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

Usage réservé aux adultes.

Vous trouverez la légende des symboles 
Märklin H0 et LGB sur Internet 
sous www.maerklin.de/www.lgb.de.

Nouveauté 2022

Châssis de la locomotive en métal. 

Majeure partie de la superstructure de la 

Châssis et superstructure de la  locomotive en métal.

Attelages courts Märklin avec centre de rotation dans boîtiers normalisés.

Bruiteur électronique intégré.

Fanal à deux feux.

Fanal à deux feux, inversion en fonction du sens de marche.

Fanal à trois feux.

Fanal à trois feux, inversion en fonction du sens de marche.

Feu rouge de fin de convoi. 

Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi, 
inversion en fonction du sens de marche.

Eclairage intérieur pouvant être complété ultérieurement  

Effet lumineux

Échelle 1/100.

Longueur h.t.

Aménagement intérieur intégré.

MÄRKLIN START UP 
OFFRE TOUT CEL A.. . 
... et bien plus encore!

Charger et décharger

Remplir

Tourner, soulever, abaisser

Glow in the dark

Renverser

Attelage simple

Éclairage

Son

Fonctions ludiques supplémentaires

Signal d’avertissement

Märklin Power Control Stick

Montage simple de la voie

Âge conseillé et mises en garde.

Essieux interchangeables.
Échanger gratuitement dans les magasins spécialisés
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SE L ANCER SANS 
DIFFICULTÉ: 
Avec Märklin Start up, les enfants peuvent dès 6 ans découv-
rir l‘univers fascinant des trains miniatures.  
 
Ici, tout marche comme tu veux : tu préfères une lourde locomotive à 
vapeur ou un ICE moderne? Tu as envie de charger des conteneurs, de 
transporter la moissonneuse-batteuse jusqu’au champ, de faire voyager 
des vedettes de cinéma sur les rails ou d’éteindre des incendies avec 
les pompiers? Et que dirais-tu de construire toi-même un train avec 
des briques encastrables, un train avec des effets de lumière et des 
effets sonores? C’est toi qui aménages la ligne et qui décides ce qu’il 
s’y passe.  
 
Tu iras de succès en succès - car jamais encore il n‘a été 
aussi simple de se lancer dans le monde du train miniature!
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BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

29828

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x
1 x 1 x 2 x

cm
50

Légendes symboles, voir page 57.

Coffret de départ „Batman“
• Train en livrée Batman unique et originale
• Train robuste - parfaitement adapté aux 

enfants à partir de 6 ans
• Les figurines de Batman et du Joker 

fournies enrichissent le jeu.
• Le conteneur-prison est amovible et peut 

s’ouvrir.
• Power Control Stick ergonomique permet-

tant de commander jusqu’à 4 locomotives
• Liberté de mouvement tout autour du 

réseau grâce à l’appareil de commande 
IR sans fil.

• Réseau de voie C facile à monter

L‘univers thématique „DC Superhéros“ peut être 
complété par la locomotive diesel réf. 36656 et les 
wagons marchandises 44825, 44826, 44827, 44828, 
44829 et 44830.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin Power 
Control Stick sur les page 22.

La base roulante de Batman
Toute la puissance de Batman arrive maintenant sur ton réseau! Batman poursuit de 
Super-vilains avec son propre train à travers toute ta chambre. La puissante locomotive 
diesel DHG 700 en livrée « super-héros » ne se contente pas de transporter la batmobile 
sur un wagon spécial à bords bas, elle remorque également le wagon-prison destiné aux 
super-vilains maléfiques tels que le Joker. 
Avec ce train, Batman est imbattable! Cô

té
 d

ro
it 

Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.
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SUPERMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

AQUAMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

44826
36656

4482744825

Super-héros

Locomotive diesel de la série 285 issue du programme TRAXX.

Modèle réduit: Locomotive diesel de la série 285 avec superbe livrée où 
apparaissent différents super-héros. Version en métal avec de nombreux détails 
intégrés. Locomotive exploitable en mode numérique avec fonctions lumineu-
ses et sonores. Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de marche. 
Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud. Deux fonctions 
sonores indépendantes de la vitesse. Locomotive avec décodeur numérique. 
Essieux moteurs avec bandages d‘adhérence pour une force de traction 
 optimale. Longueur de la locomotive 22 cm.

Modèle réduit: Wagon marchandises en super livrée con-
sacrée au super-héros Batman. Garniture du wagon dans le 
design Batman avec Bat-signal fonctionnel. Avec attelages 
Relex pour accouplement simple et rapide. Longueur du 
wagon 12 cm. Figurine Batman en métal incluse. Taille de la 
figurine 4 cm.

Highlights:
• Locomotive diesel dans une livrée unique avec 

différents super-héros.
• Locomotive exploitable en mode numérique, 

version en métal avec fonctions sonores et 
lumineuses.

• Eclairage assuré par diodes électroluminescentes 
blanc chaud.

Highlights:
• Wagon en livrée unique consacrée 

au super-héros Batman.
• Bat-signal fonctionnel.
• Figurine Batman incluse.

Modèle réduit: Wagon marchandises en super livrée 
consacrée au super-héros Superman. Avec alimentation en 
courant et lanterne fonctionnelle. Avec attelages Relex pour 
accouplement simple et rapide. Longueur du wagon 12 cm. 
Figurine de Superman en métal incluse. Taille de la figurine: 
4 cm.

Modèle réduit: Wagon-citerne en super livrée consacrée au super-héros 
Aquaman. Citerne du wagon bleu mer avec reflets, assortie au monde sous-
marin d‘Aquaman. Avec attelages Relex pour accouplement simple et rapide. 
Longueur du wagon 12 cm. Figurine d‘Aquaman en métal incluse. Taille de la 
figurine 4 cm. Essieu monté pour système 2 rails c.c. 

Highlights:
• Wagon dans une livrée unique consacrée 

au super-héros Aquaman.
• Citerne du wagon bleu mer avec reflets.
• Figurine d‘Aquaman incluse.

Highlights:
• Wagon en livrée unique consacrée au Super-héros Superman.
• Lanterne fonctionnelle. 
• Figurine de Superman incluse.

 Locomotive diesel Super-héros

 Wagon marchandises couvert Superman

 Wagon marchandises Batman

 Wagon-citerne Aquaman

Exemplary presentation.

Exemplary presentation.Exemplary presentation.

Légendes symboles, voir page 57.

Voir l‘ensemble en action:

Côté droit 
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GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

44828

44829

44830

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Légendes symboles, voir page 57.

Modèles réduits: Wagon marchandises en livrée spéciale „Wonder Woman“. 
Avec attelages RELEX pour un attelage facile et rapide. Longueur du wagon: 12 cm. 
Figurine de Wonder Woman en métal incluse. Taille de la figurine: 4 cm. 

Highlights:
• Wagon dans une livrée „Wonder Woman“ unique
• Figurine de Wonder Woman incluse

 Wagon réfrigérant Wonder Woman

Complément idéal pour le coffret de départ Batman réf. 29828 et les autres 
produits „Super-héros“ réf. 36656, 44825, 44826, 44827, 44829 et 44830.

Modèles réduits: Wagon marchandises dans une livrée originale „The Flash“. 
Avec attelages RELEX pour un attelage facile et rapide. Longueur du wagon: 12 cm. 
Figurine „The Flash“ en métal incluse. Taille de la figurine: 4 cm. 

Highlights:
• Wagon dans une livrée „Flash“ unique
• Certains détails de la conception brillent dans l‘obscurité
• Figurine de Flash incluse

Complément idéal pour le coffret de départ „Batman“ réf. 29828 et les autres 
produits „Super-héros“ réf. 36656, 44825, 44826, 44827, 44828 et 44830.

 Wagon porte-conteneurs The Flash

La divine amazone
Avec courage et fierté, Wonder Woman veille à maintenir vérité et justice sur ton 
réseau miniature. Le wagon de marchandises couvert au design glamour avec son 
toit doré, ses plateformes dorées et son effet spectaculaire impression: Gare aux 
méchants ! Voici Wonder Woman !

Plus rapide que tous les autres super-héros, il est capable d‘esquiver les balles et de 
traverser les murs sans effort. Désormais, Flash a enfin aussi son wagon porte-con-
teneurs dans lequel il peut se reposer de sa chasse aux criminels et entreposer ses 
affaires de super-héros. Le design coloré avec peinture phosphorescente „Glow in the 
Dark“ fait de ce wagon une véritable attraction sur tous les réseaux miniatures.

Rapide comme l‘éclair

Complément idéal pour le coffret de départ „Batman“ réf. 29828 et les autres 
produits „Super-héros“ réf. 36656, 44825, 44826, 44827, 44828 et 44829.

Modèles réduits: Wagon marchandises dans une superbe livrée dédiée au super-héros 
Green Lantern. Avec alimentation électrique et lanterne fonctionnelle. Avec attelages 
RELEX pour attelage simple et rapide. Longueur du wagon: 12 cm. Figurine de Green 
Lantern en métal incluse. Taille de la figurine: 4 cm.

Highlights:
• Wagon dans une livrée unique dédiée au super-héros Green Lantern
• Lanterne fonctionnelle
• Figurine Green Lantern incluse

 Wagon de marchandises couvert Green Lantern

Grâce à sa bague verte magique et à une force de volonté infinie, Green Lantern crée 
et contrôle tous les objets imaginables. Ces capacités, Green Lantern les doit à une 
lanterne verte de chemin de fer qui lui a sauvé la vie lors d‘un accident. C‘est pourquoi 
son wagon de marchandises couvert au design incroyable est également équipé d‘un 
feu vert de fin de convoi marqué de son propre symbole.

Le magicien vert
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Exemplary presentation.

Exemplary presentation.

Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

Super-héros
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ALL IN 
ONE SET

Coffret de départ „Train-autos“
• Locomotive en livrée „Racing“ avec 

éclairage.
• La rampe fournie permet de charger les 

modèles Porsche sur les deux wagons.
• Coffret tout-en-un: Loco, wagons, voie sont 

compris. 

Wagon pour le transport d‘automobiles
• La plate-forme supérieure est abaissable. 

Tu peux donc transporter deux automobiles 
sur ton wagon.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin Power 
Control Stick à la page 22.

Les routes sont pleines de voitures. Mais comment arrivent-elles jusque là?  
Mais oui, bien sûr, c’est le train qui les transporte de l‘usine jusqu’au  
concessionnaire automobile.

 « TR AIN-AUTOS »

130 x 76 cm / 51" x 30"

Légendes symboles, voir page 57.

Voir l‘ensemble en action:
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hC
29199

1 x2 x12 x 1 x

© (2021): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de

« Jim Button and the Wild 13 » sont des personnages 
issus d’un roman de Michael Ende et d’un film du même 
nom sorti dans les salles allemandes.

Highlights:
• Locomotive jouet adaptée aux enfants de taille adéquate.
• Toit amovible.
• Avec éclairage et son.
• Jim Bouton, Lucas et la petite Molly sous forme de figurines.
• Märklin Power Control Stick.
• Réseau de voie C facile à monter.

Une fois de plus, Jim Bouton et Lucas partent pour un long voyage avec leurs locomo-
tives Emma et Molly. Le roi Alphonse douze-moins-le-quart leur a confié pour mission 
de ramener Monsieur Tur Tur, le géant apparent, à Lummerland. Les deux chauffeurs de 
locomotive ne se doutent pas que les Terribles 13, une bande de vilains pirates, sont déjà à 
leurs trousses.

Modèle réduit : Le grand coffret de jeu qui reprend les aventures de Jim Bouton, Lucas et 
de leurs deux locomotives Emma et Molly.
Avec son et lumière, les quatre compagnons repartent pour de nouvelles aventures.
Grâce au Märklin Power Control Stick, toutes les fonctions se déclenchent par simple 
pression. Embarque avec Jim et Lucas et le voyage commence...

Fonctions numériques CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Emma avec feu de marche     Bruitage de marche     Dialogue entre Jim & Lucas     
 Coffret de départ "Jim Button and the Wild 13"

En voyage avec le panier 
sur le dos

Le coffret comprend :
La locomotive à vapeur Emma avec Jim Bouton, Lucas et Molly sous forme de figuri-
nes, un petit panier pour Molly, un set de voie complet pour un circuit de 112 x 76 cm, 
un convertisseur et le Märklin Power Control Stick.

"Jim Button and the Wild 13" 

112 x 76 cm
45” x 30”

Légendes symboles, voir page 57.

Voir l‘ensemble en action:
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44819

44821 44822

© (2021): Rat Pack Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de

La petite sirène Sursulapitschi demande à Jim, Lukas et aux deux locomoti-
ves de rétablir la phosphorescence de l’eau. Les quatre aventuriers font un 
petit détour par les énormes roches magnétiques de la Mer des Barbares. 
Ils y découvriront le secret de Gurumusch, le grand roi des mers.

Modèle réduit : Aide Lucas et Jim à résoudre le mystère de la roche magnét-
ique de Gurumusch et rend à la mer sa phosphorescence.

Wagon chargé de vagues phosphorescentes.

 wagon marchandises "Phosphorescence" - la force magnétique, une chose formidable!

Les Terribles 13 ont kidnappé Molly. Jim, Lucas et Emma partent immédiate-
ment à la recherche de la petite locomotive. Leur périlleux voyage les mène 
à Mandala, aux gigantesques roches magnétiques de Gurumusch et dans 
le désert miroir, jusqu'au château de l’œil du cyclone qui se trouve dans le 
légendaire "pays qui n'a pas le droit d'exister". Pour finir, Jim retrouve le pays 
de ses ancêtres, "Jamballa".

Modèle réduit : Atèle les trois wagons marchandises avec les trois scènes 
de cinéma à Emma et découvre l'histoire incroyable de Jim Bouton et Lucas le 
chauffeur de locomotive. Les trois wagons présentent de grandes impressions 
issues du film.

 Set de wagons marchandises "Différents pays Jim Bouton"

Chaque wagon dans un décor unique

Highlights:
• Deux wagons à bennes basculantes chargés du trésor des Terribles 13.
• Avec cache-oeil de pirate.
• Attelage Relex pour un attelage simple et rapide.

Highlights:
• Chargement de vagues phosphorescentes.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Les Terribles 13 sont les plus abominables pirates de toutes les mers et 
viennent du "pays qui ne se peut pas". Le seul moyen d'y parvenir est de 
traverser une dangereuse tempête. Par chance, ces pirates maîtrisent la mer 
comme personne. Jim les suit jusqu'à leur grotte et libère ses amis à l'aide 
d'une ruse.

Modèle réduit : Les amis découvrent l'inestimable trésor des Terribles 13 
et Jim peut enfin résoudre le mystère de ses origines.

Les deux wagons à bennes basculantes représentent un complément 
idéal pour le coffret de départ  "Jim Button and the Wild 13" et pour 
l'intégralité de l'univers thématique "Jim Bouton".

 Coffret de wagons marchandises Pirates "Le trésor des Terribles 13"

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec de grandes 

images faisant référence au film allemand.
• Attelage Relex pour un attelage simple et rapide.

Les trois wagons marchandises représentent un complément idéal pour le 
coffret de départ "Jim Button and the Wild 13" et pour l'intégralité de l'univers 
thématique "Jim Bouton".

"Jim Button and the Wild 13" 

Légendes symboles, voir page 57.
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© (2021): Rat Pack Filmproduktion 
GmbH / Warner Bros.  
Entertainment GmbH
www.jimknopf.de

44818

4481744815

44816
Le désert miroir est un endroit dangereux. Jim, Lucas et Emma doivent 
affronter nonnseulement sable et chaleur, mais également les mirages qui, 
avec leurs illusions d'optique, pourraient bien les entraîner à leur perte. 
Heureusement qu'il y a là monsieur Tur Tur, un être accueillant qui, de loin, 
paraît géant, mais qui rapetisse au fur et à mesure que l'on s'en rapproche.

 Coffret de wagons marchandises "Mandala"

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec des images en référence au film allemand.
• Une planche carton à découper pour chacun des trois personnages.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec des images en référence au film allemand.
• Une planche carton à découper pour chacun des trois personnages.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Jim, Lucas et Emma ont quitté Lummerland pour aller chercher Monsieur 
Tur Tur dans le désert miroir. Madame Comment, le Roi Alphonse et Mon-
sieur Manche se font énormément de soucis pour leurs amis. Ils savent 
bien quels dangers les guettent! Jim, Lucas, Emma et Molly reviendront-ils 
sains et saufs?

Modèle réduit : Atèle les trois wagons tombereaux avec les personnages 
du Roi Alphonse, de madame Comment et de monsieur Manche à Emma et 
emmène les dans ton voyage. L’image imprimée est différente sur les trois 
wagons et chacun est fourni avec un kit.

 Coffret de wagons marchandises "Lummerland"

Modèle réduit : Atèle les 3 wagons tombereaux à Emma et emmène Ping Pong, la princesse 
Li Si et monsieur Tur Tur dans ton voyage. Les images imprimées sont différentes sur les trois 
wagons et les kit en carton fournis augmentent encore le plaisir de jeu.

Modèle réduit : Avec l’aide de Lucas, rallume le volcan de Nepomuk! 
Encore brûlant et fumant, le wagon tombereau rempli de lave incande-
scente attend d’être évacué. Heureusement qu’Emma est assez forte pour 
l'emmener sur le champ.

  Wagon marchandises "Pierre de lave"

Highlights:
• Tous les wagons imprimés avec des images en référence au film allemand.
• Une planche carton à découper pour chacun des trois personnages.
• Pierre de lave éteinte amovible.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Highlights:
• Le chargement de lave scintille.
• Pas de commutation possible : La lave scintille en permanence.
• Attelage Relex pour un accouplement simple et rapide.

Modèle réduit : Atèle les trois wagons tombereaux avec les personn-
ages de Nepomuk, madame Mahlzahn et des Terribles 13 à Emma et 
emmène les dans ton voyage. Les impressions sont différentes sur les 
trois wagons et ils comprennent tous trois un kit en carton. Le wagon de 
Nepomuk est rempli de lave.

 Coffret de wagons marchandises "La cité des Dragons"

Légendes symboles, voir page 57.

Au pays des Mille Volcans, ça chuinte et ça fume. Il faut dire que les 
dragons n‘aiment rien mieux que la saleté et la lave rouge incandescente. 
Sur la route qui les mène à la Cité des Dragons, Jim, Lucas et Emma font 
la connaissance du demi-dragon Nepomuk. Il est terriblement triste car 
personne n’a peur de lui et son volcan est éteint.
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Coffret de départ „Train de conteneurs“
• Locomotive avec clignotant et son remorque 

trois wagons porte-conteneurs
• Tous les conteneurs sont amovibles, 

 peuvent s‘ouvrir et être chargés.
• Coffret tout-en-un: Loco, wagons, voie sont 

compris.

Wagon porte-conteneur
• Les conteneurs chargés sur ce wagon sont 

amovibles, peuvent être ouverts et remplis.

Coffret de conteneurs
• 6 conteneurs pouvant être ouverts et remplis. 

(le chargement n‘est pas compris).

Terminal pour conteneurs
• Grue à portique fonctionnelle pour le charge-

ment de conteneurs.

Ils livrent tout: de la chaussure de sport jusqu’aux jouets - des navires porte-conteneurs naviguent tout autour du monde. Au port, c’est 
toi qui prends en charge les conteneurs avec ta grue à portique: Plus haute qu’une maison et d‘une force incroyable, la géante s’empare 
des lourds conteneurs et les dépose directement sur les wagons de ton train porte-conteneurs.

 CONTENEURS ET LOGISTIQUE

Coffret de wagons „Chargement de 
conteneurs“.
• La grue est rotative, la flèche peut être 

relevée et abaissée et tu peux enrouler et 
dérouler le câble.

• Le conteneur est amovible et peut être 
ouvert et rempli.

More than 5 m of tracks

Légendes symboles, voir page 57.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin Power 
Control Stick à la page 22.
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Train à grande vitesse ICE 2
• Bruitages: Trompe et annonce en gare.
• Le plus célèbre train à grande vitesse avec 

éclairage, trompe et annonce en gare. Ton 
réseau est-il assez grand? Le train fait plus 
d‘un mètre de long!

Coffret de départ „Je me lance avec Märklin“
• La benne du wagon bascule dans les deux sens. 
• Coffret tout-en-un: Loco, wagons, voie sont 

compris dans le set. 
• Le petit ovale de voie peut être agrandi à votre 

guise avec les coffret de complément voie C.

  COFFRET DE DÉPART  COFFRET DE TRAIN

Légendes symboles, voir page 57.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin Power 
Control Stick à la page 22.
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Locomotive à vapeur Halloween  
• Modèle Halloween aux effets lumineux 

effrayants.
• Le motif imprimé est phosphorescent.
• Fais peur à tes amis!

Voiture voyageurs Halloween 
• Modèle Halloween avec effet lumineux 

effrayants.
• Les motifs imprimés et les fenêtres sont 

phosphorescents.

Wagon Halloween 
• Modèle Halloween aux effets lumineux 

effrayants.
• Les motifs imprimés et le chargement sont 

phosphorescents.

Vue de nuit

Légendes symboles, voir page 57.
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 MÄRKLIN POWER CONTROL STICK

Märklin Power Control Stick

Le Controller IR permet de déclencher
5 fonctions numériques de la locomotive.

facilite le jeu:

• Prise en main sûre et utilisation simple 
• des fonctions.
• Liberté de mouvement grâce à la  

technique infrarouge.
• Permet de commander jusqu‘à 4 trans  

simultanément.
• Aspect réaliste.

Vitesse

Inversion du sens de marche

Arrêt  
d‘urgence

Commutateur 
d‘adresse

Fonctions

Éclairage

Compartiment à piles

Cette vidéo explicative Märklin  
te montre comment utiliser  
ton Märklin Power Control Stick!

Une solide télécommande telle une manette de jeu, sans un seul 
fil: Le Märklin Power Control Stick tient parfaitement en main.
Tu règles la vitesse de la marche avant ou arrière à l’aide du 
levier - exactement comme dans la réalité.  

TOUT L’UNIVERS DU CHEMIN DE FER DANS TA MAIN

Qu’il s‘agisse de la vitesse, du sens de marche, de l’éclairage 
ou des bruitages – c’est toi qui décides. Le Power Control Stick 
 permet de commander jusqu’à quatre trains. Ainsi, tout est 
 toujours sous contrôle, même quand le trafic s’intensifie.

Légendes symboles, voir page 57.

Locomotive tender
• Particulièrement puissante, car les 

4 essieux sont moteurs.

Locomotive tender
• Une locomotive avec de nombreux éléments 

conformes au modèle réel et feux de grande 
portée.

Locomotive tender
• Le classique Märklin depuis de  

nombreuses années!
• Petite et puissante, tous les essieux  

sont moteurs.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de

LOCOMOTIVES À VAPEUR
Autrefois, elles circulaient aussi bien au Far West que dans les Monts Métallifères: 

Les locomotives à vapeur dégagent aujourd‘hui encore une certaine magie. Rien d’étonnant, donc à ce 
qu’elles conduisent aussi de petits apprentis sorciers à l’école. Les véritables locomotives à vapeur eng-
loutissent de grandes quantités de charbon pour faire monter la pression de leur chaudière. Mais les 
locomotives Märklin dissimulent une électronique de pointe.
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Les locomotives diesel sont des pros dont la puissance est le principal atout - et qui 
peuvent circuler partout où il n’y a pas d‘amenée de courant.

 LOCOMOTIVES DIESEL

         LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE

Locomotive diesel DHG 700
• Locomotive idéale pour des trains marchandises.

Locomotive diesel série 216
• Locomotive moderne essentiellement pour 

trains voyageurs.

Locomotive diesel DHG 700
• Une locomotive de manœuvre typique avec 

clignotant jaune sur le toit.

Locomotive électrique 
• Locomotive avec éclairage.
• Les pantographes sont relevables et abaissables.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de

Légendes symboles, voir page 57.
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 VOITURE DE VOYAGEURS

Fourgon à bagages
• Fourgon à bagages intemporel, à charger.
• Merveilleux pour jouer, joli derrière n‘importe 

quelle locomotive à vapeur.

Voiture de voyageurs
• Voiture voyageurs intemporelle 2nde classe.
• Merveilleuse pour jouer, jolie derrière n‘importe 

quelle locomotive à vapeur.

Voiture de voyageurs
• Voiture voyageurs intemporelle 2nde classe.
• Merveilleuse pour jouer, jolie derrière n‘importe 

quelle locomotive à vapeur.

Fourgon à bagages
• Fourgon à bagages intemporel, à charger.
• Merveilleux pour jouer, joli derrière n‘importe 

quelle locomotive à vapeur.

Voiture de grandes lignes Intercity 1re classe
• Train voyageurs rapide moderne.

Voiture de grandes lignes Intercity 2nde classe
• Train voyageurs rapide moderne.

Voiture-pilote de grandes lignes Intercity 
2nde classe
• Voiture-pilote du train voyageurs rapide 

moderne avec fonction lumineuse spéciale.

Voiture-bistro Intercity 1re classe
• Voiture-bistrot du train voyageurs rapide 

moderne.

Avec aménagement  
intérieur

Avec aménagement  
intérieur

Avec aménagement  
intérieur

Avec aménagement  
intérieur

Avec aménagement  
intérieur

Avec aménagement  
intérieur

Pour tous les modèles de cette page, il est possible 
d‘ajouter un éclairage intérieur.  
Tu trouveras les informations correspondantes sur le 
site Internet Märklin.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de

Légendes symboles, voir page 57.
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Plus les trains sont longs, et moins il y a de bouchons sur la route. 

Les trains marchandises permettent de transférer les livraison de la route  
sur le rail et de décharger ainsi les autoroutes. Tes trains marchandises 
Märklin Start up peuvent transporter du sable et du charbon aussi 
facilement que du pétrole, des grumes ou des voitures. As tu envie 
de mettre quelque chose au frais? Compose simplement le 
train que tu souhaites.

Charbon sous forme de  
chargement amovible.

La benne bascule des deux côtés

Tous les wagons marchandises figurant sur cette double-
page sont équipés d’attelages Relex pour un attelage 
simple et rapide!

 WAGONS MARCHANDISES
AVIA Wagon-citerne pour le transport 
d‘huile minérale

Wagon-tombereau

Wagon à ranchers

Wagon-tombereau avec 
chargement de charbon

Wagon à bords bas

Wagon à bords bas

Wagon à benne basculante

Wagon à toit mobile 
latéralement Taems 890

Légendes symboles, voir page 57.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de
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Wagon fermé

Wagon fermé
• Sa lanterne de fin de convoi fonctionnelle en 

fait un wagon de queue idéal pour n‘importe 
quel train marchandises!

Coffret pompiers – grue de secours
• Du wagon marchandises retentissent des sons 

caractéristiques pour les pompiers.

Wagon à bords bas
• Wagon de protection adapté au wagon- 

grue réf. 4671

Wagon-grue
• La grue est rotative, la flèche peut être 

relevée et abaissée et tu peux dérouler et 
enrouler le câble.

• Le wagon jaune à bords bas réf. 4471 dis-
ponible séparément permet de transporter 
et de protéger la flèche.

 WAGONS MARCHANDISES

Tous les wagons marchandises figurant sur cette double-
page sont équipés d’attelages Relex pour un attelage 
simple et rapide!

Légendes symboles, voir page 57.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de
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Wagon réfrigérant „Molkerei Müller“

Wagon réfrigérant „Nimm 2“

Wagon frigorifique
• Un classique Märklin depuis de nombreuses 

années.
• Avec tes crayons de couleur, tu peux décorer ce 

wagon comme il te plaît!

Wagon réfrigérant „Ritter Sport“

Wagon réfrigérant „PEZ“

Un wagon - 2 versions

Côté gauche

Côté droit 

Tous les wagons marchandises figurant sur cette double-
page sont équipés d’attelages Relex pour un attelage 
simple et rapide!

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de

Légendes symboles, voir page 57.

Un design unique.
Côté droit 

Côté gauche
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 « TRAIN MODULAIRE »

Wagon pour briques encastrables
• Un plancher de wagon avec ergots pour 

construire à son idée.
• Super complément de jeu pour le wagon.
• Solide et pratique – le wagon Märklin en 

briques encastrables se laisse facilement 
atteler et dételer.

• Idéal pour jouer, construire et tester.

COMBINABLE AVEC TES  
PROPRES BRIQUES

Wagon disco en briques encastrables
• Un super wagon constitué de brique encas-

trables que tu peux compléter avec tes prop-
res briques. Enregistre tes propres sons, 
diffuse-les et teste les six modes différents 
pour créer des effets lumineux. 

• Le wagon se recharge de manière simple et 
fiable via câble USB fourni.

UNITÉ MOBILE  
POWER AVEC 6  
FONCTIONS LUMINEUSES

Légendes symboles, voir page 57.
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 C-GLEISSYSTEM
C’est ce qui rend la voie C si unique en son genre:
• Aspect réaliste avec ballast, traverses et rails en métal

• Fiabilité du fonctionnement électrique grâce au conducteur central éprouvé

• Assemblage par clic extrêmement solide pour un montage et un démontage rapides.

• Matériau résistant à l’écrasement permettant de poser la voie à même le sol.

• Beaucoup de place disponible dans la voie pour l’installation  invisible de câbles, moteurs etc.

• Peut être complétée à tout moment par des décodeurs, moteurs ou autres voies de fonction.

• L’alimentation en courant est possible via n’importe quel élément de voie.

• Tous les modèles Märklin H0 fonctionnent sur la voie C.

• Grâce à une géométrie bien pensée, quelques éléments de voie suffisent à réaliser de belles lignes.

 

Des éléments de transition spécifiques permettant de combiner la voie C avec la vieille voie M de 

grand-père ou avec la voie K classique sont disponibles dans le commerce spécialisé.

Système d’assemblage par « clic » 

 Montage en un tour de main 

  Solide et durable

01  Le système Märklin-H0
Grâce aux éléments de transition, les différents systèmes de voie Märklin peuvent se combi-
ner à tout moment!La fiabilité du conducteur central et le retour à la masse commun sur les 
deux rails sont toujours assurés et permettent ainsi de superbes tracés de voies sans câblage 
compliqué (par ex. pour des boucles de retournement ou triangles de voie).

02  Raccordement parfait
Le raccordement mécanique et électrique de deux éléments de voie C est invisible pour l’ob-
servateur. La ligne apparaît ainsi comme une file de rails continue, tout comme sur un chemin 
de fer réel. L‘utilisation d‘éclisses particulières est inutile.

03  Un atout invisible
Grâce au solide assemblage par « clic » sur la face inférieure de la voie, la géométrie de la 
ligne peut être maintenue avec précision, sans avoir besoin de visser les éléments de voie.
Ainsi, montage et démontage rapides sont possibles à tout moment. Partout!

04  Espace multi-usage
Le corps du ballast (dessous de la voie) offre beaucoup d’espace pour l’installation de moteurs 
d’aiguilles électriques ou de décodeurs, pour la pose de câbles et bien d’autres équipements.
Tout Est absolument invisible de l’extérieur.

Voie C
La voie C Märklin réunit de manière idéale solidité, fiabilité de la conduction 
électrique et réalisme. Le système de voie C peut être complété à ta guise et, 
grâce à des éléments de transition spéciaux, même combiné avec des systèmes 
de voie anciens. Grâce à son système d’enfichage pratique, la voie se monte et 
se démonte en un tournemain. 

Ces propriétés font de la voie C la voie idéale pour toi, mais aussi pour les « re-
débutants » et les « pros », plus exigeants. Tu n’auras plus jamais besoin d‘un 
autre système de voie!

La voie pour « monter et jouer »

Légendes symboles, voir page 57.
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Élément de voie droit
• 360 mm. 

Contenu: 2 unités.Élément de voie droit
• 188,3 mm. 

Contenu: 4 unités.

Élément de voie droit
• 171,7 mm. 

Contenu: 4 unités.

Élément de voie courbe (R3)
• R3 = 515 mm / 30°. 

Contenu: 3 unités.

Ensemble d‘éléments de voie droits
• Ensemble composé de 4 éléments 

de voie droits réf. 24094 (longueur 
individuelle 94,2 mm) et de 2 éléments 
de voie droits réf. 24077 (longueur 
individuelle 77,5 mm).

Élément de voie courbe (R2)
• R2 = 437,5 mm / 30°. 

Contenu: 3 unités. 

Élément de voie courbe
• R2 = 437,5 mm / 24,3° (angle de déviation). 

Contenu: 1 unité.

Ensemble d‘éléments de voie courbes
• Ensemble composé de 4 éléments de voie 

courbes réf. 24224 (angle de déviation) et de 
2 éléments de voie courbes réf. 24206 pour 
compléter les aiguillages 

Élément de voie courbe (R1)
• R1 = 360 mm / 30°. 

Contenu: 3 unités. 

 Aiguillage enroulé droit
• 1 aiguillage enroulé droit avec levier de commande manuel. 
• Déviation intérieure: R1 = 360 mm / 30°. Angle de déviation 

extérieur : 30°, distance entre les cercles parallèles 77,5 mm. 
• Montage ultérieur d‘un moteur électrique réf. 74492 possible.

Aiguillage droite
• 1 aiguillage droite avec levier de com-

mande manuel.
• 188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°.
• Montage ultérieur du moteur électrique 

réf. 74492 possible.

Butoir pour voie C
• 82,5 mm. 

Contenu: 1 unité.

Voie de dételage
• 94,2 mm.
• Contenu: 1 unité.
• Voie de dételage convenant pour le dételage manuel et électrique. L‘exploitation 

électrique est possible uniquement avec le pupitre de commande réf. 72752 et le 
câble fourni.

Aiguillage gauche
• 1 aiguillage gauche avec levier de commande manuel.
• 188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°. 
• Montage ultérieur du moteur électrique réf. 74492 

possible.

Aiguillage enroulé gauche
• 1 aiguillage enroulé gauche avec levier de commande manuel.
• Déviation intérieure : R1 = 360 mm / 30°. Angle de déviation 

extérieur : 30°, distance entre les cercles parallèles 77,5 mm. 
• Montage ultérieur du moteur électrique réf. 74492 possible.

Moteur d‘aiguille électrique
Set d‘équipement pour aiguillages voie C. Moteur  
à double solénoïde avec coupure en fin de course.  
Exploitation via pupitre de commande avec rétro- 
signalisation réf. 72752 ou intégration du décodeur 1  
possible. Le montage et le raccordement ultérieurs  
du moteur électrique sur des aiguillages sont très 
simples et ne nécessitent aucun outil spécial. Le 
moteur est camouflé dans le ballast. Un montage 
sous le plan de roulement n‘est donc pas néces-
saire. Le moteur est protégé de l‘encrassement 
et, grâce à sa coupure en fin de course, ne craint 
pas les surcharges. La commande se fait via le 
pupitre de commande réf. 72752. Le levier de 
commande manuel peut rester fonctionnel.

Câble prolongateur (3 pôles)
• Pour la liaison entre le moteur d‘aiguille réf. 

74492 et le pupitre de commande réf. 72752.
• Longueur : 1,80 m.

Pupitre de commande pour aiguillages

 VOIE C

Légendes symboles, voir page 57.



4140

2

1

24900  

24902  24903  24904  24905  

1
 7224

2
 74924

 ACCESSOIRES IMMÉDIATEMENT 
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Légendes symboles, voir page 57.

  
Coffret de complément C1 voie C
• Contenu : 2 éléments de voie droits réf. 24172 

 1 élément de voie courbe réf. 24224 
 1 aiguillage à gauche réf. 24611 
 1 butoir réf. 24977 et notice de montage. 

• Pour l‘extension de coffrets de départ voie C avec une 
voie de garage.

  
Coffret d‘extension C2 pour voie C
• Contenu : 3 rails droits 24188 

 5 rails droits 24172 
 2 rails courbes 24224 
 1 aiguillage 24611 
 1 aiguillage 24612 et notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour compléter le petit coffret de départ en voie d‘une 
voie de garage.

  
Coffret d‘extension C3 pour voie C
• Contenu : 7 rails droits 24188 

 7 rails droits 24172 
 2 rails courbes 24130 
 1 aiguillage courbe 24671 
 1 aiguillage courbe 24672 et notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour compléter les coffrets de départ voie C d‘une voie 
d‘évitement avec aiguillages courbes. 

  
Coffret de complément C4 pour voie C
• Contenu : 4 éléments de voie droits réf. 24188 

 4 éléments de voie droits réf. 24172 
 2 éléments de voie droits réf. 24077 
 2 éléments de voie courbes réf. 24130 
 6 éléments de voie courbes réf. 24230 
 1 aiguillage enroulé réf. 24671 
 1 aiguillage enroulé réf. 24672  
 et notice de montage. 
 
 

  
Coffret d‘extension C5 pour voie C
• Contenu : 7 rails droits 24188 

 7 rails droits 24172 
 2 rails droits 24094 
 1 rail courbe 24224 
 1 aiguillage 24611 
 1 aiguillage 24612 
 1 traversée-jonction double 
 4 rails avec butoirs 24977  
 et notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour compléter les coffrets de départ voie C de voies de 
garage et de triage. 

 COFFRET D‘EXTENSION
Enrailleur
• Facilite-toi la vie et enraille toutes tes voitu-

res rapidement et fiablement!

Passage à niveau entièrement automatique
• Le passage à niveau à voie est prêt à l’emp-

loi et comprend deux voies de contact. 
• Tu n‘as plus qu‘à raccorder ta voie et c‘est 

parti!
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• Dimensions du produit: 
20,8 cm x 15,6 cm x 24,0 cm.

• Dimensions du produit: 
10,3 cm x 15,6 cm x 23,4 cm.

Les bâtiments peuvent être utilisés individuellement ou 
assemblés afin de former une rangée de maisons.

„Maisons d‘habitation et magasins“

„Restaurant“

 LE PLAISIR PUZZLE 3D

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de

Légendes symboles, voir page 57.

Câble-rallonge(4 pôles)
• Liaison par câble entre pupitres de commande 

d‘aiguilles ou pupitres de commande de signaux.
• Longueur 1,80 m

Pupitre de commande pour signaux
• Pour commander jusqu‘à 4 signaux de la 

gamme Start up.

Signal lumineux de block
• Utilisé comme signal principal ou signal de 

block en pleine voie. 
• Hauteur sans socle approximative: 8 cm. 

Signal lumineux avancé
• Signal avancé pour utilisation avant le signal 

principal réf. 74391.
• Hauteur sans socle approximative: 6 cm.

Signal de manoeuvre lumineux
• Signal de manœuvre pour utilisation dans 

les gares et les zones de triage.
• Hauteur sans socle approximative: 10 mm.

La commande des signaux ne peut se faire qu‘à 
partir du pupitre de commande réf. 72751.

Découvrez ici toutes les 
autres informations! 
 
www.maerklin.de
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Die ganze Welt der Modellbahnen
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INTER AUF DER ANLAGE
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 PROCHAINE ÉTAPE
Rejoins le monde des pros!
Découvre la gamme « pro » sur les pages suivantes, avec tous 
les détails et fonctions, les locomotives sifflantes et fumantes 
ou bien la locomotive électrique au pantographe qui se lève 
comme par magie...

Tes avantages:

Alors rejoins le club Märklin Insider!
Pour tous ceux qui souhaitent explorer ensemble le monde 

fascinant des trains miniatures. 

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland
Telefon  +49 (0) 7161/608-213
Fax  +49 (0) 7161/608-308
E-Mail  insider-club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

Tu en veux plus ?

Wagon Insider H0 2022

Wagon Insider Z 2022

• 6 numéros par an du Märklin Magazin

• Les news du club Insider 6 fois par an

• Modèles club exclusifs

• Wagon club de l’année gratuit

• Chronique de l’année.

• Catalogue général Märklin gratuit

• Primeur des informations

Adhérer dès à présent et profiter de ces nombreux  
avantages. Inscription sur www.maerklin.de/Club.

• Carte du club

• Réductions pour les séminaires

• Envoi gratuit dans toute l’Allemagne 

à partir du magasin en ligne.

• Voyages du club**

• Petit cadeau de bienvenue

• Bon-anniversaire

Les membres du club se voient en outre accorder des entrées à prix 
réduit par de nombreux organisateurs de salons.

Prix de la cotisation annuelle: Euro 79,95, CHF 109,95, US $ 109,– (mise à jour 2022), wagon de 
l’année, chronique de l’année, abonnement annuel Märklin-Magazin, catalogue, news du club 
etc. inclus.

Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2022, sous réserves de modifications.
** En fonction des disponibilités.
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 Modèles numériques professionnels pour commencer

Découvrez ici toutes les autres informations: www.maerklin.de

Locomotive diesel série 260
Modèle réel  : Locomotive de manœuvre diesel série 260 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base pour-
pre. Moteur diesel-hydraulique avec arbre secondaire 
de renvoi. Numéro d’immatriculation 260 319-9. État de 
service à partir de 1972.

Locomotive électrique série 187
Modèle réel : Locomotive électrique série 187 sans pan-
neau Flex de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Construite 
par Bombardier comme locomotive de série issue du 
programme TRAXX 3. Numéro d’immatriculation 187 
131-8. État de service 2019.

Locomotive électrique série 110.1
Modèle réel: Locomotive électrique série 110,1 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Avec cinq lampes (double 
lampe en bas). Aérateurs à double buse avec lamelles 
verticales et fenêtres arrondies sur le compartiment 
des machines. Avec gouttière périphérique. Livrée 
bleu cobalt/noir. Numéro d’immatriculation 110 263-1. 
État de service vers 1973.

Locomotive à vapeur avec tender séparé BR 24
Modèle réel: Locomotive à vapeur pour trains voya-
geurs avec tender séparé, série 24 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Locomotive unifiée avec écrans 
pare-fumée Wagner. Numéro d‘immatriculation 24 044. 
État de service vers 1957.

Coffret de départ numérique „Train marchandises, époque III“
Modèles réels: Locomotive tender série 74, wagon tombereau Om 12, wagon cou-
vert Gr 20 et wagon à ranchers Rlmms 56 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

Légendes symboles, voir page 57.
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Coffret de départ pour train chantier 230 V 
Ce coffret de départ continent un train de chantier 
composé d’une locomotive tender, d’un wagon à bord 
bas et d’un wagon à bennes basculantes. La locomo-
tive est équipé d’un puissant moteur et dispose d’un 
éclairage frontal fonctionnel. Locomotive et wagons 
peuvent être personnalisés avec les autocollants 
fournis. Le coffret comprend en outre un ovale de voie 
complet, une alimentation en courant 230 V et un régu-
lateur de marche. Longueur de la rame 68 cm.

 Coffret de complément „Chantier“
Ce coffret de complément pour le train-parc contient 
un autre wagon à bennes basculantes, une pelle 
excavatrice mobile (manuelle), une figurine ainsi 
qu‘un nombre d‘accessoires caractéristiques pour le 
chantier tels que barrières ou panneaux. Les stickers 
fournis permettent de décorer le wagon à bennes 
basculantes. Longueur du wagon à bennes: 17 cm.

 Wagon-grue
Modèle réduit d’un wagon-grue tel qu’utilisé essen-
tiellement pour les travaux sur les installations fer-
roviaires et la voie. La flèche et le crochet de la grue 
peuvent être relevés ou abaissé via des manivelles. La 
tour de la grue est rotative. 
Longueur h.t. 25 cm.

Flèche et crochet de la grue relevables et abaissables

Légendes symboles, voir page 57.

Quelle capacité !
Un wagon à bords bas stable.

Construire et jouer ensemble,  
quel que soit le temps.

La voie LGB est facile à poser, que ce soit en un simple cercle, 
avec des aiguillages ou même avec un butoir au bout.
La gamme d’accessoires est large.

Locomotive avec éclairage

Un maximum de plaisir pour jouer 

à l’intérieur et à l’extérieur !

Découvrez ici toutes les autres informations: www.lgb.com

Voir l‘ensemble en action:
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 LGB

Coffret de départ train modulaire
Ce coffret de départ contient une locomotive à vapeur, 
deux wagons-plats avec une plaque de base et 30 bri-
ques à plots encastrables. Le coffret contient en outre 
un ovale de voie complet constitué de 12 éléments de 
voie courbe, un régulateur de marche, une alimenta-
tion électrique 230 V et un câble de raccordement.
Longueur du train 77 cm.

Coffret de départ „Train marchandises“
Le coffret de départ pour des possibilités de jeu variées: 
Train marchandises avec locomotive à vapeur « Stainz », 
un wagon à ballast et un wagon à bords bas chargé. La 
locomotive à vapeur est équipée d‘un puissant moteur 
et dispose d‘un module électronique pour le bruitage de 
la vapeur et d‘un générateur de fumée. Ce coffret con-
tient en outre un cercle de voie complet (diamètre 1290 
mm), une alimentation électrique 230 V et un régulateur 
de marche. Le chargement représenté sur le wagon à 
bords bas est montré à titre d‘exemple et peut varier. 
Longueur du train : 85 cm.

 Wagon pour briques encastrables
Modèle d‘un wagon plat à deux essieux. Le plancher 
du wagon est pourvu des ergots usuels, de sorte qu‘il 
peut recevoir différentes caisses créées avec les bri-
ques d‘autres fabricants réputés. Longueur h.t. 26 cm.

Set de 30 briques encastrables inclus

Légendes symboles, voir page 57. Découvrez ici toutes les autres informations: www.lgb.com

Un départ idéal dans l‘univers ludique de LGB

Compatible avec toutes les briques  

encastrables courantes

Simple et robuste à la fois.  
La plaque de base est un support de jeu et 
de construction idéal.

Voir l‘ensemble en action:
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 LGB Set de départ Train de Noël Set d’éléments de voie

 Set de départ Train de Noël
Ce coffret de départ contient un train oldtimer consti-
tué d’une locomotive tender et de 2 voitures voyageurs 
en livrée de Noël. La loco est équipée d’un puissant 
moteur Bühler avec roulements à billes ainsi que d’un 
éclairage frontal et d’un générateur de fumée. Le coff-
ret comprend en outre un ovale de voie complet, une 
alimentation en courant et un régulateur de marche. 
Longueur de la rame 85 cm.

Les wagons de Noël parus jusqu’à maintenant repré-
sentent un complément idéal pour ce train.

 Set d‘éléments de voie avec butoirt
Ce coffret vous permet d‘agrandir 
le cercle de voie de votre coffret de 
départ LGB en ovale avec voie de 
garage pour la manœuvre. Ce solide 
coffret comprend : 

Coffret d‘éléments de voie pour gare
Cet ensemble vous permet d‘agrandir le 
cercle de voie de votre coffret de départ 
LGB en ovale avec voie d‘évitement. Deux 
trains peuvent alors se croiser. Ce solide 
coffret comprend ? 

1 aiguille manuelle à droite réf. 12000
6 éléments de voie droits réf. 10000
1 élément de voie courbe réf. 11000 
et 1 butoir.

aiguille manuelle à droite réf. 12000, 
1 aiguille manuelle à gauche réf. 12100, 
9 éléments de voie droits réf. 10000, 
2 éléments de voie courbes réf. 11000.

Légendes symboles, voir page 57.

Locomotive avec éclairage

Construire et jouer ensemble,  
quel que soit le temps.

Découvrez ici toutes les autres informations: www.lgb.com

Voici une vidéo de Noël 
sur le kit de démarrage.
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4038 26
4039 26
4107 26
4108 26
4410 30
4411 30
4413 29
4415 32
4423 29
4430 26
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4459 26
4471 31
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29453 16
29952 8
30000 23

36218 25
36321 23
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36509 25
36656 4
36700 24
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36740 23
36872 21
40500 26
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44218 33
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44752 31
44815 14
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44821 12
44822 13
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44826 5
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44829 6
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44952 9
48620 21
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Service direct Märklin
Le détaillant spécialisé Märklin est votre interlocuteur pour les réparations et les 
transformations du système analogique en système numérique. Pour les détaillants ne 
possédant pas leur propre service après-vente ainsi que pour les clients directs, les 
transformations sont prises en charge par notre service des réparations à Göppingen. Le 
devis qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra les indications et le coût 
pour une  expédition fiable. Si vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à 
Göppingen en personne, merci de vous  adresser au point Service du Musée Märklin.
Horaires d’ouverture du point Service 
situé dans le Maerklineum, Reuschstraße 6 :  

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57 
D-73033 Göppingen
Téléphone +49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225
E-mail service@maerklin.de

Sous réserve de modifications et de disponibilité.  
Indications de prix, caractéristiques et dimensions sous toute réserve. 

Service et réparationIndex des références

Jouet déconseillé aux 
enfants de moins de 3 ans.


