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 Coffret de voitures voyageurs « Trafic local »

Modèles réels : 2 voitures pour train-express 
2nde classe, type aérodynamique Bye 670, 1 voiture 
pour train-express 1re/2nde classe type AByse 617 et 
1 fourgon à bagages pour trains voyageurs type Düe 938 
(Pw4ü-36), état de service vers 1969 en tant que E 4505 
de la Deutschen Bundesbahn (DB), en livrée vert oxyde 
de chrome.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinématique 
pour attelage court. 3 voitures voyageurs avec éclairage 
intérieur intégré. Le fourgon à bagages est prééquipé pour 
l‘installation ultérieur d‘un éclairage intérieur.  
Longueur totale hors tampons 534 mm.

Eclairage intérieur adapté (fourgon à bagages) : 
Eclairage intérieur LED réf. 66616.

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

Train-express E 4505 (Tübingen – Sigmaringen)

Série unique.
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© Burkhard Wollny, Eisenbahnstiftung
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Locomotive à vapeur série 038

Série unique.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Cloche
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal
Pelletage du charbon
Annonce en gare
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pompe d‘alimentation
Injecteur
Sablage
Sifflet de manœuvre
Special sound function
Annonce en gare
Chef de train – Consigne
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau du sable
Special sound function
Special sound function
Soupape de sûreté
Bruitage du générateur
Bruitage d‘attelage
Joint de rail

• Son numérique avec nombreuses fonctionsModèle réel : Locomotive pour trains voyageurs 
038  357-0 (série 38.10-40) de la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Ancienne P 8 prussienne. Chaudière avec 3 dômes 
et écrans pare-fumée Witte. Tender bassine 2´2´T 30.
Modèle réduit : Locomotive et tender essentiellement en 
métal coulé sous pression. Moteur à rotor sans fer avec 
volant d’inertie dans la chaudière. Décodeur numérique 
intégré et générateur de bruits avec les formats mfx et 
DCC. Attelage court entre locomotive et tender. 3 essieux 
moteurs. Bandages d’adhérence. Fanal à trois feux assuré 
par LED blanc chaud.  
Longueur hors tampons 114 mm.

3Suivez-nous !



18021 

d1\
 Wagon marchandises couvert  

« Les 75 ans de Faller »
Modèle réel : Wagon marchandises couvert privé, type 
Glmhs Leipzig, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Wagon privé de la firme FALLER GmbH 
à Gütenbach, d‘après motif historique, immatriculé à la 
Deutsche Bundesbahn (DB).  
Longueur hors tampons 75 mm.

Les 75 ans de Faller

Les 75 ans de Faller  

à Gütenbach (Forêt Noire)

4



18212 

d1\

© Foto SEAG, Slg. Stefan Carstens

1821218212 16441

Coffret de wagons-citernes USTC

Les 75 ans de Faller Sur commande des forces armées américaines

Les 75 ans de Faller  

à Gütenbach (Forêt Noire)

Idéal pour former d‘impressionnants  

trains complets

Modèles réels : 3 wagons-citernes unifiés privés avec 
plate-forme de serre-frein du United States Transportation 
Corps. Immatriculé à la Deutsche Bundesbahn vers 1955.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Numéros d‘immatriculation différents.  
Longueur totale hors tampons 234 mm.
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Locomotive diesel série 218

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

• Variante de forme
• Son numérique avec nombreuses fonctionsDans sa livrée spéciale, cette locomotive au décor soigné 

symbolise l’histoire de l’atelier de remise en état de 
 matériel roulant de Cottbus, depuis la maintenance des 
locomotives à vapeur jusqu‘à l‘atelier le plus moderne 
pour la maintenance complexe des ICE.

Le fleuron de l’atelier de maintenance de matériel roulant «FZI» de Cottbus

En service dans toute l‘Allemagne

Modèle réel : Locomotive polycourant 218 497-6 de 
la Deutsche Bahn AG (DB AG) dans la version actuelle 
de l‘atelier de maintenance de matériel roulant « DB 
Fahrzeuginstandhaltung GmbH Cottbus », avec les logos 
des firmes Märklin et PIKO sous la fenêtre du poste de 
conduite. Locomotive diesel-hydraulique avec version 
du toit adaptée au moteur MTU 12V 956 TB 11.  
Avec ouvertures d‘échappement parallèles et système 
de refroidissement Behr en V.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique intégré et 
générateur de bruits pour l‘exploitation avec mfx et DCC. 
Moteur avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages 
d‘adhérence. Inversion de l‘éclairage frontal et des feux 
de fin de convoi en fonction du sens de marche, diodes 
électroluminescentes blanc chaud, éclairage du poste 
de conduite, commutation possible en mode numérique. 
Cinématique pour attelage court. Inversion du fanal en 
fonction du sens de marche, fonction permanente en mode 
analogique. Mains montoires rapportées.  
Longueur hors tampons 102 mm.

En tant que partenaires publicitaires et 
 coopératifs, Märklin et PIKO soutiennent  

intensivement le projet de la 218 497-6  
depuis son lancement
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Wagon porte-conteneurs type Sgnss
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux 
type Sgnss de la European Rail Rent (ERR), immatriculé en 
Allemagne. Chargé de 3 conteneurs pour marchandises 
en vrac de la firme autrichienne Innofreight, A-8600 Bruck 
an der Mur. Conteneur de grande capacité de 46 m3.  
Etat de service vers 2019.

Modèle réduit : Châssis en métal injecté, bogies type 
Y 25, avec cinématique pour attelage court, chargé de 
trois conteneurs Innofreight amovibles.  
Longueur hors tampons 123 mm.

« Du passé jusque dans le futur », ainsi se présentait 
le 8 juillet 2021 la locomotive diesel 218 497 fraîche-
ment remise en état dans l‘atelier de Cottbus. Cette 
machine appartient à l’entreprise responsable de la 
maintenance du matériel roulant de la DB (FZI GmbH) 
et sa future utilisation sera en tant que locomotive de 
location. La FZI a fait doter la 218 497-6 d‘une double 
livrée, censée symboliser l’histoire de l’atelier de 
Cottbus, depuis la maintenance des locomotives à 
vapeur (noir-rouge) jusqu‘à celle des ICE (blanc ICE 
avec bandes rouges). A Cottbus, la DB-FZI exploitera 
à l‘avenir l’atelier de maintenance ferroviaire le plus 
moderne et le plus écologique d’Europe. D‘ici 2026 
apparaîtront sur le site actuel une nouvelle halle ICE 

pour la maintenance et la réparation des ICE 4, 
une halle pour la transformation d’engins diesel 
pour la technique hybride avec moteur élec-
trique, ainsi qu’un centre technologique pour la 
 recherche en technologie hybride et des ateliers 
de  formation  modernes.

Présentation des modèles devant un décor imposant.

Le modèle réel lors de sa sortie.

N’ayez pas peur du numérique – de précieux conseils vous attendent sur www.trix.de 7
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de 

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

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

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

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.

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

367 631 – 09 2021

Vous trouverez pour chaque produit 
une légende actuelle des symboles sur le site 
Internet www.trix.de en pointant le curseur sur  
le symbole ou dans le catalogue principale Trix.

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

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

Âge conseillé et mises en garde 

Usage réservé  
aux adultes.

Le 2 décembre 2021 – Journée 
internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements 
et manifestations dans votre région sous 
www.tag-der-modelleisenbahn.de

Locomotive électrique série 101
Modèle réel : Locomotive pour trains rapides série 101 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée publicitaire 
« Design & Bahn ». Etat de service actuel 2021. 
En collaboration avec le DB Museum, Nuremberg.

Côté droit de la loco

Côté gauche de la loco

Votre modèle réduit pour une exposition exceptionnelle
En 2021 est organisée pour la première fois en Allemagne une exposition (DB Museum, Nuremberg) 
sur l’histoire du design dans le domaine des chemins de fer. C’est Märklin qui fournit la locomotive 
publicitaire qui  parcourra toute l’Allemagne.

Son départ est prévu exactement pour  

le début de l’exposition, le 1er octobre 2021


