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Le cadeau pour la Fête des Pères qui fera mouche : un train électrique 
 
La fête des pères approche et c'est toujours la même rengaine : trouver le cadeau idéal et original qui fera 
mouche à coup sûr le jour J.  
 
Pour le 18 juin prochain, on oublie les idées traditionnelles : cravate, parfum, chaussettes ou autres babioles 
et Rendez-vous Au Pullman, le spécialiste des trains miniatures. En 2017 on réveillera enfin l'âme de petit 
garçon qui sommeille en chacun des papas en lui offrant un kit de train électrique. 

 

 
 
Au Pullman dispose d'une large gamme de coffrets de démarrage munis de tous les éléments nécessaires 
pour assembler un réseau et faire circuler la locomotive et ses wagons. Une sélection qui propose des trains 
de différentes échelles pour tous types de budgets. 
Des cadeaux qui créeront l'émerveillement, l'envie et le plaisir chez tous les papas , qu'ils soient 
ferrovipathes, passionnés, collectionneurs ou amateurs. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 10H00 
à 18H30 sans interruption et se trouve au 70 rue d’Amsterdam, Paris 9ème. Métros : Liège, Place de Clichy ou 
Saint-Lazare. 

 
A propos de… 
Au Pullman, le plus ancien magasin de trains miniatures de France, des experts du modélisme ferroviaire sont à votre 
service pour conseils, entretiens, réparations et mises au point de vos réseaux et miniatures, tous modèles, toutes 
échelles, toutes marques confondues.  
Le magasin Au Pullman peut accompagner un particulier ou une entreprise pour fabriquer, concevoir ou installer toute 
taille de réseau. 
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Un magasin de 120m2 au cœur de Paris et une boutique en ligne, un stock permanent le plus important du net, une 
équipe de spécialistes qui répond à toutes vos questions sur l’univers du train électrique. 

 
 
Automotrice Z2 Z7508 Languedoc Roussillon du SNCF 
Les automotrices Z2 PIKO de la gamme Expert répondent aux 
très nombreuses demandes des passionnés, qui attendaient 
ces machines aux performances et fidélité de reproduction 
répondant aux standards actuels. Gravures exceptionnelles, 
pantographes finement appliqués et une motricité 
performante, caractérisent les Z2 PIKO qui sont à la pointe de 
la technologie avec une interface digitale PLUX22, un 
éclairage inversé blanc/rouge, ainsi que des attelages à 
élongation. (Longueur 57,7 cm.) 
Réf : PIKO – PI96406 
Echelle : HO (1/87ème), 2 rails 
Prix : 508€ 

 
 

5ème édition Borsig, Locomotive à vapeur aérodynamique 
avec tender séparé avec des nombreuses fonctions sonores. 
Motorisation régulée haute performance avec volant 
d’inertie dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages 
d’adhérence. Éclairage assuré par diodes 
électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Pré-
équipée pour l’installation du générateur de fumée réf. 7226. 
Attelage court fixe entre loco et tender. Une jolie vitrine de 
collectionneur en bois et verre, avec relief du portail 
caractéristique des usines Borsig en décor de fond. Plaque 
métallique gravée avec numéro de fabrication sur le socle de 
la vitrine. Précieux extrait du registre des livraisons fourni. 
Longueur h.t. 31,0 cm. 
Réf : Märklin - 39054 
Echelle : HO (1/87ème), 3 rails 
Prix : 550€ 

 
 
 

Double coffret locomotives électriques série 103 et série 102 
Deux locomotives pour le prix d’une quoi dire de plus ???? 
Son mfx. 
  
Réf : Märklin - 31014 
Echelle : Ho (1/87ème), 3 rails 
Prix : 559€ au lieu de 660€
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Coffret de démarrage TGV Duplex français Une idée cadeau 
qui fera de la fête des pères un véritable moment de partage 
entre petits et grands. Ce coffret comporte un train en 5 
parties propulsé par des batteries avec lumières et fonctions 
sonores. Son raccordement aux systèmes magnétiques et ses 
voies C avec un système de clic pour un montage et 
démontage rapide font de ce train de jeu un objet qui 
convient aussi aux enfants à partir de 3 ans, parfait pour 
renouer avec la tendre enfance et la magie des trains 
électriques. 
Réf : Märklin - 29212 
Echelle: HO (1/87ème), My World 
Prix: 70€ 
 
 
VT 11.5 avec magnifique alliage en or fin 24 carats 
Une idée cadeau qui séduira plus d'un papa collectionneur ! 
Pour fêter le lancement du trafic européen TEA il y a 60 ans le 
2 juin 1957, Märklin propose cette série limitée à 1500 trains 
numérotés dans le monde. Une construction métallique 
robuste de sept rames. Nombreuses fonctions sonores +, 
jeux numériques et lumière chaude LED. 
Réf : Märklin - 37603 
Echelle : HO (1/87ème), 3 rails 
Prix : 2400€ 
 
 
 
 

Coffret de démarrage Train local LINT Une idée cadeau qui 
fera de la fête des pères un véritable moment de partage 
entre petits et grands. Grâce au toit amovible et à son 
aménagement intérieur, la seconde partie du train offre des 
possibilités de jeu variées. Respectivement 3 vitesses en 
marche avant et en marche arrière ainsi que 3 fonctions 
sonores. Son raccordement aux systèmes magnétiques et ses 
voies C avec un système de clic pour un montage et 
démontage rapides font de ce train de jeu un objet qui 
convient aussi aux enfants à partir de 3ans, parfait pour 
renouer avec la tendre enfance et la magie des trains 
électriques. 
  
Réf : Märklin - 29100 
Echelle : HO (1/87ème), My World  
Prix : 70€ 
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