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Découvrez le crocodile des  
chemins de fer rhétiques dans sa  

transposition haut-de-gamme à  
partir de la page 8.
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Préface et sommaire

Chers amis du LGB,

Bienvenue dans ce catalogue des nouveautés LGB 

2021. Remontons le temps ensemble et voyons à quoi 

 correspondent les deux importants anniversaires que 

nous fêtons cette année.

En 1921 – soit il y a un siècle – , les premiers crocodiles 

des RhB entraient en service. Un anniversaire impor-

tant, que nous célébrons chez LGB avec un modèle 

haut- de-gamme. Avec une série unique et limitée, ce 

« reptile » figurera bientôt un nouveau jalon dans la 

série LGB  HIGHEND.

Voyageons jusqu’aux États-Unis et rendons visite au 

héros de la seconde fête. Dès les années 1930 se profilait 

aux États-Unis le transfert croissant du trafic voyageurs 

du rail à la route et à la voie aérienne. Afin d’éviter 

 l’effondrement complet du trafic de trains voyageurs fut 

créée, il y a 50 ans, l’Amtrak. Dès mai 1971, les célèbres 

trains F7 et les voitures grandes lignes Streamliner 

entrèrent en service dans la livrée populaire et déjà 

presque légendaire pour tous les amateurs de chemin 

de fer. Avec un train d’au moins 8 mètres de long, nous 

célébrons avec ces nouveautés la manière dont tout a 

commencé.

Outre ces deux anniversaires, de nombreux autres 

 modèles tels que notre nouvelle construction de la 

locomotive électrique Ge 4/4 I – successeure moderne à 

l’époque du crocodile – n’attendent qu’à être découverts !

L’équipe LGB

Coffret de complément « Chantier » 2
Deutsche Reichsbahn (DR) 3 
Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)  3
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49501  Coffret de complément « Chantier » 
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‘acces-
soires 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.

Ce coffret permet de compléter de manière idéale le 
coffret de chantier réf. 70503.

Coffret de départ Train de chantier
« Tous au jardin! », telle est la devise de LGB.
Avec des modèles spécialement sélectionnés dans la qualité du matériel LGB 
professionnel et à un prix intéressant, c’est une véritable promesse pour un plaisir 
de jeu maximal tout autour du train. Et ce pour toute la famille, car tous peuvent 
participer.

 Coffret de départ pour train chantier 230 V

Le coffret de départ «Train de chantier» vous est proposé dans 
la version 120 V pour les Etats-Unis sous la réf. 72503.

Construire et jouer ensemble,  
quel que soit le temps.

La robuste benne peut  
basculer des deux côtés.
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 Locomotive à vapeur DR 99 5016 
Modèle d‘une locomotive à vapeur pour voie étroite de la 
DR, utilisée sur les lignes à voie étroite du Harz. Livrée et 
inscriptions fidèles à la machine originale de l‘époque III. 
Les deux essieux sont entraînés par un puissant moteur 
Bühler avec roulement à billes. Bandages d‘adhérence. 
Equipée d‘un décodeur de sons mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions, générateur de fumée et éclairage frontal 
commutables en mode d‘exploitation numérique. Bruitage 
fonctionnel également en mode d‘exploitation analogique. 
Longueur hors tampons 24 cm.

Avec fonctions lumineuses, fumée et nombreuses 
fonctions sonores en mode d‘exploitation numérique.

Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)

Locomotive numérique avec équipement  

complet, fonctions sonore et fumigène

 Wagon pour le transport d‘eau d‘extinction HSB 
Lors de l’exploitation de locomotives à vapeur, scories ou 
jet de flammèches peuvent être à l‘origine d‘un incendie sur 
la voie. Dans certaines sociétés ferroviaires –  surtout en 
montagne – sont donc tenus à disposition des wagons- 
citernes spéciaux avec eau d’extinction, comme par 
exemple aux chemins de fer à voie étroites du Harz (HSB). 
Ces wagons présentent la particularité d’être conçus pour 
la voie normale, mais chargés sur des charriots de sorte à 
pouvoir circuler sur le réseau à voie étroite.  
Modèle d’un wagon pour le transport d’eau d’extinction 
d’incendie tel qu’utilisé aux HSB. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l’époque VI dans un nouveau 
design. La citerne peut être remplie et vidée. Essieux avec 
roues à disque en métal. 
Longueur hors tampons 30 cm.

Il s’agit ici d’un wagon pour voie normale qui est tou-
jours chargé sur un chariot des HSB afin de pouvoir 
être acheminé rapidement en cas d’incendie. Ces 
chariots des HSB sont disponibles séparément.

Nouvelle édition  

dans le design actuel des HSB

Deutsche Reichsbahn (DR)
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 Voiture panoramique Coca-Cola® 
Modèle d‘une voiture panoramique ouverte. Version dans 
la livrée de Coca-Cola®, époque III. Aménagement intérieur 
finement détaillé avec bar. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Côté droit du wagon

Côté gauche du wagon

Taste the feeling
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 Wagon de Noël 2021 
Le wagon de Noël 2021 apparaît dans une magnifique 
livrée (impression soignée du motif). Le modèle dispose 
naturellement aussi de portes fonctionnelles et complète 
ainsi parfaitement la série des wagons de Noël LGB. 
Essieux avec roues à disque en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

Noël 2021
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 Locomotive pour le nettoyage des rails 
Modèle d‘un engin tel qu‘utilisé pour la construction de la 
voie. Livrée et inscription adéquates. Le modèle possède 
deux roues nettoyeuses afin de maintenir les rails propres. 
Entraînement des deux essieux et entraînement des roues 
nettoyeuses par un puissant moteur Bühler à roulement 
à billes. Equipée d‘un décodeur de sons mfx/DCC avec 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores.  
Longueur hors tampons 44 cm.

Vous trouverez des roues spéciales de rechange 
dans la gamme d‘accessoires sous la réf. E132064.

Locomotive pour le nettoyage des rails

Avec ces roues 
 spéciales, le nettoyage 
des rails encrassés 
devient un véritable 
jeu d’enfant !

Tout est sous contrôle.
Le mécanicien observe la ligne.

Pour la première fois avec  

décodeur de sons mfx/DCC

Fonction de nettoyage et bruitage de marche 
également fonctionnels en mode d‘exploitation 
analogique.
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Bel effet du signal clignotant  

en marche de nettoyage
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Locomotive électrique Ge 6/6 I 
Modèle de la locomotive électrique de la série Ge 6/6 I 
des RhB, crocodile légendaire. Modèle finement détaillé en 
métal lourd avec de nombreux éléments rapportés. Livrée 
et inscriptions fidèles à la version de l‘époque VI, numéro 
d‘immatriculation 414, tel q Modèle de la locomotive élec-
trique de la série Ge 6/6 I des RhB, crocodile légendaire. 
Modèle finement détaillé en métal lourd avec de nombreux 
éléments rapportés. Livrée et inscriptions fidèles à la ver-
sion de l’époque VI, numéro d’immatriculation 414, tel que 
la locomotive encore en service actuellement. Entraînement 
des deux bogies par deux puissants moteurs Bühler. Équi-
pée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions 
lumineuses et sonores telles qu’éclairage frontal, éclairage 

Chemins de fer rhétiques (RhB)
En 1921 – soit il y a de cela un siècle – étaient livrés à Winterthur les premiers crocodiles des RhB, locomotives 
électriques de la série Ge 6/6 I de la SLM . Avec une puissance de 800 kW et une vitesse maximale de 55 km/h, 
ces locomotives de 66 tonnes satisfaisaient pleinement aux exigences de l’époque, si bien que 15 unités au  total 
furent mises en service. A partir des années 80, elles furent remplacées par des locomotives plus modernes 
et aujourd’hui, seuls 2 exemplaires – du reste très bien conservés – sont encore en service en tête de trains 
spéciaux, mais également en service régulier pour remorquer des voitures historiques.

du poste de conduite, bruitage de marche, sifflet déclenchable 
par ILS et bien plus encore. Bruitage de marche fonctionnel 
également en mode analogique. Pantographes motorisés, 
relevables et abaissables en mode numérique. Les attelages 
peuvent également être télécommandés en mode numérique. 
Nombreux détails sur caisses et châssis, postes de conduite 
avec aménagement intérieur complet et portes fonctionnelles. 
Sont fournis deux chasse-pierres sans découpe pour l’attelage 
System LGB; ceux-ci peuvent être monté  
d’un seul ou des deux côtés, une fois 
l’attelage motorisé démonté.  
Rayon minimal d’inscription  
en courbe : 600 mm. 
Longueur hors tampons 60 cm.
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100ème anniversaire du Crocodile rhétique

Edition unique à l’occasion du  

« 100ème anniversaire du Crocodile rhétique »

Bruitage de marche fonctionnel en  

mode analogique

Aujourd’hui encore utilisé par les RhB

Version des cadres de 
fenêtre, plaques d’immatricu-
lation et des marquages 
conforme à l’original

Comme sur le modèle réel, les 
 fenêtres noires contrastent avec  
le reste de la livrée

L’image montre la première 
animation du modèle

Version en métal de valeur



10

© V. Göbel

5HKEFJG
26602 

HIGHENDHIGHEND

Chemins de fer rhétiques (RhB)

Locomotive électrique Ge 6/6 I 
La 412 était un crocodile particulier: En 2005, la loco, 
construite en 1925, fut repeinte en bleu à l’occasion du 
75ème anniversaire du Glacier-Express, livrée assortie aux 
voitures Alpine-Classic des RhB. Outre la référence à cet 
anniversaire, la locomotive arborait également les logos 
des marques Bemo et LGB, deux firmes qui avaient proposé 
cette version spéciale de la loco en modèle réduit. Hélas, la 
loco ne circula pas longtemps dans cette livrée – dès 2008, 
la transmission subit des dommages et la locomotive fut 
d‘abord remisée, puis mise à la ferraille. 
Modèle de locomotive électrique de la série Ge 6/6 I des 
RhB, le légendaire crocodile. Modèle lourd, construit en 
métal et finement détaillé avec de nombreux éléments rap-
portés. Livrée et inscriptions dans la version bleue spéciale 
de l’époque V, numéro d‘immatriculation 412, telle que la 
loco circulait en tête de trains spéciaux entre 2005 et 2008. 

Pour l’année-anniversaire 2021, cette locomotive 
est produite dans le cadre d‘une série unique dans 
la livrée bleue correspondant à son état de service 
entre 2005 et 2008.

• Construction entièrement nouvelle à l’échelle 
exacte.

• Version métal de grande qualité, moulage sous 
pression et laiton.

• Deux puissants moteurs Bühler.
• Un décodeur de son mfx/DCC assure les 

 nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
• Pantographes relevables et abaissables en mode 

numérique.
• Attelages System LGB actionnables en mode 

numérique.
• Deux chasse-neige supplémentaires sans 

 découpe pour attelage System LGB sont fournis.
• Portes fonctionnelles.
• Postes de conduite avec aménagement intérieur 

complet.
• Fenêtres du poste de conduite et du compartiment 

des machines fonctionnelles.
• Tampons à ressorts.

Série unique à l‘occasion du  

« 100ème anniversaire du Crocodile Rhétique »

Bruitage de marche fonctionnel en  

mode analogique

Version en métal de valeur

Entraînée par deux puissants moteurs Bühler sur les deux 
bogies. Équipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores telles qu’éclairage frontal, 
éclairage du poste de conduite, bruitage de marche, sifflet 
déclenchable par ILS et bien plus encore. Bruitage de 
marche fonctionnel également en mode analogique. Pan-
tographes motorisés, relevables et abaissables en mode 
numérique. Les attelages peuvent être télécommandés en 
mode numérique. Nombreux détails précis sur caisses et 
châssis, postes de conduite avec aménagement intérieur 
complet et portes fonctionnelles. Deux chasse-pierres 
sans découpe pour l’attelage System LGB sont fournis et 
peuvent être montés d‘un côté ou des deux après démon-
tage de l’attelage motorisé. Rayon minimal d’inscription en 
courbe : 600 mm. 
Longueur hors tampons 60 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)

 Voiture voyageurs RhB 
Cette voiture fut construite en 1897 et livrée aux chemins 
de fer rhétiques sous le numéro C 66. Elle fut donc égale-
ment une voiture de la première heure. Jusqu‘en 1944, elle 
circula sous différents numéros d‘immatriculation, puis fut 
affectée au service de chantier en tant que voiture pour 
le transport des équipes sous le numéro Xk 9039. En 2015 
débuta la restauration de la voiture qui retrouva ainsi son 
état d‘origine avec l‘ancien numéro C 66. Les RhB disposent 
donc d‘un autre oldtimer pour le célèbre crocodile ou les 
locomotives à vapeur de la série G 4/5. 
Modèle d‘une voiture voyageurs 3e classe des RhB. Version 
dans la livrée verte, telle qu‘utilisée aujourd‘hui par les 
RhB comme voiture-musée. Livrée et inscription fidèles à la 
voiture originale. Reproduction intégrale de l‘aménagement 
intérieur, plaques de parcours fournies. Essieux avec roues 
à rayons. 
Longueur hors tampons 45 cm.

 Voiture voyageurs RhB 
La voiture C 32 de la LD – Landquart-Davos-Bahn – est 
la plus ancienne voiture voyageurs des chemins de fer 
rhétiques. Elle fut construite en 1889, première année de 
création de la société ferroviaire. A l’époque, elle portait 
déjà le numéro C 32. Elle fut ensuite mise en service aux 
RhB sous différents numéros d‘immatriculation jusqu‘à ce 
qu’en 1940, elle termine sa carrière de voiture voyageurs et 
rejoigne le service de chantier en tant que voiture-atelier. 
Entre 1996 et 1999, elle fut remise dans son état d‘origine 
et utilisée ensuite en tant que C 2012 avec d‘autres 
 voitures historiques. Depuis 2019, elle circule à nouveau 
avec sa livrée d‘origine et son premier numéro, C 32. 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 3e classe des RhB. 
Version dans la livrée verte de la Landquart-Davos-Bahn 
de l’époque, telle qu’utilisée aujourd‘hui aux RhB comme 
voiture-musée. Livrée et inscriptions fidèles à la voiture 
originale. Reproduction complète de l’aménagement 
intérieur. Plaques de parcours fournies Essieux avec roues 
à rayons en métal. 
Longueur hors tampons 45 cm.
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Locomotive électrique Ge 6/6 I 
En 1921 – soit il y a de cela un siècle – étaient livrés à 
Winterthur les premiers crocodiles des RhB, locomotives 
électriques de la série Ge 6/6 I de la SLM. Avec une 
puissance de 800 kW et une vitesse maximale de 55 km/h, 
ces locomotives de 66 tonnes satisfaisaient pleinement aux 
exigences de l’époque, si bien que 15 unités au total furent 
mises en service. A partir des années 80, elles furent rem-
placées par des locomotives plus modernes et aujourd‘hui, 
seuls 2 exemplaires – du reste très bien conservés – 
sont encore en service en tête de trains spéciaux, mais 
également en service régulier pour remorquer des voitures 
historiques. 

Assortis à cette locomotive: les voitures voyageurs 
réf. 30341 et 30342, le wagon marchandises couvert 
réf. 43814 et le coffret réf. 36658 contenant 2 voitures 
Pullman. Ces voitures vous permettront de former 
avec la locomotive un train tel qu’aujourd‘hui encore 
en service sur les réseau des RhB.

100ème anniversaire du Crocodile rhétique

Modèle d’une locomotive électrique de la série Ge 6/6 I des 
RhB, crocodile légendaire. Livrée et inscriptions fidèles à la 
machine originale de l‘époque VI, numéro d‘immatriculation 
415 comme une loco existant encore aujourd’hui. Entraînée 
par deux puissants moteurs Bühler, bandages d’adhérence. 
Équipée d’un décodeur de son mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés, 
relevables et abaissables en mode numérique. Nombreux 
détails sur caisses et châssis, portes de la cabine de condu-
ite fonctionnelles. 
Longueur hors tampons 56 cm.

• Modèle du crocodile 415, aujourd‘hui encore en 
service en tant que locomotive-musée.

• Deux puissants moteurs Bühler à roulement à 
billes.

• Nombreuses fonctions sonores fidèles à l‘original.
• Pantographes relevables et abaissables en mode 

numérique.
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 Coffret de voitures voyageurs 
Coffret comprenant deux voitures de l‘ « Alpine Classic 
 Pullman Express », telles qu‘utilisées aujourd‘hui encore par 
les chemins de fer rhétiques. Livrée et inscriptions fidèles 
aux voitures originales de l‘époque V / VI. Avec aména-
gement intérieur complet finement détaillé et éclairage 
intérieur intégré de série. Portes fonctionnelles. Essieux 
en métal.  
Longueur hors tampons de chaque voiture : 66 cm.

Voitures-musée  

assorties au Crocodile

Réédition inchangée

 Wagon marchandises couvert des RhB 
Pendant de nombreuses années, les wagons marchandises 
couverts à deux essieux avec structure en bois étaient 
indissociables du réseau des chemins de fer rhétiques. 
Même s‘ils ont aujourd‘hui été remplacés par des wagons 
plus modernes, certains d’entre eux on été conservés, 
comme par exemple le K1, sous le numéro 5563, restauré 
de manière exemplaire et arborant la livrée grise d‘origine. 
Ce wagon est souvent intégré dans des trains historiques 
avec des voitures voyageurs assorties – trains générale-
ment remorqués par l’un des crocodiles ou une locomotive 
à vapeur – afin de transporter bagages et vélos. 
Modèle d’un wagon couvert à deux essieux type K 1 des 
chemins de fer rhétiques. Livrée et inscriptions fidèles au 
wagon original, en tant que wagon-musée historique tel 

Ce wagon est aujourd‘hui encore utilisés dans les 
trains historiques réguliers avec le crocodile.

Voiture-musée  

assorties au Crocodile

Chemins de fer rhétiques (RhB)

Ces voitures circulent durant l‘été sur la ligne entre 
Davos et Filisur avec le crocodile, dont il existe 
encore deux exemplaires en service. 

qu’il existe encore aujourd‘hui. Nombreux détails rapportés, 
portes latérales fonctionnelles. 
Longueur hors tampons 39 cm.
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22040  Locomotive électrique Ge 4/4 I 
Dès 1947, furent livrées les première locomotives de la 
série Ge 4/4 I – il s’agissait des premières locomotives 
électriques modernes des RhB avec bogies et entraîne-
ment à essieu individuel. Elles étaient inspirées de la 
Ae 4/4 des BLS, livrée 3 ans auparavant. Les locomotives 
s’avérèrent très efficaces – preuve en est le fait qu’au-
jourd’hui encore, après 74 ans, certaines de ces machines 
de 1600 ch et pouvant rouler à 80 km/h sont utilisées dans 
le service quotidien. 
A la fin des années 80, les locomotives furent moderni-
sées, équipées de nouveaux postes de conduite et plus 
tard de pantographes unijambistes, ce qui – outre leur 
livrée rouge – modifia sensiblement leur allure. Hélas, 
aucune de ces locomotives n’a été conservée dans son 
état d‘origine. 
Modèle réduit d‘une locomotive électrique série Ge 4/4 I 
portant le numéro d‘immatriculation 605 des Chemins de 
fer Rhétiques. Livrée verte fidèle à l‘originale et inscription 
de l‘époque IV. Quatre essieux entraînés par deux puis-
sants moteurs Bühler à roulement à billes. Équipée d‘un 
décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumi-
neuses et sonores. Pantographes pentagonaux motorisés, 
commutation possible en mode numérique. Version de 
l‘équipement du toit fidèle au modèle original.  
Longueur hors tampons 54 cm.

Chemins de fer rhétiques (RhB)

Construction entièrement nouvelle
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2 puissants moteurs Bühler à 
roulement à billes

Pantographes relevable et 
 abaissables en mode numérique

Nombreuses fonctions sonores 
fidèles à l’original

Equipement de toit  
conforme à l’original

Modèle de la plus ancienne locomotive des 
RhB encore en service régulier
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6G
45925  Wagon porte-conteneurs RhB 
Sur la plupart des chemins de fer, une grande partie du 
trafic marchandises est aujourd‘hui réalisé avec des conte-
neurs; c’est également le cas des chemins de fer rhétiques, 
dans les Grisons. Le fait que les mêmes conteneurs doivent 
pouvoir être chargés sur le chemin de fer à voie étroite et 
sur le chemin de fer à voie normale exige un type de wagon 
particulier : La surface de chargement entre les bogies est 
surbaissée afin qu’une fois chargé, le wagon ne dépasse 
pas le gabarit de libre passage. Outre des conteneurs, 
peuvent également être chargés sur ces wagons des 
pupitres de transport – par exemple pour les grumes – qui 
peuvent être entièrement transposés sur des wagons à 
voie normale ou bien – pour les derniers kilomètres jusqu‘à 

Ces wagons permettent de charger tous les 
 conteneurs LGB disponibles.

Chemins de fer rhétiques (RhB)

destination – sur un camion. Il existe différents types de 
ces wagons, surtout en ce qui concerne l’emplacement du 
frein manuel : Sur les uns, une manivelle est montée sur 
la plate-forme de serre-frein, sur les autres, c’est un grand 
volant manuel qui est monté sur le côté du châssis pour 
actionner le frein. 
Modèle d‘un wagon porte-conteneur type Sb-t des chemins 
de fer rhétiques. Version d‘un wagon avec manivelle de 
frein à main sur la plate-forme. Livrée et inscriptions fidèles 
au modèle réel de l’époque VI. Chargé d’un conteneur de 
la poste suisse dans le décor actuel « Matterhorn » (Mont 
Cervin). Essieux en métal. 
Longueur hors tampons 71 cm.

Construction entièrement nouvelle
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6EG
33672 Voiture-salon RhB InnoTren 
L‘une des voitures panoramiques construite à l’origine 
pour le mondialement célèbre « Glacier-Express » a été 
transformée par les RhB en voiture voyageurs ferroviaire 
pour l‘innovation – « InnoTren » – Jusqu’à 15 personnes 
peuvent prendre place dans une salle de réunion atypique; 
l’aménagement intérieur modulable permet une disposition 
classique avec une grande table de réunion et chaises ou 
une disposition plus libre avec tabourets de bar et espaces 
de création. Naturellement, tout l’équipement nécessaire 
pour laisser libre cours à votre imagination est inclus et 
le WIFI est disponible à bord. L‘univers montagneux des 
Grisons, toujours compris, représente certainement pour les 
voyageurs une grande source d‘inspiration. 

Modèle réduit de la voiture panoramique « InnoTren » 
des chemins de fer rhétiques, telle qu’utilisée dans le 
canton des Grisons pour des voyages spéciaux. Livrée et 
inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Aména-
gement intérieur complet, fidèle au modèle réel. Éclairage 
intérieur intégré avec essieux à roulement à billes. Portes 
fonctionnelles. 
Longueur hors tampons 68 cm.

Nouveau – désormais avec éclairage intérieur LED



20

60G
48574 Wagon à parois coulissantes avec installation 
frigorifique 
Difficile d‘imaginer le réseau des chemins de fer rhétiques 
sans les wagons marchandises à quatre essieux de grande 
capacité à parois coulissantes, que ce soit dans leur livrée 
RhB gris argenté ou avec les inscriptions publicitaires 
colorées des firmes qui les utilisent. Afin de transporter les 
marchandises sensibles à la chaleur, certains de ces wa-
gons ont été équipés d‘un appareil frigorifique, bien visible 
sur la face frontale du wagon – ainsi, même les produits 
frais peuvent être transportés par le train. 
Modèle d‘un wagon à quatre essieux à parois coulissantes 
des chemins de fer rhétiques (RhB) avec installation frigo-
rifique rapportée. Livrée et inscriptions fidèles à l‘original 
de l‘époque VI. Les portes coulissantes sont fonctionnelles. 
Essieux en métal avec roues à disque. 
Longueur hors tampons 62 cm.

Chemins de fer rhétiques (RhB)

Avec nouvelle construction de 
 l’appareil de réfrigération  

sur la face frontale

Uniquement pour les membres du club LGB

Date limite de commande : 28 février 2021
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Bestellschluss:

28.02.2021

De nombreux avantages vous attendent !

Vous aimez bouquiner et êtes toujours à l’affût de nouvelles 
 informations sur votre train de jardin !
Vous aimez échanger et êtes toujours prêt à donner de bons et  
utiles conseils ?
Alors notre club LGB est exactement ce qu’il vous faut.

Saviez-vous déjà qu’outre l’envoi gratuit de la dépêche LGB, chaque 
nouveau membre se voit offrir un petit cadeau de bienvenue ?

Devenez membre d’un club intéressant dédié à votre train de jardin 
et devenez l’heureux propriétaire du wagon spécial de cette année. 
Adhérez sans plus attendre en remplissant dès à présent le formu-
laire d’inscription proposé dans la dernière partie de ce prospectus.

Vous trouverez le formulaire  
d’inscription à la page 45.



6G
30560 

2627030561305623056022

 Voiture-bar « Steam Pub » DFB 
Modèle d‘une voiture-bistrot « Steam Pu » de la DFB 
( Dampfbahn Furka-Bergstrecke). Livrée et inscription fidèle 
à la voiture originale de l‘époque VI. Reproduction intégrale 
de l‘aménagement intérieur. Portes frontales fonction-
nelles. Essieux avec roues à rayons en métal.  
Longueur hors tampons 45 cm.

La voiture est fournie avec une planche de stickers 
pouvant être utilisés lors de voyages spéciaux.

• Cette voiture complète parfaitement le train 
avec la locomotive à crémaillère réf. 26270 et les 
 voitures voyageurs réf. 30561 et 30562.

Train de la ligne sommitale de la Furka (DFB)



© A. Schumann

23



24

Official licensee of Amtrak.  
Amtrak is a registered trademark of the National Railroad Passenger Corporation.

Amtrak Arrow Logo, Horizontal Format, Color, White outline, 
circle R, Red PMS 485C, Blue PMS 300C

Amtrak
Dès les années 30 se profilait aux États-Unis le transfert toujours plus important du 
trafic voyageurs ferroviaire vers l’automobile et l’avion. Afin d‘éviter le déclin total 
du trafic de trains voyageurs fut créée en 1971 l’Amtrak, une société semi-privée 
qui repris le trafic voyageurs des sociétés ferroviaires essentiellement axées sur le 
trafic marchandises. Pour l’exploitation fut repris du matériel roulant existant des 
compagnies précédentes, tel qu’entre autres aussi la célèbre F7 et des voitures de 
grandes lignes Streamliner. Les véhicules changèrent très rapidement d‘allure et 
furent  repeints avec une couleur de fond argentée et des bandes rouges/blanches/

bleues. C’est donc avec ce matériel que le trafic reprit en 1971, les noms célèbres des différents trains 
ayant en partie été conservés. Le « Sunset Limited » continua donc de circuler entre New Orleans et 
Los  Angeles. Aujourd’hui circulent à la Amtrak naturellement des locomotives plus modernes avec les 
voitures Superliner à deux niveaux, mais ces modèles montrent comment tout a commencé il y a 50 ans. 
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4HKEFJG
21580 

Amtrak

Locomotive diesel Amtrak F7A 
Modèle d’une locomotive diesel type F7 unité A d’EMD 
dans la version de la société ferroviaire américaine pour 
le trafic voyageurs Amtrak. Livrée et inscriptions fidèles au 
modèle réel de l’époque IV. Les deux bogies sont entraînés 
par de puissants moteurs Bühler à roulements à billes. 
Bandages d’adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores, commutables 
en mode numérique. Prise intégrée à l’extrémité arrière de 
la loco pour alimenter sur l‘unité B adaptée le haut-parleur 
à partir du décodeur de l’unité A. Nombreux détails rappor-
tés. Portes du poste de conduite fonctionnelles. 
Longueur hors tampons 61 cm.

Bruitage également fonctionnel en mode  
d‘exploitation analogique.

Le modèle de la F7 est un véritable régal pour 
les yeux et pas uniquement sa livrée
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Série spéciale à l‘occasion des 50 ans d‘Amtrak 

Avec décodeur mfx/DCC et son



4FG
21581 

28 36604366033660236605

Amtrak

Locomotive diesel Amtrak F7B 
Modèle d‘une locomotive diesel type F7 Unité B d‘EMD 
dans la version de la société américaine pour le trafic 
 voyageurs Amtrak. Livrée et inscriptions fidèles à la 
machine originale de l‘époque IV. Haut-parleur intégré, 
pouvant être alimenté via le câble fourni par une unité A 
réf. 21580 ou 21582. 
Longueur hors attelage 60 cm.

• Série spéciale à l‘occasion des 50 ans d‘Amtrak.
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4HKEFJG
21582 

2158021581215823660036601

© Tom Farence

 Locomotive diesel F7A Amtrak 
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité A 
d’EMD dans la version de la société ferroviaire américaine 
pour le trafic voyageurs Amtrak. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle réel de l’époque IV. Numéro d’immatricu-
lation différent de la 21580. Les deux bogies sont entraînés 
par de puissants moteurs Bühler avec roulements à billes. 
Bandages d’adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores, commutables 
en mode numérique. Prise intégrée à l’extrémité arrière 
de la loco pour, avec l‘unité B adaptée, alimenter le haut-
parleur à partir du décodeur de l’unité A. Nombreux détails 
rapportés. Portes du poste de conduite fonctionnelles. 
Longueur hors tampons 61 cm.

Bruitage de marche fonctionnel également en mode 
d‘exploitation analogique.

• Série spéciale à l‘occasion des 50 ans de l‘Amtrak.
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4EG
36600 

36604366033660236605

Amtrak Baggage Car 
Lors de sa création en 1971, la société Amtrak reprit les 
types les plus variés de voitures de grandes lignes des 
compagnies précédentes, de sorte que de nombreux trains 
étaient composés de voitures très différentes. Naturelle-
ment, on s’efforçait – au moins pour les grands trains ex-
press – de parvenir à une certaine homogénéité en utilisant 
essentiellement des voitures de même type. Mais malgré 
cette allure homogène, une telle rame comprenait les types 
de voitures les plus variés – à commencer par les voitures 
voyageurs normales jusqu’au fourgon à bagages et la 
voiture-restaurant, en passant par une ou plusieurs voitures 
panoramiques – également appelées « voitures-dômes » – 
et, en bout de train, la voiture de queue avec salon 
panoramique, connu aux États-Unis comme « Observation 
Car ». Même si le grand luxe des anciens trains apparte-
nait depuis bien longtemps au passé, une part de celui-ci 
perdurait grâce à ces voitures au moins dans les trains de 
grandes lignes. Désormais avec éclairage intérieur LED

Amtrak

Modèle réduit d’un fourgon à bagages Streamliner de la 
société américaine Amtrak pour le trafic voyageurs. Livrée 
et inscriptions correspondant à l’époque IV. Équipé de série 
d’un aménagement intérieur complet et d’un éclairage 
intérieur. Essieux en métal dont 2 avec roulement à billes 
pour la prise de courant. 
Longueur 76 cm.
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4EG
36601 

2158021581215823660036601

Vous trouverez les locomotives correspondantes 
sous les réf. 21580, 21581 et 21582. Avec les autres 
nouvelles voitures de l‘Amtrak, vous pourrez former 
un train rapide caractéristique de l‘époque IV – tel 
que le célèbre « Sunset Limited ».

Désormais avec éclairage intérieur LED

 Amtrak Passenger Car 
Modèle d‘une voiture voyageurs Streamliner de la société 
ferroviaire américaine pour le trafic voyageurs Amtrak. 
Livrée et inscriptions de l‘époque IV. Equipée de série d‘un 
aménagement intérieur complet et d‘un éclairage intérieur. 
Essieux en métal dont 2 avec roulement à billes pour la 
prise de courant. 
Longueur 76 cm.

Toutes les voitures avec 
 aménagement intérieur adapté et 

éclairage intérieur
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4EG
36602

36604366033660236605

 Amtrak Passenger Car 
Modèle d‘une voiture voyageurs Streamliner de la société 
ferroviaire américaine pour le trafic voyageurs Amtrak. 
Livrée et inscriptions de l‘époque IV. Numéro d‘immatricula-
tion différent de la voiture réf. 36601. Equipée de série d‘un 
aménagement intérieur complet et d‘un éclairage intérieur. 
Essieux en métal dont 2 avec roulement à billes pour la 
prise de courant. 
Longueur 76 cm.

Amtrak

Désormais avec éclairage intérieur LED
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4EG
36603 

2158021581215823660036601

© Tom Farence

 Amtrak Dome Car 
Modèle d'un Dome Car Streamliner de la société ferroviaire 
américaine pour le trafic voyageurs Amtrak. Livrée et 
inscriptions de l'époque IV. Equipé de série d'un aménage-
ment intérieur complet et d'un éclairage intérieur. Essieux 
en métal dont 2 avec roulement à billes pour la prise de 
courant. 
Longueur 76 cm.

Qu’il s’agisse de la Floride ou du nord-ouest, un 
voyage panoramique dans l’observatoire est toujours 
une expérience particulière

Désormais avec éclairage intérieur LED
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4EG
36605 

Amtrak

 Amtrak Observation Car 
Modèle d‘un Streamliner Observation Car de la société 
ferroviaire américaine pour le trafic voyageurs Amtrak. 
Livrée et inscriptions de l‘époque IV. Equipé de série d‘un 
aménagement intérieur complet et d‘un éclairage intérieur. 
Feu de fin de convoi fonctionnel. Essieux en métal dont 
2 avec roulement à billes pour la prise de courant. 
Longueur 76 cm.

Nouveau! Eclairage intérieur et éclairage  

de fin de convoi assurés par LED
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36604 

352158021581215823660036601

 Amtrak Dining Car 
Modèle d‘un Streamliner Dining Car de la société ferro-
viaire américaine pour le trafic voyageurs Amtrak. Livrée et 
inscriptions de l‘époque IV. Equipé de série d‘un aménage-
ment intérieur complet et d‘un éclairage intérieur. Essieux 
en métal dont 2 avec roulement à billes pour la prise de 
courant. 
Longueur 76 cm.

Désormais avec éclairage intérieur LED
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 Locomotive diesel Amtrak 
Modèle d‘une petite locomotive diesel américaine, telle 
que typiquement utilisée pour la manœuvre. Version dans 
la livrée de l‘Amtrak de la phase II / époque IV. Equipé 
d‘un puissant moteur Bühler à roulement à billes, les deux 
essieux sont moteurs. Equipé d‘un décodeur de son mfx/
DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
Portes fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 31 cm.

Pour la première fois avec  

décodeur de son mfx/DCC

Amtrak

Bruitage également fonctionnel en mode 
d‘exploitation analogique.
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456HKEFG
21672  Locomotive pour le nettoyage des rails USA 
Modèle d‘un engin tel qu‘utilisé pour la construction de la 
voie. Livrée et inscription correspondantes, dans le style de 
la Union Pacific Railroad. Le modèle possède deux roues 
nettoyeuses pour maintenir les rails propres. Entraînement 
des deux essieux et entraînement des roues nettoyeuses 
respectivement par un puissant moteur Bühler à roulement 
à billes. Equipé d‘un décodeur de son mfx/DCC avec nom-
breuses fonctions lumineuses et sonores.  
Longueur hors tampons 44 cm.

Vous trouverez des roues spéciales de rechange 
dans la gamme d‘accessoires sous la réf. E132064.

Pour la première fois avec décodeur de son mfx/DCC

Union Pacific Railroad

Fonction de nettoyage et bruitage de marche 
également fonctionnels en mode d‘exploitation 
analogique.
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Durango & Silverton Railroad

 Voiture voyageurs D&S RR 
Le « Durango & Silverton Railroad », qui circule dans les 
montagnes du Colorado, est connu dans le monde entier. 
Jusque dans les années 1970, cette ligne était exploitée 
par la « Denver & Rio Grande Railroad », mais une fois 
vendue, elle ne fut plus utilisée que comme chemin de fer 
touristique. Bien qu’il s’agisse d‘un chemin de fer à voie 
étroite avec un écartement de 3 pieds (914 mm), les engins 
n’ont pas à craindre la comparaison avec des locomotives 
et voitures européennes pour voie normale, des rames 
comprenant jusqu’à 10 des célèbres voitures oldtimer 
étant plutôt la règle que l’exception. Mais ces voitures 
existent également – surtout pour les voyages spéciaux 
et trains historiques – en livrée rouge foncé et vert foncé, 
les voitures rouge foncé portant en plus de leur numéro 
également un nom. Modèle de la voiture voyageur Oldtimer 
« Prospector » de la Durango & Silverton Railroad dans la 
livrée rouge foncé. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
réel de l’époque VI. Portes fonctionnelles, aménagement 
intérieur complet. Essieux en métal. 
Longueur 49 cm.

La locomotive à vapeur assortie « Mogul » réf. 20283, 
les voitures réf. 36808 et 30261 permettent de 
reproduire un beau train de la Durango & Silverton 
Railroad.

 Voiture voyageurs D&S RR 
Modèle d‘une voiture voyageurs oldtimer N° 311 de la 
 Durango & Silverton Railroad dans la livrée vert foncé. 
 Livrée et inscriptions fidèles à la voiture originale de 
l‘époque VI. Portes fonctionnelles, Aménagement intérieur 
complet. Essieux en métal.  
Longueur 49 cm.
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2028336820368213026136808 39

 Locomotive à vapeur Mogul Durango & 
Silverton 
Modèle d‘une locomotive à vapeur américaine Oldtimer 
type Mogul. Livrée dans la version du chemin de fer-musée 
Durango & Silverton Railroad dans les Montagnes 
Rocheuses. Tous les essieux moteurs sont entraînés par un 
puissant moteur Bühler avec roulement à billes, bandages 
d‘adhérence. Equipée d‘un décodeur mfx/DCC avec 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Générateur 
de fumée avec coup d‘échappement synchrone avec le 
mouvement des roues, vapeur cylindre. Eclairage frontal 
et bruitage de marche également fonctionnels en mode 
d‘exploitation analogique. Nombreux détails rapportés. 
Longueur hors attelage 67 cm.

Vous trouverez des voitures assorties sous les 
réf. 36820 et 36821 ainsi que 36808 et 30261.

Eclairage frontal et bruitage de 

marche également fonctionnels en 

mode d‘exploitation analogique
Le poste de conduite 
de la Mogul offre de 

 nombreux petits détails

Loco avec  
vapeur cylindre
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53009 

53010 

53011 

G

G
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 Set de figurines « Orient Express » 
Coffret comprenant quatre figurines (voyageurs assis) 
pouvant être utilisées dans l‘Orient Express.

Photo à titre d‘exemple.

Sets de figurines

 Set de figurines « Amérique » 
Set comprenant quatre figurines (voyageurs assis) pouvant 
être utilisées pour orner des trains ou réseaux américains.

Photo à titre d‘exemple.

 Set de figurines « Nostalgie » 
Set comprenant quatre figurines (voyageurs assis) pouvant 
être utilisées pour des voitures ou réseaux nostalgiques.

Photo à titre d‘exemple.
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6G
41021  Voiture-musée LGB 2021 
Modèle d‘un wagon marchandises couvert à 2 essieux 
dans la décor du partenaire de l‘année, la « Dampfbahn-
route Sachsen ». Livrée et inscriptions correspondant à 
l‘époque VI. Portes latérales fonctionnelles. Essieux en 
métal.  
Longueur hors tampons 34 cm.

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

Wagon-musée 2021

Impression différente des deux côtés de la voiture
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31356 30324 31357 

26817 

Nouveautés 2020 – année de livraison 2021

 Fourgon à bagages KD4 DR Voiture voyageurs 2nde classe

 Locomotive à vapeur série 99.72

 Voiture voyageurs 2nde classe
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30324 26845 

20782 

23363 

40078 33202 

© Solveig Großer/RVSOE

 Fourgon à bagages KD4 DR  Locomotive à vapeur 99 587

 Locomotive à vapeur N°36 M.T.V.

 Train automoteur Kirnitzschtalbahn

 Wagon marchandises couvert Voiture voyageurs
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Bestellschluss:28.02.2021

60G
48574 Wagon à parois coulissantes avec installation 
frigorifique 
Modèle d‘un wagon à quatre essieux à parois coulissantes 
des chemins de fer rhétiques (RhB) avec installation frigo-
rifique rapportée. Livrée et inscriptions fidèles à l‘original 
de l‘époque VI. Les portes coulissantes sont fonctionnelles. 
Essieux en métal avec roues à disque. 
Longueur hors tampons 62 cm

Construction nouvelle de l‘appareil frigorifique.

Exclusif pour les membres du club.

Modèle club LGB 2021

Date limite de commande : 28 février 2021

Devenez membre du club et offrez-vous  

cet impressionnant wagon spécial  

pour votre train de jardin
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Votre affiliation au club LGB
Nous vous remercions de votre intérêt pour une affiliation au club LGB ! 
Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! Vous trouverez un formulaire d’inscription ci-
contre. Veuillez tenir compte des indications et conditions suivantes pour votre affiliation au 
club, lesquelles règlent la relation entre vous et nous, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH,  
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne, pour votre appartenance au club LGB :

Cotisation
Nous prélevons une cotisation d’un montant qui est actuellement de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US 
$ 109.00 par membre et par an (selon le pays dans lequel vous avez votre domicile permanent). 
Sur le formulaire, vous pouvez indiquer le mode de paiement que vous désirez. Nous vous pro-
posons la possibilité de payer votre cotisation par domiciliation SEPA, bordereau de versement, 
virement ou carte de crédit.

Début et fin de votre affiliation
Votre affiliation (et donc votre année club personnelle) commence à la date de la réception 
chez nous du paiement de votre cotisation. Vous recevez toutes les prestations futures du club 
pendant une durée de un an. L‘affiliation se prolonge automatiquement d‘une année supplé-
mentaire si elle n‘est pas résiliée moyennant le respect d‘un délai de préavis de six semaines 
avant la fin de votre année personnelle. Nous nous réservons le droit d’augmenter la cotisation 
ou de modifier ces conditions d’affiliation. Nous vous en informons en temps utile, en liaison 
dans ce cas avec votre droit de résiliation exceptionnelle de l’affiliation avec un préavis de trois 
semaines. Dans ce cas, nous vous en informerons encore expressément.

Questions et service à la clientèle
Pour toutes questions, notre équipe de club est à votre disposition du lundi au vendredi  
de 13 à 17 h : Téléphone + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de

Indications de protection des données
Vos données personnelles, que vous mettez à notre disposition avec votre affiliation, sont 
enregistrées en conformité avec les stipulations de la loi fédérale allemande sur la protection 
des données. Dans la mesure où vous ne nous octroyez pas explicitement votre acceptation 
de la réception de publicité, nous utilisons vos données expressément pour la gestion de votre 
affiliation au club LGB. Vous êtes habilité à obtenir à tout moment des renseignements sur les 
données personnelles enregistrées chez nous et à révoquer à tout moment leur utilisation avec 
effet pour l’avenir, et vous pouvez faire corriger, verrouiller ou effacer vos données personnelles 
dans le cadre des stipulations légales. Veuillez dans ce cas vous adresser directement à nous : 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne ou par 
e-mail à club@lgb.de

Uw lidmaatschap van de LGB Club
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van de LGB Club! We verheugen 
ons op u! Hiernaast vindt u een aanmeldformulier. Neem de volgende aanwijzingen en 
voorwaarden voor uw lidmaatschap in acht. Deze regelen de verhouding tussen u en ons, de 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, voor uw 
lidmaatschap van de LGB Club:

Lidmaatschapsbijdrage
Wij heffen een lidmaatschapsbijdrage met een hoogte van momenteel EUR 79,95 / CHF 109,95 / 
US $ 109.00 per lidmaatschapsjaar (naar gelang het land waar u uw vaste woonplaats heeft). Op 
het formulier kunt u de door uw gewenste betalingssoort aangeven. We bieden u de mogelijk-
heid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, overschrijving 
of creditcard te betalen.

Begin en einde van uw lidmaatschap
Uw lidmaatschap (en daarmee uw persoonlijke clubjaar) begint op de datum van de ontvangst 
van de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage bij ons. U ontvangt alle toekomstige clubvoor-
delen voor de duur van een jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch met een nieuw clubjaar 
verlengd indien u niet uiterlijk 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar bij ons 
opzegt. Wij behouden ons voor de lidmaatschapsbijdrage te verhogen of deze lidmaatschaps-
voorwaarden te wijzigen. Dit delen we u tijdig vooraf mede, verbonden met uw recht om het 
lidmaatschap in dit geval met een termijn van drie weken buitengewoon op te zeggen. Daarop 
wijzen wij u in dit geval ook nog een keer uitdrukkelijk.

Vragen en klantenservice
Voor vragen staat ons clubteam graag op maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur tot uw 
 beschikking. Telefoon + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail: club@lgb.de

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens die u ons met uw aanvraag ter beschikking stelt, worden opgeslagen 
volgens de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutz-
gesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame mee-
deelt, gebruiken we uw gegevens alleen voor het beheer van uw lidmaatschap in de LGB Club.
U heeft het recht om te allen tijde informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens 
te ontvangen en het gebruik daarvan te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. 
U kunt afhankelijk van de wettelijke bepalingen uw persoonlijke gegevens laten corrigeren, 
blokkeren of verwijderen. Richt u zich hiervoor rechtstreeks tot ons: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland of per e-mail aan club@lgb.de

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...

  Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après 

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

*Monsieur | *De heer *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel *Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | *Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

*Code postal | *Postcode 

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone |   Telefoon 

@ E-mail | @      E-mailadres

allemand | Duits                       ou | of anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à | In het bijzonder heb ik belangstelling 
voor

Voie normale | Normaalspoor

analogique | analoog Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués * sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

Date | Datum Signature | Handtekening

✘ 

IBAN

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut) 
Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut 
être tenu de procéder au recouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de 
bank niet verplicht het bedrag over te maken.

Date | Datum Signature | Handtekening

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00 
(état 2021) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2021) betaal ik:

par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte :
door middel van de volgende machtiging:
(uniquement possible en DE, AT, BE, NL) | (alleen mogelijk in DE, AT, BE, NL)
Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 
compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement. 
Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op de verval-
datum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

  par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.
  per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Paiement par | Betaling door

               carte de crédit | creditcard

n‘est possible qu‘avec inscription en ligne. | is alleen mogelijk met online registratie.

Anmeldeformular_Maerklin_030520_LGB_FR-NL_RZ_tt.indd   2 05.03.20   16:20

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

DE EN FR  NL

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

Commande multi-trains | Meertreinbesturing
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Vos avantages* actuels en bref :
 Le nouveau magazine LGB Big 4 fois par an

Retrouvez l’actualité de tout l’univers LGB dans les 64 pages du nouveau magazine LGB, 
qui paraît quatre fois par an. Des reportages inédits et des photos saisissantes vous 
communiqueront la passion du modèle réduit. Des articles complets sur les précurseurs, 
des conseils pratiques et des reportages captivants en exclusivité pour LGB vous tiennent 
informé de toute l’actualité et font de ce magazine une source d’informations incontour-
nable pour tous les fans de Voies G.

 Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabriqué 
seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directement à 
domicile un certificat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez les modèles 
des différentes années.

 La chronique annuelle 2 fois par an
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB de l’année.

  Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les 
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos prospectus 
pour vous informer sur les nouveautés.

 Carte de club LGB 
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, 
vous ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière.  
En effet, en tant que membre du club, vous êtes non seulement pour nous un client 
Premium, mais vous bénéficiez en plus de nombreux avantages auprès de nos 90 
partenaires actuels. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander 
tous les produits exclusifs proposés par le club.

  Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop 
Notre Online Shop vous fait bénéficier de conditions avantageuses sur les frais 
d‘envoi en Allemagne.

 Voyages organisés par le club** 
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à l‘original. 
Les voyages organisés par le club à travers de magnifiques paysages et vers des 
destinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés. 
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

 Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.

Les membres du club bénéficient également de réductions sur les billets d‘entrée aux  
salons de modèles réduits, auxquels participe Märklin, et reçoivent un petit cadeau  
de bienvenue.

À bientôt au club LGB !

Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 4 x per jaar het nieuwe LGB-Magazin Big

In het nieuwe LGB-Magazin leest u op 64 pagina‘s vier keer per jaar alles over de  
hele wereld van het tuinspoor. Uniek reportages en indrukwekkende foto‘s wekken 
enthousiasme voor het tuinspoor op. Uitgebreide artikelen over voorbeelden, praktische 
tips en spannende achtergrondreportages houden u exclusief op de hoogte van het 
tuinspoor en maken van het magazine een onontbeerlijke informatiebron voor alle fans 
van Spoor G.

 Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB-Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclusief 
clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een ge- 
personaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vak- 
handel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

 LGB-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen 
onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 90 samenwer-
kingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart 
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
Duitsland.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met het voor- 
beeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en naar buitengewo-
ne bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin deelneemt 
korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de LGB-Club!

Modèle 2013 réservés aux membres du club | Clubmodel 2013

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

** En fonction de la disponibilité

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid

Domaine de validité

Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous, s‘appliquent aux relations entre les consom-

mateurs, qui sont membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se 

rapportent à l‘adhésion au club et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations 

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code 

civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, 

s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs. 

Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour 

adhérer au club Märklin LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.

Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société  Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable

Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 

Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro 

HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.  

La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de com-

munication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit commercial 

des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion 

Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de 

paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour 

une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modification de la cotisation 

Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par 

an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement 

automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces 

ou de chèque n‘est pas autorisé. 

Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas 

d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..

Droit de résiliation 

L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai de 6 

semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.

En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez 

d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines à 

compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des 

conditions d‘adhésion.

Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis..

Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion au 

club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du présent 

contrat étaient ou devaient s‘avérer inefficaces ou inexécutables, les autres dispositions du contrat 

n‘en seraient pas affectées. Les dispositions inefficaces ou inexécutables seraient remplacées par des 

dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions inefficaces ou 

inexécutables.

Toepassingsgebied

De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden van 

de LGB-Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en 

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 

in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met 

uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn. 

Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een doel 

dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.

Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin 

& Cie. GmbH.  

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht

Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 

73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoerders 

Wolfrad Bächle en Stefan Löbich.  

De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal 

heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive 

Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de 

betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 12 

maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt. 

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage

De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vindt 

plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overschri-

jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.  

Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij 

verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging 

Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van een 

termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..

In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn 

van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging van 

de lidmaatschapsvoorwaarden.

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.

In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte 

afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalingen 

van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de 

overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet worden 

vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling 

komt.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

• 	Gebr.	Märklin	&	Cie.	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

• 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

• Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

• Nom	du/des	consommateur(s)

• Adresse	du/des	consommateur(s)

• Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

• Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt.

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

• 	Gebr.	Märklin	&	Cie.	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

• 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	

volgende	goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

• Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

• Naam	van	de	verbruiker(s)

• Adres	van	de	verbruiker(s)

• Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

• Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

• 	Gebr.	Märklin	&	Cie.	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

• 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

• Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

• Nom	du/des	consommateur(s)

• Adresse	du/des	consommateur(s)

• Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

• Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt.

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

• 	Gebr.	Märklin	&	Cie.	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

• 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	

volgende	goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

• Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

• Naam	van	de	verbruiker(s)

• Adres	van	de	verbruiker(s)

• Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

• Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.
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Club LGB – la fascination de l’échelle G
En tant que membre du club LGB, vous êtes d’autant plus animés par la passion et 
la fascination de l’échelle G et bénéficiez donc d’offres et de produits qui vous sont 
 exclusivement réservés. Vous pouvez en outre partager votre enthousiasme pour le 
train de jardin avec d’autres et profiter de nombreux autres avantages.
Une cotisation annuelle de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US $ 109.00 (mise à 
jour 2021) vous permet de  bénéficier des prestations suivantes:

  La Dépêche LGB 4 fois par an
64 pages pour tout apprendre sur l’univers LGB. Des conseils très pratiques pour la 
construction du réseau, un regard dans les coulisses des modèles LGB actuels et de 
leurs  modèles réels, des colonnes exclusives par des experts du train de jardin et de 
nombreuses astuces techniques qui rendent le hobby du train de jardin encore plus 
fascinant. La dépêche LGB – une source d’informations indispensable pour tous les 
fans de l’échelle G. 

  Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et 
 fabriqué seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons 
 directement à domicile un certifi cat personnalisé de valeur après la livraison. 
 Collectionnez les modèles des différentes années.

  Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an. 

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

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

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

  Carte de club LGB
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, 
vous ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière. 
Car en tant que membre, vous êtes non seulement notre client premium, mais vous 

bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos actuellement plus 
de 100 partenaires. Vous y verrez, entre autres, le «Pays des merveilles» miniature à 
Hambourg, le musée «Porsche TraumWerk» à Anger ou le musée de la DB (Nuremberg, 
Coblence, Halle). Votre carte de membre personnelle vous permet de commander tous 
les produits exclusifs proposés par le club.

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

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

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

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

Si vous souhaitez adhérer au club LGB,  adressez-vous à :

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone : +49 7161/608-213
Fax : +49 7161/608-308
e-mail : club@lgb.de
Internet : www.lgb.com
ou s’inscrire directement en  
ligne à l’adresse club.lgb.de – Veuillez  
sélectionner le code d’enregistrement NH 2021.

Vous pouvez joindre l‘équipe du club  
par téléphone du lundi au vendredi  
de 13h00 à 17h00.

Nous somme heureux de vous  
accueillir dans le club LGB.

Club LGB

Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifi cations.
En fonction de la disponibilité.
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Références des articles/Pictogrammes

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.

Âge conseillé et mises en garde 

H

K

F

E

B

A

8

J

0

1– 6 

Décodeur numérique permettant de commuter jusqu’à 
 32 fonctions en mode numérique. Ce nombre dépend de l’appareil de 
 commande utilisé.

Décodeur DCC

Son

Avec éclairage

Générateur de fumée

Générateur de fumée. Fonction commutable.

Générateur de fumée pulsée 

Bandages d‘adhérence

Modèle club LGB

Eopque I  1835 – 1920
Eopque II 1920 – 1945
Eopque III  1945 – 1968
Eopque IV 1968 – 1990
Eopque V  1990 – 2006
Eopque VI  2006 – jusqu‘à aujourd‘hui

Réf. Article Page Réf. Article Page
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21671 6

21672 37
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30341 12

30342 12

30560 22

32356 4

33672 19

36021 5

36600 30

36601 31

36602 32

36603 33

36604 35

36605 34

36658 14

36820 38

36821 38

41021 41

41411 3

43814 14
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49501 2

53009 40

53010 40

53011 40
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Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
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 indi-
cation de prix, demandez à votre détaillant 
spécialisé la liste actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.
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LGB est une marque déposée par 
Gebr. Märklin & Cie.GmbH,  Allemagne.  
Union Pacific, Rio Grande et Southern  Pacific 
sont des marques commerciales de la Union 
Pacific Railroad Company. Les autres  marques 
sont également protégées. 
© 2021 Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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Venez nous rendre visite:
www.facebook.com/lgb

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

www.lgb.de

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

Märklin satisfait aux exigences relatives à un système 
de gestion de qualité selon la norme ISO 9001. Ceci 
est régulièrement contrôlé et certifié par le TÜV Süd. 
Vous avez ainsi la garantie d’acheter un produit de 
qualité à une entreprise certifiée.

A vos agendas !

Tout ce qui a trait aux trains, grands comme petits,  
du jeu et du bon temps – 3 jours durant !

Le MEGA-évènement familial à Göppingen.
De plus amples informations sous www.maerklin.de

17 au 19 septembre 2021 à Göppingen

  


