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Chemin de fer à voie étroite de Zittau
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43601 Wagon tombereau OOw SOEG
Modèle réduit d‘un wagon tombereau type OOw, tel que
livré aux chemins de fer royaux saxons en 1900. Modèle
dans sa version en tant que wagon-musée reconstruit, tel
qu’aujourd‘hui en service sur le chemin de fer à voie étroite
de Zittau. Livrée fidèle à l’original et inscriptions de l’
époque I, resp. de l’époque VI. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 48 cm.
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43600 Wagon marchandises couvert GGw SOEG
Dès le début du 20e siècle, les chemins de fer royaux
saxons firent l’acquisition de wagons marchandises à
quatre essieux de 10 mètres de longueur afin d‘élargir
leurs capacités dans le trafic marchandises. Il s’agissait
d‘une part de wagons couverts type GGw et d‘autre part de
wagons tombereaux type OOw, resp. OO. Les wagons firent
parfaitement leurs preuves, dsi bien qu’au total, bien plus
de 1000 unités de ces wagons furent finalement acquises
en différentes séries. On ne dispose plus des chiffres
exacts, mais en 1962, 443 wagons couverts et 607 wagons
tombereaux faisaient encore partie du parc de la DR.
Si du temps des Länderbahn, les wagons étaient encore
gris clair, ils revêtirent à la DRG la livrée classique « marron
marchandises », qui fut conservée à la DR. Certains de ces
véhicules existent aujourd‘hui encore, que ce soit sous
la forme de cabanons de jardin ou de poulaillers, mais
également en tant que wagons-musée fonctionnels, tel
que le wagon couvert Ggw 2056 K ou le wagon tombereau
5113 K, qui ont été remis à neuf et sont en service sur le
chemin de fer à voie étroite de Zittau.
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Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert Ggw,
tel que livré aux chemins de fer royaux saxons en 1900.
Modèle dans sa version en tant que wagon- musée
reconstruit, tel qu’aujourd‘hui en service sur le chemin de fer
à voie étroite de Zittau. Livrée fidèle à l’original et inscriptions de l’ époque I, resp. de l’époque VI. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 48 cm.

Les wagons sont fournis avec les pièces
pour le montage du frein Heberlein.
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26846 Locomotive à vapeur IV K
Entre 1892 et 1921 furent construites au total 96 locomotives de la série saxonne IV K parmi lesquelles la
numéro 145 en 1908. A la DRG, elle fut immatriculée
sous le numéro 99 555, numéro qu’elle conserva pour son
service à la DR. En 1962, la locomotive fut reconstruite et
équipée entre autres d‘une nouvelle chaudière et d‘une
cabine de conduite ainsi que de boîtes à eau. Elle resta
ainsi en service jusqu’en 1973 et ne fut alors pas mise à la
ferraille, mais exposée comme monument. En 2002, elle fut
acheminée à Bertsdorf et remise dans son état d’origine
en tant que numéro 145 des chemins de fer royaux saxons.
Depuis 2009, la locomotive de 29 tonnes circule à nouveau
sur le chemin de fer à voie étroite de Zittau où, avec une
puissance de 210 ch et une vitesse maximale de 25 km/h,
elle assure toutes les tâches. Elle est toutefois actuellement en révision. Lorsqu‘elle sera de nouveau en service,
il est prévu qu‘elle soit présentée sous le numéro 184 avec
les wagons du train marchandises saxon. La 184 faisait
partie des locomotives livrées directement à Zittau par leur
fabricant en 1914.

Modèle réduit de la locomotive Meyer, série IV K, dans
la version utilisée aujourd‘hui encore à la SOEG comme
locomotive musée. Livrée fidèle à l’original et inscriptions
de l’époque VI. Entraînement de tous les essieux assuré par
deux puissants moteurs Bühler avec roulements à billes.
Bandages d’adhérence. Équipé d’un décodeur mfx/DCC
avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores telles
qu‘inversion de l’éclairage frontal en fonction du sens de
marche, éclairage du poste de conduite et générateur
de fumée avec coups d’échappement synchrones
au m
 ouvement des roues.
Longueur hors tampons 48 cm.

• Modèle à l’époque I, resp. VI
• Utilisée ainsi aujourd‘hui encore sur

le chemin de fer à voie étroite de Zittau

L’intégralité du modèle est finement détaillée
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
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 composé de 25 nouvelles rames automotrices Capricorn à quatre éléments du fabricant Stadler.
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21431 Locomotive électrique Ge 4/4 III
Les locomotives électriques de la série Ge 4/4 III sont les
locomotives les plus modernes des RhB et sont visibles en
tête de tout type de train. Avec une puissance de 2400 kW
et une vitesse maximale de 100 km/h, elles satisfont à
toutes les exigences d‘un chemin de fer de montagne. Ces
dernières années, les RhB ont commencé à moderniser
les locomotives livrées à partir des années 90 : D’une part
l’électronique est rénovée et actualisée et d‘autre part,
les locomotives sont équipées de feux LED modernes et
les trompes d‘avertissement d‘origine remplacées par un
sifflet à air comprimé. Ainsi modernisées, les locomotives
resteront encore en service pendant 20 à 25 ans.

Modèle d’une locomotive électrique de la série Ge 4/4
III portant le numéro d’immatriculation 644 des chemins
de fer rhétiques. Cette locomotive circule dans une livrée
spéciale qui annonce la tentative de record du monde en
octobre avec 25 rames automotrices Capricorn. Livrée fidèle
à l’original et inscriptions de l’époque VI. Les 4 essieux sont
entraînés par deux puissants moteurs Bühler. Équipé d’un
décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses
et sonores. Pantographes motorisés, commutables en
mode numérique.
Longueur hors tampons 65 cm.
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Tenez-vous informé !

Sur :
https://www.rhb.ch/de/news-events
et www.lgb.de/weltrekord

• Version spéciale avec publicité pour la tentative
•
•
•
•

de record du monde
La machine originale circule sur le réseau des RhB
Avec décodeur mfx/DCC
2 puissants moteurs
Tous les essieux sont moteurs

Chemins de fer rhétiques (RhB)
6HKEFJ

22042 Locomotive électrique Ge 4/4 I
A la fin des années 80, les RhB ne pouvaient pas encore
renoncer aux locomotives de la série GE 4/4l qui avaient
déjà presque 40 ans. Compte tenu du fait qu’elles resteraient certainement encore un moment en service, ces
locomotives furent modernisées. On installa une commande
multiple et d‘autres améliorations techniques furent réalisées, mais le plus remarquable étaient les nouveaux postes
de conduite avec leurs deux grandes fenêtres. Même si
une partie des locomotives a déjà été mise à la ferraille,
quelques-unes de ces machines – de plus de
70 ans pour certaines – sont toujours en service.
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Modèle d’une locomotive électrique de la série Ge 4/4 I
portant le numéro d’immatriculation 602 des chemins de fer
rhétiques. Reproduction de la locomotive transformée avec
nouvelle face frontale. Livrée rouge et inscriptions fidèles
au modèle réel de l’époque VI. Quatre essieux entraînés par
deux puissants moteurs Bühler avec roulements à billes.
Équipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Pantographes unijambistes
motorisés, commutables en mode numérique. Équipement
de toit fidèle au modèle réel.
Longueur hors tampons 54 cm.
Construction nouvelle
de la superstructure de
la loco avec modification
de la face frontale
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Le 2 décembre 2022 –
Journée internationale du train miniature
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