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Chaque 78 a sa propre personnalité
Avec une durée d’utilisation de plus de 60 ans, au cours de laquelle
elle a marqué le trafic ferroviaire des agglomérations allemandes
pendant plus de 40 ans, la T18 prussienne, plus tard série 78, est
considérée à juste titre comme l’une des constructions de locomotives les plus réussies. Au cours de leur vie, de nombreuses
machines ont changé d’allure à plusieurs reprises lors de révisions
et de réparations. Pour la première fois sous forme d’un modèle
Trix H0, une 78 avec le toit en berceau des premiers numéros d’immatriculation des années 1910 et une chaudière des années 1920,
installée ultérieurement, est lancée sur les rails.

La locomotive est suivie de quatre voitures à compartiments
anciennement prussiennes, un type de voiture encore fréquemment utilisé dans les premières années après guerre pour les
transports professionnels des grandes villes. De tels véhicules
constituèrent la base pour la transformation en voitures à
trois essieux.

t idéal
Le complémen
ärklin H0
de la gamme M
Vous trouverez ces modèles de voitures dans
la gamme Märklin sous la réf. 42046. Pour l’utilisation
sur la voie Trix, il suffit d’échanger les essieux contre
des essieux pour «système 2 rails c.c.». Vous aurez
besoin ici de y E700630. Douze « clics » rapides et vous
pouvez y aller!

42046 Set de voitures à compartiments – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700630
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Notre 78 054 de Trix reproduit fidèlement le modèle réel des
années 1950 : Le haut de la caisse à charbon atteint le bord du toit,
le générateur se trouve à gauche derrière la cheminée, la porte
de la boîte à fumée n’a pas de verrouillage central et le troisième
feu frontal n’est pas encore monté, conformément au modèle
réel. La technique du modèle est à jour: La hauteur de la traverse
porte-tampons à l’avant est conforme aux normes NEM, l’attelage
court plat est de la dernière génération, les roues métalliques
à fins rayons ne font que 3,1 mm d’épaisseur et sont équipées
de boudins bas conformes aux normes NEM. Le bruitage a été
amélioré et reproduit fidèlement le rythme d’une locomotive à
deux cylindres.
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22991 Locomotive à vapeur série 78
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 78 (ancienne T18 prussienne) de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec trois dômes de chaudière (V-R-S), sablière
rectangulaire. Fanal à deux feux, toit de la cabine de conduite en berceau, caisses à eau
rivetées, turbodynamo à gauche, porte de la boîte à fumée sans verrouillage centrale avec
plaque d‘immatriculation au centre, caisse à charbon à bords hauts. Numéro d‘immatriculation: 78 054. Dépôt d‘affectation: Hanovre. Etat de service vers 1956.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d‘inertie dans la chaudière. 3 essieux
moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive essentiellement en métal. Pré-équipée pour
le générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente de l‘éclairage frontal à deux feux
(inversion en fonction du sens de marche) et du générateur de fumée en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte de deux
feux rouges de fin de convoi possible en mode numérique. En outre, éclairage du poste
de conduite commutable en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouge sans entretien (LED). Nombreuses mains montoires
et conduites métalliques rapportées. Rayon minimal d‘inscription en courb : 360 mm.
Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons approximative 17 cm.
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Fanal à deux feux
Cabine de conduite avec toit en berceau
Turbodynamo à gauche
Porte de la boîte à fumée sans verrouillage central avec plaque
d‘immatriculation centrale
Caisse à charbon avec bords hauts
Nombreux détails rapportés
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique
Sélection distincte des feux de fin de convoi possible en mode numérique
Pré-équipée pour le générateur de fumée réf. 72270
Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions d‘exploitation et sonores
Hauteur des tampons conforme NEM
Avec décodeur numérique compatible RailCom

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Cloche
Feux de fin de convoi
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Echappement de la vapeur
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Soupape de sûreté
Grille basculante
Bruitage du générateur
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Remise à niveau du charbon

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39790.

RailCom est une marque déposée de la
société Lenz Elektronik GmbH
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Trafic marchandises à travers l’Europe
Les Res 687 servent à transporter des profilés laminés lourds et
autres marchandises lourdes et encombrantes, ainsi que des
véhicules et des marchandises en vrac. Ils sont également souvent
chargés de traverses en béton bien tassées. La faible hauteur de
leur plancher leur permet aussi de transporter des conteneurs.
La masse de chargement indiquée est de 56 t pour un poids
propre de 23 t.
Entre 1979 et 1985, 4350 Res 687 au total furent construits pour la
DB. MAN et Waggon Union Berlin, entre autres, comptent parmi
les fabricants. Les wagons Res représentent aujourd’hui encore
un type standard des chemins de fer de marchandises européens.
Outre à la DB AG, ces wagons sont proposés en grand nombre par
de nombreuses autres sociétés ferroviaires et fournisseurs privés.

_ï
Pikto Radsatztausch

Vous trouverez un autre wagon à bords bas
Res 687 avec un autre numéro d‘immatriculation dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 47129. L’utilisation sur votre
réseau nécessite l’essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Nos détaillants spécialisés changeront vos e ssieux volontiers.

24430 Wagon à bords bas Res
Modèle réel : Wagon à bords bas à quatre essieux type Res 687 de
la Deutsche Bahn AG (DB AG). Type stanard européen de 19,90 m de
longueur. Version avec ridelles en alu, ranchers rabattables et tampons
rectangulaires. Etat de service à partir de 2018.
Modèle réduit : Version spécifique du dessous de caisse. Nombreux
détails rapportés tels que ranchers rabattables. Bogies type Y 25.
Lest en métal pour de bonnes caractéristiques de roulement.
Longueur hors tampons 22,9 cm.
Essieu pour courant alternatif : E700150.

47129 Wagon à bords bas Res

Le wagon à bords bas Res en modèle réduit avec
ranchers rabattables et impressions soignées

47129 (Märklin)
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47129 (Märklin)

24430

24430

25193
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25193 Locomotive électrique série 193
Modèle réel : Locomotive électrique série 193 (Vectron) de la Deutsche
Bahn AG (DB AG), secteur trafic marchandises DB Cargo. Numéro d‘immatriculation 193 343. Etat de service 2021.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à 3 feux et des
2 feux rouges de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche)
en mode conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte de l‘éclairage frontal des côtés 2 et 1 de la locomotive possible
en mode numérique. Quan le fanal est éteint des deux côtés de la
locomotive, le double feu A fonctionne des deux côtés. Sélection distincte
des feux de grande portée et de l‘éclairage du poste de conduite possible

en mode numérique. Sélection distincte du feu de manœuvre NL et CH et
du signal de marche à contre-sens IT et CH possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED).
Longueur hors tampons approximative 21,9 cm.

•
•
•
•
•
•

Châssis et superstructure de la loco en zinc injecté
Nombreux détails rapportés
Eclairage du poste de conduite possible en mode numérique
Sélection possible de nombreuses fonctions lumineuses
Décodeur numérique avec nombreuses fonctions d‘exploitation et sonores
Avec décodeur numérique compatible RailCom

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
Fonction lumineuse Feu de manœuvre Pays Bas
Fonction lumineuse Feu de manœuvre Suisse
Trompe
Fonction lum- Marche à contresens IT et DK
Fonction lum- Marche à contresens Suisse
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Ouverture de la porte du poste de conduite
Bruitage des essuie-glaces
Signal d‘avertissement SIFA
Signal d‘averti. 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

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39330.

RailCom est une marque déposée de la
société Lenz Elektronik GmbH
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• Complément adapté à la géométrie élancée de la voie C
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Longueur 236,1 mm. Angle de croisement 12,1°. Avec
moteur électrique intégré réf. 74491 incorporé. Avec levier
de commande manuel. Aux extrémités du TJD sont requis
4 éléments de voie réf. 62071 (non compris dans set
réf. 62720). 2 cales de talus adaptées sont fournies.
Le TJD peut être équipé de la lanterne d‘aiguille réf. 74477
et du décodeur numérique réf. 74467.
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62720 Traversée jonction double à grand rayon 12,1°
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TJD dans le livre réf. 03071 (allemand) / 03061 (anglais)
dont la parution est imminente

Vous trouverez des schémas de voie incluant le nouveau TJD
grand rayon voie C dans le livret réf. 03071 de Märklin.
La géométrie du TJD Trix réf. 62720 est la même que celle
du TJD Märklin réf. 24720.
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74477 Lanterne d‘aiguille pour TJD (voie C)

Représentation exemplaire

74467 Décodeur d‘aiguille numérique pour TJD (voie C)
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Calendrier mural grand format avec douze feuillets
mensuels imprimés recto-verso, une face avec
des motifs Märklin, l‘autre avec des motifs Trix.
Réversible avec côté visible au choix.
Reliure à spirale, 49 x 34 cm

Autres nouveautés
Utilisez les modèles de wagons de manière universelle – avec des roues Märklin
pour la voie Märklin, avec des roues Trix pour la voie Trix.
Le remplacement des essieux est très simple : retournez le wagon sur le dos,
poussez un palier d‘essieu d‘un côté un peu vers l‘extérieur et tirez l‘essieu vers
le haut au niveau du disque de roue opposé. L‘essieu se détache de son logement
et peut être retiré. Pour monter le nouvel essieu, procédez dans l‘ordre inverse :
Placez une pointe d‘essieu dans un roulement de roue en exerçant une certaine
pression contre le roulement, puis poussez l‘autre extrémité de l‘essieu dans sa
position jusqu‘à ce que vous entendiez un „clic“. Après l‘avoir fait plusieurs fois,
vous trouverez cela tellement simple que vous ne pourrez plus vous en passer…

clic !

Bien entendu, nos revendeurs spécialisés se
feront un plaisir de vous aider. Si vous leur
achetez vos wagons, ils vous échangeront
volontiers les essieux pour le système qui
vous convient, que la boîte porte la mention
Märklin ou Trix. Renseignez-vous auprès de
votre revendeur lors de votre prochain achat.

Faites « cliquer » !

41353 Coffret de voitures de grande lignes des chemins de fer royaux bavarois – Pour l‘échange, veuillez utiliser l‘essieu pour courant continu réf. E32301211

47680 Coffret de wagons porte-conteneurs – Pour l‘échange, veuillez utiliser l‘essieu pour courant continu réf. E700580

48818 Coffret de wagons pour le transport de lait – Pour l‘échange, veuillez utiliser l‘essieu pour courant continu réf. E700580

46156 Wagon marchandises couvert Gbk1 – Pour l‘échange, veuillez utiliser l‘essieu pour courant continu réf. E700580
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175 ans de chemins de fer suisses
Tentative de record mondial des chemins de fer rhétiques

2:
29 octobre 202
le grand jour

25

Trains
automoteurs

100

Voitures

Dans le cadre des festivités pour les 175 ans des chemins de fer suisses,
les chemins de fer rhétiques (RhB) tenteront officiellement, le samedi
29 octobre 2022, de faire rouler le plus long train voyageurs du monde.
Le train de 1910 mètres de long composé de 100 voitures doit circuler sur la
ligne Albula/Bernina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, entre Preda
et Bergün, puis sur le viaduc de Landwasser à côté de Filisur. Le train sera

1910 m

Longueur totale

© Klaus Eckert

Dans une livrée spéciale
très sophistiquée, la Ge
4/4 III – numéro
d‘immatriculation 644 – ann
once l’événement depuis
le 29 juin 2022.
Pour tous les fans LGB, cett
e pièce originale est
disponible sous la réf. 2143
1.

composé de 25 nouvelles rames automotrices Capricorn à
quatre éléments du fabricant Stadler.
Tenez-vous informé !
Sur : https://www.rhb.ch/de/news-events
et www.lgb.de/weltrekord
LGB propose du matériel roulant assorti et des informations
passionnantes sur www.lgb.de/weltrekord

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.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.de
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous réserve de modifications
en cours d’année – Prix valables au plus tard
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du
prochain catalogue.
Les illustrations montrent en partie des prototypes, retouches ou renderings. Dans les
détails, la production en série peut diverger
des modèles illustrés.
Märklin se réserve le droit de supprimer une
nouveauté annoncée.
Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant
spécialisé la liste actuelle des prix.

Le 2 décembre 2022 – Journée
internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements
et manifestations dans votre région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de

Indication importante !
Les produits présentés dans ce prospectus
sont des articles de valeur pour la collection
et le modélisme ferroviaire, recommandés
à partir de 15 ans. Pour les enfants à partir
de 6 ans, nous conseillons notre gamme
Märklin Start up, qui ne convient pas pour
des enfants de moins de trois ans.

Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
Printed in Germany.
379 859 – 09 2022
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

