Nouveautés d’été 2022

F

www.lgb.de

SDG / Chemin de fer du Fichtelberg
Depuis le 19 juillet 1897, les trains à vapeur soufflent
plusieurs fois par jour sur la ligne de 17,4 km entre
Cranzahl et la station thermale d’Oberwiesenthal,
ville la plus haute d’Allemagne. A partir de la gare
de Cranzahl, point de départ situé à 654 m d’altitude,
le chemin de fer à voie étroite ne s’arrêt presque
plus de monter, traversant Unterneudorf, Neudorf
(monts Métallifères), Kretscham-Rothensehma et
Hammerunterwiesenthal jusqu’à la station thermale

d’Oberwiesenthal, terminus culminant à 894 m d’altitude. La traversée du viaduc en treillis d’acier, long
de 100 m et haut de 20 m, juste avant la gare terminus,
constitue sans aucun doute l’attraction principale de
la ligne. Mais le trajet d’environ une heure à travers
le paysage des monts Métallifères est naturellement déjà un évènement en soi. Le chemin de fer
du Fichtelberg est aujourd’hui exploité par la SDG
(société saxonne des chemins de fer à vapeur), qui

possède 22 locomotives à vapeur des types « VII K
saxon ancien modèle » et « VII K saxon nouveau
modèle ». Le chemin de fer du Fichtelberg compte
actuellement dans son parc les 99 776 et 786 – hors
service – tandis que la 99 741 « VII K ancien modèle »
ainsi que les 99 772, 773 et 794 « VII K nouveau
modèle » assument le trafic régulier. La locomotive
diesel L45H 083 de production roumaine est quant à
elle disponible pour les trains de travail.
© Thomas Loose
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36362 Voiture voyageurs SDG
Modèle réduit d’une voiture voyageurs type KB des SDG,
telle qu’aujourd’hui encore en circulation sur la ligne du
Fichtelberg. Livrée fidèle à l’original et inscriptions de
l’époque VI. Aménagement intérieur complet, fidèle à
l‘original. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.
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36370 Voiture voyageurs SDG
Modèle réduit d’une voiture voyageurs type KB des SDG,
telle qu’aujourd’hui encore en circulation sur la ligne du
Fichtelberg. Livrée fidèle à l’original et inscriptions de
l’époque VI. Aménagement intérieur complet, fidèle à
l‘original. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.
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32357 Voiture panoramique SDG
Voilà 125 ans que des trains circulent entre Cranzahl et
Oberwiesenthal sur le chemin de fer du Fichtelberg, autrefois trains voyageurs quotidiens, aujourd’hui exclusivement
trains musée à traction vapeur. Naturellement, les voitures
ont été adaptées aux besoins actuels, comme cette voiture
panoramique ouverte construite ces dernières années
à partir d‘une ancienne voiture voyageurs. Les voitures
voyageurs – datant encore des chemins de fer royaux
saxons – ont été modernisées et adaptées aux exigences
actuelles des voyageurs.
Modèle réduit d’une voiture panoramique ouverte type KC4
des SDG, telle qu’aujourd’hui encore. en circulation sur
le chemin de fer du Fichtelberg. Livrée fidèle à l’original
et inscriptions de l’époque VI. Aménagement intérieur
finement détaillé et fidèle à l‘original. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.
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21481 Locomotive à vapeur SDG 99 1741
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur pour voie étroite
de la série 99.73 (également appelée VII K) de la SDG/
Fichtelbergbahn. Livrée fidèle à l‘original et inscriptions
de l’époque VI en tant que locomotive musée, telle
qu’aujourd‘hui encore en service sur la ligne du Fichtelberg. Entraînement assuré par deux puissants moteurs
Bühler avec roulements à billes. Bandages d’adhérence.
Équipé 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.

• Entraîné par deux moteurs Bühler avec

• Éclairage de la cabine de conduite commutable

•

• Scintillement du feu de la chaudière dans la boîte

•
•
•

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 cylindre
Éclairage de la transmission commutable
en mode numérique

en mode numérique

à feu commutable en mode numérique

• Ouverture de la boîte à fumée fonctionnelle avec
suggestion de l’aménagement intérieur
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La Deutsche Reichsbahn ne pouvant se passer des
locomotives de la série 99.73, très répandues en
Saxe, certaines de ces locomotives furent modernisées vers la fin des années 1960. Elle firent d‘une
part l’objet d‘une révision complète et d‘autre part –
transformation immédiatement visible –, elles furent
équipées de nouvelles caisses à eau et à charbon
qui, au lieu d’être rivetées, étaient soudées. Ces

locomotives supportaient la charge principale sur de
nombreuses lignes à voie étroite au trafic important,
telles que celle du Fichtelberg entre Cranzahl et
Oberwiesenthal, ville la plus haute d’Allemagne, à
915 mètres d‘altitude. Cette ligne d’à peine 18 km fut
mise en service dès 1897, de sorte qu’en 2022, elle
pourra déjà fêter ses 125 ans.

Les locomotives pour voie étroite de la série 99.73 y
circulent aujourd‘hui encore et, accompagnées de
voitures assorties (dont des voitures panoramiques
ouvertes), la 99 1741-0 – âgée de plus de 90 ans et que
notre modèle LGB reproduit – peut attester encore
aujourd‘hui de ses performances.

5

Chemins de fer rhétiques (RhB)
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48575 Wagon à parois coulissantes Haik-v, RhB
Ces wagons à parois coulissantes et à quatre essieux sont
très répandus sur le réseau des chemins de fer rhétiques;
souvent visibles dans des trains marchandises, on peut,
de temps à autre, aussi en apercevoir un accroché à un
train rapide. Grâce aux parois coulissantes qui offrent une
ouverture complète, ils sont très faciles à charger et à décharger et le transpalette peut même y entrer. Ces wagons
transportent essentiellement des marchandises craignant
les intempéries qui sont directement chargées sur des
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palettes. Bon nombre de ces marchandises circulent avec
des inscriptions publicitaires très colorées, d‘autres dans
un look aluminium plus neutre. Wagon à parois coulissantes à 4 essieux des chemins de fer rhétiques (RhB)
avec inscription RhB. Portes avec renforts verticaux, toit
court au-dessus de la plate-forme de serre-frein. Livrée et
inscriptions fidèles à l’original. Les portes coulissantes sont
fonctionnelles. Roues pleines en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.

© S. Gadola, www.bahnfotoschweiz.ch
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Venir, voir, s’émerveiller :
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Découvrez toutes les facettes
de la fabrication et de nombreuses autres attractions.
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite !

Journée portes
ouvertes

Usine accessible au public de 9h00 à 16h00

s!
A vos agenda
e:
lles sur le programm
Informations actue
www.maerklin.de

Informations actuelles sur le programme : www.maerklin.de

16 et 17 septembre 2022
à Göppingen

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
Sous réserve de modifications et de disponibilité. 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.
Märklin se réserve le droit de supprimer une
nouveauté annoncée.
Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant
spécialisé la liste actuelle des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.

Vous trouverez des informations
détaillées concernant les horaires
d’ouverture et les modalités
d’entrée au Märklineum ce weekend dans les infos actuelles
sur le programme.
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Venez nous rendre visite:
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.

