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Locomotive à vapeur DR VII K 99 731 

Construction entièrement nouvelle de la VII K avec de nombreux détails

Bruitage de marche fonctionnel également en mode analogique

Bien qu’avec la VI K à cinq essieux couplés, on disposait 
déjà d’une locomotive très performante pour l’exploitation 
des lignes saxonnes à voie étroite dans les Monts Métal-
lifères, le besoin d’un type encore plus puissant continuait 
à se faire sentir. Ainsi, la Direction de la Reichsbahn à 
Dresde parvint-elle à imposer l’acquisition d‘une locomo-
tive unifiée pour l’écartement de 750 mm. Entre 1928 et 
1933 furent donc livrées au total 32 locomotives de la série 
DRG 99.73 à 76 qui furent bientôt désignées familièrement 
comme « VII K saxonnes », bien que cette appellation soit 
incorrecte puisqu’elles furent acquises par la DRG et non 
plus par les chemins de fer d‘État saxons. Ces locomotives 
de 600 ch, 57 tonnes, roulant à 30 km/h comblèrent toutes 

les attentes et circulèrent en Saxe sur de nombreuses 
lignes à voie étroite. Entre 1952 et 1956, 26 autres loco-
motives furent commandées par la DR dans une version 
un peu plus moderne. Aujourd‘hui encore, certaines de ces 
locomotives sont utilisées sur les chemins de fer musée 
en Saxe, par exemple sur le chemin de fer à voie étroite de 
Zittau où est affectée la machine réelle 99731 ayant inspiré 
ce modèle LGB. 
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur pour voie étroite 
de la série 99.73 (également appelée VII K) de la DR. Livrée 
et inscriptions fidèles à l’original de l’époque VI, locomotive 
musée 99731, telle qu’elle est aujourd‘hui encore utilisée à 
la SOEG. Entraînement assuré par deux puissants moteurs 

Bühler avec roulements à billes. Bandages d’adhérence. 
Equipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores telles qu‘inversion de 
l’éclairage frontal en fonction du sens de marche, éclairage 
de la boîte à feu, éclairage du poste de conduite, bruitage 
de marche, sifflet et bien plus encore. Générateur de fumée 
intégré avec coups d’échappement et vapeur cylindres 
synchrones avec le mouvement des roues. Nombreux 
détails rapportés. Portes du poste de conduite et de la boîte 
à fumée fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 51 cm.

Le haut niveau de détail est déjà visible  
dans la construction

Vue de face

Vue arrière

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
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• Entraînée par deux moteurs Bühler avec roulements à billes.
• Châssis articulé garantissant l’exploitation sur rayons de  

courbure R1 de 600 mm.
• Coups d’échappement synchrones avec le  mouvement des roues.
• Vapeur cylindres.
• Éclairage de la transmission commutable  

en mode numérique.
• Éclairage de la cabine de conduite commutable  

en mode numérique.
• Scintillement du feu de la chaudière dans la  

boîte à feu commutable en mode numérique.
• Ouverture de la boîte à fumée fonctionnelle  

avec suggestion de l’aménagement intérieur.
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 Voiture de voyageurs SOEG 
Modèle réduit d‘une voiture voyageurs reconstruite du 
chemin de fer à voie étroite de Zittau telle qu’aujourd‘hui 
encore en service. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
réel de l’époque VI. Portes donnant sur le plates-formes 
fonctionnelles, aménagement intérieur complet.  
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Vous trouverez une locomotive assortie à ces voitures, 

la nouvelle VII K, sous la réf. 21480
 Voitures de voyageurs SOEG 

La SOEG (Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn Gesellschaft/
Société ferroviaire saxonne de Haute Lusace) – mieux 
connue sous le nom de « Chemin de fer à voie étroite de 
Zittau » utilise des voitures de voyageurs à quatre essieux 
dans bon nombre de ses trains. Celles-ci résultaient de 
la modernisation des voitures reconstruites de la DR, 
elles-mêmes aménagées dans les années soixante-dix sur 
la base des anciennes voitures voyageurs saxonnes. Ces 
voitures se caractérisent par leurs fenêtres semi- ouvrantes 
qui remplacent les fenêtres à clapets de l’ancienne 
version. Une voiture-buffet en livrée rouge assortie est 
aussi  disponible. 
Modèle réduit d‘une voiture voyageurs reconstruite du 
chemin de fer à voie étroite de Zittau telle qu’aujourd‘hui 
encore en service. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
réel de l’époque VI. Portes donnant sur les plates-formes 
fonctionnelles, aménagement intérieur complet.  
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 58 cm.

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
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45926 Wagon porte-conteneurs RhB 
Sur la plupart des chemins de fer, une grande partie du 
 trafic marchandises est aujourd‘hui assuré par des conte-
neurs et les chemins de fer rhétiques, dans les Grisons, 
ne font pas exception. Étant donné que les conteneurs 
à charger sont les mêmes sur les chemins de fer à voie 
étroite que sur les chemins de fer à voie normale, il fallait 
un type nouveau : Afin qu‘une fois chargé, le wagon 
n’outrepasse pas le gabarit de libre passage, la surface 
de chargement est abaissée entre les bogies. Outre des 
conteneurs, ces wagons peuvent également accueillir des 
installations de transport – par exemple pour les grumes – 
pouvant être transférés en bloc soit sur des wagons pour 
voie normale soit – pour les derniers kilomètres avant 
destination finale – sur un camion. Il existe différents types 
de ces wagons, surtout en ce qui concerne l’emplacement 
du frein à main : Sur les uns, une manivelle de frein est 
montée sur la plate-forme de serre-frein, sur d‘autres, un 
grand volant à main pour actionner le frein est monté sur 
le côté du châssis. 

Ce wagon peut accueillir tous  
les conteneurs LGB existants.

Construction entièrement nouvelle

Type avec volant à main sur le châssis

Modèle réduit d’un wagon porte-conteneurs type Sb-t 
des chemins de fer rhétiques. Version d‘un wagon avec 
volant de frein à main latéral. Livrée et inscriptions fidèles 
au  modèle réel de l’époque VI. Chargé d‘un conteneur 
 réfrigérant des chemins de fer rhétiques. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 71 cm.

Chemins de fer rhétiques (RhB) 
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21430 Locomotive électrique Ge 4/4 III 
Les locomotives électriques de la série Ge 4/4 III sont les 
locomotives les plus modernes des RhB et remorquent tous 
les types de train. Avec une puissance de 2400 kW et une 
vitesse maximale de 100 km/h, elles satisfont à toutes les 
exigences d‘un chemin de fer de montagne. Ces dernières 
années, les RhB ont commencé à moderniser les locomo-
tives livrées à partir des années 90 : L’électronique, d’une 
part, est remplacée et donc mise à niveau ; d‘autre part, 
les locomotives sont équipées de feux LED modernes et les 
trompes d‘avertissement d‘origine sont remplacées par un 
sifflet à air comprimé. Ainsi modernisées, les locomotives 
resteront encore en service pendant 20 à 25 ans. 

Désormais avec sifflet à air comprimé à la 

place de la trompe d‘avertissement – comme 

l’original transformé

Modèle de la locomotive électrique de la série Ge 4/4 III 
des RhB dans la livrée rouge RhB normale avec grand logo. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. 
Les 4 essieux sont entraînés par deux puissants moteurs 
Bühler. Equipé d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés, 
commutables en mode numérique.  
Longueur hors tampons 65 cm.
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Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Les illustrations montrent en partie des 
 prototypes, retouches ou renderings. 
Dans les détails, la production en série peut 
diverger des modèles illustrés. 

Si cette édition ne présente aucune indi-
cation de prix, demandez à votre détaillant 
spécialisé la liste actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.
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LGB est une marque déposée par 
Gebr. Märklin & Cie.GmbH,  Allemagne.  
Union Pacific, Rio Grande et Southern  Pacific 
sont des marques commerciales de la Union 
Pacific Railroad Company. Les autres  marques 
sont également protégées. 
© 2021 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Vous trouverez la signification actuelle des 
symboles sur notre site Internet www.lgb.de 
ou dans le catalogue principale LGB.

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

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.lgb.de

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

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.

Profitez vous aussi de ces avantages :

   La Dépêche LGB 4 fois par an

   Modèle exclusif du club

   Petit cadeau de bienvenue

   Chronique de l’année

   Bon anniversaire

   Catalogue/Brochures nouveautés

   Carte du club LGB

   Cadeau exclusif du club

   Voyages du club

    Expédition gratuite pour le
     magasin en ligne

LGB Club, Postfach 960,
73009 Göppingen
club@lgb.de
+49 (0) 71 61/6 08-2 13

Devenir membre maintenant
et s’inscrire immédiatement 
sur www.lgb.de/club 
en ligne !

Vivre la fascination de l‘échelle G.
Rejoignez dès maintenant le club LGB !

 De nombreuses  
 personnes adhèrent : 
Les classeurs à revues LGB dans un

 design plus  moderne et plus solides, de 
grande qualité, offrent la place à 16 numéros de la dépêche 

LGB (4 années). Ils permettent en outre d‘archiver d‘autres imprimés LGB 
tels que prospectus et catalogues actuels. Autocollants correspondant aux 

différentes années fournis.      Référence 15980

Des avantages  
au top

Abonnez- 
vous  

dès maintenant!
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