
Dans sa livrée spéciale, cette locomotive au décor soigné symbolise l’histoire de l’atelier 
de remise en état de matériel roulant de Cottbus, depuis la maintenance de locomotives à 
vapeur jusqu‘à l‘atelier le plus moderne pour la maintenance complexe des ICE.

Publication spéciale
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Modèle réel : Locomotive diesel série 218 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), 
Fahrzeuginstandhaltung (firme pour la maintenance des véhicules) Cottbus.
Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage électrique.
Numéro d’immatriculation 218 497-6. État de service à partir de 2021.
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16825 Diesellokomotive Baureihe 218

En service dans toute l‘Allemagne.

Le fleuron de l‘atelier de maintenance de matériel roulant „FZI“ de Cottbus 

Modèle réduit : Avec décodeur numérique intégré 
et générateur de bruits pour l‘exploitation avec 
mfx et DCC. Moteur avec volant d‘inertie, 4 es-
sieux moteurs, bandages d‘adhérence. Inversion 
de l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi 
en fonction du sens de marche, diodes électrolu-
minescentes blanc chaud, éclairage du poste de 
conduite, commutation possible en mode numé-
rique. Cinématique pour attelage court. Inversion 
du fanal en fonction du sens de marche, fonction 
permanente en mode analogique. Mains montoi-
res rapportées. 
Longueur h.t. 102 mm.

Comme sur la machine réelle, les 

logos de Märklin et PIKO ornent 

le front de la locomotive.



)#§hNT8Y

39187 Locomotive diesel série 218

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et 
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée 
haute performance. Tous les essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du 
fanal à trois feux et des 2 feux rouges de fin de con-
voi – 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. Inversion de l’éclairage du poste 
de conduite en fonction du sens de marche, sélec-
tion possible en mode numérique. Éclairage assuré 
par diodes électroluminescentes blanc chaud et 
rouges sans entretien (LED). Mains montoires 
latérales et frontales en métal rapportées. 
Traverse porte-tampons détaillée avec les 
chasse-neige caractéristiques de cette série. 
Conduites de frein, attelage à vis et chasse-
neige fermés fournis sous formes d‘éléments 
enfichables. Longueur h.t. 18,9 cm.

Highlights:
•  Livrée attrayante de la FZI Cottbus.
•  Pour la première fois avec les chasse-neige caractéristiques aux  
    deux extrémités de la locomotive.
•  Version du toit fidèle au modèle original de la 218.4 avec 
    gros aérateur
•  Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
•  Figurine du mécanicien dans le poste de conduite, assis.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57 
73033 Göppingen 
Germany 
www.maerklin.de 
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 
reserve d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute responsabilité 
est ici exclue. Prix issus de la liste actuelle au moment de l’im-
pression – 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 
produc tion 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. Tous droits réservés.  
Copie interdite, même partielle. 
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne. 
Photo: Andreas Stirl.

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.

Pour chaque produit, vous trouverez une légende actualisée des symboles en ligne sur www.maerklin.de en passant la souris sur le symbole ou dans le catalogue 
Märklin général actuel.

Précision au 1:220

/N8\

88807 Locomotive diesel série 218

Modèle réduit : Livrée soignée conforme au modèle 
réel dans la version de l‘époque VI, avec moteur à 
rotor sans fer. Avec disques de tampons agrandis, 
conformément au modèle réel. Entraînement de tous 
les bogies avec tous les essieux. Eclairage frontal 
à trois feux assurés par LED blanc chaud/rouges, 
inversion en fonction du sens de marche. Boudins de 
roue nickelés foncés. Longueur h.t. 75 mm. Comme sur la machine réelle, les logos de Märklin et 

PIKO ornent le front de la locomotive.
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