
COMPARATIF Re 4/4 II et III

Voici un petit comparatif sur les Re 4/4II SBB en modélisme.
J'ai sélectionné 3 modèles que je possède :
La Re 4/4 II 1 panto, verte, cabine courte, Roco, époque 4,
La Re 4/4 II 2 pantos, rouge, feux rectangulaires, Trix époque 5,
La Re 4/4 II 2 pantos, "Bourret", de chez Hag, époque 4.

Les reproductions sont bonnes.
Bogies :
avantage Roco : belle gravure et sabots de frein bien en face des roues. Beaucoup de relief (pas évident sur ma photo! 
J'en referais une...).

En 2e, la Trix, belle gravure, mais les sabots de freins ne sont pas dans l'axe des roues :

En dernier, Hag, manque un peu de relief, sabots pas en face des roues :



Ligne de toiture :
Les isolateurs et le disjoncteur Hag sont les plus beaux, mais globalement, la Roco est la plus satisfaisante. La Trix est  
également bien reproduite, mais la ligne est trop épaisse...
Sur la Hag, il manque les 2 petits crochets caractéristiques entre les aérateurs de toiture. Les grilles d'aération de la 
Hag sont assez grossières.
1er Roco, 2e Trix, 3e Hag.

Les pantos unijambistes ne sont pas satisfaisants ! J'attends une reproduction de ce panto digne de ce nom! Seul 
Fulgurex l'a bien reproduit sur ses Re 4/4II et Re 6/6. Le panto Sommerfeld losange de la Roco est correct. Il mériterait 
de recevoir un voile de peinture alu + patine.
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Marquages :

Seule la Roco a les marquages en relief, ce qui est conforme. Les Hag et Trix sont simplement tampographiées. La 
plaque constructeur la mieux tampographiée est celle de la Roco.
1e Roco, 2e Trix, 3e Hag.
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Le dessous de caisse :

La Roco est celle qui présente les détails les plus fins.
1e Roco, 2e Trix, 3e Hag.

HAG

ROCO

TRIX

L'aspect des faces frontales :

Les entourages de fenêtres des Roco et Trix présentent des reliefs que la Hag ne représente pas. Néanmoins, sur les 
locos réelles, les 2 variantes d'entourage existent. L'aspect des vitres frontales de la Trix est très réaliste, malgré les
essuie-glaces venus de moulage. Au niveau des détails des câblots, étrave et tampons, la Roco est supérieure. La Trix 
et son système de câblots fait apparaître une discontinuité peu réaliste.
1e Roco, 2e Trix, 3e Hag.
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Eclairage :
Roco : ampoules, éclairage conforme 3+1 SBB.
Trix : Led jaunes, éclairage conforme 3+1 SBB.
Hag: ampoules, éclairage réversible mais non conforme SBB.

Fonctionnement :
La Hag a un moteur type 88 monté sur roulements à billes. Le fonctionnement est souple mais trop rapide. Elle est 
relativement peu bruyante et tracte fort avec de nouveaux bandages.
La Trix est équipée du moteur Märklin traditionnel. Elle a une puissance très grande, mais n'est pas très souple et est  
plutôt bruyante.
La Roco est équipée d'une mécanique Roco classique. Son fonctionnement est souple et silencieux, la vitesse n'est  
pas excessive.



Conclusion :
Les 3 modèles sont plutôt bien réussis, mais avantage à la Roco au niveau des détails et du fonctionnement souple et  
silencieux. Les Hag et Trix sont "indestructibles", donc une peu moins fines.

Bonjour,
Il manque les modèles FLEISCHMANN pour un comparatif très complet.
A l'actif de celles-ci, le numéro de machine et les marquages CFF-SBB-FFS sur les côtés sont en relief. Avant ROCO,  
c'était la seule production ainsi traitée, à l'exception des modèles laiton, bien entendu.
Au passif, un certain embonpoint de la caisse et des tampons en peu trop écartés, ce dernier défaut difficile à modifier.
Je ne peux donner d'autres détails plus précis car je n'ai pas ces modèles mais, intéressé par le chemin de fer suisse,  
j'ai en projet depuis plusieurs années d'acheter ce type de machine. J'ai donc fait, moi aussi, un petit comparatif. A  
propos  de  HAG,  il  faut  savoir  que  leur  Re4/4  a  été  reprise  intégralement  il  y  a  plusieurs  années.  Etant  donné  
l'ancienneté de la livrée "Bouvet", je ne crois pas qu'il s'agisse de la dernière production.
ROCO, en tant que dernier producteur, nous gratifie d'une très belle machine finement gravée selon les standards  
actuels. Assurément la plus belle de toutes. Dommage qu'il ne produise (pour l'instant) que le type à un pantographe  
car c'est la série à l'effectif le plus faible.
Philippe

La Re 4/4II Bourret est de la dernière génération. Les Re 4/4 II 1 panto sont de l'ancienne génération.  J'ai également la 
Fleischmann, mais elle est un peu d'un autre âge. J'ai également une Fulgurex: j'essayerai de compléter cela plus tard.

La Hag avec ses essieux brunis s'encrasse malheureusement assez vite. La Trix tient mieux la route, de ce côté là.  Les 
bandages Hag "sèchent" très vite, je trouve. La Roco n'appelle pas de commentaire particulier, elle roule comme une 
autre Roco et capte bien le courant : c'est l'avantage d'avoir tous les essieux moteur. Les Hag, Trix, Fleischmann et 
même Jouef n'ont qu'un seul bogie moteur. La Fulgu a les 2 bogies moteurs... Bon fonctionnement et captage de 
courant.
Mention particulière pour la Trix au niveau de l'aménagement intérieur qui est très bien fait. La Hag fait apparaître un fil  
et un contact disgracieux sur l'une des baies latérales, la Roco a une énorme protubérance pour cacher la mécanique:  
pas très beau,  mais  peu visible.  La Fulgurex  avait  des  fenêtres  semi transparentes,  c'était  la  mode pour  cacher  
l'intérieur.
Je compléterai avec la Fleischmann et la Fulgurex (il y avait aussi des modèles Lima/Riva à 1 panto).

Hag propose des archets de pantos plus fins dans leur sachet de superdétaillage.
Je posterai plus tard quelques photos pour illustrer le résultat. A mon avis, pour améliorer à moindre frais les pantos 
Sommerfeld unijambistes : remplacement de la palette, peinture du panto dans une couleur moins flashy...Je posterai 
également quelques photos des pantos Fulgurex : le top! Beaux et très réalistes. Les pantos SBB unijambistes sont très 
petits : c'est très bien rendu sur les Fulgurex!

Bonjour Patrice,
Je te cite:
"la Roco a une énorme protubérance pour cacher la mécanique: pas très beau, mais peu visible."
Peux-tu nous préciser à quel niveau se situe cette protubérance? Je ne me rappelle pas l'avoir vue lorsque j'ai eu le  
modèle en mains.
Il est exact que pour compléter ce comparatif, il faudrait inclure les modèles LIMA/RIVAROSSI. Je crois savoir qu'il y a  
eu un premier modèle avec moteur G et une deuxième mouture avec châssis métal, moteur central et transmission à  
tous les essieux. Par contre, sur ce modèle, la carrosserie avait-elle été refaite entièrement ou non, à l'instar de ce  
qu'avait fait LIMA avec la RE 4/4 I (la deuxième version était très belle et enterrait tout ce qui avait été réalisé jusque  
là) ?
Merci de nous donner des précisions, si tu les as.
Philippe

Pour Fifi: la protubérance dont je parle est à l'intérieur des cabines: grosso modo, pour cacher le bout du bogie, je  
pense.

Pour Fifi,  une photo illustrant  l'histoire  de la  bosse 
dans l'aménagement de cabine Roco...

Sinon, à propos de la Re 4/4 II Lima (modèle 1 panto, 
cabine  courte) :  elle  n'était  pas  mal  pour  l'époque, 
mais quelques défauts :
-panto fantaisiste,
-motorisation 1 cardan fragile (avec le coup typique 
de l'engrenage de basse qualité qui se fend, genre 
X2200 SNCF),
-rambardes venues du moulage,



-fenêtres frontales peu réalistes, s'inspirant très fortement de la réalisation Fleischmann : vitre monobloc, avec relief 
d'encadrements peint en "chromé plastique", les montants des fenêtres n'étaient pas peints.
-attelage fixe venant du moulage du bogie, sans boucle (la mode de l'époque). Pas au goût du jour selon moi.
Ils ont fait des versions SBB rouges et vertes et Swiss Express à feux fonds et des versions Südostbahn, dont les feux 
étaient non conformes (trop petits : les loks SOB avaient de très gros phares avec un emplacement pour les feux 
rouges sous le verre  de phares :  ça donnait  l'impression d'yeux qui  regardaient  en l'air).  Lorsque Riva a repris le 
modèle, ils ont modifié la ligne de toiture (plus fine) et mis des pantos conformes Sommerfeld. Les rambardes étaient 
toujours moulées, les fenêtres monoblocs, mais cette fois ci, avec des montants peints, et (sic) des tampons à ressort  
(signe distinctif de Riva).A noter qu'ils ont également fait des versions feux rectangulaires + rambarde frontale pour le  
personnel (époque V).
Au niveau de la motorisation, je ne sais pas quelles étaient les améliorations.
Maintenant que Roco a sorti le modèle 1 panto, le modèle Riva/Lima devient obsolète.
En ce qui concerne la Fleischmann (modèle sur lequel j'ai pas mal fantasmé dans ma jeunesse!!), un autre défaut à 
propos des inscriptions SBB-CFF /FFS : elles sont mal situées en hauteur: C'est flagrant sur la version TEE, car les 
inscriptions devraient être sur la partie rouge ! Le modèle Fleischmann a ses inscriptions sur la partie crème, ce qui les 
rend, de plus peu visibles ! Sur ce coup là, une déco peinte plutôt qu'en relief aurait été rattrapable...

Patrice, sur les modèles Fleischmann, les lettres SBB CFF et SBB FFS sont situées à la bonne hauteur sur le modèle  
en vert. La version TEE n'étant qu'une variante de décoration, les lettres sont trop hautes sur celle-ci, car sur les vraies  
machines Re 4/4 II CFF, les lettres sont plus basses sur les versions TEE que sur les versions vertes puis rouges.

De toutes façons, comme évoqué ci-dessus, le modèle Fleischmann est trop gros, il date de l'époque où les modèles  
Fleischmann en HO étaient plus gros que le 1/87ème (sauf pour la longueur des voitures voyageurs, autre débat, déjà  
abordé).

Le modèle Lima date de l'époque où Lima avait pour habitude de pomper sur les modèles de leurs concurrents (soi-
disant pour des raisons de compatibilité esthétique, tout à l'avantage des modélistes, mais je ne suis pas sur que leurs  
concurrents voyaient les choses de cette façon).

Pierre B

J'avoue que je n'avais jamais remarqué cette histoire de hauteur de lettres qui changeait. Du coup, peut-on reconnaître 
une ex-Tee repeinte ? J'étais persuadé que Fleischmann s'était planté sur les 2 modèles ! Donc, la verte est ok sur ce 
point. La Re 4/4 II Fleischmann n'est pas tellement surdimensionnée, par contre, l'écartement des tampons est à la  
mode "RENFE".
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Bonjour,
Sans compter les quelques machines équipées de la climatisation des cabines (à l'extérieur : grilles de ventilation).
Philippe

Je suis collectionneur de locomotives électriques principalement des chemins de fer suisses et accessoirement de la  
DB et de la SNCF. Tous mes modèles sont du type 3 rails digital.
A ce titre, je possède 8 Re 4/4 II et Re 6/6 (voir photo). A l'exception notable de la Re 4/4 en coloris Swiss Express qui  
est de marque Roco, les 7 autres sont des modèles Hag. Certes, je partage l'avis généralement exprimé qui veut que 
les modèles Roco sont mieux détaillés. En revanche, j'apprécie énormément la fiabilité et la robustesse des modèles  



Hag. Grâce à leur poids important et à leur puissance, tracter une rame d'une vingtaine de wagons est un jeu d'enfant  
pour une Re 4/4 ou une Re 6/6 Hag, y compris sur une rampe. Et côté détaillage, les modèles de base Hag sont tout à-
fait valables; de plus, il est possible de les équiper avec des éléments supplémentaires tels que chasse-corps fermés,  
attelages à choquelle et autres câblots. Quant à la mécanique, le moteur Hag attaque directement les roues motrices 
par le jeu d'engrenages: pas d'arbre de transmission en plastique sujet à la casse comme chez Roco. Et lorsqu'une  
pièce d'une locomotive Hag rend l'âme, il est d'une part aisé de commander un rechange auprès du constructeur et  
d'autre part facile de remplacer la pièce soi-même; je n'en dirais pas forcément autant d'une mécanique Roco. Enfin,  
Hag sort  régulièrement de nouvelles versions de ses modèles,  en particulier  les Re 6/6  (ou les Ae 6/6) avec de  
nouvelles immatriculations et de nouvelles armoiries. Revers de la médaille d'une fabrication en partie manuelle, les 
modèles Hag sont assez onéreux alors que les modèles Roco sont plus abordables, même en 3 rails.

S'agissant des différentes versions des Re 4/4 II, il n'y a en réalité que deux grandes séries.
La 1ère série comporte six prototypes (n°11101 à 11107) et 48 machines de série (n°11107 à 11155) assez proches 
des prototypes. Cette série se caractérise principalement par la présence d'un seul pantographe et par des faces avant  
peu  inclinées.  Les  8  locomotives  en  coloris  Swiss  Express  ont  été  prélevées  sur  cette  1ère  série  en  modifiant  
principalement les traverses de tamponnement. Avec les années, une partie des locomotives de la 1ère série a troqué 
le pantographe classique par un pantographe unijambiste. La quasi totalité a également revêtu une robe rouge et s'est 
vu  équipée  de  phares  rectangulaires,  de  marche-pieds  et  rambardes  frontales  aux  normes  UIC  ainsi  que  de 
rétroviseurs.
La 2ème série comporte 219 machines (n°11156 à 11349 et n°11374 à 11397). Elle se caractérise par des faces avant  
plus inclinées et la présence de deux pantographes unijambistes. Les 4 machines en coloris TEE ont été prélevées sur 
cette série. Toutes ont été depuis repeintes en rouge et équipées de rambardes UIC et de rétroviseurs; certaines  
reçoivent actuellement la climatisation. Quelques-unes ont temporairement revêtu des livrées publicitaires.
On ne saurait évoquer les Re 4/4 de la 2ème série sans parler de la Re 4/4 III (19 exemplaires, n°11351 à 11370).  
Basiquement, la Re 4/4 III est une Re 4/4 II de 2ème série sur laquelle le rapport d'engrenage a été modifiée pour les  
lignes alpines, faisant passer la vitesse maximum de 140 km/h à 125 km/h.

Je suis d'accord à propos de la mécanique indestructible des HAG. De plus, j'aime bien le bruit qu'elles font  : moins 
assourdissant que les Trix !
A propos du SAV: c'est vraiment le TOP chez HAG, pour Roco, qui est en phase délicate, on peut se poser des  
questions...

En fait, les 3 modèles présentés sont très réussis. Au niveau du détaillage, un petit bémol pour les Hag, mais bon  : elles 
ont bien la "gueule" d'une Re 4/4 II, c'est ce qu'on leur demande avant tout !
310325: j'imagine que tu as la 11239, vu l'endroit où tu habites !

Merci à tous pour vos remarques.
Effectivement, je possède la Re 4/4 n°11239, unique Re 4/4 II à porter des armoiries. L'origine de cette singularité est  
politique.  Les  chemins  de  fer  suisses  possédaient  jusqu'en  1978  25  locomotives  de  type  Ae  6/6  avec  bandes 
décoratives chromées et portant chacune les couleurs de l'un des 25 cantons suisses. Or, un 26ème canton est venu 
s'ajouter à la liste en 1979. Les CFF ont donc débaptisé l'Ae 6/6 n°11483 "Porrentruy" pour lui donner les armoiries du  
Canton du Jura. Pour ne froisser personne, les CFF ont décidé de baptiser en même temps une Re 4/4 II (n° 11239)  
aux armes de la ville de Porrentruy.
Quant au fonctionnement des locomotives Hag, il est vrai qu'il est quelque peu bruyant, Comme sur les locomotives 
Märklin, il est toutefois possible d'atténuer le bruit du roulement en montant un frotteur silencieux Roco, ce que j'ai du  
reste fait sur une partie de mes modèles.
S'agissant  de la  production de la  firme Hag,  cette  entreprise  n'a  à  ma connaissance  fabriqué  qu'un  seul  modèle 
n'appartenant pas à une compagnie suisse, en l'occurrence, une Re 460 aux couleur des chemins de fer norvégiens.


