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Insider werben Insider

Ihre Freundschaft zahlt sich aus!

Für ein neu geworbenes Mitglied im Märklin Insider-Club bedanken wir 

uns bei Ihnen mit einer tollen Prämie.

Und so geht‘s:

Sie sind bereits Mitglied im Märklin Insider-Club und wollen ein neues 

Mitglied werben?

Einfach Ihre Mitgliedsdaten und Ihren Prämienwunsch mit den Daten Ihres 

interessierten Modellbahnfreunds unter www.maerklin.de (siehe „Clubs“) 

angeben.

Bei Fragen steht Ihnen als Clubmitglied auch gerne das Clubteam unter 

Telefon: + 49 (0) 71 61 / 608-213 zur Verfügung.

Unser Dankeschön an Sie für ein geworbenes Neumitglied.

Prämie 1

Exklusiv produzierter H0-Wagen mit einzigartiger Bedruckung.

Prämie 2

Exklusiv produzierter Z-Sonderwagen, 

bedruckt mit historischen Motiven.

Prämie 3

Gutschein im Wert von 30 EUR. Einzulösen bei Ihrem MHI-Fachhändler.

An keinen Mindesteinkaufswert gebunden.

Sichern 

Sie sich Ihre 

exklusive 

Prämie!

46213-01
(NEM =) E700580

4 001883 995205

1 Offener Selbstentladewagen Bauart Fad 155

1 Type Fad 155 Hopper Car
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1 Selbstentladewagen Fad 1551 Type Fad 155  Hopper Car

4 028106 961632
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Personnaliser votre train marchandises par un simple « clic »
Vous souhaitez personnaliser votre train 
 marchandises ou voyageurs ? Compléter l’un de 
ces interminables trains complets sur votre réseau 
avec d‘autres numéros d‘immatriculation ?
Ou, ne serait-ce qu‘une fois, enrichir votre exploi-
tation ferroviaire avec une rame « complètement 
décalée » et vous ne trouvez pas ce que vous 
voulez dans notre gamme Trix H0 ?

Alors n’hésitez pas à consulter notre très large 
offre d’articles Märklin H0.

Vous trouverez sûrement le complément idéal  
avec d’autres numéros d’immatriculation ou des
impressions différentes.

L’utilisation de matériel Märklin H0 sur un réseau 
Trix H0 ou inversement ne doit pas vous faire peur, 
car il suffit d’un simple « clic » pour changer 
 

l’essieu d’un wagon. Vous pouvez à cet effet 
utiliser le tournevis ou la pincette fournis dans le 
set d’outils réf. 70900.  Un service qui va de soi. 

Nos détaillants spécialisés changeront vos  essieux 
volontiers et gratuitement. En règle  générale, les 
détaillants ont les essieux de rechange requis pour 
vos voitures en stock. N’hésitez pas à leur poser 
la question lors de votre prochaine visite dans 
leur magasin.

Faites « cliquer » !

Attention: Vérifiez si l’essieu requis pour système 
2 rails c.c. est indiqué dans la description du 
produit. Tous ces wagons peuvent être utilisés 
sur votre réseau. 
La référence de l’essieu de rechange est 
 également indiquée sur les emballages.
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Chers amis modélistes,

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.
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Nous sommes ravis de vous présenter les nouveautés Trix pour la saison 

2022. En feuilletant ce catalogue, vous constaterez que nous avons 

entrepris de petites restructurations. Par exemple, les modèles circulent 

désormais sur de la voie C Trix. Mais plus important: nous avons procédé 

à un nouveau classement des engins moteurs. Aux pages phares avec les 

modèles MHI et Club succèdent maintenant les nouveautés, désormais 

classées selon des critères d‘affectation et d’exploitation. Ainsi, à partir de 

la page 30, vous pouvez voir d‘un seul coup d‘œil quelles locomotives sont 

compatibles avec quels autres véhicules d’un point de vue réaliste et quels 

véhicules circulaient à une même époque sur le chemin de fer réel.

Sont particulièrement populaires les reproductions datant approxima-

tivement de l’époque à partir de 1950, quand la Bundesbahn à l’Ouest 

et la Reichsbahn à l’Est se lancèrent dans l’exploitation de locomotives 

électriques et diesel, mais que les locomotives à vapeur avaient encore 

20 ans ou plus de service intensif devant elles. La 52 1530 et la 75 407, 

une ancienne VIc badoise, en sont d’excellents exemples et peuvent être 

utilisées sur n’importe quel réseau DB de l’époque III. Les deux machines 

sont exploitables de manière universelle sur des lignes principales et 

secondaires. La 56 765 quant à elle, était en service sur l‘île d‘Usedom, 

de l’autre côté du rideau de fer.  En raison du vent marin constant, on 

l’équipa d‘écrans pare-fumée – ce fut la seule des locomotives pour trains 

marchandises de cette série à en être pourvue – parfaitement reproduits 

sur notre modèle. 

Lorsque la P8, future série 38, fut conçue, personne ne s‘attendait à 

ce que ces locomotives comptent parmi les dernières remisées par 

la Bundesbahn dans les années 1970. Presque en fin de vie déjà, 

elles bénéficièrent encore de quelques améliorations techniques 

afin de continuer à répondre aux normes de sécurité et rester encore 

quelques années en service.  Notre modèle de la 038 382-8 montre une 

machine de l’époque IV équipée d‘un système Indusi, qui a particuliè-

rement fière allure en tête de voitures reconstruites ou de Silberlinge.

Notre nouvelle 290 est une première : Il s’agit du premier modèle Trix 

équipé du nouvel attelage Telex fin. Ainsi les manœuvres sur le réseau 

sont encore plus amusantes !

Véritable Highlight pour les adeptes de l’époque VI (et pas seule-

ment!) : notre Twindexx-IC2  complet à la composition conforme à 

l‘original. Avec loco et cinq voitures à l’échelle de longueur 1/93,5, 

convenant parfaitement pour les réseaux, le train mesure approximati-

vement 163 cm.

Nous sommes particulièrement fiers de notre modèle réduit du Giruno 

suisse. Le nouveau train du Saint Gothard est considéré par les CFF 

comme l’« Épine dorsale du trafic helvetico-italien ». De la même façon, 

le modèle Trix peut devenir l‘épine dorsale de votre collection suisse... 

En bon modéliste, vous le savez probablement déjà, mais nous préfé-

rons quand même le souligner à nouveau : Les modèles de wagons 

proposés par Märklin pour le système à conducteur central peuvent 

être équipés de manière très simple pour une exploitation sur voie C 

Trix ( et donc avec le système rails c.c. en général). Votre détaillant 

spécialisé réserve les essieux de rechange adaptés, la petite manipu-

lation nécessaire est expliquée à gauche. 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments en feuilletant 

ce catalogue des nouveautés 2022.

L’équipe Trix
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 Locomotive à vapeur série 065

Série unique.

• Construction en métal particulièrement détaillée
• Nombreux éléments rapportés
• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite 

également possible en mode numérique
• Commutation distincte des feux de fin de convoi 

possible en mode numérique
• Générateur de fumée intégré de série
• Décodeur multiprotocole avec nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores
• Locomotive avec patine authentique

Concentré de puissance en service local

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et 
articles des clubs (Märklin Insider et Trix). Conditions de garantie : voir page 81. Vous trouverez une légende actuelle des différents symboles sur Internet sous www.trix.de

Modèle réel : Locomotive tender série 065 pour trains 
voyageurs, Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec 
préchauffeur de surface, dispositif d‘aération sur le  
toit et lampes en verre Reflex DB. Numéro  
d‘immatriculation : 065 001. Version patinée.
Modèle réduit : Avec décodeur Digital et nombreuses 
fonctions sonores. Moteur régulé haute performance 
avec volant d‘inertie dans la chaudière. Quatre essieux 
moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive essentiel-
lement en métal. Générateur de fumée intégré de série. 
Fonctionnement permanente du générateur de fumée en 
mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible en 
mode numérique. Fonction permanente du du fanal à trois 

feux (inversion en fonction du sens de marche) en mode 
d‘exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Sélection distincte de deux feux rouges de fin 
de convoi possible en mode numérique. Commutation de 
l‘éclairage du poste de conduite également possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes (LED) blanc chaud et rouges sans entretien. 
Patine authentique. Rayon minimal d‘inscription en 
courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston 
et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons approximative : 17,8 cm.
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Pour le trafic voyageurs dans le service de banlieue, 
le programme de construction de la DB prévoyait 
une locomotive-tender. Pour cela avaient été fixée 
un diamètre de 1500 mm pour les roues motrices 
et une vitesse maximale de 85 km/h. Les premiers 
prototypes 65 001 et 002 furent livrés par Krauss- 
Maffei AG, Munich, en mars 1951, onze autres 
machines (65 003 à 013) furent mises en service dans 
le courant de l’année et en 1955/56 suivirent encore 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
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 + Feu de manœuvre 
Sifflet de manœuvre
Vitesse 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
Passage à niveau

Veuillez tourner la page pour découvrir un coffret de voitures voyageurs assorties – exclusivité MHI

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39651.

les 65 013 à 018. Le dépôt de Darmstadt, où furent 
stationnées onze locomotives (65 001 à 011) entre 
1954 et 1966, constitua un bastion absolu de la série. 
Après diverses électrifications, elles ne circulèrent 
plus – à partir de l’automne 1964 – que dans le trafic 
régional sur la ligne de l’Odenwald Darmstadt – 
Erbach – Eberbach ainsi que sur les deux lignes 
secondaires de l’Odenwald de Weinheim/Bergstraße 
à Wahlen et Fürth/Odenwald.
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 Coffret de voitures voyageurs
Modèles réels : Deux paires de voitures transformées à 
3 essieux et une voiture-pilote de la Deutsche Bundes-
bahn (DB). Une paire de voitures transformées B3yegb et 
AB3yegb, une paire de voitures transformées B3eygb et 
une voiture-pilote BDymf 457 (voiture à accès central). 
Livrée vert oxyde de chrome. État de service 1969.
Modèles réduits : Toutes les voitures disposent d‘un 
éclairage intérieur intégré de série avec diodes électrolu-
minescentes blanc chaud sans entretien (LED) et de têtes 
d‘attelage court conductrices de courant intégrées de 
série. La voiture-pilote est en outre équipée d’un décodeur 
Digital avec fonctions sonores. 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. Éclairage intérieur LED intégré de 
série, commutable en mode numérique. Éclairage du poste 
de conduite commutable en mode numérique. Attelage 
conducteur de courant commutable en mode numérique. 
essous de caisse spécifique au type. Feux rouges transpa-
rents de fin de convoi rapportés à l’extrémité de la voiture 
sans poste de conduite. Bogies type Minden-Deutz lourd 
avec frein à double sabots. Bogie à l’avant avec chasse-
pierres, boîtier de commande Sifa, système d’arrêt auto-
matique et générateur D 62. Rayon minimal d’inscription 
en courbe 360 mm. Pour la présentation dans une vitrine, 
un tuyau d’évacuation WC et une ligne pilote pour 
l‘exploitation en rame réversible sont fournis séparément 
comme éléments enfichables. L’alimentation en courant 

• Éclairage intérieur LED intégré de série
• Attelages conducteurs de courant
• Avec décodeur numérique et fonctions sonores
• Commutation de l’éclairage frontal possible en 

mode numérique
• Commutation de l’éclairage intérieur possible en 

mode numérique

Spécialistes du trafic local
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique
• Attelages conducteurs de courant fonctionnels, 

commutation possible en mode numérique
• Éclairage intérieur dans toute la rame de voitures, 

commutable en mode numérique via décodeur 
dans la voiture-pilote

de toute la rame peut être assurée via la voiture-pilote. 
A cet effet, l’ordre des véhicules  défini doit être respecté. 
Toutes les voitures avec patine authentique. 
Longueur totale hors tampons approximative : 89,2 cm.
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Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 41326.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Attelage conducteuer
Eclairage intérieur
Trompe
Ecl.cab.cond.
Fermeture des portes
Bruitage d’exploitation
Bruitage d’exploitation
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Trompe
Cloche
Fonction de déroulement
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 Locomotive diesel série V 320

Série unique.

• Modifications de forme conformes à l‘original
• Châssis et superstructure de la locomotive 

 essentiellement en métal
• Roues de ventilateur fonctionnelles, commutables 

par paire en mode numérique
• Éclairage du poste de conduite et de la salle des 

machines commutables en mode numérique
• Décodeur numérique avec nombreuses fonctions 

lumineuses et sonores

Experts dans la construction de la voie

Modèle réel : Locomotive diesel lourde série V 320, 
avec déflecteur de vent sur les fenêtres de la cabine de 
conduite et antenne radio sol-train. Livrée de base jaune. 
Locomotive de chemin de fer privé de la société allemande 
Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim. Numéro 
 d‘immatriculation de la locomotive 320 001-1.  
Etat de service vers 2015.
Modèle réduit : Avec décodeur Digital et nombreuses 
fonctions sonores et lumineuses. 2 haut-parleurs pour 
une reproduction optimale du son de la locomotive. 
Moteur régulé haute performance avec position centrale 
du volant d‘inertie intégré. Deux essieux dans chaque 
bogie entraînés par cardan. Bandages d‘adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux 
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 du fanal sur les côtés 2 et 1 de la locomotive 
en mode numérique. Fonction double feu A. Sélection 
distincte de l‘éclairage du poste de conduite et de celui du 
compartiment des  machines possible en mode numé-
rique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes 
(LED) blanc chaud et rouge sans entretien. 4 roues de 
ventilateur mobiles entraînées chacune par un moteur et 
commutables  séparément par paire en mode numérique. 
Différentes vitesses de rotation des roues de ventilateur 
possibles. Mains montoires latérales et frontales en métal 
 rapportées. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de 
frein enfichables et imitations d‘attelage à vis fournis. 
Longueur hors tampons 26,4 cm.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Special light function
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Mécanisme de refroidissement
Mécanisme de refroidissement
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Remise à niveau du diesel
Sablage
Tampon contre tampon
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage
Sifflet du contrôleur
Cloche
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Vitesse de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Compresseur de frein
Bruitage d’exploitation 1
Fermeture des portes

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39321.

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et 
articles des clubs (Märklin Insider et Trix). Conditions de garantie : voir page 81. Vous trouverez une légende actuelle des différents symboles sur Internet sous www.trix.de

Les roues d’aérateurs fonctionnelles 
peuvent être commandées par paire  

en mode numérique
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 Coffret de wagons à déchargement 
 automatique Fc 090
Modèles réels : 3 wagons ouverts à déchargement auto-
matique type Fc 090, avec plateformes d‘intercirculation. 
Deutsche Bahn AG (DB AG), immatriculés en Allemagne. 
Livrée de base brun rouge. Avec inscription de la firme 
allemande Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim. 
Etat de service vers 2010.
Modèles réduits : Version finement détaillée avec 
nombreux détails rapportés. Rallonges de glissières 
rapportées. Inserts de chargement recouvert de véritable 
ballast. Tous les wagons portent des numéros d‘im-
matriculation différents et sont emballés séparément. 
Avec suremballage.  
Longueur totale hors tampons 34 cm. 
Essieu pour courant alternatif E700150. 

Série unique.

Experts dans la construction de la voie

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et 
articles des clubs (Märklin Insider et Trix). Conditions de garantie : voir page 81. Vous trouverez une légende actuelle des différents symboles sur Internet sous www.trix.de
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Le complément idéal dans la gamme Märklin

 Wagon à benne basculante FAs/Fakks – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580  Coffret de wagons à benne basculante Fas – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 
 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 
liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 
 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-
maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 
in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-
baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 
Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 
 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 
express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 
DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 
commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 
haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 
135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 
Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 
tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.

Highlights 

•  Completely new tooling
•  Model constructed mostly of metal
•  A variety of separately applied details
•  Factory-installed smoke unit with  

dynamic smoke exhaust, which varies  
with the speed

•  Cab lighting can be controlled digitally
•  Firebox flickering can be controlled digitally
•  The cover on the coalbunker can be opened
•  Digital decoder with extensive operation 

and sound functions

*Suggested retail price. We reserve the right to make changes and delivery is not 
guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 
printing errors. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druck-
fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 
Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Besuchen Sie uns:
Visit us:

 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Komplette Neuentwicklung
•  Modell weitestgehend aus Metall
•  Eine Vielzahl angesetzter Details
•  Serienmäßig mit Raucheinsatz und 

 geschwindigkeitsabhängigem,  
dynamischem Rauchausstoß

•  Führerstandbeleuchtung digital schaltbar
•  Feuerbüchsenflackern digital schaltbar
•  Abdeckung des Kohlenkastens kann  

geöffnet werden
•  Mit Digital-Decoder und umfangreichen 

Betriebs- und Geräuschfunktionen

Steam Locomotive, Road Number 06 001
Dampflokomotive 06 001

H0

Windschnittiger Gigant

Bestellschluss:
28. Februar 2022

Order Deadline:
February 28, 2022 

Streamlined Giant

Unser 1. Trix Club-Modell 2022
Our 1st Trix Club Model for 2022

             Dampflokomotive 06 001
Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-
bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 
der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 
auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 
 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  
Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. 
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen 
angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. 
Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, 
dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zwei-
licht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbe-
leuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. Beleuchtung 
mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit 
Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurz-
kupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens kann geöffnet 
werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. Uneingeschränk-
te Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) mit Beachtung 
des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm (Radius 1) ist ohne 
Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. Gleisradius bezogene 
Aussparungen in der Seitenverkleidung können mit beiliegenden Füllstücken 
geschlossen werden. Lokführerfigur, zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche 
und Schraubenkupplungsimitation liegen ebenfalls bei. 
Länge über Puffer 30,7 cm.        

       E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 
für Trix Club-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der  
Artikelnummer 39662 exklusiv für Insider-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001
Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 
At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 
Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 
on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 
scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 
Thirties.

Model: The locomotive has a digital decoder and extensive sound functions. It also has 
controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. Four axles 
powered. Traction tires. The locomotive and tender are constructed mostly of metal. 
The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic smoke exhaust, which 
varies with the speed. Dual headlights change over with the direction of travel, will 
work in conventional operation, and can be controlled digitally. Cab lighting and firebox 
flickering can be controlled separately in digital operation. Maintenance-free, warm 
white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling with a guide mechanism 
between the locomotive and tender. There is a close coupler with a guide mechanism in 
an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the coalbunker can be opened. 
Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive can be run without limitation 
on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is paid to the clearance gauge. The 
locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" radius (Radius 1) if the clearance 
gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for sharper curves can be closed with 
fill-in pieces included for the purpose. A figure of an engineer, two firemen, brake hoses, 
and imitation prototype couplers are also included. 
Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 							Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 
only for Trix Club members.

This model can be found in the Märklin H0 assortment under item number 39662  
exclusively for Insider members.

Im schweren SchnellzugdienstIn Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  
mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  
ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 
its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 
this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 451

Die Abdeckung des Kohlenkastens 
kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 
be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 

www.trixtrains.com
www.trix.de

Auch in Märklin H0
Also in Märklin H0
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 

 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 

liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 

 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-

maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 

in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-

baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 

Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 

 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 

express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 

DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 

commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 

haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 

135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 

Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 

tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.

Highlights 

•  Completely new tooling

•  Model constructed mostly of metal

•  A variety of separately applied details

•  Factory-installed smoke unit with  

dynamic smoke exhaust, which varies  

with the speed

•  Cab lighting can be controlled digitally

•  Firebox flickering can be controlled digitally

•  The cover on the coalbunker can be opened

•  Digital decoder with extensive operation 

and sound functions

*Suggested retail price. We reserve the right to make changes and delivery is not 

guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 

printing errors. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 

vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtü
mer und Druck-

fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 

Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Besuchen Sie uns:

Visit us:
 

www.facebook.com/maerklin

www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Komplette Neuentwicklung

•  Modell weitestgehend aus Metall

•  Eine Vielzahl angesetzter Details

•  Serienmäßig mit Raucheinsatz und 

 geschwindigkeitsabhängigem,  

dynamischem Rauchausstoß

•  Führerstandbeleuchtung digital schaltbar

•  Feuerbüchsenflackern digital schaltbar

•  Abdeckung des Kohlenkastens kann  

geöffnet werden

•  Mit Digital-Decoder und umfangreichen 

Betriebs- und Geräuschfunktionen

Steam Locomotive, Road Number 06 001

Dampflokomotive 06 001

H0

Windschnittiger GigantBestellschluss:

28. Februar 2022

Order Deadline:

February 28, 2022 

Streamlined Giant

Unser 1. Trix Club-Modell 2022

Our 1
st  Trix Club Model for 2022

             Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-

bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 

der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 

auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 

 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  

Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. 

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen 

angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. 

Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, 

dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zwei-

licht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbe-

leuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. Beleuchtung 

mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit 

Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurz-

kupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens kann geöffnet 

werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. Uneingeschränk-

te Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) mit Beachtung 

des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm (Radius 1) ist ohne 

Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. Gleisradius bezogene 

Aussparungen in der Seitenverkleidung können mit beiliegenden Füllstücken 

geschlossen werden. Lokführerfigur, zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche 

und Schraubenkupplungsimitation liegen ebenfalls bei. 

Länge über Puffer 30,7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 

für Trix Club-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der  

Artikelnummer 39662 exklusiv für Insider-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001

Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 

At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 

Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 

on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 

scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 

Thirties.

Model: The locomotive has a digital decoder and extensive sound functions. It also has 

controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. Four axles 

powered. Traction tires. The locomotive and tender are constructed mostly of metal. 

The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic smoke exhaust, which 

varies with the speed. Dual headlights change over with the direction of travel, will 

work in conventional operation, and can be controlled digitally. Cab lighting and firebox 

flickering can be controlled separately in digital operation. Maintenance-free, warm 

white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling with a guide mechanism 

between the locomotive and tender. There is a close coupler with a guide mechanism in 

an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the coalbunker can be opened. 

Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive can be run without limitation 

on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is paid to the clearance gauge. The 

locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" radius (Radius 1) if the clearance 

gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for sharper curves can be closed with 

fill-in pieces included for the purpose. A figure of an engineer, two firemen, brake hoses, 

and imitation prototype couplers are also included. 

Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 	
	

	

				Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 

only for Trix Club members.

This model can be found in the Märklin H0 assortment under item number 39662  

exclusively for Insider members.

Im schweren SchnellzugdienstIn Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  

mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  

ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 

its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 

this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 451

Die Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 

be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 

www.trixtrains.comwww.trix.de
Auch in Märklin H0

Also in Märklin H0
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 

 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 

liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 

 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-

maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 

in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-

baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 

Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 

 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 

express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 

DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 

commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 

haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 

135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 

Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 

tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.
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             Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-

bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 

der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 

auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 

 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  

Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. 

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen 

angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. 

Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, 

dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zwei-

licht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbe-

leuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. Beleuchtung 

mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit 

Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurz-

kupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens kann geöffnet 

werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. Uneingeschränk-

te Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) mit Beachtung 

des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm (Radius 1) ist ohne 

Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. Gleisradius bezogene 

Aussparungen in der Seitenverkleidung können mit beiliegenden Füllstücken 

geschlossen werden. Lokführerfigur, zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche 

und Schraubenkupplungsimitation liegen ebenfalls bei. 

Länge über Puffer 30,7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 

für Trix Club-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der  

Artikelnummer 39662 exklusiv für Insider-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001

Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 

At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 

Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 

on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 

scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 

Thirties.

Model: The locomotive has a digital decoder and extensive sound functions. It also has 

controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. Four axles 

powered. Traction tires. The locomotive and tender are constructed mostly of metal. 

The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic smoke exhaust, which 

varies with the speed. Dual headlights change over with the direction of travel, will 

work in conventional operation, and can be controlled digitally. Cab lighting and firebox 

flickering can be controlled separately in digital operation. Maintenance-free, warm 

white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling with a guide mechanism 

between the locomotive and tender. There is a close coupler with a guide mechanism in 

an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the coalbunker can be opened. 

Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive can be run without limitation 

on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is paid to the clearance gauge. The 

locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" radius (Radius 1) if the clearance 

gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for sharper curves can be closed with 

fill-in pieces included for the purpose. A figure of an engineer, two firemen, brake hoses, 

and imitation prototype couplers are also included. 

Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 	

	

	

	
	
	
	Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 

only for Trix Club members.

This model can be found in the Märklin H0 assortment under item number 39662  

exclusively for Insider members.

Im schweren Schnellzugdienst
In Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  

mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  

ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 

its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 

this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 451

Die Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 

be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 
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Locomotive à vapeur 06 001
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains 
 rapides 06 001 de la Deutsche Reichsbahn (DR). A 
l’époque l’engin le plus puissant, le plus grand et le plus 
lourd de la Reichsbahn. Avec carénage aérodynamique 
complet, aimant Indusi sur le bogie arrière du côté droit de 
la loco et caisse à charbon couverte. Livrée noire foncée 
avec filets d‘ornement. État de service :  
fin des années 1930.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Scintillement du foyer
Sifflet de manœuvre
Sifflet du contrôleur
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Pelletage du charbon & boîte à feu
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau du sable
Soupape de sûreté
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Bruitage du générateur
Bruitage d’exploitation
Joint de rail
Bruit d‘attelage
Bruitage d’environnement

• Conception entièrement nouvelle
• Modèle essentiellement en métal
• Nombreux éléments rapportés
• Générateur de fumée intégré de série et 

 échappement de la vapeur dynamique en fonction 
de la vitesse

• Éclairage du poste de conduite commutable en 
mode numérique

• Sélection du scintillement de la boîte à feu 
 possible en mode numérique

• Le couvercle de la caisse à charbon peut être 
ouvert

• Avec décodeur numérique et nombreuses 
 fonctions d‘exploitation et sonores

Modèle club Trix 2022

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI).  
5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix). Conditions de garantie : voir page 81.  

Vous trouverez une légende actuelle des différents symboles sur Internet sous www.trix.de

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 
Quatre essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomo-
tive et tender essentiellement en métal. Générateur de 
fumée intégré de série, avec échappement de la vapeur 
dynamique en fonction de la vitesse. Fonction permanente 
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de 
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection 

possible en mode numérique. Sélection distincte de 
l’éclairage du poste de conduite et du scintillement de 
la boîte à feu possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). Attelage court avec cinématique entre 
locomotive et tender. Attelage court à élongation variable 
dans boîtier NEM sur le tender. Le couvercle de la caisse 
à charbon peut être ouvert. Avec chargement de charbon 
véritable de granulométrie à l’échelle. Inscription en 
courbe de la loco sans problème avec le rayon 437,5 mm 
(rayon 2) en respectant le gabarit de libre passage. La 
rame peut également emprunter des courbes de 360 mm 
(rayon 1) sans tenir compte du profil de libre passage. Les 
découpes faites en fonction du rayon de courbure dans le 
carénage latéral peuvent être fermées par les pièces de 
remplissage fournies. Figurine de mécanicien, deux figuri-
nes de chauffeur, boyaux de frein et imitation d’attelage à 
vis également fournis. 
Longueur hors tampons 30,7 cm.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 39662, exclusivement réservé aux membres du club.

Vous trouverez de plus amples informations et autres  
détails sur notre modèle club Trix actuel  

dans la brochure spéciale et les Club News.

Vous n’êtes pas encore membre? Adhérez ici : www.maerklin.de/de/clubs/trix-club-leistungen/

Exclusivement réservé aux membres du club Trix.
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13Le coffret de wagons assortis aux modèle du club Trix Club est présenté sur la page suivante

Le couvercle de  
la caisse à charbon  

peut être ouvert

La tringlerie est entièrement fonctionnelle et le 
 carénage aérodynamique aussi fin que sur l’original

Date limite de commande :  

28 février 2022
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 Voiture de grandes lignes « Hechtwagen » 
(brochet)
Modèle réel : Cinq voitures de grandes lignes type 
unifié DRB « Hecht » (brochet) avec extrémités en pointe 
de la Deutsche Reichsbahn (DRB). Un fourgon à bagage 
Pw4ü, une voiture à places assises Ab4ü et trois voitures 
à places assises C4ü. Parcours Cologne – Coblence – 
Mayence – Francfort Livrée vert bouteille. État de 
service 1940.
Modèles réduits : Version détaillée à la pleine échelle 
de longueur. Dessous de caisse spécifique au type. Four-
gon à bagages avec bogies type réglementaire prussien 
V 4, voitures à places assises avec bogies col de cygne. 
Toutes les voitures avec éclairage intérieur intégré de 
série assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
(LED). Intensité de l’éclairage intérieur réglable dans 
chaque voiture Un condensateur tampon est installé dans 
chaque voiture afin de pallier toute éventuelle coupure 
de courant de courte durée. Une voiture à places assises 
C4ü est équipée de série d‘un éclairage de fin de convoi et 
d’un frotteur de roue.  Les lanternes de fin de convoi sont 
fonctionnelles et réalistes selon le sens de marche, blanc 
jaune à l‘avant et rouge à l’arrière. Les têtes d’attelages 
courts intégrées de série et conductrices de courant peu-
vent assurer l’alimentation de toute la rame. A cet effet, 
l’ordre des véhicules défini doit être respecté. Chacune 

• Toutes les voitures équipées de série d’un 
 éclairage intérieur LED

• Intensité de l’éclairage intérieur réglable
• Condensateurs tampons intégrés
• Lanternes de fin de convoi fonctionnelles et 

réalistes
• Têtes d‘attelage court conductrices de courant 

entre les voitures
• Voitures de grandes lignes ornées de 41 figurines 

au total

Coffret de voitures assorties à notre modèle club Trix

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI).  
5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix). Conditions de garantie : voir page 81.  

Vous trouverez une légende actuelle des différents symboles sur Internet sous www.trix.de

Vous n’êtes pas encore membre? Adhérez ici : www.maerklin.de/de/clubs/trix-club-leistungen/

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 42265, exclusivement 

réservé aux membres du club.

Voitures de grandes lignes ornées de 41  figurines au total

Lanternes de fin de  
convoi fonctionnelles de  

couleur réaliste

des voitures à places à assises est garnie de 10 figurines 
des voyageurs. Dans le fourgon à bagages se trouve une 
figurine. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. 
Longueur totale hors tampons approximative 117 cm.



23388 25060

EX
KL

US
IV

15

Exclusivement réservé aux membres du club Trix.

Les voitures voyageurs présentent des détails d’une  
grande fidélité. Le rétrécissement des extrémités, auquel 
elles doivent leur nom, est également très bien reproduit.

Date limite de commande :  

28 février 2022
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Trix H0 – Nouveautés 2022
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 Coffret « Train rapide bavarois »
Modèles réels : Coffret de train composé d‘une 
locomotive à vapeur – « Hochhaxige » (haute sur patte)- 
pour trains rapides type S 3/6, de trois voitures grandes 
lignes 3e classe CCü, d‘une voiture grandes lignes 
de 1re/2nde classe ABBü et d‘un fourgon à bagages 
grandes lignes PPü. Parcours du train : Stuttgart – Ulm – 
 Augsbourg – Munich. Chemin de fer royal bavarois 
(K.Bay. Sts.B.). Numéro d‘immatriculation de la locomo-
tive : 3629. Etat de service vers 1912. Voitures voyageurs 
en livrée fictive vert bouteille/ivoire.
Modèles réduits : Locomotive à vapeur essentiellement 
en métal. Châssis en métal injecté finement détaillé 
cadre en barres ajouré. Vue dégagée sur le châssis. 

• Roues motrices à l’échelle par rapport à la 
 hauteur réelle de deux mètres 

• Bielle de commande de couleur contrastée, 
conformément au modèle réel

• Hauteur des boudins de roue 1,0 mm
• Hauteur de la traverse porte-tampons à l‘avant à 

l‘échelle
• Générateur de fumée intégré de série
• Représentation détaillée du poste de conduite
• Locomotive avec décodeur mfx et nombreuses 

fonctions lumineuses et sonores
• Livrée attrayante des voitures voyageurs

 Représentation détaillée du poste de conduite. Lampes 
blanches. Moteur haute performance à 5 pôles avec volant 
d‘inertie. Générateur de fumée intégré de série, poste 
de conduite éclairé, feux de croisement commutables en 
mode numérique, décodeur mfx et nombreuses fonctions 
sonores. Cinématique d‘attelage court entre loco et 
tender avec « position vitrine ». Marchepieds de la porte 
de la boîte à fumée finement détaillé, attelage à crochet 
et tuyau d‘air pour l‘arrière du tender ainsi que tubes 
protecteurs pour tiges de piston fournis. Voiture voyageurs 
détaillée et longueur transposée à l‘échelle exacte, 
essieux avec roues à rayons.  
Longueur totale hors tampons approximative 135 cm.

Bijou bavarois
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Régime fanal
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Joint de rail
Bruit d‘attelage
Sablage
Vitesse de manœuvre
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Soupape de sûreté
Dialogue
Dialogue
Contrôleur
Bruitage d’environnement
Annonce en gare

La reproduction du poste de conduite est impressionnante jusque dans les 
moindres détails. Comme sur la machine réelle, l’arrière de la chaudière 
est truffé d’instruments de couleurs différentes, de leviers et d’un volant 
conforme à celui du modèle réel.

Toutes les voitures de même que le fourgon  
à bagages s’inscrivent parfaitement dans l’ère  

du voyage historique. Avec ce fourgon aux impressions 
si soignées et équipé de roues à rayons, le chargement 

des bagages devient un plaisir.

La longueur de cette élégante voiture voyageur  
est transposée à l’échelle exacte.

Vous trouverez ce coffret de train dans la  
gamme Märklin H0 sous la réf. 26360.

Ce modèle sera édité en 2022 dans le cadre  

d‘une série unique limitée à 750 unités  

dans le monde



d§`!K,Wï
25530

20

 Locomotive à vapeur série 52
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains mar-
chandises, série 52, avec tender bassine 2´2´T30 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire/rouge. 
Ecrans pare-fumée Witte avec bord supérieur replié. 
 Essieu porteur avec roues pleines. Numéro d‘immatricula-
tion de la loco : 52 1530. Etat de service vers 1951/52.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute perfor-
mance avec volant d‘inertie dans la chaudière. 5  essieux 
moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive et tender 
bassine essentiellement en métal. Pré-équipée pour le 
générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente 

Vous trouverez des wagons marchandises adaptés à 
l‘époque dans la gamme Märklin H0, avec indication des 
essieux pour système 2 rails c.c. requis.

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
Pelletage du charbon
Grille basculante
Injecteur
Pompe à eau
Sablage
Remise à niveau du sable
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du charbon
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage du générateur
Special sound function
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage

• Avec décodeur numérique et nombreuses 
 fonctions d‘exploitation et sonores

• Châssis en métal finement détaillé avec vue 
 largement dégagée entre le châssis et la 
 chaudière

• Motorisation haute performance avec volant 
d‘inertie dans la chaudière

Une parmi plus de 6000

Construction nouvelle et détaillée  

essentiellement en métal

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39530.

du fanal à deux 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 également 
commutable en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien 
(LED). Attelage court avec cinématique entre locomotive 
et tender. Attelage court avec cinématique avec boîtier 
NEM à l‘arrière du tender et à l‘avant de la locomotive. 
Rayon minimal d‘inscription en courbe : 360 mm. Tubes 
 protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein et 
 imitations d‘attelage à vis fournis.  
Longueur hors tampons 26,4 cm.

La photo montre la première transposition en tant que prototype
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 Locomotive à vapeur série 75.4

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Grille à secousses
Injecteur
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruit d‘attelage
Pompe à eau
Sablage
Soupape de sûreté
Bruitage du générateur
Fonction d‘éclairage
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Remise à niveau du charbon
Passage à niveau
Bruitage d’environnement

• Construction en métal particulièrement détaillée
• Nombreuses barres de préhension et conduites 

en métal rapportées
• Avec décodeur Digital et nombreuses fonctions 

d‘exploitation et sonores

Garant du trafic local

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39754.

Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 75.4 
(ancienne VI c badoise) de la Deutsche Bundesbahn (DB). 
Version avec fanal à deux feux, verrouillage central de la 
porte de la boîte à fumée et boîtes à eau rivetées. Numéro 
d‘immatriculation 75 407. Etat de service vers um 1953.

Modèle réduit : Avec décodeur Digital et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute perfor-
mance avec volant d‘inertie dans la chaudière. Trois 
essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l‘installation 
du générateur de fumée réf. 72270. Fonction permanente 
du fanal à deux 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 assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). Nombreuses 
barres de préhension et conduites en métal rapportées. 
Rayon minimal d‘inscription en courbe: 360 mm. Tubes 
protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.  
Longueur hors tampons 14,6 cm.

Modifications de forme conformes à l‘original  

pour une version avec un fanal à deux feux 
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 Locomotive à vapeur BR 56
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchan-
dises série 56.2-8 de la Deutsche Reichsbahn (DR) de 
la RDA. G 8.1 prussienne transformée avec bissel. Avec 
lampes Reichsbahn et sonnerie. Tender à charbon séparé 
type 3T 16,5. Numéro d‘immatriculation 56 765.  
Etat de service vers 1966.
Modèle réduit : Avec décodeur Digital multiprotocole 
et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance avec volant d‘inertie dans la chaudière. 
4 essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive 
et tender essentiellement en métal. Pré-équipée pour 
l‘installation du générateur de fumée réf. 72270. Fonction 
permanente du fanal à deux feux (inversion en fonction 
du sens de marche) et du générateur de fumée en mode 
 d‘exploitation conventionnel, sélection possible en 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Sifflet de manœuvre
Bruit d‘attelage
Pelletage du charbon
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Grille basculante
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage du générateur
Fonction d‘éclairage
Joint de rail

• Locomotive pour la première fois équipée d‘écrans 
pare-fumée

• Nouvelle conception de la porte de la boîte à fumée
• Modification du tracé des conduites conforme à 

l‘original
• Avec décodeur Digital mfx et nombreuses fonctions 

d‘exploitation et sonores

Une machine unique dans la tourmente

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf 37509.

mode numérique. Éclairage assuré par diodes électro-
luminescentes blanc chaud (LED). Ecrans pare-fumée 
rapportés. Attelage court fixe avec cinématique entre loco 
et tender. Attelage court avec boîtier NEM à l‘arrière du 
tender et à l‘avant de la locomotive. Nombreux détails 
rapportés, tels que conduites et les tuyaux sablières. 
Tubes protecteurs pour tiges de pistons, conduites de 
frein, imitation d’attelages à vis et planche de transferts 
pour des inscriptions réalistes sur les écrans pare-fumée 
sont fournis. 
Longueur hors tampons : 21,1 cm.

Planche de transferts pour reproduction réaliste des inscriptions  
sur les écrans pare-fumée fournie
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Notre Modèle réduit :  
De 1956 jusqu’au 31 janvier 1967, la loco 56 765 était 
affectée au dépôt de Seebad Heringsdorf sur l’île 
d’Usedom (Rbd Greifswald). 
Dans les années 1960, elle a eu différentes 
 chaudières, comme on peut le voir sur les photos.  

C’est en octobre 1965, lors d‘une L4 à Leipzig, que 
la 56 765 fut dotée de la chaudière avec les dômes 
disposés directement l’un à côté de l‘autre. En 1969, 
elle circulait encore avec cette chaudière.
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Coffret de wagons marchandises  
Seebad Heringsdorf
Modèles réels : Cinq wagons marchandises de types 
différents de la Deutsche Reichsbahn (DR). Une remorque 
type Pwg pour trains marchandises, un wagon marchan-
dises couvert type Gw, un wagon à bords bas type Rmo, 
un wagon à bords hauts type Ommu ainsi qu‘un wagon à 
bords bas à deux essieux type X. 
Etat de service: milieu des années 1960.

• Chargement attrayant des wagons marchandises ouverts

Des corbeilles de plage dans les bagages

Modèle réduit : Remorque pour trains marchandises 
avec rehausse de toit et portes de l‘espace de chargement 
fonctionnelles. Wagon à bords bas et wagon à bords hauts 
chargés de corbeilles de plage pour la station balnéaire de 
Heringsdorf ainsi que de différentes marchandises en bois.  
Longueur totale hors tampons approximative : 56 cm.  
Essieu pour courant alternatif E700150.
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Locomotive à vapeur série 038

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Scintillement du foyer
Sifflet de manœuvre
Pelletage du charbon
Grincement de frein désactivé
Double feu A de manœuvre
Sifflet du contrôleur
Grille basculante
Injecteur
Echappement de la vapeur
Pompe à eau
Pompe à air
Sablage
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage du générateur
Fonction d‘éclairage
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage

• Modifications de la forme conforme à l‘original 
pour reproduction de la version de l‘époque IV

• Construction en métal particulièrement détaillée
• Éclairage du poste de conduite commutable
• Scintillement du feu commutable
• Avec décodeur Digital et nombreuses fonctions 

d‘exploitation et sonores

Avec Indusi pour l’époque IV

Modifications de la forme conforme à l‘original  

pour reproduction de la version de l‘époque IV

Modèle réduit : AVec décodeur Digital et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute perfor-
mance avec volant d‘inertie dans la chaudière. Trois 
essieux moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive et 
tender essentiellement en métal. Fonction permanente 
du fanal à trois feux – inversion en fonction du sens de 
marche –  en mode d‘exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Fonction permanente du gé-
nérateur de fumée en mode d‘exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Pré-équipée pour 
l‘installation du générateur de fumée réf. 72270. Scintille-
ment du feu commutable en mode numérique. L‘éclairage 
du poste de conduite est également commutable en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud sans entretien (LED). Rayon minimal 
d‘inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour 
tiges de piston, boyaux de frein et attelages à vis fournis.  
Longueur hors tampons approximative : 21,3 cm.

Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé, 
série 038 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Ancienne P8 
prussienne. Version avec fanal à trois feux, deux dômes 
de chaudière, sonnerie, cabine de conduite prussienne 
normale, écrans pare-fumée Witte, rehausse de la caisse 
à charbon et Indusi. Numéro d‘immatriculation : 038 382-8. 
Etat de service vers 1970/71.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Scintillement du foyer
Sifflet de manœuvre
Pelletage du charbon
Grincement de frein désactivé
Double feu A de manœuvre
Sifflet du contrôleur
Grille basculante
Injecteur
Echappement de la vapeur
Pompe à eau
Pompe à air
Sablage
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage du générateur
Fonction d‘éclairage
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage

En tant qu’avant dernier « Mohican » des locomotives 
à vapeur de la série 38.10-40 (ex-P8 prussienne) de 
la DB, qui furent un temps nombreuses, la 038 382 
(38 2383 jusqu’en 1968) dut quitter le service le 
29 avril 1974. Une fissure dans le corps  cylindrique 
de la chaudière l‘avait mise hors de combat 
juste avant l‘échéance de juillet. Avec ses deux 

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la ré 39382.

sœurs (038 771 et 772), elle était affectée depuis 
début juillet 1973 au dépôt de Rottweil et remorquait 
des trains de voyageurs en Forêt-Noire et dans 
la vallée du  Neckar. Après sa réforme, elle trouva 
une place digne d’elle dans le musée allemand de 
la locomotive à vapeur, à Neuenmarkt-Wirsberg, 
 désormais à  nouveau sous son ancien  numéro 
38 2383. La P8 s’s‘était avérée être l’une des 
conceptions de locomotives prussiennes les plus 

réussies. Jusqu‘en 1923, plus de 3500 unités de 
cette machine de 1200 ch furent  fabriquées rien que 
pour les  administrations ferroviaires allemandes. 
Presque toutes les usines allemandes de locomo-
tives  participèrent à sa construction. Un peu plus 
de 1200 locos atterrirent encore à la Bundesbahn 
après la seconde guerre mondiale. Ce n’est qu’à la 
fin des années 1950 que les effectifs commencèrent 
à baisser sensiblement.

Avec reproduction 
du système Indusi 

conforme à l’époque
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Une toute nouvelle sensation à la manœuvre

Une animation impressionnante vous attend sur :
 https://www.trix.de/products/25903.

Avec attelage Telex à l’avant et à l’arrière
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 Locomotive diesel série 290
Modèle réel : Locomotive lourde de manœuvre série 290 
de la Deutsche Bundesbahn. Numéro d‘immatriculation 
de la loco : 290 090-0. Livrée de base bleu océan. Etat de 
service : à partir de 1987.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance. 4 essieux entraînés par cardan. 
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. 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Attelage Telex arrière
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex avant
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Dételage automatique
Bruit d‘attelage
Bruit d‘attelage
Radio train
Aérateurs
Joint de rail
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant
Fenêtre
Conversation dans le poste de conduite
Sablage
Grincement de frein désactivé

• Le mécanicien se tourne dans le sens de marche
• Attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière
• Attelage automatique

Le mécanicien se retourne en fonction  

du sens de marche

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39903.

 Sélection distincte du fanal des côtés 2 et 1 de la loco-
motive possible en mode numérique. Éclairage assuré par 
diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien 
(LED). Le conducteur de la locomotive se tourne dans le 
sens de marche et regarde par la fenêtre à l‘arrêt. Avec 
nouvel attelage Telex et éclairage du poste de conduite. At-
teleur automatique. Poste de conduite avec aménagement 
intérieur en relief. Mains montoires et garde-corps métal-
liques rapportés. Marchepieds supplémentaires sous le 
poste de conduite pour les rayons de courbure supérieurs.  
Longueur hors tampons 16,4 cm.
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 Wagon porte-conteneurs Laabs
Modèle réel : Unité double de wagons ouverts Laabs 
pour le transport de conteneurs (Klms 440 couplés  
ex-Rmrso 31) de la Deutsche Bundesbahn (DB), louée à 
Volkswagen AG (VW). Version sans frein manuel, avec 
cadre porteur et chargé de conteneurs de transport 
 Volkswagen. Etat de service vers 1971.
Modèle réduit : Wagons porte-conteneurs avec renfort 
de brancard et numéros d‘identification différents. Chargés 
au total de six conteneurs de transport Volkswagen 
portant des numéros différents. 
Longueur totale hors tampons approximative 28,2 cm. 
Essieu pour courant alternatif E700150. 
Essieu Trix-Express E258259.

• Wagons porte-conteneurs avec plancher de 
construction nouvelle

• Chargés au total de six conteneurs de transport 
Volkswagen de construction nouvelle

• Conteneurs de transport avec numéros différents

Une idée extrêmement innovante

La firme Volkswagen et la Deutsche Bundesbahn 
eurent une idée extrêmement innovante lorsqu‘en 
1959, elles signèrent un contrat pour le transport 
ferroviaire de moteurs et de systèmes de trans-
mission entre les différents sites de production 
Volkswagen. La solution: des conteneurs standardi-
sés pouvant être transportés sur des unités doubles 
constituées de wagons à ranchers transformés type 
Rm(r)so reliés par un attelage court. Les wagons ne 
possédaient plus que des superstructures plates 
à plancher en bois sur lequel étaient montés les 
cadres porteurs pour les conteneurs. Chaque unité 
double pouvait accueillir six conteneurs remplis 
soit de 36 moteurs, soit de 96 systèmes de transmis-
sion. En 1966, les wagons porte-conteneurs pour le 
transport de moteurs et de systèmes de transmission 
circulaient entre Hanovre et Wolfsburg, Emden et In-
golstadt, destinations auxquelles s’ajoutait plus tard 
également Bruxelles au départ de Kassel-Baunatal. 
A partir de 1970 vinrent encore s’ajouter les destina-
tions suivantes : Salzgitter, Neckarsulm, Stuttgart et 
Osnabrück (Karman).

Vous en apprendrez davantage sur l’histoire impressionnante des  
idées VW sur https://www.trix.de/products/24161.
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Le complément idéal  

dans la gamme Märklin

 Wagon porte-conteneurs Laabs – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580



eï
24332

46129 46139

2416146129 (Märklin)46139 (Märklin)24332 46661 (Märklin)
34

Wagon pour le transport d‘automobiles Laaes
Modèles réels : Wagon pour le transport d‘automobiles 
type Laaes 541 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version à 
deux niveaux. Etat de service vers 1971.

Fraîchement sorti d‘usine

Modèle réduit : Attelage court fixe entre les deux parties 
du wagon. Pont supérieur abaissable. Nouveau numéro 
d‘immatriculation. Chargé de 8 modèles différents de la 
VW type 3 1500 et 1600 de la firme Brekina. Cales de 
maintien adaptées fournies.  
Longueur hors tampons : 25,3 cm. 
Essieu pour courant alternatif E700150.

Le complément idéal 

dans la gamme Märklin

Nouveau chargement d‘automobiles modèles  

VW type 3 1500 et 1600

  Wagon pour le transport d‘automobiles Laaes –  
Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580

  Wagon pour le transport d‘automobiles Laaes –  
Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580radsatz E700580
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 Wagon à bâche coulissante Shimmns
Modèle réel : Wagon court à quatre essieux, avec 
bâche coulissante, type Shimmns-tu 718 de la Deutsche 
Bahn AG. Livrée de base rouge trafic. Etat de service : 
à partir de 2017.
Modèle réduit : Wagon avec bâche fermée et barres de 
préhension rapportées. Bogies type Y25.  
Longueur hors tampons approximative : 13,8 cm.  
Essieu pour courant alternatif E700150.

Utilisé dans toute l‘Europe

Le complément idéal dans la gamme Märklin

 Wagon à bâche coulissante Shimmns – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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Le nouvel IC2 de Trix dans une composition fidèle à l’original
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Voiture-pilote à deux niveaux DBpbzfa 668.2, 
2nde classe, IC2

Le cas échéant, le passage de sections de rampes 
courbes ne sera possible qu’après modification  

correspondante de celles-ci.

• Nouveau parcours de train conforme à l‘original : 
IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf

• Numéro d‘ordre de la voiture : 1
• Éclairage intérieur LED de série
• Éclairage intérieur de toute la rame commutable  

en mode numérique via le décodeur de la 
 voiture-pilote

• Eclairage frontal et feu de grande portée 
 commutables en mode numérique

Voyage moderne

Modèle réel : Voiture-pilote à deux niveaux DBpbzfa 
668.2, 2nde classe, IC2, Deutsche Bahn AG (DB AG) 
pour le trafic grandes lignes. Livrée grandes lignes gris 
clair avec filets d‘ornement rouge trafic, dans le design 
IC  actuel. Parcours : IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf. 
 Numéro d‘ordre : 1. Etat de service 2020.
Modèle réduit : Rayon minimal d‘inscription en 
courbe: 360 mm. Avec accès en hauteur, au-dessus des 
bogies. Éclairage intérieur LED intégré de série sur les 
deux niveaux et attelage court conducteur de courant 
fonctionnel du côté de la voiture sans poste de conduite. 
Affichage lumineux de la destination au-dessus du poste 
de conduite, commutation distincte possible en mode 
numérique. En mode numérique, l‘éclairage intérieur 
et l‘affichage lumineux de la destination peuvent être com-

mutés en combinaison avec d‘autres voitures centrales 
à deux niveaux via un décodeur dans la voiture-pilote. 
A cet effet, l‘ordre des véhicules défini doit être respecté. 
Inversion du fanal à 3 feux et des 2 feux rouges de fin de 
convoi en fonction du sens de marche, sélection distincte 
possible en mode numérique. Sélection distincte des feux 
de grande portée possible en mode numérique. Fonction 
permanente de l‘inversion des feux, de l‘éclairage intérieur 
et de l‘affichage lumineux de la destination en mode d‘ex-
ploitation conventionnel. La suppression d‘un cache côté 
poste de conduite permet de monter un attelage normal 
pour accouplement avec une locomotive. Feu rouge trans-
parent de fin de convoi inséré à l‘extrémité sans poste de 
conduite. Bogies type Görlitz conformes à l‘original.  
Longueur hors tampons 29,2 cm.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feu à grande portée
Plaque de parcours
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 43488.

Les voyageurs durent attendre longtemps de 
nouveaux véhicules pour le trafic à grande distance, 
mais le 23 septembre 2015, il y eut enfin du mou-
vement parmi les trains IC de nouvelle génération. 
Les IC à deux niveaux (IC2) de Bombardier reçurent 
l’autorisation provisoire du EBA. Ces nouveaux 
engins étaient des rames réversibles composées 
d’une locomotive électrique série 146.5 (TRAXX 
P160 AC2) et de cinq voitures à deux niveaux type 
TWINDEXX 2010. L’aménagement intérieur des 
voitures se distingue par un équipement moderne 

et un grand niveau de confort. La rame de cinq 
éléments à deux niveaux offre 465 places assises, 
dont 70 en 1re classe. Vingt-sept trains furent mis en 
service; ces unités portent les numéros 2850 à 2876. 
Elles sont essentiellement utilisées sur les lignes 
IC 35 (Norddeich – Emden – Münster – Düssel-
dorf –  Cologne – Coblence), 55 (Dresde – Leipzig – 
 Hanovre – Cologne) et 56 (Leipzig – Magdeburg – 
Hanovre – Norddeich).

La voiture-pilote  

au visage caractéristique
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Le cas échéant, le passage de sections de rampes 
courbes ne sera possible qu’après modification  

correspondante de celles-ci.

• Nouveau parcours de train conforme à l‘original : 
IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf

• Numéro d‘ordre de la voiture : 2
• Éclairage intérieur LED de série
• Éclairage intérieur de toute la rame  

commutable en mode numérique via le décodeur 
de la voiture-pilote

Voyage moderne

Voiture centrale à deux niveaux DBpza 682.2, 
2nde classe, IC2
Modèle réel : Voiture centrale à deux niveaux 
 DApza 687.2, 2nde classe, IC2, Deutsche Bahn AG 
(DB AG) pour le trafic grandes lignes. Livrée grandes 
lignes gris clair avec filets d‘ornement rouge trafic, dans 
le design IC  actuel. Parcours : IC 2045 de Cologne à 
Dresde Hbf.  Numéro d‘ordre : 2. Etat de service 2020.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 43490.

Modèle réduit : Rayon minimal d‘inscription en courbe : 
360 mm. Avec accès en hauteur, au-dessus des bogies. 
Éclairage intérieur LED intégré de série sur les deux 
niveaux et attelages courts conducteurs de courant 
fonctionnels. Affichage lumineux de la destination sur les 
côtés. L‘éclairage intérieur fonctionne uniquement en com-
binaison avec la voiture-pilote à deux niveaux et peut être 
activé et désactivé en mode numérique via un décodeur 
dans la voiture-pilote. A cet effet, l‘ordre des véhicules 
défini doit être respecté. Feux rouges transparents de fin 
de convoi insérés aux extrémités de la voiture. Bogies 
type Görlitz conformes à l‘original, avec marches d‘accès 
rabattables rapportées.  
Longueur hors tampons 28,6 cm. 
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Le cas échéant, le passage de sections de rampes 
courbes ne sera possible qu’après modification  

correspondante de celles-ci.

• Nouveau parcours de train conforme à l‘original : 
IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf

• Numéro d‘ordre de la voiture : 3
• Éclairage intérieur LED de série
• Éclairage intérieur de toute la rame  

commutable en mode numérique via le décodeur 
de la voiture-pilote

 Voiture centrale à deux niveaux DBpza 682.2, 
2nde classe, IC2
Modèle réel : Voiture centrale à deux niveaux 
 DApza 687.2, 2nde classe, IC2, Deutsche Bahn AG (DB AG) 
pour le trafic grandes lignes. Livrée grandes lignes gris 
clair avec filets d‘ornement rouge trafic, dans le design 
IC actuel. Parcours : IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf. 
Numéro d‘ordre : 3. Etat de service 2020.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 43489.

Modèle réduit : Rayon minimal d‘inscription en courbe : 
360 mm. Avec accès en hauteur, au-dessus des bogies. 
Éclairage intérieur LED intégré de série sur les deux 
niveaux et attelages courts conducteurs de courant 
fonctionnels. Affichage lumineux de la destination sur les 
côtés. L‘éclairage intérieur fonctionne uniquement en com-
binaison avec la voiture-pilote à deux niveaux et peut être 
activé et désactivé en mode numérique via un décodeur 
dans la voiture-pilote. A cet effet, l‘ordre des véhicules 
défini doit être respecté. Feux rouges transparents de fin 
de convoi insérés aux extrémités de la voiture. Bogies 
type Görlitz conformes à l‘original, avec marches d‘accès 
rabattables rapportées.  
Longueur hors tampons 28,6 cm.
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Voiture centrale à deux niveaux DBpza 682.2, 
2nde classe, IC2
Modèle réel : Voiture centrale à deux niveaux 
 DBpza 682.2, 2nde classe, IC2, Deutsche Bahn AG 
(DB AG) pour le trafic grandes lignes. Livrée grandes 
lignes gris clair avec filets d‘ornement rouge trafic, dans 
le design IC actuel. Parcours : IC 2045 de Cologne à 
 Dresde Hbf. Numéro d‘ordre : 4. Etat de service 2020.

Le cas échéant, le passage de sections de rampes 
courbes ne sera possible qu’après modification  

correspondante de celles-ci.

• Nouveau parcours de train conforme à l‘original : 
IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf

• Numéro d‘ordre de la voiture : 4
• Éclairage intérieur LED de série
• Éclairage intérieur de toute la rame commu-

table en mode numérique via le décodeur de 
la  voiture-pilote

Voyage moderne

Modèle réduit : Rayon minimal d‘inscription en courbe : 
360 mm. Avec accès en hauteur, au-dessus des bogies. 
Éclairage intérieur LED intégré de série sur les deux 
niveaux et attelages courts conducteurs de courant 
fonctionnels. Affichage lumineux de la destination sur les 
côtés. L‘éclairage intérieur fonctionne uniquement en com-
binaison avec la voiture-pilote à deux niveaux et peut être 
activé et désactivé en mode numérique via un décodeur 
dans la voiture-pilote. A cet effet, l‘ordre des véhicules 
défini doit être respecté. Feux rouges transparents de fin 
de convoi insérés aux extrémités de la voiture. Bogies 
type Görlitz conformes à l‘original, avec marches d‘accès 
rabattables rapportées.  
Longueur hors tampons 28,6 cm.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 43487.
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 Voiture centrale à deux niveaux DApza 687.2, 
1re classe, IC2
Modèle réel : Voiture centrale à deux niveaux 
 DApza 687.2, 1re classe, IC2, Deutsche Bahn AG  
(DB AG) pour le trafic grandes lignes. Livrée grandes 
lignes gris clair avec filets d‘ornement rouge trafic, dans 
le design IC actuel. Parcours : IC 2045 de Cologne à 
 Dresde Hbf. Numéro d‘ordre : 5. Etat de service 2020.
Modèle réduit : Rayon minimal d‘inscription en courbe : 
360 mm. Avec accès en hauteur, au-dessus des bogies. 
Éclairage intérieur LED intégré de série sur les deux 
niveaux. Avec tête d‘attelage court normale côté  

• Nouveau parcours de train conforme à l‘original : 
IC 2045 de Cologne à Dresde Hbf

• Numéro d‘ordre de la voiture : 5
• Éclairage intérieur LED de série
• Éclairage intérieur de toute la rame  

commutable en mode numérique via le décodeur 
de la  voiture-pilote

locomotive et attelage court conducteur de courant fonc-
tionnel côté rame. Affichage lumineux de la destination 
sur les côtés. L‘éclairage intérieur fonctionne uniquement 
en combinaison avec la voiture-pilote à deux niveaux et 
peut être activé et désactivé en mode numérique via un 
décodeur dans la voiture-pilote. A cet effet, l‘ordre des 
véhicules défini doit être respecté. Feux rouges transpa-
rents de fin de convoi insérés aux extrémités de la voiture. 
Bogies type Görlitz conformes à l‘original, avec marches 
d‘accès rabattables rapportées.  
Longueur hors tampons 28,6 cm.

Le cas échéant, le passage de sections de rampes 
courbes ne sera possible qu’après modification  

correspondante de celles-ci.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 43486.
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Locomotive électrique série 146.5
Modèle réel : Locomotive électrique série 146.5 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG) pour le trafic grandes lignes. 
Locomotive bicourant du programme TRAXX (P 160 AC2). 
Livrée grandes lignes gris clair avec filets d‘ornement 
rouge trafic, dans le design IC actuel. Locomotive pour le 
parcours : IC 2045 de Cologne jusqu‘à Dresde Hbf. Numéro 
d‘immatriculation de la loco : 146 572-3.  
Etat de service vers 2020.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Différentes annonces en 
gare sont émises en fonction du sens de marche de la 
locomotive. Accueil des voyageurs qui viennent de monter 
dans le train et annonces dans le train pour le prochain 
arrêt, également en fonction du sens de marche de la 
 locomotive. Position centrale du moteur régulé haute 
performance avec volant d’inertie. 4 essieux  

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Annonce en gare
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Bruitage d’environnement
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Accueil
Annonce train
Bruitage d‘attelage
Bruitage des pantographes
Sablage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Compresseur
Annonce en gare
Annonce en gare
Annonce en gare

• Nouveau parcours conforme à l‘original : IC 2045 
de Cologne à Dresde Hbf

• Numéro de train 2873
• Locomotive idéale pour les voitures à deux 

niveaux IC2 permettant de former des unités 
réalistes à 6 éléments

• Décodeur numérique avec nombreuses fonctions 
d‘exploitation et sonores

• Avec annonces multi-trains pour le prochain arrêt 
de l‘IC 2045 et de l‘IC 2046 lors de l‘inversion du 
sens de marche

Voyage moderne

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 37449.

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 
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte 
possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive en 
mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés 
de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. 
 Affichage frontal lumineux de la destination « IC 2045 
Dresden Hbf » au-dessus des postes de conduite. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et 
rouges sans entretien (LED). 
Longueur hors tampons 21,7 cm.
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Suisse

Locomotive électrique Ae 3/6 I • Construction entièrement nouvelle
• Version en métal très détaillée
• Décodeur numérique avec nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores
• Éclairage du poste de conduite et du 

 compartiment des machines commutable en 
mode numérique

• Signal d‘autorisation d‘accès rouge 
 supplémentaire commutable en mode 
 numérique

• Hauteur des tampons conforme NEM

Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Motorisa-
tion régulée haute performance avec volant d’inertie. Les 
3 roues motrices sont entraînées. Bandages d’adhérence. 
Fonction permanente fanal à trois feux et du feu blanc 
de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche 
selon réglementation suisse) en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Commutation possible de l’éclairage en marche solo sur 
1 feu rouge de fin de convoi. Sélection distincte du signal 
d’autorisation d‘accès possible en mode numérique. Sélec-
tion distincte du fanal des côtés 2 et 1 de la loco possible 
en mode numérique. Fonction double feu A. Sélection 
distincte de l’éclairage du poste de conduite supplémen-
taire et de l’éclairage du compartiment des machines 
possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Version en métal très détaillée avec nombreux 
éléments rapportés tels que tubes de refroidissement 

pour l‘huile pour transformateurs. Reproduction du poste 
de conduite et du compartiment des machines. Équipe-
ment de toit détaillé avec conduites de toit, isolateurs 
et passerelles ainsi que pantographe pentagonal. Rayon 
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Boyaux de frein 
et imitations d’attelages à vis fournis. 
Longueur hors tampons 16,9 cm.

Modèle réel : Locomotive électrique Ae 3/6 I des 
chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Locomotive issue 
du huitième lot de construction. Livrée de base vert sapin 
avec châssis gris. Avec tampons à tige, tôles d‘intercir-
culation frontales et 4 portes latérales sur le poste de 
conduite. Signal de marche à contresens au-dessus de 
la lampe supérieure. Locomotive destinée à remorquer 
des trains rapides légers en plaine, sur la ligne Ge-
nève-Berne-Zurich. Numéro d‘exploitation de la locomotive 
10703. Etat de service au début des années 1950. 
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feu de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Fonction lumineuse Marche à contresens Suisse 
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Compresseur de frein
Sifflet du contrôleur
Ouverture de la porte du poste de conduite
Bruitage de dételage
Special sound function
Vitesse de manœuvre
Tampon contre tampon
Annonce en gare – CH
Avertissement

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39360.

Comme sur le modèle réel, huit trappes d’entretien recouvrent le côté du compartiment des 
machines de la locomotive. Bien visibles : les lourds verrous caractéristiques de l’époque.

Alors que les étoiles des roues sont bien visibles sur le côté droit, c‘est l‘entraînement Büchli 
qui domine sur le côté gauche de l‘original. Le couple est transmis aux différents essieux via 
le système  d’entraînement articulé, enserré par des tuyaux de sablière.

L’intégralité du toit est reproduite avec une 
grande finesse de détail.
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 Coffret de voitures en acier léger   
pour l‘AE 3/6 I
Modèles réels : 5 voitures en acier léger de types 
différents, dans la version des chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF). 2 voitures en acier léger C4, 3e classe. 
1 voiture en acier léger B4, 2nde classe. 1 voiture en 
acier léger Cr4, 3e classe avec espace-buffet. 1 fourgon à 
bagages en acier léger F4. Utilisées dans les trains rapides 
légers, en plaine, sur la ligne Genève-Berne-Zurich. Toutes 
les voitures en livrée de base vert sapin. Etat de service 
vers 1950.

• Variante de forme de la voiture-buffet
• Toutes les voitures sont équipées de série d‘un 

éclairage intérieur LED

Suisse

Vous trouverez ce coffret de voitures en acier léger  
dans la gamme Mäeklin H0 sous la réf. 43369.

Modèles réduits : Rayon minimal d‘inscription en 
courbe : 360 mm. Toutes les voitures sont équipées de 
série d‘un éclairage intérieur assuré par diodes électrolu-
minescentes blanc chaud (LED). Des soufflets d‘intercir-
culation longs sont fournis pour remplacer les soufflets 
courts montés aux extrémités de la rame.  
Longueur totale hors tampons : 126 cm.

La voiture-buffet avec espace de vente, fenêtres aux  
vitres intégralement ou  partiellement dépolies et  deuxième  

coffre de batterie conformément au modèle réel
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 Locomotive électrique série Ce 6/8 II « Crocodile »
Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Commutateur principal
Sifflet de manœuvre
Special sound function
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Echappement de l‘air comprimé
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Vitesse de manœuvre

• Version en tant que locomotive musée
• Réalisation en métal ultra-détaillée
• Locomotive entraînée par 2 moteurs haute 

 performance et volant d‘inertie
• Décodeur numérique avec de nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores

Suisse

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39595.

Modèle réel : Locomotive électrique série Ce 6/8 II 
« Crocodile », locomotive-musée de la SBB Historic. 
Type issu de la première série de construction. Livrée 
de base marron foncé. Avec tampons à boisseaux, tôles 
d‘intercirculation frontales, petites marches de manœuvre 
et barres de maintien, avec signal de marche à contresens 
et aimants Signum-Integra. Numéro d‘immatriculation de 
la loco : 14253. Etat de service actuel.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. 2 moteurs régulés haute performance 
avec volant d‘inertie, respectivement 1 moteur dans 
chaque bogie moteur. Respectivement 3 essieux et arbre 
secondaire de renvoi entraînés. Bandages d‘adhérence. 
Châssis articulé pour une meilleure inscription en courbe. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc 
de fin de convoi (inversion des feux selon réglementation 
Suisse) en mode d‘exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. En marche solo, éclairage 
commutable sur 1 feu rouge de fin de convoi. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes (LED) blanc 
chaud et rouges sans entretien. Version en métal ultra- 
détaillée avec nombreux éléments rapportés. Superstruc-
ture de la locomotive en 3 parties avec capots pivotants. 
Équipement de toit détaillé avec grille de  sécurité sous 
les  pantographes.  
Longueur hors tampons 22,3 cm.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Commutateur principal
Sifflet de manœuvre
Special sound function
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Echappement de l‘air comprimé
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Vitesse de manœuvre

Wagon-citerne Zacns
Modèle réel : Wagon-citerne à quatre essieux type Zacns 
d‘une capacité de 95 m3. Wagon privé de la Ermewa 
S.A.S., immatriculé en Tchéquie. Livrée de base gris 
graphite. Etat de service à partir de 2015.

• Reproduction détaillée avec nombreux leviers et 
barres de préhension rapportés

Modèle réel : Bogies forme moderne Y25Lsd1 avec 
double sabot de frein. Avec plate-forme de serre-frein 
et accès frontal. Timonerie de frein rapportée, tubes de 
vidange, couvercle de dôme, étrier déflecteur et nombreux 
autres leviers et mains montoires rapportés. Etrier déflec-
teur en métal.  
Longueur hors tampons approximative : 19,6 cm.  
Essieu pour courant alternatif : E700150.

Le complément idéal pour  

d‘impressionnants trains complets  

dans la gamme Märklin

 Wagon-citerne Zacns – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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Dans la perspective de la mise en service du tunnel 
de base du Saint-Gothard, les chemins de fer fédé-
raux suisses (CFF) lancèrent au printemps 2012 un 
appel d‘offres international pour la livraison de trains 
automoteurs capables d’atteindre une vitesse maxi-
male de 250 km/h. En avril 2014, c’est finalement la 
firme suisse Stadler et son concept SMILE (Schneller 
Mehrsystemfähiger Innovativer Leichter Express-
zug = train express rapide polycourant innovant et 
léger) qui l’emporta, sachant qu‘il s‘agissait là du tout 
premier train à grande vitesse construit par la firme. 
Les CFF commandèrent 29 unités à 11 éléments de la 
nouvelle série RABe 501 pour le trafic international 
et les baptisèrent « Giruno » (dérivé du romanche 
« girùn » signifiant « buse »). Les trains peuvent cir-

culer sous trois systèmes de courant (15 kV/16,7 Hz; 
25 kV/50 Hz et 3 kV=) dans quatre pays et ont donc 
été équipés des systèmes de sécurité ETCS, PZB, 
LZB et SCMT. Le « Giruno » est un train articulé avec 
bogies Jakobs de 202 m de long à un seul niveau 
et indivisible. Seules les voitures d’extrémités 
possèdent des bogies porteurs normaux sous leurs 
têtes. Quatre bogies Jakobs sont entraînés par 
des moteurs asynchrones triphasés, l‘équipement 
moteur étant conçu de manière redondante avec 
quatre convertisseurs de courant traction. Une rame 
RABe 501 de 11 éléments est composée de quatre 
voitures 1re classe d‘une capacité de 117 places as-
sises généralement disposées selon le schéma 2+1, 
d‘une voiture-restaurant ainsi que de six voitures 

2nde classe d’une capacité de 288 places assises 
disposées selon le schéma 2+2. La voiture-restaurant 
ainsi que les deux voitures adjacentes sont systé-
matiquement adaptées aux personnes handicapées 
afin de satisfaire aux exigences de la loi suisse sur 
l‘égalité des personnes handicapées. Le « Giruno » 
possède pour des accès sans marche pour des 
hauteurs de quais de 55 et 76 cm. Ses espaces 
passagers et conducteurs pressurisés et climati-
sés, ainsi que ses compartiments multifonctions et 
pour vélos dans l‘espace passagers, établissent un 
nouveau standard pour un voyage confortable en 
train. Tous les voyageurs ont une vue dégagée sur 
les écrans du système d‘information numérique. En 
outre, des amplificateurs de signal pour téléphonie 

mobile et la WI-FI sont disponibles dans les deux 
classes. Le 10 mai 2021, la dernière des 20 rames fut 
livrée aux CFF. Les rames disposent désormais d‘une 
homologation STI et d‘homologation réseau pour 
la Suisse, l‘Allemagne, l‘Italie et l‘Autriche. Depuis 
décembre 2019, elles circulent de manière régulière 
via le tunnel de base du Saint-Gothard et relient 
Bâle/Zurich à Chiasso resp. Lugano. Des trajets 
supplémentaires vers l‘Italie jusqu‘à Milan sont 
effectués depuis le 12 août 2020 et depuis septembre 
également en double traction. Prochaine étape pré-
vue : des trajets entre Bâle et Francfort-sur-le-Main. 
Les CFF envisagent également d‘utiliser les nouvelles 
rames en direction de Hambourg.

La rame modèle entière du « Giruno » affiche une 

longueur considérable de plus de 2,30 mètres
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 Train automoteur à grande vitesse RABe 501 
Giruno
Modèle réel : Train automoteur électrique à grande 
 vitesse EC 250 en tant que RABe 501 « Giruno » des 
 Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). 1 voiture d‘extré-
mité A (Bt1), 2nde classe. 1 voiture intermédiaire F (B7), 
2nde classe, avec accès pour handicapés et pantographe. 
1 voiture intermédiaire G (WR6), avec espace restaurant. 
1 voiture intermédiaire H (A5), 1ère classe, avec accès 
pour handicapés et pantographe. 1 voiture d‘extrémité 
L (At2), 1ère classe. Utilisée comme rame automotrice po-
lycourant entre l‘aéroport de Zurich et Bâle ainsi que pour 
la traversée des Alpes par le tunnel de base du Saint Go-
thard jusqu‘à Milan. Avec autorisation également prévue 
pour l‘Allemagne et l‘Autriche. Etat de service actuel 2021.
Modèle réduit : Rame de base à 5 éléments. La voi-
ture-restaurant G ainsi que les deux voitures centrales F et 
H situées à gauche et à droite sont reliées par un attelage 
fixe via les bogies Jakobs. Avec décodeur numérique ainsi 
que nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position 

La rame de base à 5 éléments 25810 peut être complétée par les 
coffrets de deux voitures complémentaires réf. 23281, 23282 et 

23283 afin de former un train automoteur réaliste de 11 éléments.

Vous trouverez la rame de base du train automoteur à grande 
vitesse RABe 501 « Giruno » en version pour courant alternatif 

dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39810.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.électr.
Tonalité d‘avertissement
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Commande des pantographes
Fonction d‘éclairage
Commande des pantographes
Annonce en gare
Annonce en gare
Feu à grande portée
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Annonce train
Trompe
Fonction d’éclairage 1
Annonce train
Annonce en gare
Commande des pantographes
Commande des pantographes
Fonction d’éclairage 2
Ecl.cab.cond.
Ecl.cab.cond.
Fonction d’éclairage 3
Double feu A de manœuvre

• Construction entièrement nouvelle
• Reproduction à l‘échelle 1/87
• Éclairage intérieur LED intégré de série
• Éclairage du poste de conduite et du pupitre de 

commande commutable en mode numérique
• Pantographes sur les voitures centrales F et H 

relevables et abaissables via fonction numérique
• Décodeur numérique avec nombreuses fonctions 

lumineuses et sonores

Suisse

centrale du moteur régulé haute performance avec volant 
d’inertie dans la voiture-restaurant. Les 4 essieux dans les 
deux bogies Jakobs à gauche et à droite de la voiture-res-
taurant sont entraînés par cardan. Bandages d’adhérence. 
Postes de conduite des voitures de queue avec aména-
gement intérieur. Alimentation en courant en fonction 
du sens de marche, via la voiture d’extrémité respective-
ment en tête. Guide de coulisse dans les bogies Jakobs. 
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 
pour feu blanc de fin de convoi (inversion des feux selon 
réglementation suisse). Autres fonctions lumineuses 
commutables séparément. Éclairage intérieur intégré 
de série. L’éclairage intérieur est alimenté via une ligne 
électrique continue dans tout le train. En outre, sélection 
distincte respective de l’éclairage du poste de conduite 
et du pupitre de commande possible en mode numérique. 
L’intégralité de l’éclairage est assuré par diodes électrolu-

minescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). 
Pantographes sur les voitures centrales F et H relevables 
et abaissables grâce à une fonction numérique. Reproduc-
tion à l‘échelle. 
Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. 
Longueur approximative de la rame de base 112 cm.
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Coffret de voitures complémentaires 2  
pour le RABe 501 Giruno
Modèles réels : 1 voiture centrale D (B9), 2nde classe, 
avec pantographe. 1 voiture centrale E (B8), 2nde classe. 
Etat de service actuel 2021. 

Vous trouverez ce coffret de voitures complémentaires pour  
le RABe 501 « Giruno » dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 43462.

Coffret de voitures complémentaires 3  
pour le RABe 501 Giruno
Modèles réels : Voitures complémentaires pour le 
train automoteur à grande vitesse RABe 501 « Giruno » 
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF). 1 voiture 
centrale J (A4), 1re classe. 1 voiture centrale K (A3), 
1re classe. Etat de service actuel 2021.
Modèles réduits : Coffret de deux voitures complémen-
taires pour l‘extension de la rame automotrice à grande 
vitesse RABe 501 « Giruno », permettant de former une 

Vous trouverez ce coffret de voitures complémentaires pour  
le RABe 501 « Giruno » dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 43463.

• Construction entièrement nouvelle
• Reproduction à l‘échelle 1/87
• Éclairage intérieur LED intégré de série

unité de 11 éléments. Éclairage intérieur intégré de série, 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans 
entretien (LED). L‘éclairage intérieur est alimenté via 
la liaison électrique continue de l‘ensemble du train; il 
fonctionne uniquement en combinaison avec la rame de 
base et ne peut être commuté en mode numérique qu‘à 
cette même condition. Attelage fixe entre les deux voitu-
res centrales. Guide de coulisse dans les bogies Jakobs. 
Reproduction à l‘échelle. Rayon minimal d‘inscription en 
courbe : 360 mm.  
Longueur de la paire de voitures : 40,2 cm.

 Coffret de voitures complémentaires 1 
pour le RABe 501 Giruno
Modèles réels : 1 voiture centrale B (B11), 2nde classe, 
avec pantographe. 1 voiture centrale C (B10), 2nde classe. 
Etat de service actuel 2021. 
 
Vous trouverez toutes les autres informations sous  
la réf. 23283.

Vous trouverez ce coffret de voitures complémentaires pour  
le RABe 501 « Giruno » dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 43461.

• Fonction numérique permettant de relever et 
d‘abaisser le pantographe activable uniquement 
en combinaison avec la rame de base

Vous trouverez toutes les autres informations sous  
la réf. 23283.
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 Locomotive électrique série 1020
Modèle réel : Locomotive électrique lourde pour trains 
marchandises, série 1020 (ex BR E 94) des chemins de 
fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Livrée de base vert sapin. 
Numéro d‘immatriculation de la loco : 1020.27. Etat de 
service vers 1955.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance avec volant d’inertie. Res-
pectivement deux essieux moteurs par bogie. Bandages 
d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux 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 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Ecl.cab.cond.
Special light function
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Aérateurs
Bruitage d‘attelage
Avertissement
Bruitage des pantographes
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Sifflet du contrôleur
Annonce en gare
Fermeture des portes
Compresseur
Grincement des roues
Annonce en gare
Annonce en gare
Aérateurs
Bruitage d’exploitation 1
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 

• Version en métal particulièrement détaillée
• Nombreux éléments rapportés
• Lampe de démarrage commutable en mode 

numérique
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique
• Décodeur numérique avec de nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores

Autriche

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39992.

distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
locomotive en mode numérique. Quand le fanal est éteint 
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des 
deux côtés. Sélection distincte de l’éclairage du poste de 
conduite possible en mode numérique. En outre, un feu 
de démarrage peut être commuté en fonction du sens de 
marche en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Mains montoires rapportées. Postes de conduite et 
compartiment des machines avec aménagement intérieur 
en relief. Boyaux de frein enfichables et imitations 
d’attelages à vis fournis. 
Longueur hors tampons 21,4 cm.
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Les voitures Märklin parfaitement  

assorties à la locomotive
 Coffret de wagons marchandises pour la série 1020 – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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 Locomotive à vapeur série 150 X
Modèle réel : Locomotive à vapeur lourde pour trains 
marchandises série 150 X, avec tender à charbon unifié 
2´2´T34 de la SNCF. Livrée de base noire. Avec cabine 
de conduite ÜK et sans écrans pare-fumée. Numéro 
d‘immatriculation de la loco : 150 X 192. Etat de service 
vers 1958.
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 charbon essentiellement en métal. Pré-équi-
pée pour le générateur de fumée réf. 7226. Fonction 
permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction 

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
Scintillement du foyer
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage du générateur
Fonction de commande
Pelletage du charbon & boîte à feu
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage
Fonction d‘éclairage
Chef de train – départ
Annonce en gare – F

• Modifications de forme conformes à l‘original
• Avec décodeur numérique et nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores
• Éclairage du poste de conduite, scintillement 

de la boîte à feu et scintillement de la boîte à 
cendres commutables en mode numérique

• Châssis en barres ajouré avec vue largement 
dégagée entre le châssis et la chaudière

• Entraînement haute performance avec volant 
d‘inertie dans la chaudière

La photo montre la première 
 transposition en tant que prototype

France

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39744.

du sens de marche – et de l‘éventuel générateur de fumée 
en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Sélection distincte de l‘éclairage du 
poste de conduite, du scintillement de la boîte à feu et du 
scintillement de la boîte à cendres en outre possible en 
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolu-
minescentes (LED) blanc chaud et rouges sans entretien. 
Attelage court avec cinématique entre locomotive et 
tender. Attelage court à élongation variable avec boîtier 
NEM à l‘arrière du tender et à l‘avant de la locomotive. 
Rayon minimal d‘inscription en courbe : 360 mm. Tubes 
protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein et imita-
tions d‘attelage à vis fournis.  
Longueur hors tampons 26 cm.
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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
Scintillement du foyer
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à eau
Injecteur
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Bruitage du générateur
Fonction de commande
Pelletage du charbon & boîte à feu
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage
Fonction d‘éclairage
Chef de train – départ
Annonce en gare – F

Les voitures Märklin parfaitement  

assorties à la locomotive
 Coffret de wagons pour le transport d‘automobiles – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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Pays-Bas
Les 81 locos de la série 1700 ont été fabriquées entre 
1991 et 1994 et ne se distinguent que légèrement 
de leurs grandes sœurs de la série 1600 : utilisation 
renforcée de l’électronique, version plus récente 
du système de sécurité ATB (version 4 au lieu de 3) 
et système de freinage différent. Elles pèsent 
également deux tonnes de plus et fournissent une 
puissance de 4540 kW au lieu de 4040 kW. A l’origine, 
la série 1700 était prévue pour remorquer les rames 
réversibles type DD-AR (comme les modèles Märklin 

réf. 43577, 43578 et 43579) livrées par Talbot. Ces 
rames réversibles furent ainsi traitées comme des 
trains automoteurs et avaient été équipées pour 
cela d’attelages automatiques des deux côtés. Au 
début, les 1700 avaient elles aussi des attelages 
automatiques. La livraison des nouvelles automo-
trices mDDM 7700 permit de renoncer à une partie 
des 1700 et c’est ainsi que sur les locomotives 1732 
à 1781, l’attelage automatique fut remplacé par un 
attelage à vis normal. Plusieurs locomotives de cette 

série furent mises hors service ou vendues. Pour 
remorquer le train international Intercity jusqu’à 
Berlin sur la ligne Amsterdam – Bad Bentheim, huit 
locomotives étaient encore utilisées par 
les NS l’année dernière.
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 Locomotive électrique série 1700

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Commande des pantographes
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commande des pantographes
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Fanal cabine 1
Bruit d‘attelage
Bruit d‘attelage
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Annonce en gare _ NL
Sifflet du contrôleur
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage
Ouverture de la porte du poste de conduite
Sablage
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage

• Construction entièrement nouvelle
• Hauteur des tampons conforme NEM
• Version métallique finement détaillée avec 

 nombreux éléments rapportés
• Pantographes relevables et abaissables en  

mode numérique
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique
• Nombreuses fonctions lumineuses et sonores

Pays-Bas

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39720.

Modèle réel : Locomotive électrique série 1700 des 
 chemins de fer néerlandais (NS). Numéro d‘immatricula-
tion de la loco 1707. Livrée de base jaune signal. Etat de 
service à partir de 1992.

La photo montre la première  
transposition en tant que prototype

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale du moteur 
régulé haute performance avec volant d’inertie. Les quatre 
essieux sont entraînés par cardan. 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 du fanal 
aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numé-
rique. Commutation distincte possible d‘autres fonctions 
lumineuses telles que différents feux de manœuvre et 
signaux de danger. Éclairage du poste de conduite com-
mutable en mode numérique. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc jaune et rouges sans entretien 
(LED). Pantographes relevables et abaissables en mode 
numérique. Essuie-glaces, grille d‘aération, mains mon-
toires et conduites de toit rapportés. Hauteur des tampons 
conforme NEM. Des conduites de frein et des imitations 
d’un attelage automatique sont fournies sous formes de 
pièces enfichables. 
Longueur approximative hors tampons 20,3 cm.
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 Voiture à deux niveau 1re/2nde classes
Modèle réel : Voiture à deux niveaux type DDM2/3-ABv, 
1re/2nde classe des chemins de fer néerlandais, Neder-
landse Spoorwegen (NS). Numéro d‘immatriculation : 
380 7507. Livrée de base jaune signal. Etat de service : 
à partir de 1992.

Vous trouverez les voitures assorties qui vous permettront  
de représenter l‘unité à de trois éléments à deux niveaux 7310  

sous les réf. 23277, 23278 et 23279

Vous trouverez cette voiture à deux niveaux dans  
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43577.

Modèle réduit : Dessous de caisse spécifique au type. 
Rayon minimal d‘inscription en courbe: 360 mm. Voiture 
pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 
7319 ou 72020/72021 ainsi que pour l‘installation de 
l‘éclairage intérieur LED réf. 73400/73401 (3x).  
Longueur hors tampons approximative : 28,2 cm. 
Essieu pour courant alternatif E700150.
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 Voiture à deux niveaux 2nde classe
Modèle réel : Voiture à deux niveaux type DDM2/3-Bv, 
2nde classe des chemins de fer néerlandais, Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Numéro d‘immatriculation : 280 7208. 
Livrée de base jaune signal. Etat de service : à partir 
de 1992.

Vous trouverez cette voiture à deux niveaux dans  
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43578.

Pays-Bas

Modèle réduit : Dessous de caisse spécifique au type. 
Rayon minimal d‘inscription en courbe : 360 mm. Voiture 
pré-équipée pour attelages conducteurs de courant réf. 
7319 ou 72020/72021 ainsi que pour l‘installation de 
l‘éclairage intérieur LED réf. 73400/73401 (3x).  
Longueur hors tampons approximative : 28,2 cm.  
Essieu pour courant alternatif E700150.

Vous trouverez les voitures assorties qui vous permettront  
de représenter l‘unité à de trois éléments à deux niveaux 7310  

sous les réf. 23277, 23278 et 23279.
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 Voiture-pilote à deux niveaux 2nde classe
Modèle réel : Voiture-pilote à deux niveaux type 
DDM2/3-Bvk, 2nde classe des chemins de fer néerlandais, 
Nederlandse Spoorwegen (NS). Numéro d‘immatricu-
lation : 270 7010. Livrée de base jaune signal. Etat de 
service : à partir de 1992.
Modèle réduit : Inversion du fanal à trois feu et des 
deux feux rouges de fin de convoi en fonction du sens de 
marche. Eclairage assuré par LED sans entretien. Traverse 

Vous trouverez cette voiture-pilote à deux niveaux dans  
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43579.

porte-tampons détaillée avec spoiler frontal rapporté et 
imitation de l‘attelage automatique. Poste de conduite 
avec aménagement intérieur. Dessous de caisse spécifique 
au type et jupe. Rayon minimal d‘inscription en courbe : 
360 mm. Voiture pré-équipée pour attelages conducteurs 
de courant réf. 7319 ou 72020/72021 ainsi que pour l‘ins-
tallation de l‘éclairage intérieur LED réf. 73400/73401 (3x).  
Longueur hors tampons approximative : 28,2 cm.
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Modèle réel : Locomotive électrique série (Vectron) de la 
European Locomotive Leasing (ELL), louée aux chemins de 
fer néerlandais (NS). Numéro d‘immatriculation 193 733-3. 
Etat de service : 2021.
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 

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
Fonct. lumineuse Feu de manœuvre Pays Bas
Fonction d‘éclairage
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Trompe
Vitesse de manœuvre
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‘avert.Système de contrôle des trains
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage

• Superstructure et poutrelles de la locomotive 
en zinc injecté

• Nombreux détails rapportés
• Éclairage du poste de conduite commutable 

en mode numérique
• Décodeur numérique avec de nombreuses 

fonctions d‘exploitation et sonores

Pays-Bas

marche) en mode d‘exploitation conventionnel, sélection 
possible en mode numérique. Sélection distincte des 
feux de grande portée possible. Éclairage du poste de 
conduite possible en mode numérique. Sélection distincte 
de l‘éclairage frontal des côtés 2 et 1 de la locomotive 
possible en mode numérique. Si le fanal est éteint des 
deux côtés de la locomotive, le double feu A fonctionne 
des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électrolumine-
scentes (LED) blanc chaud et rouges sans entretien.  
Longueur hors tampons : 21,8 cm.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39335.
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 Locomotive à vapeur série 81
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 81 (ancienne 
G 8.1 prussienne) avec tender séparé à charbon des 
chemins de fer belges (SNCB/NMBS). Livrée de base vert 
mousse/noire. Numéro d‘immatriculation : 81.340. Etat 
de service début/milieu des années 1950.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 
fonctions sonores. Motorisation régulée haute perfor-
mance avec volant d‘inertie dans la chaudière. 4 essieux 
moteurs. Bandages d‘adhérence. Locomotive et tender 
essentiellement en métal. Pré-équipée pour le générateur 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Sifflet de manœuvre
Bruitage d‘attelage
Pelletage du charbon
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Grille basculante
Sablage
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 
Joint de rail
Sifflet du contrôleur

• Décodeur numérique avec nombreuses 
 fonctions d‘exploitation et sonores

de fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à deux 
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 assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud (LED). Attelage court fixe avec cinématique entre 
locomotive et tender. Nombreux détails rapportés tels que 
conduites et les tuyaux de sablière. Conduites de frein et 
imitations d‘attelage à vis fournies. 
Longueur hors tampons 21 cm.

Belgique

Vous trouverez un coffret de voitures voyageurs assorties 
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 43054. Conviennent 
également différents wagons marchandises belges des derni-
ères années, disponibles sous les réf. 48832, 46029 ou 46984. 
Tous les wagons avec indication des essieux pour système 
2 rails c.c. requis.

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39539.
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Les voitures Märklin parfaitement assorties

 Coffret de voitures voyageurs pour la série 81 – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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Locomotive diesel Class 66
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique pour trains 
marchandises JT42CWR, plus connue en tant que 
Class 66. Locomotive diesel de la CFL Cargo.
Modèle réduit : Avec décodeur Digital et nombreuses 
fonctions sonores et lumineuses. Motorisation régulée 
haute performance avec volant d‘inertie central. Quatre 
essieux entraînés par cardan. Bandages d‘adhérence. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux 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 du fanal 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement grave
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Fonction d’éclairage 1
Aérateurs
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave
Compresseur
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Remise à niveau du diesel
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage
Signal d‘avertissement SIFA
Signal d‘avert.Système de contrôle des trains
Ouverture de la porte du poste de conduite

• Toit et partie frontale réalistes
• Éclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique
• Éclairage du pupitre de commande commutable 

en mode numérique
• Générateur de fumée intégré de série

Luxembourg

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39066.

sur les côtés 2 et 1 de la locomotive possible en mode 
numérique. Si le fanal est éteint des deux côtés de la loco-
motive, le double feu A fonctionne des deux côtés. Com-
mutation de l‘éclairage du poste de conduite possible en 
mode numérique. Commutation de l‘éclairage du pupitre 
de commande possible en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes (LED) blanc chaud 
et rouges sans entretien. Générateur de fumée intégré de 
série. Nombreux détails rapportés. Traverse porte-tampons 
détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis.  
Longueur hors tampons approximative : 24,7 cm.

La photo montre la première transposition  
en tant que prototype
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Automotrice diesel série 648.2 Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe
Eclairage intérieur
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe
Fanal cabine 1
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Remise à niveau du diesel
Passage à niveau

• Éclairage intérieur LED intégré de série
• Décodeur numérique avec fonctions lumineuses 

et sonores
• Affichage lumineux de la destination du train

Danemark

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 37715.

Modèle réel : Automotrice diesel série 648.2 (LINT 41) 
pour trafic local, Lokalbanen a/s (Lokaltog). Version 
avec accès surbaissés. Utilisée dans le secteur de 
Gilleleje, Danemark. Avec affichage de la destination 
« 94OR  Gilleleje ». Numéros d‘immatriculation de la loco : 
648 113-2 et 648 213-0. Etat de service : 2021.

Modèle réduit : Avec décodeur Digital et nombreuses 
fonctions sonores. Moteur régulé haute performance 
avec volant d‘inertie dans le bogie Jakobs. 2 essieux 
moteurs. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente 
du fanal à trois feux et des deux 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 du fanal sur les 
côtés 2 et 1 de l‘automotrice possible en mode numérique. 
Éclairage intérieur intégré de série. Fanal et éclairage 
intérieur assurés par diodes électroluminescentes (LED) 
blanc chaud et rouges sans entretien. Affichage lumineux 
de la destination du train conforme à l‘original avec des 

La photo montre la première transposition  
en tant que prototype

LED jaunes. Fonction permanente du fanal, de l‘affichage 
lumineux de la destination et de l‘éclairage intérieur en 
mode conventionnel, sélection possible en mode numé-
rique. Version détaillée du châssis et de la superstructure. 
Vue dégagée. Soufflet d‘intercirculation fermé et guide 
de coulisse sur le bogie Jakobs entre les deux parties du 
véhicule. Représentation des attelages à tampon central 
sur les extrémités. Longueur totale d‘environ 48,1 cm.
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Locomotive électrique Rc 6 • Construction entièrement nouvelle
• Châssis et superstructure essentiellement 

en métal
• Nombreux détails rapportés
• Eclairage du poste de conduite commutable en 

mode numérique
• Commande de nombreux signaux lumineux 

différents possible en mode numérique
• Avec décodeur Digital et nombreuses fonctions 

sonores
• Hauteur des tampons conforme NEM

Suède

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39280.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. Quatre essieux moteurs. Bandages d’adhé-
rence. Fonction permanente du fanal à quatre feux et du 
feu rouge de fin de convoi – inversion en fonction du sens 
de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélec-
tion possible en mode numérique. Éclairage du poste de 
conduite commutable en mode numérique. Quand le fanal 
est éteint des deux côtés de la loco, le feu de manœuvre 
est allumé des deux côtés. Commutation de différentes 
fonctions lumineuses possible en mode numérique. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires 
rapportées en plastique et en métal. Rétroviseur monté. 
Conduites de frein, imitations d‘attelages à vis et chasse-
pierres fermé fournis. Longueur hors tampons 17,7 cm. 

Modèle réel : Locomotive électrique Rc 6 des chemins de 
fer suédois (SJ). Version en livrée noire avec pantographes 
pentagonaux. Etat de service 2010.

La photo montre la première  
transposition en tant que prototype
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Dans la première moitié des années 1960, les che-
mins de fer suédois (SJ – Statens Järnvägar) s‘inté-
ressent de près au remplacement de leurs anciennes 
locomotives électriques à bielles. En 1962, le fabri-
cant de locomotives suédois ASEA construisit alors 
six locomotives d’essai à quatre essieux avec com-
mande traditionnelle par graduateur. Trois ans plus 
tard, la transformation expérimentale de la Rb1 1001 
pour l‘installation d‘une commande avec redresseur 
à thyristors s‘avéra réussie. Grâce à un réglage 
précis et variable du courant moteur, cette nouvelle 
technique permettait l‘accélération continue de la 
locomotive jusqu‘à la vitesse souhaitée sans devoir 

passer par différents modes de conduite. En outre, 
l’exploitation de la force de traction fut améliorée de 
25 à 30%. Autres avantages : une réduction du risque 
de glissement et des coûts d’entretien. 
 
Cette locomotive servit de modèle pour la nouvelle 
série Rc, que ASEA livra en six séries, 360 unités au 
total, à partir de 1967 et durant les 20 années qui sui-
virent. Les machines étaient équipées de moteurs de 
900 ch et en grande partie prévues pour une vitesse 
de 135 km/h. Les dix locos issues du lot Rc3 et les 
40 issues de la dernière série construite Rc6 étaient 
quant à elles conçues d‘usine pour une vitesse 

de 160 km/h. Tout au long de la longue période de 
production, la série connut diverses améliorations, 
mais aussi quelques transformations et modifications 
dans les années qui suivirent. Grâce à la modifica-
tion du rapport de transmission, 23 Rc2 – et toutes 
les 60 locos Rc5 – furent équipées pour atteindre une 
vitesse maximale de 160 km/h (et mutèrent ainsi en 
Rc3 respectivement Rc6).  
 
Suite à la sectorisation de la SJ au 1er janvier 2001, 
la division fret Green Cargo (GC) reçut les séries Rc1, 
Rc2 et Rc4. Les Rc1, pour la plupart remisées, ne font 
désormais plus partie du parc Green Cargo, tandis 

que la plupart des Rc2 (transformées depuis en Rd2) 
et des Rc4 est toujours visible en tête des trains de 
marchandises GC. La division SJ AB pour le trafic 
voyageurs monopolisa par contre toutes les RC3 et 
Rc6. Les premières furent toutes vendues en 2014 
et les dernières sont utilisées jusqu’à aujourd‘hui 
surtout dans le service voyageurs. 

Les voitures voyageurs idéales pour Rc6

 Coffret de voitures voyageurs – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
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 Wagon-musée Trix H0 2022
Modèle réel : Wagon ouvert à déchargement automa-
tique type OOtz43. Avec caisse supérieure de hauteur 
moyenne et bogies soudés en tôle emboutie, type unifié. 
Livrée de base brun-rouge avec inscription publicitaire 
sur le côté. Wagon privé des services techniques de 
Göppingen (SWG), immatriculé à la Deutsche Bundesbahn 
(DB). Camion VW T1 avec porte-bagages des services 
techniques de Göppingen. Etat de service : vers 1959.

Série unique. Disponible exclusivement dans le 
magasin du Märklineum à Göppingen.

Vous trouverez un wagon à déchargement automatique com-
plémentaire dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 48122, 

avec indication des essieux de rechange requis.

• Wagon-musée Trix h0 2022
• Modèle Schuco d‘un camion VW T1 fourni
• Emballage original dans une boîte métallique

Modèle réduit : Wagon à déchargement automatique 
en version détaillée avec plate-forme de serre-frein et 
volant de commande frontal. Avec insert de chargement et 
charbon véritable avec granulométrie à l‘échelle.  
Longueur hors tampons 11,5 cm.  
Modèle Schuco d‘un camion VW T1 avec porte-bagages 
fourni.  
Essieu pour courant alternatif E700150.  
Emballage original dans une boîte métallique.

Wagon-musée 2022

Existe également :

à l’échelle 
Märklin 1

à l’échelle H0 
Märklin

à l’échelle N 
Minitrix

à l’échelle Z 
Märklin

Image 1:1



75

Un événement 
exceptionnel 
  pour toute la famille.

H E U R E S  D ’ O U V E R T U R
Mar-dim 10 h - 18 
Horaires exceptionnels actuels
sur www.maerklineum.com

Reuschstraße 6
73033 Göppingen
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Locomotive électrique série 1189
Modèle réel : Locomotive électrique série 1189 
«  Crocodile autrichien ». Version fictive en livrée noire. 
Numéro d‘immatriculation 1189.22. Etat de service  
début/milieu des années 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Motori-
sation régulée haute performance avec volant d‘inertie 
central. Deux roues motrices dans chacun des deux bogies 
moteurs entraînées par cardan. Bandages d‘adhérence. 
Châssis articulé pour une meilleure inscription en courbe. 
Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu rouge 
de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche) 
en mode d‘exploitation conventionnel, sélection possible 
en mode numérique. Éclairage commutable sur feu de fin 
de convoi blanc. Sélection distincte du fanal des côtés 2 

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Compresseur de frein
Fermeture des portes
Bruit d‘attelage
Bruitage d’exploitation
Radio cabine
Commutateur principal

• Version en métal ultra-détaillé
• Décodeur numérique mfx avec nombreuses 

 fonctions d‘exploitation et sonores
• Éclairage du poste de conduite et du compar-

timent des machines commutable en mode 
numérique

Locomotive Salon

Vous trouverez ce modèle dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39093.

et 1 de la locomotive possible en mode numérique. Si le 
fanal est éteint des deux côtés de la locomotive, le feu de 
manœuvre fonctionne des deux côtés (1 x blanc de chaque 
côté de la locomotive). Sélection distincte de l‘éclairage 
du poste de conduite et de celui du compartiment des 
machines possible en mode numérique. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes (LED) blanc chaud et 
rouge sans entretien. Version en métal finement détaillée 
avec nombreux détails rapportés, tels que des tubes de re-
froidissement pour l‘huile du transformateur. Reproduction 
du poste de conduite et du compartiment des machines. 
Équipement de toit détaillé. Rayon minimal d‘inscrip-
tion en courbe : 360 mm. Boyaux de frein et imitations 
d‘attelage à vis fournis. 
Longueur hors tampons approximative : 23,4 cm.
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Wagon club 2022

24822 Wagon club Trix H0 2022
Modèle réel : Wagon-citerne à deux essieux avec guérite 
de frein. Wagon privé de la raffinerie de sucre de Rositz, 
Allemagne, immatriculé aux chemins de fer royaux saxons 
(K.Sächs.Sts.E.B.). Etat de service vers 1913.
Modèle réduit : Version finement détaillée du châssis et 
de la caisse. Plaque d‘immatriculation et guérite de frein 
rapportées.  
Longueur hors tampons : 10,4 cm. 
Essieu pour courant alternatif E36667900. 
Essieu Trix Express E33339010.

Le wagon-citerne réf. 24822 sortira en 2022 dans le 
cadre d‘une édition unique exclusivement réservée 
aux membres du club Trix.

33922 Wagon club Trix Express 2022
Modèle réel : Wagon-citerne à deux essieux avec guérite 
de frein. Wagon privé de la raffinerie de sucre de Rositz, 
Allemagne, immatriculé aux chemins de fer royaux saxons 
(K.Sächs.Sts.E.B.). Etat de service vers 1913.
Modèle réduit : Version finement détaillée du châssis et 
de la caisse. Plaque d‘immatriculation et guérite de frein 
rapportées.  
Longueur hors tampons 10,4 cm. 
Essieu pour courant alternatif E36667900.

Le wagon-citerne réf. 33922 sortira en 2022 dans le 
cadre d‘une édition unique exclusivement réservée 
aux membres du club Trix.
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Mise à jour : 1/2022

Le club Trix – quand le hobby devient passion.

✗  6 numéros par an du Märklin Magazin
  Le magazine incontournable pour les fans de ferromo-

délisme ! Vous y trouverez tout ce que vous cherchez : 
des notices détaillées de construction de réseaux, des 
informations de première main sur les produits et les 
techniques, des comptes-rendus passionnants, des 
manifestations actuelles et bien d’autres choses en-
core. La cotisation pour l’adhésion au club comprend 
le prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros. 
Les abonnements éventuellement en cours peuvent 
être repris.

✗  Les nouvelles du club Trix 6 fois par an
  24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre 

marque et votre club ». des reportages, des incursions 
dans les ateliers de production et auprès de ceux qui 
fabriquent vos modèles réduits vous ouvriront les 
portes du monde de Trix.

✗  Modèles club exclusifs
  Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour 

le club en sont acquérables que par ses membres. 

✗  Voiture de l‘année du club gratuite
  Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé 

 exclusivement aux membres du club, en Trix H0, 
Minitrix ou Trix Express au choix. 

✗  Chronique annuelle
  Revivez les moments forts de l’année ferroviaire Trix 

en images animées grâce au lien de téléchargement 
exclusivement réservé au membres du club.

✗  Catalogue
  Le catalogue principal est chaque année gratuitement 

disponible chez les détaillants spécialisés.

✗  Primeur des informations
  sur les nouveautés Trix – d‘abord  via lien de 

 téléchargement puis en version imprimée jointe au 
courrier du club.

✗  Carte du club 
  Votre carte de membre personnelle, actualisée tous 

les ans, vous ouvre l’univers du train miniature d’une 
manière très particulière : Car en tant que membre, 
vous n’êtes pas seulement notre client premium, 
mais vous bénéficiez également d’un grand nombre 
d’avantages auprès de nos actuellement plus 
de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur 
 Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans- Peter 
Porsche (TraumWerk) à Anger. De plus, votre carte de 
membre personnelle vous permet de commander tous 
les produits exclusifs proposés dans le club.

✗  Réductions pour les séminaires 
  Les membres du club bénéficient de prix réduits 

en s’inscrivant aux séminaires et ateliers que nous 
 proposons.

✗  Envoi gratuit à partir du magasin en ligne
  Notre magasin en ligne garantit aux membres du 

 club l’expédition gratuite des articles commandés  
dans toute l’Allemagne.

✗  Voyages du club*
  Lors des voyages proposés par le club à travers des 

paysages fantastiques et pour des destinations insolites, 
vous découvrirez votre hobby sous un angle particulier. 
Une réduction est accordée aux membres du club. 
* en fonction des places disponibles.

✗  Petit cadeau de bienvenue
  pour chaque nouveau membre – laissez-vous  

surprendre !

✗  Bon anniversaire
  Pour leur anniversaire, les membres du club reçoivent 

par courrier électronique un bon valable dans le 
 magasin en ligne.

✗  Bulletin d‘information du club
  Un mail qui, six fois par an, propose des sujets 

 intéressants ainsi que des contenus exclusifs qui 
viennent compléter les envois du club (uniquement en 
langue allemande).

Le saviez-vous ? Chez Trix existe un club exclusif pour tous les amoureux des petits trains 
Trix. Une communauté qui réserve de nombreux avantages à ses membres. Vous aurez ainsi 
accès à des informations exclusives, des réductions, des produits qui ne sont pas offerts à 
tout le monde et bien plus encore. Informez-vous ici exactement sur les avantages qui vous 
sont réservés et adhérez sans plus attendre. 

Vos avantages club :

 Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2022, sous réserves de modifications.

L‘équipe du club se tient personnellement à votre disposition comme suit :
lundi au vendredi de 13h00 à 17h00 Pour l‘inscription, un simple scann suffit:

Inscription via QR-Code.
https://www.trix.de/en/club/trix-club

Vous n’êtes pas encore membre ? Adhérez ici : https://www.trix.de/en/club/trix-club

Voiture de l’année 2022 du club gratuite

Trix H0

Devenir membre du club Trix est très simple :
Soit directement en ligne sur le site trix.de, rubrique « Club », soit 
via le formulaire page 79 à remplir et à expédier par la poste.  
 
Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 71 61/ 608 - 213
Fax : +49 (0) 71 61/ 608 - 308
e-mail : club@trix.de
Internet : www.trix.de
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Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion person-
nelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages 
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de 
manière rétroactive.

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous 
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même 
détaillant.

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la 
fin de votre année d’adhésion  personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée 
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Sous réserve de modifications.

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux 
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer  votre courrier à l’adresse 
suivante :

Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date 
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris 
connaissance de mon droit de rétraction.

Protection des données :

Date Signature

J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés 
Märklin pour me tenir informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai 
à tout moment le droit de résilier cette autorisation conformément au § 28 al. 4 de 
la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

Veuillez veiller à l’utilisation de mes données exclusivement pour cette transaction 
spécifique du  club « Trix ». Je ne souhaite pas qu’elles soient exploitées à des fins 
publicitaires ou de marketing.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP) 

*Rue, numéro 

 *Code postal *Ville

Titre

Monsieur Madame 

*Complément d’adresse

Téléphone   *Date de naissance (DD/MM/JJJJ)  
  

@ Adresse e-mail 

*Pays

allemand anglais

français néerlandais

langue de communication souhaitée

Date DateSignature Signature

OUI, je souhaite devenir membre du club « Trix » 8

Club « Trix » · Formulaire d‘adhésion

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à 
club@trix.de ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de ce formulaire.

Par l’autorisation de prélèvement suivante :  

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements 
 nécessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

Numéro de 
compte :

Code 
banque :

Etablisse-
ment

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse 
mentionnée plus haut)

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 109,95 /US $ 109.00  
(mise à jour 2022) :

D AT BE NL

 *Code postal  *Ville

*Rue, numéro

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP) 

allemand anglais

langue souhaitée pour les news du club

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via le département 
édition de la firme Märklin

Oui, mon n° d’abonnement est le  non 

* champs obligatoires.

Je recevrai mon véhicule de l’année

Minitrix Trix H0ou ou

(Les trois ne sont pas possibles – même contre un supplément)

Je m’intéresse particulièrement pour

Trix H0Minitrix digital

Trix Express

analogique

Virement (après réception de la facture)  

CH

Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture. 

Tous les pays

Le règlement par carte de crédit est possible uniquement pour une inscription en ligne.
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Voiture de l’année 2022 du club gratuite

Trix H0

Adresse postale    Trix Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 41 (0) 6 27 23 51 22
Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail  club@trix.de
Internet  www.trix.de

Vous pouvez joindre l‘équipe du club par téléphone 
du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00.
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Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

Vos avantages club:
 6 numéros par an du Märklin Magazin

Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! Vous y trouverez 
tout ce que vous cherchez : des notices détaillées de construction de réseaux, des 
informations de première main sur les produits et les techniques, des comptes- rendus 
 passionnants, des manifestations actuelles et bien d’autres choses encore. La cotisa-
tion pour  l’adhésion au club comprend le prix d’abonnement au Märklin Magazin de 
33 euros. Les abonnements éventuellement en cours peuvent être repris. 

 Les nouvelles du club Trix 6 fois par an
24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre marque et votre club ». Des repor-
tages, des incursions dans les ateliers de production et auprès de ceux qui fabriquent 
vos modèles réduits vous ouvriront les portes du monde de Trix. 

  Modèles club exclusifs
 Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club en sont acquérables que 
par ses membres.  

 Voiture de l‘année du club gratuite
Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé exclusivement aux membres du 
club, en Minitrix, Trix H0 ou Trix Express au choix. Collectionnez les différents modèles 
de l’année. 

  La chronique annuelle
Revivez les moments forts de l’année ferroviaire Trix en images animées grâce au lien 
de téléchargement exclusivement réservé au membres du club.

  Catalogue
Le catalogue principal est chaque année gratuitement disponible chez 
les détaillants spécialisés.
 

 Primeur des informations
sur les nouveautés Trix - d’abord  via lien de téléchargement puis en version imprimée 
jointe au courrier du club.
 

  Carte du club
Une «carte club» de qualité, renouvelée chaque année, vous distingue en tant que 
membre du club Trix et vous permet de bénéficier d’avantages auprès de plus de 
100 partenaires. En outre, cette carte personnalisée est dotée d’une fonction de 
commande pour tous les produits exclusifs proposés dans le club.

  Réductions pour les séminaires
Les membres du club bénéficient de prix réduits en s’inscrivant aux 
séminaires et ateliers que nous proposons..

  Envoi gratuit à partir du magasin en ligne
Notre magasin en ligne garantit aux membres du club l’expédition 
gratuite des articles commandés dans toute l’Allemagne.

  Voyages du club*
Lors des voyages proposés par le club à travers des paysages fantastiques et pour 
des destinations insolites, vous découvrirez votre hobby sous un angle particulier.
Une réduction est accordée aux membres du club.
* en fonction des places disponibles.

 Petit cadeau de bienvenue
pour chaque nouveau membre – laissez-vous surprendre !

 Bon anniversaire
Pour leur anniversaire, les membres du club reçoivent par courrier 
électronique un bon valable dans le magasin en ligne.

 Bulletin d‘information du club
Un mail qui, six fois par an, propose des sujets intéressants ainsi que des contenus 
exclusifs qui viennent compléter les envois du club (uniquement en langue allemande).

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sous www.trix.de/Club
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Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vous reviennent 
légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHI Märklin en tant 
que partenaire contractuel ou des droits de la responsabilité de produit, la 
société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vous octroie en plus à l‘achat de ces 
produits MHI Märklin (ces produits sont désignés par le pictogramme) une 
garantie de fabricant de 60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions 
mentionnées ci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu d‘achat, 
la possibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements ou 
défauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin en tant 
que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin est uniquement 
valable pour la technique des modèles. Les défauts optiques ou produits 
incomplets  peuvent faire l‘objet d‘une réclamation auprès du vendeur de la 
 marchandise dans le cadre de l‘obligation de garantie.

Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment et pièces 
individuelles Märklin qui ont été achetés dans le monde entier chez un 
revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achat est soit le document 
de garantie entièrement complété par le revendeur spécialisé Märklin 
ou le récépissé d‘achat. Nous recommandons dès lors instamment de 
conserver ce document de garantie avec le récépissé d‘achat. Contenu de 
la garantie / exclusions :  Cette garantie comprend au choix du fabricant 
l‘élimination gratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit des 
pièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvée dus à un 
défaut de construction, fabrication ou matériau, y compris les prestations 
de service correspondantes. Des revendications supplémentaires sont 
exclues de cette garantie du fabricant.

Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de pièces 

d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques contraires aux 

indications du fabricant par des personnes non autorisées à cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi n‘ont 

pas été respectées.
• ous droits à la garantie ou revendications en dommage et intérêts sont 

exclus si des pièces d‘autres fabricants qui n‘ont pas été approuvées par 
Märklin ont été incorporées dans les produits Märklin et ont provoqué 
les défauts ou dommages. La même chose vaut pour les transformations 
qui ne sont pas effectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par 
Märklin. Fondamentalement, la présomption réfutable est valable à 
l‘avantage de Märklin que la cause des défauts ou dommages réside 
dans les pièces d‘autres fabricants ou transformations précitées.

• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état ou la 
livraison de remplacement. Les revendications de garantie peuvent 
être adressées soit directement au vendeur ou par l‘envoi directement 
à la société Märklin de la pièce faisant l‘objet de la réclamation avec 
le document de garantie ou le récépissé d‘achat et une description du 
défaut. Lors de la prise en charge de la réparation, Märklin et le vendeur 
déclinent toute responsabilité pour les données ou réglages éventuel-
lement enregistrés dans le produit par le client. Les réclamations de 
garantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées. 

L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de
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25595 50

25744 58

25810 54

25903 31

25992 56

33922 77

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

Vous trouverez des informations utiles sur Trix H0 
et le service de réparation, des indications d’ordre 
général ainsi que les coordonnées des différents 
services sur : https://www.trix.de



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 disponi-
bilité. 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 pro-
totypes, retouches ou renderings.  Dans les 
détails, la production en série peut diverger 
des modèles illustrés. 
 

Si cette  édition ne présente aucune indi-
cation 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.

370 513 – 01 2022

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.

A vos agendas !
Informations actuelles sur le programme :  

www.maerklin.de

16 et 17 septembre 2022 
  à Göppingen

Usine accessible au public de 9h00 à 16h00  
Informations actuelles sur le programme : www.maerklin.de

Journée portes 
ouvertes

 Venir, voir, s’émerveiller :
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Découvrez toutes les facettes  
de la fabrication et de nombreuses autres attractions.
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite !

Vous trouverez des informations 
détaillées concernant les  horaires  

d’ouverture et les modalités 
d’entrée au Märklineum ce week- 

end dans les infos actuelles  
sur le programme. 




