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« DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen » (route de la vapeur – Saxe)
_§`!P,Z
16089 Locomotive électrique série 101

© J. Bügel, Eisenbahnstiftung

Modèle réel : Locomotive pour trains rapides 101 0 88-3
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée publicitaire
« DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen ». Etat de service actuel 2022.
Modèle réduit : Châssis et superstructure de la loco en
métal. Décodeur numérique intégré et générateur de bruits
pour exploitation sous mfx et DCC. Moteur avec volant
d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. Inversion
de l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi en fonction
du sens de marche, avec diodes électroluminescentes blanc
chaud, éclairage du poste de conduite, commutation possible
en mode numérique. Avec boîtier d‘attelage NEM.
Longueur hors tampons 119 mm.

Depuis fin novembre 2021, la 101 088 fait de la publicité
pour la « Dampfbahn-Route Sachsen » (route de la vapeur
en Saxe). Sur ses faces latérales, elle présente ainsi –
outre la Saxonia et fierté de la Saxe – également des
véhicules des chemins de fer saxons à voie étroite.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe d‘avertissement grave
Special sound function
Sablage
Fonction d‘éclairage
Annonce en gare
Annonce en gare
Annonce train
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Côté gauche de la loco

En collaboration avec la
« Dampfbahn-Route-Sachsen »
(route de la vapeur saxonne)

Côté droit de la loco

18851
2

18215

18216

18215

18417

18416

16089

Conçu pour du bois
_41
18710 Coffret de wagons-porteurs KLV type Sgns
Modèles réels : 4 wagons-porteurs KLV à 4 essieux
type Sgns 121 en livrée gris soie. Wagons privés de la
AAE Cargo AG, loués à Hector Rail AB, SE-Danderyd. Avec
pupitres de chargement en bois ExTe SR12, traverses de
support et grilles frontales, pour le transport de grumes.
Etat de service 2014.

Modèles réduits : Variante de forme, châssis en métal
injecté, bogies type Y 25, avec cinématique pour attelage
court. Chaque wagon-porteur est équipé e 6 ranchers
ExTe SR12, 3 traverses de support et 1 grille frontale.
Ces wagons sont emballés par paire.
Longueur hors tampons 492 mm.
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Variante de form
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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

Vous trouverez des informations
détaillées concernant les horaires
d’ouverture et les modalités
d’entrée au Märklineum ce week-
end dans les infos actuelles
sur le programme.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.minitrix.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.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous r éserve 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 d iverger 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 pour chaque produit une légende actuelle
des symboles sur le site Internet www.minitrix.de en
pointant le curseur sur le symbole.
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Vous trouverez des informations utiles sur Minitrix et le
service de réparation, des indications d‘ordre général
ainsi que les coordonnées des différents services sur :
https://www.trix.de/en/products/minitrix

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

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.

