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Locomotive-musée
La 17 008
La 17 008 peut aujourd’hui être admirée dans le
Musée Technique Allemand de Berlin en tant
qu’unique exemplaire restant de la série 17.0.
La 17 008 fut livrée le 3 février 1912 par la BMAG
(Berliner Maschinenbau AG, auparavant Schwartzkopff) sous le numéro de fabrique 4760 à la direction
Breslau comme S 10 1008 Bsl. La locomotive, avec
neuf autres unités, y r emorquait essentiellement des
trains rapides en direction de la Haute-Silésie. Vers
1924/25, la locomotive, désignée à l’avenir comme
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Vous trouverez l’histoire détaillée de cette
locomotive-musée en ligne en ligne sous :
https://www.trix.de/products/25170

17 008, arriva à la Direction de Mayence/RBD, où
elle fut affectée au dépôt de Mayence et principalement utilisée sur les lignes du Rhin. Elles y furent
successivement évincées par les S 3/6 bavaroises
(BR 18.4 et 5) et c’est ainsi que la 17 008 arriva au
début de l’été 1933 elle aussi dans la gare de triage
du dépôt de Düsseldorf dans la RBD Wuppertal.
Il ne fallait cependant plus s’attendre à de grosses
performances, le quotidien n’offrant plutôt que
des voyages de proximité. Comme bon nombre de
ses pairs, elle devint rapidement inutile et fut donc

réformée en octobre 1934. La mise à la ferraille lui fut
toutefois épargnée, car le Brandenburg West RAW
la retapa comme pièce d’exposition. Ainsi, son flanc
gauche fut découpé afin de mieux montrer le fonctionnement d’une locomotive à vapeur. Le 11 mars de
l’année anniversaire 1935 (les 100 ans des chemins
de fer allemands), elle fut finalement mise à l’honneur au musée des Transports et de la Construction de Berlin, dans l’ancienne gare du chemin de
fer Berlin-Hambourg, et ce même sur des rouleaux
à entraînement électrique. Après la Seconde Guerre

mondiale, le musée fut pendant longtemps fermé
au public en raison de l’état particulier du système
ferroviaire de Berlin-Ouest. En effet, la Deutsche
Reichsbahn (DR) de la RDA gérait également l’exploitation ferroviaire dans les secteurs ouest de Berlin
et interdisait aux personnes extérieures l’accès à
toutes les installations de voie, à l’exception bien
sûr des gares et de leurs quais. Ce n’est qu’en 1984,
lorsque le Sénat de Berlin-Ouest reprit la S-Bahn,
que le musée, qui avait été fermé, devint également
la propriété de l’Ouest.

c_§`!^KW1\
25170 Locomotive à vapeur série 17
Modèle réel : Locomotive à vapeur BR 17.0 de la
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (RG), ancienne locomotive-musée prussienne S 10 du musée des Transports et de
la Technique à Berlin. Inscription et version comme 17 008
conforme à l’état de service de l’époque II vers 1932.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière.
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et
tender à charbon essentiellement en métal. Générateur
de fumée intégré. 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.
Sélection distincte de l’éclairage du poste de conduite,
du scintillement de la boîte à feu et du signal de train
circulant à contre-sens possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Attelage court avec
cinématique entre locomotive et tender. Attelage court à
élongation variable dans boîtier NEM à l‘arrière du tender.
Rayon minimal d’inscription en courbe: 360 mm.
Tubes protecteurs pour tiges de piston fournis. Deux
figurines représentant le mécanicien et le chauffeur sont
fournies pour positionnement ultérieur dans le poste de
conduite. Un livret informe sur l’histoire de la locomotive.
Longueur approximative hors tampons 24 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction améliorée.
Nouveau concept d’entraînement.
Liaison loco-tender améliorée.
Cabine de conduite ouverte avec vue dégagée.
Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.
Commutation du signal de train circulant à
contre-sens possible en mode numérique.
Commutation du scintillement de la boîte à feu
possible en mode numérique.
Générateur de fumée intégré.
Figurines représentant le mécanicien et le
chauffeur fournies.
Avec livret sur l’histoire de la locomotive.

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

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37197.

Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de
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Suite d’une success-story
Avec ce soin apporté aux modèles, la Vectron ne profita pas
uniquement d’un simple « Facelifting » – non, les modèles
Trix évoluèrent et se rapprochèrent ainsi encore plus des
machines réelles.
C’est sur les faces frontales et dans la zone du châssis que la
finesse des détails, dont le nombre a encore augmenté, est la plus
évidente. Poignées, mains courantes et boyaux de frein rapportés, attelages à élongation variable et reproduction détaillée des
bogies font de ces modèles des reproductions presque parfaites
des machine réelles. Sur les toits, l’équipement devient également
de plus en plus réaliste : outre le câblage parfaitement reproduit,
jusqu’à quatre pantographes différents peuvent désormais être
reliés au fil de contact de votre réseau.
Le poids appréciable de la nouvelle construction assure une force
de traction à la hauteur. Pour cela, supports et superstructure en
zinc injecté forment un ensemble imbattable.
Avec un nombre de fonctions sensiblement plus important, nos
modèles Vectron sauront aussi vous convaincre. Outre quelques
nouveaux bruitages d’exploitation, sont également disponibles
aujourd’hui des fonctions lumineuses telles que l’activation des
feux de grande portée sur votre réseau.
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Concrètement :
• Supports et superstructure réalisés selon le procédé haute
qualité de zinc injecté.
• Augmentation du poids assurant une meilleure force de traction.
• Face frontale de la loco améliorée.
• Nombreux détails rapportés tels que mains montoires,
rampes d’accès et boyaux de frein.
• Équipement de toit réaliste avec jusqu’à quatre pantographes différents.
• Sensiblement plus de fonctions lumineuses, comme éclairage
du poste de conduite et feux de grande portée.
• La Vectron pour la première fois avec option « langue »
conformément au modèle réel, commutable en mode n umérique.
• Attelages à élongation variable.
• Caches de bogies détaillés conformément au modèle réel.
• Gouttières au niveau des accès, comme sur le modèle réel.

Une évolution avec une grande
finesse de détails. Les nombreux
détails rapportés et les attelages
courts y contribuent

Ultradétaillés, les modèles reproduisent la technique de freinage
moderne de la Vectron. Les disques
de frein représentés en 3 dimensions
dans une couleur contrastée sont
un véritable point de mire

Avec leur équipement
de toit et jusqu’à quatre
pantographes différents, les
modèles sont particulièrement
réalistes
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Encore plus détaillée
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25190 Locomotive électrique série 193
Modèle réel : Locomotive électrique série 193 (Vectron)
de la Deutsche Bahn AG (DB AG), secteur trafic marchandises DB Cargo. Numéro d‘immatriculation 193 310.
Etat de service vers 2018.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses 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
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte possible
des feux à grande portée. Éclairage du poste de conduite
commutable en mode numérique. Sélection distincte de
l’éclairage frontal aux extrémités 2 et 1 de l’automotrice
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux
côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Boyaux de
frein enfichables fournis.
Longueur hors tampons 21,9 cm.

• Construction nouvelle.
• Superstructure et supports de la locomotive
en zinc injecté.

• Nombreux détails rapportés.
• Éclairage du poste de conduite commutable
en mode numérique.

• Avec décodeur numérique et nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores.

La Vectron se présente dans une version
très détaillée, jusque sous la superstructure
et au niveau des bogies
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47134 (Märklin)

25190

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
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Trompe
Sablage
Vitesse de manœuvre
Bruitage d‘attelage
Bruit d‘attelage
Annonce en gare : le train passe
Passage à niveau : fermeture de la barrière
Passage à niveau : ouverture de la barrière

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39197.

t idéal

Le complémen

47134 Coffret de wagons à ranchers « Windkraft » (énergie éolienne) – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580
Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Suivez-nous !
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Suisse
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25192 Locomotive électrique série 193
Modèle réel : Locomotive électrique BR 193(Vectron)
de la SüdLeasing GmbH, louée à la SBB Cargo
International AG. Nom de la loco « Limmat ».
Numéro d‘immatriculation 193 524. Etat de service 2020.

La finesse des détails
est appréciable.
Les attelages ont été
reculés et les barres
d’accès comme les
poignées frontales
rapportées sont
en métal
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et du feu blanc
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 des côtés
2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le
fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A
est allumé des deux côtés. Commutation possible entre
inversion des feux selon réglementation suisse et inversion des feux blanc/rouge. Sélection des feux de grande
portée possible en mode numérique. Éclairage du poste
de conduite commutable en mode numérique. Feu de
manœuvre, signal d‘avertissement et signal de contresens
commutables en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Boyaux de frein enfichables fournis.
Longueur hors tampons 21,9 cm.

• Construction nouvelle.
• Superstructure et supports de la locomotive en
zinc injecté.

• Nombreux détails rapportés.
• Commutation distincte de nombreuses fonctions
lumineuses possible en mode numérique.

• Décodeur numérique avec nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe d‘avertissement grave
Feux de fin de convoi
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Feu à grande portée
Feux de fin de convoi
Fonction d‘éclairage
Trompe
Vitesse de manœuvre
Fonction d‘éclairage
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruitage d‘attelage
Bruit d‘attelage
Annonce en gare – CH
Passage à niveau

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39199.

Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

© Thomas Estler

t idéal

Le complémen

47120 Coffret de wagons-poches LKW Walter – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580

47111

47120

47111

47137

47120

25192

N’ayez pas peur du numérique- de précieux conseils vous attendent sur www.trix.de
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Pays-Bas
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25297 Locomotive diesel Vossloh G 2000 BB
Modèle réel : Lourde locomotive diesel Vossloh
G 2000 BB avec cabine de conduite symétrique.
Locomotive de la ATC AngelTrainsCargo, Antwerpen,
louée à Rotterdam Rail Feeding (RRF). Livrée de base
jaune/orange. Numéro d‘immatriculation 1102.
Etat de service de l‘époque VI.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position
centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. Les 4 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
locomotive possible 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
dans chaque poste de conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Nombreux
détails rapportés. Garde-corps longitudinaux sur le cadre
en métal. Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de
frein enfichables fournis. Les caches frontaux fournis
peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur hors tampons 20 cm.

• Nouveau numéro d’immatriculation 1102.
• Châssis et parties de la superstructure en métal.
• Sélection distincte de l’éclairage du poste de

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Tonalité d‘avertissement
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Sablage
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Tampon contre tampon
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleur
Vitesse de manœuvre
Double feu A de manœuvre

conduite possible en mode numérique.

• Avec décodeur Digital et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37298.

t idéal

Le complémen

47137 Coffret de wagons porte-conteneurs Sgns – Veuillez utiliser ici l‘essieu pour système 2 rails c.c. réf. E700580

47137 (Märklin)
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47137 (Märklin)

25297
Vous trouverez une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Danemark
_§`!PZï\
25194 Locomotive électrique série EB 3200
Modèle réel : Locomotive électrique EB 3200 (Vectron)
des chemins de fer danois (DSB).
Numéro d‘immatriculation 3203. Etat de service 2020.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses
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 marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal
aux extrémités 2 et 1 de l’automotrice possible 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 possible des feux à grande portée. Éclairage
du poste de conduite commutable en mode numérique.
Fonctions lumineuses, signaux particuliers de manœuvre
et signal de contresens commutables en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Boyaux de frein enfichables fournis.
Longueur hors tampons 21,9 cm.

• Construction nouvelle.
• Superstructure et supports de la locomotive
en zinc injecté.

• Nombreux détails rapportés.
• Commutation de différentes fonctions

lumineuses possible en mode numérique.

• Décodeur numérique avec nombreuses
fonctions d’exploitation et sonores.

La reproduction des freins
à disque de la dernière
évolution est précise et
d’une belle finition

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
Aérateurs
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage
Trompe
Vitesse de manœuvre
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruitage d‘attelage
Bruit d‘attelage

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 39331.

43599 (Märklin)

25194
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Votre chaîne YouTube Märklin
Toutes les vidéos explicatives Märklin en un coup d‘œil
Souvent, quelques images en disent plus que de longs discours.
Dans cet esprit, de nombreuses astuces utiles vous
attendent sur la chaîne YouTube Märklin.
N’attendez plus !

e/

/de/servic
ww.maerklin.de
Sous https://w erklaervideos/
kundenservice/

De nombreuses astuces
concernant plaque turnante,
CS3, Mobile Station, signaux,
aiguillages, montage etc…

Créer un schém
a des voies pou
r un réseau H0
Notice Märklin
–
CS3

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.de

Notice Märklin – commutation
numérique des aiguillages avec la CS3

Notice 2 – Mobile

Station sur un

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

réseau

De nombreux conseils utiles et vidéos
explicatives disponibles à tout moment !
Testez notre nouvelle
chaîne YouTube Märklin !

Accès direct aux vidéos via QR code

plaque
Märklin voice C

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous réserve de modifications
en cours d’année – Prix valables au plus tard
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du
prochain catalogue.
Les illustrations montrent en partie des prototypes, retouches ou renderings. Dans les
détails, la production en série peut diverger
des modèles illustrés.
Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant
spécialisé la liste actuelle des prix.

turnante

Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Vous trouverez pour chaque produit une légende
actuelle des symboles sur le site Internet
www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole
ou dans le catalogue principale Trix.

Fabriqué en Allemagne.
363 233 – 05 2021

Âge conseillé et mises en garde

G

Usage réservé
aux adultes.

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.

Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/trix

