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 Locomotive électrique série 150

Série unique.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 37858.

• Modèles très patiné aux couleurs passées
• Avec décodeur multiprotocole ainsi que 

 nombreuses fonctions d’exploitation et sonores
• Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 

blanc chaud et rouges (LED)
• Figurine du mécanicien dans le poste de conduite 1
• Loco avec superstructure en métal

Un concentré de puissance avec de nombreux kilomètres au compteur

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 et 
rouges sans entretien (LED). Mains montoires latérales et 
frontales en métal rapportées. Postes de conduite et com-
partiment des machines avec aménagement intérieur en 
relief. Boyaux d‘attelages et de freins enfichables fournis. 
Figurine représentant le mécanicien dans le poste de 
conduite 1. Version patinée et décolorée de la locomotive. 
Longueur approximative hors tampons 22,4 cm.

Locomotive  

très patinée aux couleurs passées

Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchan-
dises, série 150 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Livrée de base rouge orient. Avec double feu et fenêtres 
du compartiment machine rectangulaires. Numéro d‘imma-
triculation 150 144-4. État de service 1999. Version très 
patinée aux couleurs passées.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux 
moteurs entraînés via arbre cardan. Bandages d’adhé-
rence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 
2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du 

Marqué par les intempéries et les outrages du temps, 
ce modèle réduit est conforme au modèle réel

 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
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Aérateurs
Vitesse de manœuvre
Annonce en gare
Sablage
Bruit d‘attelage
Bruitage d’environnement
Ouverture de la porte du poste de conduite
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage des pantographes
Passage à niveau

Le complément idéal

 Coffret de wagons marchandises Fals 176 – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580

 Coffret de wagons marchandises Fals 176 – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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 Locomotive à vapeur série 44 Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation 1
Pompe à eau
Injecteur
Mise à niveau carburant
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Bruitage du générateur
Bruitage d’exploitation 2
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage

• Tender avec roues à rayons et à disque, conformé-
ment au modèle réel

• Avec décodeur numérique et fonctions d’exploitation 
et sonores variées

• Motorisation haute performance avec volant 
d’inertie dans la chaudière.

• Le modèle original restauré de la locomotive est 
visible au Märklineum

Notre nouvel emblème
Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0  

sous la réf. 39889.

 essieu porteur avec roues à rayons, sans verrouillage 
central de la boîte à fumée, avec dispositif d’arrêt automa-
tique (aimants Indusi) bilatéral. Numéro d‘immatriculation 
de la loco 44 1315. Locomotive restaurée, au Märklineum 
dans l’état de service historique vers 1963/64.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et 
tender à fuel essentiellement en métal. Pré-équipée pour 
l’installation du générateur de fumée réf. 7226. 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. Éclairage du poste de conduite com-
mutable en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). 
Attelage court avec cinématique entre locomotive et 

Avec DVD  
sur l’histoire, le transport 
jusqu’au Märklineum et la 
restauration de la locomotive.

tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM 
à l’arrière du tender et à l’avant de la loco. Rayon minimal 
d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston, boyaux de frein et imitations d’attelages à vis 
fournis. Le DVD fourni raconte l’histoire de la locomotive à 
vapeur ainsi que de son transport jusqu’au Märklineum et de 
sa restauration. 
Longueur hors tampons 26 cm.

Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur série 44 pour 
trains marchandises, avec tender à fuel type unifié 2´2´T34 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire/
rouge. Cabine de conduite avec deux fenêtres latérales, 
avec écrans pare-fumée Witte version réglementaire, 

Venez visiter le Märklineum !
Réservez en ligne sur :
https://www.maerklineum.de/de/
besucherinformation/ticketshop/
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Automotrice série 724 Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet du contrôleur
Eteindre fanal avant
Fermeture des portes
Joint de rail
Echappement de l‘air comprimé
Dialogue
Dialogue
Chasse d‘eau
Remise à niveau du diesel
Sablage

• Avec décodeur numérique et diverses fonctions 
d’exploitation et sonores

Marche de mesure

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39958.

Garnie de série de  
6 figurines, 

figurine du conducteur de 
l’automotrice incluse

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie. 2 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Eclairage intérieur intégré de 
série. Fonction permanente du fanal à trois feux et des 
2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du 
sens de marche – en mode d’exploitation convention-
nel, sélection possible en mode numérique. Sélection 
distincte du fanal à l’avant et à l’arrière possible en 
mode  numérique. Éclairage assuré par diodes électro-
luminescentes blanc chaud et rouges (LED). Aménagement 
intérieur garni de quelques figurines. Figurine représentant 
le conducteur de l’automotrice dans le poste de conduite. 
Longueur hors tampons 16 cm.Modèle réel : Véhicule pour l’entretien des voies : wagon 

de mesure série 724 (ex-VT 95.9) pour système d’arrêt 
automatique des trains de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Livrée de base pourpre. Affectée au Signalwerk de 
Wuppertal. Numéro d‘immatriculation de l’automotrice 
724 003-9. État de service : milieu des années 1970.

N’ayez pas peur du numérique – de précieux conseils vous attendent sur www.trix.de
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Train automoteur ICE 3, série 403 « railbow »
Modèle réel : Train à grande vitesse ICE 3, série 403 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Une voiture d’extré-
mité BR 403.0, 1re classe, une voiture-transfo BR 403.1, 
1re classe, une voiture-restaurant « Bordrestaurant » 
BR 403.3, une voiture-transfo BR 403.6, 2nde casse et 
une voiture d’extrémité BR 403.5, 2nde classe. Train 
auto moteur Tz 304 baptisé « München » dans la livrée 
avec bandes aux couleurs de l’arc-en-ciel, en tant que 
« railbow ». État de service à partir de Juillet 2021.
Modèle réduit : Version à 5 éléments. Avec  décodeur 
numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. 
 Motorisation régulée haute performance intégrée dans 
la voiture-retaurant. 2 essieux moteurs, bandages 
d’adhérence. Postes de conduite des voitures de queue 
avec aménagement intérieur. Alimentation en courant 
en fonction du sens de marche, via la voiture d’extrémité 
 respectivement en tête. Attelages courts spéciaux avec 

• Design attrayant avec bandes aux couleurs de 
l‘arc-en-ciel

• Commutation de feu de grande portée possible en 
mode numérique

• Éclairage intérieur LED intégré de série
• Nombreuses fonctions sonores

Voilà qui a fait du bruit: Le 9 juillet 2021, la DB lançait sur 
les rails un ICE 3 – le train automoteur Tz 304 « München » 
avec les deux têtes motrices 403 022-7 et 403 504-4. 
La DB souhaite ainsi encourager la diversité et la tolé-
rance, une cohabitation dans le respect et la confiance 
ainsi que des échanges bienveillants entre tous les 
humains. Le train automoteur circule selon le tableau 
de roulement de l’ICE 3 et, en tant que « Railbow ICE », 
véhicule ainsi un message très particulier à travers toute 
l’Allemagne. 
 

Le message compte : Tolérance et liberté d’opinion !

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37784.

guide de coulisse. 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. 
Commutation possible des deux de grande portée. 
 Éclairage intérieur intégré de série. L’éclairage intérieur 
est alimenté via la ligne électrique continue dans tout le 
train. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Longueur du train : 142,2 cm.

Nous ne pouvons que nous associer à ce message pour la 
diversité, la tolérance et la bienveillance. 
Märklin et TRIX proposent cet ICE spécial également pour 
les adeptes du H0.
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 Coffret de voitures complémentaires ICE 3 
« railbow »
Modèles réels : Deux voitures-transfo 2nde classe et une 
voiture centrale 2nde classe. Voitures complémentaires 
pour le ICE 3 de la Deutsche Bahn AG, train automoteur 
Tz 304 railbow. Époque VI. État de service à partir de 
Juillet 2021.
Modèles réduits : Deux voitures intermédiaires comme 
complément pour le modèle réf. 22784. Attelages courts 
spéciaux avec guide de coulisse. Toutes les voitures avec 

La garniture de base réf. 22784 peut être complétée par le coffret 
réf. 23391 pour former une unité réaliste de 8 éléments.

• Éclairage intérieur LED intégré de série
• Complément idéal pour une reproduction réaliste 

du Tz 304

Suivez-nous !

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 43739.

éclairage intérieur LED intégré. Cet éclairage est alimenté 
via une ligne électrique continue dans tout le train.
Longueur totale 83,7 cm.
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 Locomotive électrique série 1293 • Construction nouvelle
• Superstructure et supports de la locomotive 

en zinc injecté
• Nombreux détails rapportés
• Éclairage du poste de conduite commutable 

en mode numérique
• Avec décodeur numérique et nombreuses 

 fonctions d’exploitation et sonores

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 39198.

Autriche

Modèle réel : Locomotive électrique série 1293  (Vectron 
MS) des chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). 
 Numéro d’immatriculation 1293 011. État de service 2018.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses 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). 
Longueur hors tampons 21,9 cm.

L’équipement du toit est 
lui ultradétaillé
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe d‘avertissement grave
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Feu à grande portée
Feu de manœuvre SL, HU, PL
Trompe
Fonction lumineuse Marche à contresens IT et DK
Fonction lumineuse Arrêt CZ, SK
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Ouverture de la porte du poste de conduite
Ouverture de la fenêtre latérale du poste de conduite
Bruitage des essuie-glaces
Signal d‘avertissement SIFA
Signal d‘avertissement Système de contrôle des trains
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage
Annonce en gare
Bruitage Fermeture barrière du passage à niveau
Bruitage Ouverture barrière du passage à niveau

Le complément idéal
La Vectron se présente dans une version très détaillée,  
jusque sous la  superstructure et au niveau des bogies

 Coffret de wagons à toit pivotant – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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Locomotive à vapeur classe 800 • Coup d‘échappement dynamique de la fumée
• Locomotive essentiellement en métal
• Nombreux détails rapportés

Construction entièrement nouvelle

Avec échappement dynamique de la fumée

Légende vivante N° 844

 d‘échappement dynamique de la fumée intégré de série. 
Fonction permanente du fanal et du générateur de fumée 
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Deux puissants haut-parleurs dans 
le tender. Sur la face frontale, imitation d‘attelage dans 
boîtier NEM, enfichable sur le chasse-pierres. Attelage 
court avec cinématique entre locomotive et tender. Mains 
montoires en métal rapportées. Nombreux autres détails 
rapportés. Figurines représentant le mécanicien et le 
chauffeur dans le poste de conduite.  
Longueur approximative hors tampons 41 cm.

Modèle réel : Lourde locomotive à vapeur US classe 
800 de la Union Pacific Railroad (UP), avec tender à huile. 
Numéro d’immatriculation de la loco 844. État de service 
à partir de 2016.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. En mode numérique, sélection 
possible de différents bruitages d’exploitation tels que 
remplissage du fuel et de l’eau ou bruitage de l’ouverture 
et de la fermeture des fenêtres coulissantes et des clapets 
d’aération sur le poste de conduite. Motorisation régulée 
haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Roues Boxpok. 
En mode numérique, sélection possible du feu frontal sur 
loco et tender, de l’éclairage du poste de conduite ainsi 
que des plaques d’immatriculation/feux de fin de convoi 
assurés par diodes électroluminescentes blanc chaud 
sans entretien (LED). Générateur de fumée avec coup 



Products bearing “Union Pacific” are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company. 1111

Indications relatives à l’exploitation : Rayon minimal 
d’inscription en courbe de la locomotive : 437,5 mm 
(rayon 2). Nous conseillons toutefois des rayons 
supérieurs. La longueur de la chaudière impose pour les 
signaux, mâts de caténaire, garde-fous, portails de tunnel 
etc. le respect d’une distance suffisante avec le rayon de 
courbure. Compte tenu du poids de la locomotive, la voie 
doit être solidement fixée. Plaque tournante et pont- 
transbordeur ne peuvent être empruntés qu‘en position 
voie libre. 

Avec la BigBoy réf. 22014/22163 et le coffret de  
voitures voyageurs réf. 43617, vous serez en mesure  

de reproduire le voyage spécial à l’occasion des  
« 150 ans du Golden Spike » de mai 2019.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Tonalité d‘avertissement
Ecl.cab.cond.
Ecl. plaque d‘imm.
Fonction d‘éclairage
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Soufflerie auxiliaire
Bruit d‘attelage
Joint de rail
Conversation dans le poste de conduite
Sifflet de manœuvre
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Remise à niveau de l‘eau
Sablage
Bruitage d’exploitation
Bruitage d’exploitation
Conversation dans le poste de conduite
Bruitage d’exploitation
Compresseur
Fonction d‘éclairage
Conversation dans le poste de conduite

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0  
sous la réf. 37984.

Les roues Boxpok, aussi grandes qu’un homme, 
avec leurs bandages de roue décalés, dominent 
les rails de manière impressionnante

Les deux cheminées assurent de puissants 
coups d’échappement de la vapeur

Outre les feux de position, le feu de 
manœuvre rouge est lui aussi commutable
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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.

367 627 – 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

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
 Locomotive électrique série 101

Modèle réel : Locomotive de train express série 101 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Publicité « Design & Bahn ». 
État de service 2021. En collaboration avec le DB Museum, 
Nuremberg.


