Nouveautés Automne 2020
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Votre chaîne YouTube Märklin
De nombreux conseils utiles et vidéos explicatives disponibles à tout moment !
Souvent, quelques images en disent plus que de longs discours.
Vous trouverez sur la chaîne Märklin YouTube – très bien
conçue – de nombreuses astuces utiles.
N’attendez plus !
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De nombreuses astuces
concernant CS3, Mobile
Station, signaux, aiguillages,
montage etc…

Créer un schém
a des voies pour
un réseau H0 –
Notice Märklin
CS3

Notice

Notice Märklin – commutation
numérique des aiguillages avec la CS3

seau

ion sur un ré
2 – Mobile Stat

Éditorial
Chers amis de Märklin,
C’est avec un plaisir anticipé non dissimulé à l’approche de l’année
prochaine que Märklin salue dès aujourd’hui tous les amateurs de
chemins de fer miniatures. Les projets ne manquaient pas d’ambition il
y a 50 ans, quand est né le principe « L’Allemagne en deux heures ».
Avec ces nouveautés d’automne, nous sommes heureux de vous présenter
simultanément deux constructions inédites. Pour en savoir plus,
rendez-vous dans notre section spécialement consacrée à l’IC à partir
de la page 18.
Une véritable bête de somme avec son chargement lourd vous attend en
double page 6 et 7, une BR 140 spéciale qui entrera prochainement en
service dans votre installation.
À propos de lourdes tâches, tous ceux qui veulent travailler sur les
voies avec un véritable poids lourd des années 70 opteront sans
hésitation pour notre grue à vapeur Ardelt type 058.

Sommaire
Le bronze est désormais incontournable dans le système Spur Z.
La série usine « Bronze Feinguss Edition » lancée l’an dernier avec
succès a été étendue à de nouveaux modèles présentant un luxe de
détails impressionnant. De même, une BR 38 auparavant inconvertible,
équipée de plus de deux citernes, est à présent prête à entrer en
service dans sa livrée verte.
Dans la gamme Spur 1, tout est également à échelle réduite ; en effet
ce sont généralement les « points sur les i » qui font la perfection.
Dans les chemins de fer miniatures également appelés « Superung »,
ce sont les petites touches ciblées qui font qu’un modèle réduit est le
reflet exact de l’objet en grandeur nature.
Laissez-vous surprendre : rendez-vous en page 44.
Outre ces articles, de nombreux autres modèles remarquables dans les
échelles H0, Spur Z et Spur 1 attendent d’être découverts.
L’équipe Märklin
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Testez notre nouvelle
chaîne YouTube Märklin !
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Les 50 ans de l’IC : on se réjouit déjà
Le type « InterCity » fit sa première apparition pour l’horaire d’hiver 1968/69, six paires
de trains jusqu’à présent appelés « F » ayant été désignées comme « InterCity ».
De là partit l’idée de faire évoluer cette offre de train haut de gamme, mais très
irrégulière, en offre mieux structurée avec système de cadence. La nouvelle offre
« IC 71 – Deutschland im Zweistundentakt » (IC 71 – L’Allemagne toutes les deux
heures), proposée à partir du 26 septembre 1971, se basait alors sur un système figé
de quatre lignes et système de trains-blocs, les lignes étant desservies environ toutes
les deux heures et cinq points liaisons assurant des possibilités de correspondances
sur un large territoire. La vraie particularité du système IC résidait alors (et réside
aujourd’hui encore) dans le raccordement des lignes avec possibilités de correspondance sur le même quai : Dortmund et Cologne offraient des possibilités de correspondance entre les lignes 1 et 2; à Mannheim, les trains des lignes 1 et 3 s’attendaient
l’un l’autre; à Würzburg, les trains des lignes 2 et 4 et à Hanovre les trains des lignes 3
et 4. En outre, il existait parfois au niveau de ces nœuds ferroviaires également
un échange de ligne permettant d’assurer la continuité des liaisons directes très
demandées d’autrefois.
Poursuivez votre lecture à la page 16

© SEYFERTH VE

RLAG
© SEYFERTH VERLAG

3

Noël 2020
Cela restera-t-il
aussi harmonieux?
La campagne pour débutants
et redébutants.
Suivez et vivez toute
l’histoire à partir du
26 octobre sous
www.maerklin.de/
weihnachten20

/e§hH5Y

     
29792 Coffret de départ numérique « ICE 2 ». 230 V
Modèle réel : InterCity Express série 402 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG). Rame à trois éléments : automotrice, voiture à couloir centrale
1re classe et voiture-pilote 2e classe.
Modèles réduits : Automotrice avec décodeur numérique mfx et fonctions sonores commutables. Moteur spécial. 2 essieux moteurs. Bandages
d‘adhérence. Fonction permanente du fanal en mode d‘exploitation analogique, sélection possible sur l‘automotrice en mode numérique (voiture-
pilote toujours allumée). Pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur de la rame 76,2 cm.
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Contenu : 14 éléments de voie courbe réf. 24130, 9 éléments de
voie droits réf. 24188, 9 éléments de voie droits réf. 24172 et 1 paire
d’aiguilles 24671 et 24672. Boîte de raccordement à la voie. Convertisseur
36 VA/230 V. Mobile Station. Manuel de jeu illustré avec de nombreuses

astuces et suggestions. Possibilités d‘extension avec les coffrets de
complément voie C ainsi qu‘avec l‘intégralité du programme de voie C.

Märklin fait le lien entre les générations

/e§H3Y

Fonctions numériques
Fanal
Commde directe

     
29074 Coffret de départ numérique « Train marchandises, époque III ». 230 V

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Le coffret de départ pour tous les débutants et redébutants – directement de notre spot vidéo.

    

Modèles réels : Locomotive tender série 74, wagon tombereau Om 12, wagon
couvert Gr 20 et wagon à ranchers Rlmms 56 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et moteur spécial
avec volant d’inertie. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Wagon
avec guide coulisse et attelages Relex.
Longueur du train : 51 cm.

Highlights :
• Départ idéal dans le monde numérique de Märklin H0.
• Connexion automatique à la Mobile Station grâce au
décodeur mfx intégré.
• Réseau de voie C facile à monter.

Highlights :
Départ idéal dans le monde numérique de Märklin H0.
Connexion automatique à la Mobile Station grâce au
décodeur mfx intégré.
• Réseau de voie C facile à monter.

•
•

150 x 76 cm / 60“ x 30“

29074

184 x 84 cm / 73“ x 34“

29792

9x

9x

14 x

1x

1x

4x

4x

12x

Fonctions numériques
Fanal
Annonce en gare
Bruit.loco.électr.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Trompe

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Contenu : 12 éléments de voie courbes réf. 24130, 4 éléments de voie droits
réf. 24188, 4 éléments de voie droits réf. 24172. Boîte de raccordement à la voie,
convertisseur 36 VA/230 V et Mobile Station. Manuel de jeu illustré avec de
nombreuses astuces et suggestions. Possibilités d’extension avec les coffrets de
complément voie C ainsi qu’avec l’intégralité du programme de voie C.




    
   

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Dans le vent et les intempéries

!U5Y

47145 Coffret de wagons à ranchers
     
Modèles réels : Deux wagons à ranchers type Rs 684 et un wagon
à rancher type Res 686. Tous les wagons appartiennent à la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Etat de service vers 2006.

ment attrayant

ns avec charge
Tous les wago
que
Patine authenti

Modèles réduits : Tous les wagons avec chargements différents :
palplanches, poutrelles d‘acier en I et rails rouillés. Patine authentique.
Nombreux détails rapportés. Tous les wagons sont emballés séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 69 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Série unique.

47145
6

37408

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, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

MHI Exclusif

!)#§hNT58Y

Série unique.

siblement

omotive sen
Livrée de la loc ée
atin
décolorée et p

Fonctions numériques
Fanal
Commande des pantographes
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commande des pantographes
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Commde directe
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre

CS2-3

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. Quatre 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 du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double
feu A est allumé des deux côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Pantographes relevables
et abaissables séparément. Mains montoires en métal rapportées. Figurine
représentant le mécanicien dans le poste de conduite 1. Dans cette version,
la livrée de la locomotive a sensiblement perdu de son éclat.
Longueur approximative hors tampons. 18,9 cm.

Highlights :
Pantrographes relevables et abaissables, sélection
possible en mode numérique.
• Décodeur numérique mfx.

•

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

37408 Locomotive électrique série 140
     

Modèle réel : Locomotive électrique série 140 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG). Avec grilles d‘aération « Klatte » et fenêtre du compartiment des
machines monobloc arrondie. Livrée rouge orient. Numéro d‘immatriculation
140 024-1. Etat de service vers 2010.

     Avertissement
à niveau carburant
     Mise
d’environnement
     Bruitage
d‘attelage
     Bruitage
d‘attelage
    Bruit
en gare
    Annonce
Fermeture des portes
    Bruitage d’exploitation
    Aérateurs
   Claquement d‘enclenchement




  












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

La rehausse du toit porte également la trace des intempéries.
Même les pantographes présentent une patine impressionnante
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Le plaisir léger d’une bière fraîche

!U4Y

      Coffret de wagons réfrigérants pour le
46172
transport de bière « Holsten »
Modèles réels : 2 wagons réfrigérants pour le transport de bière à deux
essieux de types différents. 1 wagon réfrigérant de l‘ancien type DB
Ibs 394 avec parois lisses en panneaux de construction et 1 wagon
réfrigérant Ibdlps 382 avec revêtement en planches horizontales. Les deux
wagons sont privés et appartiennent à la brasserie Holsten, Hambourg.
Ils sont immatriculés à la Deutsche Bundesbahn (DB). Camion Mercedes
Benz à cabine semi-avancée de la brasserie Holsten pour le transport de
bière. Etat de service vers 1979.
Modèles réduits : Les deux wagons réfrigérants pour le transport de
bière avec inscriptions différentes et numéros d‘immatriculation différents. Longueur totale approximative des deux wagons 28 cm.
Camion pour le transport de bière de la firme Schuco. Longueur 8 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c par wagon : E700580.
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Highlights :
Autres formes de wagons réfrigérants pour le transport de bière.
Livrée attrayante et soignée.
Camion pour le transport de bière de la
firme Schuco

•
•
•

Série unique.

On distingue parfaitement la structure différente
des deux wagons. Tandis que la caisse du premier
est faite de panneaux, le second présente un
planchéiage vertical

Trafic marchandises moderne

MHI Exclusif

!=U8Y

47580 Coffret de wagons porte-conteneurs Lgs 580
     
Modèles réels : Ensemble de trois wagons porte-conteneurs de types
différents. Deux wagons porte-conteneurs à 2 essieux type Lgs 580 et
un wagon porte-conteneurs à 4 essieux type Sgns 691. Tous les wagons
en livrée de base rouge trafic. Deutsche Bahn AG (DB AG). Wagons
porte-conteneurs chargés de conteneurs box 20 et 40 pieds de différentes
firmes. État de service de époque VI.

Highlights :
• Wagon porte-conteneur type Lgs 580 en tant que construction
nouvelle.
• Wagons et conteneurs portent des numéros d’immatriculation
différents.

•
•

Wagons et conteneurs sont patinés.
Wagons idéaux pour trains complets, par exemple combinés
avec le coffret de wagons réf. 47810.

Série unique.
Modèles réduits : Wagons porte-conteneurs Lgs 580 avec représentation de la tôle ondulée en tant que plaque de protection sur la caisse du
wagon. Au niveau des marches de manœuvre, support de fixation rapporté
en position relevée. Sur le longeron, échelle d‘accès rapportée et ancrage
de câble avec tubes de protection. Un wagon avec et un wagon sans
volant manuel pour commande au sol du frein d‘arrêt. Wagon porte-conteneur Sgns 691 avec plancher ajourée en métal conforme au modèle
réel, avec longerons extérieurs caractéristiques en « ventre de poisson »
et volant manuel pour commande au sol du frein d‘arrêt de chaque côté
du wagon. Bogies type Y 25. Les wagons sont chargé de conteneurs Box
20 et 40 pieds amovibles de firmes différentes. Wagons et conteneurs
portent des numéros d’immatriculation différents et sont patinés.
Longueur hors tampons totale approximative 55,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.
Ce coffret de wagons porte-conteneurs complète le coffret réf. 47810 et la
locomotive diesel de la série 232 réf. 36433, proposée en 2018 également
pour la MHI.
Vous trouverez un autre coffret de wagons porte-conteneurs en version
pour courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 24139.

47580

24139 Trix

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, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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– Disponible chez votre détaillant MHI Schuco

MHI Exclusif

452656100 Edition 1 : 87
Land Rover Modèle de Noël avec 1 figurine,
1 arbre et des cadeaux

450557700 piccolo
VW T1 plateau/bâche boîte de montage MÄRKLIN

452656000 Edition 1 : 87
Coffret de 3 unités THW, Land Rover, Unimog 404, MB LG 315
450019900 Edition 1 : 18
Fourgon VW T2 MÄRKLIN

450785300 Edition 1 : 32
Fourgon VW T1 PORSCHE, rouge foncé

12

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, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

!)#hNT3Y
39306 Locomotive diesel série V 30.0
     

Modèle réel : Locomotive lourde diesel série V 30.0 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Livrée fictive bleu acier. Numéro d‘immatriculation de la
loco V 30.0 001. Etat de service des années 1960.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé
haute performance avec volant d’inertie. Les deux essieux extérieurs dans
chaque bogie sont respectivement entraînés par cardans. 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 loco possible en
mode numérique.Fonction double-feu A. Sélection distincte de l’éclairage
du poste de conduite supplémentaire et de l’éclairage du compartiment
des machines possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains
montoires en métal latérales et frontales rapportées. Traverse porte-tam-

pons détaillée avec boyaux de frein rapportés. Attelages interchangeables contre tabliers frontaux fermés et crochets d‘attelage avec
imitation d‘attelage à vis. Avec socle de présentation et voie.
Longueur hors tampons 23,3 cm.
Highlights :
Avec socle de présentation et voie.
Décodeur numérique mfx+ Spielewelt avec nombreuses
fonctions sonores et lumineuses.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Fonction d‘éclairage
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Ecl.cab.cond.
Ecl.cab.cond.
Sablage
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleur

Série unique.

CS2-3

MHI Exclusif
CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3



des portes
     Fermeture
     Aérateurs
     Bruitage d’environnement
    



   





  





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

Pétillant ou eau de Seltz

U2Y

45086 Wagon-citerne pour le transport de gaz
     
Modèle réel : Wagon-citerne pour le transport de gaz
avec 3 conteneurs et guérite de frein. Wagon privé de
la firme « Göppinger Mineralbrunnen », immatriculé à
la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).

Modèle réduit : Avec guérite de frein rapportée. Le
wagon est légèrement patiné.
Longueur hors tampons 10 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E32376004.

U2Y

45176 Wagon marchandises couvert
     
Modèle réel : Wagon marchandises couvert de
type wurtembergeois. Wagon privé de la G.C.
Kessler & Co., Esslingen, immatriculé à la Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).

Modèle réduit : Avec guérite de frein rapportée,
échelles d‘accès rapportées et mains courantes.
Le wagon est légèrement patiné.
Longueur hors tampons 13,3 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
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Sauver, lever, charger

(#§h+U4Y
49571 Grue à vapeur type 058 (Ardelt)
     

L’une des assistantes indispensables durant les années de reconstruction de la
jeune République Fédérale fut pour les rails sans aucun doute la grue à vapeur de la
firme Ardelt d’une capacité de charge de 57 t. Que sa force imposante soit exploitée
pour le service de sauvetage, de levage ou de chargement, elles attiraient toujours
le regard des amoureux du chemin de fer. Malgré leur masse, ces grues parfaitement adaptées garantissaient un travail précis. Vous pouvez désormais inviter l’une
de ces assistantes extraordinaires sur votre réseau miniature. Grâce à l’excellente
combinaison du vaste équipement électronique et des astuces mécaniques, cette
grue rotative séduit par sa multitude de détails et saura vous convaincre même
dans les zones peu accessibles ou « délicates » de votre réseau miniature.

Rms Stuttgart) avec support de guidage comme wagon de p rotection. Wagon
marchandises couvert type à pièces interchangeables Gl «  Dresden » comme
wagon atelier 631. Rayon minimal d’inscription en courbe 437,5 mm !
Longueur hors tampons totale approximative 40 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu
dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23457.

Modèle réel : Wagon-grue pivotante à 6 essieux avec propulsion vapeur type 058
(Ardelt), port en lourd de 57t avec wagon de protection (transformé à partir de Rms
Stuttgart) et voiture-atelier 631 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de la grue à
vapeur vert oxyde de chrome. Avec armoiries de la ville de Ludwigshafen am Rhein.
État de service vers 1977.
Modèle réduit : Wagon-grue avec décodeur numérique mfx+ et fonctions sonores.
Partie supérieure du wagon (avec flèche) orientable à 360° sur couronne dentée.
Flèche relevable et abaissable via poulie. Crochet principal en métal relevable et
abaissable via poulie. Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Deux feux de travail sur la flèche, commutation possible en mode numérique.
Éclairage assuré par LED. Générateur de fumée intégré, commutation possible
en mode numérique. 4 paliers supports orientables à la main et fixables sur les
socles fournis avec arbres. Cheminée avec hotte amovible. Contrepoids en
métal en partie amovible et déposable sur l’avant-corps. Wagon-grue
avec structure portante à six essieux et partie supérieure du
wagon en métal. Wagon à ranchers (transformé à partir de

© Eisenbahnstiftung, H. Hangarter
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

Fonctions numériques
Fonction d‘éclairage
Générateur de fumée
Bruitage d‘exploitation grue
Lever/Abaisser flèche grue
Rotation flèche grue
Lever/Abaisser crochet grue
Éclairage cabine
Bruitage d’environnement
Bruitage d’environnement 1
Bruitage d’environnement 2
Bruitage d’environnement 3

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights :
Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores.
Partie supérieure du wagon avec flèche pivotant à 360°.
Flèche relevable et abaissable via poulie.
Crochet principal relevable et abaissable via poulie.
Eclairage du poste de conduite.
Deux feux de travail fonctionnels.

•
•
•
•
•
•
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Suite de la page 3
Mais au bout de quelques années, il devint assez clair que le
système « IC 71 » à lui seul ne permettrait plus d’augmenter le
nombre de voyageurs en première classe. Pour le lancement de
l’horaire d’été 1979, le 27 mais, la DB – en toute logique – décida
donc d’introduire sur les quatre lignes IC la cadence horaire avec
trains mixtes: le système « IC 79 », avec le slogan « Jede Stunde –
Jede Klasse » (toutes les heures – toutes les classes), était né. a
voiture centrale, restaurant de bord, séparait très distinctement
les deux classes de voitures. Ce que le nouveau système offrait de
mieux était toutefois l’introduction d’un horaire réellement régulier
à la minute près.Il y eut d’autres améliorations avec le « IC 85 », qui
offrait désormais six nouvelles lignes et des nouveautés fondamentales comme l’introduction à l’ouest de la « Riedbahn » dans la gare
principale de Mannheim avec suppression de l’inversion du sens
de marche et du changement de loco, la liaison IC pour l’aéroport
Rhein-Main de Francfort ainsi que la gare principale de
Francfort comme nouveau nœud ferroviaire IC.

C’est au début de l’horaire d’été 1991, le 2 juin, qu’eurent lieu les
modifications les plus importantes du concept IC avec la reprise du
trafic ICE ainsi que l’extension du trafic IC au réseau de la DR suite
à la réunification. Le système « IC/ICE 91 » fut lancé en même
temps que les nouvelles lignes Fulda – Hanovre
et Stuttgart – Mannheim. L’expansion du
trafic ICE dans les années qui suivirent
entraîna ensuite une séparation : Le réseau
ICE rapide qui utilisait essentiellement les
lignes à grande vitesse ainsi que, en

RLAG
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43630
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complément, le réseau IC généralement constitué des lignes
habituelles, une grande partie des trafics InterRegio excédentaires
pouvant être assumés par le réseau IC.

43660

© T. Estler

43766

43765

)#§hNU5Y

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 en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Eclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Postes
de conduite avec aménagement intérieur. Attelages courts dans boîtier
NEM avec guide coulisse. Mains montoires rapportées.
Longueur approximative hors tampons 22,1 cm.

43680

43895

Highlights :
Moteur central, 4 essieux moteurs.
Attelages courts dans boîtier aux normes avec guide de
coulisse.

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
Annonce en gare
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre

•
•

Vous trouverez des voitures voyageurs assorties dans la gamme Märklin H0
sur les pages suivantes sous les réf. 43630, 43660, 43766, 43765, 43680,
43895, 43775 et 43751.

43775

43751

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

37519 Locomotive électrique série 120.1
     
Modèle réel : Locomotive électrique série 120.1 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG).Numéro d‘immatriculation 120 124-3. Etat de service 2003.




    



   





  


37519

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Modèle réel : Voiture-pilote IC Bpmbdzf 296.1, 2nde classe, de la Deutsche Bahn AG
(DB AG) pour le trafic de grandes lignes. Livrée gris clair du service de grandes lignes
avec filets décoratifs rouge trafic, design IC actuel. Parcours : IC 2013 de Dortmund à
Oberstdorf. Numéro de wagon 5. État de service 2003.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Commutation de feu de grande portée possible en mode
numérique. Fonction permanente de l’éclairage intérieur LED intégré de série en mode
d’exploitation conventionnel, commutable en mode numérique. clairage du poste de
conduite commutable en mode numérique. Fonction permanente de l’attelage conducteur
de courant en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Feux rouges transparents de fin ce convoi rapporté à l’extrémité de la voiture sans poste
de conduite. Dessous de caisse spécifique au type. Bogie type SIG 72.
Du côté du poste de conduite, un cache peut être retiré pour installer un attelage normal
permettant d’atteler une locomotive. Plaques de parcours imprimées. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 360 mm.
Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.

Highlights :
Construction entièrement nouvelle.
Avec décodeur numérique mfx.
Fanal, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte des feux de grande portée possible en mode numérique.
Eclairage intérieur LED intégré de série, commutable en mode numérique.
Eclairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Attelage conducteur de courant fonctionnel, commutation possible en mode
numérique.
• Éclairage intérieur de toute la rame de voitures commutable en mode
numérique via décodeur.
• Parcours conforme au modèle réel : Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu).

•
•
•
•
•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Feu à grande portée
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Attelage conducteuer

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

43630 Voiture-pilote IC 2nde classe
     




    

Éclairage du poste de conduite
commutable en mode numérique

Vous trouverez ce modèle en version poru courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23030.
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Possibilité d’attelage
avec boîtier NEM
derrière le cache

Tout comme son modèle
réel, avec inversion des feux
en fonction du sens de marche

37519

43751

43775

43895

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Aménagement intérieur
fidèle à l’original

Né il y a une cinquantaine d’années, l’InterCity symbolise aujourd’hui encore le voyage ferroviaire en Allemagne et le front de
la voiture-pilote Bpmbdzf 296.1 est devenu l’un de ses nombreux
visages inoubliables. Juste après la modernisation de son espace
intérieur, la voiture-pilote IC se présente dans l’état de service de
2003 sur son parcours entre Dortmund et Oberstdorf en tant que
construction entièrement nouvelle, également pour votre réseau
miniature.
Outre de nombreuses fonctions numériques, l’éclairage du
poste de conduite et l’éclairage intérieur, cette nouvelle voiture-
pilote IC saura vous convaincre avec la transposition

43680

43765

Attelages courts
conducteurs de
c ourant fonctionnels
Le décodeur permet
d’allumer et d’éteindre
l’éclairage de la rame
entière en mode
numérique

43766

43360

43630
19

Toutes les voitures selon le modèle de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Version équipée pour atténuer la pression avec passages d’intercirculation
SIG pour le trafic de grandes lignes. Livrée gris clair du service de grandes
lignes avec filets d’ornement rouge trafic. Parcours : IC 2013 de Dortmund
à Oberstdorf. État de service 2003.

+U5}Y

43660 Voiture à compartiments Bvmkz 856
     

Tous les modèles avec éclairage intérieur LED intégré de série et attelages conducteurs de courant. L’éclairage intérieur fonctionne si la
voiture est couplée avec la voiture-pilote IC et peut être commuté
en mode numérique via un décodeur dans la voiture-pilote.
Feux rouges transparents de fin ce convoi rapporté aux extrémités des wagons. Jupe spécifique au type. Caractéristiques de construction : Voitures
équipées pour atténuer la pression avec par exemple passages, portes
d’accès et fenêtre SIG. Plaques de parcours imprimées. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 360 mm.
Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.

Modèle réel : Voiture à compartiments Bwmkz 856
2nde classe. Numéro de wagon 7.

Highlights :
Eclairage intérieur LED intégré de série.
Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
Eclairage intérieur dans toute la rame de voitures, commutable
en mode numérique via décodeur dans la voiture-pilote.
• Parcours conforme au modèle réel : Dortmund – Oberstdorf
(IC 2013 Allgäu).

•
•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23060.

Modèle réduit : Avec bogie Fiat Y 0270 S
et stabilisateur antiroulis.

+U5}Y

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23070.

43751 Voiture à compartiments Avmz 108.1
     
Modèle réel : Voiture à compartiments Avmz 108.1
1re classe. Numéro de wagon 13.
Modèle réduit : Avec bogie Fiat Y 0270 S
et stabilisateur antiroulis.

43630
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43660

43766

43765

+U5}Y

43765 Voiture à couloir central Bpmz 295.4
     
Modèle réel : Voiture à couloir central Bpmz 295.4,
2nde classe. Numéro de wagon 9.
Modèle réduit : Avec bogie MD sans générateur.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23140.

+U5}Y

43766 Voiture à couloir central Bpmbz 295.6
     
Modèle réel : Voiture à couloir central Bpmbz 295.6,
2nde classe. Numéro de wagon 8.

ment intérieur
Avec aménage

pe

spécifique au ty

Modèle réduit : Avec bogie MD sans générateur.

43680

43895

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23141.

43775

43751

37519

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Vous trouverez des informations complémentaires à la page 20.

+U5}Y

43775 Voiture à couloir central Apmz 125.3
     
Modèle réel : Voiture à couloir central Apmz 295.4,
1ère classe. Numéro de wagon 12.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23775.

Modèle réduit : Bogies type Minden-Deutz lourd,
conformément au modèle réel avec freins à disque,
frein électromagnétique sur rail et stabilisateur
antiroulis.

+U5}Y

43895 Voiture-restaurant WRmz 37
     
Modèle réel : Voiture-restaurant WRmz 137.
Numéro de wagon 11.
Modèle réduit : Bogie avec freins à disque, frein
électromagnétique sur rail et stabilisateur antiroulis.

que au type

térieur spécifi
ménagement in

Avec a
Le restaurant de bord
avec ses pantographes
mécaniquement
fonctionnels

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23095.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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43680 Voiture à compartiments BVmz 185.5
     
Modèle réel : Voiture à compartiments Bvmz 185.5 2nde classe de la
Deutsche Bahn AG (DB AG) pour le trafic de grandes lignes Livrée gris
clair du service de grandes lignes avec filets d’ornement rouge trafic.
Parcours: IC 2013 de Dortmund à Oberstdorf. Numéro de wagon 10.
État de service 2003.

Highlights :
Construction nouvelle.
Eclairage intérieur LED intégré de série.
Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
Eclairage intérieur de toute la rame de voitures commutable en
mode numérique via décodeur dans la voiture-pilote.
• Avec aménagement intérieur spécifique au type.
• Parcours conforme au modèle réel : Dortmund – Oberstdorf
(IC 2013 Allgäu).

•
•
•
•

Modèle réduit : Construction nouvelle avec éclairage intérieur LED
intégré de série et attelages conducteurs de courant. L’éclairage intérieur
fonctionne si la voiture est couplée avec la voiture-pilote IC et peut être
commuté en mode numérique via un décodeur dans la voiture-pilote.
Feux rouges transparents de fin ce convoi rapporté aux extrémités des
wagons. Jupe spécifique au type. Avec bogie MD sans générateur.
Plaques de parcours imprimées. Rayon minimal d’inscription en courbe :
360 mm. Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.

A partir de 2002, le design fut revu et l’aménagement intérieur fut
aligné sur celui des voitures Bpmz rénovées. Les compartiments
ouverts furent remplacés par un espace à couloir central et toutes
les Bvmz 185 ne furent pas dotées d’un compartiment de service.

L’aménagement intérieur est conforme
au modèle réel, avec espace à couloir
central au milieu de la voiture et espace
de service pour le
conducteur

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 23080.
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A partir de 1987, les nouvelles voitures mixtes à espace ouvert/
compartiments type Bvmz 185 remplacèrent le parc de voitures IC.
A l’intérieur, ces voitures disposaient à leurs extrémités de deux
ou trois compartiments fermés. Au milieu se trouvaient par contre
plusieurs compartiments ouverts, séparés par des parois en verre
jusqu’à mi-hauteur.

Exactement comme le
modèle réel, avec fenêtres
latérales légèrement
teintées

Comme il se doit pour une construction nouvelle. Le plancher
des voitures est équipé de marchepieds escamotables
23

Suisse
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47461 Coffret de wagons marchandises « Coop »
Modèles réels : Trois wagons porte-conteneurs à 4 essieux type
Sgns AAE Cargo AG. Chargés chacun de 2 conteneurs réfrigérants coop®.
État de service vers 2017.
Modèles réduits : Bogies type Y 25. Plancher des wagons ajouré en
métal avec longerons extérieurs caractéristiques en « ventre de poisson ».
Chargés chacun de 2 conteneurs réfrigérants amovibles.
Longueur hors tampons approximative 68 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

igérants
Conteneurs réfr
ant
au décor attray

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

47461
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36160

Autriche
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Modèle réel : Locomotive électrique série 1116 « Taurus » des chemins
de fer fédéraux autrichiens (ÖBB), en livrée rouge-brun/rouge trafic 
« railjet ». Numéro d’immatriculation de la loco 1116 228-8.
État de service actuel.

42744

Highlights :
• Décodeur numérique mfx+ avec nombreuses fonctions
d‘exploitation et sonores.
• En mode numérique, commutation possible de différentes
fonctions lumineuses supplémentaires.

42743

42731

Fonctions numériques
Fanal
Feu à grande portée
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Aérateurs
Bruitage d‘attelage
Vitesse de manœuvre

CS2-3

© T. Estler

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses
fonctions sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance
avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardans.
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. Commutation de feu de grande portée possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la
locomotive possible en mode numérique. Fonction double-feu A. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Postes de conduite avec aménagement intérieur. Mains
montoires en métal rapportées.
Longueur hors tampons 22,5 cm.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

39871 Locomotive électrique série 1116

feu A de manœuvre
     Double
     Sablage
     Fonction d‘éclairage
    



   





  





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

Livrée « railjet

» attrayante

39871
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47118 Coffret de wagons à bâche coulissante « Transport d‘eau minérale »
     
Modèles réels : Trois wagons à quatre essieux à bâche coulissante type
Rils, en tant que wagons privés immatriculés à la SNCF. Avec publicité
pour l’eau minérale sur les bâches coulissantes. Wagons type standard
européens de 19,90 m de longueur. Version avec tampons rectangulaires
et sans frein de secours. État de service vers 1992.

r l’eau minérale

ttrayante pou
vec publicité a

sa

n
Tous les wago

Modèles réduits : Tous les wagons avec bogies type Y 25. Lests en
métal pour de bonnes propriétés de roulement. Version spécifique des
dessous de caisse. Nombreux détails rapportés. Représentation avec
bâche fermée. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation
différents et sont emballées séparément avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 22,9 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. par wagon E700580.

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

47118

39064
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions sonores et lumineuses. Position centrale du moteur régulé haute
performance avec volant d’inertie. 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 loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux
côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Eclairage
du poste de conduite commutable en mode numérique. Sélection de
l’éclairage du pupitre de commande possible en mode numérique. Autres
fonctions lumineuses telle que feu spécial manœuvre et signal d‘arrêt
d’urgence commutables en mode numérique. Eclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Générateur de fumée intégré de série. Nombreux détails rapportés. Traverse
porte-tampons détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis. Les caches
frontaux fournis peuvent être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.

Highlights :
Construction nouvelle.
Sélection de l‘éclairage du poste de conduite possible en
mode numérique.
• Sélection de l‘éclairage du tableau de bord possible en
mode numérique.
• Générateur de fumée intégré de série.

•
•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22696.

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d’éclairage 1
Compresseur
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave

CS2-3

Modèle réel : Locomotive diesel-électrique pour trains marchandises
JT42CWR, mieux connue comme Class 66. Locomotive diesel de la SNCF
Fret Benelux. Etat de service 2002.

CU
MS
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39064 Locomotive diesel Class 66
     

d‘avertissement aigu
     Trompe
de manœuvre
     Vitesse
de l‘air comprimé
     Echappement
     Sablage
    Bruit d‘attelage
à niveau carburant
    Mise
Bruit d‘attelage

   





  









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

nt dynamique

happeme
Avec coup d‘éc

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

U3Y

46164 Wagon réfrigérant pour le transport de bière
     
Ancienne brasserie transformée en centre culturel Le Wiels à Bruxelles.
C’est en 1862 que la famille Wielemans créa sa brasserie dans Rue de
Terre-Neuve, au centre de Bruxelles, brasserie qui exista jusqu’en 1988.
Il s’agissait d’une petite brasserie familiale, mais dès 1879, un déménagement dans la banlieue bruxelloise s’impose car les rêves deviennent
plus ambitieux et la brasserie s’agrandit. Dès 1885, la brasserie lance la
production de ses premières blondes, des bières fermentées qui doivent être
réfrigérées en permanence. Les années passent et pendant la dure période
de la seconde guerre mondiale, l’entreprise créé une bière temporaire, la
« Wiel’s » (bière très peu alcoolisée). La Wiel’s allait devenir la bière la plus
célèbre de Wielemans-Ceuppens!

© Foto Sammlung Fernand Maes/MSC De Kempen (Foto Bruno Dedoncker, copyricht TSP/PTP)
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Modèle réel : Wagon marchandises couvert à trois essieux, wagon
réfrigérant pour le transport de bière avec guérite de frein. Wagon privé
dans la livrée « Wiel´s Wielemans », immatriculé à la SNCB.
État de service : milieu des années 1950.
Modèle réduit : Portes coulissantes fonctionnelles. Marches d‘accès
longitudinales rapportées. Longueur hors tampons 13,3 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E32376004.

Pays-Bas

U8Y

46471 Coffret de wagons-citernes « Millet »
     
Modèles réels : Trois wagons-citernes à 4 essieux pour le transport de
produits chimiques de la firme Millet. Enregistrés aux Pays-Bas. Etat de
service actuel.
Modèles réduits : Châssis détaillé avec cadre ajouré. Longerons
extérieurs sous forme de profilés en U avec œillets de câble. Bogies type
Minden-Dorstfeld. Plates-formes de travail et de serre-frein rapportées
ainsi que dispositif anti-chevauchement sur chaque tampon. Numéros
d‘immatriculation différents. Wagons emballés séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 44 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Danemark
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Modèle réel : Locotracteur diesel Köf II ainsi que deux wagons à
ranchers à deux essieux Kbs des chemins de fer danois (DSB). Köf II
en livrée orange/gris avec cabine de conduite fermée.
Etat de service : fin des années 1990.
Modèle réduit : Locomotive diesel avec décodeur numérique mfx+ et
nombreuses fonctions sonores. 2 essieux moteurs. Avec aimants d’adhérence pour une meilleure force de traction. Nouveaux attelages Telex à
l’avant et à l’arrière, sélection distincte possible en mode numérique.
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 sur les côtés 2 et 1 de la locomotive possible en mode
numérique. Fonction double-feu A. 12 essieux avec roues à disque
sont fournis avec chaque wagon pour chargement réaliste. 16 ranchers
enfichables pour côtés latéraux et 4 ranchers enfichables pour les
côtés f rontaux sont également fournis.
Longueur hors tampons totale approximative 39,5 cm.

Highlights :
Décodeur numérique Spielewelt mfx+ et nombreuses fonctions sonores.
Avec nouvel attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière, sélection distincte
possible.

•
•

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex avant
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex arrière
Commde directe
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Vitesse de manœuvre
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant
Dételage automatique

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

26617 Coffret de train « DSB »
     




    



   





  

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Suède

U5Y

e

tine authentiqu

47567 Coffret de wagons-citernes
     
Modèles réels : Deux wagons spéciaux à quatre essieux pour le
transport de produits chimiques, type Zaces, immatriculés à la Green
Cargo (GC), wagons privés de la LKAB. Type avec citerne coudée isolée.
Etat de service vers 2015.

ns avec pa
Tous les wago

Modèles réduits : Châssis détaillé avec cadre ajouré nombreux détails
rapportés. Patine authentique.
Longueur hors tampons approximative 36 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

47567
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47567

37945

Modèle réel : Locomotive diesel lourde T44. Livrée orange/bleu foncé.
Locomotive privée de l‘entreprise ferroviaire suédoise Green Cargo.
Numéro d‘immatriculation de la locomotive T44 369. Etat de service
vers 2004.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à quatre feux
et du feu rouge de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection d’autres fonctions lumineuses possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Sélection distincte du nouvel
attelage Telex à l’avant et à l’arrière possible en mode numérique.
Évocation de l’aménagement du poste de conduite. Mains montoires en
métal rapportées.
Longueur hors tampons 17,7 cm.

Highlights :
Décodeur mfx+ Spielewelt avec nombreuses fonctions
sonores.
• Sélection de différentes fonctions lumineuses possible en
mode numérique.
• Avec nouvel attelage Telex à l‘avant et à l‘arrière.

•

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 25945.

CS2-3

37945 Lourde locomotive diesel T44
     

Fonctions numériques
Fanal
Fonction d’éclairage 1
Bruit.loco.diesel
Fonction d’éclairage 2
Trompe
Grincement de frein désactivé
Attelage Telex avant
Dételage automatique
Attelage Telex arrière
Commde directe
Sifflet de manœuvre
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Vitesse de manœuvre
Mise à niveau carburant

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

(#§hJKU5Y

     Sablage
contre tampon
     Tampon
d‘attelage
     Bruitage
Joint de rail
    



   






  





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

nt et à l’arrière

Telex à l’ava
ouvel attelage

Avec n

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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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 R omantik –
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 c irculeront 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.

A vos agen

das !

Informez-vous sur les divers évènements et manifestations dans votre région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de
Côté gauche
du wagon

8Y

44269 Journée internationale du train miniature le 2 décembre 2020
     
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 droit
du wagon

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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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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MRCE

!45Y

82663 Coffret de wagons porte-conteneurs
     
Modèles réels : Wagon porte-conteneurs Sgs 693 avec 3 conteneurs
20 pieds de la compagnie maritime « Hamburg Süd » et 2 wagons
porte-conteneurs Lgjs 598 de la Deutsche Bahn AG. Chargés chacun de
2 conteneurs-citernes de la firme Bertschi AG.
Modèles réduits : Tous les conteneurs avec numéro individuel. Conteneur 20 pieds avec impression fine. Conteneur-citerne avec structure de
châssis finement détaillé, amovible et empilable, avec numéros d‘immatriculation différents.
Longueur totale hors tampons approximative 222 mm.
Production unique pour la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

© T. Estler

82663
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88883



MHI Exclusif
La ER20 de la firme Siemens est considérée comme une véritable
locomotive diesel universelle. Elle vit le jour en 1998, lorsque
Siemens remporta l’appel d’offres des ÖBB (chemins de fer
fédéraux autrichiens) pour l’acquisition de nouvelles locomotives
diesel de ligne. La ER20 possède une superstructure monobloc
avec une caisse soudée autoportée en acier léger qui comprend
le châssis, les profilés latéraux et les longerons du toit incliné.
Le châssis de la caisse est revêtu de parois en tôle et de grilles
d‘aération, les lucarnes de la toiture sont amovibles et les deux
cabines de conduites préfabriquées en acier avec leurs traverses
anti-choc sont posées sur les extrémités du châssis. L‘unité de
propulsion est composée d‘un moteur diesel rapide à quatre
temps et 16 cylindres de MTU avec générateur synchrone bridé à
courant triphasé qui entraîne les quatre moteurs asynchrones à
courant triphasé logés dans les bogies. Ces derniers sont reliés
aux essieux par un moteur à arbre creux et pignon semi-suspendu
avec accouplement à lamelles. La transmission de puissance
électrique via la technique de conduction SIBAS-32 permet ici
une régulation optimale. Grâce à son type de construction, la ER20
peut être utilisée aussi bien pour remorquer de lourds trains mar-

chandises que pour des marches relais rapides jusqu’à 140 km/h
et s’avère à l’exploitation extrêmement rentable, peu bruyante et
peu polluante.

Modèle réduit : Améliorée, avec moteur à rotor sans fer. Les deux
bogies avec tous les essieux moteurs. Eclairage assuré par diodes
électroluminscentes blanc chaud sans entretien, 3 blanches/2 rouges,
inversion en fonction du sens de marche. Livrée et inscriptions conformes
au modèle réel.
Longueur hors tampons 87 mm.

Production unique pour la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

Les premières ER20 ont été livrées aux ÖBB en 2002. Un an plus
tard déjà, Siemens intégrait les premières machines dans son
nouveau pool de locomotives (aujourd‘hui MRCE), dont l’effectif
s’élargit en deux séries aux ER20 001 à 010 et ER20 011 à 015
Ces ER 20 étaient toutes équipées de différents systèmes de
commande pour le trafic de trains marchandises et de trains
voyageurs, de sorte que ces locomotives pouvaient circuler en
Allemagne, Autriche, République Tchèque et Slovaquie. Fin 2006,
Siemens vendit sa filiale Dispolok à la Mitsui Rail Capital Europe
(MRCE) qui reprit aussi les 15 vedettes européennes. Progressivement, certaines furent dotées de la nouvelle livrée MRCE à
couleur de base noire avec une grande bande blanche et une
petite bande rouge sur les faces frontales. Par la suite, certaines
machines de MRCE furent vendues par la MRCE à des exploitants
intéressés, mais en 2015, la grande partie de l’effectif fut finalement reprise par l’entreprise de leasing Beacon Rail.

!/N8Y

88883 Locomotive diesel ER 20 D
     
Modèle réel : Locomotive polyvalente ER 20 de la MRCE (Mitsui Rail
Capital Europe B.V.) dans l‘état de service de l‘époque VI.

Moteur à rotor

sans fer

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, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Modèles de manufacture – 2nde partie de la série de collection

5Y

82389 Wagon réfrigérant en bronze véritable
     
Modèle réel : Wagon réfrigérant des chemins de fer italiens (FS). Version
avec 2 plates-formes.

Highlights :
Edition des modèles de manufacture Märklin Z,
moulage de précision en bronze.
• Un highlight pour toute collection Z.

•

Modèle réduit : Caisse et plancher du wagon moulés en bronze, vernis
transparent. Roues à disque nickelées noires.
Longueur hors tampons 64 mm.
Série unique, limitée.

La qualité jusque dans le moindre détail

èle perdu :
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C’est avec toute sa passion que notre équipe de cerveaux
créatifs et expérimentés produit des modèles que le procédé
de fabrication classique n’aurait jamais permis de réaliser.
Le procédé des pièces de précision coulées en bronze que
nous avons mis au point pour atteindre la perfection est le
fruit de beaucoup de travail manuel, de passion et d’expérience. Le vernis de protection transparent met parfaitement en valeur la pureté du métal et les détails des modèles
Märklin Z de précision coulés en bronze.

Avec la passion du détail :
Le procédé du moulage de
précision en bronze permet
de reproduire les moindres
détails

38

Édition moulage de précision

)E3Y

88932 Locomotive à vapeur BR 85
     
Modèle réel : Locomotive à vapeur BR 85 (série 85 DR). Affectation :
trains marchandises et trains voyageurs, respectivement locomotive de
pousse sur rampes telles que la ligne du Höllentalbahn.
Modèle réduit : Superstructure de la loco en véritable bronze injecté,
avec vernis transparent. Livrée sobre et élégante dans les tons bronze et
noir. Équipée d‘un moteur à rotor sans fer ainsi que d‘un éclairage frontal
à deux feux LED, inversion avec le sens de marche. Tous les essieux
moteurs sont entraînés. Inscription réduite au profit de l‘esthétique du
bronze. Longueur hors tampons 74 mm.
Livrée dans un bel emballage spécial.

Highlights :
Modèle issu de l‘Edition Märklin Z, moulage
de précision.
• Finition unique de la BR 85 avec super
structure en bronze.
• Moteur à rotor sans fer.
• Éclairage LED, inversion en fonction
du sens de marche.

•

Série unique.

Moulage en bronze à modèle perdu
Réaliser un modèle Spur Z en bronze à partir d’un plan exige
du soin, de l’habileté manuelle et le souci de la perfection.
Les contrôles répétés effectués par notre équipe expérimentée font partie des étapes les plus importantes du processus.
Un regard critique très sûr permet de repérer les plus petites
imperfections sur les premiers modèles en 3D ou sur les
moules en plâtre durci. Ses nombreuses années d’expérience
lui permettent d’éviter les moindres bulles d’air, que ce soit
par la technique la plus moderne ou grâce au flair d’un vieux
maître artisan.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Les 38 de l’époque VI

)F28Y

88993 Locomotive à vapeur série 38 3199 SEH
     
Modèle réel : Locomotive pour trains voyageurs BR 38 3199 avec tender
classique 2´2´T21,5 dans l‘état optique de l‘époque II. Locomotive du
« Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn (SEH) » (Musée du Chemin
de fer Allemagne du Sud, Heilbronn).
Modèle réduit : Suite de l‘édition des machines-musée. Superstructure
de la loco issu d‘un moulage en bronze de précision, soigneusement travaillé à la main. Première réalisation d‘une BR 38 avec plus de 2 dômes.
Modèle amélioré avec moteur à rotor sans fer. Fanal à trois feux avec
éclairage LED blanc chaud, finement détaillée avec avec imitation des
freins, chasse-pierres, disques de tampon agrandis, Indusi, tringlerie
finement détaillée et entièrement fonctionnelle, livrée soignée. Tous les
essieux moteurs sont entraînés.
Longueur hors tampons 89 mm.

Highlights :
Superstructure de la loco issue d‘un moulage de précision en
bronze, moulage et traitement à la main.
• Moteur à rotor sans fer.

Première édition du modèle dans le cadre de la série
« Locomotives-musée ».

•
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Grâce au nouveau procédé Märklin Z de moulage de
précision, une BR 38 à trois dômes qui n’avait encore
jamais pu être reproduite peut désormais être lancée
sur les rails

2Y

82401 Wagon pour le transport de gaz carbonique
     
Modèle réel : Wagon privé avec plate-forme de serre-frein immatriculé à
la Deutsche Reichsbahn. Wagon avec deux conteneurs à gaz horizontaux.
État vers 1932.
Modèle réduit : Finement détaillé, conteneurs rapportés séparément.
Fine reproduction des supports.
Longueur totale 43 mm.

82401

82401

82401

82401

88993
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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La 38 3199 du « Süddeutsches Eisenbahnmuseums » (musée du chemin
de fer de l’Allemagne du Sud) à Heilbronn (SEH), dont l’allure est celle
des premières années de la DRG, est une véritable pièce originale parmi
les locomotives de la série 38 (P8 prussienne). Réplique par la Deutsche
Reichsbahn d‘un type éprouvé, elle fut mise en service en 1921, encore
avec le numéro d’immatriculation 2580 de la Direction prussienne d’Elberfeld. En octobre 1925, elle fut réimmatriculée sous le numéro 38 3199.
Peu après, elle fut vendue aux chemins de fer roumains (CFR) où elle circula jusqu’en 1974 sous le numéro 230.106. Après plus de 20 ans de mise

à l’arrêt, le SEH put faire l’acquisition de la loco en avril 1998 et la confia
à l‘atelier roumain Klausenburg (Cluj) jusqu’à l’été 1999 pour une remise
en état. Pour novembre 1999, la machine arriva par ses propres moyens à
Heilbronn, où débuta alors la « regermanisation » visant à remettre la loco
dans un état approchant celui de sa livraison – toutefois avec un numéro
de la Reichsbahn – et à l’équiper d‘une radio et du système automatique
d‘arrêt des trains Indusi. Cette transformation s’acheva par le succès de la
marche de livraison le le 9 mai 2002.
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Wagon pour le transport de bière à l’échelle Z

3Y

86396 Wagon pour le transport de bière « Reichelbräu »
     
Modèle réel : Wagon privé pour le transport de bière de la brasserie
« Reichelbräu », Kulmbach. Wagon immatriculé à la Deutsche Bundesbahn
(DB), dans l‘état de l‘époque III.

A la demande de nombreux clients, désormais disponible à l‘unité.
Série unique.
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Modèle réduit : Version des extrémités avec plate-forme de serre-frein
surélevée.
Longueur hors tampons approximative 40 mm.

3Y

86397 Wagon pour le transport de bière « Mönchshofbräu »
     
Modèle réel : Wagon privé pour le transport de bière des la Kulmbacher
Mönchshof-Bräu, imatriculé à la Deutsche Bundesbahn (DB) dans l‘état de
service de l‘époque III.

A la demande de nombreux clients, désormais disponible à l‘unité.
Série unique.

Modèle réduit : Version des extrémités avec plate-forme de serre-frein
surélevée.
Longueur hors tampons approximative 40 mm.
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Désormais dis

3Y

86398 Wagon pour le transport de bière « Sandlerbräu »
     
Modèle réel : Wagon privé pour le transport de bière de la brasserie
« Sandlerbräu », Kulmbach. Wagon immatriculé à la Deutsche Bundesbahn
(DB) dans l‘état de l‘époque III.

A la demande de nombreux clients, désormais disponible à l‘unité.
Série unique.

Modèle réduit : Version des extrémités avec plate-forme de serre-frein
démontée.
Longueur hors tampons approximative 40 mm.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Etats-Unis
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88616 Locomotive diesel-électrique GP 38-2
     
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique à 4 essieux GP 38-2 du
fabricant américain General Motors, société ferroviaire américaine
Union Pacific.
Modèle réduit : Moteur haute performance, tous les essieux des bogies
moteurs. Bandages d’adhérence et donc grande force de traction. Éclairage frontal blanc chaud assuré par LED. Livrée et inscriptions réalistes et
soignées. Attelages System Märklin à l’avant et à l’arrière.
Longueur approximative 79 mm.
Ce modèle est le fruit d‘une collaboration avec la firme AZL.

© T. Estler

82498

82498

88616

88616
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Märklin l’échelle 1 – Accessoires

34Y

345Y

Ensemble de figurines composé de 6 membres du personnel d‘un dépôt
employés par la Deutsche Bahn. Moulages de précision en laiton par
centrifugation, les figurines sont peintes à la main.
Non disponibles séparément.

Conduite de chauffage détaillée pour équipement. Paquet de 6 unités
pour 3 voitures. Pour compléter la traverse porte-tampons sur certaines
locomotives, voitures voyageurs et voitures de trains directs.
Schéma de montage fourni. Ne peut pas être utilisée
avec un attelage à griffe.

56406 Ensemble de figurines « Employés du dépôt »
     

iton

Figurines en la

Représentation exemplaire

345Y

56806 Set de boyaux de frein, ancien modèle
     
Boyau de frein détaillé pour équipement ultérieur. Le set comprend
4 boyaux de frein droits et 4 boyaux de frein gauches.
Convient pour véhicules avec réception carrée.

ffer
Freiner et chau ndes
gra
comme sur les

56805 Set de conduites de chauffage, 6 unités (H4069)
     

345Y

56807 Set de boyaux de frein nouveau modèle
     
Boyau de frein détaillé pour équipement ultérieur. Le boyau de frein
se présente en 2 parties. Le set comprend 4 boyaux droits
et 4 boyaux gauches. Convient pour véhicules avec
réception rectangulaire.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Maîtres du chargement

3Y

Vous trouverez une variante de ce wagon avec un autre numéro
d’immatriculation sous la réf. :

Pour le transport de marchandises sensibles aux intempéries dans
les années 50 et 60, la Deutsche Bahn fit l‘acquisition de plus de
3000 w
 agons à toit/parois coulissants en tant que véhicules polyvalents.
Leur gros avantage était les parois coulissantes en acier permettant une
large ouverture et le toit ouvrant. Ces wagons pouvaient être chargés très
rapidement, même avec un chariot élévateur à fourche.

3Y

58376 Wagon marchandises couvert
     

      Wagon marchandises couvert
58377

Modèles réels : Wagon à toit coulissant/parois coulissantes K mmgks 58
de la DB sans frein à main, état de service datant de l‘époque IIIb.
Numéro de wagon 370 047.
Modèles réduits : Modèle pro en plastique très finement détaillé.
Rayon minimal d‘inscription en courbe 1020 mm.
Longueur totale hors tampons
approximative : 31 cm.
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J‘aimerais bien avoir…

U3Y

48420 Wagon de Noël H0 2020
     
Modèle réel : Wagon pour lignes secondaires type bavarois
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Ici comme wagon de la
« Weihnachts-Bahn (WB) » (chemins de fer de Noël) en
livrée de Noël.
Modèle réduit : Voiture voyageurs avec décor de Noël.
Longueur hors tampons 14,1 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E32376004.
Essieu Trix Express E33339010.

Y

     
80630 Wagon de Noël 2020 échelle Z
Modèle réel : Wagon à bords bas X05.
Modèle réduit : Wagon à bords bas chargé d‘un Père-Noël et de
cadeaux en carton d‘architecture découpés au laser.
Longueur hors tampons 40 mm.
Ce wagon de Noël est présenté dans un Père-Noël transparent, dont la
moitié est jaune avec des paillettes dorées. Il peut être suspendu dans le
sapin grâce au ruban fourni.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.
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Châssis de la locomotive en métal.
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Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

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.

Châssis et majeure partie de la superstructure de la
locomotive en métal.
Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
Châssis du wagon en métal.
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Feu rouge de fin de convoi.
Eclairage intérieur par DEL intégré.
Echelle de longueur pour voitures voyageurs : 1/93,5.

Attelages courts avec centre de r otation dans boîtiers normalisés.
Attelages courts à élongation dans boîtiers normalisés.
Décodeur numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions
en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de commande utilisé.

!

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) à partir de 2012.

1
2
3
4
5
8

Epoque I (1835 à 1925)
Epoque II (1925 à 1945)
Epoque III (1945 à 1970)
Epoque IV (1970 à 1990)
Epoque V (1990 à 2006)
Epoque VI (2006 à nos jours)

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

Décodeur DCC.
Bruiteur électronique intégré.
Signaux à deux feux et deu feux rouges de fin de convoi avec
inversion selon le sens de la marche.
Fanal à trois feux.

Âge conseillé et mises en garde.

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

Modèles de précision coulés en bronze

G

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

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.

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.

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

Usage réservé aux adultes.

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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Insider recrute Insider

Votre fidélité est payante !
Pour tout nouveau membre gagné pour le club Märklin Insider, nous vous
récompensons à la hauteur de votre fidélité.

Notre cadeau pour tout
nouveau membre acquis.
Prime 1

Réservez
votre « prime »
exclusive !

Wagon H0 exclusif avec impression originale.
Voici la marche à suivre :
Vous êtes déjà membre du club Märklin Insider et souhaitez recruter un
nouveau membre ?
Il vous suffit d’indiquer vos références de membre et la « prime »
souhaitée, ainsi que les données relatives au modéliste intéressé sous
www.maerklin.de (voir « Clubs »).

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.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à joindre notre
équipe au numéro suivant : + 49 (0) 71 61 / 608-213.

Prime 2

Prime 3

Wagon spécial Z – fabrication exclusive –
avec impression de motifs historiques.

Bon d’une valeur de 30 euros.
A présenter chez votre détaillant MHI.
N’est lié à aucune valeur d’achat minimal.

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.
355 128 – 09 2020

Le 2 décembre 2020 – Journée
internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements
et manifestations dans votre région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de

Wagon réfrigérant –
Journée internationale
du train miniature 2020
voir page 34

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 TÜV Süd. Vous avez ainsi la
garantie d’acheter un produit de qualité à une
entreprise certifiée.

