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Chers amis des chemins de fer miniatures ROCO,

une année de modélisme ferroviaire peu commune touche à sa fin. Malgré des circonstances 
difficiles, vous êtes restés fidèles à notre marque en 2020, et nous vous en remercions cha-
leureusement. Nous souhaitons également remercier les nombreuses personnes qui ont 
participé cette année à notre concours de photos. Il n’a pas été facile de vous départager, 
et nos gagnants sont tous, selon nous, passés maîtres dans le domaine de la photographie, 
c’est pourquoi il y a quatre prix cette année.

La fidélité que vous nous témoignez nous pousse à nous renouveler chaque année afin de 
vous proposer une gamme de modèles attractive. C’est à nouveau le cas pour 2021, que 
nous démarrons en couleurs avec ce catalogue de nouveautés.

Pour les amateurs des locomotives classiques à vapeur, nous publions une nouvelle version 
de notre modèle Edition de la série 95 qui ne vous laissera pas de marbre. Avec vapeur 
dynamique pour les versions numériques, désormais encore plus impressionnantes lors du 
fonctionnement. En effet, pour les locomotives à vapeur également, nous sommes sans 
cesse à la recherche de nouveautés ! En avant-première pour 2022, nous vous présentons 
le tout nouveau modèle de la locomotive à vapeur P 8 ou série 38. Il sera à la hauteur de 
toutes les attentes, tant au niveau de la diversité des versions que de la réalisation.

Et pour ceux qui penchent plutôt pour les versions électriques, nous proposons enfin, avec 
la série DR 230 ou CSD 372, des modèles contemporains de la locomotive désignée par« 
Knödelpressse » (presse à Knödel) par les amateurs éclairés.

Dans le secteur des wagons, nous présentons le fourgon Pwgs 41 dans une version en 
filigrane. Un wagon que l’on rencontrait dans d'innombrables trains comme voiture d'ac-
compagnement. Nous n’oublions pas non plus l’époque VI, avec le wagon-poche articulé 
T3000e et le wagon citerne 95 m3. Ces deux modèles sortent dans la version ROCO de 
grande qualité habituelle, selon le standard actuel.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte de nos idées pour 2021!

Beaucoup de joie et une bonne santé dans cette époque troublée

Votre équipe ROCO
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Notre échelle: L’original
Pour chaque produit, l’original sert de référence. Le moindre détail est 
ainsi pris en compte, comme par exemple les coloris ou les inscriptions. 

ROCO a pour objectif de renforcer la valeur ludique des trains miniatures 
grâce aux technologies numériques. Pour cela, la reproduction fidèle des 
modèles originaux est toujours au centre de nos préoccupations. C’est 
pourquoi ROCO mise sur une qualité maximale de la construction et du 
traitement et sur l’utilisation des technologies et des méthodes de pro-
duction les plus modernes.

Dès le début du développement de chaque modèle 
ROCO, une grande place est accordée à la fidélité 
et à la diversité des variantes.

Grand, dans le détail et la technique
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Notre motivation: Votre satisfaction
Nos modèles sont montés avec engagement. Qu’il s’agisse du mo-
teur, de l’alimentation ou des plus petites rampes - à la fin, le moindre 
élément se trouve à sa place.
Grâce à un contrôle continu, notre objectif est d’améliorer constam-
ment la qualité, pour votre satisfaction.

Pour cela, nous sommes là au quotidien - en Autriche, en Roumanie, au Slovaquie et au Vietnam.

4Environ 1 100 employés
4Env. 500 nouveautés par an
4Plus de 30 000 pièces de rechange en  
   stock pour vous 
4Approvisionnement garanti en pièces de rechange 
   pendant des dizaines d’années
4Toujours là pour vous : Hotline, e-Mail, médias sociaux  
4Par Newsletter et YouTube

MIEUX NOUS CONNAITRE:
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H0

C’est au tournant du 20e siècle que le réseau ferroviaire des chemins de fer nationaux  
prussiens était à son maximum. Des trains gérées par les chemins de fer nationaux prussiens 
ont circulé de Saarbruck au Sud-Ouest à Eydtkuhnen au Nord-Est et de Katowice en Haute 
Silésie jusqu'à la frontière danoise. Les paysages de Prusse comptaient de vastes plaines, 
mais également de la moyenne montagne, comme par exemple l’Eifel, le Harz et le Bergische 
Land. Les lignes vallonnées de ces régions mettaient les locomotives à rude épreuve.

 Un jalon dans le développement des locomotives pour les trains de voyageurs prussiens 
a été posé en 1906 : la P 8, comme a plus tard été appelée la série 38 à l’Est et à l’Ouest, 
a pris du service. Robert Garbe, chargé des locomotives de la direction des chemins de 
fer prussiens à Berlin, était responsable du développement de cette machine réussie. La 
nouvelle technique de la vapeur chaude a permis d'obtenir une rentabilité et une efficacité 
exceptionnelles pour l’époque. La locomotive ne présentait aucune extravagance 
technique, ce qui a peut-être été le secret de sa réussite. Les P 8 se caractérisaient par 
l’écart important entre les essieux couplés médians et arrière. Les usines allemandes à 
elles seules ont construit jusqu’en 1923 plus de 3 700 exemplaires de ces machines à 
triple attelage et utilisation variée, en comptant les modèles fabriqués en Roumanie, on 
arrive quasiment à 4 000 locomotives P 8.

 Tout comme leur nombre, leur apparence a largement varié au fil des années : pas de 
déflecteurs, des déflecteurs de petite taille ou des grands déflecteurs, dans la Bundesbahn 
comme dans la Reichsbahn, un éjecteur Giesl à la place d’une cheminée ronde dans la DDR 
ainsi que des compartiments à fumées rivetés, puis soudés, les variantes ne manquent 
pas. La locomotive à vapeur, désignée plus tard par BR 3810–40, fournissait 880 kW 
(1180 ch), pesait, avec le tender entièrement chargé, environ 130 t et se déplaçait à une 
vitesse de 100 km/h en marche avant et 50 km/h en marche arrière.

 La P 8 pouvait être utilisée universellement et on pouvait la trouver devant tous les types 
de trains. Après les troubles des deux guerres mondiales, elle a été utilisée par pratique-
ment toutes les administrations ferroviaires. Ces machines étaient présentes en Belgique, 
au Danemark, en France, en Grèce, en Italie, en Yougoslavie, en Lituanie, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en Union 
soviétique. Ce modèle infatigable a circulé entre l’Époque I et le début de l’Époque IV. En 
mai 1972, une P 8 prussienne a tiré pour la dernière fois un train de voyageurs sur les 
voies de la Deutsche Bundesbahn. Certaines machines roulent aujourd’hui encore pour 
des musées.

Locomotive
à vapeur

P 8

n:
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Photo: W. Hanold/Archiv J. Sauter
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Locomotives à vapeur 

76060

Q1/2020

79380

71380

71379

Locomotive à vapeur série 038

IV

214

R2

LED

PluX22

2022

Photo: H.-J. Eggerstedt/Archiv J.Sauter

DB

4Nouvelle construction
4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées  
    séparément
4Roues à rayons fins 
4Version avec tender à rivets et pare-fumée Witte

n:
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DR

n:Locomotive à vapeur série 38

Photo: Ziemert/Archiv J. Sauter

4Nouvelle construction
4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées 
    séparément
4Roues à rayons fins 
4Version avec tender à rivets et pare-fumée Wagner

IV

214

R2

LED

PluX22

76060

Q1/2020

79382

71382

71381

2022

H0
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Locomotives à vapeur 

79096

71096

71095

Locomotive à vapeur 95 0014-1

IV

174

R2

LED

PluX22

Q3/2021

Photomontage

DR

4Nouvelle construction
4Modèle grande série avec nouvelle chaudière
4Modèle détaillé avec de nombreuses pièces à embrocher
4Roues à rayons fins 
4Version numérique avec vapeur dynamique et sons fidèles
4Version à alimentation au fioul
4Avec éclairage du poste de conduite et du groupe moteur
4Pour le kit Train de marchandises DR, réf. 76030

n:

5/1

5/1

5/1

Ces locomotives à vapeur sont les machines tender les plus puissantes acquises par la 
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Au total, 45 exemplaires de cette machine gigantes- 
que furent construits. Elles reçurent leur surnom « Reine des montagnes » suite à leur 
utilisation, principalement sur les lignes Sonneberg–Probstzella, Spessartrampe, Franken-
waldbahn, Geislinger Steige, Schiefen Ebene et Rübelandbahn.
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BR 95 dans le détail 

Feux avant supérieurs libres et échelles et  
rambardes installées séparément

Partie avant massive réalisée de manière 
cohérente

Eclairage fidèle à l’original du groupe moteur

Châssis en barres représenté partiellement 
ajouré

Poste de conduite reproduit et éclairé avec soin

Conduites de réservoir, soupapes et grilles au-dessus du poste de conduite installées 
séparément



H0

12 www.roco.cc

Dampflokomotiven 

Photo: S. Carstens
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n:Coffret 6 pièces: Train de marchandises

IV

761

76030

Q4/2021

40196

6560

DR

4Modèle du Pwgs 41, construction entièrement neuve, pour la première fois en version DR
4Parfaitement combinables avec les locomotives à vapeur série 95, réf. 71095, 71096 et 79096
4Wagon de marchandises couvert équipé d’un éclairage de fin de convoi (piles nécessaires pour le 
    fonctionnement)

40361

Photomontage/Dessin CAO

L'ensemble se compose d'un wagon de marchandises ouvert à deux essieux de classe E avec un chargement de charbon, d'un wagon de 
marchandises ouvert à quatre essieux classe Eas avec un chargement de charbon, d'un wagon à toit pivotant classe Tds, d'un wagon-citerne 
classe Zkk, d'un wagon couvert classe Gos [1400] avec feux de position et d'un fourgon à bagages classe Pwgs 41.

E

Eas

Tds

Zkk

Gos (1400)

Pwgs 41
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Locomotives à vapeur 

73157

73156

Locomotive à vapeur série 85

I

79

R2

LED
4Conception détaillé de la commande        
4Modèle avec de nombreuses pièces rapportées

Q3/2021

Photomontage

PluX16

Lorsque les principales lignes ferroviaires importantes ont été substan-
tiellement modernisées et que les avantages des zones économiques  
développées sont devenus évidents, les régions éloignées ont été laissées 
pour compte. L'idée était de faire progresser et développer ces zones en 
construisant des "chemins de fer secondaires". Avec la construction de 
chemins de fer locaux avec des moyens restreints, d'innombrables villes 
et villages ont été reliés au grand monde.

Photomontage

I

267

Coffret 3 pièces: Train de marchandises 

4Modèles avec jeux de roues à rayons fins
4Un carrosse avec des classemsen et des Bremserbühne

76037

Q1/2021

2/0

2/0

KKStB/BBÖ

KKStB/BBÖ

137185

Le coffret comprend un fourgon de queue (caboose), un wagon de marchandises couvert et un tombereau.
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Coffret 4 pièces: Train de voyageurs

Photomontage

I

411

74062

Q4/2021

40181

KKStB/BBÖ

40361

4Utilisation sur les voies secondaires autrichiennes
4Wagon avec reproduction d’un placage en bois typique

BCi

DF

Ci

D
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Locomotives à vapeur

78109

72109

72108

Locomotive à vapeur 209.43

II

201

R3

LED

Q2/2021

Photomontage

4Idéal pour tracter des trains de voyageurs et des trains express
4Conduites libres et nombreux éléments assemblés séparément
4Roues tout en métal avec flasques de roue bas

BBÖ

Cette locomotive à vapeur de conception élégante a été achetée par la société privée 
Österreichische Südbahn Gesellschaft à partir de 1910 pour l'acheminement des trains 
express de plus en plus lourds sur la ligne principale de Vienne à Trieste. De 1910 à 1914, 
44 locomotives au total ont été livrées pour le réseau autrichien de la Südbahn par l'usine 
de locomotives StEG (Österreichisch-Ungarische Staatseisenbahngesellschaft) de Vienne, 
l'usine de locomotives Wiener Neustadt et l'usine de locomotives Floridsdorfder de Vienne. 
Après la nationalisation de la partie autrichien de la Südbahn en 1923, les 17 locomotives 
sont mutées par les Chemins de fer fédéraux autrichiens (à l'époque BBÖ) en série 209, 
car le numéro de série 109 y était déjà occupé.

2/2

2/2

2/2

10

11

11

PluX16
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Locomotive à vapeur 26.101

V-VI

265

Photomontage

PFT-TSP

78272

70272

70271

Q3/2021

R2

LED

NEM 652

PFT-TSP est l'abréviation de Patrimoine Ferroviaire et Tourisme/Toerisme en SpoorPatrimonium, une asso-
ciation belge pour la préservation des véhicules et équipements ferroviaires historiques des Chemins de fer 
belges. La restauration est effectuée exclusivement par des bénévoles pendant leur temps libre. En effet, le 
matériel déjà restauré se trouve au Musée ferroviaire de Saint-Ghislain. Le "Chemin de fer du Bocq" historique 
circule entre Ciney et Purnode (Yvoir) et est également exploité par l'association.

4Réalisation avec tender cuve et déflecteurs de fumée Witte
4Avec des roues à rayons en métal finement reproduites
4Bielles d'entraînement et bielles d'accouplement en fonte injectée
4Cabine de conduite Z21 disponible

10

11

11

7/2

7/2

7/2
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H0

70274

70273

Locomotive à vapeur 555 109

III

265

R2

LED

Q2/2021

PluX16

Photomontage

III

355

Coffret de 3 pièces: Train de marchandises 

4Wagons typiques pour la formation d'un train de marchandises de l'Époque III

76018

Q3/2021

40183

40196

ČSD

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
4Avec roues à rayons fines en métal
4Grande lampe installée séparément dans la version tchèque (sans fonction)

Photomontage

10

11

7/2

7/2

ČSD

Z Vd R

Locomotives à vapeur 
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I

718

Nwl

Pg

Vh

4Attelage court au tender de la locomotive
4Voiture en partie avec portes coulissantes
4L'attelage interchangeable FLEISCHMANN PROFI est fourni dans le sachet d’accessoires

K.P.E.V.

NEM 651

R2

61482

61481

61480

Q4/2021

2/2

2/2

2/2

Le train est composé d'une locomotive à vapeur série G 8.2, d'un wagon-citerne, d'un wagon jarres pour le transport d'acide, d'un wagon 
de marchandises couvert à trois essieux, type Nwl, avec guérite de serre-freins, d'un wagon pour le transport de petit bétail, type Vh, avec 
deux portes louvoyantes coulissantes, et d'un wagon auxiliaire pour  train de marchandises.

Photomontage

Coffret 6 pièces: «Train de marchandises prussien»

TRAIN DE L'ANNÉE
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Locomotives à vapeur

Locomotive à vapeur PtL 2/2 4512

I

80

R2

Photomontage

K.Bay.Sts.B.

NEM 652

72059

72058

Q2/2021

2/0

2/0

La locomotive pour trains de banlieue avec la designation PtL 2/2 (loco- 
motive pour trains de voyageurs à tender) est certainement l'une des loco-
motives à vapeur de l'ancient temps les plus connues parmi les amateurs 
de modelisme ferroviaire - "Glaskastl, Schnauferle, Quietscherle et Bockl" 
comme ils l'appelaient affectueusement ! Les locomotives atteignaient 
une puissance de 210 CV et ont été autorisées à rouler à 40 km/h - mais 
ont aussi circulé, selon les rapports des conducteurs de locomotives, à 
60 km/h et plus.

Les prototypes de ces voitures ont été mis en service pour la première 
fois en 1906. Le fourgon à bagages est encore plus ancien et remonte 
à un dessin de 1896. Au total, 74 sont des voitures de 3e classe type 
CL Bay 06b, 77 des voitures postales type Pw PostL Bay 06 et 151 des 
fourgons à bagages type GwL Bay 96 ont été construits et figuraient 
également dans une liste de voitures datant de 1913.

4Utilisée devant les trains de voyageurs et les trains de  
    marchandises légères sur les lignes secondaires

I

411

Coffret de 4 pièces: Train local

4Modèle de conception soignée avec des lignes décoratives et des 
    inscriptions authentiques
4Exploitation dans le réseau de transport de passagers sur les 
    lignes secondaires bavaroises

74187

Q1/2021

K.Bay.Sts.B.

40181

40361

PPostL

CL CL

GwL Photomontage
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Locomotive à vapeur série 44

II

260

R2

Photomontage

Photomontage

DRG

NEM 652

Le programme de locomotives unifiées de la Deutsche Reichsbahn 
Gesellschaft (DRG) comprenait également le développement d'une lo-
comotive puissante destinée aux trains de marchandises. La locomoti-
ve à vapeur à trois cylindres de la série 44 était conçue pour pouvoir 
tracter des trains de marchandises de 1200 tonnes dans la moyenne 
montagne et jusqu'à 600 tonnes en fortes rampes. Les 10 premiers ex-
emplaires de la nouvelle série avec une succession d'essieux 1'E h3 
furent livrés en 1926. Jusqu'à leur remplacement par des locomotives 
diesel et électriques modernes, les locomotives de la série 44 ont con-
stitué l'épine dorsale du service de trains de marchandises lourds dans 
toute l'Allemagne. La peinture photographique est une peinture spécial 
qui était appliquée par les usines de locomotives à des locomotives par-
ticulières afin d'obtenir une meilleure représentation dans les photos à 
cette époque. Il s'agissait d'une peinture lavable (à la chaux) qui n'était 
appliquée qu'à cet effet.

4Peinture photographique avec écrans pare-fumée Wagner
4Roues à rayons finement reproduites en métal 

II

426

Coffret 3 pièces: Wagons citerne

4Avec échelles et rambardes de plateforme finement reproduites

76015

Q4/2021

Bzb BzbBzb

DRG

40183

79041

73041

73040

Q4/2021

10

11

11

7/2

7/2

7/2
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Personenwagen

Photo: Sammlung J. Sauter/Hubert
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Au cours des années 1939/40, 55 locomotives à trois cylindres 
de la série 01.10 ont été fabriquées. Dotée d’un carénage aérody-
namique, la résistance de l’air a été considérablement réduite en 
soufflerie Les essais en circulation ont démontrés que les locomo-
tives pouvaient facilement atteindre une vitesse maximale de  
150 km/h et que la force de traction effective sur le crochet aug-
mentait de près de 50 %. C’est pourquoi une peinture dans les 
tons rouges aurait été envisageable pour quelques locomotives.

❛

❜

ET SI?

23

Locomotive à vapeur série 01.10

II

278

Photomontage

79205

71205

71204

Q3/2021

3/3

3/3

3/3

10

11

11

R3

NEM 652

4Carénage aérodynamique de la locomotive et tender
4Locomotive à 5 essieux avec tender type 2’3 T 38
4Complément idéal de la voiture train rapide suivante

DRB
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Voitures voyageurs

II

II

II

250

244

244

6560

6560

6560

Voiture train rapide de 1ère/2ème/3ème classe

Voiture train rapide de 3ème classe

PhotomontageAB4ü-35

ABC4ü-35

C4ü-35

Photomontage

Photomontage

4L'attelage FLEISCHMANN PROFI pour l'échange est  fourni 
    dans le sachet d’accessoires

Voiture train rapide de 1ère/2ème classe

74370

74371

74372

Q3/2021

Q3/2021

Q3/2021

6452

6452

6452

DRB

DRB

DRB
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II

II

270

250

6560

6560

Wagon à bagages train rapid

PhotomontageWR4ü-35

Pw4ü-37 Photomontage

Voiture-restaurant train rapide

74373

74374

Q3/2021

Q3/2021

6452

6452

DRB/MITROPA

DRB
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Locomotives à vapeur 

Locomotive à vapeur série 70.0

III

107

R2

Photomontage

III

304

Coffret de 4 pièces: Train local 

4Modèle en livrée verte finement reproduit avec inscriptions authentiques
4En état de fonctionnement des années 50, principalement utilisées sur les lignes secondaires bavaroises

74054

Q4/2021

40196

4Roues et contrôle finement reproduits
4Idéal pour une utilisation sur les lignes secondaires
4L'attelage interchangeable FLEISCHMANN PROFI est fourni 
    dans le sachet d’accessoires

Photomontage

CLCLLPwPost

DB

DB

79043

73043

73042

Q4/2021

2/0

2/0

2/1

NEM 651

Le coffret comprend deux voitures de 3ème classe type CL et un fourgon courrier/bagages type LPwPost.

40361
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Locomotive à vapeur 85 009

III

187

Photomontage

78273

72273

72272

Q2/2021

5/1

5/1

5/1

R2

LED

Au total, seules 10 exemplaires de cette locomotive à tender d‘environ 133 tonnes ont été construits pour être 
utilisés sur la ligne communément appelée Höllentalbahn. Les locomotives de la classe 85 étaient donc les 
locomotives à vapeur les plus lourdes utilisées en Allemagne. En raison de leur capacité de traction, ces loco-
motive à tender à l’allure robuste ont rapidement fait leurs preuves sur les lignes des montagnes. En raison 
de leurs bonnes performances, l’équipement destiné au fonctionnement sur voies à crémaillère put être 
démonté dès 1933. Ces locomotives étaient très appréciées par les équipes de conduite car elles réduisaient 
la durée des trajet des trains de voyageurs de plus du tiers du temps initial.

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées séparément
4État de fonctionnement année 1959 avec emblem de la DB
4Version numérique avec vapeur dynamique et sons imités de l’original
4Plaques d'immatriculation avec chiffres pointus
4Jeux de roues finement travaillés en métal

DB

PluX22
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Locomotives à vapeur 

Locomotive à vapeur 52 2443

Locomotive à vapeur 023 040-9

III

IV

265

245

R2

R2

LED

4Variante sans écrans pare-fumée
4Avec des roues à rayons fines en métal
4Bielles d'entraînement et bielles d'accouplement en métal en fonte injectée
4Cabine de conduite Z21 disponible

Photomontage

Photomontage

DB

DB

78276

70276

70250

70275

70249

Q2/2021

Q1/2021

NEM 652

NEM 652

4Pour la première fois: Sonorisation fidèle à l'original
4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces assemblées séparément
4Roues en métal avec rayons en filigrane

10

10

11

11

11

7/2

7/2

7/2

4/2

4/2
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Locomotives à vapeur

Locomotive à vapeur 03 1073

III

275

R3

79121

73121

73120

Q2/2021

2/2

2/2

2/2

LED

PluX16

DB

Photomontage

4Modèle finement détaillé avec nouvelle construction de la chaudière
4Tender avec trappes à ouverture manuelle
4Jeux de roues finement détaillés avec roues avant à rayons
4Reproduction du troisième cylindre intérieur avec moteur intérieur
4Avec éclairage du moteur

L'augmentation du trafic longue distance en Allemagne, l'extension des lignes et la  
réduction des temps de parcours ont fait que les locomotives express à deux cylindres des 
séries 01 et 03 ont été plus souvent qu'auparavant mises au défi d'atteindre leurs limites 
de performance. En 1936, la Deutsche Bundesbahn a décidé d'acheter de nouvelles loco-
motives de train express à trois cylindres, suivant l'esprit de l'époque avec des carénages 
aérodynamiques. Sur les 60 machines réellement construites, seulement 45 ont survécu à 
la guerre. 26 d'entre elles pouvaient être intégrées dans la flotte de véhicules de la Deut-
sche Bundesbahn. Complètement différent de ce qui était prévu au début, la grande carrière 
de la locomotive 03.10 n'a commencé qu'après son "délestage" et sa remise à neuf. 
Jusqu'en 1966, les chevaux de course extraordinaires furent équipés avec de nouvelles 
chaudières à haute performance et ont tracté les trains express de haute qualité de la DB.

40160

40160

40160



31

H0

Voiture de train de banlieue de 2ème classe

Wagon à bagages de train expressVoiture-pilote de train de banlieue

Voiture de train de banlieue de 1ère/2ème classe

IV

303

40196 40196

40196

IV

IVIV

303

226303

Photomontage

PhotomontagePhotomontage

Photomontage

4Plaques d’itinéraire imprimées jointes à tous les wagons n
4Pour les locomotives à vapeur série 023 (réf. 70249, 70250) et série  
    03.10 (réf. 73120, 73121, 79121)

4Pour la première fois avec feux avant à LED et interface pour la moder- 
    nisation simple d’un décodeur 
4Modèle avec commutation automatique des feux avant/arrière

4Réf. 74589: immatriculation différente
4Tous les wagons n avec impression plume de paon typique

4Modèle avec vigie de toiture finement reproduite

Bnb

Dye 973BDnf 738

ABnb

74587

74590

Q1/2021

Q1/2021

40420

40420 40420

40420

74588

74448

74589

Q1/2021

Q1/2021

DB

DB DB

DB

PluX16

LED
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Locomotives à vapeur

Locomotive à vapeur 086 400-9

DB

Locomotive à vapeur 86 270 

DR

IV

III

160

160

R2

R2

LED

LED

78318

79029

70318

73029

70317

73028

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

Q1/2021

Q4/2021

10

10

11

11

11

11

PluX22

PluX22

Photo: K. Gerke

Photomontage

4Version avec lubrification des boudins de roues De Limon
4Modèle détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assem 
    blées séparément
4Vue dégagée à travers la fenêtre de la cabine
4Réservoirs d'eau à coupe longue en conception soudée

4État de fonctionnement année 1959
4Réservoirs d'eau raccourcies en conception soudée
4Freins à ciseaux
4Dépot Bw Dresden-Friedrichstadt

À la fin de la deuxième guerre mondiale, les 386 machines BR 86 étaient 
sur le territoire de l’Allemagne de l’ouest. La plupart furent réparées et, en 
1952, la DB disposait de 378 locomotives de cette série. Elles servirent, 
à côté du service classique de trafic sur voies secondaires, à la traction 
des trains express et aux opérations de manœuvre dans les gares de 
marchandises. Les dernières machines, désignées par la série 086, furen 
mises hors service par la DB en 1974.

n:
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Locomotive à vapeur 37 1009-2

DR

Locomotive à vapeur 86 1361-4 

DR

IV

IV

196

160

R2

R2

LED

LED

79212

79033

71212

73033

71211

73032

2/2

4/1

2/2

4/1

2/2

4/1

Q1/2021

Q1/2021

10

10

11

11

11

11

PluX22

PluX22

Photomontage

Photomontage

4En état de fonctionnement au début des années 1970
4Précurseur comme roue à disque pleine

4Avec cloche
4Caisses à eau longues
4Roues en métal finement reproduites
4Dépot Bw Aue/Bw Karl-Marx-Stadt

La 24 009 était l'une des cinq locomotive de la série 24 qui sont restées 
avec la DR après la guerre mondiale. C'était la seule locomotive de cette 
série qui était utilisée pour un temps plus long. En 1970, la machine a 
été transférée au dépôt Stendal et a donc reçu le nouveau numéro EDP 
37 1009-2.

De 1928 à 1943, un total de 775 locomotives ont été livrées à la Deutsche 
Reichsbahn Gesellschaft par presque toutes les usines de locomotives 
allemandes. Sur le plan constructif, les locomotives d'une puissance de 
1000 CV ont été conçues pour une vitesse maximale de 70 à 80 km/h, 
ce qui permettait de les utiliser non seulement sur les lignes secondaires, 
mais également sur les lignes principales et d'accès. Au début des 
années 50, 164 locomotives de la série 86 étaient encore disponibles 
en RDA. La plupart des machines furent utilisées par le dépôt d'Aue sur 
les lignes des Monts Métallifères. En 1970, 162 machines ont reçu des 
numéros matricule EDP et elles furent mises progressivement hors de 
service à partir de l'année 1973.
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Locomotives à vapeur 

Locomotive à vapeur 01 1518-8

IV

281

R3

79266

71266

71265

Q3/2021

DR

Photomontage

4Version avec signalisation suplémentaire
4Modèle avec tender à charbon et porte du compartiment à fumées dans la version 
    de pointe
4Roues en métal finement reproduites

La Deutsche Reichsbahn craignait de ne pas avoir assez de locomotives disponibles pour 
tracter les trains express dans le future, en raison de l'état de fonctionnement en grande 
partie défectueux de la série 01. Il a donc été décidé de reconstruire la série 01, ce qui a 
également signifié une augmentation de performance/puissance et l'élimination des défauts 
techniques chez la Reichsbahn - cet objectif a porté ses fruits et a été dépassé avec cette 
série. La nouvelle chaudière soudée a été dotée d'une troisième soupape de sécurité. 
Toutes les superstructures de la chaudière ont été revêtues, la cabine de conduite a été 
modernisée et les écrans pare-fumée "Witte" montés à l'avant de la locomotive ont été 
biseautés. Lorsque les locomotives à charbon ont été reclassées en 1970, elles ont été 
immatriculées comme série 01.15. Le dernière lieu de service de la 01 1518 était Saalfeld. 
La dernière locomotive a été mise hors service en mai 1981.

NEM 652

R. N. Lawrence

10

11

11

5/2

5/2

5/2
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Locomotives à vapeur

Locomotive à vapeur 55 4154-5 

DR

IV

210

R2

LED

72047

72046 2/1

2/1

Q2/2021

Photomontage

4Finement détaillé avec de nombreux éléments assemblés 
    séparément
4Modèle avec des verres de lampe insérés - disponible pour la 
    première fois dans le programme ROCO
4Les modèles sont accompagnés d’une tôle gravée portant les 
    inscriptions 55 4154-5 et 55 5110-6 
4L'attelage interchangeable FLEISCHMANN PROFI est fourni dans le 
    sachet d’accessoires

La série 55.25-56 (ex G 8.1 prussienne), dont près de 5 000 locomotives 
ont été construites, était principalement utilisée pour les trains de mar-
chandises et le service de manœuvre lourd. Les locomotives avaient une 
puissance de 1 260 CV et atteignaient une vitesse de pointe de 55 km/h.

Locomotive à vapeur série 52

IV

265

R2

LED

4Modèle avec chasse-neige et chaudière d'ancienne conception
4Avec des roues à rayons en métal finement reproduites
4Bielles d'entraînement et d'accouplement en fonte injectée
4Poste de conduite Z21 disponible

Photomontage

DR

78278

70278

70277

Q3/2021

NEM 652

7/2

7/2

7/2

10

11

11

NEM 651
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Locomotive à vapeur 231 E 40

III

272

Photomontage

R3

LED

La série 231 E est née de la nécessité de concevoir de puissantes locomotives à vapeur pour les trains 
express français de plus en plus lourds après la Première Guerre mondiale. Au lieu de nouveaux dévelop-
pements coûteux, Andrä Chapelon a été chargé par les Chemins de fer Paris-Orléans de retravailler les 
locomotives à vapeur de type Pacifique existantes pour les adapter aux nouvelles exigences. L'ingénieur pou-
vait obtenir les augmentations de performances et les économies de consommation de carburant requises, 
principalement grâce à des améliorations de la thermodynamique. Le succès lui a donné raison: la locomotive 
techniquement modifiée a atteint une vitesse d'essai de 174 km/h et, en service quotidien, elle a atteint la 
vitesse de 130 km/h. Avec une augmentation de 50 % de la puissance et une réduction simultanée des coûts 
de carburant, Chapelon a transformé les anciennes locomotives à vapeur en locomotives express futuristes.

4Pour la première fois depuis longtemps dans le catalogue ROCO
4Modèle très détaillé dans une conception fidèle
4Deux feux avant asymétriques
4Utilisée dans le service de train express lourd

NEM 652

SNCF

79079

73079

73078 2/2

2/2

2/2

Q2/2021

10

11

11

FR
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Personenwagen
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Destinée principalement à l'acheminement de trains de voyageurs, le domaine d'utilisation 
de la série a rapidement été étendue aux trains de marchandises légers grâce à sa const-
ruction robuste, ce qui lui a valu d'être considérée comme une locomotive polyvalente fiab-
le pour des services plus légers. 34 locomotives sont restées en Pologne après la Seconde 
Guerre mondiale, où la dernière locomotive a été en service jusqu'en 1976.

Locomotive à vapeur Oi2 

III-IV

R2

196

LED

72061

72060

Q4/2021

2/2

2/2

PluX22

Photomontage

4Modèle finement détaillé avec de nombreux éléments assemblés 
    séparément
4Modèle PKP avec l'interface PluX22 disponible pour la première fois
4Avec bandages de roues blancs
4Avec grandes lampes version polonaise typique

PKP

10

11
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Franchir les montagnes en train
Alpspitz-Bahn

Photomontage/Photo: C. Barmettler
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Les trains à crémaillère suscitent une fascination particulière avec leur combinaison unique 
associant paysages de montagne et itinéraires audacieux, agrémentés de nombreux ponts et 
tunnels. Le déplacement du train est possible grâce à l’engrènement d’une roue dentée dans 
une crémaillère placée au milieu des voies, car l’adhérence usuelle entre les roues et les rails 
ne suffit plus pour gravir les pentes escarpées. 

 Les trains à crémaillère ont à l’origine été prévus pour le trafic industriel et touristique 
puis, grâce à leur efficacité, ont également été utilisés pour les trains de marchandises 
et de voyageurs. C’est ainsi que sont apparus les systèmes mixtes, dans lesquels les tronçons
à adhérence alternent avec les tronçons à crémaillère en fonction de la déclivité, 
la force de traction étant fournie par une seule machine.

 Les premiers trains à crémaillère ont été exclusivement exploités avec des locomotives à 
vapeur. A la fin du 19e siècle, la traction électrique a pris une place de plus en plus importante. 
Aujourd’hui, la vapeur a laissé la place à l'électrification, dans certains cas les locomotives à 
vapeur ont été complétées ou remplacées par des voitures diesel. Pour pouvoir continuer à 
proposer aux touristes des trains à vapeur, particulièrement appréciés, différentes sociétés de 
chemin de fer à crémaillère ont acheté de nouvelles locomotives à vapeur chauffées au fioul 
dans les années 90.

 Dans les Alpes, on trouve un nombre particulièrement important de trains à crémaillère, qui 
sont particulièrement appréciés des touristes du monde entier. Parmi les plus connus figurent 
le train de la Zugspitze en Allemagne, le train à crémaillère de Schafberg en Autriche ainsi que 
le Vitznau-Rigi-Bahn en Suisse, le pays qui compte le plus de trains à crémaillère.
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Locomotives à vapeur 

Locomotive à vapeur à crémaillère

III-VI

III-VI

123

100

R2

R2

LED

70443

73159

70442

3/0

2/0

2/0

Q2/2021

Q2/2021

Photomontage

Photomontage

4Avec et sans crémaillère
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour système à crémaillère de 
    remplacement est livré avec ce modèle

4Avec et sans crémaillère
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour système à crémaillère de 
    remplacement est livré avec ce modèle

NEM 651

ALPSPITZ-BAHN

ALPSPITZ-BAHN

Locomotive électrique à crémaillère 

PluX16
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Wagon à bagages à crémaillèreVoiture voyageurs à crémaillère

Crémaillères flexibles pour les rails ROCO LINE Aide au montage pour la crémaillère ROCO LINE

III-VI

212

40196

III-VI

107

PhotomontagePhotomontage

Dessin CAO

4Réf. 74507: immatriculation différente
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour système à crémaillère de 
    remplacement est livré avec ce modèle

4Montage flexible possible dans les rails droits et incurvés
4Utilisation possible à partir du rayon 2 (358 mm)
4Composition: 4 éléments à crémaillère, 24 chaises de fixation, clous 
    de fixation

4Pour un positionnement aisé des chaises de fixation sur les rails
4Clous de fixation

4Modèle dans une conception délicate
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour système à crémaillère de 
    remplacement est livré avec ce modèle74508

Q2/2021

40420

74506

42602 42603

74507

Q2/2021

Q1/2021 Q1/2021

40196

40361

ALPSPITZ-BAHN ALPSPITZ-BAHN
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Rame 
électrique 

série 4010, ÖBB
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Trois rames de la série 4010 ont été achetées en 1965 pour le « Transalpin », l’ancien train 
phare des chemins de fer autrichiens entre la gare de l’Ouest Westbahnhof de Vienne et Zurich. 
Les rames composées de six unités permettaient une vitesse de déplacement nettement plus 
élevée. 

 L’ÖBB décida de créer avec ces rames réussies un réseau de liaisons InterCity rapides pour 
le territoire autrichien. C'est ainsi que commença en 1966 la livraison d’une deuxième série 
(4010.04 à 4010.15) dont certains détails se différenciaient des trois premières unités, notamment 
par des fenêtres à ouverture complète, une voiture-restaurant et une motrice prolongée. Les liaisons 
prévues prévoyaient un volume de passagers moindre, et ces rames furent donc d’abord livrées 
en version 5 unités. Pour des raisons de capacité, les voitures à compartiments première et 
deuxième classe ont rapidement été complétées.

 Deux nouvelles rames de six unités conformes à la première série ont été acquises à la fin des 
années 60 dans une troisième série pour les nouvelles liaisons internationales Johann Strauß 
(Vienne–Passau–Francfort/Main), Bodensee (Vienne–Bregenz–St. Gallen) et Rosenkavalier 
(Vienne–Munich). En raison des extensions d’exploitation, une quatrième et une cinquième séries 
d’un total de 12 rames de 6 unités ont été acquises au cours de années 70, avec baies vitrées 
semi-ouvrantes et, contrairement aux rames antérieures, avec voiture-restaurant complète 
climatisée.

 Pendant longtemps, les trains intercités rapides ont formé la colonne vertébrale du trafic 
longue distance en Autriche. Au cours de leur période d’utilisation, les rames ont subi quelques 
modifications. Au début des années 90, les voitures ont notamment été dotées de portes cou-
lissantes-louvoyantes, de nouveaux revêtements de sièges, les fenêtres angulaires des cabines 
conducteur ont été fermées et les rames peintes dans les nouvelles couleurs ÖBB, blanc gris, 
gris ombre et rouge signalisation.

 Le passage à l’an 2000 a été accompagné de modifications d’ampleur au niveau des rames. 
Les voitures-restaurants ont d’abord été retirées du service et remplacées par des voitures à 
places assises des rames immobilisées. Les voitures à compartiments de 1re/2e classe sont 
devenues des voitures de 2e classe, les voitures-restaurants des voitures à places assises. 
L’organisation d’origine des rames a été remplacée par quatre voitures 2e classe uniquement. 
Seule l’automotrice proposait encore la 1re classe.

 Jusqu’à la fin de leur exploitation, les trains ont été utilisés dans les liaisons InterCity sur le 
territoire autrichien entre Vienne, Linz, Salzbourg et Innsbruck. Jusqu’au mois de mars 2006, ils 
ont également été utilisés dans les trains rapides de la ligne Franz-Josef. L’exploitation de ces 
élégantes rames a cessé fin 2008.
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Locomotives électrique

Coffret 6 pièces: Rame électrique 4010 007-5

V

1711

R3

79059

73059

73058

Q4/2021

4/2

4/2

3/2

LED

ÖBB

D4hET

B4hTL

B4hTL

La rame motrice de six éléments Rh 4010 a été exploitée entre 1964 et 
2008 par ÖBB et a été utilisée pour les connexions grande ligne et les 
liaisons entre villes. 29 rames réparties en cinq séries au total ont été 
livrées aux ÖBB. Au cours des années 1990, elles ont été repeintes en 
rouge signalisation, gris ombre et blanc gris, sur la base des couleurs des 
voitures voyageurs internationales ÖBB.

Next18

PluX22

* Interface Next 18 montée au niveau de la voiture-pilote.

*
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4Unité multiple en livrée «Valousek»
4Motrice avec voiture-pilote rouge, avec numéro de véhicule gris 
    à l’avant
4Poste de conduite avec fenêtres d'angle avec déflecteurs en tôle 
    et portes coulissantes pivotantes
4Rame sans wagon-restaurant
4Captage de courant optionnelle à la motrice ou à la voiture pilote 
    avec un interrupteur DIP

Photomontage

Photomontage

B4hTL

B4hTL

AD4hES

Photo: W. Prokop
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Locomotives électrique

Locomotive électrique 1043.04

IV

179

R2

78454

70454

70453

Q4/2021

4/1

4/1

3/2

LED

Photomontage

4Design suédois d’origine avec turbine ÖBB avec toit plein en gris ombre
4Plaques photogravées fines avec les numéros de locomotive et turbine jointes
4Configuration du toit dans son état d'origine
4Conversion des lampes selon les normes ÖBB
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par com
    mutateur DIP

Pour répondre aux besoins des ÖBB et par conséquent obtenir rapidement de nouvelles 
locomotives destinées au transport de marchandises sur les lignes "Tauernbahn", quatre 
locomotives d'une série en construction de type suédois Rc 2 ont été acquises. Les loco-
motives équipées de la technologie à thyristor s'est avéré efficace et, par conséquent, dix 
machines au total ont été livrées jusqu'en 1974. Presque aucune autre série des ÖBB n'a 
connu une telle variété de variantes de lettrage au cours de sa durée de service.

ÖBB

PluX22
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IV

878

Photomontage

4Modèles au design de l' E 712 circulant de Villach à Salzbourg
4État de fonctionnement approx. 1985/1986
4Parfaitement combinable avec la locomotive électrique série 1043,  
    ref. 70453, 70454 et 78454

74051

Q4/2021

Bm

Bmpz

ABp

40195

40196

40420

Coffret 3 pièces 1: Train express «E 712»

ÖBB

Le train express 712 circulait en trafic interne entre la gare centrale de Villach et celle de 
Salzbourg. En outre, à l'horaire d'été, une voiture directe de la DB du train "D 238/239 Gon-
doliere" provenant de Trieste, qui reliait la gare centrale de Salzbourg avec le train E 3512 
à Munich Hbf était intégrée dans la composition. En outre, il se composait de voitures directes 
de la gare centrale de Villach, de Lienz et de Spittal-Millstättersee à Schwarzach–St. Veit, 
d'où elles ont continué avec l'"Ex 143 Pongau" jusqu'à la gare de l'ouest de Vienne. En 
1985, la locomotive de ligne était une 1044 de Salzbourg, la 1042.5 ou la 1043 étant 
également utilisée de façon irrégulière.
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Locomotives électrique

IV

836

4Modèles au design de l' E 712 circulant de Villach à Salzbourg
4État de fonctionnement approx. 1985/1986
4Parfaitement combinable avec la locomotive électrique série 1043, 
    ref. 70453, 70454 et 78454

74052

Q4/2021

Bmpz

Bmpz

Ds

Coffret 3 pièces 2: Train express «E 712»

ÖBB

40183

40195

40420

Photomontage
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ÖBB

ÖBB

Locomotive électrique 1042 563-5

Locomotive électrique 1020.027-7

IV-V

V

186

213

R2

R2

4Modèle avec fenêtres d'angle convexes 
4Livrée orange sanguine
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète
    ment par commutateur DIP

4Roues avec boudins à profil bas
4Modèle en livrée verte sapin
4Les logos des ÖBB sont fournis en tant que décalcomanies dans le sachet d’accessoires

Photomontage

Photomontage

PluX22

PluX22

Au total, 257 locomotives électriques universelle de la série 1042 ont 
été construites à partir de 1963. Dès 1966, des moteurs plus puissants 
ont été installés pour atteindre une vitesse maximale de 150 km/h. Ces 
locomotives ont reçu la désignation de série 1042.5 et ont été utilisées 
devant tous les types de trains, mais surtout devant les trains rapides 
de passagers et de marchandises, ainsi que pour tirer les trains trans-
frontaliers à destination de l'Allemagne. Au fil du temps, l'apparence des 
locomotives a changé. Par exemple, à partir du milieu des années 80. Le 
châssis, le train de roulement et le toit ont été peints en gris ombre, lors 
de réparations importantes.

79609

79127

73609

73127

73608

73126

4/1

6/2

4/1

6/2

3/2

4/2

Q3/2021

Q2/2021

LED

LEDLED
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Personenwagen

Photo: R. Köstler

2020

1
ROCO

Concours photo
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ÖBB

ÖBB

Locomotive électrique 1142 683-2

Locomotive électrique 1116 276-7 «25 ans d'Autriche dans l'UE»

VI

VI

186

221

R2

R2

4Avec numéro UIC long
4Éclairage commutable par un interrupteur DIP
4Parfaitement adaptée aux trains réversibles des chemins de fer 
    fédéraux autrichiens ÖBB

4Avec impressions complexes dans la conception anniversaire  
 «25 ans d'adhésion de l'Autriche à l'UE»
4Avec déclenchement des feux de route et feux de signalisation et 
    arrière déclenchables individuellement
4Cabine Z21 disponible
4Tirage unique en conditionnement spécial

Photomontage

Photomontage

PluX22

PluX22

La série 1042 est une construction purement autrichienne, qui a été 
construite de 1963 - 1977 à 257 exemplaires. Dans les années 90, les 
locomotives à partir du numéro de série 1042.531, furent équipées, par-
mi d'autres modifications, d'une commande de réversibilité et par consé-
quent renommée en série 1142. Aujourd'hui, les locomotives de la série 
1142 tractent non seulement des trains réversibles, mais aussi des trains 
de marchandises lourds, en traction multiple.

À l'occasion du 25e anniversaire de l'adhésion de l'Autriche à l'UE, la 
Commission européenne et l'ÖBB ont mis sur les rails une locomotive 
dan la conception européene. La locomotive de l'UE partcourt  l'Autriche 
et les pays voisins depuis le 3 juillet 2020, envoyant un signal fort pour 
le Green Deal, qui devrait faire de l'Europe un continent climatiquement 
neutre d'ici 2050 au plus tard. Les locomotives Taurus de l'ÖBB ont une 
puissance horaire de 6400 kW et peuvent atteindre des vitesses allant 
jusqu'à 230 km/h.

79611

78502

73611

70502

73610

70501

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

3/2

Q3/2021

Q1/2021

LED

LED
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Locomotive électrique série 1293

VI

218

R2

LED

PluX22

79959

71959

71958 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

En janvier 2017, les chemins de fer autrichiens ont conclu un contrat cadre avec Siemens sur un total de 200 
nouvelles locomotives multisystème de type Vectron. L’exploitation des locomotives est prévue dans plus de 
dix pays en Europe de l’Est et de Sud-Est ainsi qu’un Allemagne et en Italie. Les locomotives sont transmises 
aux ÖBB en plusieurs séries sous la désignation 1293. La livraison de la troisième série de 61 locomotives 
a commencé en mars 2020. Parmi elles, 28 machines ont également été équipées pour les Pays-Bas. Les 
locomotives de la 1re et de la 2e série sont équipées du pack pays pour l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, la 
Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Croatie et la République tchèque.

4Version multisystème avec pack Pays-Bas dans la plage de numéros 1293 173-
    200
4Avec modifications authentiques de l'équipement encastré et du toit 
4Les locomotives sont équipées pour être utilisées en Allemagne, aux Pays-Bas 
    ainsi qu'en Europe de l'Est comme la République tchèque et la Pologne
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par com
    mutateur DIP

n:
ÖBB

Photomontage
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Nouveautés sur la Vectron*

* Les nouveautés se rapportent à d’autres variantes Vectron. Tous les détails décrits ici ont été utilisés pour la première fois sur les réf. 71958, 71959, 79959.

Photo: C. Auerweck

Selon les variantes, avec prise de chargement supplémentaire

Jardin de toit conforme à l’original avec conduite de toit et  

séparateur de toit

Selon les variantes avec faisceau de câbles,  

antenne ATB ou antennes Mirel
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Locomotive électrique 1116 182-7 «Bundesheer»

VI

221

R2

LED

Photomontage

PluX22

78492

70492

70491 4/1

4/1

3/2

Q2/2021

Les ÖBB et la Österreichische Bundesheer (armée autrichienne) sont liés depuis de très 
nombreuses années par un partenariat étroit. Que ce soit pour les transports militaires 
ou les interventions en cas de catastrophe. La 1116 182-7, la troisième locomotive 
Taurus au design de l’armée a été présentée dans le cadre de cette collaboration. La 
locomotive est utilisée en Autriche et dans les pays voisins.

4Impression sophistiquée dans le style de l’armée autrichienne
4Avec déclenchement des feux de route et feux de signalisation et arrière  
    déclenchables individuellement
4Cabine Z21 disponible
4Tirage unique en conditionnement spécial

ÖBB

Photo: E. Prantl
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Locomotive électrique 1142 696-4

VI

186

79479

73479

73478 4/1

4/1

3/2

Q2/2021

GRAMPETCARGO
AUSTRIA

R2

LED

PluX22 4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées  
 séparément
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète
    ment par commutateur DIP

Photomontage

Photo: K. Steiner

L'entreprise ferroviaire autrichienne Grampetcargo Austria GmbH, filiale 
du groupe roumain Grampet, a acquis plusieurs anciennes locomotives 
ÖBB de la série 1142 et les a fait remettre à neuf en Roumanie. Après 
avoir passé les tests d'homolgation, les locomotives historiques seront uti-
lisées dans le transport de marchhandises, également en double traction. 
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Après l’électrification de la ligne du Gotthard, les tronçons principaux dans le Mittelland ont éga-
lement été placés sous caténaire. La commande nécessaire de locomotives de lignes électriques 
a nécessité une nouvelle construction, car les types utilisés au niveau du Gotthard n’étaient pas 
appropriés pour le Mittelland en raison de leur vitesse maximale faible. La CFF a d’abord com-
mandé trois modèles possibles, afin de donner à tous les constructeurs BBC, SAAS et MFO la 
possibilité de démontrer les capacités de leur construction, ce qui a ainsi donné naissance aux 
types de locomotives Ae 3/6I, Ae 3/6II et Ae 3/6III dotées de concepts d’entraînement différents. 
La Ae 3/6I avec entraînement Buchli a su s’imposer, elle a été construite en plusieurs lots à 114 
locomotives en tout, et a ensuite été modifiée en Ae 4/7 avec essieu moteur supplémentaire 
pour une puissance accrue.

 Les Ae 3/6I ont été exploitées entre 1921 et 1929 et ont été utilisées régulièrement pendant 
plus de 70 ans. D’abord utilisées sur le réseau des trains rapides sur l’axe Est-Ouest, les machi-
nes ont également fait leurs preuves dans le trafic régional, postier et dans le service des trains 
de marchandises. On les rencontrait dans les trois régions et sur tous les tronçons, la ligne 
du Gotthard représentant cependant une exception, puisque les Ae 3/6I ont été utilisées «en 
montagne» principalement au début, puis uniquement dans des cas exceptionnels. Certaines 
locomotives sont régulièrement louées par des chemins de fer privés, comme par exemple BLS, 
qui a utilisé pendant plus de 14 ans des Ae 3/6I sur ses réseaux ferrés. Six locomotives des 
trois formes de construction principales, partiellement opérationnelles, sont restées en service : 
10601 (privé), 10639 (privé), 10650 (association Mikado), 10664 (SBB Historic), 10693 (asso-
ciation Mikado) et 10700 (SBB Historic).

n:

Locomotive
électrique

Ae 3/6I, SBB



H0

konstruktion
neu
n:

59

Photo: P. Willen

Locomotive
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Locomotive électrique Ae 3/6I 10700

Photo: SBB Historic

78090

70090

70089

2022

4Modèle dans la conception SBB historique de la 3ème série
4Modèle entièrement neuf aux détails fins, avec reproduction fidèle de  
    l’entraînement et du pantographe
4Grandes lampes
4Cinématique d'attelage court aux extrémités de la locomotive
4Avec des roues à rayons finement reproduites

n:
III-VI

170

R2

LED

PluX22

SBB

CH

3/1

3/1

3/2
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Locomotive électrique Ae 3/6I  10639

Photo: M. Dossenbach

78088

70088

70087

2022

4Modèle dans la conception de la 2ème série
4Modèle entièrement neuf aux détails fins, avec reproduction fidèle de  
    l’entraînement et du pantographe
4Petites lampes
4Cinématique d'attelage court aux extrémités de la locomotive
4Avec des roues à rayons finement reproduites

n:
V

170

R2

LED

PluX22

SBB

CH

3/1

3/1

3/2
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Locomotive électrique Ae 8/8 272

Photo: BLS 

IV-V

VI

347

212

R3

R2

Locomotive électrique 465 013-1 

4Nouvelle livrée "Refit"
4Avec des essuie-glaces rapportés séparément 
4Réalisation fine des rambardes frontales de la locomotive
4Les feux avant, le feu arrière et le feu de fin de convoi peuvent 
    être commutés avec un interrupteur DIP

79939

71939

71938 4/1

4/1

2/2

Q3/2021

PluX22

D'ici à 2022, les 18 locomotives de la BLS de type Re 465 seront moder-
nisées et porteront une nouvelle livrée. Afin de permettre l'utilisation de 
ces locomotives Vectron et Traxx dans le transport de marchandises, des 
commandes multiples appropriées seront installées. En outre, le réseau 
"Ethernet Train Backbone" sera implémenté pour assurer la traction des 
futures trains qui circuleront sur la ligne du "Goldenpass" et les trains du 
ferroutage alpin. Les noms de baptême utilisés avant disparaîtrons. Les 
travaux sont effectués par ses propres ateliers à Bönigen.

78690

72690 8/4

8/4

Q2/2021

BLS

BLS

NEM 652

CH

LED

CH
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Photomontage

4Pour la première fois avec nouveaux pantographes fins de type BBC 350/2
4Les deux moitiés de la locomotive sont motorisées
4Version avec toit argenté

Pour tirer les trains de marchandises lourds, la BLS a opté pour les Ae 8/8 
Elles développaient une puissance horaire de 8 800 CV, ce qui correspond  
au double des Ae 4/4. Bien que les locomotives aient été principalement 
utilisées devant des trains de marchandises lourds en transit, elles ont 
également été observées devant des trains de voyageurs.

Photo: M.Schmid
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Locomotive électrique Re 10/10

IV

399

R2

SBB

LED

CH

PluX22

79410

71410

71409 8/2

8/2

7/3

Q3/2021

Photomontage

La double traction formée par une Re 4/4III et  la Re 6/6 est appelée Re 10/10 pour plus de simplicité. Ce 
nom dérive des dix essieux moteurs dont dispose l'unité double et ne fait donc pas référence à un type de 
locomotive distinct. Les Re 10/10 sont utilisées par les CFF presque exclusivement devant les trains de mar-
chandises lourds sur l'axe du Gothard. Le puissant double gère la charge maximale prescrite de 1400 tonnes 
au crochet du train à une vitesse de 80 km/h, sur une pente de 26 pour mille.

4Module de traction composée de la Re 6/6 11672 et de la Re 4/4III 11361
4Les deux locomotives sont motorisées
4Re 6/6 avec les armoiries de "Balerna"
4Grilles de ventilation et essuie-glaces en tôle gravée, appliqués séparément
4Deux locomotives peintes en rouge signalisation RAL 3020

Re 4/4 11361

Re 6/6 11672 "Balerna"
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Locomotive électrique 465 004-0

Photomontage

VI

212

R2
4Avec impressions complexes de la présentation "Kambly"
4Avec des essuie-glaces rapportés séparément 
4Réalisation fine des rambardes frontales de la locomotive
4Les feux avant, le feu arrière et le feu de fin de convoi peuvent 
    être commutés avec un interrupteur DIP

Pour le 100e anniversaire du célèbre fabricant suisse de biscuits Kambly, 
une Re 465 de la  BLS a été spécialement décorée. Depuis lors, cette 
locomotive tracte le train "Kambly" sur la ligne qui relie Berne - capitale 
de la Suisse à Trubschachen - siège de Kambly - et Lucerne - la fameuse 
ville touristique mondialement connue. Le long de cet itinéraire qui vaut 
la peine d'être vu, le train relie les plus beaux coins au cœur de la Suisse.

BLS

LED

CH

PluX22

70669

78669

70668 4/1

4/1

4/1

2/2

4/1

2/2

Q3/2021

78661

70661

70660

Q1/2021

VI

212

R2

LED

PluX22

SBB

CH

Locomotive électrique 460 068-0

4Avec essuie-glaces installés séparément et pantographe Faiveley
4Dans la version actuelle avec logo CFF appliqué séparément et 
    main courante frontale supplémentaire
4L’éclairage peut être allumé/éteint totalement ou partiellement à 
    l’aide d’un commutateur DIP

Photomontage

En 1992, la première locomotive Re 460 des Chemins de Fer Fédéraux 
Suisses (CFF) fit ses premiers tours de roue à Oerlikon, en Suisse, après 
être sortie des ateliers du consortium SLM-BBC. Cette locomotive est 
connue du public sous le nom de "Lok 2000". Elle est utilisée pour le 
transport rapide des voyageurs en Suisse. Sa conception saisissante 
et particulièrement aérodynamique avec un large opare-brise, un toit 
caréné et ses parois latérales striées font de la Re 460 un objet ferroviaire 
visuellement remarquable.
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Personenwagen

Photo: D. Schärer
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4/1

4/1

3/1

Locomotive électrique 421 394-8

Photomontage

79408

71408

71407

Q3/2021

VI

177

R2

LED

PluX22

SBB

CH

À partir de 2021, six liaisons ferroviaires quotidiennes d'une durée de 3,5 heures seront proposées entre la 
gare centrale de Zurich et la gare centrale de Munich. La raison de cette accélération est la suppression de 
la section non électrifiée des chemins de fer allemands entre Geltendorf et Lindau. Pour attirer l'attention 
à ce sujet, les CFF Trafic voyageurs ont appliqués à deux de ses locomotives Re 421 une livrée publicitaire 
bleue foncée. Les locomotives sont principalement utilisées sur les lignes ferroviaires entre Zurich HB-Lindau 
et Zurich HB-Singen.

4Avec autocollant faisant la promotion de liaison de chemin de ferre  
    «Zurich-Munich»
4Modèle finement détaillé avec pantographes pour l'utilisation en Suisse et en 
    Allemagne
4Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
4Cabine de conduite Z21 disponible
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Locomotive électrique 193 525-3

Photo: D. Häusermann

VI

VI

218

218

R2

R2

4Version avec le nom de baptême „Rotterdam“
4Avec gouttière longue conforme à la locomotive réelle.  
    Cabine de conduites rehaussés pour circulation en Italie 
4Mains courantes libres, partiellement en métal
4En coopération avec

4Modèle finement détaillé avec quatre pantographes sur le toit
4Exploitation dans le réseau de transport de marchandises 
   transfrontalier
4Mains courantes libres, partiellement en métal

Photomontage

79955

71955

71954 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

PluX22

PluX22

En 2019, la CFF Cargo International, en collaboration avec la SüdLeasing 
GmbH, a passé une commande de 20 locomotives Vectron à la Siemens 
Mobility. Les machines et leur équipement sont déstinés à être utilisés en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie et aux Pays-Bas (DACHINL). 
Pour célébrer l'ouverture du bureau aux Pays-Bas, une machine a été 
dotée d'un design spécial. La locomotive est appelée "Holland Piercer" 
parmi les amateurs de modelisme ferroviaire.

Par la mise en service de la nouvelle ligne sans fortes dénivelations et 
l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard (GBT) et du Monte Ceneri 
ont modifié fortement les exigences en matière de transport de marchan-
dises en Suisse. Des locomotives polycourant sont indispensables pour 
une traction sans interruption de la mer du Nord vers l'Italie. La location 
de locomotives Vectron-MS de la société de leasing viennoise ELL Austria 
GmbH par CFF Cargo International en 2017, a contribué de façon décisive 
à accroître l'efficacité de leur utilisation. Les machines sont dotées d’un 
équipement pour l'exploitation en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et 
les Pays-Bas (DACHINL).

79949

71949

71948 4/1

4/1

3/1

Q2/2021

LED

Locomotive électrique 193 258-1 

SBB CARGO
INTERNATIONAL

SBB CARGO 
INTERNATIONAL

DESIGNCH

LED

CH
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Photo: R. Auerweck
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Photo: J. Kocourek

Dans les années 1980, les chemins de fer nationaux tchèques (CSD) et la Deutsche Reichsbahn 
(DR) ont décidé d’acheter des locomotives bicourant afin de faire face au trafic toujours crois-
sant et de simplifier les procédures du trafic international sur le tronçon Berlin–Dresde–Prague. 
Le développement, la construction et les tests ont été réalisés en coopération et dans le cadre 
d’un projet commun des deux sociétés de chemin de fer.

 A ce moment, le constructeur de locomotives de la DDR, la société LEW Hennigsdorf, était 
déjà à la limite de ses capacités, c’est pourquoi le contrat a été attribué au constructeur tchèque 
de locomotives Škoda, que avait déjà quelque expérience avec les locomotives bicourant. 
Cependant, le système électrique allemand 15 kV/16 2/3 Hz était une nouveauté pour la société. 
Les séries CSD ES 499.1 et 499.2 ont été choisies comme base pour le développement des 
prototypes. La partie courant alternatif, inhabituelle pour Škoda, a tout de même été construite 
par LEW à Hennigsdorf.

 Un prototype a été livré aux deux sociétés de chemin de fer en 1988. Le prototype de CSD, 
la 372 001, était de couleur bleue avec une bande jaune et un toit gris. Dans les années 1990, 
les couleurs de la locomotive ont été adaptées à la livraison de série, à savoir le bordeaux avec 
une bande jaune. Pendant la phase d’essais de quatre ans, les prototypes ont été testés dans 
différentes conditions d’exploitation par les deux administrations ferroviaires. Les expériences 
acquises ont ensuite été mises à profit pour la production en série par les fabricants et, à partir 
de 1991, 14 locomotives BR 372 supplémentaires ont été livrées à la CSD et 19 locomotives 
BR 230 à la DR.

 Les machines universelles sont utilisées dans le trafic des trains de marchandises et des 
trains rapides. Avec une puissance horaire de 3 260 kW, elles atteignent une vitesse maximale 
de 120 km/h. Toutes les locomotives de la série CSD 372 ont été stationnées à Ústí nad Labem 
(Aussig). En Allemagne, la série a été couramment appelée «Knödelpressse» (presse à Knödel), 
et son homologue tchèque «bâtard».

 La mise à niveau de la ligne Decín–Prague pour des vitesses maximales de 160 km/h a néces-
sité l’adaptation de certaines locomotives. A compter de 1994, six locomotives tchèques BR 732 
ont été adaptées pour le trafic voyageurs international plus rapide et circulent depuis sous l’ap-
pellation 371 «Turbo bâtard». Les machines modifiées provenaient de CD au dépôt de Prague. 

 Suite à la fondation du secteur fret CD Cargo en 2007, neuf locomotives ont été attribuées 
à la nouvelle société. Compte tenu du fait qu’il s’agissait jusqu’en 2016 des seules locomotives 
de CD Cargo qui pouvaient être utilisées sur le réseau allemand, les locomotives ont toutes été 
progressivement modernisées et repeintes aux nouvelles couleurs de la société. Parallèlement 
à leur utilisation principale dans le transport de trains au passage de la frontière Decín/Bad 
Schandau (puis vers Dresde et Leipzig), elles sont occasionnellement utilisées dans le trafic 
intérieur, jusqu’aux gares frontalières avec la Pologne.

n:
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IV

193

R2

Locomotive électrique série 372 

PluX22

ČSD

n:

79222

71222

71221 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
4Pantographes entièrement neufs avec fixation innovante
4Design élaboré de la partie toit ainsi que des lamelles du ventilateur avec vue dégagée
4Conception en filigrane des bogies et des roues à rayons
4Avec chasses-obstacles et réservoirs à air sous forme fermée pour une représentation en vitrine fidèle
4Fonctions d’éclairage compactes dans les versions numériques départ usine : éclairage de la cabine 
    et du pupitre de commande et du local des machines
4Le signal de queue de train peut être allumé/éteint à l’aide d’un commutateur DIP
4Nouveau pack «Dynamic Sound» pour une sonorité encore meilleure avec deux haut-parleurs
4Compatible avec D374/375 «Vindobona/Hungaria», réf. 74188, 74189, 74190

Photo: Ing. J. Kocourek/Slg. Ing. O. Repka

LED

ČZ

Le dessin CAO montre l’état du projet actuel
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4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
4Pantographes entièrement neufs avec fixation innovante
4Design élaboré de la partie toit ainsi que des lamelles du ventilateur avec vue dégagée
4Conception en filigrane des bogies et des roues à rayons
4Avec chasses-obstacles et réservoirs à air sous forme fermée pour une représentation en vitrine fidèle
4Fonctions d’éclairage compactes dans les versions numériques départ usine : éclairage de la cabine   
    et du pupitre de commande et du local des machines, représentation des lampes LED modifiées 
    avec LED blanc froid réalistes
4Le signal de queue de train peut être allumé/éteint à l’aide d’un commutateur DIP
4Nouveau pack «Dynamic Sound» pour une sonorité encore meilleure avec deux haut-parleurs
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Locomotive électrique série 372 

PluX22
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79226

71226

71225 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

Photo: W. v. Werkhoven

ČD CARGO

LED

ČZ

Le dessin CAO montre l’état du projet actuel
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«Vindobona» est la désignation latine de la ville de Vienne et, entre 1957 et 2014, le nom 
du train express international. Il a longtemps circulé entre Berlin et Vienne, en passant par 
Dresde et Prague. A compter du 13 janvier 1957 a débuté le trafic planifié sous forme de  
liaison expresse par automotrice depuis la gare Berlin Friedrichstraße.

 L’unification des différentes administrations ferroviaires avec les organismes politiques 
pour la mise en place d’une liaison expresse internationale au milieu des années 1950 sur 
une telle distance a été largement saluée à cette époque. L’objectif de cet accord était la 
création d’une liaison expresse avec des wagons confortables entre les trois capitales, les 
745 kilomètres étant parcourus quotidiennement.

 Depuis le début de la liaison jusqu’au mois de mai 1979, des automotrices diesel ont 
été utilisées pour le Vindobona. Les administrations ferroviaires impliquées, la Deutsche 
Reichsbahn-Ost (DR), les chemins de fer nationaux tchèques (CSD) et les chemins de fer 
autrichiens (ÖBB) ont décidé de mettre les véhicules à disposition de manière bisannuelle 
et avec compensation en nature. Les trains ont été principalement empruntés par les 
berlinois de l’Ouest, les diplomates et les scandinaves en transit via la DDR. Le Vindobona 
était également exploité dans le trafic usuel entre la DDR, la CSSR et l’Autriche.

 Avec le temps, les automotrices utilisées ne pouvaient plus répondre au trafic voyageurs 
sans cesse croissant en raison de leurs places assises limitées. La conférence européenne 
sur les horaires de trains voyageurs en 1978 a décidé la transformation du Vindobona en 
un train tracté par une locomotive à partir de l’année de service 1979. Au début de l’entrée 
en vigueur de l’horaire d’été 1981, le Vindobona a reçu le numéro de train D 374/375. A 
la fin de sa période d’exploitation, il circulait entre Hambourg et Villach via Berlin, Dresde, 
Prague, Brünn et Vienne. Le train doit son caractère international à la mise à disposition 
en alternance des voitures par les administrations ferroviaires concernées (DR, CSD, MAV, 
JZ, ÖBB). 

 Les paires de trains IEx 74/75 «Hungaria» et D 374/375 «Vindobona» ont circulé entre 
1986 et 1988 entre Berlin-Lichtenberg et Praha hln. sous le numéro D 374/375 « Vindobona/ 
Hungaria». Les voitures entre Berlin et Vienne formaient le train principal, et celles vers 
Budapest les voitures directes. Nos coffrets permettent de réaliser une reproduction de 
l’année de service 1987/1988.

Photo: J. Kocourek

H0
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Train rapide
D 374/375 «Vindobona»
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Voitures voyageurs

Coffret 3 pièces 1: Voiture voyageurs D 374/375 «Vindobona/Hungaria»

Photomontage

IV-V

846

74188

Q2/2021

4Modèles finement détaillés avec de nombreuses 
    pièces rapportées séparament
4Avec aménagement intérieur conforme à l'original
4Tous les coffrets de wagons compatibles avec la  
    locomotive électrique Rh 372, réf. 71222, 71223,  
    79223 et BR 230, réf. 71219, 71220, 79220 ainsi 
    qu’avec la locomotive diesel Rh 2143, réf. 70713, 
    70714, 78714 

40196

40420

Y/B-70 B

Y/B-70 Bc

Y/B-70 WLAB

MAV
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Coffret 4 pièces 2: Voiture voyageurs D 375 «Vindobona»

IV-V

1212

DR

74189

Q2/2021

4Modèles finement détaillés avec de nombreuses 
    pièces rapportées séparament
4Avec aménagement intérieur conforme à l'original
4Traverse porte-tampons fournie pour montage 
    ultérieur 

40196

40420

Photomontage

UIC-Z Am

UIC-Z Bm

UIC-Z BDmsb

UIC-Z WRm
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Voitures voyageurs

74190

Coffret 3 pièces 3: Voiture voyageurs D 375 «Vindobona»

Photomontage

IV-V

846

4Modèles finement détaillés avec de nombreuses 
    pièces rapportées séparament
4Avec aménagement intérieur conforme à  
    l'original

40196

40420

Y/B-70 Bm

Y/B-70 Am

Y/B-70 Bm

ČSD

Q2/2021

Photomontage Dessins CAO
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Photo: R. Reinders

2020

2
ROCO

Concours photo
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Locomotive électrique 1216 250-1

VI

225

R2

78488

70488

70487

Q1/2021

4/1

4/1

3/2

LED

Photomontage

4Locomotive parfaitement combinable avec le Railjet "Vindobona"
4Avec antenne appropriée
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par 
    commutateur DIP

Depuis le changement d'horaire en 2014, les "Railjets" des chemins de fer tchèques (CD) 
relient Prague et Graz via Vienne. À cette fin, sept rames "Railjets" en livrée bleue ont été 
achetées chez Siemens. Contrairement aux rames originales des ÖBB, les "Railjets" des 
CD sont composés de cinq voitures Economy, d'une voiture-restaurant et d'une voiture 
pilote de 1ère classe et Business. Depuis l'introduction du nouvel horaire d'été en 2020, 
la traditionnelle liaison ferroviaire longue distance "Vindobona", connaît une renaissance 
entre Berlin et Graz.

PluX22

ČD

Locomotives électrique 
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Coffret 4 pièces: «Railjet»

Coffret 3 pièces: «Railjet» 

1222

LED

74068

74069

74067

Q1/2021

74065

74066

74064

Q1/2021

VI

915

VI

PhotomontageBmpz

Bmpz

Bmpz

Bmpz

Bmpz

Afmpz

PhotomontageARbmpz

4Enseignes de parcours et destinations comme le Railjet «Vindobona»
4Nombre de fenêtres latérales de la voiture pilote conforme à la réalité

Photomontage

ČD

ČD

PluX16
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Locomotives électrique

Locomotive électrique 193 206-0

VI

218

R2

79217

73217

73216

Q2/2021

4/1

4/1

3/1

LED

Photomontage

4Modèle finement détaillé avec quatre pantographes
4En exploitation dans le réseau transfrontalier pour tracter des trains  
    longue distance
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement  
    par commutateur DIP

PluX22

REGIOJET

Photo: R. Auerweck

La société ferroviaire privée "Regiojet", dont le siège est à Brno (CZ), a été fondée en 2009. Au 
départ, la compagnie n'exploitait que des lignes de bus longue distance. Aujourd'hui non seule-
ment plusieurs locomotives, mais aussi les voitures Eurofima font partie de sa flotte de véhicules. 
Les trains longue distance circulent maintenant sur plusieurs lignes et sont très populaires.
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Coffret 3 pièces: Voiture voyageurs

Photomontage

VI

909

74183

Q2/2021

4Modèles finement détaillés avec mains courantes libres
4Aménagement intérieur multicolore

40196

40420 Ampz

Ampz

Bmpz

REGIOJET

Coffret comprenant deux wagons Eurofima (auparavant wagon 1re 

classe ÖBB) et un wagon de l’ancien train touristique de DB AG.
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ElektrolokomotivenPersonenwagen



85

H0

Près de 200 locomotives électriques de la série E 44 ont été mises en 
service de 1932 à 1954. La puissance de ces locomotives était d’environ 
2200 kW, avec une vitesse de pointe de 90 km/h. Elles firent leurs 
preuves tant devant les trains de voyageurs qu’en tête de convois de 
marchandises et sont rapidement devenues des "Bonnes à tout faire". 
Certaines locomotives étaient équipées d'une commande de réversibilité 
pour trains navettes et donc utilisées dans le trafic de banlieue des ag-
glomérations.

Automotrice électrique 491 001-4 

4Modèle en livrée rouge-beige avec inscription Epoch IV  
    disponible pour la première fois

4Ce modèle est parfaitement adapté aux "Silberlinge"
4Disponible pour la première fois avec numéro d’immatriculation 
    pour un train réversible 

Photomontage

IV

IV

R2

R2

236

176

73197

52548

Q3/2021

Q2/2021

2/1

4/1

Photomontage

Locomotive électrique 144 096-5 

NEM 652

NEM 652

DB

79197

58548

2/1

3/2

DB
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H0

IV

126

R2

78061

70061

70060

Q3/2021

3/1

3/1

3/1

LED

Photomontage

PluX22

DB

Pour les manœuvres dans les grandes gares bavaroises, la Deutsche Reichsbahn a mis en service 14 
exemplaires de la série E 60 à partir de l’année 1927. En raison de leur forme marquante, les loco-
motives portaient le surnom de «fer à repasser». Au cours des années 1957/58, les voitures ont été 
largement remaniées et modernisées. Elles ont notamment été dotées de plateformes de manœuvre 
et de fenêtres supplémentaires. Même à l’Epoque IV de la Deutsche Bundesbahn, quelques 
exemplaires de l’ancienne BR E 60 (à partir de 1968 : BR 160) étaient encore en service. 

4Premier modèle de la série «Edition Freilassing»
4Avec pièces gravées rapportées séparément et roues à boudins bas
4Modèle numérique avec éclairage de manœuvre et déclenchement autonome des feux 
   de route ou arrière

Au cours des prochaines années, des modèles sélectionnés de l’ancien
dépôt Freilassing seront reproduits sous le label «Edition Freilassing». 
En 1905, les premières locomotives, encore à vapeur à cette époque, 
ont fait leur apparition dans le dépôt ferroviaire avec ses 20 voies. 20 
plus tard environ, l’atelier des locomotives électriques a été construit, 
suivi d’autres bâtiments. ROCO entretient également des relations com-
merciales étroites avec la ville bavaroise de Freilassing, puisque c’est là 
que se trouvait le premier bureau de vente allemand.  
Profitez des modèles de cette édition unique!

❛

❜

EDITION FREILASSING

www.roco.cc

FREILASSING
EDITION

FREILASSING
EDITION

Locomotive électrique série 160
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Au début des années 70, l’atelier de réparation de Karlsruhe a développé trois prototypes de 
voitures pour un train réversible pour le S-Bahn dans la région de la Ruhr. Cette décision était 
notamment due aux plaintes des voyageurs concernant l’absence de WC sur les longs trajets 
dans la région de la Ruhr dans les automotrices de la série ET 420.

  Pour le développement de ces prototypes, ils se sont basés sur les «Silberlinge» très répandues 
à l’époque. Les voitures d’essai ont été dotées d’un nouvel aménagement intérieur. Les portes 
à vantaux pliants et tournants des voitures ont été remplacées par des portes coulissantes-lou-
voyantes avec blocage électromagnétique. Le compartiment à bagages a été remplacé par des 
sièges dans les automotrices. Les voitures sont peintes en bleu océan/beige et, contrairement 
aux autres trains de cette époque, la bande de fenêtre était en bleu océan et la partie sous les 
fenêtres en beige.

 En ce qui concerne la locomotive, la 141 248, de Bw Hagen-Eckesey, a été repeinte de 
manière asymétrique, afin d’obtenir une apparence uniforme. De plus, deux autres «Silberlinge» 
normales ont été transformées en voitures de rechange. 

 Finalement, le train n’a pas convaincu pour une utilisation dans le trafic S-Bahn, notamment 
en raison de la faible accélération de la locomotive. Les voitures ont alors été utilisée dans le 
trafic régional normal, ce qui n’ a cependant pas été possible sans restrictions, car les portes 
n’étaient accessibles que depuis les quais hauts.

Train de Karlsruhe
DB

Photo: Sammlung R. Scheller



H0

88 www.roco.cc

Locomotives électrique

Photomontage

IV

786

4Locomotive et un wagon dans la peinture d’essai inhabituelle
4La voiture de 2ème classe sert comme voiture de remplacement
4Voiture d'extension: réf. 64175
4Le feu avant peut être éteint partiellement ou complètement par commutateur DIP
4L'éclairage intérieur de la cabine de conduite peut être monté ultérieurement et 
    est également activable en mode d'exploitation à commande numérique
4Voiture-pilote avec interface PluX16, dans les versions numériques avec  
    décodeur intégré

40420

Bnrzb 725

BDnrzf 740

DB

61485

61484

61483

Q4/2021

4/1

4/1

2/2

R2

LED

PluX22

PluX16

Coffret 3 pièces: «Train de Karlsruhe»
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Coffret 2 pièces: «Train de Karlsruhe»

Photomontage

IV

606

64175

Q4/2021

4Des voitures «Silberlinge» standard utilisées comme voitures d'extension pour 
    le  «Train de Karlsruhe»
4Impressions complexes dans la conception «œil du paon»
4Voitures avec poutrelles longues de couleur bleue océan
4Parfaitement combinables avec les réf. 61483, 61484 et 61485

40196

40420

ABnrzb 704

Bnrzb 725

DB
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Photo: Dr. K. E. Baur
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Le «Roland», dont le nom provient du symbole de la ville de Brême, a circulé pour la première 
fois en 1951 sous forme de train rapide grande ligne entre Brême et Francfort via Main-Weser- 
Bahn. Après la livraison des automotrices diesel VT 08.5, il a été exploité comme «Ft» (automotrice 
rapide grande ligne) et a circulé jusqu’à Bâle. A partir de 1963, le «Roland» a circulé à titre 
expérimental sous forme de rame tractée par une locomotive, puis définitivement à partir de 
1965. En 1968, la ligne a été limitée à Brême – Mannheim, où la connexion a été établie dans 
les deux sens, dans et vers la Suisse, avec le TEE «Rheingold». Le TEE «Roland» est apparu 
lors de l’entrée en vigueur de l’horaire d’été en 1969 et, à partir de ce moment, a ensuite été 
prolongé jusqu’à Milan.

 Avec le «Rheingold», et grâce à son échange de voitures directes, inhabituel pour les trains 
TEE, il est resté fortement connecté à Bâle SBB (CFF). Les voitures à compartiments de et vers 
Milan formaient une unité dans les TEE «Rheingold», «Rheinpfeil » et «Roland», mise à disposition 
par l’usine München-Pasing.

 Comme tous les autres trains TEE, le «Roland» ne comptait que la première classe qui offrait 
le confort maximal, naturellement avec climatisation. Comme les voitures-dômes étaient à l’origine 
de coûts élevés, tant au niveau de l’acquisition que de l’entretien, et ne pouvaient être utilisées au 
niveau international qu’avec des autorisations spéciales en raison de leur gabarit, des voitures- 
bars spéciales ont été acquises pour les autres trains TEE tractés par locomotive, dont trois de 
ces voitures pour notre «Roland», qui, comme les voitures-restaurants, également neuves, ont 
toujours été exploitées par DSG. En Allemagne, le TEE «Roland» a généralement été utilisé avec 
une BR 103, sur le réseau suisse une Re 4/4II dans les couleurs TEE tractait le train express, 
tandis qu’en Italie il s’agissait de l’E 444 de série, l’ancien train phare de FS, également appelé 
«Tartaruga». Avec 1183,7 km, il s’agissait du train TEE qui parcourait le plus long trajet.

 En 1979, le «Roland» a été remplacé par l’IC «Tiziano», qui proposait deux classes sur la 
liaison Hambourg – Milan. Un nouveau TEE «Roland» circulait alors entre Brême et Stuttgart, 
tout en continuant à établir la connexion avec le «Rheingold» à Mannheim, mais a à nouveau 
été stoppé en 1980 en raison d’une sous-occupation.

 Nos coffrets, concentrés sur 1973/74, permettent également une reproduction du «Roland» au 
Sud de Bâle avec les voitures directes du «Rheingold», spécialement pour les amis du modélisme 
ferroviaire en Suisse et en Italie. Sur le tronçon allemand, les voitures du troisième kit entre 
Brême et Francfort (M) ou Mannheim ont été complétées par d’autres voitures à compartiments 
et à couloir central.

TEE 74/75
«Roland»
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Locomotives électrique 

Locomotive électrique 103 109-5

Locomotive électrique Re 4/4II 11251

IV

IV

224

177

R2

R2

4Version avec cabine courte et pantographes à ciseaux
4Avec surfaces contrastées argentées sur la rangée d'aérateurs
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète
    ment par commutateur DIP
4Parfaitement combinable avec le «TEE Roland»
4Cabine de conduite Z21 disponible

4Pour la première fois comme variante de forme de la Simplon  
    Re 4/4II du dépôt de Lausanne
4Avec côtés modifiés
4Modèle en livrée «TEE»
4Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
4Cabine de conduite Z21 disponible

Photomontage

Photomontage

PluX22

Les locomotives de la série Re 4/4II sont considérées des locomotives uni-
verselles des CFF, qui ont été achetées pour le transport de trains lourds 
de passagers et de marchandises à partir de 1967. Certaines machines 
ont été peintes aux couleurs du TEE et furent utilisées spécialement  pour 
la traction de ces trains express internationaux.

78213

79406

70213

71406

70212

71405

6/2

4/1

6/2

4/1

4/2

3/1

Q1/2021

Q2/2021

LED

LED

DB

PluX22

SBB

n:
CH
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Locomotive électrique E.444.032

IV

195

R2

4Parfaitement combinable avec le «TEE Roland»
4Rambardes en métal finement reproduites

Photomontage

Les locomotives de la série FS E.444 ont été mises en service comme 
locomotives pour trains rapides par les FS. Suite à un concours portant 
sur le choix du nom chez FS, les locomotives se sont vues attribuer un 
symbole de tortue et le nom correspondant. Cela est encore signalé 
par un petit symbole Tartaruga sur certaines locomotives. Elles ont vite 
bénéficié en Italie chez FS d’un statut culte analogue à celui de la série 
allemande 103 et tiraient des trains rapides dans tout le pays. Sur les 
longues distances, elles pouvaient parcourir 1500 kilomètres par jour.

78891

70891

70890 4/1

4/1

3/2

Q1/2021

LED

FS

NEM 652

Photo: U. Budde
Milano

Bellinzona

Zürich
Basel

Freiburg

Mannheim

Frankfurt am Main

Hannover

Bremen

Mailand
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Voitures voyageurs

DB

Coffret 3 pièces 1: TEE 74/75 «Roland»

Photomontage

IV

922

74072

Q1/2021

4Voiture dans sa version 1975 avec livrée TEE et jupe noire
4Exploitation: Brème – Milan
4Seul wagon-bar de la DB avec inscription «Speiseraum» (Restaurant)
4Bogie finement détaillé

40196

40420

Avümh 111

Avümh 111

ARDümh 105
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DB

Coffret 3 pièces 2: TEE 74/75 «Roland»

Photomontage

IV

922

74073

Q1/2021

4Voiture dans sa version 1973/74 avec livrée TEE et jupe noire
4Exploitation Avümh: Hoek van Holland – Milan ou Hanovre – Milan
4Exploitation WRümh: Brème – Milan
4Bogie finement détaillé

40196

40420

Avümh 111

Avümh 111

WRümh 132
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DB

Coffret 2 pièces 3: TEE 74/75 «Roland»

Photomontage

IV

606

74074

Q1/2021

40196

40420
Apümh 121

Avümh 111

Chers amis de ROCO,
À côté des modèles très détaillés et technologiques de l’Époque I aux trains 
modernes, ROCO vous offre une gamme étendue de véhicules miniaturisés. 
De la locomotive à vapeur aux nouveau ICE ou Railjet en passant par la loco-
motive diesel, notre catalogue satisfera tous vos désirs. Mais, au-delà des 
véhicules mêmes, un assortiment se doit de proposer aussi tous les acces-
soires, rails et les techniques de commande les plus modernes, comme notre 
système Z21. Le dernier catalogue d’accessoires vous donne un aperçu de la 
large variété de notre programme.

AccessoriesEverything that your model railway desires!

www.roco.cc

4Exploitation Apümh : Brème – Bâle
4Exploitation Avümh : Brème – Coire
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Les locomotives de la série E 41/141 ont été livrées pour la première fois 
en 1956 pour les services mixtes légers sur les lignes principales et les 
lignes secondaires. C'était la seule série du programme de locomotives 
standard à disposer d'un système de commutation sur la basse tension du 
transformateur. Ce système de commutation avait un bruit caractéristique 
qui lui a valu le surnom de "pétard" en plus des grands bonds en traction.

Locomotive électrique série 141

4Passerelles et essuie-glaces gravés
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement 
    par commutateur DIP
4L'éclairage intérieur de la cabine de conduite peut être monté 
    ultérieurement et est également activable en mode d'exploitation  
    à commande numérique
4Compatible avec les wagons n en rouge signalisation, réf. 74050, 
    74591

Photomontage

V

R2

180

LED

DB AG

70795

70794 4/1

4/1

Q4/2021

PluX22
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La série 230 a été la première locomotive bicourant sur les lignes de l’ancienne Deutsche 
Reichsbahn (DR) de la DDR. Le développement, la construction et les tests ont été réalisés 
en coopération et dans le cadre d’un projet commun de DR et des chemins de fer nationaux 
tchécoslovaques (CSD). En raison du manque d’expérience dans le domaine de la technique 
bicourant (DDR : courant alternatif 15 kV/16 2/3 Hz, CSSR: courant continu 3 kV) et de la charge 
de travail du constructeur de locomotives électriques LEW à Hennigsdorf, les machines ont été 
construites sur la base des séries CSD ES 499.1 et 499.2. Cependant, l’usine de locomotives 
Škoda n’avait pas encore construit de machines pour le système AC 15 kV/16 2/3 Hz, c’est 
pourquoi les pièces de la partie courant alternatif ont été fournies par la DDR, par LEW à Hennigs- 
dorf. Suites aux besoins de la CSD, Škoda a bénéficié d’un double contrat de 20 locomotives 
pour la DR (série 230) et 15 locomotives pour la CSD (série 372).

 En 1988, un prototype a été livré aux deux sociétés de chemin de fer, la 230 001 pour la 
DR et la 372 001 pour la CSD. Suite à la longue phase d’expérimentation, d’autres locomotives 
ont été fabriquées en série à partir de 1991, avec une vitesse maximale de 120 km/h et une 
puissance horaire de 3 260 kW. En 1992, les machines ont été renommées en BF 180 chez 
DB AG. La mise à niveau de la ligne Decín–Prague pour des vitesses maximales de 160 km/h 
a nécessité l’adaptation de certaines locomotives. La CD a alors modifié six machines pour les 
trains rapides, tandis que la Deutsche Bahn n’a rééquipé que la 180 001.

 La locomotive a vite été affublée par les employés du chemin de fer d’un surnom en raison 
de ses caractéristiques techniques et de son apparence. La BR 230/180 est ainsi appelée 
«Knödelpresse» (presse à knödel). L‘homologue tchèque a également bénéficié d’un petit nom – 
la série 372 est appelée «bâtard» tandis que la 371, plus rapide avec une vitesse de 160 km/h, 
porte le nom de «turbo bâtard».

 En 2014 a sonné la fin progressive de la BR 180 exploitée par DB Schenker Rail, qui a lentement 
laissé la place à des locomotives plus modernes comme la BR 189. Deux locomotives ont certes  
encore bénéficié d’une inspection principale au cours du premier semestre 2014, mais dix  
machines de DB AG ont été vendues en République tchèque. Le 4 décembre 2014 s’est ter-
minée l’exploitation de la BR 180 par DB AG.

 Certaines des machines avec délais d’utilisation encore valables vendues à la société tchèque 
privée TSS Cargo ont vite été remises en service et sont utilisées pour des trains de marchan-
dises transfrontaliers, notamment jusqu’à Bremerhaven. Un domaine d’utilisation impensable 
jusqu’alors. A partir de 2016, les premières locomotives ont commencé à être repeintes selon le 
schéma jaune-bleu de TSS. L’exploitation a cependant rapidement été stoppée après quelques 
rotations dans la vallée de l’Elbe et en République tchèque. La 180 014 de l’association ferroviaire 
de Thuringe est la seule machine encore présente en Allemagne.

n: Locomotive
électrique

série 230, DR

Photo: R. Pelliccioni/Eisenbahn Kurier
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Locomotive électrique série 230

IV

193

R2

LED

Photo: Ing. J. Kocourek/Slg. Ing. O. Repka

PluX22

79220

71220

71219 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

n:
DR

4Version locomotive de série de la BR 230
4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
4Pantographes entièrement neufs avec fixation innovante
4Design élaboré de la partie toit ainsi que des lamelles du ventilateur avec vue dégagée
4Conception en filigrane des bogies et des roues à rayons
4Avec chasses-obstacles et réservoirs à air sous forme fermée pour une représentation en vitrine fidèle
4Fonctions d’éclairage compactes dans les versions numériques départ usine: éclairage de la cabine 
    et du pupitre de commande et du local des machines
4Le signal de queue de train peut être allumé/éteint à l’aide d’un commutateur DIP
4Nouveau pack «Dynamic Sound» pour une sonorité encore meilleure avec deux haut-parleurs
4Compatible avec D374/375 « Vindobona/Hungaria », réf. 74188, 74189, 74190

Le dessin CAO montre l’état du projet actuel
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VI

193

R2

Locomotive électrique série 180 

PluX22

LED

n:

79224

71224

71223 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

Photo: M. Schrödter

DB AG

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
4Pantographes entièrement neufs avec fixation innovante
4Design élaboré de la partie toit ainsi que des lamelles du ventilateur avec vue dégagée
4Conception en filigrane des bogies et des roues à rayons
4Avec chasses-obstacles et réservoirs à air sous forme fermée pour une représentation en vitrine fidèle
4Fonctions d’éclairage compactes dans les versions numériques départ usine: éclairage de la cabine 
    et du pupitre de commande et du local des machines
4Le signal de queue de train peut être allumé/éteint à l’aide d’un commutateur DIP
4Nouveau pack «Dynamic Sound» pour une sonorité encore meilleure avec deux haut-parleurs

Le dessin CAO montre l’état du projet actuel
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Locomotives électrique 

4Pour la première fois avec bande verte et inscription actuelle
4Réf. 72095, 78095: une nouvelle sonorisation pour un rendu encore meilleur
4Cabine de conduite Z21 disponible

Coffret 4 pièces: Rame électrique 407 008-2 «Velaro»

VI

R2

1148

LED

72095

78095

72094

Q1/2021

4/4

4/4

4/4

DB AG

DB AG

72097

78096

72096

Q1/2021

556

VI

Coffret 2 pièces: Voitures intermédiaires série 407

4Avec attelages conducteurs de courant

Photomontage

PluX16
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4Entraînement dans la voiture intermédiaire, Alimentation sur les motrices pour un freinage exact
4Avec attelages conducteurs de courant

Coffret 2 pièces: Voitures intermédiaires série 407

DB AG

72099

78097

72098

Q1/2021

556

VI

4Avec attelages conducteurs de courant

Photomontage

Photomontage
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Locomotives électrique 

Locomotive électrique série 152

VI

225

R2

Photomontage

79167

73167

73166

Q4/2021

4/1

4/1

3/2

4Pour la première fois avec interface PluX et Sound
4Modèle finement détaillé avec des mains courantes libres
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par  
    commutateur DIP

La série 152 a été développée pour le service de fret lourd afin de remplacer progressivement la série 
150. À partir de décembre 1996, 170 locomotives ont été livrées à la DB AG par Krauss-Maffei en 
tant qu'entrepreneur général - Siemens Verkehrstechnik a fourni la partie électrique. Conçue comme 
une locomotive de fret lourde, elle a une puissance continue de 6 400 kW et une vitesse de pointe 
autorisée de 140 km/h.

DB AG

PluX22

LED
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Photo: R. Auerweck
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Locomotives électrique

Locomotive électrique 193 318-3

VI

218

R2

LED

Photomontage

PluX22

78316

70316

70315 4/1

4/1

3/1

Q3/2021

Habituellement, les locomotives de la division fret de la Deutsche Bahn sont peintes en rouge. Dans le cadre 
de la série "I am" de la DB Cargo, elles sont récemment devenues un peu plus colorées. En juillet 2020, une 
autre locomotive multi-système Vectron de la série 193 a reçu sa propre publicité. Depuis lors, elle circule sur 
les rails européens avec le slogan "Je suis l'épine dorsale de l'économie". La crise du Corona, en particulier, 
a montré que le fret ferroviaire est vraiment l'épine dorsale de l'économie.

4Modèle exclusif disponible uniquement chez ROCO
4Locomotive de la DB Cargo dans la conception «Backbone»
4Utilisée pour le transport de marchandises international
4Avec mains courantes libres - partiellement en métal
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par  
    commutateur DIP

DB AG
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Photo: M. Oestreich
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Elektrolokomotiven

Photo: H. Auer
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La compagnie ferroviaire privée Lokomotion, sise à Munich, travaille depuis 
presque 20 ans dans le transport de marchandises international. Elle est 
connue pour ses locomotives zébrées. Avec leurs bandes bleues, rouges, 
vertes, argentées ou multicolores, elles ne passent jamais inaperçu.

Locomotive électrique 186 282-0

4Utilisée pour le transport de marchandises international
4Avec de nombreuses pièces assemblées séparément, en partie 
    gravées
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

VI

R2

217

LED

RAILPOOL

PluX22

79319

73319

73318 4/1

4/1

3/2

Q1/2021

En novembre 2019 a été ouvert l’atelier de maintenance des locomotives 
«Locomotive Workshop Rotterdam» (LWR), une Joint Venture de Siemens 
Mobility et Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), à Rotterdam-Maasvlakte. A 
cette occasion, la MRCE Vectron X4 E-717 a été dotée d’un design spécial. 
La position stratégique favorable du nouvel atelier de maintenance à la 
fin de plusieurs corridors européens de fret permet de planifier à long 
terme les immobilisations nécessaires des locomotives à des fins de 
maintenance. Des inspections et travaux de maintenance sont réalisés 
dans l’usine de service.

Locomotive électrique 193 717-6

4Avec impressions complexes dans la présentation «LWR»
4Utilisée pour le transport de marchandises international
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP
4En coopération avec

Photomontage

VI

R2

218

LED

MRCE

PluX22

79943

71943

71942 4/1

4/1

3/1

Q3/2021
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Locomotives électrique 

Les locomotives de la société de leasing "Alpha Trains" souvent sont re-
vendues. Par exemple, la 186 247 est toujours peinte dans les couleurs 
de son ancien propriétaire, même qu'elle est déjà engagée par la compagnie 
Railpool. La série 186 est une locomotive polycourant de la troisième 
génération Traxx de Bombardier. Avec un poids de service de 86 t et une 
puissance de 5600 kW elles peuvent atteindre une vitesse maximale de 
160 km/h.

Depuis le mois d’avril 2020, RTB Cargo dispose de trois locomotives de 
type Siemens Smartron dans son parc. Les machines sont principalement 
utilisées dans le trafic logistique. Toutes les locomotives Smartron seront 
remises au propriétaire dans une version standardisée, uniquement pour 
une circulation en Allemagne. Par rapport aux locomotives Vertron, la 
Smartron a un plastron modifié, des marches pour agent de manœuvre 
avec inscription Smartron et des surfaces latérales sans caméras.

Locomotive électrique 186 247-3

4Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
4Exploitation dans le réseau de transport de marchandises  
    transfrontalier
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

4Reproduction réaliste de la Smartron 
4Utilisée pour tracter des trains de marchandises en Allemagne
4Mains courantes libres - partiellement en métal
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP
4En coopération avec

Photomontage

Photomontage

VI

VI

R2

R2

217

218

LED

LED

RAILPOOL

RTB CARGO

PluX22

PluX22

79227

79929

73227

71929

73226

71928

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

3/1

Q1/2021

Q4/2021
DESIGN

Locomotive électrique 192 016-4
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Locomotive électrique 182 572-8

4Modèle avec impressions complexes des flammes exclusives de ROCO
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par commutateur DIP
4Poste de conduite Z21 disponible

Photomontage

VI

R2

221

LED

TX-LOGISTIK

PluX22

79229

73229

73228 4/1

4/1

3/2

Q3/2021

Photo: R. Auerweck

4En coopération avec
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Locomotives électrique 

Metrans est une société de transport ferroviaire de marchandises dont le 
siège est à Prague. La société relie les ports de la mer du Nord de Rot-
terdam, Hambourg et Bremerhaven ainsi que le port adriatique de Koper 
en trafic intermodal avec l'arrière-pays. Ses propres terminaux à conte-
neurs sont situés en République tchèque, en Slovaquie et en Autriche. 
Outre les locomotives électriques et diesel, le parc de véhicules comprend 
également dix locomotives Vectron MS. Elles sont autorisées à rouler en 
Allemagne, en République tchèque, en Autriche, en Hongrie, en Pologne 
et en Slovaquie.

L'entreprise de transport boxXpress.de relie depuis sa création en 2000 
les ports maritimes allemands Bremerhaven et Hambourg aux régions 
économiques de Francfort-sur-le-Main, Dortmund, Stuttgart, Munich et 
Nuremberg et leurs environs. Le concept de transport est basé sur l'ex-
ploitation largement ininterrompue de trains complets. En plus de près de 
1000 wagons porte-conteneurs, 31 locomotives, dont quatre locomotives 
polycourant "Vectron," sont desormais disponibles pour la traction des 
trains.

Locomotive électrique 383 409-0

4Exploitation dans le réseau de transport de marchandises  
    international
4Mains courantes libres, partiellement en métal
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

4Reproduction exacte de la locomotive avec conception détaillée 
    du toit
4Exploitation dans le réseau de transport de marchandises  
    international
4Mains courantes libres, partiellement en métal
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

Photomontage

VI

VI

R2

R2

218

218

LED

LED

METRANS

BOXXPRESS

PluX22

PluX22

79947

79951

71947

71951

71946

71950

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

3/1

Q3/2021

Q2/2021

Locomotive électrique 193 833-1
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Locomotive électrique Litra EB 

4Reproduction fidèle avec rambardes supplémentaires au niveau 
    des portes
4Les feux avant peuvent être allumés/éteints totalement ou  
    partiellement à l’aide d’un commutateur DIP

Photomontage

Photo: H. Auer

Photo: N. Havresøe

VI

R2

218

LED

DSB

PluX22

79921

71921

71920 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

n:
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Locomotives électrique

La BB 22200 est une série de locomotives électriques françaises destinées 
à être utilisées sur le réseau à courant continu électrifié 1,5 kV de la 
SNCF ainsi que sur le réseau à courant alternatif électrifié 25 kV 50 Hz. 
La conception des locomotives avec le "nez cassé" a été réalisée par le 
français Paul Arzens, qui était responsable de la conception de plusieurs 
locomotives de la SNCF à l'époque. La société Alstom a construit un total 
de 205 locomotives en six séries entre 1976 et 1986. Grâce à leur capacité 
 polycourant et à leur conception de locomotive universelle, les BB 22200 
seront utilisées sur quasi toutes les lignes électrifiées à écartement normal 
en France pour tracter les trains de marchandises et les trains de voyageurs. 

Locomotive électrique BB 22332

4Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
4Marchepieds ajourés
4Pantographes finement travaillés
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

4Avec interface PluX16 disponible pour la première fois
4Nombreuses pièces rapportées assemblées séparément
4Rambardes en métal finement reproduites
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

Photomontage

VI

IV

R2

R2

201

210

LED

LED

PluX22

73878

73165

73877

73164

4/1

4/1

4/1

4/1

Q2/2021

Q1/2021

Locomotive électrique E.646.043

SNCF

FS

PluX16
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Plusieurs de ces locomotives "Vectron" de couleur noire louées par la 
MRCE sont en service auprès des chemins de fer nationaux italiens. Elles 
se distinguent grâce aux grands logos blancs de la Mercitalia Rail, la 
compagnie de fret nationale italienne qui se faisait un grand nom depuis 
longtemps déjà. Les machines sont autorisées à rouler en Italie, en  Autriche 
et en Allemagne.

Les locomotives du type norvégien EL 18 sont inspirées de la CFF Re 
460 et, en raison de la bonne réputation des suisses, ont également été 
achetées par les chemins de fer norvégiens. Les 22 machines sont éga-
lement équipées de dispositifs supplémentaires pour le fonctionnement 
dans un climat arctique et avec chasse-neige.

Locomotive électrique 193 702-8

Locomotive électrique EL 18 2247

4Exploitation dans le réseau de transport de marchandises  
    international
4Toiture conforme à l’original pour utilisation comme DAI-Vectron 
4Mains courantes libres, partiellement en métal
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

4Modèle esthétiquement révisé avec essuie-glaces rapportés 
    séparément et une représentation plus fine des mains courantes
    frontales
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

Photomontage

VI

VI

R2

R2

218

212

LED

LED

PluX22

PluX22

79975

78659

73975

70659

73974

70658

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

2/2

Q2/2021

Q1/2021

MERCITALIA RAIL

NSB
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Locomotives électrique

Coffret de 4 pièces: Locomotive électrique EL 16 avec train de marchandises

VI

769

R2

LED

Photomontage

PluX22

61488

61487

61486 4/1

4/1

3/2

Q4/2021
4Commutation fidèle à l'original des feux de route supérieurs par commutateur DIP
4En coopération avec

CARGONET

Lgns

Lgns

Lgns
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Photo: R. Latten
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Locomotives électrique 

Rame électrique Plan V

4Avec un «Jardin du toit» sophistiqué avec quatre pantographes
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIPPhotomontage

IV

VI

R3

R2

599

225

LED

LED

PluX22

Locomotive électrique 370 001-7

Peu après la livraison de la série 1216 aux chemins de fer ÖBB, les 
Chemins de fer polonais ont également commandé dix unités de ces 
locomotives Siemens, connues sous la désignation 370. Les locomoti-
ves des PKP portent le nom de "Husarz", contrairement aux locomotives 
désignées "Taurus" par les ÖBB. Les locomotives tirent les trains Euro-
city quotidiens et assurent également des trajets réguliers vers Berlin et 
Prague.

NS

69139

63139

63138 2/1

2/1

2/1

Q4/2021

PKP

70490

70489 4/1

4/1

Q1/2021

NL

PluX22
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4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces 
    rapportées séparément
4Dans ses versions numériques avec décodeurs de sonori
    sation et de fonction

Photomontage

L'unité électrique multiple néerlandaise Plan V en deux parties - 
mieux connue aux Pays-Bas sous le nom de "Mat '64" ou sous 
le surnom "Apekop (tête de singe)" - est devenue l'un des nom-
breux trains de banlieue standard des chemins de fer néerland-
ais au milieu des années 1960. Avec un total de 246 unités, il 
s'agissait de l'unité multiple la plus construite des NS à l'époque. 
À partir de la série V3, le nouveau schéma de couleurs des che-
mins de fer néerlandais prévalait également dans les EMU plan V: 
jaune vif avec des détails gris à l'avant et trois bandes diagonales 
bleues sur les faces laterales de chaque unité. Jusqu'à leur re-
trait, les unités multiples étaient utilisées sur presque toutes les 
lignes ferroviaires électrifiées aux Pays-Bas.

Entre 2010 et 2016, la PKP Cargo a loué un certain nombre de locomo-
tives de la famille Siemens Eurosprinter pour le trafic transfrontalier. Les 
machines ont reçu la désignation de série EU45 en Pologne. Les loco-
motives polycourant peuvent être utilisées dans les quatre systèmes de 
courant de traction habituellement utilisés en Europe. Elles sont utilisées 
dans le trafic de fret entre la Pologne et l'Allemagne, les Pays-Bas, la 
République tchèque et de la Slovaquie.

Locomotive électrique EU45

4Exploitation dans les réseaux transfrontaliers
4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées 
    séparément
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

VI

R2

225

LED

PluX22

79957

71957

71956 4/1

4/1

2/2

Q4/2021

PKP
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Elektrolokomotiven ElektrolokomotivenPersonenwagen

Photo: M. Morkowsky

2020

2
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Concours photo
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Locomotive électrique 241 007-2

Locomotive électrique 383 110-4

4Utilisation dans le trafic des marchandises en Danemark, Suède,   
    Norvège et Allemagne
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP
4Nom de la locomotive «Bond»

4Modèle avec gouttière longue 
4 Locomotive utilisée en service international
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

Photomontage

VI

VI

R2

R2

217

218

LED

LED

PluX22

PluX22

79948

73948

73914

73947

73913

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

Q3/2021

Q2/2021

HECTOR RAIL

ZSSK



H0

122 www.roco.cc

Locomotives diesel

Locomotive diesel 2045.13

Photomontage

III

III

170

92

R2

R2

Locomotive diesel série 2062 

Photomontage

LED

73463

Q1/2021

4/1

4Modèle prise d’échappement abaissée
4Modèle en livrée verte sapin avec plateforme avant marron

4Montage frontal du moteur et bloc de transmission en zinc   
    moulé sous pression, donc plus de poids propre et une plus 
    grande force de traction
4Modèle équipé d'un décodeur embarqué et de fonctions sonores 
    et d’éclairage conformes à la réalité

En raison des échanges fréquents d'agregats dans les 2045, les faces 
avant des locomotives diesel ont aussi été peintes de couleurs différentes. 

ÖBB

ÖBB

NEM 652

78004

72004

Q3/2021

2/1

2/1

Avec ses panneaux frontaux en fonte, qui servent de lest, la locomotive 
a été utilisée dans toute l'Autriche pour les services de manoeuvre 
et trains construction. Sur les lignes secondaires de la Basse-Autriche, 
ces locomotives tractaient des trains de voyageurs à une ou deux 
voitures. Les dernières locomotives ont été retirées du service regulier 
en 2003. Toutefois, certaines de ces locomotives sont encore en service 
aujourd'hui en tant que locomotives d'usine et train de construction 
avec la désignation de série X262.
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Les locomotives de la série 2143 ont été construites entre 1964 et 1977 et 
furent utilisées sur des lignes principales et secondaires non électrifiées, 
en particulier dans l'est de l'Autriche. Elles étaient utilisées à la fois devant 
les trains de voyageurs et les trains de marchandises. Au total, les usines 
"Simmering-Graz-Pauker-Werke" ont fourni 77 locomotives aux ÖBB. 
Dans les années 1980, les locomotives 2143 ont été utilisées pour tracter 
le "Vindobona" pour le trajet de la Franz-Josefs-Bahn. En fournissant les 
voitures et les voitures directes prévues par les compagnies ferroviaires 
participantes, ce train express avait un aspect international.

Locomotive diesel série 2067 

Locomotive diesel 2143 011-1 

4Avec de nombreux éléments assemblés séparément
4Roues finement reproduites avec des boudins de roues bas
4Version «Valousek» 
4Plateforme moteur avec clapets de maintenance

4Mains courantes libres, partiellement en métal
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP
4Compatible avec D 374/375 «Vindobona/Hungaria», réf. 74188, 
    74189, 74190

Photomontage

Photomontage

V

IV-V
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LED

LED
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70714

78911

78714
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70713

Q2/2021

Q2/2021

3/1

4/1

3/1

4/1

3/1

2/1

PluX22

PluX22

ÖBB

ÖBB

* En version numérique, décodeur intégré en usine sans interface PluX22.

*
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Locomotives diesel

Locomotive diesel 2016 080-1

Le type Siemens ER20 de la série Eurorunner est une locomotive diesel-électrique construite 
par Siemens Mobility (anciennement Siemens Transportation Systems). Cette machine a tout 
d’abord été construite sur commande des Österreichische Bundesbahnen et a alors reçu le 
numéro de série 2016 et la désignation «Hercules».

4Rétroviseur extérieur fourni pour positionnement sorti/rabattu
4Rambardes, essuie-glaces et prises UIC supplémentaires

Photomontage

ÖBB

73766

79766

73765

Q1/2021

4/1

4/1

2/2

VI
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NEM 652
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Locomotives diesel

Unité multiple diesel «Northlander»

4Modèle en livrée actuelle «Najbrt»
4Fenêtre latérale dans sa forme d'origine

4Essuie-glaces assemblés séparément
4Pièces livrées pour représentation de la jupe avant fermée

Photomontage
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R3

R2
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LED

Automotrice diesel 810 472-1

78067

72067

72066 6/2

6/2

4/2

Q2/2021

70379

70378 2/0

2/0

Q1/2021

ONR

NEM 652

LED

40420

ČD

PluX16

* En version numérique, décodeur intégré en usine sans interface PluX16.

*
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4Attelage électro-conducteur dans tout le train
4L’alimentation est toujours prise par la partie avant dans 
    le sens de la marche

Photomontage

Le train caractéristique en vernis bleu et jaune, qui était à l'origine 
utilisé comme train suisse / néerlandais RAm / DE IV dans le trafic 
TEE, est devenu un train canadien en 1977. Le train circulait alors 
entre Toronto et Timmins, dans la province de l'Ontario. Le froid 
extrême a été particulièrement agressif et a compromis les mo-
teurs diesel des véhicules de traction. Ainsi, après seulement deux 
ans, celles-ci ont été remplacées par les locomotives FP-7Am. 
C’est grâce aux supporters TEE suisses et néerlandais que les 
deux voitures pilotes et les deux voitures intermédiaires de l'unité 
multiple diesel "Northlander" ont échappé au démantèlement et 
sont rentrées en Europe. Actuellement, ces voitures se trouvent 
aux Pays-Bas et sont en cours de restauration.

La série T 478 est une locomotive diesel- électrique universelle. L’ap-
parence extérieure marquante lui apportait son surnom «Bardotka», qui 
fait allusion à Brigitte Bardot, un ancien mannequin français, actrice de 
cinéma, chanteuse et icône érotique des années 1970. Dans les années 
1966 à 1971, 230 locomotives de cette série ont été produites à l’usine 
CKD à Prague pour les CSD.

Locomotive diesel série T 478.1

4Modèle de la 3ème série avec des parois latérales ondulées 
    jusque sous le toit
4Locomotive en livrée rouge avec une poutrelle frontale jaune

Photomontage

IV

R2
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LED

70921

70920 4/1

4/1

Q4/2021

ČSD

NEM 652
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Construction ferroviaire

73038

Grue ferroviaire rotative numérique

Q2/2021

1/1

IV

234

R2

LED

Modèle complètement opérationnel de grue ferroviaire rotative avec flèche télescopique 
mobile sur wagon à six essieux. La grue peut rouler de façon autonome ou être accouplée 
à un convoi, après libération manuelle de la boîte d'engrenage. Le plateau du wagon peut 
tourner à 360° sans butée. Mouvements de rotation et de levage avec démarrage 
et arrêt progressifs. Ce modèle offre de nombreux moments de plaisir pour la construction 
de viaducs et la pose d’aiguillage et de travées de voie. La flèche horizontale est 
adaptée au travail sous lignes de contact. Le bras télescopique, elle peut, même être 
manipulé pour charger à l'horizontale et à la verticale.
 

4Déplacement vertical du crochet de la grue grâce à la poulie à câbles
4Cabine conducteur avec éclairage extérieur commutable
4Projecteurs de travail commutables sur la flèche télescopique
4Avec décodeur numérique intégré et fonctions d’éclairage et de son commutables
4Bras d’appui mobiles avec pieds

Photomontage

ČSD

Découvrez la grue dans un monde virtuel!  
L’animation 3D vous permet de tester les fonctions, de considérer la  
grue sous tous les angles et de découvrir les nombreuses caractéris-
tiques techniques.

Téléchargez maintenant l’application ROCO AR dans 
Google Play Store ou Apple App Store. Plus d’infor-
mations sur la grue et les liens de téléchargement 
sous: www.roco.cc – Highlights – Eisenbahn-Dreh-
kran EDK 750

LA NOUVELLE APPLICATION  
ROCO AR
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La soi-disant "Taucherbrille"("Lunettes de plongée") ou "Brillenschlange" 
("Naja") a été développée et construite dans l'usine CKD à Prague. Les 
premiers prototypes de la locomotive diesel série T 478.3 furent construits 
en 1968. 408 unités de cette locomotive frappante ont été construites au 
total. À partir de 1988, avec l'introduction du système de numérotation 
EDP, les locomotives ont reçu la désignation de série 753. En plus de leur 
utilisation dans les trains de voyageurs et les trains de marchandises, 
elles ont également tracté des trains de travaux ou d’entretien des voies.

Locomotive diesel série T 478.3 

4Modèle finement détaillé en livrée rouge à bande décorative  
    jaune
4Parfaitement combinable avec la grue ferroviaire rotative 
    numérique, réf. 73038 et le coffret «Train de travaux ou  
    d’entretien des voies», réf. 76019

4Modèles parfaitement adaptés aux au train-grue de la CSD,  
    réf. 73038

Photomontage

IV

R2
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LED

72947

72946

Q2/2021

4/1

4/1

Photomontage

76019

IV

485

Coffret de 3 pièces: Train de travaux de construction ou d’entretien des voies 

40183

40196

Q3/2021

ČSD

ČSD

40420

NEM 652



H0

130 www.roco.cc

Locomotives diesel 

Locomotive diesel 218 144-4

Afin de rendre les lignes secondaires plus attrayantes, les chemins de fer fédéraux allemands 
ont introduit en 1984 une nouvelle catégorie de train "CityBahn" pour le transport de ban-
lieue. Pour atteindre ces objectifs, 25 voitures N (Silberlinge) ont été équipées d'un L13 
intérieur moderne et furent également peintes en orange pur/gris gravier. Dix locomotives 
de la série 218 ont aussi reçu cette livrée aux couleurs marquantes.

4Pour la première fois avec interface Plux22
4Modèle en livrée «CityBahn»
4Réf. 70749, 78749 : Une nouvelle sonorisation pour un rendu encore meilleur
4Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par  
    commutateur DIP
4Cabine de conduite Z21 disponible

Photomontage

70749

78749

70748

Q2/2021

4/1

4/1

3/2

IV

189

R2

DB

n:

LED

Photo: Z. Pillmann

PluX22
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Locomotive diesel 218 418-2

4Pour la première fois avec interface Plux22
4Locomotive dans la conception «Touristik»
4Inscription «Südostbayernbahn» jointe sous forme de décalcomanie
4Utilisée pour tracter des trains de marchandises et les trains de passagers
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par  
    commutateur DIP
4Cabine de conduite Z21 disponible

Photomontage

V

189

Pour le train touristique de la Deutsche Bahn, en plus de la 103 220, la 218 416 et la 218 418 
ont reçu une livrée particulière dès l'automne 1995. Dans la conception unique "eau-terre- 
soleil-ciel" et avec des voitures spécialement aménagées, deux trains circulèrent vers des 
différentes destinations en Allemagne et dans les pays avoisinans. De 2003 à 2006, la 
218 418 a été utilisée avec son design coloré sur le réseau régional "RegioNetz" de la 
Südostbayernbahn.

DB AG

70758

78758

70757

Q4/2021

4/1

4/1

3/2

R2

LED

PluX22



H0

132 www.roco.cc

Locomotives diesel 

78071

72071

72070 2/1

2/1

2/1

Q1/2021

Automotrice diesel 628 509-1

DB AG

VI

R2

533

LED

PluX22

Photomontage

Locomotive diesel 233 493-6

4Montage frontal du moteur et bloc de transmission en 
    zinc moulé sous pression, donc plus de poids propre 
    et une plus grande force de traction
4Modèle équipé d'un décodeur  embarqué et de fonc- 
    tions sonores et d’éclairage conformes à la réalité

Photomontage

DB AG

VI

237

R2

LED

Locomotive diesel 335 160-8

DB AG

VI

90

R2

LED

78017

72017

Q1/2021

1/1

1/1 58469

52469

52468 6/2

6/2

4/2

Q2/2021

Photomontage

4Nom de baptême «Tigre»
4Version conforme à l’état de fonctionnement actuel
4Modèle puissant et fiable pour des lourds trains réalistes

PluX16

Le "Sylt Shuttle plus" est destiné au transport de passagers sans automobiles sur les lignes Westerland-Bred- 
stedt/ Husum et Hamburg-Altona et  l'offre de raccordement de la "Marschbahn" est donc augmentée.

4Essuie-glaces assemblés séparément
4Commutation de l’éclairage intérieur par commutateur DIP

4Affichage de la destination lumineux
4Fonctions d’éclairage fidèles commutables
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78181

70181

70180 2/1

2/1

2/1

Q4/2021

78183

70183

70182 2/1

2/1

2/1

Q4/2021

Pour l'exploitation sur les lignes moins fréquentées, la Deutsche Bahn a 
acheté une nouvelle automotrice  de banlieue à partir de 1999 en rem-
placement des anciens modèles. Le choix s'est porté sur le RegioShuttle 
1 développé par la société ADtranz et a été désigné série 650 par la DB 
AG. Ce type de véhicule s'est surtout établi dans le sud de l'Allemagne. Le 
RS 1 se caractérise avant tout par ses bandes de fenêtres trapézoïdales 
innovantes. Deux moteurs diesel d'un peu moins de 250 ch chacun per-
mettent au train à plancher surbaissé d'atteindre une vitesse de pointe 
de 120 km/h. Avec une masse à vide de 40 tonnes, il s'agit d'une auto-
motrice légère, qui peut accueillir jusqu'à 101 passagers.

Agilis est une société ferroviaire qui exploite une partie du service local de 
transport de passagers par chemin de fer en Bavière. En 2011, elle a re-
pris les services des lignes locales non électrifiées de la Haute-Franconie 
autour des villes de Bamberg, Bayreuth, Cobourg et Hof. Dans cette région 
trente-huit trains Stadler Regio-Shuttle RS1 sont en service.

Automotrice diesel série 650 

4Pour la première fois avec interface PluX et Sound
4Parfaite pour les lignes secondaires
4Intérieur au design délicat
4Dans ses versions numériques avec éclairage intérieur

4Pour la première fois avec interface PluX et Sound
4Parfaite pour les lignes secondaires
4Intérieur au design délicat
4Dans ses versions numériques avec éclairage intérieur

Photomontage
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R2

293

293

LED

LED
Photomontage

Automotrice diesel VT 650 

DB AG

AGILIS

PluX22

PluX22
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Locomotives diesel  

Locomotive diesel 218 054-3

VI

189

R2

Depuis début 2020 la 218 055 a renforcé la flotte de véhicules de la PRESSE. En tant que 
55e locomotive, elle a également reçu le numéro d'immatriculation approprié. Elle a été 
livrée à la DB en 1978 sous la désignation 218 458 et fut utilisée pour la dernière fois par 
la DB Regio Niedersachsen.

4Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complètement par 
    commutateur DIP
4Péliculage «vermietet an DB AG» (louée à la DB AG) sous forme de 
    décalcomanie
4Cabine de conduite Z21 disponible

Photomontage

PRESS

78755

70755

70754 4/1

4/1

3/2

Q2/2021

Photo: R. Latten

LED

PluX16
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79047

73047

73046 6/2

6/2

4/2

Q2/2021

78266

70266

70265 4/1

4/1

4/1

Q3/2021

Les locomotives de la série V180 de la Deutsche Reichsbahn constituaient 
la plus grande série de machines Diesel construites dans l'ancienne 
RDA. Elles furent initialement conçues et construites pour 4 essieux, 
équipées de bogies à deux essieux, des versions CC à six essieux appa-
raissant plus tard. La faible masse à l’essieu (15,6 t) des versions CC est 
toujours considérée de nos jours comme un chef-d’oeuvre d’ingénierie. 
Elle fait en effet de ces machines de véritables locomotives universelles 
qui peuvent également circuler sur les lignes secondaires. Elles sont éga-
lement autorisées à circuler sur les sections à forte rampe. Le champ d’uti-
lisation possible qui en résulte est unique pour la catégorie des grosses 
locomotives Diesel allemandes.

Locomotive diesel V 180 206 

4Modèle très détaillé avec de nombreuses pièces assemblées 
    séparément, partiellement en métal
4Avec mains courantes verticales à l'avant
4Éclairage de la cabine du conducteur et du local machines
4Modèle numérique avec déclenchement autonome des feux de 
    route ou arrière

4Avec feux avant montés sur consoles 
4Avec un toit de protection contre les intempéries a pluie située 
    au-dessus des fenêtres latérales 
4Les protections anti-givre des grilles de ventilation peuvent être 
    montées à l'état ouvert ou fermé
4Montage frontaux du moteur en zinc moulé sous pression, donc 
    plus de poids propre et une plus grande force de traction
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète-
    ment par commutateur DIP

Photomontage

III

IV

R2

R2

224

125

LED

LED

Dessin CAO

Locomotive diesel série 106 

DR

DR

PluX22

PluX22

n:
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Construction ferroviaire 

79037

73037

Grue ferroviaire rotative numérique EDK 750

IV

234

R2

LED

Q3/2021

Photomontage

1/1

1/1

DR

Modèle complètement opérationnel de grue ferroviaire rotative avec flèche télescopique 
mobile sur wagon à six essieux. La grue peut rouler de façon autonome ou être accouplée 
à un convoi, après libération manuelle de la boîte d'engrenage. Le plateau du wagon peut 
tourner à 360° sans butée. Mouvements de rotation et de levage avec démarrage 
et arrêt progressifs. Ce modèle offre de nombreux moments de plaisir pour la construction 
de viaducs et la pose d’aiguillage et de travées de voie. La flèche horizontale est 
adaptée au travail sous lignes de contact. Le bras télescopique, elle peut, même être 
manipulé pour charger à l'horizontale et à la verticale.

4Déplacement vertical du crochet de la grue grâce à la poulie à câbles
4Cabine conducteur avec éclairage extérieur commutable
4Projecteurs de travail commutables sur la flèche télescopique
4Avec décodeur numérique intégré et fonctions d’éclairage et de son commutables
4Bras d’appui mobiles avec pieds

Découvrez la grue dans un monde virtuel!  
L’animation 3D vous permet de tester les fonctions, de considérer la  
grue sous tous les angles et de découvrir les nombreuses caractéris-
tiques techniques.

Téléchargez maintenant l’application ROCO AR dans 
Google Play Store ou Apple App Store. Plus d’infor-
mations sur la grue et les liens de téléchargement 
sous: www.roco.cc – Highlights – Eisenbahn-Dreh-
kran EDK 750

LA NOUVELLE APPLICATION  
ROCO AR
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Pour répondre aux besoins en locomotives de manœuvre lourdes, la DR a 
commandé trente-sept machines à la fin des années 70 à la société LEW 
Henningsdorf, qui avait déjà développé de telles locomotives pour l'expor-
tation. Les locomotives, qui ont été construites de 1981 à 1983 en trois 
lots, avaient le moteur éprouvé de 1 000 ch, mais une transmission avec 
un rapport d'engrenage modifié, similaire à celui des premières locomo-
tives V 100. La vitesse de pointe n'était que de 65 km/h. Un poids de lest 
a été installé à la place de la chaudière. Comme toutes les locomotives de 
manœuvre de la DR, ces locomotives avaient une peinture jaune-orange. 
Des rambardes ont été installées à l'avant pour assurer la sécurité du 
personnel de manœuvre pendant les déplacements.

Locomotive diesel série 111 

4Le feu avant peut être éteint partiellement ou complètement par 
    commutateur DIP

Photomontage
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Q3/2021
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2/2

PluX22

Photomontage

74053

IV

558

Coffret de 3 pièces: Train de travaux de construction ou d’entretien des voies 

40196

Q3/2021

Dienst

DR

DR

40420
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Locomotives diesel 

78179

72179 3/1

3/1

Q4/2021

Locomotive diesel DHG 500 

4Modèle finement détaillé avec nombreuses pièces rapportées 
    assemblées séparément
4Rambardes et rampes en filigrane
4Vue dégagée à travers la cabine reproduite
4En coopération avec

4Modèle finement détaillé avec nombreuses pièces rapportées 
    assemblées séparément
4Rambardes et rampes en filigrane
4Vue dégagée à travers la cabine reproduite
4En coopération avec

IV

Locomotive diesel DHG 500, Rheinpreußen AG 

PRIVAT

R2

114

LED

PluX22

78178

72178 3/1

3/1

Q4/2021

IV

PRIVAT

R2

114

LED

PluX22

Photomontage

Photomontage

Les locomotives diesel Henschel sont utilisées dans le monde entier sur 
les voies ferrées portuaires et d’usine. Entre 1963 et 1976, 62 machines 
au total du type DHG 500 ont été fabriquées. Elles ont principalement 
été utilisées par des aciéries, des sociétés minières et des entreprises 
chimiques.

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®
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HUPPERTZ – MODELL – BAU
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3/1
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Locomotive diesel Em 3/3, Makies 

4Modèle finement détaillé avec nombreuses pièces rapportées 
    assemblées séparément
4Rambardes et rampes en filigrane
4Vue dégagée à travers la cabine reproduite
4En coopération avec

VI

MAKIES

R2
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LED

PluX22

Photomontage
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Locomotives diesel 

Unité multiple diesel série 605

4Modèle à nouveau disponible depuis de nombreuses années

Photomontage

V-VI

IV

R3

R3

1210

319

Automotrice diesel X2802

78106

72106

72105 4/1

4/1

2/2

Q4/2021

73009

73008 2/1

2/1

Q2/2021

DSB

NEM 652

PluX16

Entre 1957 et 1962, 119 automotrices de ce type ont été construites pour les trains 
rapides et les trains express. Elles avaient une puissance de 605 kW et atteignaient 
une vitesse maximale de 120 km/h.

SNCF
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Photomontage

De 2007 à 2016, existait une coopération étroite entre les che-
mins de fer danois (DSB) et la Deutsche Bahn AG (DB AG) pour 
permettre de faire circuler les trains diesel ICE sur les lignes 
entre le Danemark et l'Allemagne. Pour cette raison, les trains 
étaient munis d'un équipement de contrôle-commande ATC. Sur 
la "Vogelfluglinie" entre Copenhague et Hambourg, les trains 
empruntaient le service de ferry pour traverser la "Fehmarnbelt".

Environ 200 fourgons de ce typ ont été construits entre 1956 et 1962. Le 
modèle correspond à la version originale conforme au prototype.

Voiture auxiliaire standard

Photomontage

IV
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Q1/2021

SNCF
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Locomotives diesel 

78011

72011 2/0

2/0

Q4/2021

58465

52465

52464 6/2

6/2

4/2

Q4/2021

En juin 2018, la Raaberbahn/GYSEV a acheté deux locomotives de la 
série 233 (surnommées "Ludmilla") sur le site de la DB Chemnitz. L'usine 
de Cottbus de la "DB Fahrzeuginstandhaltung" a été chargée de la révision. 
Le nouveau schéma de peinture dans les couleurs verts-jaunes typique de 
la GYSEV y a également été réalisée. Ensuite elles ont été équipées de la 
radio et des équipements de sécurité à Sopron. Les deux puissantes loco-
motives diesel sont utilisées pour la traction des trains de marchandises. 

Locomotive diesel série Y 8400 

4Montage frontal du moteur et bloc de transmission en zinc moulé 
    sous pression, donc plus de poids propre et une plus grande 
    force de traction
4Modèle finement détaillé avec nombreuses pièces rapportées 
    assemblées et rambardes libres
4Fonctions d’éclairage et de sonorisation fidèles à l'original

4Peinture dans le design GYSEV actuel exclusif chez ROCO
4Modèle puissant et fiable destiné aux trains longs
4Modèle numérique avec éclairage de manœuvre et déclenche-
    ment autonome des feux de route ou arrière
4En coopération avec

Photomontage

IV-V

VI
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R2
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237

LED

LED

Photo: K. Steiner

Locomotive diesel série 648 

SNCF

GYSEV

PluX16
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À partir de 1954, les premières locomotives de la série 2400 ont été 
mises en service par les Chemins de fer néerlandais. En plus de certains 
trains de passagers, elles transportaient principalement des trains de 
marchandises et étaient utilisées pour le service de manœuvre.

Locomotive diesel série 2400

4En fonctionnement numérique avec des fonctions feux selon le 
    prototype néerlandais et des feux clignotants bleus
4Les feux arrière peuvent être allumés/éteints à l’aide d’un  
    commutateur DIP

Photomontage

IV

R2
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LED

PluX22
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La légende de Juri Gagarin est toujours vivante. En 1965, on a commencé 
à livrer les premières machines d'un total de 1.113 locomotives diesel 
M62 à l'écartement standard et s'est poursuivie jusqu'en 1988. Elles ont 
été classées par les PKP comme série ST44. En Pologne, les locomotives 
étaient surnommées "Gagarin" en raison de leur origine russe. Initialement 
livrées dans la couleur verte classique, elles ont ensuite été dotées d'une 
face frontale jaune pour une meilleure reconnaissance. Contrairement 
aux autres locomotives M62, les grands phares standards montés sur 
les locomotives des PKP donnent à la ST44 un aspect caractéristique.

Locomotive diesel ST44-360 

4Modèle actuel en livrée «Rétro»
4Avec de grands phares et une bande chromée sous le pare-brise 
    de la cabine de conduite
4Avec de nombreuses pièces rapportées séparément
4Sécurité de fonctionnement et puissance de traction élevées pour 
    les trains longsPhotomontage

Photomontage

VI
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71753

70385

71752

70384

6/2

2/0

6/2

2/0

Q3/2021

Q1/2021

R2

LED

PluX22

Automotrice diesel 810 054-7

4Avec le nom de baptême «Tomek»
4Essuie-glaces assemblés séparément
4Pièces livrées pour représentation de la jupe avant fermée

La Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL:Association 
of Local Railway Companies) est un opérateur de plusieures lignes se-
condaires polonais et marque des points avec des services fournis, com-
prenant également l'exploitation des trains sur les lignes à voie standard 
locales, sur lesquelles d'anciennes automotrices 810 CD sont utilisées.

V-VI

161

PKP

SKPL

R2

LED

PluX16

* En version numérique, décodeur intégré en usine sans interface PluX16.

*

H0
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La M62 1579 fut l’une des rares locomotives de cette série disposant 
d’une équipe (brigade) permanente, qui s’en occupait avec soin. De 
1989 à 1994, au contraire de ses sœurs de couleur verte, elle desservait 
avec sa livrée rouge la ligne Leningrad (Saint-Petersbourg) - Varschavski 
- Gdov.

Locomotive diesel M62 1579 

4Version avec attelage tampon médian et tôles de protection 
    latérales pour l’hiver
4Les attelages sont livrés avec la machine
4Avec de nombreuses pièces rapportées séparément
4Sécurité de fonctionnement et puissance de traction élevées pour 
    les trains longs

Photomontage
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73798 6/2

6/2

Q1/2021

R2

LED

PluX22

Locomotive diesel MG2

Dessin CAO

72003

Q3/2021

4Avec le nouvel attelage de manœuvres numérique
4Modèle finement détaillé avec nombreuses pièces rapportées et 
    rambardes libres
4Fonctions d’éclairage et de sonorisation fidèles à l'original,  
    avec éclairage de la cabine

Dans le cadre du traité international autrichien, 50 exemplaires de cette 
locomotive diesel connue sous le numéro de série ÖBB 2062 ont tout 
d’abord été livrés en 1957 à l’Union Soviétique.  Construction à double 
parois et isolation thermique de la potence de l’espace moteur, chaudière 
mixte et chauffage supplémentaire de la cabine du conducteur: ces ma-
chines étaient conçues pour des températures ambiantes entre -50 et 
+45°C.IV-V
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LED

2/0

SŽD

RŽD
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Formation du train
Trafic longue distance avec locomotive électrique

Trafic régional en DDR

Trafic express de la DR

71204

71211

71265

73126 76053 76791 76180

74189

74070 74071

74374 74370 74372 74373

Une grande qualité au travers de la Suisse

70660 74280 74283 74281 74282

Avec la série 1020 au travers des Alpes
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Une bête de travail dans le trafic combiné

71950

70748 74587 74588 74589

77386 77390

Déplacement des marchandises en DDR

73046 76012 76308 76693

Des Pays-Bas à la montagne

Entraînement suspendu par le nez dans le trafic des marchandises

71948

73166 76222 76234 76235 76738

77341 77360 77340

Trafic régional de la Bundesbahn
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Start Sets

148

H0

  
 1 locomotive à vapeur série 44
 6 wagons à déchargement automatique
 1 z21 
 1 routeur WLAN
 1 Z21 WLANMAUS 
 1 fiche d'alimentation

 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R5, 18 rails droit G1, 1 aiguille à gauche Wl15,  
         1 aiguille à gauche  Wr15, 2 rails courbes R10, 1 rail droit G½,  
 1 rail de jonction (G½), éléments de talus ballastés 

 Encombrement: env. 330 x 140 cm

Coffret numérique Z21: ocomotive à vapeur série 44 avec un train de minerai

Photomontage

IV

DB

51337

Q4/2021

330 cm

140 cm
«Erzpark» ou «Braune Wand» – c’est ainsi qu’ont été appelés les trains lourds de 
transport des minerais avec une capacité de remorquage de 4 000 t, qui circulaient 
entre le port de Emden et la Ruhr et la Sarre. Ce kit de départ Edition est la solution 
de départ idéale pour ce train légendaire.

117/2
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IV

IV

   
 1 locomotive électrique série 140
 3 tombereaux à 4 essieux 
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS 
 1 fiche d'alimentation 
  
 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R2, 14 rails droit G1, 1 aiguille à gauche Wl15,    
 1 rail droit G½, 1 rail de jonction (G½), 1 butoir,  
                 1 extrémité de ballast, éléments de talus ballastés  

 Encombrement: env. 240 x 100 cm

Photomontage

Photomontage

Coffret numérique z21 start: Locomotive électrique série 140  
avec train de marchandises

 
 1 locomotive diesel série 120
 1 wagon-citerne à 4 essieux
 2 tombereaux à 4 essieux
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 fiche d'alimentation 

 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R2, 14 rails droit G1, 1 aiguille à gauche Wl15,                  
 1 rail droit G½, 1 rail de jonction (G½), 1 butoir,  
                1 extrémité de ballast, éléments de talus ballastés 

 Encombrement: env. 240 x 100 cm

Coffret numérique z21 start: Locomotive diesel série 120  
avec train de marchandises

51330

Q1/2021

DB

DR

51331

Q1/2021

240 cm

240 cm

100 cm

100 cm
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IV

III-IV

  
 1 locomotive à vapeur série 80
 2 tombereaux
 1 passage à niveau
 1 commande manuelle électronique 
 1 fiche d'alimentation

 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R2, 3 rails droit G1, 1 rail droit G½,
 1 rail de jonction (G½)  

 Encombrement: env. 150 x 100 cm

Photomontage

Coffret de démarrage analogique: Locomotive à vapeur série 80 avec train de marchandises 

  
 1 locomotive diesel série 2045
 2 tombereaux à 4 essieux
 1 commande manuelle électronique
 1 fiche d'alimentation 

 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R2, 5 rails droit G1, 1rail droit G½,  
 1 rail de jonction (G½) 

 Encombrement: env. 170 x 100 cm

Coffret de démarrage analogique: Locomotive diesel série 2045  
avec train de marchandises

51160

Q3/2021

DB

51334

Q2/2021

150 cm

100 cm

170 cm

100 cm

ÖBB

Photomontage

Start Sets
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IV

IV-V

  
 1 fourgon automoteur électrique De 4/4 avec décodeur sonore
 1 voiture pour train rapide EW II, 2e classe
 1 wagon Seetalbahn, 2e classe 
 1 z21
 1 routeur WLAN 
 1 Z21 WLANMAUS 
 1 fiche d'alimentation

Photomontage

   
 1 locomotive diesel T679
 1 wagon-citerne à 4 essieux
 2 wagons de fret ouverts à 4 essieux
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 fiche d'alimentation 

 ROCO LINE avec rails ballastée  
 12 rails courbes R2, 14 rails droit G1, 1 aiguille à gauche Wl15,                  
 1 rail droit G½, 1 rail de jonction (G½), 1 butoir,1 extrémité de ballast, 
 éléments de talus ballastés 

 Encombrement: env. 240 x 100 cm

Coffret numérique z21 start: Locomotive diesel T679  
avec train de marchandises

51339

51338

Q3/2021

51332

Q2/2021

SBB

Photomontage

ČSD

240 cm

100 cm

Coffret numérique Z21: Fourgon automoteur électrique De 4/4 avec train de voyageurs 
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IV

IV-V

 
 1 locomotive diesel BB 63000
 2 tombereaux
 1 commande manuelle électronique
 1 fiche d'alimentation

 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R2, 5 rails droit G1, 1 rail droit G½,  
 1 rail de jonction (G½)

 Encombrement: env. 170 x 100 cm

   
 1 locomotive diesel série 200/300 disposent d'une sonorisation et d'un attelages numérique
 2 wagons à ranchers chargés de tronçons assemblés de la voie 
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 fiche d'alimentation 

 ROCO LINE avec rails ballastée 
 12 rails courbes R2, 14 rails droit G1, 1 aiguille à gauche Wl15,                   
 1 rail droit G½, 1 rail de jonction (G½), 1 butoir, 1 extrémité de ballast,
 éléments de talus ballastés 

 Encombrement: env. 240 x 100 cm

Coffret numérique z21 start: Locomotive diesel «Sik» avec train de travaux des voies

51335

Q3/2021

51333

Q2/2021

SNCF

Photomontage

NS

Photomontage

Photomontage

Start Sets

170 cm

100 cm

240 cm

100 cm

Coffret de démarrage analogique: Locomotive diesel BB 63000  
avec train de marchandises
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Coffret numérique de base z21 start

Coffret numérique Z21 Profi

10833

Q2/2021

10834

Q2/2021

  
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 fiche d'alimentation

  
 1 Z21 
 1 routeur WLAN 
 1 Z21 WLANMAUS 
 1 fiche d'alimentation

Photo: H. Auer
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Voitures voyageurs

V V

V

V

V

272 272

272

272

272

40196 40196

40196

40196

40196

Photomontage Photomontage

Photomontage

Photomontage

Photomontage

4Tous les wagons peints «Sparlack»

4Réf. 74695: immatriculation différente

Voiture «Schlieren» de 1ère classe Voiture «Schlieren» de 1ère/2ème classe

Voiture «Schlieren» de 2ème classe

Voiture «Schlieren» de 2ème classe avec buffet

Voiture «Schlieren» de 2ème classe avec compartiment à bagages

74692 74693

74694

74696

7469774695

Q3/2021 Q3/2021

Q3/2021

Q3/2021

Q3/2021

Ap ABp

 Bp

Bpz

BDp

ÖBB ÖBB

ÖBB

ÖBB

ÖBB

40420 40420

40420

40420

40420

n:

n:En 1975, l'usine Jenbacher Werke a livré dix voitures de 2ème classe avec  
buffet. Le "Stamperlwagen" comme il était aussi appelé affectueusement 
dans le langage populaire.
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Voiture express de 2ème classe Fourgon à bagages

Voiture express de 1ère classe

V-VI

272

40195

V-VI V-VI

284 210

40195 40196

Photomontage Photomontage

Photomontage

4Réf. 74567: immatriculation différente

Valable pour tous les wagons sur cette page:
4En livrée «Perroquet»
4Zones d’accès très ouvragées
4Représentation fidèle des marchepieds et des gravures de toit

EW II EW II

EW II

74566

74567 74568

Q1/2021

Q1/2021

40420 40420

40420

74565

Q1/2021

SBB

SBB SBB

H0
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Voitures voyageurs

Voiture voyageurs de 2ème classe

Voiture voyageurs de 1ère classe

VI

303

40196

VI VI

303 303

40196 40196

Photomontage

Photomontage

Bpm

Apm

40420 40420

40420

74280

74281

74282

Q3/2021

Q3/2021

4Toutes les voitures de cette page dans l’état de fonctionnement actuel
4Compatible avec la locomotive électrique Re 460, réf. 70660, 70661, 78661

Voiture-restaurant

Photomontage

4Réf. 74282: immatriculation différente

WRm

74283

Q3/2021

SBB

SBB SBB
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Coffret 3 pièces 1: Voitures «Reko» Coffret 3 pièces 2: Voitures «Reko»

74070

Q1/2021

IV

453

40196

944701

DR

PhotomontageBagtre

Bage

Bage

4Toutes les voitures en livrée «Flickenlack» 

4Complément idéal à la locomotive diesel et vapeur DR

IV

453

40196

944701

DR

74071

Q1/2021

4Deux voitures peintes avec «Flickenlack»
4Une voiture en vert plus clair
4Complément idéal à la locomotive diesel et vapeur DR

Baage

Bage

Baage
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Voitures voyageurs

Voiture-pilote

Coffret 3 pièces: «Train régional»

V-VI

909

40196

V-VI

303

40196 Photomontage

Photomontage

BDnrzf 740

ABn 417.1

Bn 448

Bn 448

40420

40420

74050

74591

Q4/2021

Q4/2021

4Chaque voiture a un numéro d'immatriculation différent
4Parfaitement combinables avec la locomotive électrique série 141, ref. 70794 et 70795 et avec la voiture pilote, réf. 74591

4Pour la première fois avec feux avant à LED et interface PluX16
4Modèle avec inversion de feux avant et arrières automatique 
4L'éclairage de l'affichage de la destination du train peut être monté ultérieurement et est également 
    activable en mode d'exploitation à commande numérique

DB AG

DB AG

PluX16

LED
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Voiture à deux niveaux

Dessin CAO

Dessin CAO

4Parfaitement combinatble avec le coffret de voitures, réf. 74155

DBpza

DBpza

DBpbzfa

Coffret 3 pièces: Voitures à deux niveaux

VI

VI

929

308

Photomontage (Handmuster J. Pfeiffer)

4Avec impressions complexes dans le design «Bahnland-Bayern»
4Exploitation sur le réseau Südostbayernbahn

74157

74158

Q2/2021

Q2/2021

DB AG

DB AG

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

4En coopération avec

4En coopération avec

PluX22

LED

74155

74156

H0
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Voitures voyageurs

Coffret 2 pièces: Voitures à deux niveaux

Dessin CAO

Dessin CAO

Dessin CAO

4Parfaitement combinatble avec le coffret de voitures, réf. 74146, 74147

DBpza

DABpbzfa

Coffret 3 pièces: Voitures à deux niveaux

VI

616

4Exécution comme RE 6 «Rhein-Weser-Express» entre Minden et l’aéroport Köln/Bonn
74146

74147

74148

74149

Q4/2021

Q4/2021

DB AG

DB AG

VI

929

PluX22

LED

4En coopération avec

4En coopération avec

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

DABpza DBpza
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Bcm

Coffret 2 pièces: Voitures-couchettes

4Avec faces avant et toit imités de l’original
4Traverse porte-tampons fournise pour montage ultérieur

Photomontage

74055

Q3/2021

VI

606

BTE

40196

40420

Photo: H. Auer
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Voitures voyageurs

VI

V-VI

V-VI V-VI

303

303

303 303

40183

40183

40183 40183

Voiture «Corail» 2ème classe à couloir central

Voiture «Corail» 2ème classe à couloir central Voiture «Corail» 2ème classe à couloir central

Photo: H. RadulescuA10rtu

B10rtu

B11tu B10tu

Photo: H. Radulescu

Photo: H. Radulescu Photo: H. Radulescu

4Avec le logo «Corail Intercités»
4Version avec portes «Mielich»

4Soubassement de voiture finement reproduit

Voiture «Corail» 1ère classe à couloir central

74536

74538

74540 74541

Q4/2021

Q4/2021

Q4/2021 Q4/2021

40420

40420

40420 40420

VI

V-VI

303

303

40183

40183

Photo: H. Radulescu

Photo: H. Radulescu

A10rtu

B10rtu

Voiture «Corail» 1ère classe à couloir central

Voiture «Corail» 2ème classe à couloir central

74537

74539

Q4/2021

Q4/2021

40420

40420

SNCF

SNCF

SNCF SNCF

SNCF

SNCF
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Voiture à deux niveaux

Dessin CAO

Dessin CAO

4Parfaitement combinatble avec le coffret de voitures, réf. 74160

Bmnopuxz

ABbfmnopuvxz

Coffret 3 pièces: Voitures à deux niveaux

VI

VI

929

308

4Voiture pilote avec modifications de forme conforme à l'original 
4En coopération avec

74161

Q2/2021

Q2/2021 4En coopération avec

PluX22

LED

74160

KOLEJE
MAZOWIECKIE

KOLEJE
MAZOWIECKIE

Photo: P. Kilanowski

H0

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

Dessin CAOBmnopxz
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Fourgon

Photo: P. Driesch Sammlung S. Carstens
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n:n:Fourgon
Pwgs 41

Les trains de marchandises ont été longtemps accompagnés par du personnel dans leurs fourgons 
spécifiques. A côté du conducteur il y avait encore de la place pour l’agent chargé des bagages 
et l’agent de manœuvre, pour les manœuvres dans les gares. Avant l’introduction continue du 
frein pneumatique, la voiture était également la salle commune pour les freineurs. Ils pouvaient 
se réchauffer et s’alimenter pendant les arrêts dans les gares. La catégorie des voitures d’ac-
compagnement était généralement désignée par Pwg (fourgons pour trains de marchandises).

 Suite à l’accélération générale du trafic des marchandises, la Deutsche Reichsbahn (DRB) 
a acheté à partir de 1941 plus de 700 fourgons ferroviaires auprès de différents fabricants de 
wagons (Waggonwerke West, Rastatt, SGP). Ils ont été fabriqués en plusieurs séries et selon 
différents schémas en construction métallique. Ils disposaient d’un système de chauffage et 
possédaient, en plus du local de conditionnement, d’un compartiment pour chef de train, d’un 
espace d’accès et de toilettes. Le local de conditionnement était accessible par des portes cou-
lissantes intérieures. Certaines voitures ont encore été livrées avec des postes de chef de train 
sur le toit. Cela permettait au conducteur de train d’observer les signaux.  Ce dernier devait, 
jusqu’aux années 60, observer les signaux, puis ce poste de toit a ensuite été supprimé dans la 
plupart des compagnies ferroviaires.

 La construction des voitures dans plusieurs usines et le séjour après la deuxième guerre 
mondiale dans plusieurs pays européens, ont donné lieu à des différences dans certains détails, 
notamment au niveau du toit, des faces avant, des parois latérales, de la disposition et du 
nombre de fenêtres. Les voitures ont longtemps été utilisées dans les trains de marchandises, 
comme fourgon de queue ou d’accompagnement ; certaines compagnies ferroviaires les ont 
également utilisés dans les trains de voyageurs en raison de la vitesse maximale possible de 
100 km/h.
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IV

118

6560

Dessin CAOPwgs 41

40361

74220

Q4/2021

4Modèle très détaillé avec de nombreuses pièces assemblées  
    séparément
4Escaliers aux portes du fourgon à bagages d'exécution étroite et 
    moderne 
4Les portes coulissantes peuvent être placées dans trois positions 
    optionnelle (fermées, semi-ouvertes, ouvertes)

n:
DB

Wagons de merchandises

Fourgon

III-IV

118

6560

Dessin CAODiho

40361

74229

Q4/2021

ÖBB

4Modèle très détaillé avec de nombreuses pièces assemblées  
    séparément
4Fourgon transformé de l'ÖBB avec porte d'entrée ainsi que  
    passerelles et grilles
4Escaliers sur les portes du fourgon à la largeur originale
4Les portes coulissantes peuvent être placées dans trois positions 
    optionnelle (fermées, semi-ouvertes, ouvertes)

n:

Fourgon
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Marchepieds étroits

Marchepieds larges

Pwgs 41 dans le détail

Détails en filigrane, comme des rambardes assemblées séparément, plancher du compartiment de chargement avec 
structure en bois et plancher de voiture dessiné

Différentes versions des faces avant

Différentes variantes de toit

Porte du compartiment à bagages en trois 
versions enfichable
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n:n:Wagons-poches 
articulés double

T3000e

Les premiers wagons-poches ont été construits dès le début des années 70 puis achetés par 
les différentes administrations ferroviaires. Au fil du temps, ils ont été adaptés et améliorés en 
fonction des exigences sans cesse croissantes. 

  Le wagon-poche Megatrailer «T3000e» est le successeur du type «T2000». L’espace de 
chargement avec une largeur de poche de 2 700 mm est adapté aux parties abaissées de la 
voiture des Megatrailer. Cela permet de transporter des Megatrailers sans devoir basculer les 
éléments principaux des semi-remorques. La longueur au-dessus du tampon est de 34 200 mm. 
Il est cependant également possible de charger des remorques de construction plus ancienne, 
ainsi que des conteneurs et des conteneurs interchangeables jusqu’à 7,82 m. La barre de 
verrouillage fixée en position centrale ne permet pas de charger des conteneurs 30´. 

 Les wagons-poches sont équipés de longerons externes, de sorte que les poches dans les-
quelles prennent place les roues des semi-remorques, sont aussi proches que possible du bord 
supérieur du rail. Cela est nécessaire pour le respect du gabarit ferroviaire pour les transports 
ferroviaires. Sur la voiture se trouve un chevalet réglable en hauteur, sur lequel est fixé le pivot 
du semi-remorque.

Au cours des dix dernières années, le «T3000e» est devenu la voiture la plus demandée pour le 
transport de semi-remorques et de conteneurs interchangeables dans le trafic combiné.

Photo: C. Auerweck
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Wagons de merchandises

Avec grille de protection

Sans marchepied de manœuvre 

Sans grille de protection

Avec marchepied de manœuvre

   Poignée de manœuvre rabattue 

Poignée de manœuvre debout

Reproduction réaliste de l’articulation  
tournante 

Barres de verrouillage mobiles

T3000e dans le détail

- Filigranes, marchepieds et plaques de marchepied perforés
-  Voitures en zinc moulé sous pression
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VI

VI

393

393

40179

40179

Photomontage

Dessin CAO

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Modèle chargé de deux conteneurs-citernes du transitaire Bertschi
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage enfichables

4Chargé de deux caisses mobiles de 45 pieds de la société de transport Ekol
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage enfichables 

Wagon-poche articulé double T3000e

77389

77386

Q2/2021

Q2/2021

ÖBB/RCW

DB AG

Wagon-poche articulé double T3000e n:

n:

Barres de verrouillage mobiles
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Wagons de merchandises 

VI

VI

393

393

40179

40179

Dessin CAO

Dessin CAO

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Modèle chargé de camions semi-remorque du transitaire Arcese
4Chaque partie du wagon est équipée de 8 barres de verrouillage enfichables

4Modèle chargé de deux camions semi-remorque du transitaire Blue water
4Avec huit verrous mobiles par partie de cuve

Wagon-poche articulé double T3000e

77391

77387

Q2/2021

Q3/2021

GATX

WASCOSA

Wagon-poche articulé double T3000e n:

n:
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n:
VI

VI

393

393

40179

40179

Dessin CAO

Dessin CAO

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Modèle chargé de camions semi-remorque du transitaire DB Schenker
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage enfichables 

4Modèle chargé de deux camions semi-remorque du transitaire LKW Walter
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage enfichables 

Wagon-poche articulé double T3000e

77390

77393

Q2/2021

Q2/2021

WASCOSA

Wagon-poche articulé double T3000e

KOMBIVERKEHR

n:
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Wagons de merchandises

n:
VI

VI

393

393

40179

40179

Photomontage

Photomontage

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Modèle chargé de deux semi-remorques du transitaire Fercam
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage mobiles

4Modèle chargé de deux semi-remorques du transitaire Gruber Logistics
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage mobiles

Wagon-poche articulé double T3000e

77394

77397

Q4/2021

Q4/2021

Wagon-poche articulé double T3000e

KOMBIVERKEHR

WASCOSA

n:
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n:
VI

393

40179

Dessin CAOSdggmrs 738/T3000e

4Chargé de deux conteneurs 45′ du transitaire Eucon
4Chaque partie du wagon est équipée de 8 barres de verrouillage mobiles

Wagon-poche articulé double T3000e

77398

Q3/2021

HUPAC

VI

393

40179

Dessin CAOSdggmrs 738/T3000e

4Chargement avec conteneurs-citernes neutres
4Chaque partie du wagon est équipée de 4 barres de verrouillage mobiles

Wagon-poche articulé double T3000e

77388

Q2/2021

CEMAT

n:
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Personenwagen

Wagons-citernes
Zacns
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n:n:
Dans le transport ferroviaire, les wagons-citernes servent à transporter des liquides et des gaz. 
Ils sont souvent remplis par le haut et vidés par le bas. Pour éviter toute implosion lors du vidage 
de la citerne, un système d’aération forcée est souvent monté. Ainsi, lors du déchargement, 
une soupape de ventilation s’ouvre avec le robinet de distribution. Les voitures avec système 
d’aération forcée sont identifiées par une bande blanche verticale en leur milieu. Il n’est pas 
nécessaire d’ouvrir le couvercle de dôme pour procéder au vidage. 

 Généralement, le remplissage et le vidage des wagons-citernes pour le transport de produits 
chimiques sont réalisés par le haut, sauf dans le cas de produits chimiques peu dangereux. 
L’air ou l'azote sont pompés à l’intérieur de la voiture via un raccord de pression. La cargaison 
expulsée de la citerne est alors transvasée dans un autre réservoir via un tube vertical grâce à 
une conduite.

 Les wagons-citernes à quatre essieux de style Zacns avec une capacité de 95 m³ servent de 
modèle pour le transport de produits pétroliers clairs (kérosène, essence, diesel, fuel) et de produits 
chimiques liquides. Ce type de voiture se distingue principalement par la grille passerelle abaissée 
au niveau du passage vers les trappes de chargement. Plusieurs milliers de ce type de wagons- 
citernes ont été construits et sont exploités par la plupart des sociétés de location de wagons. 
Les marchandises transportées sont principalement des carburants raffinés. Ils représentent la 
plus grande partie du système de transport par wagons-citernes et sont transportés à travers 
l'Europe dans des trains complets. On les retrouve également dans le trafic par wagons isolés, 
par exemple vers les points de décharge des exploitants d’huiles minérales.

Photo: R. Auerweck
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Wagons de merchandises

Grands panneaux d’inscription

Petits panneaux d’inscription

Zacns dans le détail

Pièces et conduites installées séparément au niveau bas du réservoir

Rambardes et tampon de manœuvre libres

Plateforme de manœuvre et grille passerelle perforées représentées

Exécution en filigrane des plateforme de 
manœuvre et des échelles
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n:
VI

VI

195

195

40179

40179

Dessin CAO

Dessin CAO

Zacns

Zacns

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées séparément

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces  
    rapportées séparément
4Modèles avec inscription GATX en miniscule

Wagon-citerne

77460

77462

Q4/2021

Q4/2021

Wagon-citerne

ERMEWA

n:

Le wagon-citerne prototype à quatre essieux d'une capacité de 95 m³ 
est utilisé pour le transport de produits pétroliers translucides (comme la 
kérosène, l'essence, le diesel, le mazout) et de produits chimiques liquides. 
Ce type de wagon se caractérise par une grille passerelle surbaissée au 
niveau de la transition vers la trappe de remplissage.

GATX
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Wagons de merchandises

n:
VI

VI

390

390

40179

40179

Dessin CAO

Dessin CAO

Zacns

Zacns

4Mains courantes libres finement travaillées
4Passerelles grillagées finement perforées

Coffret 2 pièces: Wagons citerne

76027

76028

Q3/2021

Q3/2021

Coffret 2 pièces: Wagons citerne n:

WASCOSA

GATX
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76029

Q3/2021

VI

585

40179

Dessin CAOZacns

Coffret 3 pièces: Wagons citerne

GATX

n:

4Voiture pour la «DHL Kerosin Express»
4Mains courantes libres finement travaillées
4Passerelles grillagées finement perforées
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Wagons de merchandises

III

IV-V

V IV-V

138

342

333 161

40196

40183

40196 40183

Coffret 3 pièces: Wagons à parois coulissantes

Coffret 3 pièces: Wagons à toit basculant Wagon à parois coulissantes

PhotomontageTds

Tms

Tds Hbillns-u

Photomontage

Photomontage Photomontage

4Version en wagon de protection thermique

Wagon réfrigérant

76994

66178

76180 76791

Q1/2021

Q2/2021

Q2/2021 Q2/2021

IV

278

6560

PhotomontageHkr-v „Dresden“

Unité «Leig»

76556

Q2/2021

ÖBB

ÖBB

ÖBB

ÖBB

ÖBB

4Attelage court rigide avec intercirculation entre les 2 wagons
4Avec 4 portes louvoyantes-coulissantes
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V

III

VI VI

618

104

160 188

40196

40183

40196 40183

Wagon couvert

Wagon à ranchers Wagon silo pour le transport de produits pulvérulents

PhotomontageKbs Rs Rs

ex Gattung „Oppeln“

Kbs UacsPhotomontage

Photomontage

Photomontage

4Modèle finement détaillé

4Train avec wagons chargaison en acier

4Dans l'état de fonctionnement de la fin des années 1950

Coffret 3 pièces: «Train pour le transport d'acier»

76053

66886

76997 76882

Q1/2021

Q1/2021

Q2/2021 Q1/2021

ÖBB

ÖBB PULTRANS

SNCB
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Wagons de merchandises

II-III

IV-V

IV-V

226

322

161

40196

40183

40196

40183

Coffret 2 pièces: Wagons de marchandises

Wagon à parois coulissantes

PhotomontageK3

Taehms Taems

Hbikks-tt

Photomontage

Photomontage

4Etat de fonctionnement fin 1980/début 1990

4Wagons utilisés pour transporter d'argile, d'Allemagne vers l'Italie
4Modéles en état de fonctionnement dans les années 1990

Coffret 2 pièces: Wagons courverts

76646

76020

76782

Q4/2021

Q3/2021

Q4/2021

II-III

101

6560

Photomontage

Wagon-citerne «Butan-Swiss»

76312

Q4/2021

SBB SBB

SBB

SBB

4Avec échelles d'accès et rambardes de plateformes
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour le remplacement est inclus 

4Une voiture avec guérite de serre-freins
4Modèles finement détaillés

SBB

IV

305

40195

PhotomontageLaeks

Wagon porte-automobiles

77530

Q3/2021

Le coffret comprend un wagon de marchandises à toit 
pivotant et un wagon de marchandises à toit coulis-
san de la Deutsche Bundesbahn, loués aux Chemins 
de fer fédéraux suisses.
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PTT

SBB

SBB CARGO

BLS

SBB CARGO

V

VI

V IV-V

VI

168

161

106 106

161

40196

40183

40196 40196

40183

Wagon de marchandises découvert

Fourgon de queue «Sputnik» Fourgon de queue «Sputnik»

Tombereau

PhotomontageZ2

Eaos

Db Db

Eaos

Photomontage

Photomontage

Photomontage

Photomontage

4Dans l’état d’origine du modèle spécial «Postzentrum Luzern»

4Un numéro d’immatriculation different
4Idéal pour trains complets

Fourgon postal

76208

76805

67610 67611

76739

Q4/2021

Q2/2021

Q4/2021 Q2/2021

Q1/2021

H0

V

178

40196

Wagon à parois coulissantes

Hbbillns Photo: H. Konrad
77493

Q3/2021

SBB
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Wagons de merchandises

VI

VI VI

VI

226

226 102

393

40196

40196 40196

40195

Wagon porte-conteneurs Wagon-citerne

Wagon-poche articulé double

PhotomontageSgnss

Sgns
Zces

Sdggmrs/T2000

Photomontage
Photomontage

Photomontage

Wagon porte-conteneurs

77341

77340 76509

77360

Q2/2021

Q2/2021 Q3/2021

Q1/2021

V-VI

225

40196

PhotomontageSgnss

Wagon porte-conteneurs

76948

Q4/2021
4Chargé de deux conteneurs 20' de la société Bell

4Modèle chargé de deux conteneurs 20' et d'un conteneur 45'
4Wagon équipé de barres de verrouillage enfichables

SBB

AAE

SBB

WASCOSA

WASCOSA

4Réservoir avec différents organisations des portes avant

4Voiture de location de SBB Cargo, configurée par AAE
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TRANSWAGGON

HOLCIM SBB

Wagon à parois coulissantesWagon silo

Wagon à parois coulissantes

VI

267

40196

40196

VIVI

229158

40196

PhotomontagePhotomontage

Photomontage

4Bogies de type WU 83 4Voiture de location de VTG, configurée chez SBB Cargo

RilnsUacs

Habbiins

77423

Q3/2021

76738

76479

Q1/2021

Q4/2021

4Le chariot est parfaitement adapté au transport de rouleaux de papier, de cellulose,  
    de bois scié, de panneaux de bois et de fibres ainsi que de marchandises palettisées

H0
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Wagons de merchandises

VI

VI

V-VI

216

303

111

40196

40196

Voiture auxiliaire pour train de «ferroutage»

Wagon trémie à toit ouvrant

PhotomontageSaadkmms

T2S

Tds

Photomontage

Photomontage

Wagon surbaissé intermédiaire

76340 76341

64769

76577

Q4/2021

Q4/2021

Q4/2021

VI

232

PhotomontageSaadkmms

Wagon surbaissé de fin de convoi de train

76342

Q4/2021
4Parfaitement combinable avec les réf. 76340, 76341 et 64769

RALPIN

RALPIN RALPIN

4Un côté du wagon est équipé d‘un attelage surbaissé
4Parfaitement combinable avec les réf. 76341, 76342 et 64769

4Parfaitement combinable avec les wagons à 
    plateforme surbaissé, réf. 76340, 76341 et 76342

40420

CD
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Photo: H. Doblinger

2020

3
ROCO

Concours photo
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Wagons de merchandises

Coffret 4 pièces: «Train postal»

III

623

Photomontage

4Parfaitement combinable avec le train postal réf. 74091
4Le coffret inclue les marquages de destination du train postal authentique

76036

Q2/2021

Post4ü 

Gmhs 30

Glmhs 50

Post3

Dès les premières années de son histoire, le chemin de fer a été utilisé par les 
administrations postales pour le transport du courrier et des colis. Les wagons 
postaux étaient soit ajoutés à l’unité à des trains de voyageurs, soit réunis pour 
être intégrés à des trains express ou des trains de marchandises avec transport 
postal. Après la guerre, les trains postaux, largement inspirés des wagons de 
l’ancienne Deutsche Reichspost, étaient rassemblés entre les gares de jonction 
principales. Ces trains postaux étaient composés de wagons spéciaux et selon 
leur catégorie affectés au transport du courrier ou des colis. En plus d’y être 
transporté, le courrier était trié  pendant le trajet. Le courrier déjà trié était remis 
à la gare de destination pour la distribution, il était aussi transporté dans des 
wagons de marchandises couverts, la plupart du temps loués à la Deutsche 
Bahn, mais aussi propriétée de la Deutsche Bundespost.

DB

40183

40196

40360

40361
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IV

IV

IV IV

IV

292

162

139 334

144

40196

40196

6560 40196

Wagon à ranchers

Wagon plat Coffret 2 pièces: Wagons réfrigérants

Wagon couvert de marchandises

Photomontage

Kbs

Rmrso 31 Ibbks 398

Gbrs-v 245

Photomontage

Photomontage

Photomontage

Photomontage

4Modèle avec plateforme de serre-freins 4Avec éclairage de fin de convoi (piles nécessaires 
    pour le fonctionnement)

4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour le remplacement est inclus 

Coffret 2 pièces: Wagons citerne

76013

76526

76313 76034

76615

76616

Q3/2021

Q2/2021

Q3/2021 Q2/2021

Q1/2021

DB

DB

DB DB

DB
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Wagons de merchandises

IV

IV-V IV-V

III

294

189 276

218

40196

40196 40196

6560

Voiture réfrigérant Coffret 2 pièces: Wagons à capots télescopiques

Coffret 2 pièces: Wagons couverts

PhotomontageUcs 909

Shimmns

Gr

Photomontage
Photomontage

Photomontage

Coffret 3 pièces: Wagons silos

76010

76718 76041

76012

Q4/2021

Q3/2021 Q2/2021

Q3/2021

4Avec portes louvoyantes-coulissantes 
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour le remplacement est 
    inclus 

4Wagon isotherme pour le transport des bananes

DB

DB

DR

DB
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IV

IV

IV III-IV

IV

333

322

160 147

146

40196

40196

40196 6560

40196

Coffret 2 pièces: Wagons réfrigérants

Wagon à ranchers pivotants Wagon couvert de marchandises

Wagon-citerne

Photomontage

Ibbhqss

Ks

Tds

Gl

ZZh

Photomontage

Photomontage

Photomontage

Photomontage

4Utilisés pour le transport de produits périssables telles que la viande, 
    les légumes, le poisson

4Avec des points de retouche
4Chaque wagon avec un numéro d’immatriculation different

Coffret 3 pièces: Wagons à toit pivotant

76181

76035

77675 76308

76693

Q3/2021

Q2/2021

Q3/2021 Q1/2021

Q1/2021

DR

DR

DR DR

DR



H0

194 www.roco.cc

Wagons de merchandises

IV

VI

V-VI

276

414

362

40196

40196

6561

Coffret 3 pièces: Wagons à bâuche coulissante

Coffret 2 pièces: Wagons-trémies à toit ouvrant

Shimmns

Shimmns

Tamns

Photomontage

PhotomontagePhotomontage

Coffret 2 pièces: Wagons à capots télescopiques

76042

76011

76014

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021
4Pour le transport de coils d‘acier et d‘aluminium 
4Idéal pour former des trains complets

4Toit ouvrant amovible

4Parfait pour la formation d'un train complet réaliste

DR

DB AG

DB AG
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VI

VI

VI VI

393

211

211 276

40195

40179

40179 40196

Wagon-poche T3

Wagon-poche T3 Coffret 2 pièces: Wagons à bâuche coulissante

Photomontage

Sdgmns 33

Sdgmns 33

Sdggmrs/T2000

Photomontage

Photomontage

4Modèle chargée d'un conteneur 40' du transitaire ONE

4Modèle chargé d'un remorque de camion du transitaire Nor-Cargo

4Chargé de quatre caisses mobiles du transitaire Wetron

Wagon-poche articulé double

67401

76234

76222 76039

Q1/2021

Q2/2021

Q2/2021 Q2/2021

AAE

AAE

AAE

ERMEWA

Shimmns Photomontage

Photo: C. Auerweck
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Elektrolokomotiven ElektrolokomotivenPersonenwagen

Photo: R. Auerweck
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VI

Photomontage

Coffret 7 pièces: Transitaire Winner

75886

Q3/2021

EINSTELLER

Sdggmrs 738/T3000e Sdggmrs/T2000

Sdggmrs 738/T3000e Sdggmrs 738/T3000e

Sdgmns 33/T3 Sdgmns 33/T3Sgns

4Chaque wagon avec un numéro d'immatriculation différent 
4Toutes les remorques de camion avec différents numéros
4Idéal pour former des trains complets du transitaire «Winner»
4Wagons disponibles à l’unité dans les magasins spécialisés
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Wagons de merchandises

Wagon à bâuche coulissante

Coffret 2 pièces: Wagons réfrigérantes Coffret 3 pièces: Wagons à toit basculant

VI

IV IV

138

322 333

40196

40196 40196

Photomontage

Photomontage Photomontage

4Utilisés pour le transport de produits périssables 4Le modèle dispose de marchepieds, échelles et rambardes de  
    plateforme

Shimmns

Ibbehs Tds

76439

76040 76033

Q1/2021

Q1/2021 Q2/2021

SNCF SNCF

TRAMESA

Notre tout nouveau 
Z21 Flyer est  
désormais disponible 
avec la gamme 
numérique actuelle.

www.Z21.euwww.roco.cc | www.fleischmann.de

Digital Allrounder

Gauge N – G

Z21 Model train control

20201202_Neuer Z21 Flyer1_Entwurf NEU.indd   34

14.12.20   16:07
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V

V

IV-V V

VI

VI

161

183

160 161

250

178

40183

40196

40196 40183

40196

40196

Wagon citerne pour le transport de gaz comprimé

Wagon à ranchers pivotant Tombereau

Wagon à toit basculant

Wagon à parois coulissantes

Photomontage

Zags

Ks Ealos

TadgsEas

Hbbillns

Photomontage

Photomontage

Photomontage

Photomontage

Photomontage

4Modèle dans la conception verte de la Mercitalia

4Les ranchers latéraux peuvent être montés verticalement ou rabattus 4Avec accessoire pour augmenter le volume de chargement
4Pour le transport de copeaux de bois et de sciure

4Nouveau numéro d'immatriculation

Tombereau

76808

76385

76525 76968

76404

76457

Q1/2021

Q2/2021

Q2/2021 Q3/2021

Q1/2021

Q4/2021

FS

FS MERCITALIA

FS

GYSEV RCH
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Wagons de merchandises

III

V VI

VIVI

113

102 211

229211

6560

40183 40179

4019640179

Wagon citerne destiné au transport de produits chimiques Wagon poche T3

Wagon à ranchersWagon poche T3

Photomontage

Sdgmns 33

RsSdgmns 33

Photomontage
Photomontage

PhotomontagePhotomontage

Wagon bière «Van Vollenhoven»

76311

76512 76224

7768376235

Q2/2021

Q3/2021 Q4/2021

Q3/2021Q2/2021

IV

229

40183

PhotomontageRs

Wagon à ranchers

76714

Q4/2021
4Chargement avec deux conteneurs 20’ des United States Lines

4Modèle chargé de deux semi-remorques du transitaire Wolter Koops

4Modèle avec plateforme de serre-freins
4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour le remplacement est inclus 

4Voiture privée de l'entreprise «Akzo Zout Chemie»

4Modèle chargée d'une remorque de camion du transitaire 
    P&O Ferrymaster

NS

NS AAE

BAM RAILAAE

NS
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Wagon pour le transport du petit bétail Coffret 2 pièces: Wagons à couvercles rabattables

Wagon porte-conteneur double

Photomontage

Photomontage Photomontage

4Chargé avec deux conteneurs de 45' du transitaire Westerman
4Utilisé pour le transport de marchandises des Pays-Bas vers la Pologne

4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour le remplacement est inclus  4Un attelage FLEISCHMANN PROFI pour le remplacement est inclus 

Snh K 15

Sggmrs

VI

390

40196

CLIP

76631

Q3/2021

III

110

6560

PKP

76310

Q2/2021

III

152

6560

PKP

76043

Q1/2021
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Wagons de merchandises

V

322

40183

Eaos

4Pour le transport de marchandises en vrac ou de ferraille
76038

77490

Q2/2021

Q3/2021

SJ

PKP

Coffret 2 pièces: Tombereaux

Wagon à ranchers pivotants Wagon à parois coulissantes

Photomontage Photomontage

4Wagon à ranchers rabattables/amovibles 4Parois avant et latérales finement détaillées
4Poignées et tiges de commande assemblées séparément

Ks Hbbinss

Photomontage

VI

160

40196

CFR

67596

Q3/2021

VI

178

40196
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H0e

Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell

Chemin de fer
à voie étroite

Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell
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Chemins de fer à voie étroite

204

H0e

33318

33317

33256

Photomontage

IV

127

261 mm

Locomotive diesel V 15 

4Finemment détailé: Mains courantes libres, reproduction fidèle 
    des anneaux de lampe et grille de ventilation perforée sur le toit
4Les feux avant peuvent être éteints partiellement ou complète- 
    ment par commutateur DIP
4Exécution V 15, anciennement 2095.15

4Modèle finement détaillé avec de nombreuses pièces rapportées 
   séparément
4Avec les armoiries de «Hofstetten/Grünau»

6/0

4/1

4/1

Q4/2021

VI

120

200 mm

Q4/2021

ÖBB

NÖVOG

Photomontage

LED

Entre 1911 et 1914, seize locomotives de la série 1099.012, spéciale-
ment conçues pour le Mariazellerbahn, ont été achetées par les anciens 
Chemins de fer régionaux de la Basse-Autriche (Niederösterreichischen 
Landesbahnen). Entre 1959 et 1962, les locomotives ont été modernisées 
en conservant les châssis d'origine et en particulier en les équipant de 
nouvelles caisses de locomotive. Les locomotives atteignaient une vitesse 
de pointe de 50 km/h et avaient une puissance de 405 kW. Treize des  
locomotives ont été officiellement baptisées d'après les communes situées 
le long du Mariazellerbahn et ont reçu leurs blasons.

Les locomotives de la série 2095 achetées à partir de 1958 ont constitué 
le pilier des lignes à voie étroite exploitées par des véhicules à moteur 
diesel des ÖBB pendant des décennies. En 2010, la NÖVOG a repris dix 
des machines, d'une puissance de 600 ch atteignant une vitesse de 60 
km/h environ. Avec la révision actuelle, les locomotives, qui sont toujours 
en état de fonctionnement, recevront une présentation de la peinture qui 
se réfère à la conception historique de la société Simmering-Graz-Pauker 
(SGP) des années 1960. En outre, une grande importance a également 
été accordée à des détails tels que la reproduction de la roue à ailes SGP.

PluX22

Locomotive électrique 1099.012-5

NEM 651
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33320

33319

V-VI

120

200 mm 4Avec les armoiries de «Wald im Pinzgau»
4Les plus beaux détails: Mains courantes libres, anneaux de 
    lampe affinés et une grille de ventilation ajourée sur le toit
4Le feu avant peut être éteint partiellement ou complètement  
    par commutateur DIP

4/1

4/1

Q4/2021

PLB

Photomontage

Les locomotives de la série 2095, achetées à partir de 1958, ont constitué 
pendant des décennies l'épine dorsale des lignes à voie étroite à pro-
pulsion diesel des ÖBB. Le 1er juillet 2008, la province de Salzbourg 
a repris le "Pinzgauer Lokalbahn" des ÖBB et avec elle une partie des 
locomotives de 600 CV et à une vitesse maximale de 60 km/h. Les  
locomotives diesel sont utilisées sur le "Krimmler Bahn" pour les trains de 
marchandises et les trains touristiques veló-rail.

Photo: K. Steiner

Locomotive diesel Vs 72

PluX22

H0e

LED
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Chemins de fer à voie étroite
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H0e

Coffret 2 pièces: Wagons de marchandises couvertsCoffret 2 pièces: Wagons à ranchers

IV-V

256

IV-V

256

PhotomontagePhotomontageSSm/s GGm/s

34582

Q4/2021

34583

Q4/20214Avec chargement de rondins de bois
4Plaques avec inscriptions gravées - montées sur le a cadre des wagons

4Modèle finement détaillée avec guérite de serre-frein
4Avec portes coulissantes mobiles

III-VI

Photomontage

  
 1 locomotive à vapeur «Feldbahn» «Chemin de fer forestier»
 4 wagonnets à benne basculante
 2wagonnets à benne basculante destiné au transport de ciment
 1 commande manuelle électronique
 1 fiche d'alimentation 

 Ovale de voie 
 12 rails courbes (32204), 3 rails droits (32202),
 1 rail de jonction

 Encombrement: env. 90 x 60 cm

Coffret de démarrage analogique: Locomotive à vapeur «Feldbahn» 
«Chemin de fer forestier» avec train de wagonnets

31035

Q3/2021

90 cm

60 cm

ÖBB ÖBB



207

H0e

Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell
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Ou trouver les articles?
10833                 153
10834                 153
31035                 206
33256                 204
33317                 204
33318                 204
33319                 205
33320                 205
34582                 206
34583                 206
42602                   43
42603                   43
51160                 150
51330                 149
51331                 149
51332                 151
51333                 152
51334                 150
51335                 152
51337                 148
51338                 151
51339                 151
52464                 142
52465                 142
52468                 132
52469                 132
52548                   85
58465                 142
58469                 132
58548                   85
61480                   19
61481                   19
61482                   19
61483                   88
61484                   88
61485                   88

61486                 116
61487                 116
61488                 116
63138                 118
63139                 118
64175                   89
64769                 188
66178                 182
66886                 183
67401                 195
67596                 202
67610                 185
67611                 185
69139                 118
70060                   86
70061                   86
70087                   61
70088                   61
70089                   60
70090                   60
70180                 133
70181                 133
70182                 133
70183                 133
70212                   92
70213                   92
70249                   28
70250                   28
70265                 135
70266                 135
70271                   17
70272                   17
70273                   18
70274                   18
70275                   28
70276                   28

70277                   36
70278                   36
70315                 106
70316                 106
70317                   32
70318                   32
70378                 126
70379                 126
70384                 144
70385                 144
70442                   42
70443                   42
70453                   48
70454                   48
70487                   80
70488                   80
70489                 118
70490                 118
70491                   56
70492                   56
70501                   53
70502                   53
70658                 115
70659                 115
70660            65/146
70661                   65
70668                   65
70669                   65
70713                 123
70714                 123
70748          130/147
70749                 130
70754                 134
70755                 134
70757                 131
70758                 131

70787                 143
70788                 143
70794                   97
70795                   97
70813                 137
70814                 137
70890                   93
70891                   93
70920                 127
70921                 127
71095                   10
71096                   10
71204            23/146
71205                   23
71211            33/146
71212                   33
71219                 100
71220                 100
71221                   72
71222                   72
71223                 101
71224                 101
71225                   73
71226                   73
71265            34/146
71266                   34
71379                     8
71380                     8
71381                     9
71382                     9
71405                   92
71406                   92
71407                   67
71408                   67
71409                   64
71410                   64

71752                 144
71753                 144
71920                 113
71921                 113
71928                 110
71929                 110
71938                   62
71939                   62
71942                 109
71943                 109
71946                 112
71947                 112
71948            68/147
71949                   68
71950          112/147
71951                 112
71954                   68
71955                   68
71956                 119
71957                 119
71958                   54
71959                   54
72003                 145
72004                 122
72011                 142
72017                 132
72046                   36
72047                   36
72058                   20
72059                   20
72060                   39
72061                   39
72066                 126
72067                 126
72070                 132
72071                 132
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72094                 102
72095                 102
72096                 102
72097                 102
72098                 103
72099                 103
72105                 140
72106                 140
72108                   16
72109                   16
72178                 138
72179                 138
72180                 139
72272                   27
72273                   27
72690                   62
72910                 123
72911                 123
72946                 129
72947                 129
73008                 140
73009                 140
73028                   32
73029                   32
73032                   33
73033                   33
73037                 136
73038                 128
73040                   21
73041                   21
73042                   26
73043                   26
73046          135/147
73047                 135
73058                   46
73059                   46

73078                   37
73079                   37
73120                   30
73121                   30
73126            51/146
73127                   51
73156                   14
73157                   14
73159                   42
73164                 114
73165                 114
73166          104/147
73167                 104
73197                   85
73216                   82
73217                   82
73226                 110
73227                 110
73228                 111
73229                 111
73318                 109
73319                 109
73463                 122
73478                   57
73479                   57
73608                   51
73609                   51
73610                   53
73611                   53
73765                 124
73766                 124
73798                 145
73799                 145
73877                 114
73878                 114
73913                 121

73914                 121
73947                 121
73948                 121
73974                 115
73975                 115
74050                 158
74051                   49
74052                   50
74053                 137
74054                   26
74055                 161
74062                   15
74064                   81
74065                   81
74066                   81
74067                   81
74068                   81
74069                   81
74070          146/157
74071          146/157
74072                   94
74073                   95
74074                   96
74146                 160
74147                 160
74148                 160
74149                 160
74155                 159
74156                 159
74157                 159
74158                 159
74160                 163
74161                 163
74183                   83
74187                   20
74188                   76

74189            77/146
74190                   78
74208                 141
74220                 166
74229                 166
74280          146/156
74281          146/156
74282          146/156
74283          146/156
74370            24/146
74371                   24
74372            24/146
74373            25/146
74374                 146
74374            25/146
74448                   31
74506                   43
74507                   43
74508                   43
74536                 162
74537                 162
74538                 162
74539                 162
74540                 162
74541                 162
74565                 155
74566                 155
74567                 155
74568                 155
74587            31/147
74588            31/147
74589            31/147
74590                   31
74591                 158
74692                 154
74693                 154

74694                 154
74695                 154
74696                 154
74697                 154
75886                 197
76010                 192
76011                 194
76012          147/192
76013                 191
76014                 194
76015                   21
76018                   18
76019                 129
76020                 184
76027                 180
76028                 180
76029                 181
76030                   13
76033                 198
76034                 191
76035                 193
76036                 190
76037                   14
76038                 202
76039                 195
76040                 198
76041                 192
76042                 194
76053                 183
76053          146/201
76180          146/182
76181                 193
76208                 185
76222          147/195
76224                 200
76234          147/195
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Ou trouver les articles?
76235          147/200
76308          147/193
76310                 201
76311                 200
76312                 184
76313                 191
76340                 188
76341                 188
76342                 188
76385                 199
76404                 199
76439                 198
76457                 199
76479                 187
76509                 186
76512                 200
76525                 199
76526                 191
76556                 182
76577                 188
76615                 191
76616                 191
76631                 201
76646                 184
76693          147/193
76714                 200
76718                 192
76738          147/187
76739                 185
76782                 184
76791          146/182
76805                 185
76808                 199
76882                 183
76948                 186
76968                 199

76994                 182
76997                 183
77340          147/186
77341          147/186
77360          147/186
77386          147/171
77387                 172
77388                 175
77389                 171
77390          147/173
77391                 172
77393                 173
77394                 174
77397                 174
77398                 175
77423                 187
77460                 179
77462                 179
77490                 202
77493                 185
77530                 184
77675                 193
77683                 200
78004                 122
78011                 142
78017                 132
78061                   86
78067                 126
78071                 132
78088                   61
78090                   60
78095                 102
78096                 102
78097                 103
78106                 140
78109                   16

78178                 138
78179                 138
78180                 139
78181                 133
78183                 133
78213                   92
78266                 135
78272                   17
78273                   27
78276                   28
78278                   36
78316                 106
78318                   32
78454                   48
78488                   80
78492                   56
78502                   53
78659                 115
78661                   65
78669                   65
78690                   62
78714                 123
78749                 130
78755                 134
78758                 131
78788                 143
78814                 137
78891                   93
78911                 123
79029                   32
79033                   33
79037                 136
79041                   21
79043                   26
79047                 135
79059                   46

79079                   37
79096                   10
79121                   30
79127                   51
79167                 104
79197                   85
79205                   23
79212                   33
79217                   82
79220                 100
79222                   72
79224                 101
79226                   73
79227                 110
79229                 111
79266                   34
79319                 109
79380                     8
79382                     9
79406                   92
79408                   67
79410                   64
79479                   57
79609                   51
79611                   53
79766                 124
79921                 113
79929                 110
79939                   62
79943                 109
79947                 112
79948                 121
79949                   68
79951                 112
79955                   68
79957                 119

79959                   54
79975                 115
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Photo: H. Auer
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ni être responsable de la l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des contenus et informations de ce catalogue. Aucune garantie et responsabilité ne sont assumées pour d’éventuels préjudices matériels ou 
immatériels résultant de l’utilisation, la non utilisation ou la dissimulation d’informations erronées ou incomplètes de ce catalogue - dans la mesure où ils ne sont pas liés à une intention délibérée ou une 
négligence grave avérées de la part de Modelleisenbahn GmbH. Modelleisenbahn GmbH se réserve le droit de mettre à jour à tout moment les contenus et caractéristiques techniques des produits présentés.
Beaucoup d’illustrations sont des photomontages et dessins conçus par ordinateur. La version finale et livrée des modèles peut donc diverger des photos présentées. Les données électriques et méca-
niquesainsi que les dimensions sont fournies sans engagement. Certains détails des produits fabriqués en série peuvent diverger des modèles présentés. Il est tout à fait possible que les produits illustrés ou 
décrits ne soient éventuellement pas disponibles dans votre pays. Les modifications et possibilités de livraison des produits illustrés demeurent sous réserve.



Explication des symboles

Sortie : 1er-4ème trimestre de l’année en cours

Numéro d‘article

Epoque

Inversion des feux selon le modèle réel (propre à chaque pays)

Longueur entre tampons

Feux blancs/rouges inversés en fonction du sens de marche

Courant alternatif / Courant alternatif avec son

DCC (numérique) 

Feux blancs inversés en fonction du sens de marche

Courant continu / Courant continu avec son 

Codes pays Administrations ferroviaires 

Époques

Epoque I: 1870 – 1920

Epoque Il: ca. 1920 – 1945

Epoque IlI: ca. 1945 – 1968

Epoque IV: ca. 1968 – 1994

Epoque V: 1994 – 2006

Epoque VI: depuis 2007

I

II

III

IV

V

VI

Voies

III

187

DCC

CH

Transmission  par X essieux / X essieux avec bandages d’adhérence

Transmission par arbre à cardan au tender de la locomotive

5/2

Éclairage à DEL / Éclairage par ampoules

Eclairage intérieur / Kit de montage pour l’installation de  
l’éclairage intérieur

Essieu courant alternatif

6454

6560

Version numérique avec condensateur tampon

Rayon de courbure minimal

Connecteur de décodeur 6 pôles

Fiche NEM 651 à 6 pôles

Fiche NEM 652 à 8 pôles

Fiche PluX22

Fiche PluX16

WIRE

NEM 651

NEM 652

PluX16

PluX22

R2

LED

Vapeur dynamique sortant de la cheminée

R2 courbe 30°, r = 358 mmR2

R3 courbe 30°, r = 419,6 mmR3

R4 courbe 30°, r = 481,2 mmR4

R5 courbe 30°, r = 542,8 mmR5

R6 courbe 30°, r = 604,4 mmR6

Attelage de manœuvre numérique

Générateur de fumée «Seuthe» (n° 10 ou n° 11)10 11

Chemins de fer d‘État impériaux et royaux autrichiens 

Chemins de fer autrichiens BBÖ, ÖBB

Société Nationale des Chemins de Fer BelgesSNCB

Société de chemin de fer du Reich allemand (jusqu‘à 1937)DRG

La Deutsche Reichsbahn (1937-1949)DRB

La Deutsche ReichsbahnDR

Chemins de fer allemands (1951-1993)DB

Deutsche Bahn AG (depuis le 1er janvier 1.1.1994)DB AG

Chemins de fer danoisDSB

Chemins de fer italiens FS

Chemins de fer norvégiensNSB

Chemins de fer néerlandaisSS, NS

Chemins de fer polonaisPKP

Chemins de fer suédoisSJ

Chemins de fer nationaux tchèques (1919-1992)ČSD

Chemins de fer tchèques ČD

Chemins de fer de la République slovaque (1993-2004)ŽSR

Chemins de fer de la République slovaque (depuis 2005)ŽSSK

Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeoisCFL

Chemins de fer slovènesSZ

Chemins de fer russesRŽD

Chemins de fer espagnolsRENFE

Société Nationale des Chemins de fer FrançaisSNCF

Chemins de fer hongroisMÁV

 Administration royale prussienne des chemins de ferK.P.E.V.

Chemins de Fer Fédéraux Suisses SBB

Chemin de fer impérial de BavarieK.Bay.Sts.B

Chemins de fer soviétiquesSŽD

Italie (I)

Luxembourg (L)

Norvège (N)

Hongrie (H)

France (F)

Espagne (E)

Belgique (B)

Danmark (DK)

Suisse (CH)

Allemagne (D)

République tchèque (CZ)

Pologne (PL)

Pays-Bas (NL)

Russie (RUS)

Suède (S)

République slovaque (SK)

États-Unis (US)

Autriche (A)

Slovénie (SLO)

Roumanie (RO)

Canada (CAN)

Q1-4/2021

00000

Fiche Next18Next18

Kit de post-équipement générateur de fumée40160
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