Nouveautés d’été 2017
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2017 : 34e exposition internationale du train
miniature et 11e édition des Journées Märklin
Le MEGA-évènement familial
à Göppingen
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www.maerklin.de
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Dévisser le bouchon – remplir d’eau – lancer le moteur diesel…
La prouesse technique de notre « Tigre » de la Bahnbau Gruppe pourrait
être décrite aussi simplement que cela. Eh oui, vous avez bien lu :
avec de l’eau! Car pour la première fois de cette manière dans l’histoire
de la technique du train miniature, un pulvérisateur piézoélectrique a été
installé dans une locomotive H0.

De nombreux Highlights aux échelles H0, Z et 1 attendent que vous
fassiez leur découverte.
Mais quel que soit le modèle Märklin que vous choisirez, ce sera toujours
le bon choix. Car nos produits exercent une fascination issue de la
perfection.

Mais vous en saurez plus à la page 8.
En plus de cette surprise, Märklin apporte pour l’année 2017 d’autres
nouveautés fascinantes sur les rails miniatures. Laissez-vous par exemple
enlever par « Pauline », sur la ligne originelle de la traction électrique ou
changez d’air avec le Metronom sur ses lignes du Grand Nord.
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Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments à découvrir nos
nouveautés de l’été 2017.

L’équipe Märklin

Mieux qu’en réalité !
Redécouvrez nos modèles avec la nouvelle
application AR Märklin.
C’est aussi simple que ça : Téléchargez l’application
et regardez le site avec la caméra du smartphone.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Simples. Meilleurs. Réalistes.

News

Vos avantages en un coup d’œil –
uniquement chez nous !

D’un seul coup d’œi :

•• Aucun fil sur le mât.
•• Des écrans de visibilité plats à l’échelle
avec écrans pare-soleil réalistes.
•• Diodes électroluminescentes sans
entretien avec les couleurs de circulation
correctes.

Implantation simple via plug & play
Rebonds réalistes des ailes sur les signaux mécaniques
Faible profondeur de montage – Montage
sous le plateau possible même au-dessus
d’un garage caché
Chaque signal peut être monté sur ou sous
le plateau – aucun nouvel achat nécessaire
en cas de modification des plans

De nouveaux signaux mécaniques et lumineux ! C’est la formule
magique qui « électrise » de nombreux modélistes depuis leur
présentation. Cela vaut la peine de s’y attarder car les signaux Märklin
convainquent sous tous les aspects : Tout est à l’échelle et finement
détaillé comme dans la réalité, aucun faisceau de câbles gênant et
les couleurs de circulation correctes sont affichées par des LED sans
entretien. Tout particulièrement spectaculaire : le rebond réaliste des
ailes sur les signaux mécaniques ou le passage d’une couleur à l‘autre
sur les signaux lumineux. Les nouveaux signaux disposent en outre
d’une intelligence double : Dans la tête du signal et dans le ballast !
Une électronique innovante – un module extra-plat intégré derrière
l’écran de visibilité.
Le choix du type de signal dépend de nombreux critères. Par exemple
l’époque représentée par le réseau ou l’approche du modéliste. Pour
des réseaux transportables, par exemple, des signaux lumineux sont
plus adaptés car plus solides.
Et le plus important : L‘installation est un jeu d’enfant !
Quelle que soit la forme de signal pour laquelle vous optiez – la gamme
Märklin vous offre la réponse adéquate et réaliste.
Votre détaillant spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller !

Pas de câblage distinct grâce au décodeur intégré

Fascinant :

•• Rebond réaliste des
ailes des signaux
d’arrêt.
•• Aucun fil sur le mât.

Représentation correcte des signaux
mécaniques la nuit – LED visibles également
pour la circulation en sens inverse
Solides malgré une construction toute en finesse
Sur les signaux lumineux,
fondu enchaîné réaliste
des indications
Couleurs de circulation correctes
affichées par LED sans entretien

Avec la Central Station 2 ou 3,
c’est aussi simple que cela :
1. Déterminer la position du signal.
2. Monter le signal sur le réseau
(sur le plateau/sous le plateau).
3. Connexion directe à la voie – Raccordement sans gros faisceau de câbles.

Tous les signaux conviennent également pour
Trix et tous les systèmes de voie H0 et formats
numériques usuels (mfx, DCC, MM), ainsi que
pour l‘exploitation analogique

4. C’est parti ! Les signaux s’enregistrent
automatiquement grâce au décodeur.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Ous trouverez de plus amples informations en ligne sous www.maerklin.de/signale

3

Éclairage de fin de
convoi authentique
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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 35. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Avec la E 69 jusqu‘à Oberammergau

MHI Exclusif

!)#§hNL+jU3Y

Highlights :

•• E 69 pour la première fois avec nombreuses fonctions sonores.
•• Décodeur numérique mfx+.
•• Attelage conducteur de courant commutable en mode numérique.
•• Éclairage intérieur LED intégré de série.
Série unique.
€ 399,99 *

Modèles réels : Locomotive électrique E 69 et trois voitures à compartiments type
prussien, 1x B3, 1x C3 avec guérite de frein et 1x C3tr de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Livrée vert bouteille. Numéro d’immatriculation de la loco 69 02. État de service 1952.

Fonctions numériques
Fanal
Attelage conducteuer
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Sablage
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Joint de rail

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

26195 Train voyageurs avec E 69 et voitures à compartiments

La E 69 02 qui, même encore à partir de 1954 assura son service jusqu’à sa réforme
temporaire en 1981 en tant que locomotive électrique la plus ancienne de la Bundesbahn,
rappelle les tout débuts de la traction électrique. Elle est étroitement liée avec sa ligne
d’origine, la ligne secondaire Murnau – Oberammergau, qui jusqu’en 1938 appartenait à
la Lokalbahn AG München (LAG) et était connue comme ligne d’apport pour les célèbres
« Oberammergauer Passionsfestspiele » (Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau)
qui ont lieu tous les dix ans. La E 69 02 fut mise en service le 19 mai 1909 sous le nom de
LAG 2 « Pauline » et effectua sa première grande marche d’essai l’année suivante à l’occasion des « Passionsfestspiele ». Exceptées quelques années seulement à Heidelberg, elle
accomplit fidèlement son service sur sa ligne d’origine jusqu’en 1981. Elle est aujourd’hui
exposée au Musée des Transports de Nuremberg.




    



   





  

Modèles réduits : E 69 avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Deux essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par LED sans entretien. Attelage conducteur de courant commutable en
mode numérique. Mains montoires en métal rapportées. Voitures à compartiments avec
éclairage intérieur LED intégré de série. Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
C3tr avec feu de fin de convoi intégré.
Longueur hors tampons totale approximative 51 cm.
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Conçu pour le service de manœuvre léger

!(#§hGNT4Y

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores. 2 essieux moteurs. Avec aimants d’adhérence pour une meilleure force de traction. Sélection
distincte de l’attelage Telex à l’avant et à l’arrière possible en mode numérique. Fonction
permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en
fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 1 et 2 de la loco possible en
mode numérique. Quand la marche de manœuvre est activée ou le fanal éteint des deux
côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Mains montoires en métal
rapportées.
Longueur hors tampons 7,4 cm.

Highlights :

•• Pour la première fois avec décodeur de son mfx+.
•• Attelage Telex à l’avant et à l’arrière.
•• Köf II pour la première fois en version DR chez Märklin.
Vous trouverez un coffret de 3 wagons marchandises assortis sous la réf. 46068,
exclusivement réservé à la MHI.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22119.
Série unique.

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex avant
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex arrière
Commde directe
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Vitesse de manœuvre
Compresseur de frein
Mise à niveau carburant
Radio train
Dételage automatique

€ 269,99 *
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36814

CU
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CS3

36814 Locotracteur diesel Köf II en tant que BR 100
     
Modèle réel : Locotracteur Köf II en tant que BR 100 de la Deutsche Reichsbahn
(DR DDR). Version avec cabine de conduite fermée, grandes lampes DR, deux conteneurs
d’air comprimé et filtre à air à bain d’huile. Numéro d’immatriculation 100 801-0. État de
service 1976.




    



   





  

Huiles et lubrifiants de Minol

MHI Exclusif

!U4Y

46068 Coffret de wagons citernes
     
Modèles réels : Trois wagons-citernes à deux essieux avec plate-forme de serre-frein
et accès frontal pour le transport d’huiles. Wagons de la Deutsche Reichsbahn (DR DDR),
loués à la VEB Kombinat Minol. État de service vers 1980.
Modèles réduits : Plates-formes de serre-frein rapportées avec échelles d’accès et
plate-forme de remplissage. Reproduction du plancher ajouré des wagons.
Longueur hors tampons approximative de chaque wagon 10 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E32376004.
Série unique.
€ 89,99 * (3 wagons)

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 35. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36431 Locomotive diesel BR 233
     

Une grande expérience et des idées nouvelles ! Voilà qui illustre sans doute le mieux la
nouvelle référence technique pour le train miniature. Car la locomotive la plus puissante
de la Bahnbau Gruppe est désormais proposée avec évocation de l’échappement des gaz,
exactement comme sur le modèle réel. De construction soignée et munie d’un grand réservoir
d’eau, la conduite et les arrêts « sous pression » sur de grandes lignes sont désormais un
véritable plaisir. Tout cela grâce au pulvérisateur piézoélectrique caché, commutable selon
trois crans : Échappement minimal – marche – échappement maximal.

Highlights :

•• Première version avec générateur de fumée commutable en mode
numérique, principe de vapeur froide.

•• Locomotive avec décodeur DCC/mfx.
Pipette de remplissage fournie.
Série unique.

Modèle réel : Locomotive lourde diesel série 233 « Tiger » de la DB Netz Instandhaltung,
Bahnbau Gruppe (maintenance du réseau DB). État de service actuel.
Modèle réduit : Locomotive en métal avec décodeur numérique mfx et nombreuses
fonctions sonores. Reproduction de l’échappement des gaz résiduels via nébuliseur piezo
électrique. 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. Eclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Longueur hors tampons 23,9 cm.

€ 279,99 *
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Astucieux, le nouveau pulvérisateur piézoélectrique avec
grand réservoir d’eau
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Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Sablage
Sifflet de manœuvre
Trompe
Dialogue
Bruitage d‘attelage
Vitesse de manœuvre
Dialogue

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

Génialement simple – Simplement géniale
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49967 Wagon-atelier
     

Modèle réel : Wagon-atelier de la DB Bahnbaugruppe sur la base du
type MDyge 986. Livrée jaune.

Vous trouverez un coffret de 3 wagons marchandises assortis sous la
réf. 49968 dans la gamme Märklin H0.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores telles que scie à métaux, porte de l’espace de chargement,
meuleuse, marteau, touret, alarme, bruit de compresseur, perceuse,
soudage. Éclairage intérieur LED intégré de série, commutable en mode
numérique. Éclairage de fin de convoi intégré de série aux deux extrémités
du wagon, sélection distincte possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes sans entretien.
Longueur approximative hors tampons 26 cm.

Série unique.
€ 134,99 *
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49967

Fonctions numériques
Eclairage intérieur
Bruitage d’environnement
Feux de fin de convoi
Porte du compartiment de charge
Feux de fin de convoi
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Tonalité d‘avertissement
Compresseur
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Dialogue
Dialogue

     Dialogue


    



   






  

CS3

MHI Exclusif
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A coups de marteau et de perceuse



Feux rouges de fin de convoi aux deux extrémités
du wagon commutables en mode numérique

49968

36431

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 35. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Les professionnels de la voie

!U8Y

49968 Coffret de wagons pour l‘équipe d‘entretien de la voie
     
Modèles réels : 3 wagons marchandises différents de la Deutsche Bahn
Gleisbau GmbH (DBG). Wagon à ranchers à deux essieux type Kbs, wagon
à ranchers à quatre essieux type Res type européen standard de 19,90 m
de longueur et un wagon à déchargement latéral par tiroir tournant Fcs.
Modèles réduits : Wagon à ranchers à deux essieux. Ridelles
la térales d‘après modèle réel en tôle emboutie avec emplacements pour
20 ranchers. Ranchers fournis. Wagon chargé de reproductions de tra-

verses en béton. Wagon à ranchers à quatre essieux. Bogies soudés type
Y 25. Lest métallique pour de meilleures caractéristiques de roulement.
Ranchers amovibles. Version spécifique du dessous de caisse. Nombreux
détails rapportés. Chargé d’un tas de sable et d’un conteneur de chantier.
Wagon à déchargement latéral par tiroir tournant Fcs chargé de ballast.
Set de figurines fourni.
Longueur totale approximative hors tampons 50 cm.

Vous trouverez le wagon-atelier assorti aux wagons pour l‘équipe d‘entretien de la voie sous la réf. 49967.
Série unique.
€ 119,99 * (3 wagons)

Chargé de tas de sable véritable

49967
10

49968

36431

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Exploitation familiale

MHI Exclusif

!/ehH8

36504 Locomotive diesel Henschel DHG 500
     
Un must pour tout réseau en exploitation familiale et une super loco pour
un plaisir de jeu garanti. L‘agile locomotive diesel de manœuvre invite
au jeu et à la mise en scène. Naturellement, cette locomotive peut être
complétée par le coffret de wagons assortis réf. 44504 et de nombreux
autres produits de la gamme Märklin.

Highlights :

Fonctions numériques
Fanal
Clignotant d‘avertissement
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe

•• Modèle débutant à prix intéressant, avec décodeur mfx intégré.
•• Fonctions sonores et un clignotant commutable sur le toit de la cabine de conduite.
€ 99,99 *

Modèle réel : Locomotive de manœuvre Diesel type Henschel DHG 500
de la Deutsche Bahn AG (DB AG), département DB Cargo.
Modèle réduit : Locomotive avec moteur spécial, décodeur numérique
mfx et deux fonctions sonores indépendantes de la vitesse. 1 essieu
moteur, bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Clignotant commutable sur le toit de la cabine de conduite. Crochets d‘attelage.
Longueur hors tampons 11,2 cm.

!T8

      Coffret de wagons marchandises Cargo
44504
Modèles réels : Wagon tombereau, wagon à bord bas à quatre essieux
et wagon-citerne de la Deutsche Bahn AG (DB AG).

Modèles réduits : Wagon à bord bas chargé de deux modèles modernes
de voitures particulières. Wagon-citerne avec plate-forme de serre-frein.
Tous les wagons avec attelages courts.
Longueur totale hors tampons 39 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.

€ 49,99 * (3 wagons)

44504

36504

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 35. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37909 Locomotive diesel série V 90

Modèle réel : Locomotive lourde de manœuvre pour trains marchandises, série V 90 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base pourpre.
Version d’origine, sans garde-corps latéral. État de service vers 1967.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance.
4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de
convoi – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double
feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Poste de conduite avec
aménagement intérieur en relief. Mains montoires et garde-cops en métal
rapportés. Marches d’accès supplémentaires enfichables sous le poste de
conduite pour grands rayons de courbure.
Longueur hors tampons 16,4 cm.

Highlights :

•• Décodeur numérique mfx+.
•• Nombreuses fonctions sonores.
•• Modèle essentiellement en métal.
•• Attelages Telex pour dételage des wagons à distance.
€ 299,99 *

érique mfx+

r num
Avec décodeu

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex avant
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex arrière
Commde directe
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Joint de rail
Mise à niveau carburant
Aérateurs
Annonce en gare

CS3
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80 tonnes pour le service de manœuvre
     Avertissement
dans le poste de conduite 

     Conversation
Fenêtre

     Radio train

     Sablage
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46462 Wagon-citerne pour le transport de gaz sous pression
Les « wagons-citernes pour le transport de gaz sous pression », en tant
que wagons pour marchandises dangereuses, sont marqués en Europe
d’une bande longitudinale continue orange. Cette bande située à mi-
hauteur de la citerne est d’une largeur standard de 30 cm. Le wagon-
citerne présente en outre des inscriptions authentiques et complète avec
son propre numéro d‘immatriculation les coffrets de trains blocs existants.

Modèle réduit : Châssis détaillé avec cadre ajouré. Longerons externes
sous forme de profilés en U avec œillets. Bogies type Minden-Dorstfeld.
Citerne avec toit pare-soleil. Plate-forme de serre-frein rapportée.
Longueur hors tampons 14,6 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
€ 37,99 *

Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de gaz sous pression,
immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB), wagon privé de la firme de
transport allemande VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH,
Hambourg.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.
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Le spécialiste du chargement

U4Y

     
48014 Wagon à parois coulissantes Hbbikks-tt
Modèle réel : Wagon à parois coulissantes à deux essieux type Hbbikks-tt de la Deutsche Bundesbahn (DB), avec publicité de la firme Bühler.

€ 34,99 *

Modèle réduit : Châssis avec longerons type « ventre de poisson » et
détails rapportés. Longueur hors tampons 17,9 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Train interzones D 263

jU4|Y

42981 Coffret de voitures de grandes lignes interzones
     
Modèles réels : 3 voitures de grandes lignes de différents types,
dans la version de la Deutsche Reichsbahn de la RDA (DR/RDA) et des
chemins de fer russes (RZD), comme complément pour le train interzones
D 263 Hamburg – Büchen – Hagenow Land – Schwerin – Wittenberge –
Nauen – Potsdam – Doberlug-Kirchhain – Dresden. 1 wagon-lits (RZD),
1 voiture-couchettes (DR/RDA) et une voiture voyageurs 2nde classe 
(DR/RDA). État de service vers 1976/77.

Highlights :

Série unique.

•• Parcours D 263 de Hambourg à Dresde via Schwerin,

€ 159,99 * (3 wagons)

Wittenberge.

Modèles réduits : Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.
Voitures avec plaques de parcours imprimées. L’intégration d’un éclairage
intérieur n’est pas prévu sur ces voitures. Toutes les voitures portent des
numéros d’immatriculation différents et sont emballées séparément avec
suremballage. Longueur totale hors tampons 84 cm.
Le coffret de voitures de grandes lignes interzones réf. 42981 représente le complément idéal pour le coffret de voitures de grandes lignes
interzones déjà paru réf. 42980, ainsi que pour la locomotive à vapeur
pour trains rapides série 01.5, disponible sous la réf. 39206.
Ce produit est le fruit d‘une collaboration avec la firme Tillig Modell
bahnen GmbH & Co. KG.

42980

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

39206
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A travers la République

)#§hGNU8Y
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 120.1 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Version de série. Numéro d’immatriculation 120 127-6.
État de service : à partir de fin 2014.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance. Quatre
essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien
(LED). Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite possible
en mode numérique. Postes de conduite avec aménagement intérieur.
Attelages courts dans boîtier NEM avec guide coulisse. Mains montoires
rapportées.
Longueur hors tampons 22,1 cm.

Highlights :

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
Annonce en gare
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Vitesse de manœuvre

•• Attelages courts dans boîtier NEM avec guide coulisse.
•• Décodeur numérique mfx+.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22687.
€ 329,99 *

l, 4
Moteur centra
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37527 Locomotive électrique BR 120.1
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essieux moteu

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.
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Dans le Grand Nord à bord du « metronom »
Depuis décembre 2003, les trains à deux niveaux « metronom » proposent
un service horaire de grande qualité dans le trafic régional rapide sur les
lignes Hambourg – Brême et Hambourg – Uelzen et, depuis décembre
2005 de Uelzen à Göttingen via Hanovre. Tous les trains se distinguent par

une agréable climatisation et sont extrêmement silencieux. Ils possèdent
des sièges confortables avec suffisamment d’espace pour les jambes, des
espaces de repos, des distributeurs de snack et boissons dans chaque
train, des wagons spacieux pour les vélos et les chaises roulantes ainsi

que des toilettes propres et confortables. Ils sont remorqués par de
rapides locomotives électriques TRAXX de la série 146.5 à une vitesse
de 160 km/h et leur livrée bleu-jaune-blanc varie agréablement de la
monotonie rouge de la DB AG.

© T. Estler

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Dans le Grand Nord à bord du « metronom »

/#§hGN+jU8{Y
26611 Train local « metronom » à deux niveaux
     

Modèle réel : Train local à deux niveaux « metronom » constitué d’une
locomotive électrique série 146.2, de 3 voitures centrales à deux niveaux
et d’une voiture-pilote à deux niveaux. Tous les véhicules dans le design
actuel de la metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen. État de
service actuel.
Modèles réduits : Locomotive avec décodeur numérique mfx+ ainsi que
nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Motorisation régulée haute
performance avec volant d’inertie. Les 4 essieux sont entraînés via arbre
cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de
la loco possible en mode numérique. Fonction double-feu A. Toutes les
voitures à deux niveaux sont équipées d’un éclairage intérieur intégré de
série. Quand la locomotive pousse (voiture-pilote en tête) est allumé sur la
voiture-pilote un fanal blanc à trois feux ; quand la locomotive tire (loco en
tête) sont allumés sur la voiture-pilote deux feux rouges de fin de convoi.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Toutes les voitures avec attelages conducteurs de
courant fonctionnels. Voiture-pilote avec traverse porte-tampons détaillée
et jupe frontale rapportée.
Longueur totale hors tampons 130 cm.
Highlights :

•• Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED.

•• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
•• Locomotive avec décodeur mfx+ Spielewelt (univers ludique)
et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.
Série unique.
€ 649,99 *

26611
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43572

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

26611

     Sablage
     Aérateurs
de l‘air comprimé
     Echappement
     Compresseur
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Fonctions numériques
Fanal
Annonce en gare
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Bruitage d’environnement
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Message de bienvenue
Annonce train
Bruitage d‘attelage
Bruitage des pantographes





+jU8{Y

43572 Voiture de complément à deux niveaux « metronom »
     
Modèle réel : Voiture centrale à deux niveaux 2nde classe dans le
design actuel de la metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen.
État de service actuel.

Série unique.
€ 84,99 *

Highlights :
•• Éclairage intérieur LED intégré de série.
•• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.

Modèle réduit : Avec éclairage intérieur LED blanc chaud intégré de
série et attelages courts conducteurs de courant fonctionnels. L’éclairage
intérieur fonctionne uniquement en combinaison avec le train local à deux
niveaux « metronom », réf. 26611.
Longueur hors tampons 26,8 cm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Transport d‘huile minérale en toute sécurité

T8Y

46436
      Coffret de wagons-citernes type Zs
Modèles réels : 6 wagons-citernes à 2 essieux différents, type Zs.
Wagons privés de la firme allemande VTG AG, Hambourg, immatriculés en
Allemagne. Wagons avec plate-forme de serre-frein et accès frontaux.
Modèles réduits : Plates-formes de serre-frein rapportées et échelles
d‘accès frontales avec passerelles. Tous les wagons avec représenta-

tion des surfaces de réparation. Tous les wagons portent des numéros
d‘immatriculation différents, sont emballés séparément et étiquetés.
Suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 10 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700270.

Highlights :

•• Numéros d‘immatriculation différents.
•• Tous les wagons emballés séparément.
€ 199,99 * (6 wagons)
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.
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26604 Train rapide TEE « Rheingold »
     

Modèle réel : Locomotive électrique série 4/4 I des Chemins de fer
Fédéraux Suisses (CFF). Deuxième série de construction en livrée de
base vert sapin avec plaques TEE frontales. 2 voitures à couloir central
TEE Ap4üm-62, 1re classe. 1 voiture panoramique TEE AD4üm-62, 1re
classe, poste d’observation sur le toit à 4 fenêtres. 1 voiture-restaurant
TEE WR4üm-62. Toutes les voitures rapides de la Deutsche Bundesbahn
(DB) en livrée bleu cobalt/beige « Rheingold ». Parcours en tant que TEE 10
« Rheingold »: Dortmund – Essen – Duisburg – Cologne – Bonn – Mayence –
Mannheim – Bâle CFF – Berne – Genève. État de service : été 1965.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx+ ainsi que
nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Motorisation régulée haute
performance avec volant d’inertie. Les 4 essieux sont entraînés via arbre
à cardans. Bandages d‘adhérence. Passerelle de toit rapportée. Mains
montoires en métal rapportées. Fonction permanente des feux selon réglementation suisse (inversion fanal à trois feux/feu blanc de fin de convoi
en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte possible du
fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive en mode numérique. Double
feu A. Boyaux de frein enfichables fournis. Toutes les voitures grandes
lignes TEE sont équipées de série d’un éclairage intérieur LED. Une
voiture à couloir central est équipée d’un éclairage rouge de fin de convoi
et d‘un frotteur. Toute la rame est alimentée en courant via les attelages
conducteurs de courant intégrés de série. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Voiture

20

panoramique TEE avec poste d’observation de la 2nde série de construction avec 4 grandes fenêtres panoramiques. Dessous de caisse et jupes
spécifiques au type. Bogies type Minden-Deutz lourds ; conformément au
modèle réel avec freins à double sabots, freins électromagnétiques sur
rail et générateurs rapportés. Longueur totale hors tampons 131 cm.
Highlights :

•• Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED.

•• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
•• Une voiture à couloir central avec éclairage de fin de convoi
intégré et frotteur monté.

•• Voiture panoramique avec nouveau poste d’observation et

Fonctions numériques
Fanal
Sifflet du contrôleur
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Annonce en gare – CH
Message de bienvenue
Annonce train
Bruitage d‘attelage
Bruitage des pantographes
Sablage
Commutateur principal










Série unique à l‘occasion du 60e anniversaire du trafic TEE européen lancé
le 2 juin 1957.

4 grandes fenêtres panoramiques.

•• Locomotive avec décodeur mfx+ Spielewelt (univers ludique)

     Aérateurs
titres de transport SVP
     Vos
     Dialogue
     Dialogue
    Dialogue
d’environnement
    Bruitage
Dialogue
    Bruitage d’environnement
    Annonce en gare – CH





  


CS3

)#§hGP+jTU3}Y

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

Avec le Rheingold dans les Alpes

€ 599,99 *

et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Au début des années 1950, les administrations ferroviaires
d’Europe centrale commencèrent à s’intéresser de près à la
concurrence de l’avion et de l’automobile, afin de regagner pour
le train surtout la clientèle cossue des hommes d’affaires. C’est
ainsi qu’en 1954, sept sociétés ferroviaires (CFL, DB, FS, NS, CFF,
SNCB et SNCF) fondèrent la « Commission TransEuropExpress »,
afin de reconquérir les clients potentiels pour le trafic de grandes
lignes sur moyenne distance en leur offrant vitesse et service
haut de gamme. Pour les parcours internationaux, on se mit
rapidement d’accord pour des automotrices diesel. Pour l’horaire
annuel 1957/58, huit administrations ferroviaires européennes

(les ÖBB avaient rejoint les sept autres) décidèrent d’introduire
une offre de trains rapides haut de gamme, exclusivement pour la
1re classe – le Trans-Europ-Express (TEE). Toutes les liaisons prévues au départ ne furent pas assurées, mais on se mit finalement
d’accord pour treize paires de train sur un réseau de 5100 kilo
mètres de ligne. Dix de ces trains TEE aux noms prestigieux
furent mis en service pour l’horaire d’été à partir du 2 juin 1957:
« Rhein-Main » (Amsterdam – Francfort), « Saphir » (Oostende –
Dortmund), « Helvetia » (Hambourg – Zurich), « Paris-Ruhr »
(Paris – Dortmund), « Edelweiß » (Amsterdam – Zurich), « Étoile du
Nord » (Paris – Amsterdam), « Oiseau Bleu » (Paris – Bruxelles),

« Arbalète » (Paris – Zurich), « Île de France » (Paris – Amsterdam)
et « Mont Cenis » (Lyon – Milan). S’y ajoutèrent pour l’horaire
d’hiver 1957 les trois liaisons restantes : « Mediolanum » (Munich –
Innsbruck – Milan), « Ligure » (Marseille – Nice – Gêne – Milan) et
« Parsifal » (Paris – Cologne – Dortmund). Pour ce trafic TEE, la DB,
les FS, les NS/SBB et la SNCF firent l’acquisition d’automotrices
diesel qui répondaient aux plus hautes exigences en matière de
confort et proposaient exclusivement la 1re classe.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.
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A la minute près

)ehPOTU8Y

Modèles réels : Locomotive électrique série Re 4/4 II (série 420) et
2 v oitures de banlieue à deux niveaux des chemins de fer fédéraux
suisses (CFF/SBB/FFS). 1 voiture à deux niveaux HVZ 1re/2nde classe et
1 voiture à deux niveaux HVZ 2nde classe. Etat de service actuel de la
Zürcher S-Bahn (RER de Zürich).

Highlights :

•• Initiation parfaite au monde numérique de Märklin H0.
•• Connexion automatique de la locomotive à la Mobile Station grâce au décodeur mfx intégré.
•• Réseau de voie C facile à monter.
Un complément assorti: la voiture-pilote à deux niveaux réf. 43576.

Modèle réduit : Locomotive en métal avec décodeur numérique mfx,
motorisation régulée haute performance et nombreuses fonctions
sonores. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente
du fanal à trois feux et du feu blanc de fin de convoi (inversion selon
réglementation suisse en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation possible de l’éclairage en marche solo sur 1 feu rouge de fin de
convoi. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges (LED). Longueur du train 71,3 cm.
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 5 éléments de voie
droits réf. 24188, 7 éléments de voie droits réf. 24172, 2 éléments de voie
courbes réf. 24224 et 1 paire d’aiguilles réf. 24611 et 24612. Boîte de
connexion à la voie, convertisseur 36 VA/230 V et Mobile Station. Manuel
de jeu illustré avec de nombreuses astuces et suggestions. Possibilités
d’extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C.

43576

22

€ 499,99 *

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29487

7x

5x

29487

12x

2x

1x

1x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Fonctions numériques
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Feu à grande portée
Fanal cabine 1
Sifflet du contrôleur
Sifflet de manœuvre
Commutateur principal
Compresseur

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

29487
      Coffret de départ numérique « Zürcher S-Bahn », 230 V




    



   



  

Pour accueillir encore plus de voyageurs

NyjU8{Y

43576
      Voiture-pilote à deux niveaux
Modèle réel : DPZplus Bt 2nde classe, de la S-Bahn Zürich des chemins
de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS). État de service actuel.

Quand la locomotive pousse (voiture-pilote en tête) est allumé sur la
voiture-pilote un fanal blanc à trois feux.

Modèle réduit : Traverse porte-tampons détaillée avec jupe frontale
rapportée. Affichage lumineux de la destination. Poste de conduite
avec aménagement intérieur. Pré-équipée pour l’installation d’attelages
conducteurs de courant soit avec timons d’attelage courts enfichables
réf. 7319 soit avec attelages courts fonctionnels réf. 72020/72021.
Longueur hors tampons 27,3 cm.

Quand la locomotive tire (loco en tête) sont allumés sur la voiture-pilote
deux feux rouges de fin de convoi.

€ 89,99 *

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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39465 Locomotive électrique Re 460
     

La Re 460 029 « Eulach » des CFF fut présentée en gare de Morges le
17 juillet 2015 dans la nouvelle version Chiquita. La locomotive fut utilisée
pendant un an sur tout le réseau voyageurs des CFF.
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série Re 460 des chemins
de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS) en livrée publicitaire pour 
« Chiquita-Bananen ». Numéro d‘immatriculation : 460 029-2. État de
service : à partir de 2015.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance.
4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et 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

24

2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Sélection des feux de
grande portée possible en mode numérique. Choix possible entre inversion des feux selon réglementation suisse et inversion des feux blanc/
rouge. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Nouveaux pantographes unijambistes finement
détaillés. Mains montoires en métal rapportées. Postes de conduite avec
aménagement intérieur. Longueur hors tampons 21,3 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la
gamme Trix H0 sous la réf. 22943.
Série unique.
€ 329,99 *

Fonctions numériques
Fanal
Fonction d‘éclairage
Bruit.loco.électr.
Trompe
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Sifflet de locomotive
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Commde directe
Aérateurs
Annonce en gare – CH
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Annonce train

en gare – I
     Annonce
en gare – I
     Annonce
train
     Annonce
Annonce en gare – F
     Annonce train

train
    Annonce
Annonce en gare – CH
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Just Smile







Wagons pour le transport de marchandises en vrac d‘une capacité énorme

U8Y

45806 Coffret de wagons Faccns pour le transport de marchandises en vrac
     
Modèles réels : 2 wagons à déchargement automatique à quatre
essieux différents type Faccns. Wagons privés de la firme MBC,
Transports de la région Morges Bière Cossonay SA, CH-1110 Morges 2,
immatriculés en République tchèque. Wagons avec plates-formes des
deux côtés et échelles d’accès partant du front des plates-formes.
État de service actuel.

Modèles réduits : Les deux wagons avec châssis détaillés et cadre
ajouré. Plates-formes rapportées et échelles d’accès frontales. Les
deux wagons portent des numéros d’immatriculation différents et sont
emballés séparément. Suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 14,5 cm.

Ce produit est le fruit d‘une collaboration avec la firme Tillig Modell
bahnen GmbH & Co. KG.
Série unique.
€ 109,99 *

« Frico », abréviation de « Friesche Coöperatieve »
Niederlande

U3Y

     
48831 Wagon marchandises couvert Ghs « Oppeln »
Modèle réel : Wagon marchandises couvert, type à pièces inter
changeables Ghs « Oppeln ». Version courte, sans guérite de frein et sans
plate-forme de serre-frein. Wagon privé de la firme Frico Leeuwarden,
immatriculé aux chemins de fer néerlandais (NS). Avec slogan publicitaire
« drink Rivella ». Numéro d’immatriculation du wagon 552 402 P.
État de service vers 1964.
Modèle réduit : Longueur hors tampons 10,4 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E700580.
€ 32,99 *

A partir des années 1960, la « Kruiwagen »,
la brouette, s’effaça en tant qu’image de marque

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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En route pour le stade !

SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

!

48617 Wagon 2017 Märklin Start up Club
     
Modèle réduit : Wagon porte-conteneur aux couleurs de la BundesligaGestaltung avec représentation des logos de tous les clubs de la saison
2017/2018. Wagon avec conteneur 30 pieds. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Assorti à la locomotive diesel « Bundesliga » réf. 36655 et aux coffrets de
wagons réf. 44812, 44813 et 44814.

Highlights :

•• Wagon 2017 « Bundesliga » du club Start up avec représentation des logos de tous les clubs de la saison 2017/2018.

Série unique.
€ 14,99 *

Modèle de l’année pour les membres du club Märklin Start up et
Märklin Insider.

desliga

lubs de la Bun
Avec tous les c
)
(ligue fédérale

All Bundesliga club logos and DFL
logos are protected trademarks of the
respective clubs/organisations and
are used with the kind permission of
the respective owners.
Manufactured under license from the
DFL e.V. in sole responsibility of
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

Côté droit du wagon

Le produit représenté ici montre encore
les clubs de la saison 2016/2017.

Côté gauche du wagon
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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 35. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Le coffret surprise pour anniversaires
Ensemble de chiffres

     
44231 Wagon Happy Birthday
Modèle réel : Wagon à bords bas à deux essieux type Kklm 505 au décor
coloré.
Modèle réduit : Chargé d’un modèle de qualité en métal. Le wagon
dispose en outre d’un ensemble de chiffres à enficher. Wagon avec
attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Highlights :

•• Le beau modèle en métal invite au jeu.
•• Un produit idéal pour un cadeau d‘anniversaire.
€ 26,99 *
Le chargement peut varier

U4Y

8Y

48517 Wagon Märklin Magazin H0 2017
     
Modèle réel : Wagon à bennes basculantes à deux essieux type F-z 120
(ex Ommi 51). Wagon privé du Märklin Magazin, Göppingen, immatriculé
à la Deutsche Bundesbahn (DB). Avec frein à main et plate-forme de
serre-frein avec pinces à rails. État de service vers 1990.

80827 Wagon Z 2017 du Märklin-Magazin
     
Modèle réduit : Version détaillée avec cadre ajouré,
pinces à rails et bennes basculantes rapportées.
Avec plate-forme de serre-frein rapportée.
Longueur hors tampons 10,4 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Modèle réel : Wagon tombereau à bascule latérale Fas 126, en tant que
wagon privé du Märklin-Magazin. État de service vers 2011.

Série unique.

Modèle réduit : Caisse du wagon en plastique finement détaillé et
imprimé.
Longueur approximative hors tampons 57 mm.

€ 34,99 *

Série unique 2017.
€ 35,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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En train rapide sur la ligne secondaire
Le « Heckeneilzug » (train express buissonnier) – une appellation
aujourd‘hui depuis longtemps disparue à la suite du trafic en cadence – évoque l’image d’un monde ferroviaire idéal avec liaison
directe entre les grandes villes et leur banlieue. Dans la seconde
moitié des années 1930, la DRG, déjà, avait commencé à intégrer
de plus en plus de lignes secondaires dans le réseau des trains de
grands parcours. Faire passer des trains de grands parcours par
des lignes secondaires permettait des raccourcis et des liaisons
directes entre des régions situées à l’écart des gares principales

28

et des agglomérations. Après la réparation des dommages de
guerre les plus criants, la jeune Bundesbahn poursuivit ce trafic.
A partir de janvier 1950, une liaison intéressante vit le jour avec la
paire de trains directs Francfort – Brême via Marburg – Korbach –
Büren – Paderborn – Bielefeld – Rahden – Bassum, sur un parcours de 443 km dont 278 km soit 63 % sur des lignes secondaires.
Outre une liaison de jour pour la première fois directe entre
Francfort et Brême, la nouvelle paire de trains proposait surtout à
de nombreuses autres localités une nouvelle liaison directe avec

tout le confort d’un train de grand parcours. Ce concept fit ses
preuves et au cours des années suivantes vinrent s’y ajouter de
nombreuses autres liaisons. La Basse-Saxe, Schleswig-Holstein
et la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec leurs longues lignes
secondaires, représentaient des axes essentiels. C’est ainsi
que naquit bientôt dans le langage populaire le surnom plus ou
moins moqueur de « train buissonnier » pour ces trafics de grands
parcours, surnom dû aux nombreux bocages des paysages du
nord de l’Allemagne, où ces trains étaient très répandus. Certains

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



MHI Exclusif

« trains buissonniers » étaient particulièrement intéressants du
fait de la mise à disposition de voitures directes. Mentionnons ici
surtout les trains dans la Basse-Saxe orientale, qui, durant des
décennies, remorquèrent des voitures directes entre le Harz et
Hambourg ainsi qu’entre la région Rhin-Main et Flensburg.
Quant au matériel roulant, les « trains buissonniers » ne différaient
pas beaucoup des autres trains de grands parcours qui étaient
équipés de voitures de qualité. Pour commencer, seules des
voitures directes des types d’avant-guerre et parfois des voitures

de grandes lignes plus anciennes étaient disponibles, mais les
« Silberlinge » – qui à l’époque circulaient souvent aussi dans les
trains rapides – trouvèrent avec les trains buissonniers rapidement un nouveau champ d’activité dans les années 1960. Des
voitures de grandes lignes modernes vinrent même parfois relever
« l’image ». Si au départ la traction était assurée uniquement par
des locomotives à vapeur, arrivèrent à partir du milieu des années
1960 de plus en plus de locomotives diesel des séries V 100, V
160 et V 200 et, sous caténaire, naturellement des locomotives

électriques . La désaffectation croissante des lignes secondaires
dans les années 1970 ainsi que la mise en place du trafic en
cadence sur les lignes rentabilisées ne laissèrent bientôt plus de
place pour les « trains buissonniers ». L’arrêt du célèbre « Kleber-
Express » (Munich – Buchloe – Memmingen – Kißlegg – Aulendorf – Sigmaringen – Tuttlingen – Donaueschingen – Neustadt/
Schwarzwald – Freiburg/Breisgau) en décembre 2003, vint définitivement clore le chapitre des « trains buissonniers ».

ts

rieurs différen
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Aménagements

87549 Coffret de voitures « Heckeneilzug » de la DB
     
Modèle réel : « Heckeneilzug » de la DB dans l’état de service de
l’époque IV, composé d’une voiture transformée 2nde classe Byg 514 en livrée vert oxyde de chrome, d’une voiture de banlieue 2nde classe Bnb 719
argent/bleu océan et d’une voiture à accès central 2nde classe Bym 421
en livrée bleu océan/ivoire.

Highlights :

•• Livrée et inscriptions réalistes.
•• Crochets d’attelage court.
•• Reproduction des aménagements intérieurs.
Coffret de voitures assorties à la loco réf. 88202.

Modèles réduits : Tous les modèles avec livrée et inscriptions réalistes.
Équipés de crochets d’attelage court. Aménagements intérieurs différents.
Longueur hors tampons totale approximative 420 mm.

Le coffret réf. sortira dans le cadre d‘une
série unique exclusivement réservée à la
Märklin-Händler-Initiative (MHI).

€ 159,99 * (4 wagons)

87549

88202

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 35. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Le garant sur
 toutes les lignes

MHI Exclusif
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88202 Locomotive diesel BR 220 en livrée bleu océan/ivoire
     
Modèle réel : Locomotive polyvalente lourde diesel-hydraulique série
BR 220 (ex V 200.0) de la Deutsche Bundesbahn (DB) dans la livrée
caractéristique bleu océan/ivoire. État de service vers 1980.

Le modèle réf. 88202 sortira en 2017 dans le cadre
d’une série unique exclusivement réservée à la
Märklin-Händler-Initiative (MHI).

Modèle réduit : Locomotive avec entraînement de tous les essieux.
Boudins de roue foncés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud/rouges sans entretien, inversion en fonction du sens de
marche. Reproduction de l’aménagement intérieur du compartiment des
machines, livrée finement détaillée.
Longueur hors tampons 84 mm.

€ 199,99 *
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Pour charges lourdes
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82423 Wagon marchandises Res 687
     

     
82424 Wagon marchandises Res 687

Modèle réel : Wagon plat à quatre essieux type Res 687 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG).

Modèle réel : Wagon plat à quatre essieux type Res 687 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG).

Modèle réduit : Livrée et inscriptions réalistes et soignées. Partie supérieure de
la caisse du wagon et ridelles frontales du wagon à ranchers de couleur réaliste,
légère patine. Plancher du wagon en métal.
Longueur hors tampons 92 mm.
Également assorti aux coffrets réf. 81451 et 82424.

Modèle réduit : Livrée et inscriptions réalistes et soignées. Partie supérieure de
la caisse du wagon et ridelles frontales du wagon à ranchers de couleur réaliste,
légère patine. Plancher du wagon en métal.
Longueur hors tampons 92 mm.
Également assorti aux coffrets réf. 81451 et 82423.

€ 32,99 *

€ 32,99 *

82424

81451

82423

C‘est ça que je veux...

Y

     
82302 Coffret de wagons de complément – Noël
Modèles réels : Box-Car et Caboose US version Noël.

Highlights :

•• Coffret de wagons assortis entre autres aux coffrets réf. 81845 et 81846.

Modèles réduits : Box-Car et Caboose aux couleurs de Noël avec roues
à disque noires.
Longueur Box-Car 72 mm, longueur Caboose 51 mm.
€ 64,99 * (2 wagons)

Explications relatives aux symboles et
âge recommandé, voir pagee 35.

82302

81845

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Fonctions numériques
Fanal
Commande des pantographes
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Eclairage intérieur
Attelage Telex avant
Eteindre fanal avant
Attelage Telex arrière
Eteindre fanal arrière
Grincement de frein désactivé
Commde directe
Cloche
Régime fanal
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage d’exploitation
Sifflet de manœuvre

55607 Locomotive électrique E 60
     

Forme inhabituelle, tâche inhabituelle: la E 60 est l‘une des rares locomotives de manœuvre
électriques de l‘Histoire des chemins de fer allemands. Mise en service en 1927, elle avait
vite hérité du surnom de « fer à repasser » en raison de ses capots asymétriques (long, court).
Dans sa forme caractéristique, elle gagna son allure unique dans la petite série E 60 08 – petites lanternes DRB électriques. Idéale pour les fans de l‘échelle 1 qui aiment les manœuvres
et l‘exploitation en gare réalistes. Ou pour de petits réseaux. Un véritable point de mire.

Série unique.
€ 1.599,99 *

Modèle réel : Série E 60 de la Deutsche Bundesbahn (DB) dans l’état de service de
l’époque IIIb. Locomotive de manœuvre dans sa version d‘origine avec fenêtres sur la cabine
de conduite , sans plates-formes de manœuvre, pantographe type SBS 10, respectivement
2 lampes sur les faces frontales de type DB et 1 feu de signalisation. Livrée de base verte.
Numéro d’immatriculation E 60 08, dépôt Freilassing.

CU
MS
MS 2
CS1-2
CS3

Excentriques et charmantes



    

   








  

La particularité de la E 60 08:
de petites lanternes électriques DRB

Modèle réduit : Rayon minimal d’inscription en courbe : 1 020 mm.
Longueur hors tampons 35 cm.

DRB comme
s
e
u
iq
tr
c
le
é
s
e
Petites lantern
sur l‘original
daire
ia arbre secon
v
te
s
li
a
ré
t
n
e
Entraînem
de renvoi
Superstructure détaillée et réaliste

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 35.
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58817

58816

58815

58307

58385
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En provenance directe de la scierie

VW3Y

58490
  
   Wagon à ranchers R10 DB
Modèle réel : Type R10 de la Deutsche Bundesbahn (DB) dans l’état de
service de l’époque IIIb. Affecté au transport de grumes sciées. Numéro
d’immatriculation 405 092.

Modèle réduit : Version avec plate-forme de serre-frein et manivelle
de frein fonctionnelle. Nombreux détails rapportés tels que réservoirs de
freins, conduites de freins, cœur de frein, triangle de frein et fers d’arrêt.
2 grumes sciées en bois véritable sur pupitre de chargement adapté.
Attelage à vis fourni. Rayon minimal d’inscription en courbe : 1020 mm.
Longueur hors tampons 37,5 cm.

Cette nouveauté est disponible avec un autre numéro d‘immatriculation :

€ 239,99 *

VW3Y

Chargé de bois véritable pour un réalisme maximal

58421 Wagon à ranchers R10 DB
   
Numéro d‘immatriculation 408 584

VW3Y

   
58422 Wagon à ranchers R10 DB
Numéro d‘immatriculation 403 327
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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 m
 archandise dans
le cadre de l‘obligation de garantie.

Châssis de la locomotive en métal.
Châssis et majeure partie de la superstructure de la
locomotive en métal.
Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
Châssis du wagon en métal.
Attelages courts Märklin avec centre de rotation dans boîtiers
normalisés.
Attelages courts Märklin à élongation dans boîtiers normalisés.
Véhicule équipé de tampons à ressort.
Les attelages automatiques peuvent être remplacés par des
attelages à vis.
Aménagement intérieur intégré.
Décodeur numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions
en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de commande utilisé.
Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

H
N
O
P
L
k
p
+
|
}
{

Fanal à trois feux, inversion en fonction
du sens de marche.
Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi,
inversion en fonction du sens de marche.
Fanal à trois feux et un feu blanc de fin de convoi, inversion
en fonction du sens de marche.
Signaux à trois feux et un feu blanc de fin de convoi avec
inversion en fonction du sens de marche.
Deux feux rouges de fin de convoi.
Eclairage intérieur intégré.

1
2
3
4
5
8

Bruiteur électronique intégré.
Signaux à deux feux et deu feux rouges de fin de convoi avec
inversion selon le sens de la marche.
Fanal à trois feux à l‘avant et à l‘arrière.

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.

Epoque II (1925 à 1945)
Epoque III (1945 à 1970)
Epoque IV (1970 à 1990)
Epoque V (1990 à 2006)
Epoque VI (2006 à nos jours)

Eclairage intérieur pouvant être complété ultérieurement
(par ex. avec 7330).
Eclairage intérieur par DEL intégré.
Echelle de longueur pour voitures
voyageurs : 1/87.
Echelle de longueur pour voitures
voyageurs : 1/93,5.
Echelle de longueur pour voitures 
voyageurs : 1/100.

* Tous les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

Décodeur DCC.

!

Epoque I (1835 à 1925)

Âge conseillé et mises en garde.
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
 iniatures (MHI International).
m
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.

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

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas
aux enfants de moins de trois ans. Pointes et
bords c oupants lors du fonctionnement du
produit. Danger d’étouffement à cause des
petites pièces cassables et avalables.

G

Usage réservé aux adultes.

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

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36246 Locomotive à vapeur BR 24 avec tender séparé
     
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé pour trains voyageurs, série 24 de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive unifiée avec écrans pare-fumée Witte.
État de service : début des années 1960.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Moteur
spécial dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Chaudière en métal.
Générateur de fumée réf. 72270 intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – et de l’éventuel générateur de fumée
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Eclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Attelage court
avec cinématique entre locomotive et tender. Attelage court à élongation variable dans
boîtier NEM à l‘arrière du tender. Attelage court dans boîtier NEM à l’avant de la loco.
Longueur hors tampons 19,4 cm.

Highlights :

•• Patine authentique.
•• Livrée avec vitrine de collectionneur et certificat d’authenticité.
•• Générateur de fumée intégré de série.
Édition limitée. Série 2017 exclusive pour les Stores Märklin.
€ 249,99 *

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pelletage du charbon
Grille à secousses
Injecteur
Bruitage du générateur
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La Locomotive Märklin Store 2017
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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.
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