de précision
• Caisse et plancher du wagon moulés en
bronze véritable

•

Série unique et limitée.

Moulage en bronze à modèle perdu

odèle perdu :
m
à
ze
n
ro
b
n
e
Moulage
yau pour de
un véritable jo
nérations
nombreuses gé

Réaliser un modèle Spur Z en bronze à partir d’un plan exige
du soin, de l’habileté manuelle et le souci de la perfection.
Les contrôles répétés effectués par notre équipe expérimentée font partie des étapes les plus importantes du processus.
Un regard critique très sûr permet de repérer les plus p etites
imperfections sur les premiers modèles en 3D ou sur les
moules en plâtre durci.
Ses nombreuses années d’expérience lui permettent d’éviter
les moindres bulles d’air, que ce soit par la technique la plus
moderne ou grâce au flair d’un vieux maître artisan.

Modèles Märklin Z de manufacture de l’édition « Moulage de précision » déjà parus :

88565 Locomotive électrique série
Ce 6/8 III « Crocodile »
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88932 Locomotive à vapeur BR 85

88207 Locomotive diesel
série V 200

86606 Wagon marchandises
couvert VH 14

82170 Wagon marchandises
couvert type G1 Dresden

82389 Wagon réfrigérant

88569 Locomotive électrique
série Ce 6/8 III « Crocodile »

)F3
88846 Locomotive à vapeur série 50
     
Modèle réel : Locomotive lourde série 50 de la Deutsche Bundsbahn
(DB) pour trains marchandises, avec tender unifié 2´2´T26 dans sa version
transformée en tender-cabine. Version avec 3 dômes de chaudière et
écrans pare-fumée Witte. Utilisée pour les trains marchandises lourds.
Etat de l‘époque III, numéro d‘immatriculation 50 1019.

© D. Junker, Eisenbahnstiftung

Modèle réduit : Avec construction nouvelle de la superstructure de la
locomotive en bronze. Moteur à rotor sans fer et entraînement de tous les
essieux couplés. Boudins de roue éléments de tringlerie foncés. Tringlerie/
distribution finement détaillée et entièrement fonctionnelle. Reproduction
des freins, des tuyaux de sablière, du chasse-pierre et de l‘Indusi des deux
côtés. Disques de tampon agrandis. Livrée et inscriptions conformes au
modèle réel. Cadre des fenêtres du tender imprimé.
Longueur hors tampons approximative: 109 mm.

is, une BR 50
r la première fo

Pou

La BR 50 avec tender cabine
est une pièce originale pour
tout réseau

86605

Highlights :
Nouvelle construction des superstructures
Superstructure de la locomotive moulée en bronze
BR 50 pour la première fois avec 3 dômes de chaudière
Tringlerie/distribution conformes au modèle réel
Reproduction des freins et du chasse-pierres
Tous les essieux moteurs
Fanal assuré par LED blanc chaud

•
•
•
•
•
•
•

avec 3 dômes

Grâce au nouveau procédé
de moulage, ce modèle a pu être
fidèlement reproduit

88846
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Dampfbahn-Route Sachsen (route de la vapeur – Saxe)
/N8
88679 Locomotive électrique série 101
     
Modèle réel : Locomotive série 101 de la Deutsche Bahn AG (DB AG)
pour trains rapides. Livrée publicitaire « Dampfbahn-Route Sachsen »
(Route saxonne de la vapeur). Numéro d‘immatriculation 101 088-3.
Etat de service actuel.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer
Design exclusif

•
•

Modèle réduit : Equipée d‘un moteur à rotor sans fer. Les deux bogies
sont moteurs. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud/rouges sans entretien. Alimentation commutable sur caténaire.
Longueur hors tampons 86 mm.

© J. Bügel, Eisenbahnstiftung

Côté gauche de la loco

Depuis fin novembre 2021, la 101 088 fait de la publicité pour la
« Dampfbahn-Route Sachsen » (route de la vapeur en Saxe). Sur ses faces
latérales, elle présente ainsi – outre la Saxonia et fierté de la Saxe –
également des véhicules des chemins de fer saxons à voie étroite.

Côté droit de la loco

87756
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88679

Suisse
/P8
88596 Locomotive électrique Re 420
     
Modèle réel : Locomotive électrique Re 420 des chemins de fer fédéraux
suisses (CFF) avec livrée publicitaire « 175 ans de chemins de fer en
Suisse », état de service actuel vers 2022.
Modèle réduit : Locomotive avec moteur à rotor sans fer. Tous les
essieux moteurs. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud (3 x blanc à l’avant, 1 x blanc à l’arrière droite, inversion des feux
selon réglementation suisse). Chasse-pierres mobiles sur les deux bogies.
Alimentation en courant commutable entre caténaire et rail de contact.
Longueur hors tampons 75 mm.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer
Chasse-pierres mobile
Éclairage LED avec inversion des feux selon réglementation suisse
Design conçu en collaboration avec Madame Gudrun Geiblinger

•
•
•
•

Côté gauche de la loco

© Klaus Eckert

Côté droit de la loco

Les photos
montrent le prototype

En collaboration avec CFF-Cargo
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Pays-Bas
Niederlande

Locomotives électriques polycourant de la série 193, les
« Vectrons » de Siemens jouissent d’une grande popularité auprès
des exploitants privés et des firmes de leasing. La « LTE – Logistik
und Transport GmbH » possède elle aussi quelques-unes de ces
machines, dont la 193 232, dotée d’un pelliculage spécial, qui a
été reprise le 19 janvier 2018 par la société de leasing ELL Austria
GmbH. Il s’agit là de la 100ème Vectron pour la ELL et la LTE a

souhaité marqué le coup par une livrée spéciale de la locomotive
montrant le « Hollandais volant » ou « Flying Dutchman », qui
depuis lors, navigue sous le pavillon de la LTE. Symboliquement,
la locomotive montre explicitement un « vol » sur l’axe est-ouest,
un transport ferroviaire continu de Rotterdam à Constanza. Chez
LTE, le « Hollandais volant » marque le lancement de la nouvelle
série de livrées « Logistics4Legends ».

/N8
88233 Locomotive électrique série 193
     
Modèle réel : Locomotive électrique polycourant série 193 (Siemens
Vectron) de la ELL/LTE, en livrée « Flying Dutchman ». Etat de l‘époque VI.
Modèle réduit : Châssis en métal, superstructure de la loco en plastique.
Version finement détaillée avec livrée et inscriptions soignées. Equipée
d‘un moteur à rotor sans fer et de deux bogies moteurs. Détails rapportés,
inversion de l‘éclairage frontal LED blanc chaud/rouge en fonction du sens
de marche. Les deux bogies sont moteurs.
Longueur hors tampons approximative 86 mm.

© LTE
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Highlights :
Version finement détaillée
Livrée soignée
Moteur à rotor sans fer
Eclairage frontal LED blanc chaud/rouge

•
•
•
•
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La « Schorsch » – pièce unique de la Deutsche Reichsbahn (DR)
)?e§hN 8
55127 Locomotive à vapeur série 02
     
Modèle réel : Locomotive à vapeur 02 0314-1 pour trains rapides de la
Deutsche Reichsbahn RDA (DR/RDA), avec chauffe principale au fuel et
tender à fuel. Version transformée en tant que locomotive d‘essai de la
VES-M Halle (Saale). Version avec chaudière reconstruite et carénage
partiel, basée sur la locomotive à vapeur 18 314 (ex-IVh badoise).
Avec écrans pare-fumée Witte et Indusi unilatéral.
Etat de service vers 1970/71.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle en métal. Châssis,
superstructure de la loco avec chaudière et cabine de conduite en zinc
coulé sous pression. Autres éléments rapportés essentiellement en métal
(MS). Modèle détaillé avec nombreux éléments rapportés et poste de
conduite ultradétaillé. Porte de la boîte à fumée fonctionnelle. Portes du
poste de conduite fonctionnelles, et bien d‘autres choses encore. Avec
décodeur Digital mfx et 32 fonctions possibles, motorisation régulée
haute performance et générateur de bruits avec bruitage de marche
synchronisé avec le mouvement des roues ainsi que nombreuses fonctions
sonores.Exploitation possible sous courant alternatif, courant continu,
Märklin Digital et DCC. Condensateur tampon intégré. Tous les essieux
moteurs sont entraînés. Générateur de fumée intégré avec coup d’échappement synchrone avec le mouvement des roues, vapeur cylindre à
plusieurs niveaux et sifflet vapeur. Éclairage de la transmission, inversion
du fanal à trois feux en fonction du sens de marche, coloration des feux
conforme à l’époque. Fonction permanente de l‘éclairage frontal en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par LED blanc chaud sans entretien. Signal rouge de
fin de convoi commutable et éclairage du poste de conduite. Fonction
spéciale commutable en mode numérique: Le mécanicien de la locomotive
actionne le régulateur (mouvement commandé par servo comme lorsque
le mécanicien actionne le régulateur dans la réalité). Équipée de tampons
à ressort, modèle de la loco avec attelage à vis à l’avant, attelage Telex
télécommandable à l’arrière (à l’arrière échangeable contre attelage à
vis). Commutation de la marche (avant, arrière, exploitation continue)
selon 3 crans. Figurine du mécanicien intégrée. Le modèle est fourni avec
un set d’accessoires comprenant un attelage à vis, de l’huile fumigène et
des gants. Montée sur un socle en aluminium noir pour la présentation en
vitrine. Rayon minimal d‘inscription en courbe: 1020 mm.
Longueur approximative hors tampons 73,8 cm.
Poids approximatif 9,2 kg.
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Highlights:
Conception entièrement nouvelle
Version extrêmement détaillée entièrement en métal
Châssis, dômes, chaudière etc. en zinc injecté, éléments
rapportés en laiton
• Génération de décodeurs avec tampon de courant
et jusqu’à 32 fonctions
• Générateur de fumée avec coup d’échappement synchrone
avec le mouvement des roues, vapeur cylindre à l’avant
et à l’arrière et sifflet vapeur
• Fonction spéciale: Le mécanicien de la loco actionne
le régulateur (command par servo)
• Bruitage de marche en fonction de la charge, synchrone
avec le mouvement des roues
• Porte de la boîte à fumée et couvercle du dôme ouvrables,
avec nombreux détails réalistes
• Éclairage frontal avec coloration des feux conforme
à l’époque et LED blanc chaud

•
•
•

•
•
•
•
•

Commutation du feu arrière rouge possible
Éclairage du poste de conduite
Avec décodeur mfx pour exploitation sous courant alternatif,
courant continu, Märklin Digital et DCC
Commande (marche avant, marche arrière, exploitation
continue) selon 3 crans avec servomoteur
Attelage Telex à l’arrière, attelage à vis à l’avant (un attelage
à vis supplémentaire fourni pour changer l’attelage arrière)

Vous trouverez beaucoup d’autres détails
intéressants en ligne sur :
https://www.maerklin.de/dampflokomotive-baureihe-02

CS2-3
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L’histoire de la locomotive à vapeur 18 314 de la Deutsche
Reichsbahn (DR) de la RDA, par la suite surnommée « Schorsch »,
est pour le moins atypique, voire littéralement extraordinaire. Mise
en service en 1919 à l’origine en tant que « noble coursier » badois
de la série « IV h », la DRG l’intégra dans son parc en tant que
18 314. Après la fin de la seconde guerre mondiale, la loco partit,
en échange contre une S 3/6, dans la zone soviétique, où la future
VES-M Halle avait besoin d’urgence d‘une locomotive compound
rapide à quatre cylindres pour des marches d’essai. Afin d‘atteindre
des vitesses encore plus élevées, elle fut équipée en 1960 d‘une
chaudière r econstruite, d‘un carénage partiel, d’une nouvelle cabine
de conduite et d‘un nouveau tender. Elle fut également dotée d’une
nouvelle livrée verte. Le nec plus ultra fut atteint en 1967 par la
transformation pour une chauffe principale au fuel. Elle fut garée
froide en 1971 et vendue à la RFA en 1984. Prêt permanent de l’HEF,
elle représente depuis 1986 l’un des fleurons du musée de l’automobile et de la technique de Sinsheim.

de fin de convoi
     Feux
de manœuvre
     Sifflet
du contrôleur
     Sifflet
de la vapeur
     Echappement
Pompe à air

d’environnement
    Bruitage
Soupape de sûreté
    Régime fanal
    Special sound function
   Mise à niveau carburant

à niveau de l‘eau
   Remise
à niveau du sable
   Remise
Vitesse de manœuvre
   Joint de rail
   Special sound function
   Special sound function

















Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Attelage Telex arrière
Ecl.cab.cond.
Sablage
Fonction spéciale
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre
Double feu A de manœuvre
Fonction d‘éclairage
Injecteur
Pompe à eau
Special sound function

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Replique
345
18451 Triporteur Tempo Hanseat
     
Modèle réel : Triporteur Tempo Hanseat avec plateforme et bâche.
Etat de service de l‘époque III.

Highlights :
Finement détaillé
Inscription publicitaire Märklin

•
•

© Stephan Evers

Modèle réduit : Engin de livraison Tempo Hanseat avec plateau de
chargement et bâche. Modèle finement détaillé, avec aménagement
intérieur, figurine représentant le conducteur et rétroviseurs. Fabriqué en
plastique avec pneus en caoutchouc véritable, le véhicule peut rouler et
l‘essieu arrière est doté d‘une suspension. Inscription publicitaire de la
firme Gebr. Märklin sur la bâche.
Longueur approximative du véhicule 14 cm.
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/ Châssis de la locomotive en métal.

N

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

1

Epoque I (1835 à 1925)

et majeure partie de la superstructure de la
( Châssis
locomotive en métal.

O

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

2

Epoque II (1925 à 1945)

) Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

P

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

3

Epoque III (1945 à 1970)

= Châssis du wagon en métal.

,

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par DEL possible.

4

Epoque IV (1970 à 1990)

Eclairage intérieur par DEL.

5

Epoque V (1990 à 2007)

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

8

Epoque VI (2007 à nos jours)

? Châssis et caisse du wagon en métal.
T Attelages courts avec centre de rotation dans boîtiers normalisés.
U Attelages courts à élongation dans boîtiers normalisés.
numérique comprenant d‘autres fonctions commutables
d Décodeur
en mode numérique (f1, f2, f3 ou f4) lors de l‘exploitation avec la
Control Unit 6021. Fonctions affectées selon l‘équipement de
la locomotive. Fonction standard (function) active en exploitation
conventionnelle.

!

Modèles de précision coulés en bronze

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

# Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).
§ Décodeur DCC.
h

Mise à jour CS2 4.2
Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2
(Commutation possible de 32 fonctions loco).

Bruiteur électronique intégré.

F Fanal à trois feux.

Mise à jour MS2 3.55

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

(Commutation possible de 32 fonctions loco).

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 m
 archandise dans
le cadre de l‘obligation de garantie.

Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des
symboles sur le site Internet www.maerklin.de en pointant
le curseur sur le symbole.

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.

Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55

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.
• Tous 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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Venir, voir, s’émerveiller :
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Découvrez toutes les facettes
de la fabrication et de nombreuses autres attractions.
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite !

Journée portes
ouvertes

Usine accessible au public de 9h00 à 16h00

A vos agendas !

Informations actuelles sur le programme : www.maerklin.de

mme :

lles sur le progra
Informations actue
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16 et 17 septembre 2022
à Göppingen

Vous trouverez des informations
détaillées concernant les horaires d’ouverture et les modalités
d’entrée au Märklineum ce weekend dans les infos actuelles
sur le programme.

Märklin est à nouveau la
 arque du siècle. Pour la
m
troisième fois consécutive, un
comité d‘experts en marques a
désigné Märklin comme
marque du siècle. En tant que
telle, Märklin est représentée
dans le registre des marques
« Deutsche Standards »,
reconnu dans le monde entier.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.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 reserve 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.
Märklin se réserve le droit de supprimer une
nouveauté annoncée.
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.
Printed in Germany.
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Venez nous rendre visite : www.facebook.com/maerklin
Consultez également notre page Facebook LGB :
www.facebook.com/LGB
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
TÜVSüd. Vous avez ainsi la garantie d’acheter un
produit de qualité à une entreprise certifiée.

