Edition Noël 2016
La magie intemporelle des trains électriques miniatures.
Le train électrique reste le rêve d’enfant par excellence. Aujourd’hui comme hier, il figure encore sur
la plupart des listes de Noël et ne cesse d’émerveiller petits… et grands.
Au Pullman propose une sélection de coffrets pour tous les âges qui permettra aux ferrovipathes,
passionnés ou amateurs de laisser libre cours à leur imagination pour un plaisir de jeu illimité.
Des trains de différentes échelles pour chaque type de budgets qui, à coup sûr, ne manqueront pas
de rassembler toute la famille autour du sapin.

Locomotive diesel DHG500 « DB Cargo » avec lumières et sons
Nouveauté dans l’univers ferroviaire
miniature! Cette locomotive de la
Deutsche Bahn AG d’époque VI possède
un décodeur numérique mfx intégré, 2
fonctions sonores et un feu clignotant sur
le toit de sa cabine.
Réf : Märklin – MA36504
Échelle : HO (1/87ème)
Prix : 100€

Coffret de départ numérique « Train de marchandises, époque III »

Idéal pour pénétrer dans le monde numérique de la marque Märklin, ce
coffret comprend un train de marchandises de 51cm composé d’une
locomotive et 3 wagons avec attelages courts à élongation variable. Une
connexion à la Mobile Station se fait automatiquement grâce au
décodeur MFX intégré à la locomotive et le réseau de voie C est facile à
monter.

Réf : Märklin – MA29074
Échelle : HO (1/87ème)
Prix : 250€
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Coffret de départ « TGV Duplex » - à partir de 3 ans

Attention au départ imminent du TGV ! Accessible dès 3 ans, ce train à
piles et commande infrarouge dispose de fonctions sonores et
lumineuses et bénéficie d’un attelage magnétique ultra simple entre les
différentes voitures. Des éléments de voie en plastique résistant
facilitent le montage et démontage du réseau. Gare, rails, tunnels, feux,
quais… autant d’accessoires qui peuvent être ajoutés pour imaginer et
créer le décor d’un voyage sans fin.

Réf : Märklin – MA29212
Échelle : HO (1/87ème)
Prix : 70€

Coffret de départ analogique « Train de marchandises SNCF »

Ce coffret contient un train de marchandises de la SNCF d’époque IV
composé d’un locotracteur diesel et de 2 wagons ouverts, d’un réseau
ovale de 12 voies courbes et 2 voies droites ainsi qu’un régulateur de
vitesse.

Réf : Roco – RO51156
Échelle : HO (1/87ème)
Prix : 120€

Locomotive Vapeur 231E AC SNCF

D’une longueur de 27cm, cette locomotive noire à
vapeur de la SNCF possède des feux réversibles.

Réf : Roco – RO68302
Échelle : HO (1/87ème)

Disponible en 2 ou 3 rails

Prix : 295€ au lieu de 522€
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Coffret numérique « Locomotive diesel BB63000 avec train de marchandises »

Ce coffret de départ contient la réplique miniature d’un train de
marchandises français de l’époque V (1990 à 2006) avec sa locomotive
diesel et ses 3 wagons pour le transport de chargements divers.

Réf : Roco – RO51267
Échelle : H0 (1/87ème)
Prix : 275€

Coffret de départ « Train-blocs conteneurs » - à partir de 6 ans

Bienvenue dans le monde de la logistique et du transport ! Adapté aux
enfants à partir de 6 ans, ce train solide à fonctions sonores comporte
une locomotive avec gyrophare sur le toit et 3 wagons chargés de
différents types de conteneurs amovibles qui peuvent s’ouvrir pour le
chargement. Son appareil de commande IR sans fil permet une liberté de
déplacement autour du réseau de voie C, facile à monter.

Réf : Märklin – MA29452
Échelle : HO (1/87ème)
Prix : 200€
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Coffret de départ - mini train « Noël »

Cadeau idéal pour cette fin d’année, ce kit contient un train de
marchandises dont la locomotive et 3 wagons différents sont
habillés aux couleurs de Noël ainsi que des éléments de décoration
qui permettent de recréer l’ambiance d’un marché de Noël
miniature (sapins, père Noël, patinoire).

Réf : Märklin –MA81845
Échelle : Z (1/220ème)
Prix : 180€

Wagons de collection en édition limitée – exclusifs Au Pullman

La Parisienne

Réf: MA4415-621

Au Pullman
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La Rince Cochon

Réf: MA4415-608

Paris

Réf: MA4415-603

Prix: 41€

Prix: 41€

À propos de…

Créé en 1946 et situé en plein cœur de Paris, Au Pullman est le plus ancien magasin de trains miniatures de
France. Ses 120m2, présentant près de 20.000 références, et son e-shop permettent de s’immerger dans l’univers
du train électrique.
Des experts du modélisme ferroviaire sont à disposition pour toutes questions, conseils, entretiens, réparations et
mises au point de réseaux et de miniatures adaptés à tous les modèles, échelles toutes marques confondues. Ils
peuvent aussi accompagner un particulier ou une entreprise dans la conception ou l’installation de réseau, du plus
petit au plus grand.
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