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Le «pétard» avec trois fenêtres
qd(1\
15015 Coffret de voitures pour trains directs
Modèles réels : 4 voitures pour trains directs, parcours
Munich – Mittenwald dans leur état de service autour
de 1958. Deux voitures 2nde classe B4ywe, une voiture
1re/2nde classe AB4yswe et un fourgon à bagages Pw4üe
de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèles réduits : Toues les voitures avec cinématique
pour attelage court. Avec éclairage intérieur LED.
Longueur totale hors tampons 546 mm.

• Eclairage intérieur LED.
Série unique.
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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. Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de
en pointant le curseur sur le symbole.

qd§!PZ\
16146 Locomotive électrique série E 41
Pour ce qui est de la longueur et de la performance, la
E 41 fut la locomotive électrique la plus petite du premier
programme de reconstruction de la DB ; en revanche, elle
fut la plus polyvalente. Force de traction et vitesse maximale furent déterminées de manière à ce que la machine
puisse remorquer aussi bien des trains rapides et directs
que des trains marchandises. « Bonne à tout faire », même
son coût d’achat et sa consommation devaient toutefois
être plus modestes que ceux de la E 10 et de la E 40. En
raison de la puissance nécessaire de seulement 2400 kW,
la E 41 fut équipée d’un transformateur moins coûteux et
la commande à haute-tension habituelle fut remplacée par
un dispositif basse-tension. Le bruit émis au démarrage
devint rapidement le signe distinctif de ces machines et
leur valut bientôt le surnom de « pétard ».
Le 27 juin 1956, la E 41 001, première locomotive de série,
fut livrée à la DB. Dans la version d’origine, les machines
E 41 001 à 0071 avaient encore une caisse bleu acier,
étant donné qu’elles étaient d’abord classées comme
locomotives pour trains rapides. Sur les parois latérales,
les locomotives E 41 001 à 025 étaient encore équipées
d’usine de deux fenêtres pour le compartiment machines
situées directement à côté des accès sur le côté gauche
et d’une fenêtre au milieu sur le côté droit. Les sept
autres fenêtres présentaient des grilles d’aération type
Schwaiger avec lamelles horizontales. Autre caractéristique: les gouttières périphériques ainsi que les mains
courantes sur les faces frontales. Naturellement, il y eut
à la suite de la livraison des 451 exemplaires de série
diverses adaptations et modifications, même pour les
premiers exemplaires, au niveau des phares, grilles d’aération, disparition des gouttières et mains courantes etc.

Modèle réel : Locomotive électrique unifiée série E 41 de
la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base bleu acier.
Version avec 3 feux simple, grilles d‘aération Schweiger
avec lamelles horizontales, fenêtre sur le compartiment
des machines et gouttière périphérique. Numéro d‘immatriculation E 41 001. Etat de service vers 1956.
Affectation : Trains marchandises et voyageurs légers du
trafic de courte et longue distance.
Modèle réduit : Superstructure et supports en zinc
injecté. Décodeur numérique DCC intégré et générateur
de bruits. Moteur avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs,
bandages d‘adhérence. Inversion de l‘éclairage frontal et

des 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. Boîtier d‘attelage NEM. Mains montoires
rapportées.
Longueur hors tampons 98 mm.

• Superstructure entièrement en zinc injecté.
• Son numérique avec nombreuses fonctions.
Série unique.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Cloche
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Fonction d‘éclairage
Fonction spéciale
Sablage
Sifflet de manœuvre
Sifflet de locomotive
Annonce en gare
Annonce en gare
Chef de train – départ
Annonce en gare
Annonce en gare
Aérateurs
Avertissement
Bruitage d‘attelage

La photo
montre le prototype

15015

16146
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Premiers pas dans l’univers du numérique avec Minitrix
\
11100 Premiers pas dans le numérique
Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 14922,
13 éléments de voie droits réf. 14904, 1 un dispositif
d‘enraillement réf. 14974. boîte de raccordement à la
voie, convertisseur 30 VA/230 V et Mobile Station pour
l‘entrée dans le numérique. Possibilités d‘extension avec
les coffrets d‘extension pour la voie Minitrix ainsi qu‘avec
l‘intégralité du programme de voie Minitrix.
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66855 Interface à 6 pôles pour décodeur de locomotive
Convient pour locomotives numériques équipées
d’une interface numérique à 6 pôles.
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Disponible à p
Récepteur pour toutes les locomotives en courant continu
avec une intensité absorbée totale maximale de 1000 mA
(moteur 500 mA, 200 mA par éclairage). Universellement
utilisable sous les formats mfx et DCC.Reconnaissance
analogique automatique. Compensation de charge automatique. Connexion pour fonction lumineuse. Protection
contre les surcharges.
Exploitation DCC : 14/28/126 crans de marche au choix.
Adresses au choix, courtes jusqu’à 127 et longues
jusqu’à 10239.
Mode freinage : c.c. même polarité/polarité inverse, diode
de frein, signal de voie asymétrique, générateurs de frein.
Dimensions approximatives 14 x 9 x 2 mm.

Décodeur additionnel multiprotocole solide, protection
contre les courts-circuits entre le moteur et la voie;
coupure de sécurité en cas de surintensité, échauffement
et court-circuit; régulation du moteur nouvelle conception pour une exploitation tout en douceur de nombreux
moteurs c.c. usuels; continuation de la course à la même
vitesse après coupure de courant; temporisation de
démarrage commandée par SUSI (SUSI-WAIT); distances
de freinage d’un ou deux éléments;
Caractéristiques en mode analogique :
régulé ou non régulé possible, limitation de la Vmax.

§`\
66856 Décodeur de locomotive avec interface mtc14
Convient pour locomotives numériques équipées d’une
interface numérique mtc 14.

Un aller-retour pour la « Höllental » (vallée de l‘enfer)
d§!PZ\
16402 Locomotive électrique série E 40
Modèle réel : Locomotive électrique unifiée E40 1136
avec frein rhéostatique électrique de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Livrée vert oxyde de chrome. Version
avec feux simples, gouttière périphérique et aérateurs
haute performance. Etat de service vers 1964.
Affectation: Trains marchandises et voyageurs du trafic
de courte et longue distance.
Modèle réduit : Variante de forme. Superstructure et
supports en zinc injecté. Décodeur numérique DCC intégré
et générateur de bruits. Moteur avec volant d‘inertie,
4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. Inversion de
l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoir 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 103 mm.

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

• Variante de forme.
• Superstructure en zinc injecté.
• Son numérique avec nombreuses fonctions.
© Karl-Friedrich Seitz

15409
Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.
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Dans le trafic local et de grandes lignes
e(1\
15078 Voiture voyageurs Byg
Modèle réel : Voiture transformée à quatre essieux
2nde classe Byg de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version
vers 1981 en livrée vert oxyde de chrome.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court,
avec éclairage intérieur LED intégré et avec bogies type
Minden-Deutz légers.
Longueur hors tampons 122 mm.

• Construction nouvelle.
• Avec éclairage intérieur LED.
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e(61\
15077 Coffret de voitures de banlieue « 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 2nde classe avec compartiment à bagages
BDyg. Version vers 1981 en livrée vert oxyde de chrome.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinématique
pour attelage court. Avec éclairage intérieur LED intégré.
La voiture transformée BDyg est équipée d‘un signal LED
de fin de convoi et possède des bogies de type américain
« col de cygne ». La voiture transformée AByg possède des
bogies de type Minden-Deutz légers.
Longueur totale hors tampons 244 mm.
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• Construction nouvelle.
• Toutes les voitures avec éclairage intérieur.
• BDyg avec signal de fin de convoi.

Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.

e§!PZ\

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

16145 Locomotive électrique série 141
Modèle réel : Locomotive électrique unifiée 141 222-0
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée vert oxyde de
chrome. Version avec double lampe et grilles d‘aération à
double buse avec bordure. État vers 1987.
Affectation : Trains voyageurs du trafic local et grands
parcours.
Modèles réduits : Superstructure et longerons en zinc injecté. Décodeur numérique intégré et générateur de bruits
pour l‘exploitation en DCC. Moteur avec volant d‘inertie,
4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. Inversion de
l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi en fonction
du sens de marche, avec diodes électroluminescentes
blanc chaud, éclairage du poste de conduite, commutation
possible en mode numérique. Mains montoires rapportées.
Inversion systématique du fanal en fonction du sens de
marche en mode d‘exploitation analogique.
Longueur hors tampons 98 mm.

© Maurizio Messa

ntes fonctions

avec différe
Son numérique
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Sur le territoire
Les marchandises de détails ne craignant pas les
intempéries ont toujours tenu une place importante dans le transport ferroviaire. C’est pourquoi
16200 unités du wagon type Otmm 70/Ed 90/Fc 090
furent construites au total, en faisant le wagon
à déchargement latéral le plus construit de la
Deutsche Bundesbahn. Avec un empattement
de 6 m et une longueur h.t. de 9,64 m, les wagons
offraient une capacité de chargement de 40,0 m3.
Le poids à vide est de 11,6 t. Lors du déchargement,
la marchandise glisse vers les ouvertures situées
au milieu du wagon. Celles-ci sont fermées par des
vannes qui permettent de maîtriser le déchargement. A partir des ouvertures de déchargement,
les marchandises sont acheminées vers le côté du
wagon via des rallonges de glissières.

e1\
15536 Coffret de wagons marchandises « Wagons à
déchargement latéral »
Modèles réels : 5 wagons à déchargement latéral
Fcs 090 et Fcs 092 dde la Deutsche Bundesbahn (DB).
Affectation : Pour marchandises craignant l‘humidité.
Modèles réduits : Wagons de construction différentes et
avec numéros d‘immatriculation différents, avec cinématique pour attelage court, chargés de charbon.
Longueur totale hors tampons 300 mm.
Avec kit découpé au laser du dépôt de charbon 
« Eckartshausen ».

• Types de construction différents.
• Chargés de charbon.

Face avant
Face verso
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Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.

e§P,Z\
16122 Locomotive diesel série 212
Modèle réel : Locomotive diesel 212 074-9 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée pourpre de l’époque IV.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré.
Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux moteurs, bandages
d’adhérence. En mode d’exploitation numérique, commutation possible du fanal à trois feux et des 2 feux rouges
de fin de convoi avec inversion en fonction du sens de
marche. Mains montoires rapportées. En mode analogique
fonction permanente du fanal avec inversion en fonction
du sens de marche.
Longueur hors tampons 75 mm.

• Châssis et superstructure en métal.
• Éclairage assuré par LED blanc chaud.
• Mains montoires et garde-fous rapportées.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Commde directe
Eteindre fanal arrière
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.

15536

16122

9

Avec le train postal à travers la nuit
L‘introduction du système IC à deux classes à
cadence horaire fin mai 1979 entraîna une énorme
baisse du nombre de trains postaux car les IC, à
quelques exceptions près, ne pouvaient plus inclure
de fourgon à bagages ou de fourgon postal.
La distribution matinale du courrier, tout parti
culièrement, ne pouvait plus être assurée par les
possibilités de transport restantes. Ainsi, la Deutsche
Bundespost exigea la possibilité d‘un transport du
courrier via un réseau séparé de trains express
et postaux. La DB commença tout bonnement par
refuser, mais sous la pression de Kurt Gscheidle,
ministre des transports et de la poste de l’époque,
elle fut contrainte de faire certaines concessions à
la Bundespost et de lui dédier un réseau de trains
postaux. Dans l’idée de la Bundespost, ces trains
devaient circuler en tant que « Post InterCity », mais
la DB opta finalement pour des « Express-InterCity »
(Expr-IC). La Bundespost parvient toutefois à obtenir
que la ponctualité de ces IC express égale celle des
IC normaux et qu’ils soient donc traités comme des
trains voyageurs.
Ces trains postaux circulaient généralement la
nuit, entre 22h00 et 6h00. Afin d‘utiliser le réseau
postal, peu populaire, pour l’accélération de son
propre trafic de bagages et de colis express, la
DB intégra aux InterCity Express ses propres
fourgons à b agages des types Dm et Dms comme
voitures directes pour colis express. Dans la phase
d’extension finale du réseau d‘Intercity Express,
15 trains reliaient d’importants centres de tri dans
la République Fédérale , tous les IC Express ne
circulant pas par paire.

10
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15424 Coffret de wagons « ExprD 14117 »
Modèles réels : 3 fourgons à bagages de types différents pour trains rapides,dans la version comme train
postal express (ExprD) de la Deutsche Bundesbahn (DB).
1x Dm 902 en livrée bleu océan/ivoire, 1x Dms 905 dans
la livrée bleu océan/ivoire avec portes roulantes grises
et 1x Dm 903.1 dans la livrée produit. État de service
vers 1989.

Modèles réduits : Tous les wagons avec cinématique
pour attelage court. Prééquipés pour le montage ultérieur
d‘un éclairage intérieur. Le fourgon à bagages Dm 902 est
équipée d‘un signal de fin de convoi LED. Emballés séparément et étiquetés.
Longueur totale hors tampons 495 mm.

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

f§!P,Y1\
16115 Locomotive électrique série 111
Modèle réel : Locomotive électrique 111 162-4 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Disposition d‘essieux BB.
Version avec pantographes unijambistes. Etat de service
vers 1995. Construite à partir de 1974.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et générateur de bruits pour l‘exploitation avec DCC. Moteur avec
volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence.
Inversion de l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi
en fonction du sens de marche, avec diodes électro
luminescentes blanc chaud, sélection possible en mode
numérique. Cinématique pour attelage court.
Fonction permanente du fanal en mode d‘exploitation
analogique, inversion en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 104 mm.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Compresseur de frein
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Fonction spéciale

© Archiv
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Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.
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Suisse
_41\
18706 Coffret de wagons-poches « HUPAC »
Modèles réels : 2 wagons-poches unifiés différents
Sdkmms de la HUPAC. Chargés de semi-remorques des
entreprises de transport Schöni et Planzer.

Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de
semi-remorques amovibles. Châssis en métal injecté, avec
cinématique pour attelage court. Tous les wagons avec
numéros d‘immatriculation différents.
Longueur totale hors tampons 204 mm.

18706
12

18706

16876

_§!MP,Y1\
16876 Locomotive électrique série Re 482
Modèle réel : Locomotive électrique Re 482 036-1 de la
SBB Cargo. Version avec 4 pantographes. Etat de service
vers 2012.
Affectation : trafic marchandises transfrontalier.
Modèle réduit : Décodeur numérique DCC intégré et générateur de bruits. Moteur 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. Fanal, éclairage du poste de
conduite, feux de grande portée et de nombreuses autres
fonctions lumineuses et sonores peuvent être commutés
en mode numérique.
Longueur hors tampons 118 mm.

Fonctions numériques sous DCC
Fanal
Tonalité d‘avertissement
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 2
Echappement de l‘air comprimé
Aérateurs
Fermeture des portes
Sifflet du contrôleur
Special sound function
Fonction d‘éclairage
Annonce en gare
Annonce en gare
Annonce en gare

• Eclairage avec LED blanc chaud.
• Eclairage du poste de conduite.
• Son.

© T. Estler
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Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.
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France
_"[Yï\
16706 Locomotive diesel série BB 67400
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique 67613 de la
SNCF. Construite à partir de 1967. Version modernisée en
« Livrée Capitole ».
Modèle réduit : Interface numérique à 14 pôles, moteur à
5 pôles avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs. Inversion
du fanal et des feux de convoi en fonction du sens de
marche. Cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 107 mm.

ible
Sélection poss
frontal
de l‘éclairage

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

15072
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16706
Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.

©Jean-Marc Frybourg
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Autriche
e)1\
15714 Voiture-salon
Modèle réel : Voiture-salon des chemins de fer fédéraux
autrichiens (ÖBB). 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.

15779
16

L‘éclairage intérieur adapté :
66708 Éclairage intérieur

15714

15778

15777

République tchèque
_1\
15116 Coffret de wagons à bâche coulissante
Modèles réels : 3 wagons à bâche coulissante type
Rilns, respectivement immatriculés dans les sociétés
ferroviaires suivantes: Železničná spoločnost’ Cargo
Slovakia (ZSSK Cargo), České dráhy Cargo (ČD Cargo) et
Hrvatske željeznice Cargo (HŽ Cargo). Wagons européens
standard de 19,90 m de longueur. Version avec bâche
monobloc et tampons rectangulaires.
Modèles réduits : Wagons avec cinématique pour
attelage court. Bogies type Y 25.
Longueur totale hors tampons 372 mm.

ute l’Europe

Utilisée dans to

Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant le curseur sur le symbole.
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Membres recrutent membres
Votre fidélité est payante !
Pour tout nouveau membre gagné pour le club Trix, nous vous récompensons à la hauteur de votre fidélité
Voici la marche à suivre :
Vous êtes déjà membre du club Trix et souhaitez recruter un nouveau membre ? Connectez-vous
simplement sous www.trix.de dans la zone Club et renseignez tous les champs requis.

Réservez
votre « prime »
exclusive !

Notre manière de vous remercier pour tout nouveau membre acquis :

Prime 1

Prime 2

• Wagon spécial Minitrix – fabrication exclusive – avec impression

• W
 agon spécial H0 – fabrication exclusive – avec impression originale :
Collage réalisé à partir des couvertures des catalogues Märklin de1957
(BR V200) et de 1966/67 (BR 103) ainsi que de l’emblème historique de la
firme Märklin
• Disponible uniquement pour les membres participant à cette opération

d’une couverture de catalogue historique
• Disponible uniquement pour les membres participant à cette
opération

Prime 3
• B
 on d’achat d’une valeur de 30 euros
• A présenter chez votre détaillant MHI
• Non lié à une valeur d‘achat minimale

GUTSCHEIN

Als Dankesch
ön für ein neu
geworbenes
erhalten Sie
Clubmitglied
einen Warengut
schein über

30 Euro (35 CH

F, 40 USD)

Dieser Gutschein
eingelöst werd kann bei einem MHI-Fach
en. Er wird auf
händler bzw.
im Ausl
aktuellen Sorti
den Kauf eines
ments angerech
sofort lieferbare and bei einem Fachhänd
Auszahlung
ler Ihrer Wah
n Märklin, Trix
eines eventuelle net. Der Gutschein ist
l
oder LGB
an keinen Mind
n Restbetrages
esteinkaufswe Produktes des
ist nicht mögl
rt gebunden
Clubmitglied:
ich.
. Die
Mitgliedsnumm

er:
Unterschrift

Händler-Numm

Stempel MHI-

Händler:

Hinweis für
zur Gutschriftden Händler: Bitte sende
Stuttgarter Str.an die Gebr. Märklin & n Sie diesen Gutschein
Cie.
55–57, 73033
Göppingen. GmbH, Abt. Vertrieb,
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Clubmitglied:

er:

Unterschrift:

GUTSCHEIN

Als Dankesch
ön für ein neu
geworbenes
erhalten Sie
Clubmitglied
einen Warengut
schein über

30 Euro (35 CH

Dieser Guts

F, 40 USD)

GUTSCHEIN

Als Dankesch
ön für ein neu
geworbenes
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Bienvenue au
Märklineum
Ouverture : automne 2020
Venez faire un voyage dans le temps à travers les 160 fascinantes
années de l’histoire Märklin sur 2000 m2 de surface d’exposition !
Toujours à la pointe de l’actualité !
Réservation en ligne possible,
Informez-vous sur : www.maerklineum.com

HORAIRES D’OUVERTURE
A P A R T I R D E L’ A U T O M N E 2 0 2 0 :
Märklineum: Du mardi au dimanche: 10h00-18h00

ACTUELLEMENT :
Magasin Märklin :
Du lundi au samedi: 10h00-18h00
Horaires spéciales actuelles
www.maerklineum.com

Märklineum
Märklin Spielwaren und
Vertriebs GmbH
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.com
info@maerklineum.de
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Le 2 décembre 2020 –
Journée internationale du train miniature
Une bonne idée évolue constamment
Existe-t-il une meilleure époque pour l’organisation d’une journée du train miniature que la période
de l’avent? Car depuis des générations, cette époque est vraiment prédestinée pour ce magnifique
hobby. A l’initiative de Hagen von Ortloff – connu pour la série télévisée de la SWR Eisenbahn
Romantik – s’est formée une communauté d’associations, de fabricants, de clubs et d ’éditeurs dans
le domaine du train miniature. Ensemble, tous ces acteurs ne veulent qu’une chose : Célébrer comme
il se doit le plus beau hobby du monde – à savoir le train miniature – et susciter l’enthousiasme
du public.
Le 2 décembre, de nombreux clubs ouvriront leurs portes et dans le monde entier circuleront un
grand nombre de trains miniatures. Des évènements autour du train miniature auront lieu dans toute
l’Allemagne et même dans toute l’Europe. Soyez de la fête ! Vivez une journée inoubliable en famille.
Informez-vous sur les divers évènements et manifestations dans votre région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de

A vos agendas !
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Âge conseillé et mises en garde

G

Usage réservé
aux adultes.

Vous trouverez pour chaque produit une
légende actuelle des symboles sur
le site Internet www.trix.de en pointant
le curseur sur le symbole ou dans le
catalogue principale Trix.

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.

