Nouveautés 2020
Minitrix. La fascination de l‘original.
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Chers adeptes de Minitrix,
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l’impression.
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MHI Exklusiv 1/2020

2– 7

célèbre comme « bourdon des lignes secondaires » et

Pour tous les bricoleurs et perfectionnistes, ces nou-

Modèle du club Minitrix 2020

6– 7

jusqu’au début des années 80 synonyme de mobilité

veautés proposent un autre highlight : Sur la page 53,

Minitrix « my Hobby »

8 – 11

pour de nombreux navetteurs. Dotées de nombreuses

nous vous présentons la nouvelle plaque tournante

Nouveaux éléments de voie

12

fonctions sonores, la voiture motrice VT 98 et sa voiture-

inspirée du modèle populaire et très demandé de la

Coffrets de complément de voie

13

pilote VS 98 relient toutes vos stations. Ne manque plus

plaque tournante type unifié avec 21 mètres de longueur

Suisse

43 – 44

que la remorque VB 98 pour former une très jolie rame.

de plate-forme à l’échelle Minitrix.

France

45 – 47

Pays-Bas

48 – 49

Suède

50 – 51

Pologne

52

Accessoires

53 – 54

Notre imposant modèle club, une série 01 avec chaudière haute performance exclusivement réservée aux

Qu’il s’agisse du trafic régional ou des liaisons inter-

membres du club, se présente dans toute sa puissance.

nationales, du trafic marchandises sur les lignes
secondaires ou du service de transport moderne par

Outre de nombreuses autres nouveautés, la V 169 001,

conteneurs – avec ces nouveautés, une large gamme

Locomotive salon 2020

55

construction nouvelle équipée d’un bruitage de turbine

de locomotives, de wagons et d’accessoires font leur

Wagon musée 2020

56

impressionnant, prendra son service sur votre réseau

entrée sur votre réseau.

Club Trix

58

Formulaire d‘adhésion

59

Wagon 2020 du club Trix

61

Wagons-anniversaire du club Trix

61

Service Réparations

62

Indications générales

62

Indications importantes relatives au SAV

62

Légendes

63

Index des références

64

miniature et vous convaincra de cette prouesse technique, unique à l’époque.

Passez d’agréables moments à découvrir tous ces
modèles au 1/160.

Mais nous avons également pensé à tous ceux qui
ont un faible pour les temps modernes et c’est ici un

Votre équipe Minitrix
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2020 – les 30 ans de la « Märklin-Händler-Initiative » –
30 ans de séries uniques
La « Märklin Händler Initiative » (MHI)
est un regroupement de petits et moyens
détaillants spécialisés de jouets et
de trains miniatures. Depuis maintenant 30 ans, la MHI s’engage pour ses
entreprises adhérentes – le commerce
spécialisé local.
Les près de 700 détaillants spécialisés
et leurs collaborateurs compétents
se distinguent par une proximité géographique, un contact personnalisé
et un service adapté aux besoins de
chacun. Le modéliste passionné, le
collectionneur exigeant et les jeunes
amateurs peuvent compter ici sur un
accompagnement parfaitement adapté.
Et si vous n’avez pas la chance d’avoir
un détaillant MHI dans votre région,
la plupart disposent d’un magasin en
ligne et répondront très volontiers à vos
demandes.
La MHI produit exclusivement des
séries uniques en édition limitée qui sont
disponibles uniquement chez les détaillants faisant partie du groupement. Ces

modèles se caractérisent par des livrées
et impressions spéciales ainsi que par
des innovations techniques.
Les membres des clubs Insider et TRIX
trouvent chez leur détaillant MHI toujours un conseiller compétent capable
de répondre à toutes les questions
concernant le club et les modèles
exclusifs. Il est le partenaire agréé
par Märklin pour l’enregistrement de
la commande et la livraison de ces
modèles exclusivement réservés aux
membres des clubs.
Mais avec les détaillants MHI, la
jeunesse est elle aussi à la bonne
adresse. La MHI participe à la mobilisation de la relève avec des produits
particuliers, mais également avec de
vastes c ampagnes de marketing.
Toutes les productions spéciales MHI
sont indiquées par le pictogramme
et comprennent une garantie de 5 ans.
Vous trouverez la liste des détaillants
MHI de votre région sur le site :
www.mhi.de

!
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Séries uniques 2020
« Bourdons » inoubliés des lignes secondaires.
Les expériences faites avec les autorails monomoteurs de la série VT 95 (plus tard BR 795) conçus par
l’usine de wagons Uerdingen montrèrent l’aptitude
de principe de ces engins pour la modernisation
nécessaire et urgente du trafic sur les lignes secondaires. Leur motorisation s’avéra néanmoins trop
faible en rampe, particulièrement lors de l’exploitation avec remorque. Un an plus tard suivirent donc
déjà trois prototypes d’autorails à deux moteurs
Büssing de 150 ch (110 kW) chacun, série VT 98.9

(plus tard BR 798.9). Ces derniers répondaient dans
une large mesure aux attentes. Les trois engins-test
étaient toutefois encore équipés d’attelages centraux Scharfenberg et d’étriers à ressort légers pour
la protection en cas de contact avec des véhicules à
tampons normaux.
La livraison des autorails bimoteurs de série immatriculés 98.95 (BR 798.5 par la suite) débuta en 1955.
Ces engins, construits en 329 exemplaires, furent
équipés – contrairement aux motrices test – de
nouveaux trains porteurs avec de meilleures qualités
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de roulement ainsi que d’attelages à vis, de tampons
à boisseau et d’un système de freinage de type
courant. Les motrices à la motorisation puissante
étaient ainsi capables, le cas échéant, de tracter
des wagons marchandises de transfert. Les VT 98
avaient été dotées en outre d’une commande en unités multiples qui permettait non seulement la marche
en réversible, mais également la commande d’une
autre voiture motrice à l’autre extrémité du train. Des
voitures-pilotes (VS 98) et remorques (VB 98) adaptées à ces motrices avaient également été mises en

service. Les rames de couleur pourpre marquèrent
bientôt l’image des lignes secondaires allemandes,
remplaçant en peu de temps les trains auparavant
encore tractés à la vapeur.
Les rames de l’autorail d‘Uerding ont marqué la mémoire de nombreux usagers des chemins de fer. Ces
« bourdons » rouges ont longtemps été synonymes de
mobilité dans les régions rurales. Ainsi, de nombreux
usagers restent attachés à ces « sauveurs des lignes
secondaires », fonction pour laquelle ils furent mis
en service.

qd§!P,2\
16981 Séries VT 98 et VS 98
Modèle réel : Autorail à moteur à combustion (VT) 98
9719 avec voiture-pilote (VS) 98 004 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Type bimoteur, construit à partir de
1955. Utilisé dans le trafic local (lignes secondaires).
État de service vers 1965.
Modèle réduit : Châssis en métal coulé sous pression.
Moteur avec volant d’inertie dans la voiture motrice, les
deux essieux sont moteurs. Décodeur numérique pour DCC
mode d’exploitation conventionnelle. Générateur de bruits
avec nombreuses fonctions sonores. Fonction permanente
du fanal, des feux de fin de convoi et des éclairages
intérieurs assurés par LED en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Attelage
spécial fonctionnel entre les véhicules. Voiture-motrice
utilisable indépendamment du reste de la rame. Reproductions des attelages non fonctionnelles fournies pour les
extrémités.
Longueur totale hors tampons 175 mm.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Trompe
Bruit.loco.diesel
Eclairage intérieur
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Cloche
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Echappement de l‘air comprimé
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Chasse d‘eau
Fonction d‘éclairage
Special sound function
Mise à niveau carburant

• Vue dégagée.
• Générateur de bruits avec nombreuses fonctions
sonores.

• Éclairages continus avec LED.

d§24\
15394 Série VB 98
Modèle réel : Remorque d‘autorail (VB) 98 134 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Construite à partir de 1955.
Domaine d‘affectation : trafic local (lignes secondaires).
État de service vers 1965.
Modèle réduit : Assortie à la 16981. Châssis en métal
coulé sous pression. Décodeur de fonction numérique pour
DCC. Sélection de l‘éclairage intérieur assuré par LED
possible en mode numérique. Attelage spécial fonctionnel.
Longueur hors tampons 87 mm.

• Remorque VB pour utilisation entre voiture
 otrice VT et voiture-pilote VS.
m
• Éclairage intérieur LED.

16981

La voiture intermédiaire assortie à la rame de
l‘autorail réf. 16981.

15394

Fonctions numériques sous DCC
Eclairage intérieur

16981

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. Pour les conditions de garantie, voir page 64.
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Le modèle club 2020
qd§!S,Y\
16015 Locomotive à vapeur 01 220

Modèle réduit : Châssis de la loco et tender ainsi que
caisse du tender en métal coulé sous pression. Décodeur
numérique DCC intégré et générateur de bruit. Motorisation dans le tender, 3 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Scintillement de la boîte à feu grâce à diodes
électroluminescentes commandées par processeur (rougeorange). Fanal à trois feux, éclairage du poste de conduite
et éclairage de la transmission assurés par LED blanc
chaud. Boîtier d’attelage NEM à l’extrémité du tender.
Longueur hors tampons 150 mm.

• Son numérique avec nombreuses fonctions.
• Éclairage de la transmission.
• Éclairage du poste de conduite.
Série unique pour membres du club Trix.
Sets d‘équipement fourni pour marches de
manœuvre, chasse-pierres, tubes protecteurs pour
tiges de piston et attelage avant avec boîtier.

© Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd

Modèle réel : Locomotive à vapeur unifiée avec
chaudière haute performance 01 220 de la Deutsche Bundesbahn (DB), disposition d’essieux 2´C 1´h2, construite à
partir de 1925 pour la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft,
version après la modernisation à partir de 1959. La 01 220
est conservée jusqu’à aujourd’hui à Treuchtlingen en tant
que locomotive commémorative.

mmandes
Clôture des co

20

le 29 février 20

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Ecl.méc.mot.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Scintillement du foyer
Double feu A de manœuvre
Echappement de la vapeur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Special sound function
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Special sound function
Pompe à air
Special sound function
Sifflet de manœuvre
Bruitage du générateur
Pompe d‘alimentation
Injecteur

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. Pour les conditions de garantie, voir page 64.
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Bienvenue chez Minitrix « my Hobby »
e"*Y1\
11146 Coffret de départ « Train marchandises »
Modèle réel : Train marchandises de la Deutsche
Bundesbahn (DB): Locomotive diesel série 216 en livrée
pourpre, wagon-poche à 4 essieux type Sks-z 707 chargé
de 2 conteneurs et wagon réfrigérant Ichqs-u 377 de la
Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Locomotive avec interface numérique.
Moteur à 5 pôles, 4 essieux moteurs. Fanal à 3 feux.
Wagon avec cinématique pour attelage court.
Longueur totale du train : 270 mm.

Régulateur de marche avec convertisseur et kit de
connexion. Ovale de voie avec éléments de voie
courbes au rayon 2.
Surface requise : 110 x 50 cm

110 x 50 cm / 44“ x 20“

7x
14904

8

12 x
14922

1x
14974

2x
66519

1x

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

e§!SY\
16234 Locomotive diesel série 132
Modèle réel : Locomotive disel 132 372-4 de la Deutsche
Reichsbahn (DR), disposition d’essieux CC, construite à
partir de 1974 en URSS pour la Deutsche Reichsbahn,
surnom « Ludmilla ».

Affectation : Trains voyageurs et marchandises lourds.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et générateur de bruits pour exploitation sous les formats DCC.
Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Fanal à trois feux, inversion en fonction du
sens de marche commutable en mode numérique.
Longueur hors tampons 126 mm.

Réédition

• Modèle sonorisé à prix intéressant, issu du
nouveau programme Hobby.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Trompe d‘avertissement grave
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Annonce en gare
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Annonce en gare
Vos titres de transport SVP
Sablage
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Special sound function
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Programme Hobby Minitrix
f"P,1\
16405 Locomotive électrique série 140

© Christian Stolze

Modèle réel : Locomotive électrique 140 232-0 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG) pour le département Railion
Deutschland AG vers 2004. Disposition d’essieux BB,
construite à partir de 1959.
Utilisation : Trains marchandises.

10

Modèle réduit : Avec interface numérique. Moteur avec
volant d’inertie. 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence.
Cinématique pour attelage court. Inversion du fanal et des
feux de fin de convoi en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 103 mm.

e1\
18088 Wagon marchandises Hobby
Modèle réel : Wagon à bords hauts E 040 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Wagon standard européen de 10,0 m de
longueur.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
version simplifiée.
Longueur hors tampons 63 mm.

_1\
18089 Wagon marchandises Hobby
Modèle réel : Wagon à bords hauts Es 110.8 des
chemins de fer tchèques (ČD Cargo). Wagon standard
européen de 10,0 m de longueur.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
version simplifiée.
Longueur hors tampons 63 mm.

e1\
18087 Wagon porte-conteneurs Hobby
Modèle réel : Wagon plat type Rs 683 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Wagon standard européen de 19,90 m
de longueur. Chargé d’un conteneur de 40 pieds.
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Chargé d’un conteneur de 40 pieds. Version Hobby
simplifiée.
Longueur hors tampons 124 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Nouveaux éléments de voie
R1/R2
R2a/R2b
R3/R4
R5/R6

7,5°

7,5°

R1 R2 R2a R2b R3 R4

33,6 mm
33,6 mm
33,6 mm
33,6 mm

\

\

14920 Élément de voie courbe
R 2b – 30°.
Cercle = 12 éléments.

14921 Élément de voie courbe
R 2b – 15°.
Cercle = 24 éléments.

R5 R6

\
14929 Élément de voie courbe
R 2b – 7,5°.
2 éléments = 14921.
4 éléments = 14920.

12

\

\

14910 Élément de voie courbe
R 2a – 30°.
Cercle = 12 éléments de voie.

14911 Élément de voie courbe
R 2a – 15°.
Cercle = 24 éléments.

\
14919 Élément de voie courbe
R 2a – 7,5°.
2 éléments de voie = 14911.
4 éléments de voie = 14910.

Coffrets de complément
\
14311 Coffret de complément de voie H1
Le coffret de complément de voie H1 permet d‘agrandir
le schéma des voies des coffrets de départ actuels.
L‘offre peut être élargie à souhait avec l‘intégralité du
programme de voie Minitrix. Toutes les aiguilles peuvent
être équipées ultérieurement des moteurs électriques
réf. 14934/14935.
Contenu :
2 x 14903 élément de voie droit 17,5 mm.
10 x 14904 élément de voie droit 104,2 mm.
1 x 14905 élément de voie droit 76,3 mm.
6 x 14906 élément de voie droit 54,2 mm.
1 x 14909 élément de voie droit 33,6 mm.
1 x 14927 élément de voie courbe R 4 – 15°.
1x
V oie de dételage manuel
(non disponible séparément).
2 x 14938 aiguillage à gauche R 4 – 15°
avec cœur d‘aiguille polarisé.
1 x 14939 aiguillage à droite R 4 – 15°
avec cœur d‘aiguille polarisé.
1 x 14991 butoir 50,0 mm.

Exemple de complément :
11146 avec 14311
150 x 60 cm / 60“ x 24“

2x
14903

10 x
14904

1x
14905

6x
14906

1x
14909

1x
14927

1x

2x
14938

1x
14939

1x
14991

\
14312 Coffret de complément de voie H2
Le coffret de complément de voie H2 permet d‘agrandir le
schéma des voies des coffrets de départ actuels avec le
complément de voie H1. L‘offre peut être élargie à souhait
avec l‘intégralité du programme de voie Minitrix. Toutes
les aiguilles peuvent être équipées ultérieurement des
moteurs électriques réf. 14934/14935.

Exemple de complément:
11146 et 14311 avec 14312
150 x 60 cm / 60“ x 24“

Contenu :
8 x 14904 élément de voie droit 104,2 mm.
3 x 14906 élément de voie droit 54,2 mm.
12 x 14910 élément de voie courbe R 2a – 30°.
1 x 14938 aiguillage à gauche R 4 – 15°
avec cœur d‘aiguille polarisé.
1 x 14939 a iguillage à droite R 4 – 15°
avec cœur d‘aiguille polarisé.
8x
14904
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

3x
14906

12 x
14910

1x
14938

1x
14939
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175 ans de chemin de fer en Wurtemberg
Peu après le début de la première guerre mondiale,
le ministère de la guerre allemand réalise que le
grand nombre de locomotives à vapeur différentes
entrave non seulement l’exploitation des chemins
de fer – importants pour la guerre –, mais également
leur entretien. C’est pourquoi le ministère exige
dès 1915 la conception d’une locomotive unifiée
puissante pour trains marchandises avec la plus
petite charge par essieu possible (16 t). Afin de
conclure rapidement, est alors formée une commission qui, outre les représentants des chemins de fer,
rassemble également des militaires. Les membres
prussiens imposent finalement la construction d’une
locomotive à vapeur surchauffée 1 E. Début 1917,

les usines Borsig furent chargées d’élaborer les
plans de construction pour la nouvelle locomotive.
En s’appuyant sur le modèle d’une locomotive 1 E
pour la Turquie, la nouvelle « locomotive unifiée »
est conçue dans un laps de temps très court. Les
premières machines sont prêtes en 1917 et sont
immatriculées dans la série G 12 en Prusse, dans
le Wurtemberg et au Pays de Bade. En Saxe, la
G 12 portait la désignation XIII H. Avec une hauteur
de chaudière de 3000 mm, le foyer type Belpaire
et le châssis en barres continues, les machines
ne correspondent plus en rien aux traditions de
construction de locomotives prussiennes. Contrairement au châssis en tôle utilisé jusqu’alors, le châssis

bas en barres permet de placer la boîte à feu sur le
châssis et surtout de l’élargir latéralement. Pour la
première fois, la surface de la grille peut être atteinte
non seulement par la longueur, mais également
par la largeur. Autres innovations : les clapets de
dépression type Coale ainsi qu’un purificateur d’eau
d’alimentation unifié. Rien qu’entre 1917 et 1921,
1158 machines sont construites pour les chemins
de fer prussiens et plus tard pour la DRG par AEG,
Borsig, Hanomag, Henschel, Krupp, Linke-Hofmann,
Rheinmetall et Schichau. Les chemins de fer badois,
wurtembergeois et saxons achetèrent d’autres G 12.
Dans le nouveau schéma de numérotation de la DRG
de 1925, la G 12 badoise se transforme en série DRG

Modèle réduit : Locomotive et tender essentiellement
en métal coulé sous pression Avec interface numérique à
14 pôles. Moteur avec volant d’inertie dans la chaudière.
Attelage court entre locomotive et tender. 5 essieux
moteurs entraînés via bielle d’accouplement. Bandages
d’adhérence.
Longueur hors tampons 116 mm.

• Fanal LED.

58.2-3, la G 12 saxonne (sä. XIII H) en BR 58.4, la G 12
wurtembergeoise en BR 58.5 et la G 12 prussienne
en BR 58.10-21. Elles furent utilisées dans presque
toutes les directions de la Reichsbahn. La seconde
guerre mondiale entraîne de nombreuses machines
vers l’étranger, entre autres en Bulgarie, Autriche
et Pologne. Les exemplaires restés à la DB sont
ré formés jusqu’en 1953. Les locomotives de la DR,
par contre, restent encore indispensables un temps
et, jusqu’en 1976, circulent dans leur version d’origine dans les Monts Métallifères. Plusieurs G 12 sont
conservées, dont la 58 311 des amis du chemin de fer
de Ulm, en état de marche.

b"K,Z\
16585 Locomotive à vapeur série G12

Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises 1930 (future série 58.10-21) des chemins de
fer wurtembergeois. Avec éclairage au pétrole. État de
service peu après la livraison par la Maschinenfabrik
Esslingen vers 1920.

14

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

b1\
15534 Coffret de wagons marchandise
Modèles réels : 5 wagons différents des chemins de fer
wurtembergeois et badois. 1 wagon couvert avec guérite
de frein, 1 wagon-citerne, 1 wagon couvert G10, 1 wagon
tombereau Omk avec chargement de charbon, 1 wagon
thermoisolant pour le transport de bière.
Modèles réduits : Tous les wagons avec cinématique
pour attelage court. Un wagon tombereau avec chargement de charbon.
Longueur totale hors tampons 275 mm.

175 Jahre Eisenbahnen
in Württemberg

15534

16585

15

© Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd
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Avec chaudière haute performance pour le service de trains rapides
d§!K,W\
16188 Locomotive à vapeur série 18.6

Modèle réduit : Locomotive et tender en métal coulé
sous pression Moteur à rotor sans fer avec volant d’inertie
dans la chaudière. Décodeur numérique DCC intégré et
générateur de bruit. Attelage court entre locomotive et
tender. 3 essieux moteurs entraînés via bielles d’accouplement, bandages d’adhérence. Scintillement de la boîte à
feu grâce à diodes électroluminescentes commandées par
processeur (rouge-orange). Fanal à deux feux et éclairage
du poste de conduite assurés par LED blanc chaud.
Longueur hors tampons 144 mm.

• Éclairage du poste de conduite.
• Son numérique avec nombreuses fonctions.

Modèle réel : Locomotive à tender séparé pour train rapide 18 613, type 2´C 1´h4v avec tender bay 2´2 T 31,7 de
la Deutsche Bundesbahn, dans l’état de service vers 1957.

e la

Scintillement d

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.vap.
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Mise à niveau carburant
Special light function
Fermeture des portes
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Mise à niveau carburant
Pompe à air
Pompe d‘alimentation
Injecteur
Special sound function
Special sound function
Special sound function
Sifflet de manœuvre
Bruitage du générateur
Annonce en gare
Contrôleur
Sablage
Bruitage d‘attelage

rocesseur

mandé par p
boîte à feu com
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Le prototype avec turbine à gaz
d§!P,Y1\
16276 Locomotive diesel série V 169
Modèle réel : Locomotive diesel de ligne V 169 001 avec
turbine à gaz supplémentaire de la Deutsche Bundesbahn
(DB). État de service : printemps 1968.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises entre
Munich et Lindau.
Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré
et générateur de bruit. Moteur avec volant d’inertie,
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de
l’éclairage frontal et feux de fin de convoi en fonction du
sens de marche, avec diodes électroluminescentes blanc
chaud, éclairage du poste de conduite, sélection possible
en mode numérique. Cinématique pour attelage court.
Mains montoires rapportées. Fonction permanente du
fanal avec inversion en fonction du sens de marche en
mode analogique.
Longueur hors tampons 102 mm

•
•
•
•

Construction nouvelle.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage du poste de conduite.
Son numérique avec nombreuses fonctions

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Bruitage d’exploitation
Bruit.loco.diesel
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement aigu
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe d‘avertissement grave
Special sound function
Trompe
Fermeture des portes
Special sound function
Mise à niveau carburant
Special sound function
Sablage
Annonce train
Tonalité d‘avertissement
Bruitage d‘attelage
Cloche

N!
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

© EK-Verlag
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Voitures de grandes lignes
d)ï\
18400 Fourgon postal
Modèle réel : Fourgon postal type Post 4mg-al/26, en
version vert bouteille de la Deutsche Bundespost (DBP),
parcours Stuttgart – Munich – Cologne – Deutzerfeld.
État de service année 1963.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Prééquipé pour l‘installation ultérieure d’un éclairage
intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

• Pour la première fois en version époque III.
Éclairage intérieur adapté :
Éclairage intérieur LED réf. 66616

d(1\
18401 Voiture de grandes lignes A4üm-63
Modèle réel : Voiture de grandes lignes à compartiments
A4üm-63 1re classe, dans la version de la Deutsche
Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Avec éclairage intérieur LED intégré.
Longueur hors tampons 165 mm.

• Avec éclairage intérieur LED.

d(1\
18402 Voiture-restaurant de grandes lignes
WR4üm-64
Modèle réel : Voiture-restaurant de grandes lignes
WR4üm-64 dans la version de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Avec éclairage intérieur LED intégré.
Longueur hors tampons 165 mm.
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• Avec éclairage intérieur LED.

d(1\
18403 Voiture de grandes lignes B4üm-63
Modèle réel : Voiture de grandes lignes à compartiments
B4üm-63 2nde classe, dans la version de la Deutsche
Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Avec éclairage intérieur LED intégré.
Longueur hors tampons 165 mm.

• Avec éclairage intérieur LED.

d(1\
18404 Voiture de grandes lignes BD4üm-61
Modèle réel : Voiture de grandes lignes à compartiments
avec compartiment bagages B4üm-61 2nde classe, dans la
version de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Voiture avec cinématique pour attelage
court. Avec éclairage intérieur LED intégré.
Longueur hors tampons 165 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

• Avec éclairage intérieur LED.
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La Vallée de l‘Enfer (Höllental), aller et retour
d(61\
15409 Coffret de voitures pour trafic local « voitures
transformées »
Modèles réels : 2 voitures de banlieue de types
différents, dans la version de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Voiture transformée 1re/2nde classe AByg et voiture
transformée 2 classe avec fourgon à bagages BDyg.
Version vers 1965 en livrée vert oxyde de chrome.
Modèles réduits : Les deux voitures avec cinématique
pour attelage court. Avec éclairage intérieur LED intégré.
La voiture transformée BDyg est équipée d‘un feu de fin de
convoi LED et possède des bogies type américain « col de
cygne ». La voiture transformée AByg possède des bogies
type Minden-Deutz léger.
Longueur total hors tampons 244 mm.

• Construction nouvelle.
• Les deux voitures avec éclairage intérieur LED.
• BDyg avec feu de fin de convoi.

d(1\
15451 Voiture voyageurs Byg
Modèle réel : Voiture transformée à quatre essieux
2nde classe Byg de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version
vers 1965 en livrée vert oxyde de chrome.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
avec éclairage intérieur LED intégré et avec bogies type
Minden-Deutz léger.
Longueur hors tampons 122 mm.
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• Construction nouvelle.
• Avec éclairage intérieur LED.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

© O. Blaschke, Sammlung Estler
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© M. Stertz
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Irremplaçable engin de traction
e§!*,\
16043 Locomotive à vapeur série 03.10 Reko
Modèle réel : Locomotive à vapeur 03 0090-5 avec chaudière « Reko » (de reconstruction), réchauffeur à mélange
et chauffe principale au fuel, type 2´C1´h3 avec tender à
fuel 2‘2 T 34 de la Deutsche Reichsbahn (DR), dans l’état
vers 1979.
Modèle réduit : Variante de forme avec modifications
spécifiques sur le tablier. Tender en métal coulé sous pression. Décodeur numérique intégré et générateur de fumée
avec les formats DCC et Selectrix. Attelage court entre
locomotive et tender. 3 essieux moteurs dans le tender,
bandages d’adhérence. Fanal à trois feux, éclairage de la

transmission et éclairage du poste de conduite assurés
par LED blanc chaud. Fonction permanente du fanal
avec inversion en fonction du sens de marche en mode
analogique.
Longueur hors tampons 150 mm.

•
•
•
•

Sets d‘équipement fourni pour marches de
manœuvre, chasse-pierres, tubes protecteurs pour
tiges de piston et attelage à l’avant avec boîtier.

Nouvelle forme.
Éclairage de la transmission.
Éclairage du poste de conduite.
Son numérique avec nombreuses fonctions.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Ecl.méc.mot.
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Special sound function
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Sifflet de locomotive
Mise à niveau carburant
Special sound function
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Special sound function
Pompe à air
Special sound function
Double feu A de manœuvre
Bruitage du générateur
Pompe d‘alimentation
Annonce en gare
Soupape de sûreté
Special sound function
Sablage
Bruitage d‘attelage
Joint de rail

e1\
15312 Coffret de wagons marchandises
« Train postal »
Modèles réels : 3 wagons marchandises couverts
type Post aa de la Deutsche Post, utilisés à la Deutsche

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Reichsbahn (DR) comme train postal et train marchandises
express (GeX). Etat de service :1988. Construits à partir
de 1966.

15311

Modèles réduits : Tous les wagons avec cinématique
pour attelage court.
Longueur totale hors tampons 264 mm.

15312

16043
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Dans la livrée des années 70
e§!P,Y\

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sifflet du contrôleur
Aérateurs
Sablage
Annonce en gare
Annonce en gare

16663 Locomotive électrique série 144
Modèle réel : Locomotive électrique 144 071-8 de la
Deutsche Bahn (DB) dans l‘état vers 1980. Disposition
d‘essieux BB, construite à partir de 1932.
Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré et
générateur de bruit. Fanal et feu de fin de convoi assurés
par LED, inversion en fonction du sens de marche, commutation possible en mode numérique. 4 essieux moteurs,
bandages d’adhérence, avec mains montoires rapportées
et marches d’accès au poste de conduite. Avec pivotement réaliste de la traverse porte-tampons. Avec boîtier
d’attelage NEM. Conduite de toit en métal et isolateurs
rapportés. Éclairage du poste de conduite côté 1 commutable en mode numérique et aménagement intérieur.
Longueur hors tampons 96 mm.

• Nombreuses fonctions sonores.

© T. Estler

Pour
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en modèle à
la première fois

l‘échelle N

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Expérience ferroviaire
e§P,2\
16983 Série 798
Modèle réel : Autorail à moteur à combustion (VT)
798 668-0 « erlebte Eisenbahn » (expérience ferroviaire) de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Type bimoteur, construit à
partir de 1955. Etat de service à l’occasion des 150 ans du
chemin de fer allemand, en 1985.
Modèle réduit : Châssis en métal coulé sous pression.
Moteur avec volant d’inertie, les deux essieux sont
moteurs. Décodeur numérique intégré DCC, adapté pour
mode d’exploitation conventionnel. Fonction permanente
du fanal, des feux de fin de convoi et des éclairages
intérieurs assurés par LED en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Reproductions des attelages non fonctionnelles fournies
pour les extrémités.
Longueur hors tampons 87 mm.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Eclairage intérieur
Commde directe
Fonction d‘éclairage
Eteindre fanal arrière
Eteindre fanal avant

• Vue dégagée.
• Aménagement intérieur.

© Manfred Kimmig
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Sans turbine à gaz
e§!P,Y1\
16211 Locomotive diesel série 210
Modèle réel : Locomotive diesel de ligne 210 004-8 de la
Deutsche Bundesbahn (DB), après démontage de la turbine
à gaz et des raccords pour gaz d’échappement. État de
service vers 1979 dans la livrée bleu océan/ivoire.
Affectation : trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré
et générateur de bruit. Moteur avec volant d’inertie,
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de
l’éclairage frontal et feux de fin de convoi en fonction du
sens de marche, avec diodes électroluminescentes blanc
chaud, éclairage du poste de conduite, sélection possible
en mode numérique. Cinématique pour attelage court.
Mains montoires rapportées. Fonction permanente du
fanal avec inversion en fonction du sens de marche en
mode analogique.
Longueur hors tampons 102 mm.

•
•
•
•

Mains montoires et courantes rapportées.
Éclairage assuré par LED blanc chaud.
Éclairage du poste de conduite.
Son numérique avec nombreuses fonctions.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Bruitage d’exploitation
Bruit.loco.diesel
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement aigu
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe d‘avertissement grave
Special sound function
Trompe
Fermeture des portes
Special sound function
Mise à niveau carburant
Special sound function
Sablage
Annonce train
Tonalité d‘avertissement
Bruitage d‘attelage
Joint de rail

x

ri
Variante Minit

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Ici, votre place assise est réservée
e)1\
15454 Voiture voyageurs ABm 225
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 1re/2nde classe
ABüm 225 de la Deutsche Bundesbahn (DB), dans la
livrée bleu océan/ivoire, dans l‘état vers 1978. Parcours
Dortmund – Friedrichshafen.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
pré-équipée pour éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

L‘éclairage intérieur adapté :
éclairage intérieur LED réf. 66616.

e)1\
15374 Voiture voyageurs Büm 234
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 2nde classe
Büm 234 de la Deutsche Bundesbahn (DB), dans la
livrée bleu océan/ivoire, dans l‘état de 1978. Parcours
Dortmund – Constance.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
pré-équipée pour éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Éclairage intérieur correspondant :
Éclairage intérieur LED réf. 66616.

e)1\
15633 Voiture-restaurant WRügh 152
Modèle réel : Voiture-restaurant à tablier type
WRügh 152 de la DSG dans la livrée bleu océan/ivoire,
immatriculée à la Deutsche Bundesbahn vers 1978.
Construite à partir de 1939.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d’un éclairage
intérieur.
Longueur hors tampons 147 mm.
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Éclairage intérieur adapté :
Éclairage intérieur LED réf. 66708.

e)1\
18406 Voiture voyageurs Aüm 203
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 1re classe Aüm
203 de la Deutsche Bundesbahn (DB), dans la livrée bleu
océan/ivoire, dans l‘état de 1978. Parcours Dortmund –
Constance.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
pré-équipées pour éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Éclairage intérieur adapté :
Éclairage intérieur LED réf. 66616.

e)1\
18407 Voiture voyageurs BDüms 203
Modèle réel : Voiture de grandes lignes 2nde classe
BDüms 273 avec compartiment à bagages de la Deutsche
Bundesbahn (DB), dans la livrée bleu océan/ivoire, dans
l‘état de 1978. Parcours Dortmund – Constance.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
pré-équipée pour éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Éclairage intérieur adapté :
Éclairage intérieur LED réf. 66616.
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Service de trains marchandises lourds
ef§!P,1\
16153 Locomotive électrique série 150

© Hansjörg Brutzer

Affectation : trains marchandises lourds et trains
voyageurs du trafic local.
Modèle réduit : Superstructure en plastique lesté
de métal pour un meilleur comportement de traction.
Décodeur numérique DCC intégré et générateur de bruit.
Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. Inversion de l’éclairage frontal et feux de
fin de convoi en fonction du sens de marche, avec diodes
électroluminescentes blanc chaud, éclairage du poste de
conduite, sélection possible en mode numérique. Cinématique pour attelage court. Mains montoires rapportées.
Longueur hors tampons 122 mm.

• Superstructure en plastique lesté de métal.
• Son numérique avec nombreuses fonctions.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.électr.
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet du contrôleur
Eteindre fanal avant
Sifflet du contrôleur
Annonce en gare
Annonce en gare
Radio cabine
Compresseur de frein
Aérateurs
Fonction spéciale
Sablage
Bruitage d‘attelage
Joint de rail

Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises 150 113-9 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée
vert oxyde de chrome. Locomotive électrique unifiée du
plus grand type, issue du programme de reconstruction
des années 50. Version à la seconde livraison avec peu de
modifications du type, telles que fenêtres du compartiment
des machines. État de service vers 1991.

tal

ue lesté de mé

en plastiq
Superstructure
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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La locomotive anniversaire Märklin
_§!P,Z\
16086 Locomotive électrique série 101

© Märklin

Modèle réel : Locomotive pour trains rapides série 101
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée publicitaire
« Märklin 160 ans ». Numéro d’immatriculation de la loco
101 064 -4. État de service actuel 2019.
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Modèle réduit : Châssis et superstructure de la
locomotive en métal. Décodeur numérique DCC intégré
et générateur de bruit. Moteur avec volant d’inertie,
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de
l’éclairage frontal et feux de fin de convoi en fonction du
sens de marche, avec diodes électroluminescentes blanc
chaud, éclairage du poste de conduite, sélection possible
en mode numérique. Avec boîtier d’attelage NEM.
Longueur hors tampons 119 mm.

• Nombreuses fonctions sonores et de commande.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe d‘avertissement grave
Special sound function
Sablage
Fonction d‘éclairage
Annonce en gare
Annonce en gare
Annonce train

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

© W. Bügel, Eisenbahnstiftung
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Engin de traction puissant
_§!P,Y1\
16822 Locomotive diesel série 218
Modèle réel : Locomotive polyvalente 218 256-6 de la
Heros Rail Rent GmbH immatriculée à la ELBA Logistik
GmbH dans l‘état de service correspondant à mars 2016.
Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré et générateur de bruit. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de l’éclairage
frontal et feux de fin de convoi en fonction du sens de
marche, avec diodes électroluminescentes blanc chaud,
éclairage du poste de conduite, sélection possible en
mode numérique. Cinématique pour attelage court. Mains
montoires rapportées. Fonction permanente du fanal avec
inversion en fonction du sens de marche en mode analogique. Sont également fournis différentes décalcomanies
humides afin de reproduire par exemple l‘état de service à
la Graz-Köflacher-Bahn (GKB).
Longueur hors tampons 102 mm.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Fanal
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement aigu
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echppmt vapeur/air compr.
Trompe d‘avertissement grave
Special sound function
Trompe
Fermeture des portes
Special sound function
Mise à niveau carburant
Special sound function
Annonce train

• Son numérique avec nombreuses fonctions.

© Tobias Brüggemann
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15075

16822

_41\
15075 Coffret de wagons porte-conteneurs
Modèles réels : 6 wagons porte-conteneurs à quatre
essieux type Sgmmns 190 de la AAE. Respectivement
chargés de deux bennes avec terre excavée du chantier
Stuttgart 21. État de service 2016.
Modèle réduit : Construction nouvelle. Châssis en métal
injecté, bogies type Y 25, avec cinématique pour attelage

court, respectivement chargés de deux bennes jaunes pour
la terre excavée du chantier Stuttgart 21.
Emballés séparément. Suremballage.
Longueur totale hors tampons 510 mm.

ouvelle

Construction n

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Le chemin de fer de Bentheim : 125 ans
f"P1\
16061 Locomotive MaK DE 1002

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique de la MaK,
type DE 1002 en tant que D 24 de la Bentheimer Eisenbahn AG, livrée: Rouge rubis, époque V (2nde moitié des
années 1990).
Modèle réduit : Avec interface numérique, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence, garde-fous latéraux
rapportés et plates-formes d’extrémité en métal, inversion
du fanal et des feux de fin de convoi en fonction du sens
de marche. Avec cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 79 mm.

ue de gravure

és via techniq
rde-fous réalis
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© W. van de Griendt

e1\
15931 Wagon à déchargement automatique type
Otmm 70
Modèle réel : Wagon à déchargement automatique
Otmm 70 de la Deutsche Reichsbahn (DR) à l’époque IV.
État de service vers 1983/84.
Modèle réduit : Wagon à déchargement automatique
avec inserts de chargement (charbon véritable) et granulométrie à l’échelle, patine authentique. Avec cinématique
pour attelage court.
Longueur hors tampons 60 mm.
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• Chargé de charbon véritable.
• Avec patine authentique.

Réédition

atriculation

numéro d‘imm
avec nouveau

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Trafic marchandises
e1\
15316 Coffret de wagons marchandises
« Train réfrigérant »
Modèles réels : 3 wagons thermo-isolants type Ibblps
[8256] de la Deutsche Reichsbahn (DR) utilisés dans e
trafic réfrigérant Etat de service autour de 1986.
Modèles réduits : Tous les wagons avec cinématique
pour attelage court.
Longueur totale hors tampons 264 mm.

_1\
15485 Wagon plat à bogies avec dispositifs de
liaison surbaissés
Modèle réel : Snps 719 de la Deutsche Bahn AG (DB AG),
secteur d’exploitation Cargo, construit à partir de 1978.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 131 mm.
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Suisse
_)\
15652 Voiture de grandes lignes Apm
Modèle réel : Voiture à couloir central 1re classe Apm
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), ex Cisalpino.
Modèle réduit : Voiture de grandes lignes avec cinématique pour attelage court. Pré-équipée pour l‘installation
ultérieure d’un éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Éclairage intérieur adapté :
éclairage intérieur LED réf. 66616.

_)\
15653 Voiture de grandes lignes Bpm
Modèle réel : Voiture à couloir central 2nde classe Bpm
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), ex Cisalpino.
Modèle réduit : Voiture de grandes lignes avec cinématique pour attelage court. Pré-équipées pour l’installation
d’un éclairage intérieur.
Longueur hors tampons 165 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Éclairage intérieur adapté :
éclairage intérieur LED réf. 66616.
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Suisse
_41\
15470 Wagon porte-conteneurs « coop® »
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs type Sgns des
chemins de fer fédéraux suisses, département Cargo (SBB
Cargo). Chargé de 2 conteneurs réfrigérants coop®. État de
service actuel vers 2017.
Modèle réduit : Châssis en métal coulé sous pression,
bogies type Y 25, avec cinématique pour attelage court,
chargé de 2 conteneurs réfrigérants.
Longueur hors tampons 123 mm.

_41\
18405 Wagon porte-conteneurs type Sgnss
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux
type Sgss des chemins de fer fédéraux suisses (SBB/CFF/
FFS), secteur d’exploitation « SBB Cargo ». Livrée gris trafic. Chargé de 3 conteneurs avec couvercles séparés pour
marchandises en vrac de la firme autrichienne Innofreight,
A-8600 Bruck an der Mur. Conteneur de grande capacité :
46 m3. État de service vers 2010.
Modèle réduit : Châssis en métal coulé sous pression,
bogie type Y 25, avec cinématique pour attelage court,
chargé de 3 conteneurs amovibles avec couvercles
rapportés.
Longueur hors tampons 123 mm.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

France
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France
f[Yï\
16705 Locomotive diesel série BB 67400
Modèle réel : Série BB 67400 de la SNCF. Moteur
diesel-électrique. Construite à partir de 1967, version
modernisée dans la « livrée Arzens » classique.

Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré avec
générateur de bruits, moteur 5 pôles avec volant d’inertie,
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du
fanal et des feux de fin de convoi en fonction du sens de
marche. Cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 107 mm.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Fonction d‘éclairage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement aigu
Eteindre fanal avant
Annonce en gare – F
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe d‘avertissement grave
Special sound function
Trompe
Bruitage d‘attelage
Joint de rail
Sablage

s

nctions sonore

ses fo
Avec nombreu

15115
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15072

16705
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

f41\
15072 Coffret de wagons porte-conteneurs
Modèles réels : 3 wagons plats à quatre essieux avec
ranchers type Rs de la SNCF Chargé de conteneurs mobiles différents : Conteneurs 20 pieds, Citernes 20 pieds
et conteneurs de construction nouvelle 40 pieds. Etat de
service vers 2004.
Modèles réduits : Bogies type Y 25, avec cinématique
pour attelage court, chargé de conteneurs différents.
Longueur totale hors tampons 372 mm.

• Nouveau conteneur 40 pieds.

_61\
15115 Coffret de wagons à bâche coulissante
Modèles réels : 3 wagons à bâche coulissante type Rilns
de la SNCF. Wagon standard européen de 19,90 m de
longueur. Version avec bâche d’un seul tenant et tampons
rectangulaires.
Modèle réduit : Wagons avec cinématique pour attelage
court. Bogies type Y 25. Le wagon avec bâche grise
possède un signal de fin de convoi fonctionnel.
Longueur totale hors tampons 372 mm.

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.

els

nvoi fonctionn
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Feux de fin de
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Pays-Bas
Niederlande

_"P1\
16062 Locomotive diesel série 6400
Modèle réel : Locomotive diesel MAK 6434 de la Railion
DB Logistics (DB AG) dans l‘état entre 2007 et 2009.
Modèle réduit : Avec interface numérique, 4 essieux
moteurs, bandages d’adhérence, garde-fous latéraux
rapportés et plates-formes d’extrémité en métal, inversion
du fanal et des feux de fin de convoi en fonction du sens
de marche. Avec cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 90 mm.
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15228

16062

_41\
15228 Coffret de wagons porte-conteneurs
Modèles réels : 3 wagons porte-conteneurs à quatre
essieux type Sgns de la AAE, loués à RN/HRC. Chargés
de conteneurs mobiles différents : Conteneurs-citernes
20 pieds et nouveaux conteneurs 40 pieds.
Modèles réduits : Châssis en métal injecté, bogies type
Y 25, avec cinématique pour attelage court, un wagon
chargé de 3 conteneurs-citernes et 2 wagons chargés d’un
conteneur 40 pieds chacun.
Longueur totale hors tampons 369 mm.

• Nouveau conteneur 40 pieds.

ouvelle
Construction n
0 pieds
du conteneur 4

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Suède
_"P,Y1\
16991 Locomotive électrique série Litt. 141
Modèle réel : Locomotive rapide Litt. 141 de l‘entreprise
suédoise privée « Hectorrail ». Ancienne série 1012 des
chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Construite en
1997 par SGP, ELIN et Siemens comme série de 3 prototypes. Numéro d‘immatriculation 141.003-4 Starling.
Modèle réduit : Avec interface numérique. Moteur avec
volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence,
cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 120 mm.
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18408

18408

18408

16991

_41\
18408 Wagon porte-conteneurs type Sgnss
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux
type Sgnss de la AAE loué à Rush Rail. Chargés de
3 conteneurs pour marchandises en vrac de la firme autrichienne Innofreight, A-8600 Bruck an der Mur. Conteneur
de grande capacité: 46 m3. État de service vers 2010.
Modèle réduit : Châssis en métal coulé sous pression,
bogies type Y 25, avec cinématique pour attelage court,
chargé de 3 conteneurs Innofreight amovibles.
Longueur hors tampons 123 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

r
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Pologne
_41\
15080 Coffret de wagons marchandises
« Transport de bobines »
Modèles réels : 5 wagons porte-conteneurs à quatre
essieux type Sgmmnss 40‘ de la Laude et 1 wagon
porte-conteneurs à quatre essieux type Sgmmns 190 de
la AAE Chargés de bobines. État de service 2017.
Modèles réduits : Construction nouvelle. Châssis
en métal coulé sous pression, bogies type Y 25, avec
cinématique pour attelage court, chargé de bobines.
Emballés séparément. Suremballage.
Longueur totale hors tampons 510 mm.

• Construction nouvelle.

© J. Franke
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Accessoires
\
Adaptée pour le hangar à locomotive réf. 66340.
66570 Plaque tournante avec 8 embranchements
Plaque tournante type unifié avec plate-forme de
21 mètres de longueur. Aujourd’hui encore conservée par
exemple à Tuttlingen.
Le modèle est prévu pour être intégré dans le plateau du
réseau. 8 embranchements en périphérie. Jusqu’à 24 embranchements possibles avec des segments périphériques
enfichables disponibles sous la réf. 66571. Nombreux
détails et couleurs authentiques. Télécommande du pont
tournant avec l’appareil correspondant fourni. Entraînement par un moteur électrique puissant. Mise hors tension
automatique de toutes les voies qui ne sont pas en contact
avec le pont tournant. Diamètre extérieur de la plaque
170 mm. Diamètre de la découpe pour l’installation dans
le plateau du réseau 145 mm. Profondeur de montage
pour le raccord direct des câbles env. 30 mm, resp. 50 mm
si vous utilisez des connecteurs. Longueur de la plaque
tournante 132 mm ; des locomotives à vapeur avec un
empattement de 130. mm, boudin de roue inclus (et non
« longueur hors tampons » !) peuvent donc l’emprunter
(par ex. une série 44).

La plaque

s époques

tée à toutes le
tournante adap

\
66571 Kit de complément pour plaque tournante
8 segments périphériques pour embranchements
enfichables sur le bord de la plaque tournante. Avec deux
kits de complément, la plaque tournante peut-être élargie
à 24 embranchements. Couleur adaptée à la plaque
tournante réf. 66570.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Accessoires
cde\
66340 Kit pour rotonde « Rottweil »
Rotonde pour locomotives « Rottweil ». Hangar à locomotives à trois places juxtaposables. Pour une construction
réaliste, l’atelier annexe est fourni. Portes fonctionnelles
pré-équipées pour le montage de servo-moteurs (non
fournis). Entraxe des voies adapté à la plaque tournante
réf. 66570 (découpée selon un angle de 15 degrés).
Kit en carton dur d’architecture teinté dans la masse et
découpé au laser. Avec détails très fins, gravés au laser.
Notice de montage détaillée.
Dimensions (Lxlxh) du hangar à trois places :
165 x 220 x 50 mm (L= longueur du hangar).
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• Construction variable
• Abri adapté pour locomotive à vapeur et diesel.
• Adapté à la plaque tournante réf. 66570.

La « Lolo » de la WEG
f"S\
16164 Locomotive diesel série V 160

© T. Estler

Modèle réel : Locomotive diesel V 216 de la société
ferroviaire wurtembergeoise WEG, ex-V 160, pré-série de
la Deutsche Bundesbahn. Surnom : « Lollo ». Disposition
d’essieux BB, construite à partir de 1964. État de service
vers 1990.
Affectation : trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Avec interface numérique, moteur à
5 pôles. 4 essieux moteurs, bandages d’adhérence, fanal.
Longueur hors tampons 100 mm.

lon 2020

Locomotive sa

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Wagon musée 2020
d1\
18220 Wagon musée Minitrix 2020
Modèle réel : Wagon marchandises couvert prix G 07,
immatriculé à la Deutsche Bundesbahn.
Modèle réduit : Wagon privé de la firme Lebkuchen-
Schmidt GmbH & Co. KG, Nuremberg, d’après motif
historique, immatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB).
Longueur hors tampons 72 mm.

Série unique. Disponible uniquement dans le
Märklineum Store Göppingen.

Märklineum Store
Qu’il est bon de se réjouir !
Spacieux et aéré, c’est ainsi que se
présente le Märklineum Store.

Les travaux pour le Märklineum battent leur plein. Réjouissez vous,
car à partir de 2019, vous pourrez profiter de pièces d’exposition
uniques, de prototypes, de dessins, d’un réseau miniature impressionnant et d’un univers d’attractions sur une surface totale
de 3000 mètres carrés pour collectionneurs et familles du monde
entier. N’attendez plus et suivez la progression du chantier en live
sur le site Internet www.maerklin.de.
Découvrez dès aujourd’hui la première tranche de construction
achevée dans notre Märklineum Store et vivez la BR 44 comme
emblème imposant dans sa gare d’attache !

Märklineum
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Téléphone +49 (0) 7161 / 608-289
Fax +49 (0) 7161 / 608-151
E-Mail info@maerklineum.de

La nouvelle entrée à l’angle des Reusch- et
Stuttgarter Straße vous vous souhaite la
bienvenue.
Après un transport spectaculaire,
de nouveau bien sur les rails.
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https://www.facebook.com/maerklineum

Tenez-vous informé de nos horaires d’ouverture
www.maerklin.de
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.

Ouvert à partir de juin 2020, du mardi au dimanche de 10 à 18 heures
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Une expérience unique
pour toute la famille
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Leader du marché, Märklin fournit aujourd’hui
toutes les échelles principales du
modélisme ferroviaire.
Märklin rassemble les générations
et raconte des histoires fascinantes,
mises en scène dans le Märklineum
avec une technique de pointe.
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Au Märklineum, venez vivre la saga et le mythe
de la marque Märklin et de ses produits.
Partez pour un voyage dans le temps et revisitez
les 160 ans de l’histoire fascinante d’une firme –
de la petite fabrique de jouets en fer blanc
jusqu’au fabricant mondialement connu de
jouets en métal de grande qualité.
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Vivre un
mythe!
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Märklineum
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.de
info@maerklineum.de

Venez nous voir sur
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A fond de train dans le monde Trix – devenez membre du club Trix !
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SPEK TAKUL ÄRE CLUBMODELLE 2020

✘ Envoi gratuit dans la Online Shop

	Notre magasin en ligne vous assure un envoi gratuit
dans toute l’Allemagne.

31.10.19 10:38

Voiture de l’année 2020 du club gratuite
Minitrix

✘ Voyages du club**

	Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le
lien entre train miniature et modèle réel. Les voyages
du club, à travers des paysages fantastiques et vers
des destinations extraordinaires, sont en outre l’occasion d’échanger avec d’autres modélistes passionnés.
Cerise sur le gâteau : vous bénéficiez d’une remise sur
le prix du voyage.
En outre, de nombreux organisateurs de salons de modélisme accordent des réductions aux membres du club.

Devenir membre du club Trix est très simple :

Soit directement en ligne sur le site trix.de, rubrique « Club », soit
via le formulaire page 59 à remplir et à expédier par la poste.
Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne

Téléphone :
Fax :
e-mail :
Internet :

+49 (0) 71 61/ 608 - 213
+49 (0) 71 61/ 608 - 308
club@trix.de
www.trix.de

L‘équipe du club se tient personnellement à votre disposition comme suit:
lundi au vendredi de 13h00 à 17h00
* Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2020, sous réserves de modifications.
** En fonction des disponibilités.
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CLUB INTERN

Clubreisen: Fotowettbewerb „100 Jahre Krokodil“
Impressionen: Spur-N-Anlagen international
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Trix H0: Vierteiliger Dieseltriebzug TEE „Edelweiss“
Minitrix: Schwere Schnellzuglok 01 220 mit Sound

✘ Réductions pour les séminaires

	Les membres du club bénéficient de réductions à la
réservation des séminaires que nous organisons.

06.2019

Clubmodell Minitrix 2020:
01 220 mit Neubaukessel

V
EN V 90/

	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.

UREIH
H0 | BA

✘ Catalogue/propectus des nouveautés

RUNG IN

	Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les
points forts Trix de l’année.
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✘ Chronique annuelle
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BR 95 MIT

	Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé
exclusivement aux membres du club, en Trix H0,
Minitrix ou Trix Express au choix.
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✘ Voiture de l‘année du club gratuite
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	Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour
le club en sont acquérables que par ses membres.
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✘ Modèles club exclusifs
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	24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre
marque et votre club ». des reportages, des incursions
dans les ateliers de production et auprès de ceux qui
fabriquent vos modèles réduits vous ouvriront les
portes du monde de Trix.
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✘ Les nouvelles du club Trix 6 fois par an

	Votre carte de membre personnelle, actualisée tous
les ans, vous ouvre l’univers du train miniature d’une
manière très particulière : Car en tant que membre,
vous n’êtes pas seulement notre client premium,
mais vous bénéficiez également d’un grand nombre
d’avantages auprès de nos actuellement plus de
100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter
Porsche (TraumWerk) à Anger ou la maison d’édition
VGB Verlagsgruppe Bahn. De plus, votre carte de
membre personnelle vous permet de commander tous
les produits exclusifs proposés dans le club.
Inf o-Tele

	Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! Vous y trouverez tout ce que vous cherchez :
des notices détaillées de construction de réseaux, des
informations de première main sur les produits et les
techniques, des comptes-rendus passionnants, des
manifestations actuelles et bien d’autres choses encore. La cotisation pour l’adhésion au club comprend
le prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros.
Les abonnements éventuellement en cours peuvent
être repris.

✘ Carte du club

42,99

✘ Les six numéros du Märklin Magazin
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Le saviez-vous ? Chez Trix existe un club exclusif pour tous les amoureux des petits trains
Trix. Une communauté qui réserve de nombreux avantages à ses membres. Vous aurez ainsi
accès à des informations exclusives, des réductions, des produits qui ne sont pas offerts à
tout le monde et bien plus encore. Informez-vous ici exactement sur les avantages qui vous
sont réservés et adhérez sans plus attendre.

Ein Jahr mit
342448

DVD 9
Beim Layersprung kann es
eine kurze Pause geben!

Bonusfilm Club-Tour Gotthard

© Oktober 2019 VGBahn GmbH. Laufzeit 70 + 68 Minuten.
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD
natürlich um. Rücksendung bitte frei an
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee.
Porto wird ersetzt. Danke!

Mise à jour : 1/2020

Club « Trix » · Formulaire d‘adhésion
8 OUI, je souhaite devenir membre du club « Trix »
Madame

D

AT

BE

NL

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même
détaillant.

Par l’autorisation de prélèvement suivante :

Titre

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements
nécessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la
fin de votre année d’adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Numéro de
compte :

*Rue, numéro

Code
banque :

*Complément d’adresse

*Code postal

Sous réserve de modifications.

Etablissement

*Ville

*Pays

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse
mentionnée plus haut)

Téléphone

* Date de naissance (DD/MM/JJJJ)
		

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris
connaissance de mon droit de rétraction.

@ Adresse e-mail
*Rue, numéro

langue de communication souhaitée
allemand

anglais

français

néerlandais

*Code postal

*Ville

CH

langue souhaitée pour les news du club

Protection des données :

Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture.

anglais

J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés
Märklin pour me tenir informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai
à tout moment le droit de résilier cette autorisation conformément au § 28 al. 4 de
la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

Je recevrai mon véhicule de l’année
Tous les pays
Minitrix

Trix H0

ou

ou

Trix Express
Virement (après réception de la facture)

(Les trois ne sont pas possibles – même contre un supplément)

Trix H0

Mastercard

par carte de crédit :

Je m’intéresse particulièrement pour
Minitrix

digital

Visa

analogique

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via le département
édition de la firme Märklin
non

Numéro de la carte de crédit.
Valable
jusqu’en

/

Si le solde de mon compte est insuffisant, l’Etablissement teneur de mon compte n’est pas tenu
d’effectuer le versement.

* champs obligatoires.

Date

Veuillez veiller à l’utilisation de mes données exclusivement pour cette transaction
spécifique du club « Trix ». Je ne souhaite pas qu’elles soient exploitées à des fins
publicitaires ou de marketing.

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à
club@trix.de ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de ce formulaire.

Nom du titulaire de la carte

Oui, mon n° d’abonnement est le

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer votre courrier à l’adresse
suivante :
Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

allemand

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion personnelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de
manière rétroactive.

Signature

Date

Signature

Date

NH 2020

Monsieur

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 109,95 /US $ 109.00
(mise à jour 2020) :

Signature
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Vos avantages* actuels en bref :
Les six numéros du Märklin Magazin
Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! Vous y trouverez
tout ce que vous cherchez : des notices détaillées de construction de réseaux, des
informations de première main sur les produits et les techniques, des comptes-
rendus passionnants, des manifestations actuelles et bien d’autres choses encore.
La cotisation pour l’adhésion au club comprend le prix d’abonnement au Märklin
Magazin de 33 euros. Les abonnements éventuellement en cours peuvent être
repris.

Voiture de l’année 2020 du club gratuite
Minitrix
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La chronique annuelle
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts Trix de l’année.

Privatwa
gen der
H0
und der
BP einges Schweröl-Ke
det
Länge übe aillierten Ble tellt bei der De sselwagen
chbeplank
utschen
r Puffer
Bun
13,
1
cm. Gle ung. Kupplungs desbahn. Epo
ichstromr
adsatz E70aufnahme nac che III. Nachbildu
ng des
0580 sep h NEM und
stirnse
Kin
arat erh
ältlich. ematik für Kur itigen Aufstie
zkupplung
gs
€
.

Voiture de l‘année du club gratuite
Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé exclusivement aux membres
du club, en Minitrix, Trix H0 ou Trix Express au choix. Collectionnez les différents
modèles de l’année.
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Modèles club exclusifs
L es modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club en sont acquérables
que par ses membres.
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Les nouvelles du club Trix 6 fois par an
24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre marque et votre club ». des
reportages, des incursions dans les ateliers de production et auprès de ceux qui
fabriquent vos modèles réduits vous ouvriront les portes du monde de Trix.
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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.



Réductions pour les séminaires
Les membres du club bénéficient de réductions à la réservation des séminaires
que nous organisons.

Allemagne

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

REPONSE

 arte du club
C
Votre carte de membre personnelle, actualisée tous les ans, vous ouvre l’univers
du train miniature d’une manière très particulière : Car en tant que membre, vous
n’êtes pas seulement notre client premium, mais vous bénéficiez également d’un
grand nombre d’avantages auprès de nos actuellement plus de 100 partenaires.
Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de Hans-Peter
Porsche (TraumWerk) à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe Bahn.
De plus, votre carte de membre personnelle vous permet de commander tous les
produits exclusifs proposés dans le club.

	Envoi gratuit dans la Online Shop
Notre magasin en ligne vous assure un envoi gratuit dans toute l’Allemagne.
Voyages du club**
Vivez votre hobby d’une manière différente et faites le lien entre train miniature et
modèle réel. Les voyages du club, à travers des paysages fantastiques et vers des
destinations extraordinaires, sont en outre l’occasion d’échanger avec d’autres
modélistes passionnés. Cerise sur le gâteau : vous bénéficiez d’une remise sur le
prix du voyage.

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sous
www.trix.de/Club.
Veuillez sélectionner le code d‘enregistrement NH 2020.
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Ein Jahr mit
DVD 9
Beim Layersprung kann es
eine kurze Pause geben!

Bonusfilm Club-Tour Gotthard

© Oktober 2019 VGBahn GmbH. Laufzeit 70 + 68 Minuten.
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD
natürlich um. Rücksendung bitte frei an
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee.
Porto wird ersetzt. Danke!

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications
** En fonction de la disponibilité

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

Adresse postale 	Trix Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone
+ 41 (0) 6 27 23 51 22
Fax
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail
club@trix.de
Internet
www.trix.de

342448

17:4

4

Wagon 2020 du club Trix
qb1\
15960 Wagon Minitrix club Trix 2020
Modèle réel : Modèle réel : 2 essieux, wagon marchandises couvert type G02 avec guérite de frein standard et
roues à rayons. Immatriculé aux K.W.St.E. Époque I.

Modèle réduit : Wagon marchandises privé à deux
essieux avec inscription fictive de l’usine de papier de
Salach. Avec cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 60 mm.

Le wagon marchandises réf. 15960 sera proposé en
2020 dans le cadre d‘une série unique exclusivement réservée aux membres du club Trix. Clôture
des commandes le 30 avril 2020.

Wagons-anniversaire du club Trix
Les modèles anniversaires sont faits pour récompenser les membres de longue date du club. Nous
réservons à tous les membres du club Trix, adhérents depuis cinq, dix ou quinze ans ininterrompus,

des modèles spéciaux dans les gammes Minitrix,
Trix H0 et Trix Express, proposés exclusivement aux
membres du club.

5 années d‘affiliation

qe1\

Le wagon citerne réf. 15925 est réservé exclusivement aux membres du club Trix adhérents depuis
5 ans.

15220 Wagon Minitrix pour le nettoyage des rails
Modèle réel : Wagon 925 pour le nettoyage des rails.
Etat de service datant approximativement de 1980.
Modèle réduit : Epoque IV. Au-dessous du wagon se
trouve un logement avec du feutre de nettoyage pour les
rails monté selon le système Jörger. Les feutres de nettoyage sont lavables à 30°. 2 feutres de rechange fournis.
Longueur hors tampons 88 mm.

Modèle réduit : Wagon avec roues à rayons et cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 55 mm.

Le wagon citerne réf. 15555 est réservé exclusivement aux membres du club Trix adhérents depuis
15 ans.

qd1\
15925 Wagon-citerne Minitrix
Modèles réels : 2 wagons-citernes « Damman &
Lewens », immatriculés à la Deutsche Bundesbahn.
Modèles réduits : Plate-forme, passerelle et échelle
d‘accès rapportées. Châssis détaillé avec cadre ajouré.
Longueur hors tampons 55 mm.

10 années d‘affiliation
Ce système de nettoyage très doux convient également
pour les rails en maillechort ou en laiton.
Ce wagon pour le nettoyage des rails réf. 15220 est
proposé exclusivement aux membres du club Trix
adhérents depuis 10 ans.

15 années d‘affiliation

qb1\
15555 Wagon-citerne Minitrix
Modèle réel : Wagon-citerne privé immatriculé aux
chemins de fer royaux bavarois (K.Bay.Sts.B.). Version
du wagon-citerne de la « Deiglmayer’sche Oelmühlen
München-Ost ».

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. Pour les conditions de garantie, voir page 64.
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 63.
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Service réparations

Indications importantes relatives au SAV

Service direct Trix

Garantie fabricant

Deutschland

Niederlande

Le détaillant spécialisé est votre interlocuteur pour les
réparations et les transformations du système analogique
en système numérique. Pour les détaillants ne possédant
pas leur propre service après-vente ainsi que pour les
clients directs, les transformations sont prises en charge
par notre service des réparations à Göppingen. Le devis
qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra les indications et le coût pour une expédition fiable. Si
vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à
Göppingen en personne, merci de vous adresser au point
Service du Märklineum.

Outre les droits nationaux garantis par la loi vis-à-vis
de votre détaillant spécialisé Märklin en tant que partie
contractante, la firme Gebr. Märklin & Cie GmbH accorde pour différents produits également une garantie
fabricant dont les détails et conditions sont indiqués sur
la notice correspondante, respectivement les bons de
garantis joints ou nos pages Internet régionales.

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Technische hotline
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma

Horaires d’ouverture du point Service
situé dans le Märklineum, Reuschstraße 6 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen
Téléphone +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
E-mail
service@maerklin.de
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+49 (0) 7161/608-222
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

Vous trouverez ci-dessous certains points importants d’intérêt général :

België / Belgique

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag
von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be
USA
Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone 650-569-1318

Service réparation

Raccordement des voies
Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertisseurs Trix. Utilisez uniquement des convertisseurs issus
de la gamme de produits actuelle car ceux-ci satisfont aux
normes de sécurité et dispositions légales a ctuelles. A cet
effet, respectez les consignes des notices d ’utilisation.
Les convertisseurs ne sont pas des jouets. Ils servent à
l’alimentation en courant du réseau miniature.

Telefoon +31 (0)522-78 21 88
E-mail service@marklin.nl

Schweiz, France, Italia

Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-mail
service@maerklin.ch

Indications générales
Indications générales
Les produits Trix satisfont aux directives de sécurité
européennes (normes EU) pour les jouets. Pour garantir la
plus grande sécurité lors de l’exploitation, l’utilisation des
différents produits doit toutefois être conforme aux directives. Dans les notices d’utilisation jointes à nos a rticles,
vous trouverez donc des indications pour le raccordement
et la manipulation corrects de ces derniers. Veuillez en
tenir compte. Avant toute mise en service, il est fortement
conseillé que les parents discutent la notice d’utilisation
avec leurs enfants. Vous garantirez ainsi leur sécurité et
leur fournirez la possibilité de jouir durablement de leur
train miniature.

Telefon
Fax
E-Mail

Nos ateliers spécialisés agréés se tiennent à votre entière
disposition.

Outre ces indications d’ordre général, veuillez
consulter les notices d’utilisation fournies avec
les différents produits Trix pour le maintien de la
sécurité.

Vous trouverez une liste détaillée des adresses sur notre site
Internet sous :

www.maerklin.de/de/service/kundenservice/
reparaturservice

Légendes
§

Décodeur DCC.

,

Eclairage assuré par DEL blanc chaud.

%

Décodeur DCC/SX.

Z

Châssis et superstructure de la locomotive
en métal.

"

Interface à 14 pôles.

W

Châssis et chaudière de la locomotive en métal.

!

Module électronique de bruitage.

Y

Châssis de la locomotive en métal.

K

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

4

[

Fanal à deux feux à l’avant, deux feux rouges à
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

1 boîtiers normalisés.

*

Fanal à trois feux à l’avant avec inversion dans un
sens de marche.

courts à élongation dans boîtiers
ï Attelages
normalisés.

P

Fanal à trois feux à l’avant, deux feux rouges à
l’arrière, inversion en fonction du sens de marche.

6

Eclairage de fin de convoi intégré.

(

Eclairage intérieur par DEL intégré.

)

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par DEL
possible.

q

Des modèles spéciaux exclusifs de la Märklin
Händler Initiative fabriqués en série unique. La
« Märklin H
 ändler Initiative » est une association
internationale de petits et moyens détaillants spécialisés de jouets et de trains miniatures (MHI International). Ces modèles sont fabriqués en série
unique, exclusivement réservée à la Märklin
Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur
tous les articles MHI et tous les articles de clubs
(Märklin Insider et Trix) à partir de 2012. Pour les
conditions de garantie, voir page 64.

b

Epoque I
Chemins de fer privés et « Länderbahnen »
des débuts de la construction du Chemin de fer
jusqu’à 1925 environ.

c

Epoque II
Création des grands réseaux des chemins de fer
nationaux de 1925 à 1945.

d

Epoque III
Réorganisation des chemins de fer européens
et modernisation du parc de véhicules de
1945 à 1970.

e

Epoque IV
Immatriculation de tous les véhicules conformément à des directives internationales unifiées,
à savoir le « marquage UIC informatisé »,
de 1970 à 1990.

f

Epoque V
Modification des schémas de couleur pour les
livrées et apparition des réseaux pour trafic
rapide à partir de 1990.

_

Epoque VI
Introduction de nouvelles directives d’immatriculation par l’UIC depuis 2006. Les locomotives se
voient attribuer désormais un nouveau numéro
d’immatriculation UIC à 12 chiffres.

Châssis du wagon en métal.

Attelages courts avec centre de r otation dans

Mise à jour CS2 4.2

Âge conseillé et mises en garde
ATTENTION ! Ce produit ne convient pas
aux enfants de moins de trois ans. Pointes
et bords coupants lors du fonctionnement
du produit. Danger d’étouffement à cause
des petites pièces cassables et avalables.

Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2
(Commutation possible de 32 fonctions loco)

Mise à jour MS2 3.55
Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55
(Commutation possible de 32 fonctions loco)

\

Usage réservé aux adultes.
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Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vous reviennent
légalement vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHI Märklin en tant
que partenaire contractuel ou des droits de la responsabilité de produit, la
société Gebr. Märklin & Cie. GmbH vous octroie en plus à l‘achat de ces
produits MHI Märklin (ces produits sont désignés par le pictogramme) une
garantie de fabricant de 60 mois à partir de la date d‘achat aux conditions
mentionnées ci-après. Vous avez ainsi, indépendamment du lieu d‘achat,
la possibilité d‘introduire une réclamation pour les manquements ou
défauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin en tant
que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin est uniquement
valable pour la technique des modèles. Les défauts optiques ou produits
incomplets peuvent faire l‘objet d‘une réclamation auprès du vendeur de la
marchandise dans le cadre de l‘obligation de garantie.
Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment et pièces
individuelles Märklin qui ont été achetés dans le monde entier chez un
revendeur spécialisé Märklin. La preuve d‘achat est soit le document
de garantie entièrement complété par le revendeur spécialisé Märklin
ou le récépissé d‘achat. Nous recommandons dès lors instamment de
conserver ce document de garantie avec le récépissé d‘achat. Contenu de
la garantie / exclusions : Cette garantie comprend au choix du fabricant
l‘élimination gratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit des
pièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvée dus à un
défaut de construction, fabrication ou matériau, y compris les prestations
de service correspondantes. Des revendications supplémentaires sont
exclues de cette garantie du fabricant.
Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de pièces
d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques contraires aux
indications du fabricant par des personnes non autorisées à cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi n‘ont
pas été respectées.
• ous droits à la garantie ou revendications en dommage et intérêts sont
exclus si des pièces d‘autres fabricants qui n‘ont pas été approuvées par
Märklin ont été incorporées dans les produits Märklin et ont provoqué
les défauts ou dommages. La même chose vaut pour les transformations
qui ne sont pas effectuées par Märklin ni par des ateliers autorisés par
Märklin. Fondamentalement, la présomption réfutable est valable à
l‘avantage de Märklin que la cause des défauts ou dommages réside
dans les pièces d‘autres fabricants ou transformations précitées.
• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état ou la
livraison de remplacement. Les revendications de garantie peuvent
être adressées soit directement au vendeur ou par l‘envoi directement
à la société Märklin de la pièce faisant l‘objet de la réclamation avec
le document de garantie ou le récépissé d‘achat et une description du
défaut. Lors de la prise en charge de la réparation, Märklin et le vendeur
déclinent toute responsabilité pour les données ou réglages éventuellement enregistrés dans le produit par le client. Les réclamations de
garantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées.
L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de
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Venir, voir, s’émerveiller :
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Laissez-vous guider à travers l’usine et
découvrez la production, le Märklineum entièrement ouvert et des présentations spéciales.
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite!

Journée portes
ouvertes

Usine accessible au public de 9h00 à 16h00

18 et 19 septembre 2020
à Göppingen

s!
A vos agenda
e:
lles sur le programm

Informations actue
www.maerklin.de

Informations actuelles sur le programme : www.maerklin.de

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.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 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.
Images:
Page 57 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

Venez visiter le Märklineum entièrement
achevé, le nouveau Märklin-Store, et
découvrez la BR 44 comme emblème imposant
dans sa nouvelle gare d’attache !

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.
345 403 – 01 2020

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

