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Château de »Bran«
Fière forteresse, magnifique résidence princière, mystérieux 
château hanté tout droit sorti d'un conte de fées: le »château 
médiéval de Bran« baigne dans une aura pittoresque qui inspire à 
la rêverie. Le kit en édition limitée pour les 75 ans de FALLER vous 
attend à la page 14.
 
Époque I • 490 x 325 x 415 mm

Septembre
2021



Ateliers 2021

Il faut s’y mettre!
Du savoir-faire sur place: Dans nos locaux à Gütenbach, nous 
vous montrerons à quel point le modélisme peut être captivant 
et quelle diversité il peut offrir. Construction de maquettes, Car 
System ou Car System Digital: dans nos ateliers, aussi bien les 
débutants que les modélistes avancés entrent en contact avec 
des professionnels pleins d‘expérience et emporteront à la 
maison des astuces très utiles pour leur projet. Inscrivez-vous 
dès maintenant, et vous êtes partant!

Conseils et réparation

Nous réglons ça
Toujours l’interlocuteur qu’il vous faut: qu’il s’agisse de ques-
tions relatives au produit ou d’une maintenance professionnelle 
– nous vous aiderons volontiers par e-mail ou au téléphone.

E-mail: kundendienst@faller.de
Téléphone: +497723 651-106

Service technique client
E-mail: technischer-kundendienst@faller.de
Téléphone: +497723 651-241

Heures de service:
Lundi au jeudi: de 9 heures à 14 heures
Vendredi: de 9 heures à 12 heures

12 Articles vedettes

Articles du mois
Des modèles spéciaux exclusifs et des 
remises en production authentiques en nombre limité: avec 
ses articles du mois très convoités FALLER s’adresse douze 
fois par an à tous les modélistes passionnés qui cherchent 
l’inhabituel. Ici, ça vaut la peine d’être rapide! 

Notez les produits marqués.

Une initiative de DVSI - Groupe Modélisme ferroviaire

Wir Modellbahner
Sur le site wirmodellbahner.de les nouveaux venus et 
nouveaux partants ne trouvent pas seulement des histoires, 
des astuces et des cours vidéos sur les thèmes les plus 
divers du modélisme ferroviaire. Le site sert aussi, aux 
intéressés, de portail très pratique permettant l’accès à 
toutes les communautés pertinentes. Dans la série des 
adeptes nouvellement créée, il vous attend en outre des 
portraits détaillés de modélistes, hommes et femmes, très 
créatifs et désireux de se présenter avec succès dans les 
réseaux sociaux, de façon passionnée et divertissante.

Séminaire Car System  
Digital
23 - 24 avril 2021
15 - 16 octobre 2021

Rééquipement de véhicule 
Car System Digital
26 - 27 avril 2021
18 - 19 octobre 2021

Séminaire consacré au  
Car System
11 - 13 juin 2021

Construction d'installations
18 - 20 juin 2021
22 - 24 octobre 2021

Avril
Article du mois

Pour d’autres dates d’ateliers et le formulaire d’inscription, 
allez sur le site www.faller.de

Online 

Retrouvez-nous ici
Nos plateformes en ligne dévoilent régulièrement toutes nos 
nouveautés et actualités, des vidéos pratiques ainsi que des 
trucs et astuces pour le modélisme. Jetez donc un œil, nous 
serions ravis de vous voir!

       www.facebook.com/faller.de
       www.instagram.com/gebrfaller
       www.youtube.com/user/GebrFaller

Hobby

Tout début est facile 
Vous trouverez dans la gamme »HOBBY« des maquettes faciles 
à construire à petit prix qui conviennent à tous les niveaux. 
Pour notre 75e anniversaire, nous avons repensé cette série et 
conçu de charmants éclairages pour les 21 maquettes H0 ainsi 
que les 12 maquettes N.

Plus d'informations sur: www.faller.de



SHOP 
ONLINE

www.faller.de

www.car-system-digital.de

Catalogue général 2021/2022

Concentré d'inspiration
Le monde miniature est tout simplement fascinant et nous le 
prouvons à nouveau dans notre catalogue général 2021/2022. 
Le nouveau catalogue général »Modélisme 2021/22« (unique-
ment en langue allemand et anglaise) paraîtra cet été avec un 
peu de retard mais d'autant plus étoffé. Source d'inspiration, 
de fascination et de concentration: FALLER, en petit, grand.

Nouvelles brochures thématiques 2021

Armée et figurines
Hormis les brochures nouveautés FALLER et POLA G, deux autres brochures thématiques paraîtront cette année contenant de 
nombreux nouveaux produits:

Armée: si la vie en caserne, les bâtiments militaires, les baraquements et l'agencement de terrains militaires vous fascinent, la 
gamme Armée de FALLER est faite pour vous. Vous trouverez toutes les maquettes relevant de cette thématique passionnante dans 
la brochure Armée.
Disponible dès mars!

Figurines: notre gamme de figurines s'agrandit. La gamme de miniatures FALLER s'agrandit continuellement avec des figurines du 
quotidien. Grâce à elles, vous pourrez mettre en scène des maquettes de façon authentique jusque dans le moindre détail (comme 
dans la vraie vie!) et embellir chaque recoin de vos maquettes.
Disponible dès mars!

Vous trouverez toutes les brochures chez votre revendeur spécialisé ou par courrier gratuit en indiquant vos coordonnées à: 
neuheitenprospekt@faller.de

FALLER Nouveautés 2021 No 2

Brochure des nouveautés
Cette brochure vous présente toutes les nouveautés du 
premier semestre 2021. Anniversaire oblige, une autre brochure 
paraîtra au second semestre avec le reste des nouveautés.

Disponible cet automne.
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XX/21 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires

Gare de »Bever«
Joyau de la ligne de l’Albula. Modèle du bâtiment de gare »Bever« de trois étages avec façade en 
briques blanches au rez-de-chaussée, des étages revêtus de bardeaux blancs et un toit en de-
mi-croupe en surplomb couvert de tuiles. La fondation du modèle est constituée 
d’un socle avec marches, rampe et quai. La voie ferrée de l’Albula située dans le 
canton suisse des Grisons relie Thusis sur le Rhin postérieur à la station 
climatique de St.-Moritz en Engadine.

Le kit est composé d’un mélange des matériaux plastique et bois/carton 
spécial.

Époque III • 335 x 160 x 168 mm • 01/21

Chariot à bagages
Aide de transport Still! Modèle stationnaire d’un chariot 
électrique à plate-forme »R08-12« avec surface de 
chargement et remorque permettant le transport de 
bagages par des employés des chemins de fer. Peut se 
construire en différentes variantes.

Époque III • Chariot à bagages: 40 x 14 x 22 mm,  
Remorques: 38 x 14 x 17 mm • 02/21
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Gares, constructions ferroviaires

Gare de »Mühlen«
Bâtiment de gare rurale avec base en T et façade crépie claire, sur socle en pierres de construction 
sur tout le pourtour.

Époque II • Modèle patiné • 205 x 116 x 90 mm • 03/21

Poste d’aiguillage »Neuenkirchen«
Poste d’aiguillage de deux étages, construction en briques 
avec pièces d’aménagement pour le poste de conduite. 
Trois leviers de manœuvre d’aiguille, bornes hec-
tométriques, une corne de signal et des installations de 
préchauffage du train sont joints pour la décoration 
extérieure.

Époque II • Modèle patiné • 158 x 67 x 107 mm • 03/21
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Gares, constructions ferroviaires

Station d’arrêt »Hüttenberg«
Halte rurale à façade crépie jaune, toit en tuiles et un petit hangar attenant. L’entrée du bâtiment est protégée par un 
petit toit en surplomb.

Époque III • 147 x 127 x 84 mm • 05/21

Bâtiment de commutation »Zernez«
En Engadine! Tour de sectionnement maçonnée des Chemins de 
Fer Rhétiques (RhB) avec façade crépie à pierres visibles, escalier 
extérieur couvert et toit en demi-croupe. L’original a été construit 
vers 1913 dans la commune de »Zernez« dans le canton des 
Grisons.

Époque II • 88 x 76 x 135 mm • 04/21

2 Pylône du réseau de traction
Jeu de modèles composé de deux pylônes de câbles aériens du 
même type. Des câbles conducteurs sont joints au kit (sans 
fonction).

Époque III • 120 x 48 x 266 mm (2 x) • 02/21



120093

120108

151621

7

XX/21 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires

Poste d’aiguillage
Poste d’aiguillage mécanique de deux étages avec façade en briques rouge foncé et dormants de 
fenêtres blancs sous un toit à deux versants à faible pente et demi-croupe.

Époque II • Modèle patiné • 165 x 83 x 80 mm • 06/21

Poste d’aiguillage 
portique
Modèle de poste d’aiguillage inspiré 
d’un original se trouvant à Wupper-
tal-Elberfeld, avec façade crépie 
claire qui s’effrite et dégage les 
briques rouges du mur. Le portique 
du poste avec galerie et garde-corps 
enjambe une voie.

Époque II • 190 x 153 x 166 mm, 
Hauteur libre: 87 mm • 03/21

Poseurs de voie
02/21
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Gares, constructions ferroviaires

Commerce de charbon 
»Dorer«
Grand hangar à charbon de const-
ruction en bois avec portails mobi-
les du côté de la voie ferrée et toit à 
un versant. Sur les côtés frontaux le 
bâtiment de stockage est flanqué 
d’un entrepôt extérieur couvert et 
d’une annexe abritant des bureaux, 
accessible par une petite terrasse. 
Pour l’aménagement de la scène il 
est joint une clôture ainsi que des 
diables, brouettes, fûts, sacs, et du 
charbon.

Époque I • Modèle patiné •  
225 x 114 x 66 mm • 02/21

Hangar à marchandises
Hangar à marchandises en briques rouge foncé avec socle en pierre de taille, toit à deux versants 
et aérateur ainsi que portails en bois et rampes de chargement sur deux côtés du bâtiment.

Époque I • Modèle patiné • 259 x 143 x 87 mm • 01/21
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Commerce, entreprise, industrie

Menuiserie
Bâtiment atelier d’un constructeur d’escaliers avec avant-corps 
protégé par un toit et une soute à copeaux à l’arrière. Pour l’équipe-
ment de la menuiserie un chariot roulant, une scie circulaire, de 
nombreuses piles de planches et d’autres accessoires sont fournis.

Époque III • 176 x 120 x 80 mm • 02/21

Fabrique de porcelaine 
»Langenbach«
Bâtiment de fabrique historique en 
briques rouges avec vaste hall d’usine, 
aire de rampe en partie couverte, et 
cheminée attenante. Le kit inclut des 
conteneurs, des caisses, une clôture 
en fonte et d’autres accessoires 
permettant un aménagement décora-
tif. Cette fabrique peut s’agrandir en 
juxtaposant plusieurs kits du modèle 
bout à bout ou l’un à côté de l’autre. 
Pour avoir une cheminée qui fume, 
utilisez le »Kit Générateur de fumée«, 
Art. 180690.

Époque II • 340 x 270 x 275 mm • 02/21
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Commerce, entreprise, industrie

Équipement d’atelier automobile
Équipement d’atelier automobile comprenant tréteaux 
élévateurs, compresseurs, dessertes et bien d’autres 
choses encore.

Époque IV • 02/21

Station-service
Station-service JET moderne avec boutique en partie vitrée et ilot de ravitaillement couvert d’un grand toit à une 
seule pente. Des tableaux d’affichage, un poste Air/Eau/Nettoyage, des bannières publicitaires et de nombreuses 
autres pièces de décoration font partie du kit. Convient au Car System avec ses modèles de voitures, camions et 
autobus. Pour un éclairage optimal du modèle utilisez les »2 Rampes d’éclairage à LED«, Art. 180648.

Époque V • Bâtiment de service: 190 x 142 x 60 mm, Toit de protection d’ilot de ravitaillement: 182 x 124 x 63 mm • 
03/21
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Commerce, entreprise, industrie

Dépôt d’autobus
Coffret composé d’un bâtiment de deux étages abritant des bureaux, avec vitrage d’angle et aménage-
ment intérieur, ainsi que d’un hall à véhicules avec deux emplacements pour autobus et respectivement 
deux portails pliants vitrés sur les côtés frontaux. Traversée possible rendant le modèle adapté aux Car 
System et Car System Digital.

Époque IV • Bureaux: 216 x 136 x 89 mm, Hangar: 212 x 133 x 68 mm • 05/21

Magasin de motos
Magasin de motos aménagé dans une 
construction en briques d’un étage avec 
portail d’un bleu frappant, portes, 
fenêtres, arcs à segment et frises. Deux 
motos et des panneaux publicitaires 
sont joints et permettent la décoration 
du kit.

Époque IV • Modèle patiné •  
145 x 97 x 60 mm • 02/21

XX/21 Disponible à partir du mois
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Commerce, entreprise, industrie

Mairie avec garage de pompiers
Bâtiment de mairie de deux étages à façade en pierre et pans de bois, tour attenante avec 
horloge, et garage muni d’un grand portail rouge encadré d’un arc en plein cintre.

Époque II • 206 x 168 x 215 mm • 04/21

Sapeurs-pompiers modernes
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Commerce, entreprise, industrie

Élément d’entrée, »Goldbeck«
Époque VI • 157,5 x 31 x 34 mm • 02/21

Parements de coin, »Goldbeck«
Époque VI • 120 x 1,8 x 1,8 mm (4 x), 
60 x 1,8 x 1,8 mm (4 x), 20 x 1,8 x 1,8 mm (8 x), 
10 x 1,8 x 1,8 mm (8 x) • 02/21

Poutres de toit et raccords de mur, »Goldbeck«
Époque VI • 02/21

D’autres éléments du système de 
construction modulaire Goldbeck 
ainsi que le »Hall industriel Gold-
beck« évolutif, Art. 130890 sont 
disponibles sur le site www.faller.de
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Modèle anniversaire

Château de »Bran«
Maquette anniversaire en édition limitée pour les »75 ans de 
FALLER«
Reproduction fidèle du château de Bran construit au XIVe 
siècle en Transylvanie (Roumanie), qui a d‘abord servi de 
forteresse, puis de résidence royale.

L‘agencement des bâtiments hétéroclites du château, avec son plan de sol irrégulier et sa 
toiture sophistiquée, est dû à de multiples modifications et extensions au cours des siècles.
La cour intérieure à colombages est délimitée au nord par la grande tour principale carrée à 
toit en appentis et clocheton, à l‘est par la résidence principale avec un toit-terrasse et un 
mur d‘enceinte massif en pierre naturelle, au sud par le châtelet avec une petite guérite et 
une grande volée de marches menant au château, une tour d‘escalier en saillie à toit co-
nique ainsi qu‘une extension pour l‘accès au parc et à l‘extrémité sud-ouest par une tour 
d‘artillerie surmontée d‘une tourelle ronde à toit conique.
Cette maquette convient aussi bien à un château en altitude qu‘à un château en plaine.
Ce château, converti aujourd‘hui en musée, est étroitement lié au mythe du comte Dracula. 
Selon la légende, la figure historique de Vlad III, qui régnait jadis sur la principauté de 
Valachie et a vraisemblablement inspiré le célèbre personnage du roman de Bram Stoker, 
aurait vécu dans ce château.

Époque I • 490 x 325 x 415 mm • 09/21

MODÈLE 
PREMIUM 
LIMITÉ
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Modèle anniversaire
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La ville, le village

Maison urbaine historique
Immeuble urbain ayant l’aspect d’une tour, à trois étages, façade crépie et toit en croupe raide avec lucarnes. Le 
kit inclut des volets et des bacs à fleurs ornementaux assurant la décoration. Le modèle peut se construire 
séparément ou au début d’une rangée d’immeubles.

Époque II • 95 x 90 x 200 mm • 04/21

Tour de Raiponce
Lance-moi ta longue chevelure! Tour cylindrique à toit 
conique pointu, porte et petites fenêtres, utilisable p. ex. 
pour représenter le conte ou comme tour de guet d’une 
fortification de vieille ville.

Époque I • Ø 66 x 258 mm • 03/21



130651

130586

17

XX/21 Disponible à partir du mois

La ville, le village

Moulin de château fort
Moulin à deux étages, pierres de taille aux angles et 
piédroits des portes et fenêtres en pierres naturelles 
taillées dégagées du crépi, ainsi qu’une construction 
annexe à pans de bois du côté mur gouttereau avec 
pierres apparentes au rez-de-chaussée. Le modèle 
permet d’installer la roue à aubes côté pignon de façon 
qu’elle soit entrainée d’au-dessus ou d’en-dessous, ce 
qui laisse le choix pour l’aménagement du cours d’eau. 
Quelques vieilles meules de moulin servent de décora-
tion sur la façade frontale. Pour entrainer la roue, on 
peut utiliser en option le »Moteur synchrone«, Art. 
180629 (non fourni).

Époque I • 170 x 144 x 150 mm • 04/21

Tribunal d’Instance
Modèle de bâtiment imposant de trois 
étages à éléments de façade très 
élaborés tels que rebords de fenêtres 
maçonnés, pignon en escalier et 
peinture à armoiries ainsi qu’une 
maisonnette à pignon et pans de bois.

Époque III • 225 x 235 x 274 mm • 03/21
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La ville, le village

2 Immeubles de coin de rues »Petite ville«
Pour votre rangée de maisons de petite ville! Coffret de deux bâtiments constituant deux immeubles de trois étages à 
mur gouttereau sur la rue, avec pignons en escalier, lucarnes, façades de différents coloris, et magasins au rez-de-
chaussée.

Époque III • 90 x 64 x 152 mm (2 x) • 03/21

3 Maisons provinciales
Pour votre rangée de maisons de petite ville! Coffret de trois bâti-
ments composé de deux immeubles à mur gouttereau sur la rue et 
d’un immeuble de coin de rues de différents coloris. Ces modèles de 
trois étages présentent des façades de différents aspects, des 
magasins au rez-de-chaussée, et des toits en croupe agrémentés de 
lucarnes.

Époque III • 100 x 65 x 148 mm, 110 x 62 x 153 mm, 100 x 62 x 142 mm • 
03/21

2 Maisons en relief »Petite ville«
Pour votre rangée de maisons de petite ville! Coffret de deux 
bâtiments en relief constituant deux moitiés d’immeubles de trois 
étages à mur gouttereau sur la rue et toit taillé en croupe, une des 
deux avec magasin au rez-de-chaussée. Ces modèles peuvent 
s’installer sur une surface minime contre un mur ou au bord de 
l’installation comme modèles d’arrière-plan, et se disposer de façon 
variée dans une rangée de maisons.

Époque III • 64 x 45 x 142 mm (2 x) • 04/21
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La ville, le village | Coffrets promotionnels

Immeuble de coin de rues 
»Petite ville«
Pour votre rangée de maisons de petite 
ville! Immeuble de coin de rues de trois 
étages avec pignon en escalier, lucarnes, et 
un magasin au rez-de-chaussée.

Époque III • 90 x 64 x 152 mm • 03/21

Coffret promotionnel Maisons urbaines  
»Römerberg Est«
Coffret de six bâtiments de vieille ville inspiré de la rangée originale histo-
rique Est reconstruite en 1983 sur le Römerberg de Francfort, avec des 
rez-de-chaussée en pierre et partiellement des pans de bois aux étages 
supérieurs.

Époque II • Maison 1: 92 x 77 x 200 mm, Maison 2: 90 x 40 x 176 mm, 
Maison 3: 82 x 60 x 185 mm, Maison 4: 94 x 79 x 198 mm, 
Maison 5: 97 x 50 x 158 mm, Maison 6: 107 x 74 x 191 mm • 04/21
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La ville, le village

Église »St. Andreas«
Église à une nef, couverte de tuiles, avec abside polygonale, fenêtres à 
remplage, clocher en pierre, et contreforts.

Époque I • 212 x 109 x 260 mm • 05/21
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XX/21 Disponible à partir du mois

La ville, le village

Presbytère »Kirchstraße 3«
Maison d’habitation à crépi clair, un étage, socle brun, niches et 
une montée d’escalier menant à la porte. Le modèle est couvert 
d’un toit en croupe à tuiles plates grises agrémenté de lucarnes.

Époque II • 128 x 118 x 104 mm • 03/21

Maison d’architecte avec 
toit en panneaux
Grande maison individuelle avec 
façade vitrée côté jardin et un étage 
d’habitation mansardé couvert de 
plaques d’amiante-ciment. Des 
accessoires d’aménagement intérieur 
sont joints au modèle. Le kit est fait 
d’un mélange des deux matériaux 
plastique et carton spécial.

Époque III • 125 x 107 x 84 mm • 04/21

Maison d’habitation »Kirchstraße 5«
Maison d’habitation à deux étages et crépi vert, socle brun clair, 
niches et une montée d’escalier menant à la porte et surplombée 
d’un balcon. Le modèle est couvert d’un toit en croupe à tuiles 
plates.

Époque II • 133 x 128 x 135 mm • 03/21
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La ville, le village

Lot Forêt Noire »Vogtsbauernhof«
Coffret de 4 bâtiments typiquement régionaux comprenant une grande ferme de la Forêt 
Noire, le Grenier de Kinzigtal avec pressoir à fruits à poutres et auvent protecteur, une chapel-
le avec clocher, et un petit four à pain.

Époque I • Fournil: 54 x 44 x 50 mm, Chapelle: 48 x 46 x 90 mm, 
Auberge de Forêt Noire: 270 x 240 x 145 mm, Bâtiment grenier: 125 x 116 x 88 mm •  
04/21
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XX/21 Disponible à partir du mois

La ville, le village

Maison mobile
Architecture mobile! Unité d’habitation transportable 
avec véranda, store et toit à deux versants et tabatières 
permettant l’aménagement d’une scène sur un terrain 
de camping. Des accessoires assortis tels que p. ex. 
parasols, chaises longues et une table avec chaises de 
jardin agrémentent le modèle.

Époque V • 110 x 54 x 39 mm • 04/21

Maison de vacances
Maison de vacances crépie en bleu, à un étage, base 
rectangulaire allongée, pignons en bois et toit à deux 
versants et faible pente.

Époque III • 107 x 67 x 49 mm • 04/21

Lot de machines et engins de chantiers
Aménagement de chantier! Lot d’équipement comprenant 
bétonneuse, vibrateur et compresseur.

Époque IV • 04/21
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Constructions de paysages | Accessoires

2 Boites postales 
paquets »DHL«
Libre-service 24 heures sur 24. 
Coffret de deux modèles de Boites 
postales paquets, protégés par un 
toit, à logotype DHL.

Époque VI • 50 x 15 x 27 mm (2 x) • 
06/21

Minidiorama »Montagnes«
Jouir de la nature. Lot d’aménagement 
avec plaque de base et divers matériaux 
pour maquettes tels que arbres, matériel 
de flocage et fibres d’herbe permettant de 
réaliser un paysage montagneux incluant 
une remise à bois et trois figurines.

Époque III • 190 x 142 x 100 mm • 05/21

Minidiorama »Plage«
Jouir de la nature. Lot d’aménagement 
avec plaque de base et divers matériaux 
pour maquettes tels que arbres, matériel 
de flocage et fibres d’herbe permettant de 
réaliser une scène de plage incluant des 
tentes et trois figurines.

Époque III • 190 x 142 x 85 mm • 05/21
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Articles du mois 

Article du mois

Mars
Article du mois

Février

Juin

Article du mois

Article du mois

Janvier

Mai

Article du mois

Article du mois

Scierie avec maison d’habitation
Époque III • 145 x 95 x 120 mm, 95 x 85 x 75 mm • 05/21

Gare de »Burgschwabach«
Époque I • 360 x 236 x 177 mm • 01/21

Fonderie de cloches
Époque II • 240 x 170 x 167 mm • 02/21

Dépôt d’autobus
Époque II • 262 x 275 x 125 mm • 06/21

Auberge de vigneron saisonnière
Époque III • 160 x 96 x 100 mm • 04/21

Petit moulin à vent
Époque I • 115 x 115 x 260 mm • 03/21

Avril
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Figurines miniatures

Sur le chantier
05/21

Livreurs de paquets »Hermes«
05/21

Au jardin
02/21

Dans le parc
05/21

Personnel des chemins de fer Époque V
02/21

Personnel de locomotive à vapeur
02/21

Sur le quai Passants en attente

Vous trouverez beaucoup d’autres coffrets de figurines dans la nouvelle gamme de figurines accessible sur le site www.faller.de
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La ville, le village

Domaine viticol avec taverne privée
Coffret de bâtiments avec façades à pans de bois! Ferme-propriété comprenant un bâtiment d’habitation, une 
grange avec annexe, des hangars pour petits animaux, et une petite muraille. Les bâtiments peuvent se disposer de 
façon variée. Pour la décoration le coffret contient des accessoires tels que charrette à fumier, niche de chien, 
clôture en lattis, nid de cigognes.

Époque III • 191 x 188 x 66 mm • 03/21

Ferme d’agriculture 
biologique
Ferme de deux étages avec 
zone d’habitation, zone 
servant d’étable et zone 
constituant une grange, des 
façades de différents aspects, 
et une annexe en planches sur 
un côté. Comme éléments 
d’aménagement décoratif une 
trappe menant à la cave, un 
calvaire, une pompe à purin et 
des jardinières de fleurs font 
partie du kit.

Époque I • 110 x 66 x 68 mm • 
04/21
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La ville, le village | Constructions de paysages

Dirigeable »Sparkasse«
Montez! Dirigeable à enveloppe souple avec cabine passagers, stabilisateurs et logotype de la 
»Sparkasse« [Caisse d’épargne] imprimé sur l’enveloppe blanche. Le kit convient aussi comme 
modèle d’arrière-plan pour la voie H0.

Époque V • 360 x 93 x 115 mm • 05/21

Pont en béton
Pont de chemin de fer moderne 
en béton avec quatre piles et 
culées. Permet le passage sur 2 
voies, avec toutes les voies de 
modélisme. Combinable avec le 
modèle »Pont en arc moderne«, 
Art. 222573.

Époque VI • 365 x 87 x 122 m, 
Hauteur libre: 97 mm • 04/21
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Articles du mois | Accessoires

Mur de fabrique
Mur de fabrique couvert de tuiles, avec frises et arc en plein 
cintre maçonné comme portail d’accès.

Époque I • Longueur Mur de fabrique: 228 mm • 02/21

Fabrique
Époque II • Bureaux: 94 x 81 x 124 mm, Hall de fabrique: 92 x 68 x 50 mm (2 x),  
Dimensions Chaufferie: 126 x 74 x 135 mm, Longueur Mur de fabrique: 687 mm • 03/21

Chalet »Anton Lerchner«
Époque II • 78 x 72 x 59 mm • 06/21

Mars
Article du mois

Juin
Article du mois
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Figurines miniatures 

Forestiers et chasseurs
04/21

Daims, Cerfs
03/21

Porteurs de colis

Être berger
02/21

Vaches, tachetées brunes
03/21

Vaches, frisonnes pies noires
03/21

Vaches de montagnes
03/21
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La ville, le village

XX/21 Disponible à partir du mois

Moulin de l’Oberneuland
Moulin à vent hollandais avec base octogonale et une galerie à garde-corps 
sur tout le pourtour, d’après un original se trouvant à Brême dans le quartier 
d’Oberneuland et classé aujourd’hui bâtiment historique. Le moulin peut 
tourner à l’aide du Motoréducteur, Art. 180722 (non fourni).

Époque I • Modèle Lasercut • Moulin avec ailes: 112 x 100 x 157 mm,
Moulin: 112 x 80 x 132 mm • 05/21

Passants
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Manège »Tasses à café Églantines«
Seulement pour qui n’a pas la tête qui tourne. Modèle 
mécanisé d’un manège à tasses à café d’après un original 
se trouvant dans l’ancien village des landes de l’Hotel Park 
Soltau. Sur un énorme plateau les passagers prennent 
place dans des tasses à café géantes tournant autour 
d’une cafetière occupant le centre. Un moteur fait partie 
du kit.

Époque III • incl. moteur • Ø 172 x 135 mm • 
03/21

Fête foire
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Jeu de LED pour Grande Roue
Amélioration de modèles pour un maniement aisé! 

Kit d’éclairage à LED destiné au 
modèle »Grande roue«, Art. 242312, 
article épuisé à l’usine.

05/21

Numéro de paroi verticale »Sala Motor-Drome«
Nostalgie de la fête foraine! Modèle mécanisé d’un numéro de paroi verticale à deux motos qui 
roulent d’après l’original »Sala Motor-Drome« construit en 1937 à Sala en Suède, une des plus ancien-
nes attractions à paroi verticale en fonctionnement. Le kit inclut l’estrade située sur le devant, un 
moteur et une carte de pilotage.  
Pour de plus amples informations, voir le site: www.sala-motordrome.nl

Époque III • incl. moteur • 170 x 170 x 127 mm • 05/21

Kit d’éclairage à LED destiné au 
modèle »Grande roue«, Art. 140312.

05/21

Fête foire
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CAR SYSTEM DIGITAL
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES VÉHICULES ET DE LA CIRCULATION

Le plaisir de conduire à l'état pur!
Conduite autonome dans votre maquette de modélisme
- contrôle de la circulation entièrement automatique, y compris la surveillance des distances
-  nombre élevé de véhicules numériques ayant un comportement réaliste au démarrage et au freinage
- localisation des véhicules par ultrasons et contrôle du trafic par radio
- possibilité de contrôle en temps réel des fonctions des véhicules
- paramétrage et contrôle intégrés des signaux lumineux
- construction des installations et des routes limitée au fil de guidage et aux jonctions
- câblage minimal grâce à LocoNet et à la communication radio

Pour en savoir plus: www.car-system-digital.de
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Car System Digital I Véhicules, accessoires

Master radio
Car System Digital compact!  
Avec le »Master Radio« de la taille d'une clé USB, vous cont-
rôlez toutes les fonctions de vos véhicules numériques. Grâce 
à un module radio qui émet et reçoit les signaux, le »Master 
Radio« contrôle toute la communication entre les compo-
sants du Car System Digital: véhicule numériques, satellites et 
module d'extension radio.

Le »Master Radio« dispose des interfaces suivantes:
- Prise USB pour connexion au PC
-  Puissante antenne pour la communication radio entre  

les véhicules numériques, les satellites et les modules 
d'extension radio

Le Car System Digital »Master Radio« comprend la licence  
de logiciel de type »basique« pour l'exploitation de deux 
véhicules numériques.

02/21

Module d’extension radio
Contrôlable avec le logiciel Car System Digital  
Module d'extension compact, basé sur les ondes radio,  
avec cinq sorties (par exemple pour les jonctions et autres 
éléments de commutation) et une entrée. Idéal pour  
le contrôle des manœuvres de virage ou d'arrêt selon la  
configuration souhaitée de la signalisation. L'alimentation 
électrique est de 16 V AC.

02/21

Car System Digital Camion MB Actros 
»StreamSpace« (HERPA)
Un véhicule Car System Digital ne laisse plus rien à desirer.
-  toutes les fonctions des véhicules peuvent être  

individualisées et modifiées pendant la conduite
-  vitesse variable en continu; accélération et décélération 

réalistes
-  fonctions éclairage et acoustiques: phares, feux arrière, 

clignotants, feux de détresse, klaxon
-  détection automatique au sein de la portée radio du  

»Master radio« ou du »Master«
-  localisation du véhicule au millimètre près par ultrasons

Utilisez la »Station de recharge commandée par processeur«, 
Art. 161349, pour charger les batteries de vos véhicules Car 
System Digital.

Époque VI • 01/21

Version 2021 du logiciel
La grande mise à jour de l'année anniversaire »75 ans de FALLER«
- compatible avec le nouveau matériel CSD basé sur ondes radio
- nouvelle interface utilisateur du logiciel avec mode sombre
- affichage graphique optimisé
- images d'arrière-plan personnalisables
- mise à jour automatique du logiciel pour les utilisateurs existants
-  compatible avec le système de contrôle de trains miniatures 

»GamesOnTrack«
-  Le logiciel Car System Digital est contenu dans les produits 

suivants: »Master radio«, Art. 161346, »Master«, Art. 161354 und  
»Set de débutant«, Art. 161355.

XX/21 Disponible à partir du mois
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Kit de démarrage Car System Bus »MB O405« 
avec décos
Contenu de l'emballage:
- Autobus MB O 405 (WIKING)
- Décos
- Chargeur de batterie
- Câble spécial de 10 m de long
- Mastic
- Peinture de rues
- Signalisation des rues
- Glissières de sécurité
- Pliers de délimitation
- Instructions détaillées

Époque V • 06/21

Kit de démarrage Car System »MB O405« 
avec décos
Contenu de l'emballage:
- Autobus MB O 405 (WIKING)
- Décos
- Chargeur de batterie
- Câble spécial de 10 m de long
- Mastic
- Peinture de rues
- Signalisation des rues
- Glissières de sécurité
- Pliers de délimitation
- Instructions détaillées

Époque V • 01/21

MB Sprinter Taxi grande capacité 
(HERPA)
Époque VI • 04/21

SUV MB Classe G (HERPA)
Époque VI • 06/21

Car System I Véhicules
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Car System I Véhicules

Kit de démarrage Car System Autobus  
Des chemins de fer »MB O302«
Contenu de l'emballage:
• MB O302 »Autobus Des chemins de fer« (WIKING)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Époque VI • 05/21

Camion MB SK (WIKING)
Époque VI • 05/21

Système de bus, Merdecs Citaro Deutsche Bahn
(Tomytec)

Système de bus, Merdecs Citaro PTT 
(Tomytec)

Système de bus, Merdecs Citaro HVV
(Tomytec)

Système de bus, Mercedes Citaro argent
(Tomytec)

Châssis MB Citaro
Époque VI • 03/21

1 châssis, 4 options! 
Châssis Car System 
compatible avec les 
carrosseries des maquet-
tes stationnaires pour 
l'autobus Citaro Merce-
des-Benz de TOMYTEC.



181359

181280

181279

181283

181284

38

XX/21 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Plantes

Des végétaux colorés à placer directement, sans couper ni coller. Il suffit juste de 
planter et de profiter de la vue!

LE JARDINAGE FACILE!

10 petits pommiers
Hauteur: 45 mm • 05/21

Champ de houblon avec perches
150 x 120 x 90 mm • 05/21

Champ de lavande
175 x 125 x 11 mm • 05/21

18 Rutabagas
Hauteur: 11 mm • 05/21

6 Plantes en pot
Hauteur: 14 - 22 mm • 05/21
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Construction d’installations I Eaux

Eau de modélisme 2 composants
Créez de l'eau avec l'eau maquette 2K 
 – Résultats très réalistes

Créez un paysage miniature offrant une expérience proche de la nature avec un 
étang, un lac ou une rivière. Mettez en scène vos maquettes de bateaux de 
façon unique. Créez des détails réalistes avec un petit barrage.
L'eau maquette à deux composants rend cette tâche particulièrement facile. 
Dosez et mélangez la résine de coulée transparente et le composant durcisseur 
en quelques étapes seulement: le mélange est prêt à être utilisé en très peu de 
temps.

Support
Tous les matériaux, tels que le bois, le gypse séché ou les mousses, comme le 
Styrodur®, sont des supports convenables. Le support peut être coloré avec de 
la peinture teintée et pourvu d'éléments de design tels que des pierres ou du 
bois.

Coloration
Comme les eaux sont rarement complètement incolores, des pigments secs de 
toute sorte peuvent être ajoutés, par exemple le Set à patiner Pigments colorés, 
Art. 170695.

02/21
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Éclairages publics LED, 
lampadaires  
Hauteur: 100 mm • 07/21

Éclairages publics LED, 
lampadaire 
Hauteur: 95 mm • 07/21

Réverbères de parc LED,  
lampe boule suspendue
Hauteur: 75 mm • 07/21

Éclairages publics LED,  
lampe en prolongement
Hauteur: 93 mm • 07/21

Réverbère LED,  
lampes boules suspendues
Hauteur: 75 mm • 06/21 

Lampe LED cintrée sur  
poteau en treillis
Hauteur: 145 mm • 07/21

Éclairages publics LED,  
lampes en prolongement
Hauteur: 93 mm • 07/21

Réverbère LED,  
lampes suspendues 
Hauteur: 75 mm • 06/21

Lampe LED rapportée sur  
poteau en treillis
Hauteur: 145 mm • 07/21

Réverbères de parc LED,  
lampe boule rapportée
Hauteur: 71 mm • 07/21

Réverbères de parc LED 
Hauteur: 63 mm • 07/21 

PLEIN D’AMBIANCE
 
 Les lampes LED FALLER mettent en valeur les scènes de votre installation. Ce sont les éléments 
de choix pour un éclairage économique et plein d’effet.
- prêt au raccordement 12 V DC
- alimentation optimale par le »Transformateur 50 VA 50-60 Hz« FALLER, Art. 180641.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

 3 p.
 1 p.

3 p.

3 p.

3 p.

3 p.

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

Construction d’installations I Éclairage
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Éclairages publics LED, 
lampadaire
Hauteur: 65 mm • 07/21

Lampe LED cintrée sur 
poteau en treillis
Hauteur: 117 mm • 07/21

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

3 p.
1 p.

Éclairages publics LED,
lampadaires
Hauteur: 65 mm • 07/21

Lampe LED annulaire sur 
poteau en treillis
Hauteur: 84 mm • 07/21

Éclairages publics LED, 
lampe en prolongement
Hauteur: 65 mm • 07/21

Réverbère LED, 
lampes cintrées
Hauteur: 60 mm • 07/21 

Éclairages publics LED, 
lampes en prolongement
Hauteur: 65 mm • 07/21

Réverbère LED, 
lampe cintrée
Hauteur: 65 mm • 07/21 
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Construction d’installations I Petites pièces en sachet

2 Chariots de quai, gris
Époque III • 02/21

Conteneur à vêtements usagés, bleu
Époque VI • 03/21

2 Chariots de quai, orange
Époque III • 02/21

Lot Céramique de salle de bain
Époque IV • 04/21

Lot d’agrès
Époque IV • 03/21

60 Chopes et 40 Cendriers
Époque III • 03/21

4 Caisses à boisson avec jus de fruit
Époque V • 04/21
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Construction d’installations I Électronique | Outils

»Vaches«

»Vaches«

»Personnel ferroviaire & sifflement«

»Moutons«

»Moutons«

»Poseurs de voie & corne de signal« »Cigognes«

Lot de figurines avec minibruitage
Une véritable expérience auditive! Kit de figurines à thème avec musique. Après 
branchement, le son résonne une fois pendant 5 à 25 secondes (en fonction du 
produit). Commutable avec le »Module à relais« Art. 161659 ou tout autre interrupteur 
disponible dans le commerce. L'alimentation électrique est de 12 V DC ou 16 V AC.

05/21

Plaque de distribution, brun
Câblage clair! Plaque de distribution brune pour courant très basse tension avec 
2 x 10 prises, y compris 10 connecteurs, 2,5 mm. Couleur code conforme à recom-
mandation NEMA.

02/21

Pince coupante 
spéciale
Pour cou per sans bavure 
les pièces miniatures. 
Appropriée pour le 
polystyrène et le fil de 
cuivre.

Plaque de distribution, rouge

Plaque de distribution, vert

Plaque de distribution, jaune

Plaque de distribution, noirPlaque de distribution, bleu

TOP
 SELLER
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CONSTRUISEZ LIBREMENT AVEC PLUS DE POSSIBILITÉS
Le nouveau FALLER CREATE est là!

En plus de H0, vous pouvez désormais construire au 
millimètre près à d'autres échelles, par exemple N ou TT.

Ajustez et redimensionnez librement toutes les formes 
et accessoires. Vous pouvez même découper des trous.

Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau FALLER CREATE ! Au cours des derniers 
mois, nous avons tout donné pour mettre en œuvre les fonctionnalités les plus demandées et faire 
passer FALLER CREATE au niveau supérieur. www.faller-create.de

Votre dessin est ensuite converti en 3D, vous 
permettant de le traiter ultérieurement.

Vous pouvez alors partager votre maquette avec 
d'autres utilisateurs. Vous la trouverez également dans 
la section 'Galerie'. Depuis cette section, d'autres 
utilisateurs peuvent l'ajouter à leurs favoris. De plus, 
d'autres utilisateurs peuvent ouvrir votre maquette et la 
modifier à des fins individuelles.

Aperçu des principales nouveautés

FALLER CREATE
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Articles vedettes 2020

Arcades avec magasins et aménagements intérieurs

ARTICLES  

VEDETTES 2020

Pharmacie »Eutin«

Rotonde à locomotives au pas de 12°

Gare de »Wittenberg«

Centrale de mélange d’asphalte

Révision et suggestion

Train fantôme »Daemonium«
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Votre marchand spécialisé FALLER  

L’univers de la marque FALLER

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Allemagne

Téléphone +49 7723 651-0
info@faller.de

      www.faller.de
      www.car-system-digital.de
      www.faller-create.de
      www.facebook.com/faller.de
      www.instagram.com/gebrfaller

Des catalogues détaillés sont disponibles dans les magasins spécialisés dans la construction de modèles ou via les pages: www.faller.de
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