Nouveautés Automne 2022
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Märklin fait le lien entre les générations
Noël 2022

Petit temps en famille
Passez un bon moment en famille et laissez-vous toucher
par un court-métrage plein d‘émotions.
Revivez toute l‘histoire à partir du 24 octobre 2022.
Réservez vos bons et économisez jusqu‘à 80 euros
sur les coffrets de départ suivants !
www.maerklin.de/familienzeit

Éditorial
Chers amis de Märklin,
Nous sommes ravis de vous présenter les nouveautés de l’automne 2022.
Partez avec nous pour un voyage à travers les époques de l’histoire du
chemin de fer dans nos échelles H0, Z et 1.
La première loco est une puissante BR 221, dans une version lourde en
métal dont tous les essieux sont moteurs: l’engin de traction idéal pour
des trains marchandises lourds et longs de l’époque IV.
Impressionnant : la S 3/6 de l’époque I avec sa rame de voitures grandes
lignes dans une livrée fictive. Une combinaison qui restera probablement
unique en son genre.
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175 ans de chemins de fer suisses
Tentative de record mondial des chemins de fer rhétiques

Trains
automoteurs

Dans le cadre des festivités pour les 175 ans des chemins de fer suisses,
les chemins de fer rhétiques (RhB) tenteront officiellement, le samedi
29 octobre 2022, de faire rouler le plus long train voyageurs du monde.
Le train de 1910 mètres de long composé de 100 voitures doit circuler sur
la ligne Albula/Bernina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,

100

Voitures

1910 m

Longueur totale

entre Preda et Bergün, puis sur le viaduc de Landwasser à côté de Filisur.
Le train sera composé de 25 nouvelles rames automotrices Capricorn
à quatre éléments du fabricant Stadler.
Tenez-vous informé !
Sur : https://www.rhb.ch/de/news-events et www.lgb.de/weltrekord

)e§hNT8
     
36647 Locomotive électrique des RhB
Modèle réel : Locomotive électrique série 185.0 en version fictive
inspirée de la Ge 4/4 III 644 des Chemins de fer rhétiques (RhB), telle
qu‘elle circule sur le réseau des RhB depuis le 29.06.2022 pour la
tentative de record du monde « Alpine Cruise ».
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Moteur spécial, monté au centre. Les quatre essieux sont
entraînés par cardan. Bandages d‘adhérence. Fonction permanente de
l‘éclairage frontal à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi
(inversion en fonction du sens de marche) en mode d‘exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte
du fanal des côtés 2 et 1 de la locomotive possible en mode numérique.
Si le fanal est éteint des deux côtés de la locomotive, le double feu A
fonctionne des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouge sans entretien (LED). Deux pantographes
mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 21,7 cm.

Dans une livrée spécial
e très sophistiquée,
la Ge 4/4 III – numéro d‘im
matriculation 644 – annonce l’événe
ment depuis
le 29 juin 2022.

© Klaus Eckert

Highlights :
• Livrée attrayante inspirée de la locomotive publicitaire
Ge 4/4 III 644 des RhB
• Superstructure de la locomotive en métal
• Décodeur mfx avec nombreuses fonctions
lumineuses et sonores

Fonctions numériques
Fanal
Message de bienvenue
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Double feu A de manœuvre
Fanal cabine 1
Annonce en gare – CH
Commutateur principal
Dispositif de chauffage
Aérateurs
Compresseur de frein
Annonce en gare – CH

CS2-3

25

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

2:
29 octobre 202
le grand jour

train
     Radio
Passage à niveau
     Compresseur de frein
     Special sound function
     Special sound function

sound function
    Special
    Special sound function
   






  








– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Ce modèle est édité en série unique et limitée à 1999 exemplaires
dans le monde.
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Un concentré de puissance en livrée bleu océan-beige


MHI Exclusif

!)#§hN4
37824 Locomotive diesel lourde série 221
     

© W. Bügel, Eisenbahn Stiftung

Modèle réel : Lourde locomotive diesel-hydraulique polyvalente,
série 221 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base bleu océan/
ivoire. Numéro d’immatriculation de la loco 221 120-9.
État de service vers 1985.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores. Position centrale de la motorisation régulée
haute performance. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1
de la locomotive possible en mode numérique. Fonction double feu A.
Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et du compartiment
des machines possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Avec
nouvel attelage Telex à l’avant et à l’arrière, commutation distincte
possible en mode numérique. Attelage automatique. Mains montoires
latérales et frontales en métal rapportées. Avec figurine représentant
le mécanicien dans le poste de conduite 1.
Longueur hors tampons 21 cm.

47680
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Highlights :
Version lourde en métal
Avec nouvel attelage Telex, commutation possible à l’avant
et à l’arrière en mode numérique
• Motorisation haute performance centrale intégrée
• Les 4 essieux sont entraînés par cardan
• Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique)
et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores

•
•

Série unique.

37824

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 35.

CS2-3

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex arrière
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex avant
Fanal cabine 2
Dételage automatique
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Ecl.cab.cond.
Fonction d‘éclairage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé

du contrôleur

     Sifflet
à niveau du diesel

     Remise
Sablage

     Double feu A de manœuvre

     Bruitage d’exploitation

    Bruitage de dételage

    Tampon contre tampon

    Vitesse de manœuvre
    Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 






  

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

5

Trafic de conteneurs
!=U4

Pikto Radsatztausch

47680 Coffret de wagons porte-conteneurs
     
Modèles réels : Coffret de wagons porte-conteneurs composé de
5w
 agons porte-conteneurs de types différents. Trois wagons porte-
conteneurs à deux essieux type Lbgjs 598. Un wagon porte-conteneurs
à 2 essieux type Lgjs 573. Un wagon porte-conteneurs à 4 essieux
type Sgns 694. Tous les wagons en livrée noire, resp. marron-rouge.
Deutsche Bundesbahn (DB). Wagons porte-conteneurs chargés de
conteneurs box 20 pieds et 40 pieds de firmes différentes.
Etat de service : milieu des années 1980.
Modèles réduits : Wagon porte-conteneurs à 2 essieux avec reproduction des traverses porte-tampons haute-performance et mains montoires
rapportées. Wagon porte-conteneurs à 4 essieux Sgns 694 plancher
réaliste en métal ajouré, avec longerons externes caractéristiques
en ventre de poisson. Bogies type Y 25. Les wagons sont chargés de
conteneurs amovibles 20 pieds et 40 pieds. Conteneurs Box de firmes
différentes. Wagons et conteneurs portent des numéros d‘immatriculation
différents. Chaque wagon avec conteneurs emballés séparément.
Avec suremballage. Longueur hors tampons approximative 91,5 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. pour chaque wagon : E700580.
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Highlights :
Wagons porte-conteneurs et conteneurs avec numéros
d‘immatriculation différents
• Wagons idéaux pour trains de conteneurs complets

•

Série unique.

Les parois frontales des
conteneurs sont également
reproduites de
manière très détaillée

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 35.


Le succès des conteneurs est relativement récent: C’est en 1966
que le premier chargement de conteneurs en Europe fut pris
en charge à Bremerhaven. Pour permettre une capacité opérationnelle aussi universelle que possible sur tous les moyens de
transport – cargos et péniches, trains et camions – dans autant de
pays que possible, il fallait toutefois trouver des normes unifiées.
C’est ainsi qu’en 1968, après de longues négociations, le premier
conteneur ISO vit le jour sous la forme d’un conteneur standard
de 20 pieds de longueur (6,1 m). Suivirent d’autres tailles normalisées avec les longueurs standard 40 pieds (12,2 m), 45 pieds
(13,7 m), 48 pieds (14,6 m) et 53 pieds (16,2 m).

MHI Exclusif
Aujourd’hui, les avantages du transport par conteneurs ne sont
que trop évidents: Le déchargement rapide de cargaisons maritimes et fluviales – soit un transbordement très rapide – rend son
utilisation extrêmement rentable. Dans le domaine du stockage
également, le fait de pouvoir empiler les conteneurs en fait de
loin l’alternative la plus économique. En outre: Un conteneur
peut transporter presque tout, des grains de café jusqu’aux composants de téléphones portables, et permet également des chaînes
d’approvisionnement complexes. Les conteneurs pouvant être
transbordés très rapidement entre les différents moyens de

47680

transport, ils se prêtent parfaitement à une utilisation dans le
transport intermodal (transport combiné). Dans ce type de
transport, la majeure partie du trajet est effectuée par chemin de
fer et/ou par bateau fluvial ou maritime et les parcours routier
initiaux ou terminaux sont tenus aussi courts que possible. Pour
ce trafic, les administrations ferroviaires ont acquis au fil des ans
divers wagons porte-conteneurs dans les versions les plus variées.
Depuis son introduction, ce mode de transport a connu une
croissance exceptionnelle et toujours en hausse.

37824
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Plaisir de roulement sonore
!U4

Pikto Radsatztausch

46156 Wagon marchandises couvert Gbk1
     
Modèle réel : Wagon marchandises couvert Gbkl 238 de l‘ancien type à
pièces interchangeables Gl « Dresden » de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Version courte, sans frein à main, ni plate-forme de serre-frein ni guérite
de frein. Version sans portes frontales. Etat de service vers 1972.

Série unique.

Modèle réduit : Sans évocation des portes frontales, avec renfort de
brancard et marches d‘accès supplémentaires.
Modèles avec inscription publicitaire NORDMENDE.
Longueur hors tampons approximative 13,9 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580. Essieu Trix-Express E258259.
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Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 35.



– Disponible chez votre détaillant Schuco MHI

MHI Exclusif

452671700 Edition 1/87
Coffret de 2 « VESPA » (Mercedes-Benz L319 fourgon, Volkswagen T1 plateau et Vespa
avec figurines)

450514600 Piccolo
Coffret de 2 « Volkswagen » (coccinelle+ T1 Samba blanc/bleu)

Modèle de pré-série

452674100 Edition 1/87
Airbus H135 « médecin d’urgence DRF »
Modèle de pré-série

Modèle de pré-série

452674200 Edition 1/87
Mercedes-Benz modèle G
« médecin d’urgence »

452674300 Edition 1/87
Mercedes-Benz modèle G « service de sauvetage »
Photo du modèle réel

Modèle de pré-série

452673400 Edition 1/87
Volkswagen T1 à plateau « Noël MHI 2022 »

450254800 Edition 1/43
Set « Pour la chasse » (Unimog U401 avec chasseur et chien)
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Magique – jolie – élégante
!(#§hBEU1
39438 Locomotive à vapeur S 3/6
     
Tous les deux ans se réunissent les membres du plus important groupe
au monde de revendeurs de trains miniatures. La « Märklin Händler
Initiative » (MHI) est une organisation qui garantit pour vous le développement d’articles de modélisme ferroviaire exceptionnels. A l’occasion
de chaque assemblée est éditée une locomotive spéciale qui ne peut être
commandée par les clients que lors de cette assemblée. Assurez-vous
d’obtenir l’une de ces raretés très convoitées – bien entendu avec les
wagons correspondants.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides, type bavarois
S 3/6, en tant que locomotive des chemins de fer Royaux bavarois,
sous-série d, la « Hochhaxige » (Haute sur pattes) avec roues motrices de
2000 mm de diamètre. Version fictive avec numéro d‘immatriculation 3622
en livrée bleu-vert. État de service vers 1912.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Locomotive et tender essentiellement en métal Distribution finement détaillée en métal avec châssis en
barres ajouré. Vue dégagée à travers la distribution. Fonction permanente
du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Commutation distincte des feux de croisement possible. Lampes blanches.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). En mode d’exploitation conventionnel, fonction permanente du
générateur de fumée intégré de série. Représentation détaillée du poste
de conduite avec éclairage commutable en mode numérique. Cinématique
pour attelage court entre loco et tender avec « position vitrine ». Attelage
court à élongation variable dans boîtier NEM sur le tender. Hauteur des
tampons à l’avant conforme NEM. Marches de la porte de boîte à fumée
finement détaillées, attelage à crochet et tuyau d’air pour le tender à
l’arrière ainsi que tubes protecteurs pour tiges de piston fournis.
Longueur hors tampons 26,7 cm.

Highlights :
Modèle spécial pour la 16ème assemblée des
membres MHI le 7 octobre 2022
• Socle de présentation avec voie
• Générateur de fumée intégré de série
• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique
• Avec décodeur Spielewelt (Univers ludique) numérique mfx+
ainsi que nombreuses fonctions sonores et lumineuses
• Hauteur des tampons à l’avant conforme NEM

•

Série unique en tant que version spéciale pour la 16ème a ssemblée
des membres MHI le 7 octobre 2022.

Avec socle de présentation et voie
Une magnifique transposition en
modèle, jusque dans le moindre détail
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Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 35.

MHI Exclusif
CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Régime fanal
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Pelletage du charbon

CS2-3





    



   






  

Sifflet du contrôleur
Joint de rail
Bruit d‘attelage
Sablage
Vitesse de manœuvre
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du charbon
Remise à niveau du sable
Soupape de sûreté
Bruitage d’environnement











– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

!U1

Pikto Radsatztausch

41353 Coffret de voitures de grande lignes des chemins de fer royaux bavarois
     
Modèles réels : quatre voitures de grandes lignes à quatre essieux
de types différents en livrée fictive des chemins de fer royaux bavarois.
Une voiture de grandes lignes type ABBü, 1re/2nde classe, deux voitures
de grandes lignes type CCü, 3e classe et un fourgon à bagages grandes
lignes type PPü. Etat fictif en livrée de base bleu-vert.
Etat de service vers 1912.

d‘accès sur les faces frontales et échelles sur les châssis inférieurs avec
renforts de brancard. Bogies de type bavarois. Sur le fourgon à bagages,
portes coulissantes fonctionnelles. Tous les wagons sont prééquipés pour
l‘installation de l‘éclairage intérieur réf. 66672.
Longueur totale hors tampons approximative 86 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. : E32301211.

Modèle réduit : Version détaillée avec longueur à l‘échelle. Rayon
minimal d‘inscription en courbe 360 mm. Toutes les voitures avec tampons
à tige et roues à rayons. Représentation de l‘éclairage au gaz avec
conteneurs de gaz et hottes de ventilation des lampes à gaz. Echelles

Série unique en tant que version spéciale pour la 16ème a ssemblée
des membres de la MHI le 7 octobre 2022.

41353

39438
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Chaque 78 a son propre caractère

Ce modèle se distingue
donc par le fait qu’il représente une BR 78 avec le toit
en berceau des premiers
numéros d’immatriculation,
mais la chaudière des lots de
production ultérieurs.

Avec une durée d’utilisation de plus de 60 ans, au cours de laquelle elle a marqué le trafic
ferroviaire des agglomérations allemandes pendant plus de 40 ans, la série 78 est considérée à juste titre comme l’une des locomotives les plus performantes. Il n’est donc pas
étonnant que les locomotives de la série 78 aient souvent changé d’apparence au cours
de leur vie. Ainsi, la première transposition Märklin sous forme de modèle H0 présente
le toit en berceau des premiers numéros d’immatriculation datant des années 1910 et
une chaudière des années 1920, installée ultérieurement.
Chaudière en version
avec 3 dômes (V-R-S),
sablière rectangulaire

(#§hELU3
39790 Locomotive à vapeur série 78
     
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation du générateur
de fumée réf. 72270. Fonction permanente du fanal à deux feux
(inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel générateur
de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte de deux feux rouges de fin
de convoi possible en mode numérique. Sélection de l’éclairage du
poste de c onduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien
(LED). Nombreuses mains montoires et conduites en métal rapportées.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs
pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur approximative hors tampons 17 cm.

Porte de boîte à fumée sans
verrouillage centrale avec plaque
d’immatriculation au centre et
turbodynamo à gauche

Construite en 1916, la 78 054 possède
le toit en berceau des premières années
de construction

Avec hauteur de traverse porte-tampons
conforme aux normes NEM et fanal à
deux feux avec lanternes de la Reichsbahn

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22991.

42046
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Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Cloche
Feux de fin de convoi
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Echappement de la vapeur
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Pompe à air

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights :
Pour la première fois dans cette version en tant que modèle Märklin H0
Avec hauteur de tampon conforme NEM et nouveaux attelages plats
Boîtes à eau rivetées de l’original évoquées sur le modèle
Affectée au dépôt de Hanovre, état de service vers 1956
Transposition fidèle au modèle réel avec nombreux détails
Éclairage de la cabine de conduite commutable en mode numérique
Sélection distincte des feux de fin de convoi possible en mode numérique
Prééquipée pour le générateur de fumée réf. 72270
Avec décodeur numérique mfx+ et diverses fonctions d’exploitation et sonores

•
•
•
•
•
•
•
•
•

à eau

     Pompe

     Injecteur
Sablage

     Soupape de sûreté

     Grille basculante

    Bruitage du générateur
    Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 

    Remise à niveau de l‘eau

    Remise à niveau du sable
   Remise à niveau du charbon 




  


– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez la description détaillée
de ce modèle en ligne sur :
https://www.maerklin.de/products/39790
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En voiture s’il vous plaît !
U3

Pikto Radsatztausch

42046 Set de voitures à compartiments
     
Modèles réels : Quatre voitures à compartiments, trois essieux,
différents types prussiens de la Deutsche Bundesbahn (DB). Une voiture
à compartiments 2nde classe avec compartiment à bagage B3tr, une
voiture à compartiments 1re classe A3 et deux voitures à compartiments
2nde classe B3. Livrée vert bouteille. Dépôt d‘affectation: Hanovre.
État de service vers 1956.

Modèles réduits : Voitures à compartiments avec essieu central mobile
pour une meilleure inscription en courbe.
Longueur totale hors tampons approximative 54,9 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700630.

© J. Claus, Eisenbahn Stiftung

L’essieu central mobile assure un roulement plus régulier dans les courbes

42046
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Quand le lait part en voyage
U3
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48818 Coffret de wagons pour le transport de lait
     
Pour être conducteur de chargement dans les anciens wagons à lait, il
fallait être costaud et ne pas craindre les courants d‘air. En effet, outre la
manipulation constante de bidons de lait de 40 litres, l‘espacement des
planches de bois sur les faces frontales laissait le vent s‘engouffrer à
l‘intérieur du wagon.

Modèles réels : 2 wagons à lait couverts de type bavarois de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Wagons de la première livraison en 1908
avec toit plat. Les deux wagons portent encore l‘inscription DR de la
bizone. Utilisés pour le transport de marchandises de détail ou de lait
frais. Etat de service vers 1952/53.

Highlights :
Wagons pour le transport de marchandises de détail et
de lait frais
• Version finement détaillée
• Peuvent également être intégrés dans des trains voyageurs

•

Modèles réduits : 6 aérateurs de type Grove sur le toit de chaque wagon
et deux marches sous les portes coulissantes de chaque côté. Escalier
d‘accès rapporté sur l‘une des faces frontale de chaque wagon. Les deux
wagons portent des numéros d‘immatriculation différents, sont emballés
séparément, avec suremballage. Longueur totale hors tampons 22,2 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. pour chaque wagon : E700580.

Les faces frontales sont parfaitement reproduites. Ici, le côté
avec l‘escalier d‘accès

© RVM, Eisenbahn Stiftung

Les inscriptions, aérateurs de toit et zones de portes
sont transposées conformément au modèle réel
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Trafic marchandises à travers l’Europe
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Vous trouverez un autre wagon à bords bas
Res 687 avec un autre numéro d’immatriculation
dans la gamme Trix H0, sous la réf. 24430. Pour circuler sur
votre réseau, ce modèle requiert l’essieu pour courant alternatif réf. E700580. Nos revendeurs spécialisés vous aideront
volontiers à remplacer les essieux.

47129 Wagon à bords bas Res
     
Modèle réel : Wagon à bords bas à 4 essieux, type Res 687 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG). Type standard européen de 19,90 m de
longueur. Version avec ridelles en alu, ranchers rabattables et tampons
rectangulaires. Etat de service: à partir de 2018.
Modèle réduit : Version spécifique du dessous de caisse. Nombreux
détails rapportés tels que ranchers rabattables. Bogies type Y 25. Lest en
métal pour de bonnes caractéristiques de roulement.
Longueur hors tampons 22,9 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

24430 Wagon à bords bas Res

Le wagon à bords bas Res en modèle réduit avec ranchers
rabattables et bonnes caractéristiques de roulement

24430 (Trix)
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24430 (Trix)

47129

47129

39330

39330 Locomotive électrique série 193
     
Modèle réel : Locomotive électrique série 193 (Vectron) de la Deutsche
Bahn AG (DB AG) pour le département trafic marchandises DB Cargo.
Numéro d’immatriculation 193 343. État de service 2021.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités
2 et 1 de l’automotrice possible en mode numérique. Quand le fanal est
éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux
côtés. Sélection distincte des feux grande portée et de l’éclairage du poste
de conduite possible en mode numérique. Commutation distincte des feux
de manœuvre NL et CH ainsi que de marche à contresens IT et CH possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Longueur approximative hors tampons 21,9 cm.

Highlights :
Châssis et superstructure de la loco en zinc injecté
Nombreux détails rapportés
Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique
• Nombreuses fonctions lumineuses disponibles
• Décodeur Digital mfx+ avec nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores

•
•
•

CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Trompe d‘avertissement grave
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Feu à grande portée

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3
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     Compresseur
de l‘air comprimé

     Echappement
Sablage
     Ouverture de la porte du poste de conduite 

     Fenêtre

    Bruitage des essuie-glaces
    Signal d‘avertissement SIFA 
    Sig. d‘avert.Syst. de contrôle des trains 
    Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 

   Bruitage d‘attelage

Fonction lumineuse Feu de manœuvre Pays Bas    Bruitage de dételage

Fonction lumineuse Feu de manœuvre Suisse    Annonce en gare


Trompe
Fonction lumineuse Marche à contresens IT et DK    Bruit.Ouverture barrière du passage à niveau 

 
Fonction lumineuse Marche à contresens Suisse 


Aérateurs

Bruit. Fermeture barrière du passage à niveau

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25193.
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Suisse
U8
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46016 Wagon à ranchers Res
     
Modèle réel : Wagon à ranchers à quatre essieux type Res de la Sersa
AG, immatriculé en Suisse. Livrée blanc pur. Type européen standard de
19,90 m de longueur. Version avec ranchers rotatifs, ridelles en acier,
freins d‘urgence et tampons rectangulaires. Longerons « ventre de
poisson » avec ouvertures rondes. Etat de service à partir de 2010.

Modèle réduit : Bogies type Y 25 soudés. Lest en métal pour de bonnes
caractéristiques de roulement. Version spécifique du dessous de caisse.
Nombreux détails rapportés. Wagon chargé d‘une reproduction de ballast.
Longueur hors tampons 22,9 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

Avec livrée conforme à
l‘original et impression
irréprochable

Le wagon à ranchers Res avec
chargement de ballast à l‘échelle

46016
20

46016

39545

#§hN+U8

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. Moteur sans entretien
de forme compacte. 2 essieux moteurs. Mains montoires rapportées
sur la cabine de conduite. Fonction permanente du fanal à trois feux et
des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
loco possible en mode numérique. Fonction double feu A. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien.
Poste de conduite avec aménagement intérieur et éclairage intérieur
commutable. Grue de chargement pivotante motorisée, commande
possible en mode numérique.
Longueur hors tampons 13,4 cm.

Highlights :
Commande de la grue de chargement possible en
mode numérique
• Avec décodeur numérique mfx+ et équipement
sonore complet

•
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Fonctions numériques
Fanal
Fonction de commande F1
Bruit.loco.diesel
Fonction de commande F3
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Clignotant d‘avertissement
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Trompe
Sifflet de locomotive
Compresseur
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement

CS2-3

Modèle réel : Draisine ROBEL type 54.22 de l‘entreprise de construction
de voies ferrées Sersa AG, Suisse. Avec grue de chargement mobile. Utilisée pour la maintenance et le contrôle. Etat de service à partir de 2019.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

39545 Draisine ROBEL
     












d’environnement
   Bruitage
cabine
   Radio
   Dialogue
   Dialogue
   Dialogue
   Bruitage d’environnement








  

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Ce produit est le fruit d‘une coopération avec la firme
Viessman Modelltechnik GmbH
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24720 Traversée jonction double à grand rayon
Longueur 236,1 mm. Angle de croisement 12,1°.
Avec moteur électrique réf. 74491 intégré. Avec levier de commande
manuel. Aux extrémités de l‘aiguille à double croisement sont requis
4 éléments de voie réf. 24071 (non compris dans 24720). 2 pièces de
talus adaptées sont fournies. Possibilité d‘ajouter une lanterne d‘aiguille
réf. 74477 et un décodeur numérique réf. 74467.
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Highlights :
Pour le déploiement élancé et élégant de voies dans les gares
Complément adapté à la géométrie élancée de la voie C
Vous trouverez des schémas de voies avec le nouveau TJD
dans le livre réf. 03071 (allemand) / 03061 (anglais) dont la
parution est imminente

•
•
•
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74477 Lanterne d‘aiguille pour TJD (voie C)

74467 Décodeur d‘aiguille numérique pour TJD (voie C)
     

Permet d‘équiper les TJD à grand rayon réf. 24720 ou
Trix 62720. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien.

Permet d‘équiper une TJD à grand rayon pour voie C
réf. 24720 ou Trix 62720. Raccordement via contacts
à fiches. Possibilité de commander une lanterne
d‘aiguille réf. 74477 (non incluse) supplémentaire.

Commutable uniquement avec le décodeur
pour TJD réf. 74467.

uille
Lanterne d‘aig
ud
LED blanc cha
avec éclairage

Pour le moteur électrique de l’aiguille, un décodeur
numérique peut être installé simultanément ou
ultérieurement. Le décodeur est simplement raccordé

Représentation exemplaire
22

via contacts à fiches et l’adresse peut être configurée individuellement pour n’importe quel aiguillage.
L’alimentation en courant Digital peut être assurée
directement par le contact du courant traction de
l’aiguillage. De cette manière, vous obtenez un
aiguillage Digital prêt à l’emploi fonctionnant également sur les réseaux mobiles.

© RBD Wuppertal, Eisenbahn Stiftung
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Complément de voie C

SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

Black Adam
!
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47622 Wagon club Märklin Start up 2022
Modèle réduit : Wagon tombereau en version spéciale sur le thème de
la « Justice L eague ». Avec attelages RELEX pour accouplement simple et
rapide. Longueur du wagon : 12 cm. Figurine Black Adam en métal incluse.
Taille de la figurine : 4 cm.

Highlights :
• Wagon en livrée unique « Justice L eague »
• Certains détails de la livrée sont phosphorescents
• Figurine Black Adam incluse

Côté gauche
du wagon

Série unique.

Côté droit
du wagon

Modèle de l‘année pour les membres du club Märklin Start up et Märklin Insider. Pour des raisons
de licence, ce modèle n‘est disponible que dans certains pays, et non dans le monde entier.

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements
© & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Le 2 décembre 2022 – Journée internationale du train miniature
8

A vos agendas

Pikto Radsatztausch

44222 Journée internationale du train miniature le 2 décembre 2022
     

!

Côté droit
du wagon

Modèle réel : Wagon réfrigérant privé dans la livrée spéciale de la journée
internationale du train miniature le 2 décembre.
Modèle réduit : Décor différent des deux côtés du wagon. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Côté gauche
du wagon

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 35.
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Train marchandises mixte



MHI Exclusif

!/N4
88697 Locomotive diesel série 212
     
Modèle réel : Locomotive polyvalente légère BR 212 de la DB, version
de l’époque IV en livrée bleu océan/ivoire, état de service du milieu des
années 1980.
Modèle réduit : Moteur à rotor sans fer. Les deux bogies avec tous les
essieux moteurs. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud/rouge sans entretien avec inversion en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 60 mm.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer
Eclairage frontal blanc chaud/rouge
Livrée et impressions conformes au modèle réel

•
•
•

Série unique.

© R. Opalka, Eisenbahn Stiftung

!4
82596 Coffret de wagons marchandises avec chargements mixtes
     
Modèles réels : Wagon plat à ranchers Snps 719 avec chargement de
bois véritable, wagon porte-conteneurs KLV avec conteneur 40 pieds
« GENSTAR » et wagon-citerne pour le transport de gaz sans toit pare-soleil
« Tyczka Gas ». Tous les véhicules dans l‘état de service de l‘époque IV.

Série unique.

Modèles réduits : 3 wagons différents, impressions soignées.
Wagon à rancher avec chargement de bois véritable. Wagons non
disponibles séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 228 mm.

82596
24

88697

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de garantie sur tous les articles MHI et articles des clubs (Märklin Insider et Trix).
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée à la page 35.

La « Wiebe »
En 1962, Henschel lança dans la course – sous forme de prêt à la DB – la V 320 00, locomotive diesel-hydraulique
(3800 ch) la plus grosse et la plus puissante de l’époque en Europe. Après plusieurs changements de propriétaire,
elle arriva finalement en Italie. C’est de là qu’en 1999, la V 320 fut réimportée en Allemagne – évènement spectaculaire – par l’entreprise de construction de voie WIEBE. Après une remise en état coûteuse et une révision générale,
elle circula à nouveau sur des rails allemands à partir de mars 2000 dans le service de trains de chantier, bientôt
désignée comme 320 001-1 (WIEBE 7). Elle assumait essentiellement les lourdes charges de trains de matériaux de
construction de voie. C’est finalement la défaillance d‘un palier d’essieu qui mit fin à sa carrière en 2015.
Depuis 2017, elle est exposée dans l’usine de son constructeur à Kassel (aujourd‘hui Alstom).

/N+8
81320 Coffret de train « Wiebe » avec V320 001-1
     
Modèle réel : Locomotive diesel 320 001-1 de la firme privée de
construction de voies H.F. Wiebe. 2 wagons à déchargement latéral par
tiroir rotatif Fcs et 2 wagons à bords bas Res de la DB AG avec inscription
publicitaire de la firme H.F. Wiebe. Tous les véhicules sont dans l‘état de
service de l‘époque VI.
Modèle de la locomotive : Châssis en métal, superstructure en plastique. Les deux bogies sont moteurs. Moteur à rotor sans fer. Inversion

de l‘éclairage frontal LED 3xblanc chaud/2xrouge en fonction du sens
de marche. Éclairage et imitation de la salle des machines. Éclairage du
poste de conduite. Modèle finement détaillé avec livrée et inscriptions
soignées. Bonne force de traction grâce au poids élevé du véhicule. Mains
montoires rapportées. 2 wagons à bords bas Res et 2 wagons à déchargement latéral par tiroir rotatif Fcs. Tous les véhicules en version spéciale,
non disponibles séparément.
Longueur hors tampons approximative 380 mm.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer
Inversion de l‘éclairage frontal LED blanc chaud/rouge
en fonction du sens de marche
• Châssis en métal et superstructure en plastique
• Éclairage de la salle des machines et éclairage du poste
de conduite
• Reproduction de la salle des machines
• Mains montoires rapportées

•
•
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© W. Brutzer
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Concentré de puissance fiable en livrée vert oxyde de chrome

55251 Locomotive électrique série 151
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 151 de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée vert oxyde de chrome. Numéro d‘immatriculation 151 034-6. Etat de service de l‘époque IV vers 1975/1976.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle, châssis avec cadre
principal et superstructure de la loco en zinc injecté. Nombreuses pièces
en laiton rapportées, moulées par centrifugation. Décodeur numérique mfx
avec jusqu’à 32 fonctions, condensateur tampon intégré paramétrable,
motorisation régulée haute performance et nombreuses fonctions sonores
telles que bruitage de marche, aérateurs, sifflet de la loco, annonces
diverses et messages d‘avertissement. Exploitation possible sous courant
alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. Moteurs haute-performance avec entraînement de tous les essieux. Tampon de courant
paramétrable. En mode numérique, pantographes motorisés relevables
ou abaissables. Inversion du fanal blanc/rouge LED en fonction du sens
de marche, fonction permanente en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage de la salle des machines,
éclairage LED dans les postes de conduite ainsi que feu de démarrage en
fonction du sens de marche. Portes du poste de conduite fonctionnelles,
aménagement intérieur, poste de conduite avec figurine r eprésentant le
mécanicien. Mains montoires en métal et nombreux autres détails rapportés tels que : Plaques, essuie-glaces, sifflet, etc. Traverses porte-tampons
avec tampons à ressorts et conduites de frein rapportées. A l’arrière, attelage Telex télécommandable monté de série ; à l’avant, attelage à vis. Les
attelages peuvent tous deux être échangés (attelages de rechange fournis).
Rayon minimal d‘inscription en courbe : 1020 mm.
Longueur hors tampons 60,9 cm.
Poids approximatif 6,9 kg.

Highlights :
Conception entièrement nouvelle finement détaillée en
zinc injecté avec pièces en laiton rapportées, moulées
par centrifugation
• Modèle professionnel ultra-détaillé
• Pantographes motorisés pouvant être levés et abaissés
en mode numérique
• Attelage Telex commutable en mode numérique à l‘avant
et à l‘arrière
• Equipement sonore extrêmement sophistiqué
• Tampons de courant
• Attelages à vis pour l‘avant et l‘arrière inclus

•

CS2-3
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En raison des exigences de performance accrues dans le trafic marchandises lourd et rapide, la série 150 fut
développée pour donner naissance à la série 151, apparue en 1972. La construction prévoyait pour le trafic
marchandises des vitesses pouvant atteindre 120 km/h et des charges de traction allant jusqu‘à 2000 tonnes,
ce que seule une locomotive d‘une puissance supérieure à 5000 kW pouvait assurer. La construction de la 151
fut confiée à Krupp et AEG. Grâce à une utilisation extrême de la technique de construction légère, la charge
par essieu requise put être respectée malgré un transformateur principal plus puissant et un frein électrique
à résistance renforcé. La première machine livrée le 21 novembre 1972 fut la 151 001, en livrée vert oxyde de
chrome Elle fut conservée jusqu‘à la livraison de la 151 075 (à l‘exception de la 151 073).

de l‘air comprimé
     Echappement
cabine 2
     Fanal
sound function
     Special
des essuie-glaces
     Bruitage
light function
    Special
light function
    Special
Sifflet de manœuvre
    Special sound function
    Bruitage d’environnement
   Signal d‘avertissement SIFA
   Special sound function

   Compresseur
   Aérateurs
   Attelage Telex avant
  















Fonctions numériques
Fanal
Pantographe 1
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Pantographe 2
Attelage Telex arrière
Eteindre fanal arrière
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Commde directe
Sablage
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre
Double feu A de manœuvre
Aérateurs
Special light function
Fanal cabine 1

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Dans la nouvelle livrée
En tant que dernier développement de locomotives électriques
à six essieux par la DB, 170 machines de la série 151 furent
construites jusqu‘en 1977 par Krupp, Henschel, Krauss-Maffei,
AEG, Siemens et BBC. A partir de la 151 076, elles arboraient
toutes la nouvelle livrée bleu océan/ivoire, la 151 073 ayant précédemment également été livrée avec ce schéma de couleurs. Entre
1976 et 1981, les 151 089-099 et 114-122 furent équipées d‘un
attelage automatique (« Unicupler ») et circulèrent ensuite pendant
de longues années le plus souvent en double traction devant des
trains de minerai lourds sur les lignes Hambourg – Beddingen
(5700 t), Venlo - Dillingen (5130 t) et Moers – Linz (3220 t).

)e§hNk4
55252 Locomotive électrique série 151
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises
151 111-2 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée bleu océan/
ivoire, état de service vers 1978.

lé

nel ultra-détail

sion
Modèle profes

Vous trouverez la description détaillée du modèle à la page 27.

© W. Brutzer
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Bien que le schéma de couleur controversé rouge orient ait
été introduit par la DB dès 1987, il fallut attendre mars 1990
pour qu‘une machine de la série 151 apparaisse dans cette
livrée. La première locomotive rouge orient avec « bavette » gris
clair sur les faces frontales fut la 151 021. Toutes les machines
restaient affectées aux dépôts de Hagen et de Nuremberg Rbf
et assuraient principalement le service de trains marchandises
lourds, mais pouvaient parfois également remorquer des
trains voyageurs.

)e§hNk5
55254 Locomotive électrique série 151
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 151
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée rouge orient.
Numéro d‘immatriculation 151 028-8. Etat de service de l‘époque V
vers 1994.
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© Jens Kolbe

Vous trouverez la description détaillée du modèle à la page 27.
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A partir de 1997 en rouge trafic
Alors qu‘à partir de 1997, presque toutes les machines de la
série 151 adoptèrent successivement la couleur rouge trafic, les
inscriptions latérales, elles, changèrent assez souvent en fonction
des noms successifs de la division fret de la DB: De « DB Cargo »
à « Railion Logistics » en passant par « Railion », tout y passa
jusqu‘à ce que l‘on revienne au « simple » sigle DB.

)e§hNk8
55256 Locomotive électrique série 151
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 151
de la DB AG (DB Cargo). Livrée rouge trafic. Numéro d‘immatriculation
151 035-3. Etat de service de l‘époque VI vers 2014.
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Vous trouverez la description détaillée du modèle à la page 27.

Autres variantes
A partir de 1997, la livrée fut à nouveau modifiée en rouge trafic et la
bavette sur les faces frontales fut remplacée par une bande plus étroite.
Après une réparation faisant suite à un accident dans l‘atelier principal
de Opladen, la 151 004 fut la première, en septembre 1997, à briller
dans cette nouvelle livrée. A partir de l‘automne 1998, les 151 furent
équipées du pantographe unijambiste DBS 54, dont presque toutes les
machines furent dotées les unes après les autres. Avec la création de DB
Cargo AG le 1er janvier 1999 et l‘affectation de toutes les 151 à cette
nouvelle société, l‘utilisation des machines pour le trafic voyageurs
prit également fin. Leur appartenance à la division fret de la DB était
désormais indiquée par l‘inscription latérale « DB Cargo ». A partir de
novembre 2003, toutes les 151 étaient affectées au dépôt de
Nuremberg Rbf, d‘autres usines participant à leur entretien.

)e§hNk5
55255 Locomotive électrique série 151
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 151
de la DB Cargo. Livrée rouge trafic. Numéro d‘immatriculation 151 070-0.
Etat de service de l‘époque V vers 1998.

55257 Locomotive électrique série 151
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 151
de la Lokomotion GmbH. « Livré Zèbre » bleue/noire/blanche.
Numéro d‘immatriculation 151 060-1. Etat de service de l‘époque VI.

55253 Locomotive électrique série 162
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises série 162
de la Hectorrail, numéro d‘immatriculation 162.007 (151 134-4).
Etat de service de l‘époque VI vers 2019.

© W. Brutzer, Thomas Naas Photography, Sammlung Märklin

Vous trouverez la description détaillée du modèle à la page 27.
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55523 Locomotive électrique série Ce 6/8 I
     
Modèle réel : Locomotive Ce 6/8 I « Köfferli » en livrée vert sapin
dans l‘état de service de l‘époque III, début des années 1950.
Numéro d ‘immatriculation 14201.
Modèle réduit : Châssis avec cadre principal et superstructure de la loco
en zinc injecté. Nombreuses pièces en laiton rapportées, moulées par
centrifugation. Avec décodeur numérique mfx avec jusqu’à 32 fonctions,
tampon de courant intégré, motorisation régulée haute performance et
nombreuses fonctions sonores telles que bruitage de marche, aérateurs, sifflet de la loco, annonce multiarrêt, annonce en gare, bruitages
d’ambiance en gare, etc. Exploitation possible sous courant alternatif,
courant continu, Märklin Digital et DCC. Moteurs haute-performance avec
entraînement de tous les essieux. En mode numérique, les pantographes
motorisés peuvent être relevés ou abaissés. Inversion du fanal LED blanc
en fonction du sens de marche, fonction permanente en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage
blanc assuré par LED dans les postes de conduite, commutation en fonction du sens de marche. Commutation possible de l’éclairage dans le compartiment des machines. Inversion des feux selon réglementation suisse

édiatement

Disponible imm
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rouge/blanc, commutation distincte possible du signal avant de marche
à contre-voie. Portes du poste de conduite fonctionnelles, aménagement
intérieur, poste de conduite avec figurine représentant le mécanicien.
Mains montoires en métal et nombreux autres détails rapportés tels que :
Plaques, essuie-glaces, sifflet, etc. Traverses porte-tampons avec tampons
à ressorts et conduites de frein rapportées. A l’arrière, attelage Telex
télécommandable monté de série ; à l’avant, attelage à vis. Les attelages
peuvent tous deux être échangés (attelages de rechange fournis).
Rayon minimal d‘inscription en courbe: 1 020 mm.
Longueur hors tampons 60,3 cm. Poids approximatif 6,3 kg.
Highlights :
Fabirquée en zinc injecté avec pièces en laiton rapportées,
moulées par centrifugation
• Modèle professionnel ultra-détaillé
• Pantographes motorisés pouvant être levés et abaissés
en mode numérique
• Attelage Telex commutable en mode numérique à l‘avant
et à l‘arrière
• Equipement sonore extrêmement sophistiqué
• Tampons de courant
• Attelages à vis pour l‘avant et l‘arrière inclus

•

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex arrière
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Pantographe 1
Pantographe 2
Ecl.cab.cond.
Sablage
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Éclairage intérieur couloir
Echappement de l‘air comprimé
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage
Special sound function
Régime fanal

CS2-3

)e§hOk3

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Suisse
sound function
     Special
sound function
     Special
principal
     Commutateur
Fermeture des portes
     Bruitage d’environnement

    Compresseur
de manœuvre
   Sifflet
   Aérateurs
du contrôleur
   Sifflet
de manœuvre
   Vitesse
sound function
   Special
sound function
   Special
Special sound function
   Special sound function
   Special sound function
   Attelage Telex avant

















– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

     
55526 Locomotive électrique série Ce 6/8 I
La Köfferli verte est la version moderne du crocodile
originel marron
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J‘aimerais bien avoir…
U3
48422 Wagon de Noël H0 2022
     
Modèle réel : Wagon-citerne à deux essieux avec guérite de frein. Ici
en tant que wagon de la « Weihnachts-Bahn » (Chemin de fer de Noël)
en livrée de Noël.
Modèle réduit : Plate-forme, guérite de frein et échelles rapportées.
Longueur hors tampons approximative 10,2 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

80632 Voiture de Noël échelle Z 2022
     
Modèle réel : Voiture à couloir central Ci.
Modèle réduit : Voiture voyageurs « boîte à tonnerre » 3e classe en livrée
de Noël décorative.
Longueur hors tampons 63 mm.
Cette voiture de Noël est présentée dans une « loco » transparente dont la
moitié est gris translucide et recouverte de paillettes argentées. Celle-ci
peut être accrochée par exemple dans le sapin à l‘aide du ruban fourni.
L‘emballage s‘inscrit dans la continuité du décor de la voiture.
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/ Châssis de la locomotive en métal.

k

Eclairage intérieur intégré.

1

Epoque I (1835 à 1925)

et majeure partie de la superstructure de la
( Châssis
locomotive en métal.

+

Eclairage intérieur par DEL intégré.

2

Epoque II (1925 à 1945)

Changement d‘essieu

3

Epoque III (1945 à 1970)

4

Epoque IV (1970 à 1990)

5

Epoque V (1990 à 2006)

8

Epoque VI (2006 à nos jours)

) Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

Pikto Radsatztausch

= Châssis du wagon en métal.
U Attelages courts à élongation dans boîtiers normalisés.
numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions
e Décodeur
en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de commande utilisé.

# Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

!

Des modèles spéciaux exclusifs de la Märklin Händler
Initiative fabriqués en série unique. La « Märklin Händler
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).

§ Décodeur DCC.
h Bruiteur électronique intégré.
B Fanal simple, avec inversion selon le sens de marche.
à deux feux et deu feux rouges de fin de convoi avec
E Signaux
inversion selon le sens de la marche.

L Deux feux rouges de fin de convoi.
N

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 m
 archandise dans
le cadre de l‘obligation de garantie.

Mise à jour CS2 4.2
Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2

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

(Commutation possible de 32 fonctions loco)

Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi, inversion en
fonction du sens de marche.

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

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.
• Tous 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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Une face Märklin, l‘autre Trix !
Calendrier réversible avec 24 illustrations grand format de
modèles Märklin et Trix sélectionnés parmi tous les écartements,
époques et thèmes de ces dernières décennies !

12546 Calendrier mural Märklin/Trix
Calendrier mural grand format avec douze feuillets mensuels imprimés
recto-verso, une face avec des motifs Märklin, l‘autre avec des motifs Trix.
Réversible avec côté visible au choix.
Reliure à spirale, 49 x 34 cm

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Sous réserve de modifications et de disponibilité.
Indications de prix, caractéristiques et dimensions
sous toute réserve. Sous reserve d’erreurs et
d’erreurs d’impression, toute responsabilité est
ici exclue.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’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.
Märklin se réserve le droit de supprimer une
nouveauté annoncée.
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.
Printed in Germany.
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Märklin est à nouveau la
 arque du siècle. Pour la
m
troisième fois consécutive, un
comité d‘experts en marques a
désigné Märklin comme
marque du siècle. En tant que
telle, Märklin est représentée
dans le registre des marques
« Deutsche Standards »,
reconnu dans le monde entier.

Venez nous rendre visite : www.facebook.com/maerklin
Consultez également notre page Facebook LGB :
www.facebook.com/LGB
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
TÜVSüd. Vous avez ainsi la garantie d’acheter un
produit de qualité à une entreprise certifiée.

