
2023
FR



Chers parents, grands-parents, tantes, oncles et petits amis du train, bonjour !

Voici le NOUVEAU catalogue Märklin pour enfants. Pour la première fois, les deux gammes de trains-jouets pour les 
enfants à partir de 3 ans et de trains modèles pour les enfants à partir de 6 ans sont réunies dans un même catalogue.
Ainsi, nos plus jeunes adeptes du chemin de fer peuvent feuilleter leurs modèles my world préférés tout en jetant un 
premier coup d‘œil sur les modèles START UP pour plus tard. C‘est pratique, car tu peux tout de suite montrer à papi   
et mamie les modèles dont tu as encore besoin et à quoi ressemblera ton réseau dans les années à venir.

En outre, ce nouveau catalogue commun permet d‘économiser de nombreuses pages de papier et de réduire les  
émissions de CO2 lors de la production - ce dont on se réjouit particulièrement pour l‘environnement. 

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir à le découvrir et espérons vraiment qu’il te plaira !
D‘ailleurs : garde les yeux ouverts pour notre petit jeu-concours !
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Format H0/1:87
Tous les trains circulent sur des voies 
H0 / 1:87 (16 mm). Ils sont donc compati-
bles avec toutes les installations H0.

Attelages magnétiques  
Attelages magnétiques sur l‘ensemble 
des locomotives et des wagons, parfaits 
pour les enfants.

Fonction sonore 
Tous les trains sont équipés  
de fonctions sonores. 

Éclairage  
Tous les trains sont équipés d‘un éclaira-
ge frontal commutable.

Fonctionnement sur piles 
Ces trains fonctionnent sur piles.

Fonction Lance à eau
Commande manuelle de la lance à eau. 

Fonctionnement sur accu  
Ces trains sont équipés d‘un accu rechargeable 
et d‘un cordon USB de mise en charge.

Toit amovible 
Il est possible de retirer le toit  
de ces véhicules.

Vapeur sortant de la cherminée 
Générateur de vapeur d‘eau. 

Avec les trains-jouets Märklin my world pour les enfants à partir de 3 ans, le démarrage est très facile : 
plonge dans différents univers thématiques avec de superbes trains, de grands bâtiments et de nom-
breux accessoires. Tu poses la voie, construis des gares, places des signaux et passes peut-être 
même dans un tunnel. Tout cela en déployant ta créativité et en apprenant à te servir de tes mains  
tout en jouant. 

Les locomotives fonctionnent sur piles ou sur batterie, possèdent un éclairage et émettent différents 
bruitages. Les attelages magnétiques te permettent d‘atteler tes wagons en un clin d‘œil et de former 
un long train. Le Power Control Stick sans fil est spécialement conçu pour tes petites mains   
- il te permet de contrôler le train, ses lumières et tous les sons. 

Les éléments de voie sont entièrement en plastique, n‘ont pas d‘arêtes vives, de pointes ou de parties 
métalliques et ne conduisent pas de courant. Ils peuvent néanmoins être reliés à la fameuse voie C de 
Märklin et te permettent ainsi de passer facilement sur le réseau de papa.

Bienvenue dans l‘univers de 
Märklin my world !

Grande valeur pédagogique - C‘est en jouant qu‘on apprend !

Créativité Raisonnement logiqueMotricité
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190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

48 cm / 18-7/8“

•   Chargement rapide grâce à la batterie et au câble de chargement USB.
•   Puissante locomotive diesel avec différents sons et éclairage.
•   Wagon à parois coulissantes avec caisse de transport chargeable.
•   Wagon porte-automobiles avec rampe de chargement rabattable.
•   Voitures et roues pour des possibilités de jeu supplémentaires.

Coffret de départ „Transport d‘automobiles“

Sur la route via les rails
Le concessionnaire automobile attend avec impatience la livraison des deux voitures de sport.   
Ton train marchandises, remorqué par une puissante locomotive diesel, transporte les deux voitures  
de luxe en toute sécurité grâce au wagon porte-automobiles spécial. Bien entendu, tu fournis également 
à tes clients les accessoires indispensables. Dans le wagon à parois coulissantes, tu apportes en même 
temps des pneus neufs et une caisse à claire-voie.

Extension idéale avec le coffret complémentaire de chargement réf. 44347

29347
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1x 1x1x4x

380231

Bauleitung

Site Office

Einsatzzentrale

GLOBAL LOGISTICS

Farm

Air Cargo

Operations Center

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“ 17 cm / 6-11/16“

•   Les parois coulissantes du wagon sont fonctionnelles. 
•   Espace intérieur suffisant pour permettre le chargement. 
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants. 
•   Wagon polyvalent - idéal pour compléter des trains marchandises.

Wagon à parois coulissantes
•   Nombreuses possibilités de jeu grâce au conteneur et à la grue.
•    Matériel de voie adapté pour compléter facilement tous les schémas  

de voie courants de la gamme Märklin my world.
•    Possibilité de personnaliser le conteneur avec les autocollants fournis.

Coffret de complément pour chargement

Plus de possibilités et de plaisir de jeu pour les pros de la logistique!
Le camion-grue te permet de déplacer sans peine même les marchandises les plus lourdes. Il te de sortir les supports  
de chargement et c‘est parti! Grâce aux autocollants fournis, tu peux personnaliser le conteneur de 40 pieds et le wagon 
porte-conteneurs au gré de tes envies. Que ce soit comme centre d‘intervention de tes pompiers, comme bureau de  
direction sur le chantier ou tout simplement comme conteneur à bagages - tu peux laisser libre cours à ton imagination.

Ce coffret est le complément idéal 
pour les coffrets de départ réf. 29342, 
29344, 29346 et 29347.

44145 44347
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12x 12x 2x4x

1x

1x

184 x 76 cm / 73" x 30"

14x 72x

41 cm / 16-1/8“

De l‘action et de l‘imprévu avec Batman!
A partir de maintenant, la batmobile reste au garage:
C’est désormais en train que Batman se lance à la poursuite des 
méchants! Afin d‘arriver toujours au bon moment au bon endroit, le 
superhéros fonce à bord d‘un ICE 3 en livrée spéciale Batman à travers 
la chambre. Les voyous n’ont qu’à bien se tenir...

Coffret de départ „Batman“

•   Train au décor attrayant inspiré de l’univers de Batman et de Gotham City.
•    Plaisir de jeu unique avec la ligne ferroviaire aérienne Märklin my world    

et le jeu sur deux niveaux.
•   Train avec fonctions lumineuses et sonores.
•   Commande ultrasimple grâce au Mäklin Power Control Stick.
•   Attelage simple grâce à l’utilisation d’attelages magnétiques.
•    Voie en plastique résistante et adaptée aux enfants pour un montage    

et démontage rapides – même sur le sol.

29345

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)8 9



•    Grand coffret complémentaire avec 24 voies, 6 briques polyvalentes 
et 48 modules pour piliers de chemin de fer aérien.

•   Complément idéal du coffret de démarrage Batman (réf. 29345).
•   Facilité d’assemblage.

Livré avec le coffret de démarrage « Batman » (réf. 29345) 
c’est tout un univers de jeu qui ravira les enfants.

Piste 29345 + 23302

Coffret complémentaire avec voies en plastique pour métro aérien

•   Grand coffret Pont de 37 pièces au total.
•   Complément idéal pour l’univers thématique « Batman ».
•   Montage simple et rapide.

Avec le coffret de départ “Batman” (réf. 29345) 
ce coffre offre un ensemble impressionnant.

Coffret modulaire pour pont de ligne aérienne

•   Grand coffret de 86 pièces au total.
•    Montage simple et rapide d’une ligne 

aérienne.
•    Complément idéal pour les produits  

my world « ligne aérienne ».

Avec ça, n‘importe quel coffret 

de départ Märklin my world se 

transforme en train aérien!

Kit pour rampe de ligne 
aérienne (montées 
et descentes)



190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

55 cm / 21-5/8“

•   Rechargement rapide grâce à l‘accu et au câble USB fourni.
•   Locomotive électrique moderne avec différents bruitages et éclairages.
•   Conteneurs à charger.
•   Wagon pour le transport d‘automobiles avec rampe d‘accès rabattable.
•   Automobiles fournies pour des possibilités de jeu supplémentaires.

Le puissant pro de la logistique!
Au port, le cargo est amarré et attend déjà ton chargement. Qu‘il s‘agisse 
d‘automobiles ou de conteneurs, la puissante locomotive électrique „Vectron“ 
remorque ton fret rapidement et ponctuellement jusqu‘au quai de chargement. 
A peine le géant des mers aura atteint son but que ton train marchandises pour-
ra repartir avec toutes les marchandises jusqu‘à destination finale.

Plus de rails, plus de plaisir !
Si tu souhaites parcourir d’autres trajets différents, tu peux étendre 
ton coffret de démarrage avec le jeu de voies complémentaires 23400.
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„Harbor Logistics“ Starter Set29342
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•   Cargo avec nombreuses possibilités de chargement.
•    Le cargo flotte et il est donc possible de jouer avec dans la baignoire,   

avec deux petits canots de sauvetage pour pulvériser de l’eau.
•   Gare maritime avec grue comme élément de jeu central.
•   Camion avec semi-remorque pour conteneurs inclus.
•    Plaisir de jeu maximal grâce à ce kit enfichable adapté aux enfants et   

offrant de nombreuses possibilités de jeu.
•    Gare maritime entièrement compatible avec [majorette creatix]   
       – offrant ainsi de nombreuses possibilités de jeu supplémentaires.

A la conquête du vaste monde
L‘activité bat son plein dans le port. Toutes les minutes, un nouveau fret atteint ta station de 
chargement. Via une rampe dédiée, des camions embarquent directement dans le ventre du 
cargo. Les trains marchandises sont déchargés à l‘aide de l‘énorme grue qui soulève même 
les conteneurs les plus lourds du wagon et les entasse de manière précise dans la zone de 
cargaison du bateau. Tout y est? Alors larguez les amarres!

Le cargo et la gare maritime avec la grue sont le complément idéal du coffret de départ 
„Logistique portuaire“ réf. 29342.

Cargo et grue portuaire



•   Deux niveaux de jeu.
•   Grue pivotante avec monte-charge et aimant pour chargement des conteneurs.
•   Rampe d‘accès pour voitures, avec barrière.
•   Silo pour chargement des marchandises.
•   Avec voiture miniature.

Le travail ne manque pas à la gare de chargement !
Casque de protection et veste réfléchissante : dans ta chambre, c‘est toi qui est responsable du 
chargement aujourd‘hui ! Heureusement, dans ton terminal de chargement tout marche comme 

sur des roulettes. Voitures ou conteneurs maritimes, tout est chargé et déchargé rapidement. 
Le train de marchandises peut repartir rapidement, car le bateau à quai ne peut pas attendre.

Gare marchandises

•   Deux wagons marchandises.
•   8 Jettainer amovibles.
•   Les Jettainer peuvent être ouverts et chargés.
•   Coffret de 10 éléments.

Coffret de wagons Airport Jettainer

Comment les bagages arrivent-ils dans l'avion?
Les Jettainer sont prêts à être chargés et ta valise va être acheminée vers l’avion. 
Une fois tous les bagages chargés, les Jettainers se dirigent vite vers l’avion.  
L’équipe de transport conduit les voitures-marchandises spéciales jusqu‘à la  
bande de chargement. C’est les vacances !



190 x 85 cm / 
75" x 33"

16x 1x1x10x 2x

50 cm / 19-11/16“

•   Chargement rapide grâce à la batterie et au câble USB.
•   Locomotive électrique avec bruitages et éclairage caractéristiques du Glacier Express.
•   Toutes les voitures avec toit amovible et aménagement intérieur.
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants.
•   Design du train très réaliste.

Coffret de départ „Glacier Express“

Dans le train panoramique à travers les montagnes
Tes passagers profitent du magnifique décor des Alpes suisses à travers les immenses fenêtres des deux voitures panoramiques.  
Naturellement, l‘air frais des montagnes donne faim. Dans la voiture-restaurant, tu gâtes donc tes passagers avec des spécialités  
typiques du pays. Et tandis que les autres voyageurs se détendent délicieusement en admirant montagnes et vallées, le Glacier   
Express franchit sans effort les plus fortes rampes grâce à la puissante locomotive électrique.

Vo
itu

res panoramiques avec toits transparents.

29348
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•   Commande ultrasimple grâce au Märklin Power Control Stick.
•   Rechargement rapide de la locomotive grâce à l’accu et au câble de chargement USB.
•   Bruitages de chantier variés et fonction lumineuse.
•   Wagon marchandises fonctionnel pour le chargement et le déchargement.
•    Wagon-bétonnière avec conteneur rotatif manuel et ouverture fonctionnelle,    

avec petites billes incluses en guise de chargement.
•   Engin de chantier inclus.
•   Train s’intégrant dans l’univers thématique « Chantier ».

Gros chantier
Ici, on creuse, on scie, on cloue et dans tous les coins, il y a quelque chose à charger ou à décharger. 
Ta pelleteuse se met en position et le train de chantier arrive déjà avec du béton frais et du sable.  
La trompe de ta locomotive retentit et tous les ouvriers savent ce qu’ils ont à faire.

Plus de voie pour plus de plaisir !
Pour un plaisir de jeu immédiat, le coffret comprend également 20 éléments de voie en plastique avec 
butoir, une puissante locomotive de chantier, un mélangeur à béton, deux wagons marchandises pouvant 
être chargés et une pelleteuse. Outre le Märklin Power Control Stick, le coffret comprend également un 
câble de chargement USB et les piles requises. Si tu souhaites emprunter encore plus de lignes avec ton 
train de chantier, tu peux ès à présent compléter ce coffret de départ avec le coffret de voie réf. 23400.

Le produit en action !

Coffret de départ « Chantier »
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1x

Station de chantier

Gros chantier
En tant que grutier, tu maîtrises parfaitement la situation et tu sais être précis. Grâce à longue flèche 

de la grue et au puissant grappin, tu peux tout prendre. Là, il s’agit encore de lourds éléments de 
cloison, quand le train de chantier ramenant du béton frais et du sable s’annonce par radio.

•   Kit complet pour station de chantier 
•   Différentes possibilités de montage.
•   Grande grue de chantier rotative.
•   Parois de chantier avec fenêtres à déplacer.
•   Tunnel de chantier.
•   Le train de chantier peut accéder sur deux niveaux.
•   Set complet dans un beau design « chantier ».
•   Nombreuses autres fonctions ludiques.
•   Avec engin de chantier supplémentaire.

Il nous faut la grande grue !
Le coffret de départ “Train de chantier” (29346) et le wagon-grue orientable 

(44118) permettent de créer un univers impressionnant qui fascine les enfants.

72222
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380224

Farm

Worldwide
Service

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“

•   Grue rotative avec manivelle manuelle et aimant.
•   Boîte de chargement magnétique pour déposer et soulever.
•   4 supports de chargements solides pour la stabilisation.
•    Bras de la grue et supports de chargement repliables pour le trajet.

Wagon-grue
•   Wagon marchandises avec 2 conteneurs amovibles.
•   Conteneurs à ouvrir et à charger.
•    Le wagon peut être personnalisé grâce aux autocollants fournis.
•    La gare de chargement de marchandises et la grue portuaire permettent      

le chargement magnétique des conteneurs. 

Wagon porte-conteneurs

44118

44122
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13x 1x 1x8x

112 x 94 cm 
45" x 37"

4x 2x
2x 3x

1x

49 cm / 22-7/16“

•    Locomotive à tender séparé fonctionnant avec des piles, avec effets   
lumineux, fumigènes et sonores.

•   Wagon bétailler avec rampe de déchargement pour les animaux fournis.
•   Wagon-citerne avec fonction de pulvérisation.
•   Vapeur d‘eau froide par nébuliseur – sécure et adapté aux enfants.
•   Commande ultrasimple grâce au Märklin Power Control Stick.
•    Voie en plastique résistante et adaptée aux enfants pour un montage   

et démontage rapides – même sur le sol.
•   Piles et accessoires ludiques fournis.

A toute vapeur entre prairie et pâturage
Tes animaux veulent gagner les pâturages, tes prairies ont besoin d’eau et il y a  
beaucoup à faire à la ferme. En bon professionnel, tu mets donc ta locomotive à  
vapeur en chauffe et embarques vaches et cochons dans le fourgon à bétail. Grâce  
au wagon-citerne, l’eau est directement acheminée sur tes champs verdoyants.  
Pour les trajets plus courts, tu prends le tracteur et savoure le calme de la campagne.

•   Plaisir de jeu maximal grâce à 4 possibilités de montage différentes.
•   Jouer en donnant libre cours à son imagination.
•    Ferme avec animaux, étables, balles de paille et un silo de fourrage pour le   

chargement de wagons de marchandises.

Coffret de départ „Ferme“

Ferme

29344

72212
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•   Plaisir de jeu maximal grâce à ce kit enfichable adapté aux enfants et offrant de nombreuses possibilités de jeu.
•   Combiné avec le coffret de départ „Pompier“, ce coffret permet de créer un univers ludique qui enthousiasme les enfants.
•   Jouer sur plusieurs niveaux.
•   Différentes possibilités pour raccorder la voie aux niveaux 0 et 1.
•   Un jeu qui laisse libre cours à l’imagination grâce aux nombreuses possibilités offertes par le bâtiment.
•   Fonction lumière et son.
•   Les piles sont fournies.
•   Véhicule de pompiers fourni.
•   Compatible avec le système de route Majorette Creatix - d‘où de nombreuses possibilités de jeu.

Bienvenue dans la caserne des pompiers.
Avec cette caserne de pompiers à deux étages, le jeu n’a plus de fin. Le train pompier vient d’arriver et doit être réalimenté en 
eau ; on entend déjà retentir la sirène d‘alarme sur la tour des pompiers. Les voitures-pompier sortent en trombe du garage    
– appuie sur le « bouton de sortie » et fonce le plus vite possible vers le prochain site d’intervention!

Caserne de pompier



274 x 176 cm / 109" x 70"

25x 3x 1x40x 6x 6x2x

58,5 cm / 23“

32,6 cm / 12-13/16“

•    Double plaisir de jeu avec des accessoires variés pour jouer longuement ensemble.
•   Trains entrainés par accus avec fonctions lumineuses et sonores.
•   Rechargement rapide grâce avec accu et câble USB.
•   Commande ultrasimple grâce au Märklin Power Control Stick.
•   Conteneurs à charger.
•    Grand réseau de voie avec éléments en plastique résistants et adaptés aux enfants 

pour un montage et démontage rapides.

Un seul coffret - double plaisir de jeu!
L’exploitation bat son plein sur les rails. Le train local LINT vient chercher tes passagers 
directement sur le quai. Pendant ce temps là, ton train marchandises remorqué par sa  
puissante locomotive électrique « Vectron » transporte chaque cargaison à travers le   
tunnel jusqu’au prochain centre logistique.Deux signaux lumineux coordonnent le trafic  
des deux trains et assurent ordre et sécurité sur ton gigantesque réseau. Avec les   
stickers fournis, tes trains deviennent de véritables points de mire!

Coffret de départ Premium avec 2 trains29343
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

48 cm / 18-7/8“

•   Avec différents bruitages et éclairages.
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants.
•   Design très réaliste.
•   Solide et fonctionnant avec piles.

Encore plus de plaisir avec le ICE 3
Tu es prêt pour le voyage à grande vitesse. Tu as déjà le doigt posé sur le bouton de ton Märklin Power 
Control Stick. Avant le départ, toi que tous les voyageurs sont bien assis. Tout va bien? OK, alors c‘est parti!

D‘emblée conçu pour le plaisir de jouer, les voies en 
plastique sont robustes et résistantes au piétinement.

Voir l‘ensemble en action!
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Coffret de départ „ICE 3“29430
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   Glow in the dark!

11,2 cm / 4-3/8“

11,2 cm / 4-3/8“ 11,2 cm / 4-3/8“

•   Voiture avec toit amovible.
•   Voiture ICE à couloire central avec aménagement intérieur. 
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants. 
•   Complément idéal pour le coffret de départ ICE 3.

Voiture complémentaire pour l‘ICE 3

•   Toit amovible. 
•   Voitures avec aménagement intérieur.
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants. 
•   Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3.
•    Imprimés luminescents dans le noir, parfaits pour 

les enfants.

Wagon-lit „Night Line“

•   Toit amovible. 
•   Voitures avec aménagement intérieur.
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants. 
•   Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3.

Voiture voyageur „Bord Restaurant“44123 44115 44114
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

63 cm / 24-3/4“

•   Avec différents bruitages et éclairages.
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants.
•   Design très réaliste.
•   Solide et fonctionnant avec piles.
•   Autocollants pour décors variés.

Oh là là - voilà le TGV Duplex!
L‘activité sur ton réseau miniature est-elle aussi intense? Les voitures à deux étages du TGV 
Duplex te permettront de transporter encore plus de passager à travers ta chambre. Mets de 
la couleur! La nouvelle livrée et les stickers font du TGV Duplex un véritable point de mire!
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Coffret de départ „TGV Duplex“

TGV sont des marques déposées de la SNCF. TGV® appartient à la SNCF.  
Tous droits de reproduction réservés.

29406
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

63 cm / 24-3/4“

•   Avec différents bruitages et éclairages.
•   Attelages magnétiques adaptés aux enfants.
•   Design très réaliste.
•   Solide et fonctionnant avec piles.

Conçu d’emblée pour le plaisir de jouer, le coffret contient des voies en  
plastique permettant de réaliser un grand ovale avec aiguillages et voie   
de service.

Bonjour l‘Europe!
Ton parc de trains internationaux peut accueillir un nouveau membre: le THALYS, le train à grande vitesse belge.     
Ce sprinter rouge reliera les coins les plus éloignés de ta chambre avec Bruxelles, la capitale belge.       
Le voyage vaut le détour, car c‘est là-bas que l‘on mange les meilleurs frites du monde!
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Coffret de départ „Thalys“29338 
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2x

2x

À l‘intérieur comme à l‘extérieur !
Qu‘il s‘agisse de transporter de l‘eau pour les fleurs ou de matériaux de construction pour ton château de sable.  
Tu trouveras à coup sûr le wagon qu‘il te faut !

Fourni avec un chargement de colis et zde sacs.

Wagon personnalisable avec les différents 
stickers.

Wagon personnalisable avec les 
différents stickers.

Citerne du wagon avec effet scintillant.
Wagon personnalisable avec les différents 
stickers.

Raccordement très simple grâce aux 
systèmes magnétiques.

Wagon adaptateur pour toutes les autres
locomotives et tous les autres wagons
Märklin H0.

Kit de Wagon Wagon à bascule Wagon-citerne

Wagon de marchandises ouvert Wagon ouvert Wagon d‘adaptation

•    Kit constitué d‘un petit nombre d‘éléments enfichables – parfaitement adapté aux enfants à 
partir de 3 ans. 

•   La fonction d‘éclairage sur le quai assure un plaisir de jeu maximal. 
•   Les piles sont fournies.

Quai de gare avec fonction lumineuse

•     Commutation du signal lumineux possible via le  
bouton-poussoir ou automatique au bout de 7 sec. 

•   Piles fournies.

Signal fonctionnant sur piles

•    Complément idéal de tous les    
coffrets de démarrage.

•   Robustesse et simplicité d‘assemblage.
•   Tunnel en 2 parties enfichables.

Tunnel

44100 44141 44142 

44143 44104 44107

72213 

72201 

72202

40 41



8 x 4 x1 x 1 x

Contenu : 8 éléments de voie droits, 4 éléments de voie courbes,    
1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à droite en plastique solide adapté  
aux enfants. Notice présentant différentes possibilités de montage fournie.

Coffret de complément pour voie en plastique

Vous trouverez ici la 

vidéo d‘explication:

Élément de voie courbe 
en plastique 

Voie droite en plastique Voie en plastique, set d‘aiguillages

Butoir pour voie en plastique 2 croisement voie plastique Aide à l‘enraillement

Contenu : 6 éléments, R1 = 360 mm / 30°.

Contenu : 6 élément, 180 mm. Contenu : 1 aiguillage à gauche, 1 aiguillage à 
droite et 2 éléments de voie courbes en plastique 
solide adapté aux enfants.

Contenu : 3 éléments, 90 mm. Un set de deux croisements qui permet 
d’ajouter de nombreuses possibilités à la 
gamme de voie my world. Les éléments de 
voie my world sont fabriqués en plastique 
résistant adapté aux enfants.

Aide à l‘enraillement ludique avec éléments de 
paysage, pour une insertion harmonieuse dans le 
monde du chemin de fer.

Possibilités de montage :
        Noir: rails de la boîte d‘extension

Gris: rails déjà existantes

23400 

23130 23180 23401 

23978 23303 72240 
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MÄRKLIN START UP 
OFFRE TOUT CEL A.. . 
... et bien plus encore!

Charger et décharger

Remplir

Tourner, soulever, abaisser

Glow in the dark

Renverser

Attelage simple

Éclairage

Son

Fonctions ludiques supplémentaires

Signal d’avertissement

Märklin Power Control Stick

Montage simple de la voie

Les trains modèles Märklin START UP pour les enfants à partir de 6  ans 
sont exactement ce qu‘il te faut si tu es sorti de « l‘âge des piles ».C‘est 
parti pour ton propre train modèle électrique ! Des locomotives réalis-
tes, des lumières, des sons, d‘innombrables wagons et des possibilités 
d‘extension infinies avec la voie C Märklin - comme chez les pros, mais 
ici, tout est à toi! Tu peux choisir ton train préféré parmi une multitude 
de thèmes. 

Imagine ensuite tes propres lignes, reproduis de véritables trains mar-
chandises et voyageurs, électrifie tes aiguillages et fais des courses. 
Le Power Control Stick noir sans fil te permet de contrôler jusqu‘à 4 
locomotives simultanément. Et si tu le souhaites, tu peux automatiser ta 
ligne avec des signaux. Tu apprendras en jouant l‘importance de la géo-
métrie, de l‘électronique et de la technique et tu t‘amuseras beaucoup. 
C‘est promis !
 

SE L ANCER SANS 
DIFFICULTÉ:  

44 45



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

cm
50

•   Train en livrée Batman unique et originale.
•    Train robuste - parfaitement adapté aux 

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

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

et peut s’ouvrir.
•      Power Control Stick ergonomique permettant 

de commander jusqu’à 4 locomotives et 5 
fonctions. 

•    Liberté de mouvement tout autour du réseau 
grâce à l’appareil de commande IR sans fil.

•   Réseau de voie C facile à monter.

Coffret de départ „Batman“

•    Wagon dans une livrée „Wonder Woman“ 
unique.

•   Figurine de Wonder Woman incluse.

Wagon réfrigérant Wonder Woman

•    Wagon dans une livrée unique  
dédiée au super-héros The Flash.

•    Certains détails de la livrée sont  
phosphorescents.

•   Figurine de The Flash incluse.

Wagon porte-conteneurs The Flash

•    Wagon dans une livrée unique dédiée   
au super-héros Green Lantern.

•   Lanterne fonctionnelle.
•   Figurine Green Lantern incluse.

Wagon de marchandises couvert  
Green Lantern

La base roulante de Batman
Toute la puissance de Batman arrive maintenant sur ton réseau! Batman poursuit les Super-vilains à travers toute ta 
chambre à bord de son propre train. La puissante locomotive diesel DHG 500 en livrée « super-héros » remorque non 
seulement le wagon spécial à bords bas, mais également le wagon-prison destiné aux super-vilains les plus maléfiques 
tels que le Joker. Avec ce train, Batman est imbattable!

Côté droit

Côté droit

Côté droit

Côté gauche

Côté gauche

Côté gauche

Illustration à titre 
d‘exemple.

Illustration à titre 
d‘exemple.

Illustration à titre 
d‘exemple.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

1

2

3

4

29828

44828

44829

44830

1

2

3

4

46 47

GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

Locomotive diesel de la série 285 issue du programme TRAXX.

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

Highlights:
•    Locomotive diesel dans une livrée unique avec différents superhéros.
•    Locomotive exploitable en mode numérique, version en métal avec 

fonctions sonores et lumineuses.
•   Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud.

Locomotive diesel série 285 - Superhéros

Côté droit

Côté gauche

Modèle réduit : Wagon marchandises dans une belle livrée dédiée au 
superhéros Batman. Insert avec décors Batman et Bat-signal lumineux. 
Avec attelages RELEX pour un accouplement simple et rapide. Longueur 
du wagon 12 cm. Avec figurine Batman en métal. Taille de la figurine 4 cm.

Highlights:
•   Wagon dans une livrée unique dédiée au superhéros Batman.
•   Bat-signal lumineux.
•   Figurine Batman incluse.

Wagon marchandises Batman

Illustration à titre 
d‘exemple.

Modèle réduit : Wagon marchandises dans une belle livrée dédiée au superhéros 
Superman. Avec alimentation électrique et lanterne fonctionnelle. Avec attelages 
RELEX pour un accouplement simple et rapide. Longueur du wagon 12 cm.  
Avec figurine Superman en métal. Taille de la figurine 4 cm.

Highlights:
•   Wagon dans une livrée unique dédiée au superhéros Superman.
•   Lanterne fonctionnelle. 
•   Figurine Superman incluse.

Wagon marchandises couvert Superman

Illustration à titre d‘exemple.

Modèle réduit :  Wagon-citerne dans une belle livrée dédiée au superhéros Aquaman. Citerne du 
wagon bleu marine avec reflets, assortie à l‘univers sous-marin d‘Aquaman. Avec attelages RELEX 
pour un accouplement simple et rapide. Longueur du wagon 12 cm. Avec figurine Aquaman en  
métal. Taille de la figurine 4 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580 disponible séparément.

Highlights:
•   Wagon dans une livrée unique dédiée au superhéros Aquaman.
•   Citerne du wagon bleu marine avec reflets brillants. 
•   Figurine Aquaman incluse.

Wagon-citerne Aquaman

Illustration à titre 
d‘exemple.

36656

44826

44825

44827
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SUPERMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

AQUAMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



cm
36

ALL IN 
ONE SET

cm
12

130 x 76 cm / 51" x 30"

                                             2995244952

•   Locomotive en livrée „Racing“ avec éclairage.
•    La rampe fournie permet de charger les  

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

sont compris. 

Coffret de départ „Train-autos“

•    La plate-forme supérieure est abaissable.  
Tu peux donc transporter deux automobiles  
sur ton wagon.

Wagon pour le transport d‘automobiles

Regardez le set en action:

 « TR AIN-AUTOS »

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

1

2

1

2

1

29952

2 44952
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HARIBO TM & © 2023. 
HARIBO Holding GmbH & Co. KG. 

All rights reserved.

2913244251

cm
12

cm
34

1 x2 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x

112 x 76 cm / 45" x 30"

Coffret de départ „HARIBO“
•    Train solide - parfaitement adapté 

aux enfants à partir de 6 ans.
•    Power Control Stick ergonomique 

permettant de commander jusqu‘à 
4 locomotives et 5 fonctions. 

•    Liberté de mouvement tout autour 
du réseau grâce à l‘appareil de 
commande sans fil infrarouge.

•   Réseau de voie C facile à monter.

Wagon réfrigérant „HARIBO“
•    Design du wagon original.
•   Plates-formes d‘extrémité en métal.

Un trio oursement f‘or!
Il n‘y a pas que les oursons d‘or! Ce train de marchandises à trois éléments qui comprend 
une locomotive à vapeur, un wagon à benne basculante et un wagon marchandises au 
design coloré de Haribo, te permet de transporter toutes les friandises du mondialement 
célèbre confiseur de Bonn n‘importe où sur ton réseau miniature.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

1

2

29132

442511

2
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2972244752

cm
45

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x2 x 1 x 1 x

cm
33

190 x 80 cm / 75" x 32"

 POMPIER

Coffret pompiers    
– grue de secours

•     Du wagon marchandises retentissent des 
sons caractéristiques pour les pompiers.

•    La grue est rotative, la flèche peut être 
relevée et abaissée et tu peux dérouler 
et enrouler le câble. Le complément idéal 
pour le coffret de départ!

•    Train robuste - parfaitement adapté aux 
enfants à partir de 6 ans.

•    Locomotive robuste avec décodeur  
numérique mfx et fanal à trois feux.

•    Possibilités de jeu variées autour du thème 
des pompiers. 

•    Power Control Stick ergonomique  
permettant de commander jusqu‘à   
4 locomotives et 5 fonctions.

•     Liberté de mouvement tout autour du réseau 
grâce à l’appareil de commande IR sans fil.

•   Réseau de voie C facile à monter.
•    Avec engin pompier inclus pour chargement.

Coffret de départ „Pompier“

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

1

2

29722

44752

1 2
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29188

cm
45

1 x4 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x1 x 1 x 1 x

46714471

130 x 76 cm / 
51" x 30"

 CHANTIER
Le train de tous les chantiers
Quel que soit le projet de construction prévu sur ton réseau miniature : Le train de 
chantier t‘apporte l‘équipement nécessaire. Le wagon à bords bas transporte la puis-
sante chargeuse sur roues Volvo qui te permet aussi creuser de grandes tranchées 
sans peine. Le sable excavé peut simplement être chargé dans le wagon tombe-
reau. Le wagon à ranchers transportera quant à lui panneaux d‘avertissement 
et barrières pour sécuriser ton chantier. Les wagons sont remoruqués par la 
puissante locomotive diesel DHG 300B avec éclairage frontal.

Coffret de départ „Chantier“
•    Locomotive robuste avec décodeur  

numérique mfx et fanal à trois feux.
•    Power Control Stick ergonomique  

permettant de commander jusqu‘à   
4 locomotives et 5 fonctions.

•    Liberté de mouvement tout autour du 
réseau grâce à l‘appareil de commande 
infrarouge sans fil.

•   Réseau de voie C facile à monter.
•    Barrières, panneaux et chargeuse sur 

pneus inclus pour jouer et charger.

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

1
1 29188
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cm
16

ALL IN 
ONE SET

29453
44700

44452

190 x 76 cm / 75" x 30"

cm
59

2945344700

•    Locomotive avec clignotant et son  
remorque trois wagons porte-conteneurs.

•    Tous les conteneurs sont amovibles, 
 peuvent s‘ouvrir et être chargés.

•    Coffret tout-en-un: Loco, wagons,  
voie sont compris.

Coffret de départ „Train de
conteneurs“

•    Les conteneurs chargés sur ce wagon sont 
amovibles, peuvent être ouverts et remplis.

Wagon porte-conteneur

Coffret de conteneurs

•    Grue à portique fonctionnelle pour le  
chargement de conteneurs.

Terminal pour conteneurs

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

 CONTENEURS ET LOGISTIQUE

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

•    Les conteneurs peuvent être ouverts pour  
le chargement.

•    Complément idéal pour la „logistique de 
conteneurs“ du Spielewelt (univers ludique).

2

3

1

3 1

2
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2 44700
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4 72452
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INTERCIT Y 
EXPRESS

cm
103

cm
34

ALL IN 
ONE SET

112 x 76 cm
45” x 30”

3671229133

  COFFRET DE DÉPART      COFFRET DE TRAIN
•    La benne du wagon bascule dans les 

deux sens. 
•    Coffret tout-en-un: Loco, wagons, voie 

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

à votre guise avec les coffret de complé-
ment voie C.

Coffret de départ „Je me 
lance avec Märklin“

•    Bruitages: Trompe et annonce en gare.
•    Le plus célèbre train à grande vitesse 

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

Train à grande vitesse ICE 22

Tu trouveras toutes les infos relatives au Märklin   
Power Control Stick à la page 64.

2

1

1

2

29133

36712
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GLOW IN 
THE DARK

368724862044232

cm
11

cm
11

cm
12

cm
11

44234

 HALLOWEEN

Gl
ow

 in
 the dark!

Locomotive à vapeur Halloween
•    Modèle Halloween aux effets lumineux 

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

Voiture voyageurs Halloween 

•    Modèle Halloween aux effets lumineux 
effrayants.

•    Les motifs imprimés et les fenêtres sont 
phosphorescents.

Wagon Halloween - Glow in the Dark

•    Modèle Halloween aux effets lumineux 
effrayants.

•    Les motifs imprimés et le chargement 
sont phosphorescents.

Wagon fantôme - Glow in the Dark 

•    Glow in the Dark - l‘impression et  
le fantôme sont phosphorescents.

•    Module sonore fonctionnant sur  
piles avec hurlement de fantôme.

•    Fonction d‘enregistrement intégrée  
pour séquence sonore personnalisée.

•   Le wagon peut être chargé et déchargé.

1

2

36872

48620

4

123

3 44232

4 44234
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Märklin Power 
Control Stick

 MÄRKLIN POWER CONTROL STICK

cm
11

cm
13

cm
13

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

Facilite le jeu:
•     Prise en main sûre et utilisation simple    

des fonctions.
•    Liberté de mouvement grâce à la  

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

simultanément.
•   Aspect réaliste.

Vitesse

Inversion du sens de marche

Arrêt  
d‘urgence

Commutateur 
d‘adresse

Fonctions
Éclairage

Compartiment à piles

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

Une solide télécommande telle une manette de jeu, sans un seul 
fil: Le Märklin Power Control Stick tient parfaitement en main.
Tu règles la vitesse de la marche avant ou arrière à l’aide du  
levier - exactement comme dans la réalité. 
 
Qu’il s‘agisse de la vitesse, du sens de marche, de l’éclairage 
ou des bruitages – c’est toi qui décides. Le Power Control Stick 
 permet de commander jusqu’à quatre trains. Ainsi, tout est 
 toujours sous contrôle, même quand le trafic s’intensifie.

TOUT L’UNIVERS DU CHEMIN DE FER DANS TA MAIN

LOCOMOTIVES À VAPEUR
Autrefois, elles circulaient aussi bien au Far West que dans les Monts Métallifères:  
Les locomotives à vapeur dégagent aujourd‘hui encore une certaine magie.  
Rien d’étonnant, donc à ce qu’elles conduisent aussi de petits apprentis sorciers à 
l’école. Les véritables locomotives à vapeur engloutissent de grandes quantités de 
charbon pour faire monter la pression de leur chaudière. Mais les locomotives 
Märklin dissimulent une électronique de pointe.

Locomotive tender
•      Le classique Märklin depuis de nombreuses 

années! Petite et puissante, tous les essieux 
sont moteurs.

Locomotive tender
•    Particulièrement puissante, car les  

4 essieux sont moteurs.

Locomotive tender
•    Une locomotive avec de nombreux  

éléments conformes au modèle réel  
et feux de grande portée.

Découvrez ici toutes les infor-
mations complémentaires! 
 
www.maerklin.de
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cm
11

cm
18

cm
11

cm
11

vv

3650944734440444594423443044134431

Locomotive diesel DHG 700
•      La locomotive diesel-hydraulique, qui fut 

utilisée pour le lourd service d‘exploitation, 
montre d‘emblée sa force littérale ne serait-
ce que par son allure anguleuse.

Locomotive diesel DHG 500
•    Une locomotive diesel-hydraulique qui fut 

surtout utilisée dans le service lourd d‘usine, 
une super loco qui garantit un plaisir de jeu 
absolu. Cette locomotive de manœuvre invite 
au jeu et au „travail“.

Locomotive diesel BR 216
•     Une locomotive réellement capable de la-

bourer! La BR 216 est ou était une véritable 
bonne à tout faire. Elle pouvait aussi bien 
remorquer les lourds trains marchandises 
de la Ruhr chargés de charbon ou d‘acier 
que des trains directs réguliers sur des 
lignes non électrifiées. Que ce soit dans le 
trafic local, le service de trains rapides ou le 
trafic marchandises, les locomotives de la 
série 216 étaient garantes de ponctualité.

Locomotive électrique
•    Petite, verte et puissante, la nouvelle « Hen-

schel 290 » prend son service sur tes lignes. 
Relève le pantographe et allume l‘éclairage 
de la locomotive. La voilà prête pour sa 
première marche d’essai. Atèle tes wagons 
marchandises ou ton train voyageurs, la « 
Henschel 290 » démarre au quart de tour et 
ne fatigue jamais.

   LOCOMOTIVES DIESEL

         LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE

1

2
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cm
11

cm
11

cm
28

cm
11

cm
27

cm
27

cm
27

cm
11

4050340501405024050036218

Fourgon à bagages
•   Livrée classique vert sapin.
•    Attelages Relex pour attelage 

et détalage simples et rapides.

Voiture de voyageurs
•   Livrée classique vert sapin.
•    Attelages Relex pour attelage 

et détalage simples et rapides.

•   Livrée classique rouge/blanche.
•    Attelages Relex pour attelage et 

détalage simples et rapides.

Voiture de voyageurs

•   Livrée classique rouge/blanche.
•    Attelages Relex pour attelage et 

détalage simples et rapides.

Fourgon à bagages

•    Train voyageurs rapide moderne. La voiture 
peut être équipée ultérieurement d‘un 
éclairage intérieur.

Voiture de grandes lignes 
Intercity 1re classe

•    Train voyageurs rapide moderne. La voiture 
peut être équipée ultérieurement d‘un 
éclairage intérieur.

Voiture de grandes lignes 
Intercity 2nde classe

•    Prééquipée pour attelage court. 
Tampons réglables.

Voiture-bistro Intercity 
1re classe

•    Voiture-pilote en livrée blanc-rouge de 
la DB AG avec jupe avant et traverse 
porte-tampons détaillée.

Voiture-pilote de grandes 
lignes Intercity 2nde classe

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

 VOITURE DE VOYAGEURS
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cm
16

4431 4413 4430 4423 44600 4459 44404 4473 36509

AVIA Wagon-citerne pour le 
transport d‘huile minérale

Wagon-tombereau

Wagon à ranchers

Wagon-tombereau

Wagon à bords bas

Wagon à bords bas

Wagon à benne basculante

Wagon à toit mobile 
latéralement Taems 890

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

Plus les trains sont longs, et moins il y a de bouchons sur la route: 

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

  WAGONS MARCHANDISES

Charbon sous forme de  
chargement amovible

La benne bascule des deux côtés

2

5 6
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44734 4411 4410 367004471 4671

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

Wagon fermé
•    Le wagon couvert Gs 201 est LE wagon 

polyvalent pour le transport sûr et sec de 
marchandises.

Wagon fermé
•    Le wagon polyvalent avec lanterne de fin 

de convoi pour ton train marchandises.

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

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

briques encastrables se laisse facilement 
atteler et dételer.

•   Idéal pour jouer, construire et tester.

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

grue réf. 4671

Wagon-grue
•    Une grue pivotante Ardelt avec flèche 

mobile comme wagon de service.

  WAGONS MARCHANDISES
1

2

4410

4411

3 44734

4 4471

5 4671

1

2

3

5

4
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cm
12
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12 cm

12

cm
12

cm
12

 KEEP COOL!

4415 44215 44218 44219 44217 36501

Design du wagon unique.

Côté gauche

Côté droit

Design du wagon unique.
Côté droit

Côté gauche

Wagon réfrigérant „Müller Milchreis“

•   En livrée spéciale avec le „petit creux“.

Wagon réfrigérant „Nimm 2“
•    Wagon réfrigérant dans le design „Nimm 2“ 

de la firme August Storck KG.

Wagon réfrigérant
•      Un classique Märklin depuis de 

nombreuses années. Avec tes crayons 
de couleur, tu peux décorer ce wagon 
comme il te plaît!

Wagon réfrigérant „Ritter Sport“
•    Wagon privé aux couleurs de“Ritter 

Sport“, Alfred Ritter GmbH & Co. KG à 
Waldenbuch.

Wagon réfrigérant „PEZ“
•    Wagon privé aux couleurs de la société 

autrichienne PEZ International GmbH à 
Traun (Autriche).

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

4

2 3 5

1

1

2

44217

44215

3 4415

4 44218

5 44219
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 SYSTÈME DE VOIE C
This makes C Track so unique: 
•   Aspect réaliste avec ballast, traverses et rails en métal
•    Fiabilité du fonctionnement électrique grâce au conducteur central éprouvé
•    Assemblage par clic extrêmement solide pour un montage et un démontage rapides.
•    Matériau résistant à l’écrasement permettant de poser la voie à même le sol.
•    Beaucoup de place disponible dans la voie pour l’installation invisible de câbles, moteurs etc.
•    Peut être complétée à tout moment par des décodeurs, moteurs ou autres voies de fonction.
•    L’alimentation en courant est possible via n’importe quel élément de voie.
•   Tous les modèles Märklin H0 fonctionnent sur la voie C.
•    Grâce à une géométrie bien pensée, quelques éléments de voie suffisent à réaliser de belles lignes.
 
Des éléments de transition spécifiques permettant de combiner la voie C avec la vieille voie 
M de grand-père ou avec la voie K classique sont disponibles dans le commerce spécialisé.

Système d’assemblage par « clic » 
    Montage en un tour de main 
         Solide et durable

La voie pour « monter et jouer »

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

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

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

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

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

Ces propriétés font de la voie C la voie idéale pour toi, mais 
aussi pour les « redébutants » et les « pros », plus exigeants. 
Tu n’auras plus jamais besoin d‘un autre système de voie!
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•    360 mm. 
Contenu: 2 unités.

•    188,3 mm. 
Contenu: 4 unités.

•    171,7 mm. 
Contenu: 4 unités.

•    R3 = 515 mm/30°. 
Contenu: 3 unités.

•    Ensemble composé de 4 éléments 
de voie droits réf. 24094 (longu-
eur individuelle 94,2 mm) et de 2 
éléments de voie droits réf. 24077 
(longueur individuelle 77,5 mm).

•    R2 = 437,5 mm/30°. 
Contenu: 3 unités. 

•    R2 = 437,5 mm/24,3°  (angle de déviation). 
Contenu: 1 unité.

•    Ensemble composé de 4 éléments de voie 
courbes réf. 24224 (angle de déviation) et 
de 2 éléments de voie courbes réf. 24206 
pour compléter les aiguillages 

•    R1 = 360 mm/30°. 
Contenu: 3 unités. 

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

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

•    1 aiguillage droite avec levier   
de commande manuel.

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

électrique réf. 74492 possible.

•    82,5 mm. 
Contenu: 1 unité.

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

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

•    1 aiguillage gauche avec levier  
de commande manuel.

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

électrique réf. 74492 possible.

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

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

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

•    Pour la liaison entre le moteur d‘aiguille réf. 
74492 et le pupitre de commande réf. 72752.

•   Longueur : 1,80 m.

Pupitre de commande 
pour aiguillages

 VOIE C
Aiguillage gauche

Aiguillage droite

Voie de dételage

Aiguillage enroulé droite

Aiguillage enroulé gauche

Élément de voie droit

Élément de voie droit

 Élément de voie courbe (R1)

Élément de voie courbe (R3)
Élément de voie courbe

Élément de voie droit

Butoir pour voie C

Ensemble d‘éléments de voie droits
Ensemble d‘éléments 
de voie courbes

Élément de voie courbe (R2)

Câble prolongateur (3 pôles)

Moteur d‘aiguille électrique

1

2

71053

72752

3 74492

20360

20188

20172 

20330 

20099 

20230 

20224 

20299 

20130

20977 

20672 

20612 

20997 

20611 

20671 

1
2

3
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•   Contenu :  2 éléments de voie droits réf. 24172 
1 élément de voie courbe réf. 24224 
1 aiguillage à gauche réf. 24611 
1 butoir réf. 24977 et notice de montage. 

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

•   Contenu :  3 rails droits 24188 
5 rails droits 24172 
2 rails courbes 24224 
1 aiguillage 24611 
1 aiguillage 24612 et notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

•   Contenu :  7 rails droits 24188 
7 rails droits 24172 
2 rails courbes 24130 
1 aiguillage courbe 24671 
1 aiguillage courbe 24672 et notice 
d‘utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 

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

•   Contenu :  4 éléments de voie droits réf. 24188 
4 éléments de voie droits réf. 24172 
2 éléments de voie droits réf. 24077 
2 éléments de voie courbes réf. 24130 
6 éléments de voie courbes réf. 24230 
1 aiguillage enroulé réf. 24671 
1 aiguillage enroulé réf. 24672 et notice 
 de montage. 
 
 
 
 

•   Contenu :  7 rails droits 24188 
7 rails droits 24172 
2 rails droits 24094 
1 rail courbe 24224 
1 aiguillage 24611 
1 aiguillage 24612 
1 traversée-jonction double 
4 rails avec butoirs 24977 et   
notice d‘utilisation. 
 
 
 
 
 

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

Coffret de complément C1 voie C

Coffret de complément C2 voie C Coffret de complément C3 voie C Coffret de complément C4 voie C Coffret de complément C5 voie C

 COFFRET D‘EXTENSION
Enrailleur

Passage à niveau entièrement 
automatique

•    Facilite-toi la vie et enraille toutes tes 
voitures rapidement et fiablement!

•    Le passage à niveau à voie est prêt 
à l’emploi et comprend deux voies 
de contact. 

•    Tu n‘as plus qu‘à raccorder ta voie et 
c‘est parti!

 ACCESSOIRES IMMÉDIATEMENT SUR LES 
R AILS GR ÂCE À L A R AMPE.

24900  

24902 24903 24904 24905 

1

2

1 7224

2 74924
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Puzzle 3D bâtiment „Restaurant“Câble-rallonge (4 pôles)
•    Liaison par câble entre pupitres de commande 

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

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

gamme Start up.

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

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

Signal lumineux avancé
•    Signal avancé pour utilisation avant le signal 

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

Signal de manoeuvre lumineux
•    Signal de manœuvre pour utilisation dans les 

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

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

La commande des signaux ne 
peut se faire qu‘à partir du 

pupitre de commande réf. 72751.

 LE PL AISIR PUZZLE 3D

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

1 727811

2

71054

72751

3 74391

4 74380

5 74371

1

2

3

4

5

1
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www.maerklin.de/startup
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 PROCHAINE ÉTAPE
Rejoins le monde des pros!
Découvre la gamme « pro » sur les pages suivantes, avec tous les détails et fonctions, les locomotives 
sifflantes et fumantes ou bien la locomotive électrique au pantographe qui se lève comme par magie...

Tes avantages:

Alors rejoins le club Märklin Insider!
Pour tous ceux qui souhaitent explorer ensemble le 
monde fascinant des trains miniatures. 

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

Tu en veux plus ?

Wagon Insider H0 2023

Wagon Insider Z 2023

Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2023, sous réserves de modifications.
**En fonction des disponibilités.

• 6 numéros par an du Märklin Magazin

• Les news du club Insider 6 fois par an

• Modèles club exclusifs

• Wagon club de l’année gratuit

• Chronique de l’année.

• Catalogue général Märklin gratuit

• Primeur des informations

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

• Carte du club

• Réductions pour les séminaires

• Envoi gratuit dans toute l’Allemagne à partir 
du magasin en ligne.

• Voyages du club**

• Petit cadeau de bienvenue

• Bon-anniversaire

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

Prix de la cotisation annuelle: Euro 89,95, CHF 109,95, US $ 109,– (mise à jour 2023), wagon de l’année, 
chronique de l’année, abonnement annuel Märklin-Magazin, catalogue, news du club etc. inclus.
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All in one set!
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Locomotive diesel série 260
Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel série 260 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base pour-
pre. Moteur diesel-hydraulique avec arbre secondaire 
de renvoi. Numéro d’immatriculation 260 319-9. État de 
service à partir de 1972.

Locomotive électrique série 146.5
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 146.5 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) pour le service de grandes linges. Locomotive 
bicourant issue du programme TRAXX (P 160 AC2) Livrée gris 
clair du service de grandes lignes avec filets décoratifs rouge 
trafic, design IC actuel. Locomotive pour le parcours : IC 2045 
de Cologne à Dresden Hbf. Numéro d’immatriculation 146 572-3. 
État de service vers 2020.

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

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

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

Modèles numériques professionnels d‘entrée de gamme

37689
37449

37108
36244

29074 
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

 LGB

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

Quelle capacité !
Un wagon à bords bas stable.

Construire et jouer ensemble,  
quel que soit le temps.

Flèche et crochet de la grue relevables et abaissables

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

Locomotive avec éclairage

Un maximum de plaisir pour jouer 

à l’intérieur et à l’extérieur !

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

Voir l‘ensemble en action:

Coffret de départ pour train chantier 230 V

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

Coffret de complément „Chantier“

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

Wagon-grue

EG

G

7G

70503 

49501

40043 
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1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

9046394063

1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

 LGB

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

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

Set de 30 briques encastrables inclus

Un départ idéal dans l‘univers ludique de LGB

Compatible avec toutes les briques  

encastrables courantes

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

Voir l‘ensemble en action:

Coffret de départ train modulaire

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

Wagon pour briques encastrables

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

Coffret de départ „Train marchandises“
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

Merry 
     Christmas

 LGB Set de départ Train de Noël Set d’éléments de voie

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

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

Locomotive avec éclairage

Construire et jouer ensemble,  
quel que soit le temps.

Ce coffret vous permet d‘agrandir  
le cercle de voie de votre coffret de  
départ LGB en ovale avec voie de 
garage pour la manœuvre. 

Ce solide coffret comprend : 
1 aiguille manuelle à droite réf. 12000
6 éléments de voie droits réf. 10000
1 élément de voie courbe réf. 11000 
et 1 butoir.

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

Voici une vidéo de Noël 
sur le kit de démarrage.

Set de départ Train de Noël

Set d‘éléments de voie avec butoirt

Cet ensemble vous permet d‘agran-
dir le cercle de voie de votre coffret 
de départ LGB en ovale avec voie 
d‘évitement. Deux trains peuvent alors 
se croiser. 

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

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

Usage réservé aux adultes.

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

Nouveauté 2023.

Châssis de la locomotive en métal. 

Majeure partie de la superstructure de la  
locomotive en métal.

Châssis et superstructure de la  locomotive en métal.

Attelages courts Märklin avec centre de 
rotation dans boîtiers normalisés.

Bruiteur électronique intégré.

Fanal à deux feux.

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

Fanal à trois feux.

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

Feu rouge de fin de convoi. 

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

Eclairage intérieur pouvant être complété ultérieurement. 

Effet lumineux.

Échelle 1/100.

Longueur h.t.

Aménagement intérieur intégré.

Âge conseillé et mises en garde.

Essieux interchangeables.
Échanger gratuitement dans les magasins spécialisés.

23130 43
23180 43
23302 10
23303 43
23400 42
23401 43
23978 43
29338 38
29342 12
29343 30
29344 27
29345 8
29346 20
29347 4
29348 18
29406 36
29430 32
44100 40
44104 40
44107 40
44114 35
44115 35
44117 17
44118 25
44122 24
44123 34
44141 40
44142 40
44143 40
44145 6
44347 7
72201 41
72202 41
72211 16
72212 26
72213 41
72218 11
72219 28
72221 11
72222 22
72223 14
72240 43

4038 68
4039 68
4107 68
4108 68
4410 72
4411 72
4413 71
4415 74
4423 71
4430 70
4431 70
4459 70
4471 73
4473 71
4671 73
7224 81
20099 78
20130 78
20172 78
20188 78
20224 78
20230 78
20299 78
20330 78
20360 78
20611 79
20612 79
20671 79
20672 79
20977 78
20997 79
24900 80
24902 80
24903 80
24904 80
24905 80
29132 52
29133 60
29188 56
29453 58
29722 54
29828 47

74371 82
74380 82
74391 82
74492 79
74924 81

29074 89
36244 89
37108 88
37449 89
37689 88

L19901 95
L19902 95
L40043 91
L49501 91
L70308 94
L70403 93
L70503 90
L90463 92
L94063 92

29952 50
30000 65
36218 67
36321 65
36501 66
36509 67
36656 48
36700 66
36712 61
36740 65
36872 62
40500 68
40501 68
40502 69
40503 69
44215 74
44217 74
44218 75
44219 75
44232 62
44234 63
44251 53
44404 70
44600 71
44700 59
44734 73
44752 55
44825 48
44826 49
44827 49
44828 47
44829 47
44830 47
44952 51
48620 62
71053 79
71054 82
72452 59
72453 59
72751 82
72752 79
72781 83
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Service direct Märklin
Le détaillant spécialisé Märklin est votre interlocuteur pour les réparations et les 
transformations du système analogique en système numérique. Pour les détaillants ne 
possédant pas leur propre service après-vente ainsi que pour les clients directs, les 
transformations sont prises en charge par notre service des réparations à Göppingen. Le 
devis qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra les indications et le coût 
pour une  expédition fiable. Si vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à 
Göppingen en personne, merci de vous  adresser au point Service du Musée Märklin.
Horaires d’ouverture du point Service 
situé dans le Maerklineum, Reuschstraße 6 :  

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

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

Service et réparationIndex des références

Jouet déconseillé aux 
enfants de moins de 3 ans.
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Autos und die Eisenbahn bewegen die Welt. Jetzt hast du die Chance, in diese 
wunderbare Themenwelt sportlich einzutauchen und spannende Rennen und  
Abenteuer nachzuspielen.
Preisfrage: Wie viele Radlader findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl auf: 
www.maerklin.de/startup-win2023 ein und gewinne tolle Preise!

Online-Gewinnspiel

Teilnahme ab 01.01.2023, Teilnahmeschluss ist der 31.12.2023. Teilnahme nur online über das Formular möglich. Postialische Einsendungen und E-Mails 
werden nicht beachtet. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.maerklin.de/startup-win2023 einsehbar.

10x 20x

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen 
Germany
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve  d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. Les illustrations montrent en partie des prototypes,  
retouches ou renderings. 

Dans les détails, la production en série peut  diverger des modèles  
illustrés. Tous droits réservés. Copie interdite, même  partielle.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Imprimé en Allemagne.
Printed in Germany.

383073 – 01 2023

www.marklin.fr

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 
au moyen d’audits. Vous avez ainsi la garantie d’acheter 
un produit de qualité certifiée.

4 031111 182237




