
 
 

le  spéc ia l i st e des  trains miniatures  

 

  
CONTACT PRESSE   Au Pullman    
Sandrine Staub  70 rue d'Amsterdam  
La Boutique RP 75009 Paris 
3 rue Tardieu tel : 01 48 74 56 17    
75018 Paris email : aupullmann@aupullman.com    
tel : 01 42 61 80 59 www.aupullman.com 
email : sandrine.staub@laboutiquerp.com ouvert du lundi à samedi de 10h00 à 18h30 

 
Le cadeau pour la Fête des Pères qui fera mouche : un train électrique 

 
La fête des pères approche et c'est toujours la même rengaine : trouver le cadeau idéal et original 
qui fera mouche à coup sûr le jour J.  
 
Pour le 15 juin prochain, on oublie les idées traditionnelles : cravate, parfum, chaussettes ou autres 
babioles et rendez-vous au Pullman, le spécialiste des trains miniatures. En 2014 on réveillera enfin 
l'âme de petit garçon qui sommeille en chacun des papas en lui offrant un kit de train électrique.  
 

 
 
au Pullman dispose d'une large gamme de coffrets de démarrage munis de tous les éléments 
nécessaires pour assembler un réseau et faire circuler la locomotive et ses wagons. Une sélection 
qui propose des trains de différentes échelles pour tous types de budgets. 
Des cadeaux qui créeront l'émerveillement, l'envie et le plaisir chez tous les papas qu'ils soient 
ferrovipathes, passionnés, collectionneurs ou amateurs. Le magasin est ouvert du lundi au samedi 
de 10H00 à 18H30 sans interruption et se trouve au 70 rue d’Amsterdam, Paris 9ème.  
 
A propos de… 
au Pullman, le plus ancien magasin de trains miniatures de France, des experts du modélisme ferroviaire sont à votre 
service pour conseils, entretiens, réparations et mises au point de vos réseaux et miniatures, tous modèles, toutes 
échelles, toutes marques confondues.  
Le magasin Au Pullman peut accompagner un particulier ou une entreprise pour fabriquer, concevoir ou installer toute 
taille de réseau. 
Un magasin de 120m2 au cœur de Paris et une boutique en ligne, un stock permanent le plus important du net, une 
équipe de spécialistes qui répond à toutes vos questions sur l’univers du train électrique. 
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Kit de démarrage "Train à Grande Vitesse" français Une idée 
cadeau qui fera de la fête des pères un véritable moment de 
partage entre petits et grands. Ce coffret comporte un train 
en 5 parties propulsé par des batteries avec lumières et 
fonctions sonores. Son raccordement aux systèmes 
magnétiques et ses voies C avec un système de clic pour un 
montage et démontage rapides font de ce train de jeu un 
objet qui convient aussi aux enfants à partir de 3ans, parfait 
pour renouer avec la tendre enfance et la magie des trains 
électriques. 
Ref:  Märklin - 29201 
Echelle: Ho (1/87ème)  
Prix: 50€ 

 
 

Kit de démarrage "Mon début avec Märklin" - 230 Volts 
Un train miniature facile à installer qui fera rêver les grands 
enfants et les plus petits à partir de 6 ans. Ce coffret 
comporte une locomotive  diesel Rangier de type Henschel 
DHG500, un wagon ouvert Kklm 505 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB) et un wagon à bascule. Son nouveau 
dispositif de commande IR infrarouge capable de commander 
jusqu'à 4 trains permet une liberté de déplacement autour de 
l'installation de la Voie C.  
Réf: Märklin - 29162 
Echelle: Ho (1/87ème)  
Prix: 110€ 

 
 
 

Coffret de complément thématique "Exploitation forestière" 
Enrichissez votre coffret démarrage trois rails Märklin avec 
un kit complémentaire composé d'un wagon à bords bas type 
Kklm 505 et d'un wagon tombereau de la firme fictive 
Triberger Waldbahn GmbH (TWB), ce coffret offre la 
possibilité de jeux multiples autour du thème de 
l'exploitation forestière  
Réf: Märklin - 78310 
Echelle: Ho (1/87ème) 
Prix: 90€ 
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Coffret de démarrage Toytrain "Train de chantier avec voies" - 230 
Volts  
Un coffret idéal pour s'adonner à la passion des trains de jardin en 
famille. Un kit qui propose tout l'équipement nécessaire pour entrer 
dans le monde de l'échelle G: une locomotive à vapeur puissante 
avec éclairage frontal, 2 wagons à bords bas différents, un modèle 
réduit de pelleteuse Volvo qui peut être chargé de manière réaliste 
sur l'un des wagons à bords bas et enfin un circuit de voie complet 
(diamètre extérieur 1290mm), une alimentation en courant, un 
régulateur de marche et un câble de raccordement.  
Réf: LGB - 90470 
Echelle: G (1/22,5ème) 
Prix: 230€ 

 
 
 
Coffret de démarrage numérique "Train de marchandises" 
Une idée cadeau qui séduira plus d'un papa collectionneur! 
Reproduction miniature d'un train authentique de 
marchandises des Chemins de fer fédéraux suisses (SBB 
Cargo), ce kit est composé d'une locomotive électrique, série 
Re 482, 1 grand wagon à parois coulissantes de type Hbbillns, 
1 wagon à parois coulissantes, 1 wagon citerne "Wascosa", 1 
wagon plat à double ranchers et transport de tuyaux.  
Réf: Trix - 11131 
Echelle: N (1/60ème) 
Prix: 350€ 
 
 
 
 
Coffret de démarrage " Train de marchandises" Märklin -230 Volts  
Une échelle mini, ce coffret complet ravira tous les pères 
aficionados de modélisme ferroviaire. Modèle Réduit composé d'1 
locomotive pour trains de marchandises avec tender à cuve, Série 
50 des Chemins de fer fédéraux allemands (DB), 1 wagon-citerne à 4 
essieux, 1 wagon à marchandises couvert, 1wagon découvert à 
bords bas avec bâche, 1 wagon-citerne à 2 essieux et 1 fourgon de 
queue de train de marchandises. Tous les véhicules font partie 
d’une production hors-série et ne sont pas disponibles 
individuellement. Ce kit comprend également un jeu de pièces 
détachées joint pour la gare de « Finkendorf », 20 voies droites, 12 
voies courbes, 1 double traversée-jonction, 3 aiguillages 
électromagnétiques, 3 butoirs, assistance à l’enraillement, panneau 
de contrôle, plaque de distribution, câble et alimentation enfichable 
230 V/8 VA avec un régulateur de vitesse approprié à réglage 
continu.  
Réf: Märklin - 81864 
Echelle: Z (1/200ème)  
Prix: 370€ 
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