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47153 Set de wagons à ranchers
avec chargement de bois
Modèles réels : Trois wagons à ranchers type Rs 684 de
la Deutsche Bahn AG (DB AG). Etat de service 2020.
Modèles réduits : Tous les wagons sont chargés de
poutres en bois lamellé-collé. Numéros d’immatriculation
différents, emballés séparément avec suremballage.
Longueur totale hors tampons approximative 69 cm.

Série unique.

L’utilisation sur votre réseau nécessite
l’essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Nos détaillants spécialisés changeront vos
essieux volontiers et gratuitement.

• Tous les wagons avec chargement attrayant de
poutre en bois lamellé-collé
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Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et
les articles de club (Märklin Insider et Club Trix). Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Dampfbahn-Route Sachsen (route de la vapeur – Saxe)
_§`!PZï
25377 Locomotive électrique série 101

© J. Bügel, Eisenbahnstiftung

Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Fonction permanente du fanal à trois feux et des 2 feux
rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Sélection distincte possible
des feux à grande portée. Éclairage du poste de conduite
commutable en mode numérique. Sélection distincte de
l’éclairage frontal aux extrémités 2 et 1 de l’automotrice
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des
deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux
côtés. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes

Depuis fin novembre 2021, la 101 088 fait de la publicité
pour la « Dampfbahn-Route Sachsen » (route de la vapeur
en Saxe). Sur ses faces latérales, elle présente ainsi –
outre la Saxonia et fierté de la Saxe – également des
véhicules des chemins de fer saxons à voie étroite.
Modèle réel : Locomotive série 101 pour trains rapides
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée publicitaire
« Dampfbahn-Route Sachsen » (route de la vapeur
de Saxe). Numéro d‘immatriculation: 101 088-3.
Etat de service: 2022.

p d’œil :
Jetez-y un cou
hn-route.de
www.dampfba

blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Attelage à élongation variable.
Longueur hors tampons 21,9 cm.

•
•
•
•

Moteur central, entraînement des 4 essieux
Eclairage du poste de conduite
Attelage à guide de coulisse
Décodeur numérique DCC/mfx

Série unique.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe
Feu à grande portée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Vitesse de manœuvre
Sablage
Signal d‘avertissement SIFA
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre
Bruitage d‘attelage
Bruitage de dételage
Bruitage des pantographes

Côté gauche de la loco

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 39377.

Côté droit
de la loco

En collaboration avec la « Dampfbahn-Route-Sachsen » (route de la vapeur saxonne)
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Suisse
_§`!MZï
25666 Locomotive électrique Ae 6/6

© S. Gadola, www.bahnfotoschweiz.ch

Modèle réel : Locomotive électrique Ae 6/6 en tant
que locomotive musée des CFF Historic. Blason Grisons/
Grischun. Numéro d‘immatriculation: 11421. Livrée vert
sapin. Etat de service 2022.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie.

s

se
mins de fer suis
e
h
c
s
e
d
s
n
a
5
Pour les 17
s de l’Ae 6/6
n
a
0
7
s
le
r
u
o
p
et
Respectivement deux essieux moteurs dans les deux
bogies. Bandages d’adhérence. Fonction permanente fanal
à trois feux et du feu blanc de fin de convoi (inversion
en fonction du sens de marche selon réglementation
suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection
possible en mode numérique. Autres fonctions lumineuses
commutables séparément: Commutation vers feu rouge
de fin de convoi, deux feux rouges de fin de convoi, signal
d’avertissement, signal d’autorisation de marche et feu
de manœuvre. Sélection distincte de l’éclairage du poste
de conduite et du compartiment des machines possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien.
Nombreux détails rapportés tels que mains montoires en
métal. Cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 21 cm.

• Forme des faces frontales optimisée,
•
•
•
•

c onformément au modèle réel
Pour la première fois avec moteur central
et 4 essieux moteurs
Commutation de l‘éclairage du poste de conduite
et du compartiment des machines possible
en mode numérique
Sélection distincte possible de nombreuses
fonctions lumineuses
Attelage court à élongation variable

c
Désormais ave
!
moteur central
Presque déjà silencieux
De nombreux arguments parlent en
faveur de l’entraînement par moteur
central. L’essentiel reste toutefois
l’entraînement via les deux bogies.
Avec un transfert de poids optimal, le
modèle de la loco parvient ainsi à une
force de traction maximale et à un
roulement stable presque silencieux.

L’image montre un
prototype de Stereolith
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25666

A la fin des années 1940, les chemins de fer fédéraux
suisses (CFF) réfléchirent à nouveau de manière
intensive aux problèmes de traction sur la ligne du
Saint Gothard. Des études approfondies menèrent à
la conclusion que pour les charges toujours croissantes, il fallait construire un nouveau type de locomotive à 6 essieux moteurs, sans essieux porteurs,
d’un poids de 120 tonnes et d’une puissance de
4300 kW . A l’automne 1952 et en janvier 1953, après
près de trois ans de développement et de fabrication, les deux prototypes de l‘Ae 6/6 terminés furent
mis en service. Après avoir triomphé de quelques
« maladies infantiles » et surtout après l’installation

d’essieux montés sur paliers à suspension latérale
et la diminution des boudins sur les roues du bogie
central, les CFF lancèrent la construction de série
en 1954. Entre 1955 et 1966 furent livrées au total
118 unités supplémentaires. Il s’avéra rapidement
que les Ae 6/6 11401 à 11520 étaient réellement
une réussite et qu’une « nouvelle locomotive du
Saint Gothard » était née. L‘unique point faible des
Ae 6/6 restaient les bogies qui, sur certaines lignes,
s’avéraient être de vrais « rabots pour les rails »
qui généraient donc une usure excessive de la
superstructure.

Vous trouverez l‘historique détaillé de la
« nouvelle loco du Saint-Gothard » en ligne sur :
https://www.trix.de/products/25666

Placé au centre, le moteur entraîne les deux bogies.

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39365.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre
Fanal cabine 1
Fonction d‘éclairage
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Fonction d‘éclairage
Echappement de l‘air comprimé
Fonction d‘éclairage
Annonce en gare

Le front de l‘Ae 6/6 se montre conforme
à l‘original grâce à l‘insert entièrement
nouveau pour le chasse-pierres et
aux traverses de fenêtre intégrées
dans la superstructure.

L’image montre un
prototype de Stereolith
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Suisse

Tout a commencé avec le « spanisches Brötli » (petit
pain espagnol ) – une délicieuse pâtisserie de Baden,
ville balnéaire suisse. Évidemment, ce n’est pas tout à
fait exact, mais le 9 août 1847, le premier chemin de fer
construit en Suisse prit son service régulier entre Zurich
et Baden. D
 ésormais, les domestiques de la bonne société
zurichoise pouvaient, tôt le matin, tranquillement aller
chercher les fameuses pâtisseries arrivées par le train et
les déposer ponctuellement sur la table du petit-déjeuner
dominical, sans devoir aller les chercher à Baden –
marche de quelques heures. C’est ainsi que cette ligne
fut bientôt baptisée « Spanisch-Brötli-Bahn ». Durant les
années qui suivirent, la construction de lignes ferroviaires
explosa également en Suisse et, en l’espace de 35 ans,
la longueur totale de ces lignes atteignit pas moins de
2457 km. Enfin, entre 1902 et 1909, la nationalisation de
cinq grandes sociétés ferroviaires engendra la naissance
des chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Par la suite,
un réseau ferroviaire de plus en plus dense s‘est tissé
à travers la Suisse, réseau aujourd‘hui encore utilisé de
manière extensive. Il faut dire que les Suisses détiennent
le record absolu d‘utilisation du chemin de fer, puisque
chacun d’entre eux parcourt en moyenne environ 1800 km
par an en train.
A l’occasion de cet anniversaire mémorable, les
CFF présentent une locomotive électrique dans
une livrée spéciale très originale. C’est la
Re 420 251 (ex Re 4/4 II 11251) qui a été choisie
pour cela, cette série universelle ayant constitué
pendant des décennies le pilier essentiel du
trafic CFF avec locomotives et présentant
également le plus grand nombre d‘exemplaires
construits pour les chemins de fer suisses
(276 entre 1964 et 1985).
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Se réjouissent d‘une manifestation réussie : René Treier (gérant Märklin Vertriebs AG),
Vincent Ducrot (CEO SBB AG) et Wolfrad Bächle (gérant Gebr. Märklin & Cie. GmbH)

© Klaus Eckert

_§`!MPZ1
25875 Locomotive électrique Re 420
Modèle réel : Locomotive électrique Re 420 des chemins
de fer fédéraux suisses (CFF), département CFF Cargo.
Livrée spéciale pour les « 175 ans des chemins de fer
suisses » en 2022. Numéro d‘immatriculation Re 4 20 251-1.
Etat de service 2022.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux
moteurs entraînés via arbre cardan. Bandages d’adhérence. Fonction permanente fanal à trois feux et du feu
blanc de fin de convoi (inversion en fonction du sens de
marche selon réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.

Commutation possible de l’éclairage en marche solo sur
1 feu rouge de fin de convoi. Sélection distincte du fanal
des côtés 2 et 1 de la loco possible en mode numérique.
Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le
double feu A est allumé des deux côtés comme signal
d’arrêt d’urgence. Sélection distincte des feux de grande
portée, de l’éclairage du poste de conduite et de l’éclairage du compartiment des machines possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains
montoires en métal rapportées. Attelages échangeables
contre tabliers frontaux fournis.
Longueur hors tampons 17,1 cm.

Livrée publicit
aire attrayante
pou
« 175 ans des c
hemins de fer s r les
uisses »
• Livrée publicitaire attrayante pour les

« 175 ans des chemins de fer suisses »

• Moteur central et les quatre essieux moteurs
entraînés via arbre à cardans

• avec nombreuses fonctions lumineuses
et sonores

• Design conçu en collaboration avec

Côté droit de la loco

Madame Gudrun Geiblinger

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Feu de fin de convoi
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Fermeture des portes
Compresseur
Bruitage d‘attelage
Sifflet du contrôleur
Commutateur principal

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin
H0 sous la réf. 37875.
Côté gauche de la loco

Les photos
montrent le prototype

En collaboration avec CFF-Cargo
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175 ans de chemins de fer au Danemark
Les plus belles locomotives à vapeur des chemins
de fer danois (DSB) furent celles de la série (Litra) E.
A l’origine, il s’agissait de onze locomotives Pacific
pour trains rapides des chemins de fer suédois (SJ) de
la série F, qui avaient dû quitter le service en raison
de l’électrification croissante. Les DSB purent donc
reprendre ces puissantes locomotives et les intégrer à
leur parc sous les numéros E 964-974. A partir de 1940,
les DSB eurent d’urgence besoin d’autres locomotives à vapeur puissantes et c’est ainsi qu’ils firent
reproduire 25 locomotives de la série E (E 975-999) par
Frichs, à Aarhus, avec quelques améliorations. Jusque
dans les années 1960, les Pacific firent leurs preuves en
tête de trains de voyageurs et de marchandises, mais
par la suite, elles furent mises sur la voie de garage
les unes après les autres. Plusieurs machines furent

cependant conservées, comme la E 991, locomotive
musée des DSB en état de marche. Jusqu’en 2010, elle
circula presque en continu pour des voyages spéciaux
et le 14 novembre 2000, elle eut l’immense honneur de
remorquer le train spécial transportant le cercueil de
la reine Ingrid, de Copenhague jusqu’à Roskilde pour
des funérailles.

Vous trouverez de plus amples détails et
d’autres aperçus dans notre brochure spéciale.
Consultez votre détaillant spécialisé
ou rendez-vous sur www.trix.de

Les fenêtres latérales agrandies sur
les cabines de conduites ont également
été reproduites de manière réaliste
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25491 Locomotive à vapeur E 991
Modèle réel : Locomotive à vapeur avec tender séparé
E 991 des chemins de fer danois (DSB). Version dans son
état de service vers 2007.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie dans
la chaudière. Trois essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender essentiellement en métal
Un générateur de fumée est intégré de série. Fonction
permanente du fanal à trois feux – inversion en fonction
du sens de marche – sur la loco et le tender ainsi que
du générateur de fumée intégré en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique.

Commutation distincte de l’éclairage de secours sur la
porte de la boîte à fumée possible en mode numérique. En
outre, commutation distincte d‘un éclairage du poste de
conduite et du scintillement de la boîte à feu possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électro
luminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Attelage court avec cinématique réglable entre locomotive
et tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier
NEM sur le tender. Rayon minimal d’inscription en courbe :
360 mm. Diverses pièces enfichables telles que marches
d’accès, boyaux de frein, tuyaux et imitations d‘attelages
à vis sont fournies.
Longueur approximative hors tampons 24,5 cm.

•
•
•
•

Construction entièrement nouvelle
Construction en métal particulièrement détaillée
Générateur de fumée intégré de série
Commutation distincte de l‘éclairage de secours
possible en mode numérique
• Sélection distincte de l‘éclairage du poste de
conduite possible en mode numérique
• Scintillement de la flamme dans la boîte à feu
commutable en mode numérique

ent détaillée

Constru

particulièrem
ction en métal

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Scintillement du foyer
Sifflet de manœuvre
Echappement de la vapeur
Fonction d‘éclairage
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du charbon

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39491.
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47568 Set de wagons citernes Zacens
Modèles réels : Trois wagons-citernes à quatre essieux
type Zacens. Version avec citerne coudée isolée, accès
latéraux et bogies Y 25. Wagons privés de la Wascosa AG,
CH-Lucerne, immatriculés aux Pays-Bas.
Etat de service vers 2014.
Modèles réduits : Châssis détaillés avec cadre ajouré et
nombreux détails rapportés. Tous les wagons-citernes avec
numéros d‘immatriculation différents. Les wagons sont
emballés séparément, avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 18 cm.
Longueur totale hors tampons approximative 54,5 cm.

L’utilisation sur votre réseau nécessite
l’essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Nos détaillants spécialisés changeront vos
essieux volontiers et gratuitement.
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47568 (Märklin)

22004

_§`!PZï
22004 Locomotive électrique série 189
Modèle réel : Locomotive électrique série 189 de la
MRCE louée par la Rotterdam Rail Feeding B.V. (RRF).
Locomotive polycourant avec 4 pantographes pour trafic
marchandises transfrontalier Pays-Bas/Allemagne.
Numéro d‘immatriculation 189 091-2.
Etat de service: à partir de 2019.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux
moteurs entraînés via arbre cardan. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des
2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte
du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode
numérique. Fonction double feu A. Commutation des feux
de grande portée possible en mode numérique. Éclairage
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et
rouges sans entretien (LED). Postes de conduite avec

aménagement intérieur. Mains montoires en métal rapportées. Avec pantographes différents pour les systèmes de
courant en Allemagne et aux Pays-Bas, conformément au
modèle réel.
Longueur hors tampons 22,5 cm.

ur le trafic
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• Equipée de deux pantographes différents c onformément
au modèle réel
• Feux de grande portée commutables
• Avec nombreuses fonctions
d‘exploitation et sonores

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Trompe
Commde directe
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Bruitage d‘attelage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Avertissement
Annonce en gare
Annonce en gare _ NL

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39867.
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47136 Wagon porte-conteneurs type Sgnss
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux
type Sgnss pour le trafic de fret combiné rail-route de la
T.R.W., Bruxelles, immatriculé en Belgique. Chargé d’un
conteneur box 40 pieds. Etat de service vers 2020.
Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon
en métal ajouré, conformément au modèle réel, avec
longerons extérieurs caractéristiques en ventre de
poisson. Chargé d’un conteneur box 40 pieds amovible.
Longueur hors tampons 22,7 cm.

• Conteneur box pieds amovible
• Pour encore plus de variété dans le trafic
de fret combiné

L’utilisation sur votre réseau nécessite
l’essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Nos détaillants spécialisés changeront vos e ssieux
volontiers et gratuitement.

La locomotive 5707 est disponible
dans la gamme Trix sous la réf. 22921
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47136

22921

Accessoires
,<

72887 Kit de construction pour remise à locomotives
Modèle réel : Rotonde en brique avec structure porteuse
de couleur contrastée.
Modèle réduit : 3 emplacements disposés selon un angle
de 12° chacun. Convient pour les plaques tournantes
réf. 74861, 74862 et 66861 (Trix H0). Convient pour la
voie C et la voie K (éléments de voie non compris).
Dimensions: 377 x 494 x 129 mm.
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72889 Kit complémentaire pour remise à locomotives
Modèle réduit : Extension pour la rotonde réf. 72887
sans parois latérales avec deux emplacements d isposés
selon un angle de 12°. Convient pour les plaques
tournantes réf. 74861, 74862 et 66861 (Trix H0). Convient
pour la voie C et la voie K (éléments de voie non compris).
Dimensions: 369 x 325 x 129 mm.

Vous trouverez un éclairage intérieur approprié
chez Faller sous la réf. 180653.
Face avant

Longueur approximative de voie utile à l’intérieur :
30 cm. Fermeture automatique des portes à l’entrée
des locomotives. Pour l’installation ultérieure de
servos, veuillez utiliser l’article Faller réf. 191200SA.

Face verso
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Accessoires
La nouvelle tête d’attelage court est spécialement
conçue pour des locomotives de construction
récente avec traverse porte-tampons surbaissée
conforme au modèle réel et donc moindre hauteur de

tampons à partir du bord supérieur du rail (NEM 303)
La nouvelle tête d’attelage court est compatible avec
tous les attelages Märklin usuels.

72000 Têtes d’attelage court pour boîtier
d’attelage NEM
Contenu : 50 têtes d’attelage court. Pour utilisation dans
véhicules avec boîtier d’attelage NEM (NEM 362) et guide
de coulisse, ainsi que dans les véhicules avec hauteur de
tampons réduite conforme NEM 303. Compatibles avec
attelages standards (NEM 360).

72010 Têtes d’attelage pour boîtier d’attelage
conforme, 10 unités
Contenu : 10 têtes d’attelage court.
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Le schéma montre clairement les différences entre
l’ancienne tête d’attelage court (bleue)
et la nouvelle tête d’attelage court (grise).

Alimentation électrique pour les éclairages intérieurs de
seconde monte réf. 73410 et 73411, composée de deux
ressorts de frottement pour la connexion électrique.

66715 Alimentation électrique symétrique
Utilisable pour les voitures voyageurs à quatre essieux
avec fixation symétrique des bogies.

Les alimentations en courant réf. 66715 et 66716
permettent d’utiliser aussi les éclairages intérieurs
de seconde monte réf. 73400 et 73401.

Platine universelle avec plusieurs diodes électroluminescentes permettant d’équiper la plupart des voitures voyageurs de la gamme Trix H0. Le stockage tampon intégré
permet une exploitation sans scintillement. La luminosité

:

de l’éclairage intérieur peut être réglée m
 anuellement.
Pour les voitures courtes, la platine peut être raccourcie en
différents endroits. Etriers pour la fixation sur l’aménagement intérieur fournis.

<

73410 Eclairage intérieur LED blanc chaud

73411 Eclairage intérieur LED blanc froid

• Confort dans la voiture: LED tamisée

• Lumière claire dans la voiture: LED blanches

Luminosité de l’éclairage intérieur réglable

66716 Alimentation électrique asymétrique
Utilisable pour les voitures voyageurs à quatre essieux
avec fixation asymétrique des bogies.

Raccourcissable
à volonté
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Exploitation sans scintillement grâce
au stockage tampon

8

76550 Set de conteneurs 40 pieds
Modèles réels : Quatre conteneurs box standard
40 pieds de firmes différentes. Etat de service actuel
de l’époque VI.
Modèles réduits : Set composé de quatre conteneurs
box standard 40 pieds en différentes versions convenant
pour compléter tous les wagons porte-conteneurs Märklin/
Trix type Sgns et Lg(n)s ainsi que tous les double wagons
porte-conteneurs type Sggrrs existants.

Le complé
pilables
Conteneurs em

urs

ins de contene

r tous les tra
ment idéal pou

8

76551 Set de conteneurs 20 pieds
Modèles réels : Quatre conteneurs box standard
20 pieds de firmes différentes. Etat de service actuel
de l’époque VI.
Modèles réduits : Set composé de quatre conteneurs
box standard 20 pieds dans des versions différentes
convenant pour compléter tous les wagons porte-conteurs
Märklin/Trix types Bauarten Sgns et Lg(n)s ainsi que tous
les double wagons porte-conteneurs type Sggrrs existants.
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48522 Wagon H0 2022 du Märklin Magazin
Modèle réel: Fourgon à bagages pour type Pwgs 041
pour trains marchandise avec lanterneau. Wagon privé du
Märklin Magazin Göppingen, immatriculé à la Deutsche
Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1990.
Modèle réduit: Lanterneau avec ouverture sur l‘espace
intérieur. Dessous de caisse avec timonerie de frein
rapportée.
Longueur hors tampons 11,9 cm.
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L’utilisation sur votre réseau nécessite
l’essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Nos détaillants spécialisés changeront vos
essieux volontiers et gratuitement.

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous réserve de modifications
en cours d’année – Prix valables au plus tard
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du
prochain catalogue.
Les illustrations montrent en partie des prototypes, retouches ou renderings. Dans les
détails, la production en série peut diverger
des modèles illustrés.
Märklin se réserve le droit de supprimer une
nouveauté annoncée.
Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant
spécialisé la liste actuelle des prix.

Indication importante !
Les produits présentés dans ce prospectus
sont des articles de valeur pour la collection
et le modélisme ferroviaire, recommandés
à partir de 15 ans. Pour les enfants à partir
de 6 ans, nous conseillons notre gamme
Märklin Start up, qui ne convient pas pour
des enfants de moins de trois ans.

Märklin satisfait aux exigences relatives à un
système de gestion de qualité selon la norme
ISO 9001. Ceci est régulièrement contrôlé et
certifié par le TÜV Süd. Vous avez ainsi la
garantie d’acheter un produit de qualité à
une entreprise certifiée.

Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
Printed in Germany.
373 803 – 05 2022
Vous trouverez pour chaque produit une
légende actuelle des symboles sur le
site Internet www.trix.de en pointant le
curseur sur le symbole ou dans le catalogue
principale Trix.
Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/trix

