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Rien n’est plus certain que le changement – vous 
pouvez compter là-dessus avec FALLER. D’après ce principe, 
nous avons chambardé encore une fois notre gamme de pro-
duits et développé de nouveaux éléments pour votre ima-
gination et votre créativité.

Avec le Car System digital 3.0, c’est un monde ludique tout nou-
veau qui s‘ouvre. Des logiciels aux véhicules, tout interagit parfaite-
ment. Les possibilités techniques presque infinies ne peuvent être 
surpassées que par vos propres idées.

Sinon, le mouvement n’est tout de même pas désavantagé. Les nou-
veaux produits avec commande servo intégrée assurent un niveau 
ludique plus élevé et sont les points centraux. La Forêt Noire marque 
un tournant ici. Avec les nouvelles fermes, nous montrons où sont 
nos racines et nous vous faisons vivre un peu du romantisme de la 
Forêt Noire. Et pour les petits détails qui donnent vraiment vie à une 
installation, de nombreux accessoires sont disponibles à petits prix.

Notre nouveau catalogue représente ainsi encore une fois la diver-
sité du hobby de modélisme. De la simple curiosité à la pièce 
incontournable très détaillée – ici, il y a vraiment quelque chose 
pour chacun. 

Soyez créatif. Nous voulons changer le monde avec vous. 
Votre équipe FAlleR

C’est là que l’ours danse : le cirque ambulant 
»Raimondi« surprend avec un grand nombre  
d‘éléments de construction – p. 100

Ne vous mettez pas sens dessus-dessous: La plaque 
tournante pour wagon n’est qu’un des nombreux nouveaux 
modèles avec moteur servo intégré – p. 46 et 257

Retour aux racines: les nouvelles cours de la Forêt 
Noire amènent une fois de plus le charme typique de 
la Forêt Noire sur votre installation – p. 152 ff

Transport rail-route
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Pour les virtuoses 
Notre Car System entre dans son 3ème cycle. Avec le nouveau Car System 
digital 3.0, la route devient un monde ludique. Les nouvelles possibilités 
entraînent une épatante alternance entre fascination technique et expérience 
émotionnelle. Et ce n’est pas quelque chose seulement pour les professionnels. 
Que vous ne souhaitiez utiliser que les fonctions de son et lumière de façon 
optimale ou que vous vouliez diriger des situations de circulation comple-
xes par satellite – vous déterminez entièrement individuellement l’étendue du 
fonctionnement. Et dans nos ateliers, vous avez la possibilité d’étendre vos 
connaissances à tout moment avec nos spécialistes. 

Pour que le plaisir amène encore plus de plaisir!

Nouveaux véhicules. Nouvelle technologie. Nouveau logiciel.

Surveillé au mieux: la technologie satellite permet un vrai routing in-
door. Juste ce qu‘il faut pour les »fous de contrôle« – à partir de la p. 362

Lumières off, spot on: toutes les fonctions de son et de lumière 
peuvent dès maintenant être commandées individuellement. Il est aussi 
possible de serrer un peu plus la voiture de devant. – p. 364



44

SALE

Pour les polyvalents

CR
éA

Ti
Vi

Té
 e

T 
FA

NT
Ai

Si
e

Les mondes miniatures FALLER sont aussi variés que dans la vraie vie. 
Avec ses thèmes variés et son attachement habituel aux  
détails, FALLER vous permet de laisser libre cours à vos idées. Que 
vous vouliez construire une installation pour votre chemin de fer  
modèle réduit, vous concentrer sur Car System ou élaborer des diora-
mas pleins de fantaisie comme autant de mondes à petite échelle. 
Vous pouvez être sûr de trouver les bons produits auprès de nous.  
Et ce pour toutes les époques et largeurs de voie. 

Nous voulons rendre réel tout ce que vous imaginez.

Les anges jaunes sont là: le bâtiment de service AdAC est  
le complément idéal pour votre installation Car System – p. 92

Nos maisons de ville conviennent non seule-
ment à toutes les rues, mais aussi aux les ins-
tallations H0 et N – p. 132 ff et p. 293 ff

Le nouveau téléphérique apporte le ravitaille-
ment pour les casse-croûtes à la cabane – p. 150

Ici, il y a quelque chose pour toutes les idées

Nouveau symbole!
Vous l’avez déjà remarqué? En tant que lectrice attentive 
ou lecteur attentif, vous avez constaté que différents ar-
ticles dans ce catalogue sont munis d’un nouveau symbo-
le. Celui-ci va vous simplifier la recherche de tous les ar-
ticles dont FALLER n’a plus qu’un stock résiduel et qu’il 
n’est pas prévu de remettre en production. Si vous cares-
sez donc le rêve d’acheter l’un de ces articles, vous dev-
riez vous l’assurer. Il se pourrait qu’il ne soit plus dispo-
nible pendant des années.
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FALLER BASIC

Pour les enjoués

le système est simple au possible: le mo dule 
de la base et le toit sont en plastique et s’as-
semblent avec des murs latéraux en carton solide 
pour former des maisons toujours nouvelles.

Aujourd’hui une gare, demain une maison d’habitation, après-demain 
peut-être un palais royal. Avec FALLER BASIC, les plus jeunes peuvent 
laisser libre cours à leur imagination.

Modeler, plier, enficher – c’est prêt!

C’est la maison de... FALLER a toujours fasciné les tout petits. Ils 
se tiennent ébahis devant les grandes constructions. Aujourd’hui,  
FALLER a donné vie à un nouveau monde ludique pour les jeunes 
constructeurs de modèle réduit avec sa série BASiC. Avec une 
technologie d‘enfichage simple, différents modèles de base 
peuvent être aisément assemblés sans collage ni coupe. Imprimés 
complètement ou peints avec fantaisie par les petits artistes – c’est 
ainsi que ce nouveau monde devient vivant. Et comme toujours avec 
FALLER, ce produit peut être combiné parfaitement. Avec Märklin 
my world ou avec tout autre monde ludique qu‘on trouve déjà dans 
une chambre d’enfant.
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Collecter et gagner! 

C’est tout simple! Dans certains produits FALLER sélectionnés, vous 
trouverez des carnets de collecte ainsi que des points bonus avec les-
quels vous pouvez obtenir des bonus épatants et participer à un 
grand tirage au sort. Et le mieux, c‘est que non seulement vous obte-
nez un avantage, mais également les patients de »Katharinenhöhe«  
à Furtwangen. Cette clinique de réhabilitation dans la Forêt Noire  
accueille des enfants souffrant de cancers et de maladies du cœur 
ainsi que les membres de leur famille. Pour chaque carnet de collecte 
envoyé, nous faisons un don de 5 € à la clinique de suivi. 

Vous trouverez toutes les informations sur la promotion »Collecter et 
gagner« sur www.faller.de ou www.katharinenhoehe.de

Cette année encore, vous pouvez encore accumuler des 
points bonus et recevoir des bonus attractifs. 

Les mondes miniatures FALLER offrent  
des aperçus épatants de notre monde. 

L’exposition de trains modèle réduit à Gütenbach est ouverte pour  
vous du mercredi au vendredi de 10h à 17h et de 10h à 15h le  
samedi. L’exposition est fermée les jours fériés. 
L’entrée est gratuite.

Promotion

Plus de forêt pour moins de ballast

Promotion

La vie entière à l’œil

Les plus belles forêts sont celles de FALLER. Et d’ici peu, ce seront 
aussi les forêts qui sont meilleur marché. À partir d’octobre, vous trou-
verez chez votre revendeur spécialisé de nouvelles variétés d’arbres 
super pour reboiser les installations de modélisme, des petits diora-
mas ou simplement pour l’aménagement de scènes miniatures très 
naturelles. Elles ont été regroupées pour vous avec beaucoup d’amour 
et de goût pour les côtés verts de l’existence. Emballées dans des  
sachets individuels et à un prix irrésistible. Nous vous avons rendu  
curieux? Vous trouverez toutes les informations à partir de la page 459

En modélisme, les personnages miniatures sont pour ainsi dire la ce-
rise sur le gâteau. Quand ces petits protagonistes investissent la 
scène que vous avez aménagée, l‘installation prend alors vraiment 
vie. FALLER peuple maintenant votre installation modèle réduit... et 
pas qu’un peu! A partir d’octobre, vous recevrez auprès des mar-
chands spécialisés participants des personnages séparément ou en set 
aux meilleurs prix. Nous allons vous surprendre avec des univers à 
thème qui alterneront pendant toute la saison de modèles réduits. On 
entame avec »La vie au bord de la voie ferrée«. 
Toutes les informations à partir de la page 218

»Katharinenhöhe« dans les environs de Furtwangen dans la 
Forêt Noire est une clinique de rééducation qui s’occupe des fa-
mille. Depuis plus de 25 ans, leur objectif est, après une maladie 
cancéreuse ou cardiaque grave d’un enfant ou d’un jeune, non 
pas d’aider le patient concerné uniquement mais toute la famille 
et leur permettre de mieux gérer les suites de la maladie. 

Plus d’informations sur www.katharinenhoehe.de

À l’occasion de la remise des dons pendant la fête familiale estivale,  
Stephan Maier, gérant de »Katharinenhöhe«, et Horst Neidhard, associé  
gérant de la société Gebr. FALLER GmbH, se réjouissent de la somme  
collectée se montant à 10 000 €.
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Programme H0
16,5 millimètres qui comptent beaucoup.  
La voie HO est classique et produit phare en même temps ...

Gares, constructions ferroviaires

commerce, entreprise, industrie

La viLLe, Le viLLaGe

constructions de paysaGes

fiGurines miniatures

proGramme de Loisir

proGramme cLassics

modèLes spécifiques de pays

reGio, ferme, campinG
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110121

 

595 x 217 x 216 mm

Gare de »volgelsheim«
Réplique de la gare alsacienne, pouvant 
cependant être utilisée, de par sa construc-
tion, dans le monde entier.
Bâtiment spacieux à la construction en 
grès avec portes d’entrée et de sortie 
jusqu’au sol, ainsi que salle d’attente ac-
colée. La nuance de couleur de la struc-
ture murale a été réalisée conformément 
à l’original grâce à une forme d’impres-
sion d’envergure. L’annexe séparée de 
couleur identique sert de bâtiment sani-
taire. 
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La petite gare
en Alsace-Lorraine: Volgelsheim est maintenant l’une des dernières stations ferroviaires préservée en 
Alsace. Construite dans le style prussie, elle présente des caractéristiques typiques des anciens bâti-
ments de la gare. Le tour de l’horloge avec quatre pans de toit est accompagné de deux autres bâti-
ments en forme d’escalier: un bâtiment de deux étages avec réception, au premier étage l’apparte-
ment qui abritait le chef de gare et un bâtiment annexe d’un étage utilisé comme bureau. Parmi ces 
derniers, un WC séparé avec l’espace de stockage des lampes. 
La gare de Volgelsheim abrite aujourd’hui de différentes collections et expositions intéressantes rela-
tives au »chemin de fer alsacien« et forme le point de départ pour les excursions avec des locomotives 
historiques à vapeur et des wagons à plateformes ouvertes. 
Informations complémentaires: www.touristenbahn-elsass.de

chers voyageurs
Ma nouvelle gare urbaine va être la curiosité numéro une de l‘installation miniature. Elle 
doit être fascinante, vivante, sympathique et claire – l‘accueil adapté à des trains et 
beaucoup de place pour les voyageurs. Fini les heures d‘attente ennuyeuses. Sur les voies 
annexes, je peux observer le trafic de marchandises et lorsque les trains se mettent vrai-
ment en route, ils passent de toutes les usines, les maisons et les hangars avant d‘être 
enfin à la campagne.
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130909

314 x 121 x 171 mm

110123

   

295 x 157,5 x 163 mm

151086 150501
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Convient aux petites villes et aux installa-
tions ferroviaires miniatures rurales.
La gare de Warthausen sur l’Öchslebahn à 
Ober s chwaben a été aménagée en  
musée Knopf & Knopf en 1999.

Gare de »Warthausen«
La gare de Warthausen se présente comme 
un bâtiment d’accueil avec deux étages et 
demi avec un toit en bâtière en croupe. Le 
rez-de-chaussée avec fenêtres voutées est 
composé de briques rouge foncé et un 
ouvrage de maçonnerie conduit à l’étage 
supérieur avec revêtement en bardeaux. 

touristes voyageurs i

musée »Knopf & Knopf«
Modèle original du musée Knopf & 
Knopf à Warthausen. L’ancien bâtiment 
de la gare a été complété sur les côtés 
à pignons de deux bâtiments annexes 
en brique à un étage qui servent au-
jourd’hui d’entrée et de surface supplé-
mentaire d’exposition. Les étages supé-

rieurs du bâtiments à deux étages et 
demi sont recouverts de bardeaux et 
toutes les frises, les ornements, les toi-
tures et encadrements sont peints unifor-
mément. La publicité extérieure et un 
bouton surdimensionné sur le toit (moto-
risable) faîtier permettent de voir le nou-
veau caractère du bâtiment. 
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110111

900 x 284 x 280 mm
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Gare de »neustadt/Weinstraße«
Reproduction originale de la gare urbaine 
construite fin du siècle der nier avec un 
riche aménage ment intérieur plein de dé-
tails, des por tails pouvant s’ouvrir, des 
pièces dé coratives et des effets intéres-
sants en ce qui concerne l’éclai rage in-
térieur (n’est pas joint). Le montage du 
mo dèle est beaucoup simplifié par le fait 
que l’ensemble du bâtiment est collé par 
modules et après seulement assemblé 
pour former le modèle complet. 
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110095

 

110124

  

199 x 191 x 98 mm335 x 112 x 180 mm

110122

175 x 172 x 170 mm
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Gare d’arrêt de »sonnefeld«
Construction en briques recuites avec 
salle d’attente intégrée et plate-forme de 
quai (non couverte).

 

Gare de »Öhringen«
Bâtiment de gare classique sur la base 
de la garde centrale d’Öhringen. 
Une langue formelle équilibrée et une  
façade du bâtiment à trois étages avec 
ondulations, colonnes et rangées de fe-
nêtres régulières.

Gare de »sonnheide«
Une gare de ville provinciale classique 
avec une construction à tuiles avec quai 
de gare. La couleur classique permet une 
application dans toutes les régions. Les 
frontons disposent de fenêtres différentes 
et d’un ornement détaillé.

 



20 21

110113

110115

110116

110114

  

360 x 190 x 245 mm

700 x 160 x 130 mm

446 x 160 x 130 mm

550 x 185 x 230 mm
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combles, rez-de-chaussée muré, hangars 
à marchandises installés avec plateforme 
de chargement et tour dans l’entrée. La 
gare existe aujourd’hui encore sous une 
forme modernisée.

Gare de »trossingen«
Imitation originale de la gare de «Tros-
singen» dans le district de Tuttlingen 
sous sa forme initiale telle qu’elle était 
en 1898. Dans les constructions spa-
cieuses avec coffrage en bois sous les 

Gare de »Bonn«
De nombreuses pièces de décoration, 
qui animent de manière réaliste 
l’image de la gare, comme: panneau in-
dicateur des trains, haut-parleurs, hor-
loges, poubelles, panneaux indicateurs 
du positionnement des wagons, bancs, 

Gare de »schwarzburg«
L’arrêt »Schwarz burg«, construit aux 
alentours de l’année 1900, est comme 
gare le point central idéal de tout cir-
cuit de modélisme. Avec colombage, 
hall d’attente de quai de gare ouvert et 
couvert, toit en croupe richement struc-

panneaux des horaires de trains, kiosque 
à éclairer, consignes automatiques, gui-
chets de gare et divers panneaux publici-
taires. Des effets particulièrement inté-
ressants sont produits par l’éclairage du 
bâtiment central de réception.
Ici vous pouvez de plus illuminer le 
kiosque et les guichets de gare. Les bâti-
ments intermédiaires et de coin peuvent 

Gare de »mittelstadt«
Gare ur baine classique. Façade riche-
ment déco rée. Grand hall d’entrée. 
Nom breux éléments déco ratifs à l’inté-
rieur et à l’extérieur.

turé et une annexe d’entrepôt à marchan-
dises. Avec de nombreux détails aména-
gés avec beaucoup de charme – la salle 
d’attente est ainsi complètement équipée, 
les portes peuvent s’ouvrir et le kit 
contient de nombreux accessoires embel-
lissant tout le bâtiment.

également être éclairés. La construction 
de ce grand modèle est considérablement 
simplifiée, lorsque les 5 complexes de 
bâtiments sont collés chacun séparément, 
pour ensuite être collés ensembles afin 
de former le modèle complet.
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110097

110092110107

250 x 140 x 120 mm

202 x 102 x 75 mm

110099

   
240 x 125 x 135 mm
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petite gare de »Blumenfeld«
avec entrepôt de marchandise annexe.
 

petite gare de »Zindelstein«
Station typique de campagne. 

Gare de »Güglingen«
Avec hangar à marchandises attenant, 
abri couvert et salle d’attente avec toi-
lettes sépa rées.

Gare de »Waldbrunn«
Gare typique de petit bourg en briques 
avec quai couvert. Les quais de gare art. 
120204 s’adaptent.

Installation sanitaire: 151 x 77 x 75 mmGare: 308 x 140 x 142 mm
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120193

120201

120181

634 x 94 x 63 mm

375 x 76 x 74 mm

338 x 92 x 84 mm

120200

120205

180654

1440 x 8 x 13 mm

180 mm (2 x)

375 x 76 x 74 mm
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Quais de gare ICE
2 pièces, édition moderne, avec salle 
d’attente vitrée, bancs, poubelles et pan-
neaux d’indication.
Extensible à souhait. À éclairer avec 
barre d’éclairage 180654.

 

Quai
à combiner avec quai de gare 120200. 
Pour rail Märklin C et tous les autres 
types de rails. À éclairer avec barre 
d’éclairage 180654.

 

Quai
Quai de gare couvert avec sortie. Pour 
tous types de voies. À éclairer avec barre 
d’éclairage 180654.

 

Quai  
avec personnages qui marchent
Avec la technologie de propulsion inté-
grée les figurines se déplacent sur le 
quai de gare. Avec 6 figurines et moteur 
de propulsion (12–16 V, à tension alter-
native). À prolonger avec quai de gare 
120201 (sans propulsion). Utilisable avec 
le rail C de Märklin et tous les autres 
types de rails. À éclairer avec barre 
d’éclairage 180654.

Rebords flexibles pour quais
Des bordures de quai ICE flexibles permettent de réaliser des quais droits et cour-
bés individuels de toutes les largeurs. Pour remplir les surfaces des quais, vous 
pouvez utilisez les dalles 180537, la plaque murale 170600 ou enduire la surface 
à la spatule pour la recouvrir ensuite de peinture grise pour route 180506 + 
180507.

2 Rampes d’éclairage à LED, blanc chaud chacune
avec 5 LED. Prêtes au raccordement à 12 – 16 V c.a./c.c. Longueur 2 x 180 mm. 
Grâce aux raccordements par fils de cuivre émaillé des deux côtés, il est possible 
de partager ou raccourcir les rampes une fois.
Pour un fonctionnement correct sous courant alternatif, utiliser le redresseur réf 
180633.
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120188 120187

487 x 53 x 75 mm

120191

120203

120233

417 x 48 x 52/68 mm

418 x 48 x 67 mm

13 x 6 x 35 mm

120204

358 x 55 x 62 mm (2 x)

151002 150701
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Quai avec kiosque
Quai de gare avec toiture en verre, 
kiosque, bancs, panneaux publicitaires, 
etc. 2 pièces de rallonge de quai. À 
éclairer avec 1 barre d’éclairage 120183 
ou 180654. Pour tous types de rails.

Quai (sans fig.)
Modèle similaire à 120188, cependant 
sans pièces de décoration. À éclairer 
avec 1 barre d’éclairage 120183 ou 
180654. 

Quais de gare
2 pièces, adaptées aux gares 110113 
»Bonn« et 110115 »Mittelstadt« et au 
hall de gare 120180. Pour tous types de 
voies. À éclairer chacun avec 1 barre 
d’éclairage 120183 ou 180654.

 

Rallonge de quai
non couverte, permet de prolonger le quai 
120191, avec sortie de quai couverte. 
Pour tous les types de voie.

 

Indicateur de destinations
Ces panneaux d’affichage escamotables 
attiraient l’attention sur les trains arrivant 
ou en partance. Avec des bancs assortis. 
Dans le langage populaire allemand ce 
vieux modèle s’appelait le »polichinelle«. 

2 Quais de gare
S’adaptent à la gare »Waldbrunn« 110099. 
Construction en fonte filigrane, horloge 
et affichage des destinations. Peuvent 
être agrandis à volonté.

 

Cheminots I Personnes assises I
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120199

564 x 270 x 195 mm

120186120197

486 x 38 x 67 mm

120180

417 x 178 x 122 mm
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Largeur de quai: 37,5 mm 
Hauteur libre: 82 mm
Espace entre le centre des voies: 77,5 mm Halle de gare

Halle de gare filigrane spacieuse. Lar-
geur de passage convenant à une circu-
lation sur 3 voies avec rail C et autres 
types de rail. Fonctionnement par fil 
aérien possible. Possibilité de montage 
multiple par alignement frontal ou laté-
ral. À éclairer avec barre d’éclairage 
180654.

Décoration de quai de gare
Contient différents panneaux publicitaires, 
horaires des trains, bancs, poubelles, hor-
loges et panneaux d’indication.
Adapté au hall de quai de gare 120199.

 

Rallonge de quai
non couverte, permet de prolonger les 
quais de la halle de gare 120199. Pour 
tous les types de voie.

 

tion à 2 voies avec tous les systèmes de 
rails courants.
Le toit est seulement emboîté et peut 
être retiré en cas de besoin. À éclairer 
avec 1 barre d’éclairage 120183 ou 
180654.

 

Hall de gare
En considérant le style de construction 
et la taille, nous conseillons tous les 
modèles FALLER 110113 et 110115. Le 
fonctionnement par vapeur et par fil aé-
rien sont possibles. La largeur de pas-
sage dispose d’un réglage variable, afin 
que le hall peut profiter d’une circula-
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120189

120192

120487

295 x 72 x 64 mm

454 x 48 x 67 mm

358 x 134 x 97 mm

120198

120178

120179

273 x 195 x 138 mm

233 x 177 x 83 mm

264 x 188 x 118 mm
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Quai de gare
avec pièces de décoration. Rallongement 
de quai avec affaissement de la voie. 
Pour tous types de voies. 
À éclairer avec barre d’éclairage 180654.

 

Quai
Quai de gare avec 2 pièces de rallonge. 
Pour tous types de voies. 
À éclairer avec barre d’éclairage 180654.

 

Pont en acier
à 2 voies, avec piliers de support dans la 
partie inférieure. Utilisable avec rail C et 
tous les autres types de rails.

 

Passerelle couverte pour piétons
avec deux montées d’escaliers ouvertes 
et passerelle couverte et fermée pour pié-
tons. À construire sous différentes formes. 
Jusqu’à 4 rails superposés.

Hauteur libre: 94 mm 
 

Passerelle pour piétons
Passage à niveau avec deux montées 
d’escaliers pour tracés à 2 voies.
Les montées d’escaliers peuvent être 
construits sous différentes formes.

Hauteur libre: 70 mm
 

Passerelle pour piétons
Peut être installée au-dessus de quatre 
voies.

Hauteur libre: 95 mm
 

Variation
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120226

120240

   

34 x 18 x 32 mm

120110

320 x 240 x 126 mm

151003 150504

34 x 34 x 32 mm   
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Set de panneaux de circuit
Panneaux de signalisation et panneaux 
indicateurs pour trafic ferroviaire.

 

nantes (sans fonctionnement). La largeur 
des escaliers montants et descendants 
adossés à la passerelle du pont peut  
varier de façon modulaire pour s’adapter 
à tous les types de voie. Juxtaposable  
à d’autres. Pose de caténaires possible. 
Sans les plaques de quais. Peut se combi-
ner à tous les quais FALLER.

Hauteur libre: 83 mm
Largeur des escaliers: 28 mm

Passerelle de quais  
»Neustadt/Weinstraße«
Réplique fidèle de l’original se trouvant 
à Neustadt, convenant à la gare FALLER 
de »Neustadt/Route des Vins« 110111. 
Construction moderne en acier et en 
verre avec deux escaliers de montée et 
de descente couverts, pont enjambant  
2 voies, et 2 tours à ascenseur atte-

Cheminots II Voyageurs IV

Rebord flexible pour quais: 360 x 8 x 13 mm    

Petite maison d‘attente  
avec accessoires
Des arrêts modernes aspect verre avec 
des afficheurs des destinations des trains, 
des distributeurs de tickets, des tableaux 
informatifs, des lampes de quai (sans 
fonction), ainsi qu’un bord de quai flexible.

Les rebords flexibles pour quais (réf. 
120205) permettent de prolonger de ma-
nière absolument individuelle les quais de 
gare de toutes largeurs, qu’ils soient posés 
en ligne droite ou selon un certain rayon.
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110089

LASERCUT

77 x 60 x 54 mm

110087

LASERCUT     

86 x 83 x 55 mm

120238

LASERCUT   

120211

  

120223

 LASERCUT  

110091

79 x 69 x 70 mm70 x 68 x 65 mm121 x 78 x 49 mm

110088

     

188 x 155 x 87 mm

120130

100 x 92 x 84 mm

39 x 41 x 45 mm 29 x 34 x 45 mm 23 x 26 x 28 mm
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Arrêt de campagne
Un arrêt typique. Particulièrement bien adapté à de petites installations et des cir-
cuits annexes. Mélange de matériel en bois et de pièces en carton spécial. Les 
pièces en bois disposent également d’une lasure de couleur.

Station d’arrêt »Hellengerst«
Modèle lasercut de la gare d’Hellengerst sur un socle en béton. Des parties en bois 
patinées confèrent au bâtiment rectangulaire simple avec toit en bâtière une at-
mosphère rurale.

Sanisette
Construction adaptée à la gare 110096, pouvant également être utilisée seule. 
Avec équipement intérieur complet et parois de protection visuelle. Mixte de maté-
riel en plastique et pièces spéciales cartonnées de couleurs.

Cabane ferroviaire/remise à outils
La remise est parfaitement adaptée pour contenir des outils de travail. Également 
très bien utilisable comme immeuble de garde-voie au bord des rails.

Maison pour garde-barrière
À la construction en briques recuites, correspondante aux constructions en briques 
recuites de la gare. Mixte de matériel en plastique, bois et pièces spéciales carton-
nées de couleurs.

Arrêt de »Hintertupfingen«
avec hall d’entrée présentant un toit en verre et une horloge de garre; particulière-
ment adapté aux petites installations et aux chemins de fer auxiliaires. 

Gare d’arrêt de »Altoberndorf«
Gare rurale avec pierres naturelles et toit 
en bâtière et quai.

Maison de garde-barrière
avec hangar monté sur le côté et cloison 
en planches dans les combles.
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120170

130 x 120 x 50 mm

120172

190 x 160 x 50 mm

120171

180630

120173

150 x 145 x 32 mm

120174

310 x 210 x 44 mm 72 x 65 x 59 mm
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Passage à niveau
Avec maison de garde-barrière et des bar-
rières mobiles. Pour des rails miniatures 
droits ou courbés.

 

Passage à niveau
avec deux petites maisons, avec croisillon 
de manœuvre et barrières. Pour des rails 
miniatures droits ou courbés.

 

Passage à niveau gardé
Ce passage à niveau commandé par mi-
croprocesseur est équipé de 4 croix de 
Saint-André clignotantes, 2 barrières bar-
rant toute la route et d’une guérite ferro-
viaire. Déclenchement du fonctionnement 
par un capteur, également actionnable 
par signal numérique. Utilisable sur tous 
les types de voie, et pour plusieurs voies. 
Utilisable également dans le Car System 
pour circulation à droite ou à gauche, sur 
1 ou 2 voies. Il faut alors se procurer des 
points d’arrêt. 12–16 V c.a. ou c.c.

2 Croix de St. André  
avec feux clignotants
Pour passages à niveaux sans barrières, 
12–16 V, tension alternative/continue. 
Avec platine de commande.

 

Passage à niveau
Passage à niveau avec guérite de garde-
voie, pour tous les types de voies droites 
ou courbes.

 

Passage à niveau  
avec maison de garde
Ce passage à niveau est équipé d’un en-
traînement électrique. Il peut être instal-
lé en parcours droit comprenant une ou 
plusieurs voies (12–16 V c.a., 60 mA). 
Pour tous types de voies. 

1 voie: 220 x 173 x 75 mm

2 voies: 220 x 255 x 75 mm
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120125

120114

LASERCUT     

120122

197 x 82 x 114 mm

120118

179 x 168 x 160 mm

120111

    

280 x 168 x 210 mm

125 x 48 x 105 mm
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Poste d’aiguillage
Passage à double voie.
Aussi pour système caténaire.

Hauteur libre: 88 mm (sans voie)
 

Aménagement intérieur de poste 
d’aiguillage
permet l’aménagement de pièces de 
postes d’aiguillage à l’aide de matériel 
typique.

 

Compatible avec la gare de »Neustadt« 
(110111).

Hauteur libre: 80 mm (sans rails)

Poste d’aiguillage cavalier  
»Neustadt«
3 rails superposés. 
Pièce de poste d’aiguillage entièrement 
équipé. L’original se trouve à Neustadt/
Weinstraße. 
Fonctionnement par fil aérien possible. 

Poste d’aiguillage »Konstanz«
Ce poste d’aiguillage a été construit en 
1886 dans la zone de la gare de Cons-
tance. Le montage initial sur pieux élevés 
au dessus d’une voie de passage, tout 
comme son vitrage important, sont à ex-
pliquer par le fait qu’une bonne vue 
d’ensemble sur les installations des voies 
de la gare devait être garantie. Le poste 
d’aiguillage d’origine se situe aujourd’hui 
dans ses couleurs originales à Blumberg, 
dans la zone du train »Sauschwänzle- 
Museumsbahn«. Ce poste d’aiguillage est 
utilisable de diverses manières et écono-
mise de la place, car il est employé au 
dessus de la voie.
Hauteur libre: 58 mm

Poste d’aiguillage »Dahlhausen«
Miniature fabriquée par procédé lasercut 
d‘un poste d‘aiguillage prussien avec re-
vêtement en tôle ondulée et aménage-
ment intérieur de la collection du musée 
du chemin de fer de Bochum. Le mode de 
construction à pilons réduit la place né-
cessaire au maximum.

Hauteur libre: 80 mm (sans rails)
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Impressionnant: Le kit se compose de 126 pièces dif-
férentes dans quatre couleurs. Vous recevez le toit d’un 
seul tenant et toutes les pièces moulées ont une patine 
naturelle à la sortie de l’usine.

un assistant parfait: L’assemblage est habituelle-
ment facile si vous suivez les instructions de montage il-
lustrées.

Le poste d‘aiguillage passerelle reproduit en détail sur le modèle de celui de 
Neustadt an der Weinstraße (art. no. 120111) offre aux aiguilleurs qui tra-
vaillent une vue d‘ensemble grandiose sur les voies ferrées. Il attire en 
même temps tous les regards à lui - malgré sa taille compacte et le peu 
d‘espace qu‘il occupe - et permet de jeter un œil dans la salle d‘aiguillage 
décorée en détail grâce à la grande surface vitrée. On devine les traces du 
temps qui passe sur les murs blanc gris et sur les surfaces en bois au ni-
veau du poste d‘aiguillage.

Accroche-regards: La salle d’aiguillage contribue de 
façon décisive à l’effet impressionnant de la maquette.

Dans la meilleure forme possible: Chaque pièce 
est fabriquée absolument à la bonne taille.

Anticipation: Au cas où vous voudriez éclairer le poste 
d’aiguillage passerelle un jour, lorsque vous construisez 
le sous-sol vous devez veiller à laisser une ouverture 
dans le cache afin de pouvoir y faire passer le câble 
d’alimentation plus tard.

Harmonie dans les détails: Les grandes fenêtre 
laissent passer le regard qui tombe sur les parois repro-
duites fidèlement dans les moindres détails. 

Dernier peaufinage: Le kit dispose d’un aménagement intérieur riche et varié avec 
des tables de contrôle et des coffrets de commande visibles grâce aux grandes vitres. 
Vous trouverez dans les sets Cheminots I (art. no. 151002) et Cheminots II (art. no. 
151003) le personnel approprié pour remplir la maquette de vie.

on top: une petite tour avec un bulbe constitue le cou-
ronnement de l’imposante maquette.

Mise en scène lumineuse: Pour l’éclairage de l’intérieur de la salle d’aiguillage, 
utilisez par exemple une LED unique (art. no. 180653) ou des rampes d’éclairage à LED 
(art. no. 180654).

Des perspectives excellentes
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120215

   

120216

119 x 40 x 38 mm/10 x 10 x 233 mm  

119 x 40 x 38 mm/10 x 10 x 233 mm  

120121

130 x 80 x 120 mm

120116

LASERCUT  
SALE

 

215 x 80 x 120 mm

120115

 
SALE

 

196 x 82 x 111 mm

120120

83 x 62 x 101 mm
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Poste de commande électronique 
EStW
L’installation ferroviaire moderne de 
l’Époque VI. Construction en briques re-
cuites avec le mât d’antenne correspon-
dant servant à la transmission des si-
gnaux, et une feuille de décoration.
 

Poste de commande électronique 
EStW
Modèle de construction identique à celle 
du 120215. La feuille de décoration 
contient en plus des graffitis riches en 
couleurs.

 

Poste d’aiguillage
Construction en briques, revête ment ar-
doise et colombages dans la zone supé-
rieure du poste.

 

Poste d’aiguillage
Version maçonnée, avec revêtement en 
bois à l’étage. Mixte de matériel en plas-
tique, bois et pièces spéciales cartonnées 
de couleurs. Les pièces en bois sont en 
plus laquées de couleur.

 

Poste d’aiguillage »Sonnheide«
Po ste d‘aiguillage en construction du 
bois avec montée extérieure séparée. Ce 
poste d‘aiguillage est utilisable de diffé-
rentes façons. Livré avec un vaste équipe-
ment intérieur.

Poste d’aiguillage »Mittelstadt«
Maison à colombage et escalier extérieur 
ainsi que quelques éléments d’installations 
typiques au premier étage.
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120277

   

120229

 LASERCUT     

120278

   88 x 20 x 40 mm (2 x)
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Hangar à locomotives avec pièces de commande
Dépôt à locomotive à trois places, élargissable, dans une répartition 
à 7,5 degrés avec flèches et grandes fenêtres latérales et arrière 
pour les locomotives jusqu’à 290 mm LüP de votre collection. 
Pièces d’entraînement de servo pour tous les portails ainsi que de 
nombreux accessoires comme des angles de levage à spirale, une 
maison pour le conducteur de locomotive et une station de transfor-
mateurs inclus dans le kit de construction.

 

préchauffage de train pour le contrôle de 
la température des locomotives et des 
wagons, gabarits, guides de câbles pour 
les aiguillages, pierres en hectomètre, 

choix équipé d’un moteur ou d’une mani-
velle manuelle pour la présentation du 
fonctionnement (ce n’est pas un modèle 
fonctionnel).

 

Accessoires de lignes ferroviaires
Pour l’amour du détail. De diverses 
pièces de décoration autour de la voie, 
comme p.ex. installations électriques de 

Chevalet de levage à broche
Angles de levage avec porteurs pour la 
maintenance et l’entretien des véhicules 
ferroviaires dans les usines de dépôt. Au 

deux butoirs fabriqués par Lasercut 
(standard et industrie), ainsi qu’un 
poste opérateur à signal avec maiso-
nette.

Hangar à locomotive : 
378 x 322 x 125 mm 

Chevalet de levage à broche :  
88 x 20 x 40 mm (2 x) 

Station du transformateur :  
51,5 x 34 x 38 mm 

Maisonnette d‘attente du 
conducteur de locomotive :  
41 x 38 x 38 mm 
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120276

LASERCUT     

Ø 110 x 24 mm

45
°

90
°

120176

120177

340 x 420 x 120 mm

360 x 251 x 118 mm

120217

     

360 x 251 x 118 mm

324 x 440 x 120 mm
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Petite plaque tournante pour  
wagon avec servocommande
Modèle coupe laser d’une plaque tour-
nante à commande manuelle avec lames 
en bois et deux départs pour la réparti-
tion des wagons dans des petits centres 
d’exploitation ou des fabriques avec 
transport de marchandises. 
Le servo joint assure la motorisation. Le 
kit contient également des garnitures 
pour les voies Märklin K, 2-voies à deux 
fils et les voies H0m et H0e. 
Longueur de voie nécessaire: 90 mm. 
Utilisez notre nouvelle commande de servo 
pour la propulsion (art. no. 180725). 

Rotonde à locomotives  
à 3 emplacements
Cette construction d’agrandisse ment peut être utilisée de façon autonome ou intégrée 
dans une série. Les portails se ferment automatiquement derrière les locomotives qui 
arrivent et s’ouvrent de nouveau quand elles sortent. Lors d’une entrée directe par la 
plaque tournante, des locomotives d’une longueur tampons compris de 290 mm 
peuvent être remisées dans le premier emplacement et dans les deux autres emplace-
ments des lo comotives jusqu’à une longueur tampons compris de 220 mm.

 

Rotonde à locomotives à 3 emplacements (exécution longue)
Autonome ou intégrée dans la ro tonde 120176. Peut être utilisée pour des locomotives 
d’une lon gu eur tampon compris de 290 mm. Les portails se ferment automatiquement 
derrière les locomotives qui arrivent et s’ouvrent de nouveau quand elles sortent. Les 
plaques tournantes les plus courantes de Märklin, Fleisch mann et Roco peuvent y être 
inté grées. Angle de raccordement des voies: 15°. Avec 7,5° on ne peut utiliser qu’une 
sortie sur deux de la plaque tournante. 

transparente, à 3 emplacements, pour  
locomotives atteignant 310 mm de 
longueur tampons compris. 
Les portes peuvent se fermer et s’ouvrir 
lentement en installant un entraînement 
Réf. 180624. Pièces mécaniques jointes. 
Utilisable avec transbordeur et pour tous 
les types de voie. 

Hangar à locomotives électriques, 
3 voies
de construction en verre ouverte et 

Pose de caténaires possible. Juxtaposable 
à d’autres.

Hauteur libre des portes: 80 mm
Largeur des portes: 53 mm
Espace entre le centre des voies: 
77,5 mm
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120161

120165

120159

120235

     

238 x 139 x 135 mm

266 x 150 x 275 mm

305 x 164 x 138 mm

365 x 195 x 130 mm

120237

320 x 160 x 135 mm

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

Immeuble administratif DB
Immeuble administratif de la Deutsche 
Bahn haut de deux étages et construit en 
briques, mur extérieur, garage à vélos 
avec bicyclettes et plaque de sol avec 
surfaces de parking.

Entrepôt/garage à locomotives
Place pour véhicules d’une dimension 
jusqu’à 250 mm. La cheminée de l’atelier 
est préparée pour l’utilisation d’un géné-
rateur de fumée (Seuthe n° 7). Une pro-
priété particulièrement importante de ce 
modèle se trouve dans la possibilité de 
passage, étant donné que les deux murs 
de front présentent de grands portails. La 
construction est module permet des possi-
bilités de montage variables. Il est égale-
ment possible de construire plusieurs bâ-
timents les uns à côté des autres.  

Hauteur de passage de la porte: 68 mm

Remise à locomotives,  
2 emplace ments
avec 2 abris pour locomotives jusqu’à 
190 mm LüP. Vous avez la possibilité 
d’ouvrir et de fermer manuellement les 
portails.

Hauteur libre des portes: 65 mm 
Espace entre le centre des voies: 63 mm 
 

Remise à locomotives, 2 places
pour locomotives jusqu’à 270 mm lon-
gueur hors tampon. Les portes se fer-
ment au tomatiquement après l’entrée de 
la locomotive et s’ouvrent à sa sortie.
Fonctionne ment avec fil aér ien possible.

Espace entre le centre des voies: 80 mm  

Voirie de caténaires
Composé d’une partie administrative 
avec atelier et du hangar annexe avec 
portail à ouvrir manuellement pour abri-
ter un autorail, longueur tampons com-

pris 135 mm. Les accessoires typiques 
comme les signaux de caténaires, les po-
teaux, les rouleaux de câbles, les condu-
its et les tuyaux sont inclus. La grue por-
tique et les plateformes de travail avec 
appareils de travail et échelle sont inclus 
(ne roule pas).

Un branchement direct des rails est possi-
ble.

Largeur des portes: 50 mm  
Hauteur libre des portes: 75 mm
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120242

    

171 x 100 x 151 mm

120129

120127

120137

Ø 26 x 83 mm

130 x 56 x 106 mm

78 x 15 x 70 mm (2 x)
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approvisionnement en charbon avec des 
stocks de charbon et une grue station-
naire et mobile. Le kit de construction 
contient des pièces d’entraînement pour 
les trois modèles ainsi qu’un servo. Fonc-
tionnement simultané des modèles ré-
duits possible en achetant des servos en 
plus.

 

Petit set Bw  
avec servocommande
Set bw composé d’une grue de charge-
ment mobile, de deux grues articulées 
chauffantes avec des bras flexibles et 
des écoulements d’eau ainsi qu’un petit 

Installation de décrassage avec 
servocommande
Le modèle réduit représente le démon-
tage d’une locomotive à vapeur pour la-
quelle les résidus de combustion sont di-
rectement déversés dans un chariot de la 
fosse et la manivelle est ensuite tirée 
vers le haut avec un plan incliné, puis 
basculée et vidée dans un chariot prêt. 
Pour le mouvement en avant et en ar-
rière du chariot, le kit de construction est 
équipé de pièces d’entraînement et d’un 
servo. 

Ravitaillement en charbon : 
207 x 80 x 110 mm 

Grue de chargement : 
Ø 26 x 83 mm 

Grue à eau : 
78 x 15 x 70 mm (2 x) 

Grue de chargement
Cette petite grue tournante peut être uti-
lisée partout où il faut char ger ou déchar-
ger des mar chan dises. Sans fonction de 
levage et de descente.

 

Grue portique
en bois, telle qu’elle est encore utilisée 
de nos jours dans les petites gares.

 

2 Pompes de remplissage d’eau
Ces deux grues d’eau à articulation fili -
granes avec support rotatif sont équipées 
d’une unité de chauffage externe. Égale-
ment avec 2 grilles de bouche d’égout.
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120222

LASERCUT    

86 x 19 x 35 mm

58 x 27 x 18 mm

120220

120131

120147

90 x 40 x 132 mm

210 x 80 x 130 mm

207 x 80 x 110 mm

120136

172 x 57 x 16 mm

120149

344 x 147 x 102 mm
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Petite installation de  
ravitaillement en charbon  
Modèle lasercut pour une alimentation fa-
cile au charbon avec des chariots et une 
plateforme de chargement pour compléter 
les stocks des petits trains et des trains 
annexes. Au-delà des échelles, le maté-
riau combustible est versé á la main dans 
le tendeur à l’aide de corbeilles en osier. 
Le charbon fait partie de l’accessoire du 
kit de construction.

Monte-charge à charbon
Permet de charger de charbon les locomo-
tives à vapeur dans le dépôt de machines. 
Avec bâtiment des moteurs attenant. 
Sans fonctionnement.

 

Petit chargeur de charbon
Avec grue de chargement pivot ante à 
fonctionnement manuel et wagons à char-
bon. Pour de petits dépôts de chemins de 
fer.

 

Dépôt de charbon
vieille construction, avec une grue à pivo-
tement manuel et deux bennes à charbon.

 

2 Fosses de visite
172 mm chacune, sont equipées de 2 
rails comme la fosse d’installation de dé-
crassage (120149).

à scories, un chariot à châssis roulant et 
une benne. La plaque de base est munie 
de deux rails au-dessus de la fosse à sco-
ries. Elle peut se raccorder à tous les 
types de voies, même à conducteur mé-
dian, sauf la voie C Märklin.

Installation de décrassage
Cet ensemble comprend une grue-por-
tique, 2 grues à eau articulées chauf-
fées (DB NW 200), 2 soutes à cendres, 
1 plaque de base (344 mm) avec fosse 
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120146 120138

120139 120141

120148

340 x 274 x 245 mm
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Installation de sablerie
Un kit de modèle pour le domaine de 
vapeur. Tour de sable avec récipient su-
rélevé (comme 120138), entrepôt à 
sable avec toit coulissant pour le char-
gement et un sac de »sable« pour la 
décoration réaliste.

Tour de sablerie
Un modèle de construction métallique 
filigrane fidèle à l’original, avec silo de 
sable. Pour permettre d’intéressantes 
combinaisons avec une autre tour, une 
pièce passerelle est jointe au kit 
(comme 120146).Entrepôt de sable: 155 x 55 x 32 mm 

Tour de sable: 37 x 37 x 134 mm 

Tour de sable: 37 x 37 x 134 mm 

Maison à compresseur, tuyauterie  
d’alimentation d’air comprimé, 
support de tisonniers
Le kit de construction contient une maison 
de compression avec annexe et pièces 
d’accessoires, un châssis de tubes et un 
cadre pique feu avec les appareils ma-
nuels correspondants. 

Accessoires de gare
Bobines pour câbles, butoirs, cabines télé-
phoniques, tas de tra verses, pompe de 
remplissage d’eau, etc. 

Installation de  
compresseur:  
90 x 75 x 70 mm  

Cadre à tubes  
et pique-feu: 
70 x 35 x 50 mm  

Grand chargeur de charbon
Installation de ravitaillement en charbon 
fidèle à l’originale, complète avec bunker 
haut, deux soutes à charbon (170 mm 
chacune), grue à portail et un sachet 
»charbon« pour une décoration réaliste.

Écart parallèle des voies pour le bunker 
haut: 67,4 mm 

Hauteur de passage: 66,5 mm 

Hauteur de passage de l’échafaudage du 
portail: 73,5 mm

La grue peut être tournée avec la cabine 
à 360° avec le moteur FALLER 180629 
(non fourni). La grue peut être dépla-
cée manuellement sur la voie fictive  
de 340 mm de long. Le bunker est une 
construction similaire au bunker de la 
Deutsche Bahn. Le portique est égale-
ment disponible comme modèle simple 
(120162). 
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120162

120143 120166

89 x 47 x 41 mm/Ø 99/H: 235 mm 91 x 90 x 245 mm

120196

201 x 94 x 39 mm

340 x 58 x 245 mm
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Château d’eau »Haltingen«
Très beau château d’eau ancien, avec réservoir sphérique sur carcasse en acier.  
Accessoires: petite cabane pour station de pompage, couverture pour puits, tuyaux 
de purge.
Le modèle original de cette reproduction a été construit en 1908 à Haltingen dans 
le Mark gräfler Land (Baden).

Château d’eau »Bielefeld«
Château d’eau de Bielefeld avec zone d’entrée maçonnée, tour en briques recuites 
et réservoir sphérique monté. De tels châteaux d’eau n’étaient pas seulement utili -
sés dans les dépôts de chemins de fer, mais également pour l’alimentation des 
villes en eau. 

Grue à portique
La grande grue portique est adaptée à 
tous les domaines, dans lesquels des 
grues sont utilisées: ports, industrie, trains, 
etc. La grue est à équiper avec une pelle, 
un crochet de grue ou un grappin à bois.
Avec le moteur FALLER 180629 (non inclus) 
la cabine de commande de la grue est  
rotative à 360° avec le la flèche.

Hauteur de passage du châssis de la grue 
portique: 74 mm.

La grue est à déplacer manuellement sur 
attrape de rail de 340 mm de long.
Le construction de la grue est identique à 
celle de l’installation d’alimentation en 
charbon 120148.

 

Station service des chemins de fer
Station service moderne, aux normes, 
équipée d’un réservoir, d’une pompe, d’un 
boîtier de commande, d’un support et d’un 
local technique. 



5958

180612

14 x 9 x 2 mm

180617

LASERCUT     

120140

120133

120145

105 x 35 x 65 mm

120164

137 x 30 x 100 mm

120157

220 x 110 x 105 mm

32 x 29 x 37 mm 27 x 34 x 29 mm (2 x)

70 x 52 x 47 mm

30 x 28 x 30 mm

47 x 39 x 47 mm
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Palettes
Idéal pour l’arrangement de scènes logis-
tiques et de gare ou à empiler devant les 
entrepôts de marchandises.

 

Caisses de transport  
et enrouleurs de câble
Fréquemment présent lors de travaux 
dans le domaine ferroviaire. Très bel  
élément d’arrangement, composé de 4 
caisses de transport et de 4 enrouleurs 
de câble. Matériau: bois

3 Baraquements de cantonnier
À l’intérieur, on entrepose des outils pour 
l’entretien des chemins de fer.

Maison d’attente  
pour conducteurs de train
Le long des lignes de chemin de fer se 
trouvent différentes versions de supports 
pour les postes de voies.
Dans le local d’attente pour conducteurs 
de train, le personnel ferroviaire attend 
la préparation des locomotives.

Réservoir de gas-oil  
pour locomotives Diesel
La station service avec deux réservoirs de 
carburant est adaptée à des maquettes, 
qui disposent aussi de locomotives à mo-
teur diesel.

 

Grue-portique
Ce modèle typiquement ferroviaire ne 
doit pas forcément être utilisé dans le  
domaine ferroviaire, mais partout, où 
quelque chose est à soulever et à charger.
À l’aide des pièces de construction, on 
peut construire une grue portique, cou-
vrant 2 ou 3 rails. 

Entrepôt d’huile avec poste à gas-
oil et grue d’alimentation d’huile
La grue d’alimentation en gas-oil fili -
grane avec flèche et poste de conduite 
sert dans ce dépôt au remplissage des lo-
comotives diesel et locomotives à vapeur 
brûlant du gas-oil. L’entrepôt comprend  
2 citernes de gas-oil à fond plat et 1  
citerne à fuel domestique verticale. On 
peut installer plusieurs citernes horizon-
tales l’une à côté de l’autre à l’aide des 
rampes et passerelles jointes.
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120152

120259
SALE
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222 x 140 x 71 mm

212 x 116 x 68 mm

120248

     

205 x 162 x 102 mm

120247

     

259 x 143 x 87 mm

120154

120210

 

120246

 LASERCUT  

151 x 77 x 78 mm

332 x 92 x 93 mm

209 x 82 x 90 mm
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Hangar à marchandises
Construction en briques recuites à socle 
maçonné et rampes de chargement.
 

Hangar
avec grue de chargement annexée et au-
vent. Insérable dans la zone de la gare 
ou p. ex. comme dépôt de matériel de 
l’atelier de réparation de chemin de fer.

 

Hangar à marchandises
construction en bois, à portes coulis-
santes et fondation en pierres naturelles 
maçonnées. 

Commerce d’humus bio
Entrepôt pour humus et tourbe. Une 
construction en bois avec portails et fon-
dation en pierre naturelle. Également à 
utiliser au bord des rails.

Gare à marchandises
comme à la campagne, avec coffrage en 
bois et rampe de chargement et préau.

 

Bâtiment annexe ferroviaire
La conception identique aux époques I-III, 
avec des façades en bois et des annexes 
à colombages. Le simple bâtiment est le 
lieu de séjour pour le personnel d’aiguil -
lage offrant suffisament de place pour 
entreposer les outils et les petits appa-
reils.   

 

Gare de marchandises
Entrepôt long avec rampes de chargement 
et portails coulissants du côté de la ligne 
ferrovière et de la rue. Mixte de matériel 
en plastique, bois et pièces spéciale car-
tonnées de couleurs. Les pièces en bois 
sont en plus laquées de couleur.
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Commerce, entreprise, industrie

Espace culturel!

De la simple usine qui était à la fois un foyer et un lieu de travail 
aux bâtiments de référence de l’industrialisation, les bâtiments des 
fabriques exposés, les hauts-fourneaux et les châteaux d’eau – la 
technologie et l’architecture des métiers de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat sont compris comme une composante naturelle du 
paysage et donnent à nos espaces de vie une singularité tout à fait 
caractéristique et une structure différenciée. Les espaces naturels de-
viennent des espaces culturels variés et vivants.

Réalité dans les détails: Il y a du mouvement  
dans la serrurerie. Ici, on frappe du marteau et  
le charbon rougeoie dans la cheminée. – p. 76

Prendre la chose à bras le corps: Avec les nouveaux élé-
ments d’agencement, le décor prend vie. – p. 465

D’une époque avant le »World Wide Web«:
usine de tissage »riedmüller« – p. 74

C‘est ici que le marteau est accroché: 
Atelier avec charme – p. 77

»ma mission est la précision. J’aime 
particulièrement donner de la forme 

aux très grands projets.«
Raimondi V., moulage
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180565
130482

357 x 195 x 90 mm

151070
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Aménagement intérieur  
de magasin
Le coffret contient des biens d’équipement 
tels que des rayonnages de différentes 
tailles et différentes formes, des pan-
neaux de décoration et du petit matériel 
divers permettant d’aménager des centres 
commerciaux ou des petites boutiques. 
Éclairage du local par LED (5 pièces)  
inclus. Usages multiples.

 

rester mobile
Aujourd’hui ici et demain là-bas, pour revenir ensuite: La société moderne est automobile. Et la subs-
tance qui permet de réaliser tout ceci sort des pompes à essence. La station service d’aujourd’hui 
n’est pas seulement un lieu de distribution pour des carburants liquides et gazeux, mais aussi un lieu 
de rencontre, un kiosque, un snack-bar et même un supermarché dans un espace très réduit.

personnel de station-service 

station-service ArAL
Station-service moderne composée 
d’une vaste aire de distribution d’es-
sence couverte avec un magasin com-
plètement aménagé et une aire d’en-
tretien séparée pour nettoyage/air/
eau. Équipée de pièces d’agrément et 
de décoration typiques. On peut obte-
nir un éclairage optimal du magasin 
et de l’aire couverte avec les LED de 
l’article 180647.
Il est possible de faire passer les vé-
hicules du Car System (autos, bus, ca-
mions) à travers la station-service en 

se procurant les éléments techniques 
conformément.
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130487

300 x 60 x 83 mm

130485

285 x 130 x 170 mm

134 x 128 x 215 mm

86 x 40 x 32 mm

151088

130486
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parc à réservoirs ArAL
L’installation de réservoirs ARAL avec 3 
cuves cylindriques de différentes conte-
nances reliées en partie entre elles avec 
des escaliers et des plateformes. Possibili-
tés de transport avec le système de cana-
lisations. Avec le conteneur de bureau 
pour la technologie de commande.

 

réservoirs ArAL
Petite installation de réservoirs ARAL 
avec deux cuves allongées et trois 
cuves debout, accessibles par des es-
caliers et des plateformes. Le trans-
port se fait par des tuyaux. Avec pui-
sage et une petite hutte en bois.

tuyaux et installation de soutirage
Installation de soutirage, canalisations et 
ponts en acier pour le transport de maté-
riaux gazeux ou liquides sur le terrain de 
votre usine.

Cuve, position horizontale:  
150 x 107 x 56 mm

Cuve, position verticale:  
51,5 x 43 x 105 mm (2 x)

Cuve:  
68 x 50 x 57 mm

Immeuble: 
63 x 23 x 28 mm

Barraque:  
43 x 27 x 30 mm
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ensemble industriel pour les époques V et Vi 

tout est super! 
Trois kits du programme FALLER conservés dans la couleur bleu-blanc typique d’ARAL ont 
le potentiel pour constituer le nouveau centre de votre maquette de zone industrielle. Le 
dépôt de carburant central ARAL (art. no. 130485) est composé de citernes cylindriques 
accessibles par une montée d’escalier autonome et reliés ensemble par des conduits rami-
fiés avec différents types de raccords et d’embranchements. Un algeco fait de plus partie 
des équipements compris. Ce set peut être complété avec le dépôt de carburant ARAL 
(art. no. 130486) composé de plusieurs citernes debout et couchées ainsi que des conduits 

Volumineux: L’assemblage du dépôt de carburant est 
vraiment facile à réussir... si vous y mettez assez de 
temps: 390 pièces doivent être assemblées.

Les experts utilisent expert: Les conduits sont com-
posés de 2 demi-coquilles pouvant être assemblées avec 
notre FALLER Expert liquide éprouvée (art. no. 170492).

premiers contours: Le système ramifié de conduites 
se soude petit à petit.

souple: Raccourcissez les raccords à la longueur néces-
saire.

Viser haut: La cage d’escalier avec ses plateformes se 
compose seulement de quelques pièces.

symbole: A la fin, un complexe de dé-
pôt de carburant complet avec trois ci-
ternes cylindriques est prêt à être mis en 
place sur votre installation.

Amour des détails: La technologie de commande est 
habituellement installée dans un petit algeco.

travail de précision: Des suggestions de jonction 
sont prévues pour les sorties d’escalier. Nettoyez les 
arêtes produits avec une lime à ongles.

Visible de loin: Les citernes cylindriques sont tenues 
dans les couleurs d’ARAL et font abondamment référence 
à cette entreprise pétrolière. Des logos autocollants sont 
également inclus dans le kit.

sous le couteau esthétique: Vous 
pouvez optimiser l’image globale en enle-
vant les coutures liées à la production sur 
quelques éléments à l’aide d’un couteau 
de modélisme (art. no. 170687).

Citerne: Les citernes cylindriques de différent volumes sont composées 
de deux coquilles semi-circulaires par niveau. Le mieux est de lier les 
coquilles en plastique avec un élastique pendant que la colle sèche.

pouvant passer au-dessus d’une route. Un pont de tuyaux et un dispositif de 
remplissage (art. no. 130487) pour décharger le pétrole dans des camions 
ou des wagons de marchandises donnent à l’ensemble une fidélité de détail 
particulière. Ce motif industriel en set ou séparément se prête particulière-
ment bien à un rattachement à votre réseau ferroviaire en place. Peu im-
porte que ce soit en set ou tout seul – la grande marge de variation de ce 
motif industriel crée de formidables possibilités de rattachement à votre ré-
seau ferroviaire en place.

précision: Les formations filigranes s’assemblent précisément si vous suivez juste les 
étapes des instructions de montage.
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130347

 

192 x 141 x 64 mm

   
130346

123 x 63 x 55 mm
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Station de service: 158 x 96 x 63 mm

Station de service: 100 x 95 x 49 mm

Pompes à essence: 123 x 63 x 55 mm

Pompes à essence: 84 x 45 x 50 mmLaverie: 85 x 65 x 39 mm

station-service  
avec bâtiment de service
Une exploitation de station service, 
composé d’une rangée de pompes cou-
verte et d’un bâtiment de garage sépa-
ré avec pièce de commerce et de bu-

station-service  
avec station de lavage
avec hall de lavage à deux grandes 
portes mobiles, distributeur d’essence 
et caisse.

reau. Équipé avec de nombreuses pièces 
de décoration utiles. Bandes décoratives 
de différentes sociétés pétrolières com-
prises. Une extension du modèle avec 
l’article des pompes de carburant cou-
vertes (130346) est possible.

pompes à carburant couvertes
complet avec pièces de décoration, comme 
tableau de marque, affichages de prix, 
baromètre, arrosoir, sceau d’eau etc. La 
rangée de pompes de carburant se situe 
en dessous d’un toit, protégée contre les 
intempéries. Bandes décoratives de diffé-
rentes sociétés pétrolières comprises. 
À utiliser pour une extension de la sta-
tion service avec l’immeuble de service 
(130345).

 

station-service Bp
dans le style architectural des années 
50 avec pompes à car burant couvertes 
d’un toit arrondi et caisse.
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SALE

 

130469
SALE

 

120236

120239

  

62 x 28 x 29 mm

28 x 38 x 29 mm

37 x 28 x 29 mm

36 x 34 x 37 mm

36 x 34 x 37 mm

28 x 61 x 29 mm

130948

96 x 43 x 42 mm

218 x 150 x 60 mm

115 x 99 x 44 mm

120256

 

345 x 168 x 46 mm
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entrepôt de stockage »Voirie«
Entrepôt de stockage de matériel avec 
portes à grilles, dans lequel sont entrepo-
sés les ustensiles pour l’entretien et le 
nettoyage des routes. 

entrepôt de carburant 
»Énergie naturelle«
Des carburants biogènes liquides d’huiles 
végétales régionales et régénératives (par 
exemple huile de colza, biodiesel et 
d’autres huiles pressés à froid) sont stoc-
kés dans cette station service. 

3 stations de transformateur 
»Brique«
Raccordé en électricité. 3 stations de 
transformateurs de différentes tailles 
dans des constructions en brique et avec 
différentes formes de toit qui moder-
nisent votre réseau électrique.

 

3 stations de transformateur
disponible en différentes dimensions et 
formes de construction, pour l’alimenta-
tion de courant dans le domaine indus-
triel et commercial.

 

réservoir de gas-oil
Réservoir de stockage de surface avec 
pompe à essence, boîtier de pompe et 
tuyau de remplissage. Maintenant toute 
entreprise moyenne est en mesure d’ali-
menter ses véhicules en carburant. Avec 
autocollants de différentes sociétés pétro-
lières. 

déchèterie
Set composé d’un hangar à bois, d’une 
clôture et d’un portail coulissant. Cet em-
placement permet de jeter des déchets 
recyclables de tout genre dans les conte-
neurs de verre et des autres matières.



7574

130188

    

404 x 140 x 185 mm

130187

    

325 x 152 x 314 mm

151096

130465

130960

176 x 165 x 180 mm
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l’avant et à l’arrière du bâtiment. Les co-
peaux de bois supplémentaires sont 
prises en charge par l’aspiration dans un 
petit silo latéral. Les accessoires com-
prennent bien entendu des caisses et des 
palettes, mais que des piles de planches, 
des berlines, etc.

 

Fabrique de palettes
De la matière première jusqu’à la palette 
de bois confectionnée. Modèle âgé d’une 
fabrique de caisses et de palettes de tra-
vail avec hall de production, un entrepôt 
et des bureaux administratifs, ainsi que 
des rampes et des portes coulissantes à 

usine de tissage »riedmüller«
Une architecture de fabrique charmante. 
Une construction partiellement crépie à 
tuiles avec une finition à axe verticale 
marquante et horizontale simple. Le bâti-
ment principal et secondaire de la 
construction industrielle avec des fe-
nêtres hautes arquées et la cheminée an-
nexée abrite une usine de tissage.

 

Commerce de nourriture  
pour animaux
Tour de silo avec système de tuyaux pour 
le chargement des poids lourds et rampes 
de chargement couvertes des deux côtés. 
Les doubles silos séparés disposent d’une 
installation de chargement et de déchar-
gement.

 

Immeuble: 124 x 190 x 270 mm

Double silo: 150 x 130 x 200 mm

Brasserie
Petite brasserie privée avec cuves de 
cuivre. Modèle inté ressant avec éclairage 
intérieur. La haute cheminée peut être 
équipée d’un générateur de fumée.
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130192

     

130190

    

146 x 95 x 59 mm

151094

130193

  

145 x 95 x 120 mm95 x 85 x 75 mm

200 x 160 x 88 mm

130194

  

171 x 97 x 75 mm

Co
m

m
er

Ce
, e

nt
re

pr
is

e,
 in

du
st

ri
e

Co
m

m
er

Ce
, e

nt
re

pr
is

e,
 in

du
st

ri
e

placent pendant que le charbon rougit 
dans la cheminée. Equipement détaillé 
avec établi, enclume, outils, wagonnet, 
etc. Clôture à forger soi-même. 

 

serrurerie
Pour les durs à cuire. Serrurerie permet-
tant de découvrir l’intérieur de l’atelier. 
Pour démontrer la maîtrise du métal, des 
marteau-pilon, des scies à archet, des 
soufflets et des tourets à meuler se dé-

Atelier
Petite construction à un étage en brique 
avec segments arqués et arc, servant 
d’atelier à un tailleur de pierre et sculp-
teur.

Atelier de verrerie
Dans cet atelier de verrerie ouvert 
vous pouvez voir comment on fa-
brique des pièces uniques avec beau-

coup d’art, à la lumière de la lampe. 
Sous un éclairage plein d’effet, le 
verre liquide se transforme en des 
verres, des bouteilles et des coupes. Le 
four de fusion à haute cheminée reçoit 
son énergie d’une roue à aubes qui se 
trouve à l’arrière de la maison à toit 
de bardeaux. Des figurines, des élé-
ments de décoration et la maison d’ha-

distillerie avec accessoires
La distillerie située dans un entrepôt 
qui permet de découvrir la fabrication 
des distillats. La grand fenêtre de visite 
dans un côté à pignon du bâtiment per-

met de découvrir l’intérieur avec les 
cuves, la cheminée, la table de travail et 
les bouteilles. Des portes coulissantes la-
térales permettent d’y entrer. Dégusta-
tion et vente ont lieu dans la salle de dé-
gustation du bâtiment annexe. Après un 
long arrêt, laisser la voiture de Car Sys-
tem – don’t drink and drive!

bitation indépendante complètent cet 
atelier d’artisanat d’art.
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130537

 LASERCUT     

98 x 88 x 75 mm

65 x 48 x 37 mm

180620

151098

130229

345 x 200 x 145 mm
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Abattoir
Pour l’abattoir. Abattoire rustique à 
briques avec porte à ailes, toit sur le 
côté et une annexe isolée. Les acces-
soires comprennent une balance à bétail, 
une marmite à saucisse et une table, ain-
si que des tonneaux, des pots et de la 
viande.

 

Accessoires agricoles
Le set d’accessoires avec petites pièces 
de différents secteurs de l’artisanat et de 
l’agriculture avec des outils de serrurerie, 
des entreprises de traitement du bois et 
de l’industrie du lait, des abattoirs et cé-
réalières. Toutes les formes, toutes les 
cuves, tous les baquets, bancs d’usine etc.

 

moulin de scierie
De la Forêt-Noire. La roue à aubes est 
entraînée par le moteur joint (12 à 16 V, 
ca). Un assortiment de bois et planches 
est joint. On peut enrichir le chantier  
de bois en se procurant les articles 
180589+130288.
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130524

   

59 x 49 x 36 mm

130195

 LASERCUT   

713 x 130 x 106 mm

130191

 

176 x 120 x 80 mm
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Baraque avec accessoires
Petite baraque en lattes de bois avec toit 
en bâtière pour abriter toutes sortes de 
marchandises en pièces faisant partie des 
accessoires du kit de construction.

 

Corderie
Artisanat oublié des cordeurs. Corde-
rie historique dans un bâtiment en 
brique avec charpente. Le bâtiment 
annexe recouvert en bois lasuré 

abrite un atelier de cordes, vaisselle et 
luges. Le bâtiment principal et le bâti-
ment annexe peuvent être combinés de 
différentes façons.

Charpenterie
Charpenterie patinée avec bunker à co-
peaux à l’arrière. Sous la construction 
sous toit, les détails de l’atelier avec scie 
circulaire, chariot de pont roulant et de 
nombreuses piles de planche sont visibles 
pendant qu’on charpente contre des com-
bles et un escalier.
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réalité jusque dans les détails: Le contenu volumineux du kit com-
prend également, en plus du bâtiment de l’atelier, les pièces pour les 
machines et les outils ainsi que quelques piles de planches.

sans mal: L’assemblage se fait sans aucun problème. Le bâtiment se soude étape après étape.

Pour façonner votre scène, vous trouverez auprès de FALLER les kits les plus 
variés de bâtiments de branches professionnelles traditionnelles comme par 
ex. une serrurerie (art. no. 130192), une distillerie (art. no. 130194), une 
atelier de verrerie (art. no. 130193) et une corderie (art. no. 130195). La 
charpenterie (art. no. 130191) offre également un aperçu particulier de la 
vie professionnelle des menuisiers. La construction en bois patiné avec ses 
ailes tortueuses offre un aperçu épatant des travaux de charpentier dans 
l’atelier ouvert.

Finition propre: Vous obtenez les toits en croupe ca-
ractéristiques comme éléments préfabriqués complets. 
Les constructeurs de maquette débutants de même que 
les pros voient ainsi leur travail notablement facilité.

tout inclus: la scie circulaire et le chariot à pont rou-
lant font partie d’un parc d’outils et de machine étendu. 
L’établissement d’atelier fini attend d’être collé au bon 
endroit.

eclairage: Pour l’éclairage d’ambiance avec des LED nécessitant peu d’entretien (art. no. 180671 ou art no. 
180653. Non inclus) des ouvertures correspondantes sont prévues dans le toit. Dans l’idéal, le montage se fait lors 
de l’assemblage.

petit monde du travail: Le silo à copeaux sur le côté 
est bien visible, tandis que sous le hall ont lieu des tra-
vaux sur un escalier et une charpente.

petite entreprise en grand
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130945

260 x 175 x 275 mm

130944

  

130961

130470

  

520 x 200 x 310 mm

200 x 175 x 152 mm

420 x 370 x 190 mm
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Puits d’extraction »Marienschacht«
Avec l’installation d’extraction, composée 
d’un hangar de puits avec chevalement 
d’extraction et bâtiment de machine à ex-
traire, l’installation obtient un nouveau 
point culminant qui attire l’œil. Un dispo-
sitif de déversement, situé sur le côté du 
hangar de puits, permet la simulation 
d’un chargement de train. Avec le moteur 
FALLER 180629 (non inclus), vous pouvez 
mettre en mouvement les deux molettes 
des plates-formes dans le chevalement 
d’extraction. Pour la décoration réaliste 
de l’environnement vous avez besoin du 
charbon FALLER 170723.

 

La région du Pott vit

Charbon, fer et acier
La fumée des cheminées, des tours d’extraction assidues, du fer liquide, de l’acier ardent et au  
plein milieu les chemins de fer. Ces derniers transportent le charbon aux fourneaux, le fer liquide  
au fondeur, l’acier au fabricant automobile et les ouvriers vers les fabriques.
Le coeur industriel de l’Allemagne battait dans la région de la Ruhr jusque dans les années 70,  
il était relié par des voies ferrées innombrables, pour lesquelles l’inactivité était un mot étranger.

Cette région retrouve désormais son ancienne taille. Bien entendu avec FALLER et des mises en scène 
très détaillées, des bâtiments, des voies ferrées spéciales et des installations industrielles complexes.

Mine »Fortuna«
Installation d’extraction de charbon avec 
hall de recette et double tour d’extrac-
tion à deux molettes pouvant tourner si 
on y ajoute le moteur FALLER 180629 (12 
à 16 V ca). Moteur non fourni. Comprend 
également le bâtiment des machines 
d’extraction avec hangar à matériel et 
entrepôt d’huile attenant.

Vieille usine de ballast
Construction en bois avec passage 1 voie 
pour chargement des wagons (sans fonc-
tion).

 

Vieille mine de charbon
Modèle en bois avec différentes possibili -
tés de chargement et de déchargement.

 



86 87

130228

  

120260

205 x 158 x 190 mm

150 x 130 x 200 mm

120253

 

120254

 

189 x 100 x 31 mm
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Moulin industriel
Sillos à céréales industriels constitués de 
bâtiments principaux, bâtiments latéraux 
et d’une zone de silos. Le déchargement 
se fait par un manchon de remplissage 
sur un quai de départ couvert d’un bâti-
ment en briques claires. Les palettes et 
sacs de farine font aussi partie des acces-
soires. 

 

Double silo
Deux grands silos cylindrique avec une 
grande contenance pour le stockage et le 
transbordement de marchandises en vrac. 
Le transport se fait par des tuyaux. Peut 
être accessible par une échelle extérieur 
et une plateforme avec balustrade.

 

Soutes à charbon
Des bacs volumineux en construction de 
bois, dans lesquels sont stockés diffé-
rentes sortes de charbon ou d’autres pro-
duits de carrière. Idéal pour le domaine 
d’entreprise, situé à proximité de rails ou 
de zone portuaire. Une sac avec charbon 
inclus.

 

Immeuble: 236 x 170 x 162 mm La soute à charbon: 207 x 80 x 110 mm

Entreprise de charbon  
et de combustibles
Petite entreprise avec rampe de char-
gement couverte, dans laquelle il est 
possible d’acheter différents combus-
tibles et du charbon en petites et 

plus grandes quantités. Le bac de char-
bon séparé permet de charger le char-
bon sur le moyen de transport grâce à 
la grue de chargement. Différents 
biens de chargement et charbon sont 
inclus.
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130951

130474

  

207 x 90 x 225 mm

130462

70 x 40 x 50 mm

120163

230 x 201 x 250 mm

189 x 100 x 31 mm

151072

151073

161566
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Vieille installation  
à mélanger le béton
avec silos réservoir et large portail d’en-
trée.

 

Cimenterie
avec pavillon de bureaux, silos de stoc-
kage et passage pour le chargement des 
camions.

 

Buvette
Qui ne connaît pas les stands à saucisses, les buvettes, les tabacs et les kiosques 
qu’on retrouve aujourd’hui comme jadis dans les quartiers de ville.

 

Mineurs

Brigade de sauvetage

MAN 635 »Magasin de charbon« (BREKINA)

Mélangeur de béton:  
150 x 115 x 222 mm 

Silos de ravitaillement: 135 x 80 x 38 mm 

Grue de pont
La grue rotative idéale pour le charge-
ment et le déchargement sur le port, les 
rails, dans la zone industrielle etc. La 
partie supérieure de la grue est rotative 
à 360° (montage ultérieur du moteur ex-
clu). Le pont de grue se laisse déplacer 
manuellement sur l‘attrape de voie in-
cluse. La grue est équipée au choix avec 
un crochet de grue simple, un crochet 
double lourd, une pelle preneuse ou un 
grappin à bois. L‘emballage contient éga-
lement des dépôts de charbon complé-
mentaires, dans lesquels de différentes 
sortes de charbon et autres matériaux de 
décombre peuvent être entreposés.  Une 
belle scène peut ainsi être mise en place. 
Largeur de passage: 125 mm  
Hauteur libre: 80 mm
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388 x 140 x 122 mm

130947

  

120251

  

120252

  

111 x 72 x 53 mm

188 x 92 x 44 mm

150 x 72 x 52 mm
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Poteaux télégraphiques
20 pièces. Un rouleau »câble« pour la 
tension est joint (sans fonction élec-
trique).

Baraque en bois
Une cabane en ois avec quai en bois,  
entrée couverte, volets et toit en carton  
bitumé. À utiliser dans de nombreux do-
maines, comme par ex. sur des chantiers, 
dans l’environnement de la gare et dans 
des installations industrielles.

 

Hangar d’entreposage
Hangar en bois à toit plat, abris ouverts 
et fermés dans lesquels on peut ranger 
des véhicules et de l’outillage. Usages 
multiples. Juxtaposable à d’autres.

 

Baraque
Baraque d’ouvriers du bâtiment à toit  
couvert de carton bitumé comme on en 
voit sur différents chantiers, mais aussi 
comme on en utilisa dans les petites en-
treprises vétustes des années 50. Juxta-
posable à d’autres en long et en large.

 
Poste de transformation
avec isolateurs, transformateurs, câ-
blages etc.
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372 x 185 x 130 mm

151071 151033

161607

151092

 

161586

 

130488

   

183 x 171 x 133 mm
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Ouvriers de transport »DHL« Conducteurs, manuten tion. soc. de transport

Kit de Démarrage Car System  
»Camion DHL«
Contenu de l’emballage:
• Camion MAN F2000 evo
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

 

Centre logistique »DHL«
Hall de fret moderne de DHL, équipé de 
19 grandes portes basculantes aux 
rampes de chargement et d’une aile de 
bureaux attenante. Juxtaposable à 
d’autres en long et en large. La gamme 
Car System actuelle propose les véhi-
cules DHL correspondants.
 

Employés du service de dépannage VW T5 Bus »ADAC« (WIKING)

de bureaux lumineux orienté vers la rue 
et un escalier en colimaçon attire des vi-
siteurs dans les chambres meublées de 
service se trouvant au premier étage.

 
Bâtiment ADAC
Sans pannes à travers l’année du modé-
lisme! Deux étages du club automobile 
le plus grand en Allemagne, l’ADAC. Es-
calier, auvents vitrés et éléments uni-
formes de couleur ouvrent l’immeuble 
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441 x 210 x 390 mm

161544 161580

130429

  

130441

  

136 x 119 x 119 mm

195 x 133 x 185 mm

151006 151036
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VW Touareg »Pompiers« (WIKING) Pompier MAN 635 (BREKINA)

Poste de pompiers
se composant du bâtiment du sur-
veillance, d’une annexe à garages à 
toit plat à 3 emplacements avec por-

tails basculants mobiles, de deux ga-
rages individuels et d’une haute tour 
d’observation et de séchage des tuyaux. 
Tous les bâtiments peuvent s’utiliser sé-
parément.

Ruine d’incendie Auberge  
»Au Soleil«
Auberge entièrement brûlée et pleine de 
suie. Sans générateur de fumée, sans lu-
mière flash. À équiper ultérieurement 
d’un set de générateur de fumée 180690 
et mini-effet lumineux stimulant l’incen-
die 180695.

 

Trésor public en feu
La particularité de ce kit de construction: 
façade effritée et de couleur noire cau-
sée par le charbon; avec générateur de 
fumée spécial (tension alternative de 16 V) 
générant une fumée dense sortant des 
ouvertures des fenêtres; mini-effets lumi-
neux qui simulent l’incendie (tension al-
ternative de 16V) pour un feu impression-
nant et huile de fumée pour remplir le 
générateur de fumée.

 

Pompiers et accessoires Pompiers, uniforme orange
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 LASERCUT  

130933

130268

190 x 195 x 215 mm

130 x 100 x 141 mm

130 x 100 x 141 mm

130342

130339

221 x 204 x 105 mm

266 x 184 x 86 mm
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Maison de pompiers de campagne
avec portail mobile et tour du bâtiment 
des pompiers. Mixte de matériel en plas-
tique et pièces spéciales cartonnées de 
couleurs.

 

Bureau de poste
Bâtiment à 3 étages avec large escalier 
d’entrée, des portes d’entrée mobiles et 
rampe de chargement de colis à l’arrière.

 

Caserne de sapeurs-pompiers
Avec 2 portes mobiles, sirène, tour pour 
le séchage des tuyaux et échafaudage.

 

Supermarché ALDI Sud/Nord
Bâtiment typique d’une succursale 
ALDI du Sud et Nord de l’Allemagne, 
avec zone de livraison, large aire 
d’entrée et divers caddies. Deco Sud 
et Nord.

 

Supermarché Edeka  
»Friedrich sen«
Construction moderne avec une large 
baie vitrée et équipement in térieur com-
plet. Le modèle peut être éclairé avec 

des microam pou les 180671 et l’emblème 
publicitaire sur le toit peut être entraîné 
par le moteur FALLER 180629. (180671 
et 180629 ne font pas partie de l’équipe-
ment).
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130233

98 x 88 x 135 mm

130383

  

130381

180 x 180 x 320 mm

80 x 80 x 360 mm

131001

Ø 170 x 228 mm
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Exploitation horticole
Avec maison d’habitation, 3 serres en 
verre, 2 carrés, nattes de paille de cou-
verture et accessoires. Extensible avec 
l’article 130213.

Maison d’habitation: 
108 x 90 x 110 mm

Installation de serre 1: 
110 x 68 x 67 mm

Installation de serre 2: 
71 x 42 x 63 mm

Carré: 
90 x 21 x 10 mm

Petite exploitation horticole
Avec 2 serres en verre, 3 carrés, 
nattes de paille de couverture et ac-
cessoires.

 

Moulin à vent
composé d’un moulin et d’une partie 
habitable. Les ailes sont alimentées par 
un moteur électrique (12–16 V, tension 
alternative).

 

Moulin à vent
de construction frisonne, avec partie in-
férieure maçonnée, large galerie et 
moulin à vent placé dessus. Les ailes 
recouvertes de toile à voile sont entraî-
nées par le moteur joint (12 – 16 V c.a.). 

Montgolfière avec flamme au gaz
Le brûleur et les bouteilles de gaz font 
gonfler le ballon et permettent à la cor-
beille d’osier de s’envoler. Une LED RGB 
simule la flamme au gaz. Du haut, 
vous pouvez laisser planer le regard sur 
votre paysage miniature et chercher un 
endroit adapté pour atterrir.

Installation de serre 1: 92 x 47 x 58 mm Installation de serre 2: 71 x 42 x 63 mm

Installation d’énergie éolienne 
»Nordex«
avec moteur (12 – 16 V, tension alter-
native) et rotor à 3 pales.
Attention: vous pouvez choisir parmi 
deux variantes de construction: avec po-
teau en treillis ou poteau en béton (pi-
èces comprises).

Profondeur de pose: 40 mm
Diamètre d’ailes: 220 mm
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Limitiertes PREMIUM Modell

Limited PREMIUM Model     Modèle PREMIUM limité

130990
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Cirque ambulant »Raimondi«
Ambiance de cirque et émotions dans votre complexe! Pour le complexe de tentes, on retrouve le 
grand chapiteau, une petite tente ronde avec une bâche de toit courbée, une tente de diseuse de 
bonne aventure, également avec une paroi ronde en lin et un pavillon ainsi que deux tentes 
bleues d’animaux avec une bâche latérale ouverte et des grilles dont une avec un toit pyramidal 
au-dessus d’une coupe carré et une grande tente d’animaux carrée. L’espace d’entrée est flanquée 
de deux petites caisses et pour sécuriser le terrain, des grilles avec le nom du cirque sont prêtes. 
Font partie du cortège en plus, une voiture-toilettes décorée et deux caravanes de taille différente 
pour les artistes. Mini-figurines du directeur du cirque, d’un clown et d’un éléphant joints égale-
ment au kit de construction. Dégagez la piste!

 

Grande tente : 155 x 135 x 80 mm

Caisse :  
19 x 18 x 29 mm

Caravane 2:  
56 x 23 x 28 mm

Voiture à toilette :  
90 x 43 x 53 mm

Petite tente : 80 x 70 x 70 mm

Petite tente à animaux : 
50 x 50 x 33 mm

Grande tente à animaux : 
105 x 47 x 33 mm

Tente du diseur de bonne  
aventure : 55 x 55 x 70 mm

Stand de boissons : 
35 x 33 x 27 mm

Caravane 1: 
85 x 26 x 28 mm

Longueur totale de la palissade : 600 mm

Remplir la présentation de vie!
Les vie urbaine et rurale offrent en modélisme un potentiel inépuisable d’idées créatives qui attendent 
que vous leur fassiez voir le jour. Des endroits hors pairs pour se sentir bien, remplis de détails amou-
reusement mis en place qui laissent transparaître une hospitalité cordiale et invitent au repos et aux 
expériences. Des perspectives et des horizons innombrables qui peuvent être facilement réunis en un 
but de forme parfaite: Donner un visage complètement personnalisé à votre maquette.
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130302

130394

200 x 200 x 122 mm

176 x 166 x 100 mm

180545

130322

   

 158 x 136 x 126 mm

130319

   

107 x 66 x 40,5 mm
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Maison »Solair«
Maison individuelle. Construction visant à 
favoriser les économies d’énergie, toit 
très bas à un versant, balcon à garde-
corps en pièces décapées, pièces ouvertes 
très claires. Peut se compléter de l’amé-
nagement intérieur de logement Réf. 
180545.

 

Maison »Prestige«
Maison individuelle avec jardin d’hiver et 
toit prolongé pour l’abri de voiture.

 

aménagement  
intérieur d’immeuble
Le coffret contient des objets d’ameuble-
ment destinés à des bureaux, salles de 
séjours, chambres à coucher, cuisines et 
entrées. Un éclairage de pièce à LED  
(3 petites lampes) est joint. Usages mul-
tiples. 

de fenêtres allant jusqu’au sol au rez-de-
chaussée et de grands balcons ouvrent  
le bâtiment sur   le côté du jardin. Pots  
à plantes, plantes grimpantes et une 
chaîne comme écoulement de l’eau de 
pluie composent du splendides accents.

 

Maison d’architecte
Fonction et esthétique! Maison d’habita-
tion moderne en forme de cube avec 
corps de construction de couleur contras-
tée, une vaste terrasse au toit et des toi-
tures opposées en appentis. Ouvertures 

garage double  
avec pièces de commande
Garage double avec toit empierré et por-
tails basculants imprimés, dont un à com-
mander facultativement avec un servo. 
Les pièces de commande du portail sont 
jointes au kit de construction.
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130464

145 x 140 x 110 mm

130463

145 x 140 x 110 mm

130396

205 x 129 x 85 mm

130397

127 x 126 x 88 mm

130301

127 x 126 x 88 mm

130393

163 x 137 x 114 mm
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Maison jumelle de lotissement
Avec lucarnes, fenêtres de mansarde avec 
toitures à demi-croupe et un jardinet à 
clôture. 

 

Maison jumelle de lotissement
avec toit à pans coupés, version à crépis-
sage beige, rangées de fenêtres à man-
sarde avec jardinet à clôture en lattes.

 

Maison »Türkis«
Pavillon moderne de la société Weber-
Haus, avec balcon couvert au premier 
étage.

 

Maison »Familia«
de la société Hanse-Haus avec bal con, oriel 
et terrasse.

 

Chalet »Romantica«
Chalet avec balcon, terrasse et volets en 
bois. Peut être implanté sur n’importe quel 
terrain.

 

Maison »Siena«
Maison d’habitation moderne avec balcons, 
oriel, terrasse couverte, balcon en toiture, 
jardinières de fleurs et jardinet à clôture 
blanche. 
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130216

130200

130205

130257

91 x 72 x 85 mm

90 x 80 x 78 mm

131 x 82 x 73 mm

115 x 95 x 115 mm

130204130246

83 x 100 x 77 mm80 x 75 x 65 mm

130307

     

130303

120 x 106 x 61 mm

120 x 90 x 95 mm
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Maison en briques
Par le jardinet du devant on arrive aux escaliers d’entrée. Avec fenêtre à fleurs et 
chien-en-lit.

Maison avec pièce mansardée
Avec une entrée décalée vers l’intérieur et avec un balcon.

Maison individuelle
Avec loggia.

Maison individuelle
à colombages et éléments déco ratifs. 

Maison
Avec petit porche d’entrée.

Maison en construction
Le kit de construction contient des pièces pour une maison de construction brute, 
qui se laisse réaliser dans différents stades de travaux.

Maison en construction
Les fondations et la cave sont terminées, 
et on élève les murs extérieurs. Des acces-
soires typiques des chantiers de construc-
tion sont joints.

Maison en cours de construction
Maison en briques de couleur grise. La 
charpente est déjà posée.
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130315 130215130316 130221

130317 130222130318 130223

101 x 117 x 83 mm 126 x 72 x 85 mm101 x 117 x 83 mm 93 x 84 x 115 mm

101 x 117 x 83 mm 93 x 84 x 115 mm114 x 117 x 83 mm 93 x 84 x 115 mm
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Maison individuelle
facile à construire même pour débutants. Avec pièces de décoration.

Maison individuelle à colombages
facile à construire même pour débutants. Avec pièces de décoration.

 

Maison individuelle à colombages
facile à construire même pour débutants. Avec pièces de décoration.

Maison à colombages avec garage
Maison avec jardinet et fenêtres fleu ries. Toit en tuiles.

 

Maison individuelle
avec éléments de style bordeaux aux murs, jardin d’hiver attenant, plaque de ter-
rasse, terrasse couverte et garde-corps en pièces décapées. Facile à construire, 
même pour le débutant. 

Maison individuelle
avec éléments de style gris aux murs, plaque de terrasse et pièces de décoration. 
Facile à construire, même pour les débutants.
 

Maison individuelle
avec éléments de style rouges aux murs, plaque de terrasse et pièces de décora-
tion. Facile à construire, même pour les débutants.
 

Maison individuelle
avec éléments de style jaunes aux murs, plaque de terrasse et pièces de décora-
tion. Facile à construire, même pour les débutants.
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130280130259

117 x 115 x 104 mm140 x 106 x 126 mm

130270

145 x 103 x 89 mm

130515

LASERCUT   

130516

LASERCUT   

150 x 88 x 51 mm

128 x 102 x 55 mm

130378

60 x 41 x 62 mm / 44 x 32 x 47 mm
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Magasin de fruits et légumes 
»Obstkiste«
Le commerce de fruits et de légumes 
offre non seulement une fraîcheur opti-
male mais également une atmosphère ru-
rale lorsque l’on fait ses courses. Dans le 
hangar en bois aménagé avec le auvent, 
vous trouverez dans les caisses de fruits 
et sur les palettes les meilleurs produits 
de la région (Modèle en partie Lasercut).

Stand d’apiculture
Stand de vente de miel et d’eau-de-vie à 
emporter. Comprend un rucher couvert à 
ruches en paille nattée (sans abeilles) et 
des ruches éparpillées.

 

Commerce de vin
Le magasin de vin rural dans un hangar 
en bois avec de nombreuses décorations 
comme les cuves, les caisses de vin, les 
baquets, les bouteilles et une balance et 
une caisse (Modèle en partie Lasercut). 

 

Maison avec nid de cigognes
Maison de campagne typique avec montée d’escaliers extérieur, menant à l’étage 
d’habitation et nid de cigogne sur l’arête du toit. Un véritable nid de cigogne avec 
»habitants«, presque entièrement dans l’environnement réel.

Maison deux familles à colombages
Facile à monter, même par débutants. Avec des éléments de décoration.

Maison rurale à pans de bois
avec auvents aux entrées et lucarnes.
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130245

243 x 143 x 172 mm

130212

180587130260 130285 130291

120135

80 x 77 x 48 mm

50 x 50 x 60 mm 145 x 87 x 133 mm 115 x 62 x 135 mm72 x 26 x 36 mm 61 x 32 x 37 mm
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2 aubettes de bus
en bois, comme elles se trouvent fréquemment dans les bourgs et villages.

Stand de fraises
pour la vente saisonnière de fraises au bord de la route. Les pièces décoratives 
adaptées sont incluses.

Ruine
de l’ère des chevaliers; la tour en bon état est utilisée comme tour d’observation. 
Modèle bon marché, facile à construire. Peu encombrant. Particulièrement ap-
proprié pour la décoration en arrière-plan. 

Tour avec beau point de vue
qui devrait se trouver avec son annexe à kiosque, comme destination d’excursion, 
en dehors d’une localité. Modèle bon marché, facile à construire. Peu encomb-
rant. Particulièrement approprié pour la décoration en arrière-plan.

Kiosque à journaux
avec rafraîchissement et sucreries. Avec carton de décoration.

Kiosque à journaux et buvette
Les panneaux publicitaires et les journaux sont inclus dans le kit de construction. 

Kiosque: 
70 x 40 x 50 mm 

Stand de champignons: 
50 x 50 x 60 mm 

Château du »Lichtenstein«
Modèle bien connu du le Jura souabe.
Comme surface de maintien, on a ajouté 
au kit de construction une partie de colli -
ne de 40 mm.
C’est sur une hauteur de la vallée de Ho-
nau, dans le Jura souabe, que se trouve 
l’imposant château de Lichtenstein, éga-
lement connu par l’histoire »Lichtenstein« 
de Wilhelm Hauff.

Modèle bon marché, facile à construire. 
Peu encombrant. Particulièrement ap-
proprié pour la décoration en arrière-
plan.
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130294 130293

83 x 78 x 40 mm106 x 63 x 55 mm

130385 130225

130379

     

130290

188 x 134 x 225 mm 240 x 130 x 100 mm
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grange à claire-voie
à utiliser comme bâtiment annexe sur des domaines ou des fermes.

Cabane forestière
Dans le style d’une maison forestière en rondins; une cabane à outils se situe en 
annexe.

Château médiéval »Falkeneck«
Ce pavillon de chasse est un véri table 
château entouré de douves et accessible 
par un pont-levis.

 

Moulin à eau
avec une roue d’eau commandée par le 
haut.
Ce moulin peut être mis en route avec de 
l’eau. Le kit de construction comprend 
une pompe électronique spéciale (12–16 
V, tension alternative) et d’un bac pour le 
fond. La pompe est insérée à la mon-
tagne; elle transporte lèau du bac dans 
la rigole d’eau. L’eau coule ensuite dans 
la roue du moulin, alors entraînée et re-
coule dans le bac. L’eau se trouve de ce 
fait dans un circuit permanent.

 

Four à pain, chapelle, hangar à outils
Modèles idéals pour l’aménagement du cadre de scènes campagnardes.

affût de chasse
L’équipement est composé d’une mangeoire, d’un puits et de 3 sapins.

Affût perché: 
68 x 67 x 81 mm

Emplacement nourriture et puits: 
44 x 41 x 40 mm

Remise à outils: 
106 x 75 x 57 mm

Fournil: 
54 x 44 x 50 mm

Chapelle: 
48 x 46 x 90 mm
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130299

180562

130288

180561

73 x 52 x 43 mm130 x 86 x 56 mm

130334130333

75 x 65 x 50 mm (2 x)69 x 58 x 70 mm

130370

225 x 325 x 120 mm
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Hutte de montagne
Une maison forestière avec hache, scie et brouette, qui devrait absolument être  
posée dans une forêt.

Bottes de paille- et balles à silo
32 bottes de paille et balles de foin à silo comme on les produit lors de la fenai-
son et de la récolte de la paille.

Dépôt de bois
avec troncs, poutres, planches et listons de bois.

Récolte des foins
Plusieurs tas de foin, andains ratissés, charrette chargée de foin, des faux et acces-
soires. Y compris des fibres de foin et de la colle.

2 greniers à foin
Reproduction fi dèle de ces greniers à foin en bois, que l’on peut voir aujourd’hui 
encore à la montage.

 

grenier à blé
qui sont à trouver partout à la campagne, décorés avec des accessoires typiques. À 
l’aide d’une construction de poutres au sol on se protégeait contre les rongeurs.

 

Ferme
Le modèle comprend: maison d’habita-
tion à colombages avec escalier exté-
rieur menant à l’étage supérieur et ac-
cessoires. Les éléments peuvent aussi 
être montés séparément.
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130286

130277

130284

130287

100 x 87 x 77 mm

115 x 87 x 59 mm

85 x 64 x 52 mm

127 x 93 x 55 mm

130282

130269

130314

154 x 150 x 104 mm

145 x 145 x 96 mm

167 x 105 x 100 mm
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auberge de montagne »Rosel«
Une pension-restaurant avec plusieurs 
balcons.

Maisonnette à colombages
Maisonnette de campagne avec préau et 
petites dépendances.

Hangar à bateaux
Peut se construire au bord de tout plan 
d’eau; un bateau est également inclus.

 

Chalet alpin
Avec balcon et un toit bas.
 

Pension »edelweiß«
Avec des peintures de Lüftl imprimées sur 
plusieurs faces et une terrasse au premier 
étage. Des tables, bancs et parasols sont 
joints.

 

auberge de village
Le cadre comprend une tonnelle, une es-
trade pour orchestre, des tables et des 
chaises.

 

auberge »À la Couronne«
Petite auberge avec brasserie attenante 
en plein air.
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130236 130237

130235

130243

116 x 72 x 137 mm

98 x 64 x 120 mm

65 x 55 x 100 mm

71 x 71 x 66 mm

130238130240

142 x 87 x 250 mm117 x 114 x 208 mm

La
 v

iL
Le

, L
e 

vi
LL

ag
e

La
 v

iL
Le

, L
e 

vi
LL

ag
e

Chapelle »St.- Bernard«
avec petit clocher rapporté.

 

Chapelle avec calvaires
Les ex-voto et calvaires peuvent être utili -
sés de maintes façons.

 

Chapelle de montagne
Avec por tail en fer forgé finement travaillé.

 

Église de village
Église avec une tour. 

Modèle bon marché, facile à construire. Peu encombrant. Particulièrement ap-
proprié pour la décoration en arrière-plan.
 

Église de village
Elle dispose d’une tour pointue, dont le 
toit abrite un nid de cigogne. On a la 
possibilité de monter cette église avec 
ou sans planchéiage.

Modèle bon marché, facile à construire. 
Peu encombrant. Particulièrement ap-
proprié pour la décoration en arrière-
plan.
 

Église
Le clocher est interchangeable pour s’adapter au style architectural respectif de 
l’endroit. 3 toits sont inclus.

Modèle bon marché, facile à construire. Peu encombrant. Particulièrement  
approprié pour la décoration en arrière-plan.
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Mur de cité ancienne:  43 x 24 x 106 mm

Mur de cité ancienne:  153 x 37 x 125 mm

Mur de cité ancienne avec montée d‘escaliers:  
153 x 48 x 125 mm

Mur de cité ancienne avec maison  
à colombage: 153 x 75 x 125 mm

Maison adossée: 62 x 48 x 94 mm

Porte de cité ancienne:  79 x 58 x 251 mm

Tours de défense de mur de cité   
ancienne 45°: 60 x 45 x 125 mm

Tours de défense de mur de cité  
ancienne 90°: 40 x 40 x 125 mm

Remparts de ville sous forme de construction modulaire

Au Moyen-Âge les coutumes étaient rudes et les villes faisaient partie des cibles d’attaques de bandits 
et de soldats. Les murs puissants ont survécus, les tours et les portes surveillées protégeaient les em-
placements contre les dangers venant de l’extérieur. De nombreuses lignes de défense sont restées in-
tactes jusqu’à aujourd’hui et offrent un caractère historique très particulier à cet endroit.

Avec le concept de remparts de ville, FALLER vient compléter de manière optimale le concept de vieille 
ville et permet, avec les immeubles appropriés, d’aboutir à la réalisation d’emplacements citadins res-
pectables. De construction modulaire, le système de remparts permet de nombreuses variations du 
thème et rend naturellement possible l’adaptation optimale à la taille de chaque installation. Tous les 
modules sont à varier librement et peuvent aussi bien être mis en place seuls.

Kit d’enceinte de vieille ville
Coffret »Enceinte de vieille ville«. Le kit comprend les 
éléments suivants:
•  enceinte de vieille ville avec maison à colombages an -

nexée
• enceinte de vieille ville avec escalier extérieur
• partie d’enceinte avec chemin de ronde
• 2 tours de guet de vieille ville
•  porte de vieille ville avec maison annexée, les deux 

bâtiments avec passage. 

Ce coffret de base permet déjà de réaliser des combinai-
sons idéales. En utilisant d’autres pièces du concept modu-
laire d’enceinte de vieille ville, tels que les articles 
130402 - 130404, de nombreuses variations sont pos-
sibles.

Sur le mur, aux aguêts
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130406130402

175 x 55 x 250 mm100 x 52 x 215 mm

130403

130404
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Porte de ville avec châtelet
Porte de ville avec châtelet d’un côté et un mur de la vieille ville l’autre. Un com-
plément idéal pour le programme de mur de ville. Adapté au passage de véhicules 
de Car System. 

Maison-tour de vieux-quartiers
avec escaliers accolé et petite tour à colombages. Indépendant ou en liaison avec 
les articles 130401–130404.

 

2 Tours-remparts
utilisable pour le branchement et le rac-
cordement d’éléments muraux de cité an-
cienne. À chaque fois 1 tour de défense 
de 45° et 90°.
La tour de défense de 90° peut être 
construit, au choix, comme pièce d’angle 
ou comme pièce intermédiaire. Les pièces 
correspondantes sont inclues.

enceinte vieux quartiers
avec arc-boutant et chemin de ronde cou-
vert. Utilisable comme prolongement 
d’enceinte. En liaison avec les tours de 
guet, utilisable pour l’extension de l’ar-
ticle 130401, kit d’enceintes de vieux 
quartiers.

 

Tours de défense de mur de cité ancienne 
45°: 60 x 45 x 125 mm

Tours de défense de mur de cité ancienne 
90°: 40 x 40 x 125 mm

Mur de cité ancienne: 
43 x 24 x 106 mm

Mur de cité ancienne:  
153 x 37 x 125 mm

Quelques variations de plans
»Le concept de cité ancienne«

 



126 127

130490130491

240 x 129 x 340 mm145 x 145 x 160 mm
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Église de petite ville
Les fenêtres ornées avec des motifs sa-
crés peuvent être éclairées avec effet. 
Vous disposez du choix entre différentes 
pointes de tour.

 

Mairie
Mairie rénovée de petite ville, avec deux 
étages et coin avec passage à arcades et 
colombage sombre à l’étage. 

 

Cossu!
Une petite ville dynamique offre suffisamment de place pour des idées débordantes. Ici, les quartiers 
urbains variés avec des centres attrayants deviennent vivants et les citadins peut se réjouir à la vue 
des façades colorées et de la diversité de leurs quartiers. Au bon voisinage!



129128

130458

  

225 x 203 x 208 mm

130905

130239

  

340 x 140 x 368 mm

200 x 118 x 270 mm
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Église de ville
Grande église urbaine à deux clochers, 
avec nef ral longée, une abside demi-circu-
laire, entrée de sacris tie annexée et vitraux 
aux beaux coloris éclairables.

 

Église de petite ville
construction en briques recuites de deux 
couleurs, à vitraux aux belles couleurs, 
mince clocher pointu, grand bas-relief en 
pierre à l’arrière et diverses pièces de  
décoration décapées.

 

Hôtel  
avec restaurant gastronomique
Hôtel mondain en calcaire jurassique 
qui sont gagne en attrait grâce à ses 
tours latérales avec fenêtres rondes et 

sa toiture caractéristique. Le bâtiment à 
deux étages avec auvent en verre au- 
dessus de la grande entrée abrite un res-
taurant gastronomique. Pour le publicité 
extérieure, il y a des marquises rondes, 
des drapeaux et des affiches. Le modèle 
est imprimé de façon sophistiquée.
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130966

150 x 150 x 1200 mm

180607

LASERCUT   

51 x 36 x 49 mm

180609

52 x 31 x 122 mm/52 x 31 x 37 mm
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Tour de télévision
Semblable à la tour de télévision bien 
connue de Berlin qui se trouve sur 
l’Alexanderplatz. Un modèle d’une hau-
teur imposante avec une coupole sphé-
rique vitrée réhaussée d’un mât rouge  
et blanc à la pointe duquel est installé 
un phare clignotant rouge.

 

Sauna dans un baquet
Pour une pause bien méritée. Baquet de 
sauna qui grâce à ses dimensions com-
pactes et sa sous-construction en bois 
permet une sudation saine dans presque 
tous les endroits d’exposition. Le tuyau 
arrière de fumée et les bandes de ten-
sion qui confère au baquet une stabilité 
supplémentaire sont en acier. Il est pos-
sible d’accéder au baquet lasercut avec 
toit en bâtière peut être atteint par une 
porte en verre.

 

ascenseurs modernes
Deux tours d’ascenseurs en acier et en 
verre de hauteurs différentes. Haut: en 
tant qu’ascenseur extérieur contre un 
bâtiment à plusieurs étages ou un pont 

La tour de télévision de Berlin

Du haut de ses 368 mètres la tour de télévision s’élève vers le ciel non loin de la fameuse Alexander-
platz. En 1964 le comité central de la SED décida la construction de la tour, directement au centre du 
Berlin-Est de l’époque. En 1965, on commença avec la fondation en béton, atteignant jusqu’à 5 mètres 
de profondeur, ainsi qu’avec le fût. À une hauteur de près de 200 mètres on monta la boule caractéris-
tique de la tour, dont les différents segments d’acier furent élevés par une grue – la grue s’y trouve 
encore aujourd’hui, son bras est cependant replié vers le bas. Le 3 octobre 1969, la tour, dont l’instal-
lation coûta 200 millions de marks de RDA, pour ainsi dépasser six fois les frais calculés à l’origine, 
ouvrait ses portes au public. La tour de télévision de Berlin appartient aujourd’hui à la Deutsche Funk-
turm GmbH, une filiale de la Deutsche Telekom.
Dans l’énorme boule d’un diamètre de 32 mètres et d’un poids de 4600 tonnes, se trouvent, à côté de 
l’équipement émetteur, entre autres un étage d’observation et un café tournant. Près d’un million de 
personnes montent avec les ascenseurs jusqu’en haut de la tour, parmi eux aussi quelques couples de 
mariés, qui y célèbrent leur cérémonie.
L’antenne au marquage blanc et rouge, chauffable en hiver, d’une hauteur de 118 mètres, abrite entre 
autre un émetteur d’ondes métriques, des installations ultramodernes pour la télévision numérique ter-
restre (DVB-T), ainsi que pour les émetteurs de radio numérique.

piéton. Bas: en tant qu’accès d’ascenseur 
plan au-dessus de garages souterrains ou 
de quais de gare, ou en tant que cabine 
visible sur un toit plat.
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130489

130414

190 x 125 x 125 mm

130492 130493

130496 130498

108 x 108 x 165 mm 116 x 130 x 150 mm

68 x 91 x 146 mm

75 x 112 x 145 mm

75 x 118 x 150 mm 68 x 91 x 134 mm80 x 75 x 175 mm
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Charcuterie/boulangerie
Pour tous ceux qui ont bon goût. Charcu-
terie et boulangerie aménagées dans un 
bâtiment à deux étages. Grâce à la grande 
vitrine, on peut voir les marchandises et 
un snack sur le comptoir derrière l  a per-
gola invite à s’y arrêter. 
4 vélos et un porte-vélo correspondant 
font partie des accessoires.

 

2 immeubles d’habitation
Deux immeubles d’habitation à plusieurs 
étages et en différentes couleurs.

 

Maison de ville avec passage
Le passage abrite les entrées des différents commerces.

 

Café de cité ancienne
Le rez-de-chaussée de la maison de ville à plusieurs étages abrite un café confortable.
 

2 Maisons de petite ville
L’immeuble d’angle des deux maisons abrite un commerce avec des articles bio.

 

Maison de ville »Sport Meder«
Ce commerce propose des articles de sport de tout genre.
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75 x 53 x 142 mm/75 x 65 x 150 mm 61 x 57 x 150 mm/61 x 47 x 142 mm

65 x 45 x 137 mm 
76 x 65 x 152 mm
62 x 47 x 142 mm
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65 x 47 x 139 mm
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6 Maisons en relief
Ces immeubles d’angle et d’habi tation 
construits à moitié permettent de bâtir 
des rangées de maisons au fond des 
installations en économi sant des coûts 
et de la place.
Avec les articles 130431 et 130432 il 
est possible de prolonger des rangés de 
maisons.
Total: 406 mm

2 Maisons de petite ville avec échafaudage de peinture
L’une des maisons dispose d’un échafaudage et connaît actuellement des travaux 
de peinture. Les pièces de l’échafaudage sont incluses.

 

2 Maisons de petite ville avec saillie
Dans l’une des maisons de couleur différente se trouve une boulangerie. 

Maison d’habitation de petite ville
Immeuble habitable de plusieurs étages avec gouttière du toit orientée sur la rue.

 

Maison de ville »Niederes Tor«
avec une large arche de passage et un passage piéton latéral. Adapté à une circu-
lation Car System de camion/bus et voiture à voie unique.

Hauteur libre: 60 mm

 

2 Maisons en relief
Pour la construction de deux modèles d’arrière-plan construits à moitié.

 

2 Maisons en relief
Pour la construction de deux modèles d’arrière-plan construits à moitié.
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125 x 130 x 190 mm115 x 107 x 152 mm
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villa de ville
Dans le style de construction du début  
de siècle, nouvellement rénové, avec 
construction de saillie et balcons latéraux.

 

auto-école »Fahrinsland«
Maison d’habitation avec auvent à l’entrée 
et jardin d’hiver latéral attenant, aménagé 
et s’étendant sur 4 étages.

 

villa
Maison somptueuse à 2 étages construite 
dans le style 1900, avec huisserie de fe-
nêtre maçonnée en pierre naturelle, co-
lonnade d’entrée et balcons couverts au 
1er étage. Le bâtiment original se trouve 
à Waldkirch/Breisgau.

 

»La porte Saint -Martin« 
de Freiburg i. Br.
Un modèle imposant, qui surplombe avec 
quasiment le double de la hauteur nor-
male des maisons l’ensemble de la ville, 
sans pour autant déranger l’impression 
romantique.
Dans le bâtiment annexe, qui peut égale-
ment s’utiliser séparément de la tour, 
dans une rangée de maisons de ville, se 
trouve dans le passage la face d’entrée 
d’un restaurant rapide moderne.
Grâce à la montée de devant, on parvient 
vers la véritable cage de montée de la 
tour par un escalier en colimaçon.
Plus tard, la partie supérieure de la tour 
a été étendue par 4 tours d’angle cou-
vertes.
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170 x 136 x 170 mm175 x 160 x 230 mm
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Maison urbaine en rénovation
Cette maison urbaine à 2 étages fait l’ob-
jet d’une rénovation complète.

 

Mairie »allmannsdorf«
L’original se trouve à Allmannsdorf près 
de Constance (lac de Constance).

 

Maison en démolition 
avec excavateur de démolition
comprenant des restes de façade et de  
pignon avec des parois intérieures tapis-
sées et des installations sanitaires (bai-
gnoires, radiateurs etc.). 
Y compris également une caravane de 
chantier à un essieu et un excavateur de 
démolition (Wiking).

 

Maison à pans de bois
dans le style campagnard, avec sous-sol 
maçonné et montée d’es calier menant à 
l’aire d’entrée.
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Rangée d’immeubles urbains 
»goethestraße«
Cette rangée d’immeubles, composée 
de quatre pièces, comprend des maisons 
qui ont été construites aux alentours de 
1929, disposant une façade de stuc avec 
des éléments du style 1900. La rangée 
de maisons est composée de deux mai-
sons à quatre et de deux maisons à 
trois étages et peut se construire de ma-
nière variable.

Avec ces immeubles vous avez la possibi-
lité de construire à la fois des »rues 
somptueuses«, tout comme des milieux 
typiques d’arrière-cour dans une ville ou 
le long d’un circuit de train.
Rue somptueuse devant – milieu typique 
d’arrière-cour à l’arrière.
Celui qui voyage en train en Allemagne, 
connaît cette image des tronçons ferro-
viaires urbains: les arrières-cours typiques 
qui se trouvent le long des voies ferrées. 
Un décor importante pour les construc-
teurs de modèles réduits de chemin de 

fer, qui ne doit manquer sur aucune ins-
tallation. Les façades arrières sont toutes 
bâties en briques, telles qu’on en trou-
vait dans l’ensemble de l’Allemagne (voir 
petite illustration).
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164 x 148 x 270 mm250 x 205 x 225 mm
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Maison urbaine d’extrémité 
»goethestraße 88«
une maison d’extrémité en alignée à 4 
étages, avec balcons, oriels, toit en 
cuivre et terrasse de toit. Au rez-de-
chaussée se trouve un magasin. S’adapte 
aux modèles de la »Goethestraße«.

 

Commissariat »goethestraße«
Commissariat urbain avec accès de  
garage sur un terrain d’angle. Façade de 
bâtiment ancien à la structure vivante 
avec encadrements massifs de fenêtres  
et combles et lucarnes au dernier étage. 

 

immeuble urbain d’angle 
»goethestraße 62«
dans une édition à 4 étages, avec chiens-
en-lit et ouvrages en stuc. Au rez-de-
chaussée se trouve un magasin. 
Adapté aux modèles de la »Goethestraße« 
art. 130915.

 

Maison d’angle urbaine  
»goethestraße 63«
version à 4 étages avec lucarnes et orne-
ments en stuc.
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125 x 183 x 203 mm

145 x 175 x 200 mm135 x 125 x 200 mm
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immeuble urbain »allianz» +  
»Thé & Épices«
Immeuble urbain à quatre étages avec un 
bureau d’assureur Allianz et une boutique 
Thé + Épices au rez-de-chaussée.

 

Pizzeria »alfredo«
Maison urbaine rénovée avec deux oriels 
et une pizzeria au rez-de-chaussée.

 

Cinéma »Belaria«
Maison urbaine à plusieurs étages avec 
un cinéma ancien au rez-de-chaussée.
Large entrée et matériel de décoration.

 

Maison urbaine avec bistrot
Maison à plusieurs étages avec un bistrot 
entièrement aménagé au rez-de-chaussée.
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Rangée de maisons  
»Schillerstraße«
Composée de deux maisons d’angle et de 
deux maisons en aligné. Ces deux mai-
sons sont divisibles ce qui permet une 
quantité de possibilités de réalisation dif-
férente. Du flocage fleuri est joint.

 

Bar »Paradis«
Style 1900 avec maga sin au rez-de-
chaussée et annexes en arrière-cour. Des 
panneaux publicitaires pour un bar ou 
une maison de tolérance sont joints au 
kid.

 

Boucherie urbaine »Dold«
Boucherie classique des années 50 à 
aménagement intérieur complet, installée 
dans une maison urbaines à plusieurs 
étages.

 

Variation
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Avec les thèmes régionaux de FALLER, vous traverserez 
une mer de possibilité et recueillerez des impressions uniques là 
où le monde est le plus beau. Des localités régionales typiques 
pleines d‘inspirations qui vous invitent à des voyages de découverte 
dans votre propre pays. Créez-vous des petits îlots de bonheur sur 
votre maquette. Des Alpes à la côte, les plus belles destinations vous 
attirent.

A la bonne heure au bon endroit 

Typiquement allemand
la Forêt Noire ... 

 ... ou la mer du Nord et la mer Baltique: 
Avec les thème régionaux FALLER variés, vous 
braquez les projecteurs sur des choses uniques.

la région des Alpes ... 

Il y a autant de paysages variés que de styles 
architecturaux et d‘éléments de fourniture dif-
férents. Que ce soit le lac de Constance ... 

Retour aux racines: les nouvelles cours de la Forêt 
Noire amènent une fois de plus le charme typique 
de la Forêt Noire sur votre installation – p. 152 ff

»Ici, tout un chacun  
peut maintenant voir la  
superbe région dans  
laquelle nous vivons.«
Stefanie F., Mondes Miniatures/Shop
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télécabine à matériaux
Voie d’accès aux alpes! Petite voie de transport avec deux différentes gondoles de 
transport adaptées à de différentes plages d’application dans les zones montagnardes 
difficilement accessibles. Alors que les marchandises sont transportées dans des caisses 
ouvertes avec un appentis en lattes (des bidons à lait appartiennent aux accessoires), 
le wagonnet couvert est adapté au transport d’une personne. Le matériau de la téléca-
bine sert à désenclaver les cours montagnardes ou comme voie d’accès aux alpinistes 
pour surmonter les altitudes. Les stations de montagne et de vallée présentent un 
style ouvert avec des panneaux en bois sur le toit et de vieilles toitures. Le moteur 
d’entraînement et la commande se trouvent dans le refuge à toiture en tuiles avec an-
nexe à l’arrière, banc de repos, four à bois et cheminée.

 

Station en montagne : 83 x 58 x 52 mm Station de la vallée : 50 x 42 x 42 mm

Avantage maison!
Un modèle réduit de première classe doit comprendre des vraies attractions. FALLER met donc un point 
d’honneur à placer la barre plus haut quand des territoires locaux sont mis en scène. Des sapins  
partout où le regard se porte, les vallées les plus idylliques et vraiment cools en hiver – faites l’expé-
rience du paysage pittoresque de la Forêt Noire avec des kits caractéristiques laissant sentir l’unité 
entre l’homme et la nature.
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Cour de Forêt-Noire  
avec toit en paille
La vie quotidienne des derniers siècles! 
Une grande cour en Forêt noire recou-
verte partiellement de paille et de tuiles, 
une maison à toit en croupe, reliant 
l’étable et la grande. Sur le sous-sol en 
pierres naturelles, nous avons une étage 
blanc avec des balcons verts, une petite 
maison laitière sur le côté avec un puit 
menant à l’escalier et l’entrée de la cour 
vers l’aire de battage. Un tas de fumier 
se toruve sur le côté de l’étable. 
Des faux, des échelles et de diverses pe-
tites pièces sont inclus dans les acces-
soires de ce modèle à vieillissement d’en-
vergure.

Niche de chien  
avec servocommande
Chenil clôturé avec haie pour le compa-
gnon à quatre pattes. Un servo est joint 
au kit de construction, lequel peut être 
mis en service avec l’article »Servocom-
mande« (Réf. 180725) ou commandes  
similaires. Reculade dans le refuge ou 
sortie du chien sont à commander indivi-
duellement. 

souabe de façon harmonieuse avec des 
traverses arquées à colombages, alors 
que les petites fenêtres avec les volets 
assurent des proportions équilibrées et 
conservent la chaleur du four de la mai-
son. La grange attenante avec toiture  
en ardoise peut être utilisée de plusieurs 
façons. Les portes, les portails et les  
volets des fenêtres du kit de construction 
en Lasercut se distinguent grâce à leur 
teinture. Toutes les informations relatives 
à l’original sont à extraire du site 
www.museumsdorf-kuernbach.de

Ferme »Kürnbach«
Chef d’oeuvre! Le modèle original de la 
maison de Kürnbach de 1664 avec deux 
étages, une toiture en vieux bardeaux 
et de nombreux accessoires, tels que 
fourches, râteaux, faux, pile de bois, 
wagon de bois et échelle. La beauté et 
l’objectif de la construction allie l’archi-
tecture paysanne du musée du village 
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Moulin »Hexenloch«
L’original, situé dans une vallée roman-
tique de la Forêt-Noire, fut construit en 
1825 et fonctionne encore de nos jours. 
Les deux roues hydrauliques du moulin 
original sont entraînées par une ame-
née d’eau et tournent dans le sens 
contraire l’une par rapport à l’autre. Le 

Ferme de la Forêt Noire
Un modèle de rêve d’une ferme de la 
Forêt-Noire, qui trouvera sa place de fa-
çon idéale dans les vallées ou paysages 
de prés et de forêts à l’arrière plan de 
l’installation. Muni de nombreux acces-
soires typiques façonnés avec amour. 
Qui ne les connaît pas, les fermes de la 

modèle est équipé d’un moteur (12–16 V 
c.a.) qui entraîne en même temps la scie. 
Avec paysage.

Forêt-Noire avec leurs vastes toits de bar-
deaux, leurs galeries et balcons décorés 
avec grand soin, la petite cabane laté-
rale pour garder les bidons de lait au 
frais, le tas de fumier devant les étables, 
et la maisonnette à rentrer le fourrage 
attenante au dos, par laquelle on accède 
directement au grenier. Ces fermes sont 
dispersées dans toute l’étendue de la  
Forêt Noire.
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130387

155 x 125 x 123 mm

130367

165 x 110  x 113 mm

130536

    

173 x 138 x 112 mm

130535

    

186 x 127 x 122 mm

151093

Petite maison de la Forêt-Noire
A colombages, toit de bardeaux et une 
roue à aubes installée sur le côté avec 
possibilité ultérieure d’en traînement par 
intégration d’un moteur 180629 (12–16 V 
c.a.).

 

Maison de la Forêt-Noire
Une petite maison typique de la Forêt-
Noire, pouvant être installée de façon 
idéale dans les paysages herbeux et boi-
sés au fond de l’installation.

 

Petite ferme
Des maisons, des gens et des animaux! 
Maisons traditionnelle à toiture avec co-
lombage et recouvertes de tuiles, se trou-
vant aujourd’hui encore dans la plupart 
des villages entre la Forêt-Noire et l’All -
gäu. Le toit recouvre la petite ferme avec 
son grand portail à la grange, les habi-
tants, les animaux, les réserves de four-
rage – et un nombre illimité de détails. 
L’étable pour les lapins et l’échelle des 
poules, se regroupent autour du socle 
avec pli creux, une annexe sur le côté et 
une petite maison de boulanger, alimen-
tée par le foyer de la cuisine, ainsi que 
de diverses accessoires agricoles. Une 
croix sur le champ invite à des moments 
de médiation.

 

grande ferme
La zone d’habitation, l’étable et la grange 
présentent une liaison typique. Le modèle 
est équipé de fenêtres doubles, un détail 
théâtral. 
Au rez-de-chaussée de la cour de deux 
étages avec les différents types de toi-
tures, nous pouvons trouver une grande 
grange avec sol en pierre et fenêtres vers 
l’étable, un hangar avec un portail fermé 
et une annexe à l’arrière. La porte de 
l’étable et la porte d’entrée avec l’écri-
ture 1803, ainsi que de différentes fe-
nêtres au rez-de-chaussée présentent des 
bordures maçonnées. Des panneaux en  
fibrociment nécessitant une rénovation 
sont des accents supplémentaires de la 
façade. La latrine extérieure et une en-
trée séparée pour la pièce d’habitation 
du 1er étage est à atteindre par un esca-
lier se trouvant sur le côté du jardin.
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130510

165 x 125 x 100 mm

131012

130513180445

518 x 16 x 37 mm

130508

151 x 77 x 78 mm

151079
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Hangar à bateaux
Ce hangar de bateaux est posé sur une 
fondation stable, dispose d’un quai et 
d’une embarcadère couverte.

 

guichet de billets  
avec embarcadère
Un guichet de billets à l’optique moderne 
pour le rivage ou le port, avec embarca-
dère pour de petits bateaux d’excursion.
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Montagnes, eau, culture

La diversité du Lac de Constance
Pourquoi partir à l’étranger? Le bonheur est tout proche, par exemple au Lac de Constance. La beauté 
de la »mer souabe« se présente sous un grand nombre de facettes, les îles Reichenau et Mainau, des 
villes anciennes idylliques, des traversiers et des yachts à voile, des plages, ainsi que des cultures frui-
tières et la culture de la vigne. 
Le Lac de Constance est un paysage idéal pour le modélisme, car il permet de réaliser un grand 
nombre de conceptions aquatiques et des paysages courants, ainsi que des villes pleines de vie et des 
scènes de vacanciers nonchalants, ce qui permet une vue harmonieuse. Et étant donné que le Lac de 
Constance relie la Suisse, l’autriche et l’Allemagne, il permet d’incorporer de manière dramatique les 
caractéristiques typiques pour ces pays.

Immeuble: 95 x 40 x 74 mm
Embarcadère : 120 x 20 x 21 mm 

Mur de quai
Cloisons avec revêtement en béton et  
diverses bornes pour l’accostage des ba-
teaux. Idéal pour la construction de ports 
fluviaux et maritimes.

Magasin de cycles
Un magasin de cycles au look moderne, 
avec atelier et espace de vente.

Bateaux et pédalos
Ce kit contient une barque à rames, 1 voilier, 2 bateaux pneumatiques, 2 pédalos 
et 2 canoës  pour l’équipement de zones délimitées des plages et des eaux. 

Vélo de montagne
Des vélos modernes (VTT) pour l’arrangement de nombreuses petites scènes sur le 
réseau miniature.

 

Ces stations de vélos sont souvent  
situées dans les régions de vacances et  
à proximité de pistes cyclables.
Le kit de construction est livré avec des 
vélos pour l’équipement.
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160 x 96 x 100 mm 240 x 170 x 152 mm

ca. 35 mm151076 151082
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Chez l’antiquaire

 

Vendange

 

24 Vignes 

Magasin d’antiquités
Ces constructions sont souvent situées 
dans les régions de vacances. Le mo-
dèle se démarque par les vastes acces-
soires et le grand nombre de petites 
pièces!

Vignoble avec restaurant de jardin
Domaine viticole seigneurial avec un 
bel aspect de maisons à colombages. 
Modèle typiquement régional, qui dis-
pose de nombreuses petites pièces, de 
tables et de chaises de jardin, ainsi que 
d’autres éléments d’équipement (maté-
riel pour fleurs et vrilles). Également 
utilisable comme hôtel.
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domaine
Un domaine d’envergure. Le modèle est 
composé d’un bâtiment principal et d’un 
bâtiment secondaire, ainsi que d’une 
petite annexe avec un mur qui entoure 
la totalité du bien.
Un grand nombre d’éléments de concep-
tion, tels qu’un stand de vente pour la 
ferme et de diverses petites pièces en 
font un vrai bijou.
 

Bâtiment principal:  
174 x 125 x 125 mm 

Immeuble annexe :  
70 x 63 x 60 mm 

Serre :  
133 x 98 x 102 mm 

Stand de marché :  
32,5 x 36 x 31 mm Le jardinage 
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Jardin d’hiver : 115 x 99 x 44 mm Immeuble annexe : 41 x 38 x 37 mm

Auberge »sonne« avec arcade
Auberge de campagne typique avec une 
très belle terrasse et une petite arcade 
avec tables et chaises.

 

Café »Wintergarten«
Une cafétéria avec une construction en-
tièrement en verre et des stores pour 
les jours journées chaudes. Un vaste 
équipement intérieur est fourni.

 

Hôtel schloßberg-stüble
Très beau modèle aux détails esthé-
tiques, qui est aussi à placer sur un ver-
sant. La terrasse et le bas de la tour 
sont en bois et disposent d’une lasure. 
Ce set comprend des pièces de petite 
taille pour l’assortiment. 
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217 x 186 x 136 mm

Limitiertes PREMIUM Modell
Limited PREMIUM Model     Modèle PREMIUM limité     Gelimiteerd PREMIUM model
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Centre d’escalade dAV
Pour tous ceux qui aiment le sport. L’ins-
tallation éclairée d’escalade et de boulde-
ring de l’Association allemande des alpi-
nistes, Deutsche Alpenverein, amène à la 
verticale. Depuis le café situé sur l’es-
trade, on a un aperçu sur l’univers de 
l’escalade équipé dans les moindres dé-
tails. Ceux qui préfèrent conquérir les 
sommets en extérieur, pourront se rendre 
sur la paroi extérieur dans la falaise na-
turelle et seront récompensés avec une 
vue sur les plantations du toit plat. Le 
bâtiment est protégé des alpinistes en-
core non expérimentés par une clôture 
mais propose quand même à tous les cu-
rieux une vue sur les activités sportives.  

Notre modèle exclusive avec éclairage à 
LED à édition limitées. 

 

Regio Alpes

Juste abrupt!
L’escalade en plein boom! Parce que les vraies montagnes se trouvent rarement sur le 
pas de la porte et parce que le beau temps n’est pas toujours de la partie, les salles de 
ce sport tendance naissent comme des champignons. Des possibilités idéales de forma-
tion pour tous les sportifs sont offerts par les centres d’escalade de l’Association alpine 
allemande (www.alpenverein.de) Les débutants et les professionnels de l’escalade s’y ren-
contrent et les établissements de jeunes et les écoles sont également les bienvenus. Une 
grande portion d’aventure que vous pouvez désormais vivre sur votre installation minia-
ture.



169168

180547

  

175 x 117 x 120 mm

130329

182 x 130 x 120 mm

151064 151067

180548

 42 x 32 x 28 mm 39 x 18 x 13 mm

120 x 18 x 13 mm 106 x 46 x 19/53 mm
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Croix de sommet  
avec pic de montagne
Croix de sommet en bois très haute 
comme on en trouve souvent en mon-
tagne. Inclut le rocher formant le pic de 
montagne et 2 figurines. On trouvera des 
randonneurs et alpinistes dans la gamme 
de figurines.

 

Refuge de haute montagne  
»Chalet Moser«
Construction en bois à 2 étages avec 
grande terrasse de bronzage sur le de-
vant et fondation maçonnée, équipée 
de tables, bancs, fontaine et panneaux 
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trekkers serveurs et serveuses

solaires sur le toit. Offre aux randon-
neurs et skieurs une possibilité idéale 
de manger et passer la nuit.

Accessoires de sentiers  
de randonnée
Le coffret contient un refuge pour ran-
donneurs, des marques de sentiers, un 
pont en bois, des passerelles, un tableau 
d’information – éléments essentiels de 
protection et d’orientation pour le ran-
donneur.
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130532

 LASERCUT     
105 x 30 x 46 mm

130325

LASERCUT   

180390

LASERCUT   

84 x 77 x 53 mm

120 x 60 x 50 mm

60 x 30 x 12 mm

130326

  

165 x 96 x 90 mm 151084

180436

    

31 x 24 x 36 mm (10 x)
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Abri à véhicules
Support en bois à deux pattes pour véhi-
cules qui peut être également utilisé en 
tant que hangar. Les portes battantes 
peuvent être ouvertes et permettent de 
voir à l’intérieur grâce à leurs petites  
fenêtres.

 

2 Barrages dans le ruisseau
Deux déversoirs de taille différente qui 
servent d’alimentation en eau pour le 
moulin, d’irrigation pour les prairies ou 
de petit endroit de pêche dans un ruis-
seau. Vannes, plateformes et ouvrages de 
maçonneries en combinaison avec des 
matériaux lasercut et en fonte.
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Hutte de secourisme alpin
C’est là que les secouristes de mon-
tagne bénévoles démarrent leurs inter-
ventions. La hutte de secourisme en 
montagne à deux étages comprend un 
étage en pierre avec une construction  
à planches épaisses traditionnelles au 

premier étage. Les poutres typiques et  
les encadrements des portes et des  
fenêtres soulignent l’extérieur robuste 
de la hutte. 

silo à mais
Le silo ventilé en lattes de bois lasercut 
et grilles de fer dans lequel les épis de 
mais sont séchés pour devenir du four-
rage. Accessible par un escalier latéral. 

secours alpin

Construction contre les avalanches
Barrières de neige. Constructions à co-
lonne dans les zones alpines pour la sta-
bilisation des couches de neige. 
Le kit de construction comprend 10 ponts 
de neige, avec lesquels les habitants mi-
niatures peuvent se protéger contre les 
avalanches. 
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130331

  

130330

180602

177 x 155 x 127 mm

150 x 130 x 112 mm

100 x 20 x 65 mm

130298

LASERCUT

130289

LASERCUT  
SALE

 

130295

LASERCUT  

65 x 63 x 64 mm64 x 55 x 57 mm

36 x 30 x 36 mm 36 x 30 x 36 mm

154011

151024

151041
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Magasin d’articles de sport/école 
de parapente
Cette maison d’habitation de style alpin 
abrite un magasin d’articles de sport et 
une école de parapente. Pour compléter, on 
dispose de parapentistes et de la rampe 
d’envol correspondante à l’Art. 180602.

 

Pharmacie »gentiane«
Maison d’habitation construite dans le 
style alpin. Abrite au rez-de-chaussée la 
pharmacie »Gentiane«. Pièces de décora-
tion et d’aménagement jointes.

 

Parapentistes et rampe d’envol
Ce passe-temps existe maintenant aussi sur 
et au-dessus de la maquette. Le coffret 
comprend 2 parapentistes en vol, 1 qui 
s’élance et 1 au sol avec sa charge avec 
en plus une rampe d’envol en bois.
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silo à grains
Avec construction en bois rustique, telle qu’on la retrouve souvent dans la région 
des Alpes, sur les prés et les talus. Mélange de matériel en bois et de pièces en 
carton spécial. Les pièces en bois disposent également d’une lasure de couleur.

2 Remises à outils
Idéal pour stocker des outils et des petites pièces. Un mélange de matériel de pièces 
colorées en bois et en plastique. Les pièces en bois disposent également d’une 
couche de lasure de couleur.

Fenil
Avec construction en bois rustique, telle qu’on la retrouve souvent dans la région 
des Alpes, sur les prés et les talus. Mélange de matériel en bois et de pièces en 
carton spécial. Les pièces en bois disposent également d’une lasure de couleur. 
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Bovins de montagne 

Chasseur, bûcheron, chevreuils 

Forestiers 
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130383

       

131010

180 x 180 x 320 mm 69 x 65 x 335 mm

130250

  

130310

131007

160 x 125 x 112 mm

160 x 125 x 110 mm

338 x 63 x 63 mm

151061
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Au bord de l’eau

Bateaux, phares, charpentes de toit
Chaque région vous attend avec des spécialités culinaires, pittoresques et naturellement architectu-
rales. Les toits de jonc sont visibles en Allemagne du Nord et sur la côte, alors que l’Est nous pré-
sente des vieilles citées fraîchement rénovées, avec des constructions qui sont de véritables joyaux 
d’architecture historique. Avec les thèmes régionaux, FALLER ouvre le chemin de fer miniature à un 
enrichissement sous forme d’objets individuels caractéristiques et très connus. FALLER-Regio permet 
aussi l’extension avec des thèmes régionaux individuels, comme par exemple la côte de la mer avec 
phare, bateaux, constructions portuaires et moulins à vent.

Moulin à vent
de construction frisonne, avec partie inférieure maçonnée, large galerie et moulin 
à vent placé dessus. Les ailes recouvertes de toile à voile sont entraînées par le 
moteur joint (12 – 16 V c.a.).

Phare de »Hörnum«
Le modèle utilisé est le phare de »Hörnum« construit en 1907 sur l’île de Sylt à 
partir de plus de 600 plaques d’enveloppe en fonte vissées les unes aux autres. 
Tour blanche/rouge svelte équipée d’un feu d’orientation (feu à éclats) et d’un feu 
de mer s’allumant à intervalles réguliers. C.a. de 12 – 16 V. Jusqu’à 1930 il a ser-
vi d’école aux enfants de Sylt. De nos jours le rez-de-chaussée sert de bureau de 
l’état civil.

Maison d’habitation à toit  
de roseaux
Maison individuelle, construction classique 
en briques recuites du nord de l’Allemagne 
avec couverture de roseaux, de même que 
les lucarnes, jardinières de fleurs et clô-
ture assortie.

 

Maison deux familles  
du nord de l’Allemagne
construction en briques recuites, avec 
agrandissements à jardin d’hiver.

 

Bac à voyageurs
Bac à deux niveaux avec pont supérieur 
ouvert et des pièces de décoration ty-
piques. Utilisable comme bateau de navi-
gation intérieure ou bateau de mer.

 

Le trafic maritime n’est pas oublié non plus 
chez FALLER. 

Que cela soit bateau à vapeur ou la barque de chargement, chacun trouvera 
chez nous ce qui lui plaît. Vous trouverez nos bâteaux à partir de la 
page 201 et sous www.faller.de

dans le fauteuil en osier 
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130521

  

130522

  

130523

  

265 x 120 x 93 mm

265 x 146 x 93 mm

188 x 92 x 45 mm

130520

  

161536

Remise à matériel
de construction couverte, mais ouverte, 
permettant d’abriter des véhicules et du 
matériel d’agriculture. Usages multiples.

 

Étables
Vaste bâtiment moderne permettant l’éle-
vage des bovins ou la garde des chevaux 
comme écuries, que l’on peut meubler  
en se procurant l’aménagement intérieur 
d’étable 130525. Les larges portes coulis-
santes des deux côtés peuvent s’ouvrir  
et se fermer si on installe l’entraînement 
de portes 180624 (non fourni). Se prête 
au passage de véhicules du Car System 
(161536 + 161552). Utilisable comme  
bâtiment indépendant ou complétant l’ar-
ticle 130520.
 

Entrepôt de balles de foin  
avec atelier
Hangar de stockage couvert pour l’entre-
posage à sec de balles de foin, atelier 
ouvert complètement équipé et garage 
(les portes peuvent s’ouvrir). Des balles 
de foin et autres accessoires typiques 
d’atelier sont joints. Ce bâtiment ne sau-
rait manquer dans aucune ferme.

Exploitation agricole
Composé d’une maison moderne, d’une 
grande étable pour les boeufs et les 
chevaux pouvant être complétée d’un 
équipement intérieur 130525 correspon-
dant. Les larges portes coulissantes des 
deux côtés de l’étable peuvent être ou-
vertes et fermées en incorporant une 
unité d’entraînement 180624 (non four-
nie). Le bâtiment pour le bétail est 
adapté au passage des véhicules Car 
System, p. ex. réf. 161536 + 161552.
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Maison d’habitation: 127 x 126 x 88 mm 

Étable: 265 x 146 x 93 mm 

Tout pour la ferme

L’amour de la campagne et du bétail
La culture rurale en harmonie avec la nature et l’environnement créant des paysages qui vous enchanteront. 
Vivre et travailler à la ferme, l’air des étables et les installations équestres, la variété de la floraison, des 
bourdonnements et des gazouillis dans les champs et les pâturages. Le pays devient un réel paradis. Pour 
une maquette pleine de vie!

Tracteur mF (WIKING) Portail etable: 40 x 50 mm 
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130328

130526

171 x 70 x 59 mm

39 x 30 x 35 mm (2 x)
31 x 29 x 33 mm (2 x)

130530

130525

  

180621

    

130528

27 x 24 x 65 mm (2 x)52 x 41,5 x 123 mm

264 x 74 x 26 mm (2 x)

154010

Râteliers à fourrage
différents râteliers pour l’extérieur.
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Silos à aliments
2 silos tours avec bâti en métal servant au stockage sec des aliments à l’extérieur, 
par ex. dans l’élevage des porcs, de la volaille, etc.

 

Aménagement intérieur d’étable
convient spécialement à l’aménagement complet des étables de la Réf. 130520 + 
130522. Contient également des râteliers à barreaux obliques pour l’alimentation 
des vaches ainsi que différentes séparations pour les stalles des chevaux. Un éclai-
rage intérieur vif est joint.

 

Silo
Silo rond et haut à l’aspect de tôle ondulée pour l’entreposage du fourrage et du 
blé. Avec tuyau extérieur, échelle et balustrade.

 

2 Silos practicables
Le premier bac à silo est rempli, recouvert d’une bâche de protection et alourdi 
avec des pneus de voiture. Le deuxième bac à silo est ouvert, en partie rempli avec 
de l’herbe coupée, prêt à être transporté par les tracteurs avec remorque à foin du 
Car System (161536 + 161552). Le fil de conduite n’est pas inclus.
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Poules + Oies 

Poulailler avec aire de sortie
Pour la conception d’arrière-cours dans 
le domaine de cités et de villages. Set 
composé d’un poulailler, d’une échelle 
pour poules, de bacs à eau et à nourri-
ture, d’un pigeonnier, d’un nichoir à 
étourneaux et d’une surface de végéta-

tion avec étang et grillage de clôture 
(sans animaux).
Vous trouverez des animaux adaptés 
dans le programme des figures.



181180 181180

180414

180434

180430

180431

130541

234 x 119 x 71 mm

153027 153028

Clôture à treillis métalliques avec 
poteau en bois
Également adapté à rallonger la clôture 
du poulailler 130328.

 

Systèmes de clôture pour stalles et 
ferme de stabula tion libre
utilisables jusqu’à 3 ou 4 échelons super-
posés

 

Clôture d’enclos I
Modèle à 3 rangées, avec poteaux en 
bois et portail. Idéal pour les pâturages 
de chevaux et autres animaux.

 

Clôture d’enclos II
Modèle à 2 rangées, avec poteaux et por-
tail. Idéal pour pâturages de bovins.
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Cavaliers Personnel d’écurie, Garçon d’écurie, Entraîneur

 

Se composant de 2 x 130541

Longueur totale: 340 mm  

Longueur totale: 2000 mm (2 x 1000 mm)  

Longueur totale: 876 mm  

Longueur totale: 876 mm  

Écurie
4 boxes couverts, complètement équi-
pés, avec pâtures extérieures clôturées 
disposées à l’arrière.
Note: En achetant 2 boîtes on peut réu-
nir les écuries pour former un seul bâti-
ment écurie fermé possédant un couloir 
central ouvert.
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130504

130283

130272

130503

110 x 51 x 35 mm 151053 151030
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Proche de la nature

On peut se détendre
Le soleil et le camping: Durant les mois d’été l’homme se rapproche de la nature, en lais-
sant le confort du quotidien à la maison et en adoptant la vie de camping. L’expérience  
directe de la nature attire les gens vers la mer, le lac ou la montagne. Ce n’est pas éton-
nant que le camping est plus populaire que jamais.

Tente de camping: 46 x 51 x 25 mm 

Tente de fête: 35 x 35 x 30 mm 

Kit de caravanes de camping
se composant de 4 caravanes avec au-
vents de différentes couleurs et des 
tables et chaises de camping.

Au camping Plage de baignade 

Jeu de tentes de camping
se composant de 6 tentes de différentes 
couleurs, 2 tentes de fêtes et diverses 
tables et chaises de camping.

 

Bateaux et planches à voile
21 pièces: resp. 3 pédalos, bateaux  
à rames, kayaks, canots pneumatiques, 
planches à voile plus 6 matelas pneuma-
tiques.

 

Bungalow de camping
construction en bois avec places assises 
couvertes et store.

 

Caravane 1: 88 x 51 x 28 mm  Caravane 2: 56 x 48 x 27 mm  
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Le petit bétail rapporte aussi beaucoup 

Pour faire du modélisme une aventure

la qualité d’expérience de votre maquette peut être façon-
née de manière complètement ciblée. Avec vos modèles et l’or
ganisation de base, les constructions de paysage constituent la troi 
sième pierre angulaire pour harmoniser votre installation. Peu 
importe si votre esprit d’inventeur à besoin de solutions plus rapides 
et plus convaincantes ou si vous cherchez de l’aide pratique pour 
prendre une décision et développer vos idées personnelles – avec 
notre programme de construction de maquettes, vous créez un gigan
tesque fond de nouvelles stimulations pour votre créativité.

Pour tous les cas: Avec les paravalanches, vous 
êtes paré pour le prochain hiver – p. 200

Conception de remblai – p. 200

tout pour l’eau – p. 466 ff

Plus que juste de la déco: De nombreux acces-
soires animent votre installation – p. 465

»le dernier peaufi-
nage. ici, le hobby  
devient un art.«
Alessandro B., moulage
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180490

 

180492

 

180491

 

180493

 

105 x 74 x 40 mm

105 x 74 x 32 mm

105 x 74 x 32 mm

105 x 74 x 36 mm

180494

 

180495

105 x 74 x 36 mm (2x)

105 x 74 x 28 mm (2 x)

Jardin d’ouvrier avec mobile-home
Un jardin d’ouvrier caractéristique qui est à construire individuellement, mais pou
vant aussi être transformé en une grand cité. Est très souvent rencontré à proximi
té des gares et des fleuves. Le set est complété par un très beau segment de pay
sage et des accessoires typiques.  

Jardin d’ouvrier avec petite maison de jardin
Un jardin d’ouvrier caractéristique qui est à construire individuellement, mais pou
vant aussi être transformé en une grand cité. Est très souvent rencontré à proximi
té des gares et des fleuves. Le set est complété par un très beau segment de pay
sage et des accessoires typiques. 

Jardin d’ouvrier avec tonnelle
Un jardin d’ouvrier caractéristique qui est à construire individuellement, mais pou
vant aussi être transformé en une grand cité. Est très souvent rencontré à proximi
té des gares et des fleuves. Le set est complété par un très beau segment de pay
sage et des accessoires typiques. 

Jardin d’ouvrier avec grande maison de jardin
Un jardin d’ouvrier caractéristique qui est à construire individuellement, mais pou
vant aussi être transformé en une grand cité. Est très souvent rencontré à proximi
té des gares et des fleuves. Le set est complété par un très beau segment de pay
sage et des accessoires typiques. 
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2 Jardins d’ouvrier avec cabane
Deux jardins d’ouvrier caractéristiques 
qui sont à construire individuellement, 

2 Jardins d’ouvrier 
avec caravane
Deux jardins d’ouvrier caractéristiques 
qui sont à construire individuellement, 

mais pouvant aussi être transformés en 
une grande cité. Ces jardins se situent 
souvent à proximité des gares et des 
fleuves.
Le set est complété par deux beaux seg
ments de paysage PREMIUM et d’acces
soires typiques.

mais pouvant aussi être transformés en 
une grande cité. Ces jardins se situent 
souvent à proximité des gares et des 
fleuves.
Le set est complété par deux beaux seg
ments de paysage PREMIUM et d’acces
soires typiques.
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180575

180577

78 x 54 x 48 mm

130208180542

  

60 x 53 x 32 mm 54 x 49 x 32 mm 60 x 53 x 32 mm80 x 44 x 26 mm 36 x 36 x 32 mm

180554180576

130478

60 x 45 x 25 mm 51 x 35 x 29 mm 35 x 35 x 29 mm
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terrain à barbecue
avec stand à grillades couvert, tables, 
bancs, tabourets et puits en bois, empla
cement barbecue découverte et mur avec 
cheminée et panneau d’entrée couvert. Le 
barbecue couvert est préparé pour la mise 
en place d’un générateur de fumée (Seuthe 
n° 100).

terrain d’aventure
avec tables et bancs, poubelles, balan
çoires, bascules, charpente de grimpe, 
maisonnette d’aventure, bac à sable, ma
nège pas de géant er un train en bois.

 

la petite différence

C’est le détail qui compte
Ce sont toujours les petites choses qui couronnent l’impression générale, quand on décore et perfec
tionne. Ainsi toute maquette de modèles de trains réduits gagne grâce à des équipements détaillés un 
certain charme en authenticité et en originalité.

3 pavillons de jardin
En bois. Multiples applications. 

piscine et abri de jardin
L’aménagement idéal de jardin avec bassin, abri de jardin à impressions et jardi
nières, bacs à plantes assortis et barbecues de jardin maçonnés.

garden-party
Chaque soir, un cocktail, se détendre, 
danser un peu. Sur la scène, un groupe 
joue et entre les nombreuses tentes, 
des contacts se nouent. La lumière de 
la guirlande de lampions flattent les 
hôtes et sur les nombreuses tables, 

chaises et tabourets, on devient de plus 
en plus convivial d’heures en heures. Ves
tiaire de soirée non nécessaire. Des clô
tures avec jardinières font également 
partie des accessoires (sans figurines).

Éléments d’aménagement de jardin se composant de divers treillis bruns 
pour plantes grimpantes, d’arceau pour rosiers, de pergolas partiellement munies 
de grilles métalliques filigranes décapées, et de bacs à plantes.

Équipement de jeu 
Pour places, jardin public.
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180605
SALE

 

180564

54 x 54 x 50 mm

180438

180441

180439

180443 180440180444

180442

180613

32,5 x 36 x 31 mm

51 x 35 x 29 mm

35 x 35 x 29 mm

180582
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brasserie en plein air
Comme on souhaite en découvrir. Avec 
tables, chaises, enseigne d’entrée, para

sols, comptoir de débit, guirlande lumi
neuse éclairée (180 mm) et divers acces
soires.

7 tables et 48 Chaises 24 Chaises et 6 tables de jardin

12 bancs de parc 40 bancs et 20 tables de brasserie 8 parasols
en partie imprimé, dans différents diamètres, ainsi 
que quelques parasols fermés. 

 

20 bancs
L’assortiment est composé de 20 bancs de diffé
rentes couleurs.

 

4 tables et 24 Chaises

stand de légumes et de citrouilles
Des stands de fruits et légumes caracté
ristiques, tels qu’on les retrouve sur de 
nombreux marchés hebdomadaires. Avec 
de nombreuses petites pièces. 

Marché
Une composition d’objets caractéristiques 
d’un marché hebdomadaire, avec stand à 
saucisses. Un »jour de marché« s’intègre 
particulièrement bien dans un ensemble 
de maisons d’une vieille ville.

 

stand de fruits et légumes
Les objets caractéristiques pour l’équipe
ment d’un stand de marché sont des  
cageots de fruits remplis et entassés de 
diverses tailles, des diables, des sacs, des 
étalages des remorques, etc.
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180618

180619

180614

180615

180616

32,5 x 36 x 31 mm (2 x)

32,5 x 36 x 31 mm (2 x)

Ø 23 x 32 mm

32,5 x 36 x 31 mm

35 x 35 x 29 mm

60 x 10 x 9 mm

Ø 23 x 32 mm

151085

151086
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set brocante 1
Fouiller, affiner, trouver des trésors. 
Des antiquités et des pièces de collec
tionneurs sont exposées sur des tables 
sous des parasols et sous le pavillon.

 

set brocante 2
Prévoir du toit et garder les yeux ou
verts sur le marché aux puces. Sur le 
stand du marché et sur la table, on 
peut découvrir toute sorte de bric à 
brac et des vrais trésors.

 

stand de fleurs et de fromage
Des beaux stands de fleurs et de fromage, 
tels qu’on les retrouve sur de nombreux 
marchés hebdomadaires. Avec différents 
compléments d’équipement. 

 

stand de liqueurs et de fruits
Aucun jour de marché sans stand de 
fruits et légumes. Divers détails offrent 
suffisamment de possibilités pour une 
mise en scène optimale.

 

Cageot de fruits
10 cageots de fruits hauts et 10 cageots 
plats pour l’équipement détaillé de stands 
de vente sur le marché et les magasins.

 

Marché aux puces 

touristes 
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180580

 

180585

 
180610 180611

180543

180544

19 x 19 x 25 mm (1 x)

14 x 14 x 26 mm (3 x)
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place de village
Ce kit de construction est particulière
ment bien adapté à la décoration et à 
la conception d’une place de petite ville 

décoration urbain
Cabines téléphoniques, colonnes d’af
fiches, boîtes aux lettres, surfaces d’af
fiches, horloges, bacs à fleurs, abris 
bus, bancs, poubelles, distributeurs de 
cigarettes – ce sont seulement ces dé
tails, qui donnent, surtout en plusieurs 
exemplaires, une apparence réaliste à 
un village ou à une ville.

ou de village. Il contient toutes les pièces 
typiques, comme des bancs de parc, un 
banc d’arbre, und colonne d’affiches, dif
férentes fontaines, un monument, bouches 
à eau, portails de cour avec murs laté
raux et bien d’autres choses encore.

Éléments d’aménagement de ville iii
Ce paquet comprend: 5 plaques d’égout, ø 11 mm et 6 plaques d’égout pour eaux 
usées, 7 x 7 mm (pièces en laiton métallique).

Éléments d’aménagement de ville iV
Le paquet comprend: 3 grilles de protection d’irrigation d’arbre (pièces en laiton 
métallique).
Dimensions extérieures: 22,3 x 22,3 mm
Dimensions intérieures: ø 12,6 mm

toilettes transportables »toi toi«
3 cabines standards et 1 cabine de toi
lettes pour handicapé en fauteuil roulant.

 

lot d’aménagement de toits
Le lot contient des grilles à neige déca
pées, capteurs solaires, antennes de radio
téléphonie, antennes paraboliques, pièces 
de cheminées en acier inoxydable, etc. 
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130232

180581

101 x 100 x 64 mm

180583

52 x 52 x 128 mm 43 x 43 x 56 mm

180553

180606

180584

65 x 30 x 27 mm

63 x 25 x 26 mm

60 x 52 x 54 mm
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Fontaine
avec statue et 4 jets.
 

Fontaine décorative
Un point central séduisant pour une place 
de ville ou de village. On peut directe
ment alimenter la fontaine à l’aide de la 
pompe à eau 180627 en plaçant un ré
servoir en dessous. Si on n’utilise pas 
d’eau, on devrait munir le fond de la fon
taine de la feuille de lac 170791 pour 
plus de réalisme.
 

Kiosque
L’original de ce kiosque à montres au style de construction wilhelmien se trouvait 
jusqu’à la période d’avantguerre à Francfort et servait de kiosque de vente.

Haltes »Cité Compact«
L’emballage contient les miniatures origi
nales développées par l’entreprise Team 
Teajbrant d’un arrêt fermé et d’un arrêt 
ouvert ainsi que deux portesvélos avec 
vélos. 

stand moderne  
pour chariots de course
Ces abris se trouvent devant tout super
marché et magasin moderne, directement 
devant l’immeuble ou dispersés sur les 
parkings. Le complément idéal aux mo
dèles d’immeubles adaptés. 

2 râteliers à vélos avec bicyclettes
Ces 2 râteliers et les 16 vélos sont très fi
nement détaillés et trouveront leur place 
sur toutes installations où ils donneront 
une touche de réalisme.

 

Station d’arrêt ouverte: 90 x 41 x 32 mm

Station d’arrêt fermée: 94 x 35 x 32 mm 

Garage à vélos: 60 x 26 x 11 mm (2 x)
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180588

180604

180589

180600

ø 32 mm

130476

66 x 42 x 130 mm

180549

180601

24 x 24 x 64 mm

61 x 31 x 37 mm

Co
ns

tr
uC

ti
on

s 
de

 p
ay

sa
ge

s

Co
ns

tr
uC

ti
on

s 
de

 p
ay

sa
ge

s

Marchandises diverses
Caisses, sacs, barils, machines, tout comme 
les chariots correspondants – une grande 
offre en marchandises de transport pour 
de multiples utilités.

 

Équipement intérieur d’entreprise
Les équipements et les appareils adaptés 
aux petites entreprises, composés de scies 
circulaires à table, machines à raboter, 
scie à ruban, perceuse de table, étagères 
industrielles, armoires, extincteurs etc. 

objets en bois
Troncs, poutres, planches, piles de bois, 
bûches de bois – qu’il s’agisse de mar
chandises de chargement ferroviaire ou 
routier, d’entrepôts de bois pour menuise
ries ou scieries – ce vaste assortiment 
de bois offre de multiples possibilités 
d’utilisation.

ouvrier des canalisations  
en mouvement
La plaque d’égout aménagée dans la rue 
se soulève ou s’abaisse, et un ouvrier des 
canalisations apparaît ou disparaît en 
dessous.

2 silos industriels
Utilisation multiple dans le domaine in
dustriel, commercial ou agricole.

 

décoration de chantier
De la bétonnière aux conteneurs à gra
vats en passant par l’échafaudage avec 
filet de sécurité.

 

silo à plâtre et  
remorque de chantier
Silo transportable, sacs de plâtre impri
més empilés sur palettes et remorque de 
chantier pour les ouvriers et le matériel.
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180436

    

180421

   

180420

   

180422

   

31 x 24 x 36 mm (10 x)

370 x 3 x 42 mm

370 x 3 x 42 mm

370 x 4 x 42 mm

131005

131006

131007

131008

164 x 53 x 46 mm (2 x)

280 x 60 x 67 mm

360 x 60 x 67 mm

338 x 63 x 63 mm
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Construction contre les avalanches
Barrières de neige. Constructions à co
lonne dans les zones alpines pour la sta
bilisation des couches de neige. Le kit de 
construction comprend 10 ponts de neige, 
avec lesquels les habitants miniatures 
peuvent se protéger contre les avalanches.

paroi anti-bruit »Mur«
La protection verte contre le bruit! Des 
éléments antibruit modulaires pour la 
construction des routes publiques et voies 
ferroviaires, déployant leur effet protecteur 
par remplissage de terre et montrant la 
proximité à la nature par le recouvrement 
vert.

paroi anti-bruit »béton«
La paix et la tranquillité des résidents 
avec moins de bruit dû à la circulation! 
Des éléments antibruit modulaires à la 
construction en béton avec des supports 
en acier pour la construction de routes 
publiques et voies ferroviaires.

paroi anti-bruit »bois«
Protection naturelle contre le bruit! Des 
éléments antibruit modulaires en bois 
pour la construction des routes publiques 
et voies ferroviaires. Modèle avec supports 
et socle, aspect acier et béton.

péniche automotrice
pour la navigation intérieure sur les ma
quettes. Écoutilles de chargement cou
vertes et cabine de pilotage. Ne flotte 
pas. Coque plate.

 

Chaland avec cabine d’habitation
Écoutilles de chargement couvertes, ca
bine de pilotage et cabine d’habitation 
attenante. Ne flotte pas. Coque plate.

 

bac à voyageurs
Bac à deux niveaux avec pont supérieur 
ouvert et des pièces de décoration ty
piques. Utilisable comme bateau de navi
gation intérieure ou bateau de mer.

 

2 péniches aménagées
pour les capitaines de loisir ou pour l’habi
tation durable. Coque plate. Ne flotte pas. 
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120472 120473 120479

120489 120477

120475 120476120474

120478

168 x 60 x 142 mm (2 x)

188 x 71 mm

188 x 71 mm

120470 120471

R=360 mm, 30° R=360 mm, 30° R = 437,5 mmR=437,5 mm188 x 71 mm 188 x 71 mm
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rampe composée
Cette boîte contient: 4 chemins de roulement droits et 8 courbes, 2 piliers de cha
cune des hauteurs suivantes: 15, 25, 35, 45, 55 et 65 mm, 4 piliers de 75 mm,  
6 pièces complémentaires de piliers de 8 mm pour augmenter la hauteur du pont 
FALLER et des attaches pour les chemins de roulement.
Les chemins de roulement sont utilisables avec voies modèles. Por agrandir rampes 
et descentes, sont disponibles: piliers (réf. 120473), chemins de roulement droits 
(réf. 120474) et chemins de roulement courbes (réf. 120475). 

rampe composée
Cette boîte contient: 4 chemins de roulement droits et 8 courbes, 2 piliers de cha
cune des hauteurs suivantes: 15, 25, 35, 45, 55 et 65 mm, 4 piliers de 75 mm, 6 
pièces complémentaires de piliers de 8 mm pour augmenter la hauteur du pont 
FALLER et des attaches pour les chemins de roulement.
Les chemins de roulement sont utilisables avec voies modèles. Por agrandir rampes 
et descentes, sont disponibles: piliers (réf. 120473), chemins de roulement droits 
(réf. 120474) et chemins de roulement courbes (réf. 120476).
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6 piles
Hauteur: 15  75 mm   
pour
120470 Rampe composée
120471 Rampe composée
120474 Plan de roulement
120475 Plan de roulement
120476 Plan de roulement 

Jeu de têtes de pont
avec 2 piles de base. 
Adapté à l’art.: 
120474, 120475, 120476   Plan de roulement
120477, 120478   Partie supérieure de viaduc

partie supérieure de viaduc
élément droit, avec 2 arches, 1 ballast de voie  
(188 mm) avec balustrade. Plusieurs pièces supérieu
res peuvent être reliées ensemble.
Hauteur ballast: 65 mm 

plan de roulement
à l’unité, courbé (comme pour 120470)  

plan de roulement
à l’unité, courbé (comme pour 120475)  

plan de roulement
à l’unité, droit (comme pour 120470)  

partie supérieure de viaduc
courbe, avec 2 arches, 1 ballast de voie avec balust
rade, 30°, rayon moyen de 360 mm. Plusieurs pi
èces supérieures peuvent être reliées ensemble.
R = 360 mm
Hauteur ballast: 65 mm 

6 piles
Dimensions: 57 x 32 x 75 mm   
pour
120470 Rampe composée
120471 Rampe composée
120474 Plan de roulement
120475 Plan de roulement
120476 Plan de roulement  

3 piles
peuvent se découper à 140, 120, 80, 60 et 40 mm.
Dimensions: 48 x 32 x 180 mm  
pour
120477 Partie supérieure de viaduc
120478 Partie supérieure de viaduc
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120496

     

120482 120534

120536

120541

120538

120560

564 x 76 x 109 mm 180 x 65 x 57 mm

360 x 65 x 120 mm

355 x 65 x 130 mm472 x 87 x 82 mm

75 x 30 x 7 mm

376 x 77 x 138 mm
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pont à arche
564 mm de long, complet avec 3 éléments 
droits de ballast de voie de 188 mm et 
18 pièces de piliers de béton. Adaptés 
aux piliers de béton art. 120538. Alimen
tation à fil aérien possible. Spécialement 
adapté au rail C de Märklin et à tous les 
autres types de voie. 
Extension possible avec les articles 120474, 
120475 et 120476.

 

pont à caissons
180 mm de long. Le pont peut être 
construit avec ballast de voie supérieur 
ou inférieur. À utiliser comme pont pour 
120536.
Utilisable pour tous les rails de modé
lisme, sauf pour rail C Märklin.

 

pont arqué
360 mm de long, complet avec 2 élé
ments droits de ballast de voie et 6 piliers 
de pont de 7 mm. Ce pont est adapté au 
pont 120534 qui peut servir d’élément 
de desserte. Utilisable pour tous les rails 
de modélisme, sauf pour rail C Märklin.

 

pont porteur métallique
355 mm de long, complet avec 2 élé
ments droits de ballast de voie. L’appareil 
porteur peut être assemblé selon deux  
variantes. Utilisable pour tous les rails de 
modélisme, sauf pour rail C Märklin.

Hauteur du ballast de voie: 117 mm,
à réduire à 91 mm.

 

pont en ventre de poisson
472 mm de long, complet avec 2 ballasts 
rectilignes de 188 mm et 2 têtes de pont. 
Utilisable pour toutes les voies de ma
quette.

 

piliers de pont en béton
18 pièces de 7 mm. 
Pour 120482, 120534, 120536 et 
120541.

pont à caissons
Spécialement adapté à la voie Märklin C 
et tous les autres types de voies.
Extension possible avec les articles 120474, 
120475 et 120476.
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Largueur du ballast de voie: 72 mm 
Hauteur ballast: 60 mm 
Hauteur libre: 46 mm

Largueur du ballast de voie: 72 mm 
Hauteur libre: 45 mm
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120535

120493

1100 x 115 x 255 mm

420 x 123 x 118 mm

120533

355 x 64 x 120 mm

420 x 123 x 118 mm

120498

LASERCUT      
185 x 64 x 85 mm
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pont de la bietschtal, 2 vo ies
Reproduction fidèle du viaduc franchis
sant la vallée de la Bietsch. Cet ouvrage 
impressionnant se trouve sur la ligne Kan
derstegZermatt (Suisse) au niveau de la 
rampe sud du tunnel du Lötschberg, entre 
Goppenstein et Brig.
Avec circulation sur 2 voies.
Utilisable pour tous rails de modélisme.

Hauteur libre: 150 mm

pont de route
Pont moderne de route en béton comme 
passage au dessus d’une voie ferrée, 
d’une route ou d’un fleuve. Le pont est 
préparé pour une utilisation avec le Car 
System. Insérer le fil (n’est pas inclus), 
appliquer la bande adhésive de la route 
et c’est parti.

Hauteur libre: 112 mm
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pont à arches en pierres
Possibilité de construire plusieurs ponts 
côte à côte.
Utilisable pour tous les rails de modé
lisme, sauf pour rail C Märklin.

Hauteur libre: 103 mm

pour la superstructure, il est donc apte 
comme pont ferroviaire pour les voies C 
de Märklin. 

Hauteur libre: 47 mm 

pont à arches en pierres
Petit pont arquée en pierres naturelles 
avec des sentiers Lasercut sur les côtés 
et une balustrade en fer. Le kit de 
construction contient un support en bois 
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151000150907

150904150902

150901150703

150702150701

150504150503

150502150501

153007151098

151097151096

151095151094

151093151092
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Constructeurs de voiesPassants V

Passants IVPassants II

Passants IPersonnes assises III

Personnes assises IIPersonnes assises I

Voyageurs IVVoyageurs III

Voyageurs IIVoyageurs I

Dans l’abattoir

Différents policiersOuvriers de la fabrique avec chariot élévateur

Intervention du service de secours Chez le sculpteur

À la campagneEmployés du service de dépannage

Montre-le avec des mini-personnages
Je joue avec l‘univers des grands en miniature dans mon installation de modèle réduit. Je raconte les plus belles 
histoires et je peuple mes petites aventures et les scènes de la vie quotidienne avec des sets de personnages peints  
à la main et plus vrais que nature. Je suis le metteur en scène de l‘ordre. Tout est à sa place. Des personnages de 
caractère pendant le travail ou leurs loisirs qui m‘invitent à plonger dans leur univers des idées illimitées.

Set découverte de figurines, 36 pièces
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151054 151055

151053151051

151041151039

151036151035

151033151031

151030151026

151024151021

151015151014

151011151010

151007151006

151004151003
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Joyeux buveurs Randonneurs

Au campingOuvriers du bâtiment

ForestiersÀ la chasse

Pompiers, uniforme orangeAu supermarché/Caddie

Conducteurs, manuten tion. soc. de transportEnfants jouant II

Plage de baignadeJardiniers

Chasseur, bûcheron, chevreuilsJeunes mariés

MarchéJour de lessive

Ouvriers en bâtimentPersonnel de stations-service

À la fermePompiers et accessoires

Mécaniciens de locomotiveCheminots II

Cheminots IManutentionnaires et marchandises
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151089151088

151087151086

151085151084

151082 151083

151081151080

151079151078

151077151076

151075151073

151072151071

151070151068

151067151064

151061151060Fi
gu

ri
ne

s 
m

in
ia

tu
re

s

Fi
gu

ri
ne

s 
m

in
ia

tu
re

s

ArtisansOuvriers

RamoneursTouristes

Marché aux pucesSecours alpin

Vendange Sport fun

Jeune familleFête de jardin

Conducteur de vélo ou de mobyletteSkateur

Le jardinageChez l’antiquaire

Personnel de locomotive à vapeur, époque IIIBrigade de sauvetage

MineursOuvriers de transport »DHL«

Personnel de station-serviceRabatteurs

Serveurs et serveusesTrekkers

Dans le fauteuil en osierÀ la ferme



214 215

154012154011

154010154009

154008154007

154006154005

154004154003

154002154001

153044153042

153041153040

153028153027

153023153005

151091

180603
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Chiens + ChatsBovins de montagne

Poules + Oies4 Chamois + 6 Bouquetins

8 Chèvres + 7 PorcsDaims + Cerfs

Cigognes dans leur nidChevaux Lourds et demi-sang

Vaches, tachetées de brunVaches, tachetées de noire

Chevaux, vaches brunes tachetéesBerger, chien, moutons

VoyageursEn faisant des courses

Jardiniers amateursBaigneurs

Personnel d’écurie, Garçon d’écurie, EntraîneurCavaliers

Kayakistes avec embarcationsFanfare/Orchestre

Balayeurs des rues et ouvriers de canal

6 Motos

Invités à une soirée et serveur
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151066
SALE

153043
SALE

153006

153003

153004

153002

153001

153050

153052

153051
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Par la fenêtre Manifestants

Visiteurs de kermesse
Contenu: 36 pièces 

Visiteurs de foire
Contenu: 36 pièces 

Set de figurines »Ferme«
Contenu: 36 pièces 

Voyageurs/Passants
Contenu: 36 pièces 

Personnes assises
Contenu: 36 pièces 

Les grands paquets aux prix particulièrement favorables

Jeu de figurines pour fête foraine I
Convenant aux attractions n° 
140318 Balançoire à bateaux avec moteur
140430 Parcours de torrent »Ile aux Pirates«

Jeu de figurines pour fête foraine III
Convenant aux attractions n° 
140312 Grande roue
140428 Attraction »Salto Mortale«
140426 Manège »Octopussy«
140470 Grande Roue »Jupiter«
140439 Manège »Flipper«

Jeu de figurines pour fête foraine II
Convenant aux attractions n° 
140315 Chaises volantes
140325 Manège »Power Tower«
140425 Manège »La Souris Sauvage«
140426 Manège »Octopussy«
140428 Attraction »Salto Mortale«
140461 Manège »Break Dance no.1«
140431 Carrousel »Top Spin«
140433 Manège »Train de la Jungle«
140437 Manège »Express musique«
140451 Grand huit
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La vie entière à l’œil
C’est seulement avec les figurines à l’expression caractéristique de FALLER que 
votre installation va vraiment déborder de vie. Les poses et gestes caracté-
ristiques des petits personnages donneront à vos mondes en miniature une 
touche vivante inimitable et constitueront le couronnement de votre aménage-
ment scénique qui est certainement plein de fantaisie. Réjouissez-vous à l’avance 
de nos offres promotionnelles sur des thèmes variés tout au long de l’année de 
modélisme 2014, et puisez en quantité dans les articles proposés. À partir d’oc-
tobre 2013 vous trouverez chez votre revendeur spécialisé des figurines à la pièce 
ou en lots – dans la qualité FALLER habituelle, riches en détails et peintes 
à la main – à des prix du tonnerre. Le point de départ en sont les figurines 
autour du thème la »Vie près de la voie«.
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131214131275

131215 131217

250 x 112 x 123 mm

158 x 67 x 107 mm 98 x 75 x 71 mm
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Gare de »Burgdorf«

Poste d’aiguillage »Donaueschingen« Maison de garde-barrière

Gare d’arrêt de »Breitenbach«

FALLER

Tout début est facileTout début est facileTout début est facile
Les kits de construction de la série FALLER Hobby ne sont pas uniquement adaptés aux 
débutants. Mais comme ils sont extrêmement économiques et aussi facilement réali-
sables, ils sont parfaitement adaptés pour une première maquette de trains H0. 

Et comme FALLER Hobby donne envie d’en faire plus, tous les modèles peuvent naturelle-
ment s’intégrer aux autres mondes de modélisme FALLER.

Gare: 183 x 80 x 65 mm Garage à vélos: 63 x 29 x 26 mm
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131242

131273

131246

131204

131245

115 x 98 x 75 mm

195 x 150 x 105 mm

120 x 92 x 110 mm

111 x 102 x 135 mm

110 x 100 x 105 mm

131203

180 x 95 x 114 mm

131268

113 x 99 x 60 mm

131216

99 x 85 x 154 mm

131262

80 x 244 x 178 mm

131244

202 x 135 x 144 mm

131279

221 x 234 x 122 mm

131238

162 x 185 x 99 mm

131269

160 x 119 x 105 mm

131266

193 x 108 x 73 mm
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Petit moulin

Epicerie

Maison à colombages

Maison à colombages »Miltenberg«

Maison individuelle à colombagesPompe d’extraction de pétrole2 Réservoirs de stockageChâteau d’eau

Grue portiqueGrue pour ponts de conteneurPasserelle de quais

Passerelle pour piétonsRemise à marchandisesRemise à marchandises

Éloquent pour FALLER Hobby...

• Des kits de construction de conception simple
• Rapide à construire 
•  Une grande diversité d’immeubles à un prix intéressant
• Idéal pour les débutants
• Adapté au programme H0
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131218

63 x 60 x 60 mm

131233

145 x 120 x 80 mm

131290

146 x 126 x 99 mm 70 x 57 x 44 mm 41 x 21 x 23 mm

131243

119 x 84 x 80 mm

131277

158 x 150 x 153 mm

131202

115 x 95 x 115 mm

131225

125 x 105 x 81 mm

194160

194153

340 x 209 x 149 mm

331 x 182 x 130 mm
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ChapelleMoulin de la Forêt-Noire

Ferme de la Forêt-NoireMaison de colons

Maison deux familiesMaison en briquesMaison à balcon

Remise à locomotives »Duderstadt«
Reproduction de l’entrepôt à locomotives de Duderstadt 
avec le château d’eau originel sur l’arrière. Le bâtiment 
à pans de bois offre avec trois voies de différentes lon-
gueurs de la place pour des locomotives de 190, 240 et 
280 mm de longueur hors tampon (distance entre les 
axes de voies: 63 mm). Les portes peuvent être ouvertes 
et fermées manuellement (hauteur des portes: 65 mm). 
1988 Modèle réduit de l’année du magazine Eisenbahn.

Hangar à marchandises »Balingen«
Entrepôt à marchandises en bois avec rampes de char-
gement construites des deux côtés, portes coulissantes 
et lucarnes. L’article »Marchandises transportées«, réf. 
180588, contient de nombreux accessoires pour agré-
menter l’entrepôt à marchandises.

FALLER

Des accents historiques –  
nouveautés
FALLER Classics est la réédition limitée de classiques des modèles réduits triés sur le  
volet de FALLER et POLA - dans une technique de moulage par injection moderne. Réjouis-
sez-vous sur une sélection de trésors d’archives disparus depuis longtemps qui ont fait  
fureur en tant qu’imitations fidèles aux originaux, anciens modèles Premium et par leurs 
distinctions.

Adalbert S., 
Export
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194920

170 x 130 x 160 mm

194901

260 x 250 x 340 mm

194420

253 x 155 x 250 mm

194551

360 x 160 x 100 mm

194119

360 x 200 x 198 mm

194675

376 x 276 x 124 mm

194156 194980

404 x 198 x 129 mm 512 x 173 x 275 mm
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Magasin d’allimentation
Grand magasin avec allée d’arcades et boutiques dans un bâtiment en grès clair du 
tournant du siècle. Le modèle avec les frontons en courbe et les chiens-en-lit peut être 
également utilisé comme prolongation du set de construction »Mairie avec caserne de 
pompiers«, réf. 194901. La construction modulaire et le choix de pièces d’arcades, de 
boutiques et de portes de sortie permet de nombreux combinaisons.

Mairie avec caserne de pompiers
Mairie avec balcon typique sur une construction en grès clair du tournant du siècle. 
La caserne de pompiers à trois voies en annexe dispose de portes coulissantes 
s’ouvrant des deux côtés et d’une tour de séchage et d’exercice d’extinction. La 
longueur maximale des véhicules est de 11,7 cm, la largeur des portes de 3,8 cm 
et leur hauteur de 5,0 cm.

Tribunal
Tribunal administratif avec tourelles d’encorbellement, grillage décoratif, grand por-
tail d’entrée et nombreux détails décoratifs.
 

Pont urbain de métropolitain
Pont métallique à deux voies pour le train de banlieue 
avec des poteaux en fonte, des clôtures en fer filigrane 
et deux kiosques dans les têtes de pont. Des dalles de 
trottoir sont de plus inclues comme accessoires de la ma-
quette. 

Station métro
La station de chemin de fer typique. Avec hall de quai de 
gare, montée d’escaliers et sous-construction à arcades. 
La station de chemin de fer et le pont sont à construire 
plusieurs fois de suite en ligne.

Dépot de tramway »Dresden«
Hall de dépôt à 4 voies avec portes mobiles de la légen-
daire série POLA »modèle de maître« dans lequel vos 
tramways seront à leur place. Les cales de remplissage 
pour les espaces intermédiaires entre les voies sont 
jointes au set de construction. 
Hauteur de la porte : 65 mm, largeur de la porte : 35 mm.

Hangar à locomotives électriques
Remise à deux voies pour les locomotives électriques  
et diesel qui peut être également utilisée comme dépôt 
de tramway et permet un fonctionnement sur ligne aé-
rienne. Ouverture et fermeture des portes manuelles ou 
avec un moteur synchrone, réf. 180629 (non fourni). 
Hauteur de la porte : 77 mm, largeur de la porte : 50 mm. 

Fonderie
L’usine imposante est une attraction pour toute installation de modélisme.  
L’imposant complexe d’immeubles avec sa partie administrative, le hall de production 
et l’entrepôt avec rampe de chargement en partie couverte, dispose d’un style de 
construction impressionnant. L’équipement d’extraction avec caisses de transport, reliant 
la production avec l’entrepôt, peut être alimenté par le moteur FALLER 180629 (non inclus).
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190422

440 x 140 x 150 mm 358 x 55 x 62 mm (2 x)

194351

281 x 141 x 359 mm

194932

145 x 115 x 205 mm

194410

210 x 120 x 215 mm

194326

ø 172 x 135 mm

190445

84 x 79 x 76 mm 105 x 74 x 2 mm (2x)175 x 81 x 63 mm
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Coffret garde de »Malberg«
Ensemble gare de petite ville composée 
d‘un bâtiment principal, d‘un bâtiment 
secondaire autonome avec des portes 
coulissantes et une rampe de charge-

èglise abbatiable
Église à deux tours avec abside en demi-cercle, entrée de la sacristie sur le côté et 
fenêtre de couleurs pour l’illumination. Les toits et les hauteurs des tours sont va-
riables. Il est possible de choisir entre des clochers à bulbe ou en pointes ainsi que 
des flèches et des croix, tous joints au set de construction.

Maison de »Dürer«
Reproduction de la maison Albrecht Dürer qui a vu le jour à l’aide des plans origin -
aux de la maison à pans de bois de la fin du Moyen-Age. La maison bourgeoise à 
trois étages avec le toit à lanterneau caractéristique, située dans la vieille ville de 
Nuremberg a été occupée pendant plus de 20 ans par le vieux maître en tant 
qu’atelier et lieu de vie et est utilisée aujourd’hui comme musée par la ville de  
Nuremberg. Plus d’infos à l’adresse www.museen.nuernberg.de/duererhaus

Maison à pans de bois »Steinheim«
Maison à pans de bois de 3 étages avec toit comble à croupe faîtière à forte pente, 
un passage au rez-de-chaussée et une cage d’escalier latérale couverte.

Manège »Tasses de café«
Sur un énorme plateau, les passagers s’installent dans des tasses de café surdi-
mensionnées qui tournent autour d’une cafetière lorsque le manège commence sa 
course. Adapté seulement aux personnes ne craignant pas le vertige.

Des sets spéciaux limités 

unique 
Apportent une vraie valeur ajoutée ! Les sets qui suivent sont disponibles cette année 
uniquement en édition limitée. En plus de deux sets de gare exclusifs et des sets de pas-
sage à niveau correspondants, il y a deux packs à thème spécifiques. 

ment large ainsi que de deux quais avec 
une construction filigrane en fonte. Les 
décorations des quais comprennent des 
bancs d‘attente, des tableaux d‘affichage 
et des horloges.

Coffret »Au Passage à niveau«
Un passage à niveau à barrières avec 
cabanes de garde-barrières, un hangar 
de dépôt avec rampe, des palettes en 

bois et échelles ainsi que deux segments 
de paysage entièrement verdis avec des 
tonnelles et de nombreux accessoires de 
jardin.
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190606

174 x 71 x 122 mm

190605

440 x 140 x 150 mm

190210

190423

162 x 98 x 103 mm 137 x 98 x 70 mm

75 x 118 x 150 mm 78 x 115 x 146 mm68 x 91 x 146 mm
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Poste d’aiguillage »Poste 1«
Maison à colombage et escalier extérieur 
ainsi que quelques éléments d’installa-
tions typiques au premier étage.

Gare de »Aubance«
Une gare, construite dans un style fran -
çais, avec entrepôt de marchandises sépa-
ré, équipé avec des portes coulissantes 
pouvant s’ouvrir et une large rampe de 
chargement. 
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Modèles spécifiques aux pays

Au-delà des frontières
Chaque pays dispose de ses particularités régionales dans ses paysages et dans les 
constructions. FALLER répond à cette demande et offre ainsi des modèles spécifiques pour 
chaque pays. Ces modèles sont seulement disponibles dans les pays respectifs et se 
trouvent chez les revendeurs spécialisés de chaque pays. Les commerces correspondants 
vous seront communiqués par l’importateur correspondant de FALLER ou tout simplement 
via la fonction de recherche de partenaires sur notre site Internet.

Modèles spéciaux France

Coffret »La Ferme«  
avec accessoires
Ensemble ferme composé d‘une maison 
d’habitation avec grange intégrée, une 
remise, une fosse à purin avec pompe à 

Maisons urbaines  
avec éléments de décoration
Rangées de maison composées de trois 
immeubles d‘habitation à plusieurs éta-
ges abritant pour certains des bou-

bras et une clôture pour l‘enclos. La ma-
quette comprend comme accessoires un 
chariot à ridelles et de nombreuses pi-
èces décoratives locales telles que des 
faux, des roues de chariot et une échelle.

tiques au rez-de-chaussée. Différents ac-
cessoires de maquette pour modéliser la 
ville sont inclus, comme par exemple un 
kiosque, un cabinet d‘aisance et des co-
lonnes Morris.
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190244

190241

190600

338 x 92 x 84 mm

547 x 178 x 119 mm

330 x 250 x 306 mm

190601191121

218 x 218 x 150 mm

190246

221 x 204 x 105 mm

136 x 117 x 265 mm

quai PLM
Quai de gare couvert avec sortie. Pour 
tous types de voies. À éclairer avec barre 
d’éclairage 180654.

 

Halle marchandise
Vaste construction d’un hall de marchan-
dises, équipé avec des portails pouvant 
s’ouvrir et des rampes de chargement sur 
les deux côtés.

 

Tuilerie
Modèle à plusieurs pièces composé d’un 
bâtiment principal avec chambres de  
combustion, fourneaux et cheminée, ainsi 
que remise sèche pour les tuiles brutes. 
Avec voies à rails et de nombreuses 
pièces décoratives, telles que charrettes à 
bras et brouettes, wagonnets, échelles, 
piles de tuiles, etc.
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Jardinerie »Truffaut«
avec aménagement intérieur complet et 
pièces de décoration typiques. Deux ser-
res en verre ainsi que deux couches à 
nattes de paille de couverture font aus-
si partie de la jardinerie. Des plantes 
sont jointes.

Serre 1: 
71 x 42 x 63 mm (2 x)

Carré: 
90 x 21 x 10 mm (2 x)   

immeuble de ville
Maison de ville de plusieurs étages avec balcons et 
chiens-en-lit. Le rez-de-chaussée abrite un magasin 
de vêtements.
 

Salle de fetes
Salle des fêtes classique avec plan horizontal carré, 
socle sur tout le pourtour et un toit aux deux ver-
sants identiques. L‘aire d’entrée située sur le devant 
présente un escalier extérieur et se termine par un 
pignon triangulaire. Autres entrées par la rampe de 
chargement latérale fonctionnelle et une annexe à 
l‘arrière.



232 233

190056

LASERCUT

190057

190215

190108

190098

190109

192 x 114 x 77 mm 165 x 96 x 90 mm

174 x 71 x 122 mm

360 x 215 x 189 mm

316 x 141 x 119 mm

350 x 155 x 135 mm
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Gare de »Stugl-Stuls«
La gare RhB de Stugl-Stuls a été mise en 
service en 1903 sur la voie de l’Albula et 
est classée aujourd’hui monument histo-
rique. Le modèle filigrane Lasercut dans 
la gamme exclusive »Swiss Edition«. 

SAC hutte de montagne
Les plus de 100 huttes de montagne ty-
piques sont l’image de marque du pay-
sage alpin en Suisse et donnent aux ran-
donneurs et aux alpinistes suisses de 
nombreuses possibilités pour passer la nuit 
et se reposer. La hutte à deux étages 
avec l’étage en socle de pierre ne doit 
ainsi pas manquer sur les petites mon-
tagnes miniatures. »Swiss Edition« avec 
carton décoratif spécifique au pays. 

Poste d’aiguillage »Kerzers«
Maison à colombage et escalier extérieur 
ainsi que quelques éléments d’installa-
tions typiques au premier étage. 

Gare de »ostermundigen«
Une gare suisse typique, située à Oster-
mundigen, à proximité de Bern, avec une 
façade marquante et un quai de gare  
annexe couvert.
 

Gare de »St. Niklaus«
Le kit de construction contient un bâti-
ment de gare, un hangar à marchandises 
attenant, une rampe de chargement et 
une voie en cul-de-sac. Cette gare suisse 
qui a été construite fidèlement à l’origi-
nal de St. Niklaus, est parfaitement adap-
tée aux installations H0 et H0e.

Gare de »Rütiwald«
Magnifique gare avec parvis et espace 
d’attente avec préau que l’on rencontre 
sur de nombreux lignes du pays alpin.

 

Modèles spéciaux Suisse
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190053

190222

150 x 72 x 52 mm 188 x 92 x 45 mm

190109

190230

350 x 155 x 135 mm

205 x 116 x 90 mm

190237 190231

236 x 219 x 107 mm 256 x 227 x 217 mm
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Village de montagne suisse
Village à 7 pièces avec 3 maisons  
alpines, 1 grenier à blé, 1 fenil, 2 ponts 
de rivière (1 x bois, 1 x pierre), 4 clo-
tûres de champ, panneaux indicateurs, 
barres à drapeau et tableaux décoratifs. 

Set agrandissement  
Cimenterie Rütiwald
Le set contient une baraque avec un 
toit en carton bitumé, ainsi qu’un en-
trepôt pour les véhicules ou les petites 
pièces. 

Pont en bois : 256 x 55 x 32 mm

Maison de montagne 1 : 
84 x 74 x 52 mm

Maison de montagne 2 : 
96 x 88 x 60 mm

Maison de montagne 3 : 
96 x 92 x 60 mm

Grenier à blé : 
92 x 82 x 55 mm

Fenil : 
82 x 82 x 43 mm

Pont à arc en pierre : 220 x 22 x 30 mm

Gare de »Langen«
Adapté aux maquettes de train modèle 
réduit autrichiens. Une gare typique du 
chemin de fer de l’Arlberg avec un grand 
quai couvert et un bâtiment des voya-
geurs à deux étages en imitation pierre 
massive.

Gare de »Zweinitz«
Petite station de campagne avec espace 
d’attente couvert et cabane annexe.

 

Modèles spéciaux Autriche

Hôtel de station thermale »Semmering«
Hôtel imposant avec entrée couverte, piscine, clôture, parasols et meubles de jardin.

Atelier de reparation Steyr-Puch
composée d’un bâtiment de réparation avec des portails à ouvrir, une annexe latérale, 
un réservoir de diesel, un entrepôt de matériel et une clôture avec portail d’entrée.
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190651

190652

190233

87 x 49 x 54 mm 70 x 39 x 58 mm

190232

     

189 x 109 x 198 mm

189 x 86 x 157 mm

150 x 130 x 112 mm

190999

246 x 81 x 75 mm 246 x 77 x 44 mm
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Grand chalet des Alpes  
avec boulangerie
Chalet typique des Alpes avec impression 
de peintures impressionnante. Le rez-de-
chaussée abrite une boulangerie.
 

Stand de punch et d’épice
Les cabanes idéales, telles qu’elles sont 
visibles sur les marchés de Noel.

 

Magasin de vélos »Jan Wild«
Comme sur des roulettes! La maison ur-
baine typiquement néerlandaise en brique 
avec gibet à étages et un magasin de  
vélos avec vente, réparation et location 
au rez-de-chaussée. Un cour intérieur 
complète le modèle.

 

VVV Kantoor
Informations pour les touristes! Maison 
de ville en version brique hollandaise 
avec gibet rond et un office de tourisme 
au rez-de-chaussée. Peut être souvent ad-
miré dans les villes hollandaises. 
Dans la cour intérieure se trouve une  
petite extension avec un balcon. 

Adresses de contact

 France

T2M
Zone Industrielle - BP 6
F-57380 Faulquemont

Tél.: 0033 387 292520
Fax: 0033 387 943722

www.t2m.fr
info@t2m.fr

 Suisse

ARWICO AG
Brühlstraße 10
CH-4107 Ettingen

Tél.: 0041 61 722 1222
Fax: 0041 61 722 1242

www.arwico.ch
verkauf@arwico.ch

 italie

Gieffeci di Faustino 
Faustini Co.S.A.S.
Via A. Manzoni 144, 144 A, 144 B
I-20031 Cesano Maderno (Mi)

Tél.: 0039 03 625 70368
Fax: 0039 03 625 74262

www.gieffeci.comi
nfo@gieffeci.com

 Autriche

Ing. O. Kauffert 
Handelsges. mbH
Wurmbstraße 42
A-1120 Wien

Tél.: 0043 1 815 1500
Fax: 0043 1 815 150015

www.kauffert.at
office@kauffert.at

 Pays-Bas

Hobby Time B.V.
Bornerbroeksestraat 455-B
NL-7609 PK Almelo

Tél.: 0031 546 538 775
Fax: 0031 546 538 867
 
www.hobbytime.nl
info@hobbytime.nl

Les modèles spéciaux des différents pays sont disponibles via les adresses d’importateurs. Vous pouvez éga-
lement vous informer concernant les adresses de commerces dans les différents pays sur www.faller.de

Modèles spéciaux Pays-Bas

tente est compris au bâtiment principal 
et sa tour caractéristique.  

Gare de banlieue americaine
Gare de banlieue pour personne faisant 
la navette à Schaumburg, le siège de 
KATO dans l‘Illinois, USA. Un quai sup -
plémentaire avec deux cabanes d‘at-

Modèle spécial États-unis 
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La viLLe, Le viLLage

La taille optimale exacte entre N et H0. 

Programme TT
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293090

415 x 49 x 74 mm

293020

41,7 x 48 x 52 mm

293004

220 x 115 x 118 mm
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Longueur: 415 mm 
Hauteur libre: 41 mm

Pont à arche
avec 3 plans de roulement droits et élé-
ments de pilier en béton correspon-
dants. 

Quai
couverts, avec accessoires.

gare de »Wörnitz«
Petite gare à pans de bois avec remise. 

TT – La piste du milieu 
Pour les fans de la taille TT, il ne peut n’y avoir que celle-là. Située exactement entre les pistes H0 et 
N sur l’échelle des tailles, la »piste du milieu« unit les caractéristiques positive des deux: haut niveau 
de détail pour un besoin en espace modeste. 
Apparu aux USA pour la première fois en 1946, abréviation est dérivée de l’anglais »table top« (pla-
teau de table) parce que, à la différence des largeurs de piste courantes à l’époque, un circuit de rail 
simple pouvait facilement être placé sur une table. Les fans sont restés fidèles à cette piste des décen-
nies durant et se réjouissent aujourd’hui de la popularité retrouvée de la taille TT.
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293035

LASERCUT     

118 x 69 x 81 mm

293028

293029

293027

105 x 80 x 65 mm

98 x 85 x 152 mm

92 x 98 x 75  mm

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

La
 v

iL
Le

, L
e 

vi
LL

ag
e

Ferme
Vie rurale! Maison rurale à pans de bois 
et à deux étages avec un revêtement en 
crépi et des volets, un étable intégrée 
ainsi qu’une clôture en lattes de bois. 
Mélange de matériel Lasercut en bois et 
carton.

 

Petit dépôt à locomotives
construction en bois dégradée par les in-
tempéries. Idéal pour les lignes secon-
daires.

Hauteur libre: 40 mm

 

Château d’eau
Ancienne construction typique.

 

Maison de garde-barrière
avec appartement et cave.
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Gares, constructions ferroviaires

commerce, entreprise, industrie

La viLLe, Le viLLaGe

constructions de paysaGes

fiGurines miniatures

proGramme de Loisir

proGramme cLassics

Programme N
N comme neuf! Avec un écartement de voie de neuf mm, les amateurs de rails N  
disposent d’un net avantage en matière de besoin en place.
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212107

212106

212117

135 x 78 x 60 mm

250 x 120 x 88 mm

212110

250 x 120 x 88 mm

212104

163 x 71 x 72 mm
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Gare de »Güglingen«
Avec hangar à marchandises attenant, abri 
couvert et local avec toilettes.

 

Gare de »Hochdorf«
Gare classique de zone rurale avec quai 
couvert et hangar à marchandises atte-
nant.
On peut utiliser les quais de réf. 222124 
et 222125.

 

Gare de ville de province 
»Sonnenbühl«
Gare de petite ville avec entrepôt de mar-
chandises et rampe de chargement.
Modèle de débutant idéal dans le domaine 
de la gare.

 

Gare de »Feuerbach«
Gare de petite ville avec hangar à mar-
chandises attenant et quai couvert. Les 
quais assortis sont les 222124 et 222125.

 

Gare de »Reichenbach«
Une gare de petite importance typique, 
avec remise à mar chan  dises annexée.

 

Chers voyageurs
Ma nouvelle gare urbaine va être la curiosité numéro une de l‘installation miniature. Elle 
doit être fascinante, vivante, sympathique et claire – l‘accueil adapté à des trains et 
beaucoup de place pour les voyageurs. Fini les heures d‘attente ennuyeuses. Sur les voies 
annexes, je peux observer le trafic de marchandises et lorsque les trains se mettent vrai-
ment en route, ils passent de toutes les usines, les maisons et les hangars avant d‘être 
enfin à la campagne.

Gare standard: 165 x 78 x 78 mm

Installation sanitaire: 73 x 30 x 35 mm 
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212111212114

310 x 107 x 120 mm295 x 129 x 80 mm

212113

504 x 127 x 110 mm
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Gare de »Bonn«
Une construction de l’époque Wilhel-
mienne, dans un style du classicisme 
avec un nom célèbre. Depuis 100 ans le 
noyau de nombreuses »grandes gares«. 
En tant que modèle, il est maintenant le 
noyau représentatif du concept de gare 
de FALLER. La merveilleuse richesse des 
formes, en partie encore reprise du mo-
dèle d’origine, l’excellente reproduction 
de nombreux détails grâce à des gravures 
d’une finesse remarquable et la diversité 
des pièces de décoration font de ce kit 
de montage un modèle de grande classe 
sur toute installation. La gare de »Bonn« 
et ses 500 mm de longueur disposent 
déjà d’un format considérable.

Avec les différents modèles du concept 
de la gare de »Bonn«, vous avez la possi-
bilité de créer des complexes de gare in-
téressants avec le hall 222128 et les 
quais 222119. Grâce à la compatibilité 
des modèles les possibilités vont de la 
petite gare de banlieue à la gare cen-
trale d’une grande ville.

 

cuit de modélisme. Avec colombage, hall 
d’attente de quai de gare ouvert et cou-
vert, toit en croupe richement structuré 
et une annexe servant d’entrepôt à mar-
chandises.

constructions d’angle et une partie cen-
trale avec portail d’entrée couvert. Quai 
de gare avec toiture en verre. Le hall de 
gare 222128 peut également s’y adjoindre.

Gare de »Schwarzburg«
L’arrêt »Schwarz burg«, construit aux 
alentours de l’année 1900, est comme 
gare le point central idéal de tout cir-

Gare de »Karlsberg«
Gare de ville avec murs en briques 
peints en blanc, façades en grès, façades 
latérales et cadres de fenêtres, deux 
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222125

584 x 37 x 41 mm

222124

584 x 37 x 41 mm

222121

500 x 53 x 35 mm (2 x)

222119

167 x 29 x 33 mm (3 x)

212105

89 x 60 x 42 mm

212108

251 x 120 x 74 mm

212116

LASERCUT  
SALE

 

147 x 84 x 90 mm

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

Quai
couvert, partiellement sans toiture, extré-
mités en pente. Juxtaposable à d’autres.
 

Quai
avec pièces de décoration. Plusieurs quais 
peuvent se monter bout à bout.

 

2 Quais de gare ICE
exécution moderne, avec salle d’attente 
sous verre, bancs, corbeilles à papier et 
tableaux indicateurs. 

Ensemble de 3 quais
Un quai découvert et 2 quais couverts. 
Avec de nombreuses petites pièces comme 
des bancs et des panneaux.

 

Halte
dans le style d’une station de ligne se-
condaire, avec petite rampe de chargement 
couverte.

 

Gare de »Schwarzach«
avec hangar à marchandise annexé et quai 
couvert.

 

Gare de »Klingenberg«
Gare standard typique à briques recuites, 
avec socle maçonné et volets. Mixte de 
matériel en plastique, bois et pièces spé-
ciales cartonnées de couleurs. 
Le hangar à marchandises accolé est revê-
tu de pièces laquées en vrai bois. Escaliers, 
portes et rampes de chargement sont 
également en bois naturel.
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222151

215 x 120 x 80 mm

222153

    

145 x 135 x 75 mm

222164

     

258 x 52 x 44 mm

222128

168 x 108 x 90 mm

222127

365 x 220 x 85 mm

222126

     

363 x 40 x 37 mm (2 x)
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Quai
couvert, avec sortie voyageurs, rampes 
d’accès et accessoires.

 

Hall de gare
Ce hall vitré est prévu pour le passage de 
deux voies. Plusieurs halls peuvent être 
combinés bout à bout ou côte à côte. 
Pour le compléter, les quais 222119 sont 
particulièrement recommandés.

 

Hall de gare
Le hall à verrière peut être agrandi en 
longueur et en largeur.

 

2 Quais
avec pièces de décoration. Plusieurs quais 
peuvent se monter bout à bout.

 

Passerelle de quais »Radolfzell«
Modèle vieilli du pont du quai historique 
de Radolfzell au Lac de Constance. Mon-
tées et superstructure de la construction 
rivetée en acier, laquelle recouvre deux 
voies, sont couvertes.

Largeur de passage: 50 mm
Hauteur libre: 40 mm

Passerelle pour piétons
Les montées d’escaliers peuvent être mon-
tées des deux côtés et selon différentes 
dispositions.

Largeur de passage: 130 mm
Hauteur libre: 60 mm 

Variation



255254

222193

115 x 52 x 44 mm

222117

130 x 55 x 52 mm

222180

     

182 x 98 x 65 mm

222178

222155

64 x 54 x 44 mm

222156

 LASERCUT     

42 x 40 x 39 mm

212118

LASERCUT     

49 x 44,5 x 30,5 mm
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Entrepôt de marchandises
Construction en bois avec rampe de char-
gement et inclinaison d’accès latérale.

 

Remise à marchandises
Avec rampe de chargement des côtés voie 
et rue, des rou leaux de câbles, des tas 
de tra verses, butoirs, sacs et caisses.

 

Hangar à marchandises  
avec grue de chargement
Avec rampes couvertes des deux côtés et 
portails mobiles. Sur la rampe de tête est 
installée une grande grue tournante.

 

Accessoires de voie
Les pièces de ce kit peuvent être utilisées 
à de nombreux endroits de la ligne ferro-
viaire.
2 abris pour points d’arrêt, 2 baraques 
d’ouvriers, 4 cabanes à tôle ondulée et 
10 téléphones de parcours de voie.

 

Maison de garde-barrière
avec hangar monté sur le côté et cloison 
en planches dans les combles.

 

Maison pour garde-barrière
À la construction en briques recuites, cor-
respondante aux constructions en briques 
recuites de la gare. Mixte de matériel en 
plastique, bois et pièces spéciales carton-
nées de couleurs. 

Station d’arrêt »Hellengerst«
Modèle lasercut de la gare d’Hellengerst 
sur un socle en béton. 
Des parties en bois patinées confèrent au 
bâtiment rectangulaire simple avec toit 
en bâtière une atmosphère rurale. 
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222114

LASERCUT     45
°

90
°

Ø 63 x 35 mm

222141

     

175 x 52 x 62 mm

222116

188 x 111 x 68 mm

222134

173 x 82 x 73 mm

222118

206 x 199 x 96 mm
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transport de marchandises. Le servo joint 
assure la motorisation. 
Le kit contient également des pièces 
pour les voies H0f et Z. 
Longueur de voie nécessaire: 50 mm. 
Utilisez notre nouvelle commande de ser-
vo pour la propulsion (art. no. 180725).

 

Petite plaque tournante pour  
wagon avec servocommande
Modèle coupe laser d’une plaque tour-
nante à commande manuelle avec lames 
en bois et deux départs pour la réparti-
tion des wagons dans des petits centres 
d’exploitation ou des fabriques avec 

Remise à locomotives,  
un emplacement
en briques, peut être raccourci. Longueur 
tampons compris: 155 mm

 

Remise à locomotives
2 places, portes mobiles (méca nis me à 
ressorts). Pour locomotives jus qu’à lon-
gueur 135 mm tampons compris. Plusieurs 
peuvent être installées côte à côte.

 

Halle à marchandises
rampe de déchargement, 6 portes de hall 
mobiles et pièces d’accessoires.
Plusieurs halls peuvent être montés les 
uns derrière les autres ou latéralement.

 

Rotonde à locomotives, 2 places
Plusieurs rotondes peuvent être in stallées 
les unes à côté des autres. 
Hauteur du portail: 40 mm. 
Intérieur pour locomotives jusqu’à 180 mm 
(tampons compris). Eventail des rails 15°. 
Eclairage à l’aide de 2 am poules MS4 
(identique au Märklin 60.000).



259258

222110

  

191 x 110 x 76 mm

222136

215 x 105 x 95 mm

222161

  

222158 222159

222160

  

57 x 38 x 59 mm

64 x 38 x 64 mm 123 x 110 x 94 mm

123 x 85 x 95 mm

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

Ga
re

s,
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 f
er

ro
vi

ai
re

s

Locomotive moderne
Entrepôt de locomotive à deux rangées 
de construction moderne avec cellule so-
laire sur toit. Les portes mobiles du hangar 
carré peuvent être ouvertes et fermées 
avec les articles servo (180726) et servo-

commande (180725) lors qu’une locomo-
tive entre et sort. Le set contient des 
pièces pour un aménagement optionnel de 
la façade fermée ou avec une possibilité 
de trajet.

 

Remise à locomotive, 2 places
Pour locomotives jusqu’à 138 mm 
longueur tampons compris.

Hauteur porte: 36 mm
Espacement voies: 37 mm

 

Poste d’aiguillage »Mittelstadt«
Maison à colombage et escalier extérieur ainsi que quelques éléments d’installa-
tions typiques au premier étage. 

Poste d’aiguillage
Ce petit poste d’aiguillage dispose d’une montée extérieure et 3 tableaux de 
connexions à l’étage supérieur.
Son style de construction est adapté aux passages à niveau 222170 et 222171.

 

Poste d’aiguillage
Passage à double voie. 

Hauteur de passage: 43 mm (sans voies).
 

Poste d’aiguillage cavalier »Brügge«
Chevauchant 3 voies. 

Hauteur libre: 44 mm
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222175

222171

151 x 150 x 150 mm

222169

222170

151 x 117 x 68 mm

64 x 54 x 44 mm210 x 190 x 90 mm

222173

222172

222174

4548

143 x 98 x 42 mm

204 x 134 x 46 mm

143 x 98 x 42 mm

70 x 65 x 27 mm

204 x 134 x 46 mm
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2 Croix d’avertissement  
à feux clignotants
pour passages à niveau non gardés. Pla-
tine de commutation fournie. 
12 – 16 V c.a./c.c.

 

Passage à niveau  
avec poste d’aiguillage
Ce passage à niveau peut être monté sur 
des morceaux de voies droites simples et 
multiples ou courbées de tous types de 
voies. 
Les deux barrières (attrapes) peuvent 
être remplacées par quatre lumières cli -
gnotantes (attrapes).

Passage à niveau avec barrière
Ce passage à niveau commandé par mi-
croprocesseur est équipé de 4 croix de 
Saint-André clignotantes, 2 barrières bar-
rant toute la route et d’une guérite ferro-
viaire. Déclenchement du fonctionnement 
par un capteur, également actionnable 
par signal numérique. Utilisable sur tous 
les types de voie. Utilisable également 
dans le Car System pour circulation à 
droite ou à gauche, sur 2 voies. Il faut 
alors se procurer des points d’arrêt. 
12 – 16 V, c.a./c.c.

Passage à niveau  
avec poste d’aiguillage
Ce passage à niveau est équipé d’un 
mouvement électrique. Il peut être instal-
lé en ligne droite ou en courbe. 
(12–16 V, c.c., 60 mA)

 

Passage à niveau
Avec maison de garde-barrière et des bar-
rières mobiles.

 

Passage à niveau gardé
Avec cabane de gardien. Convient pour 
voies droites ou courbes de toutes marques. 

Passage à niveau
avec maisonnette de garde-barrière. Peut 
s’installer sur des tronçons à une ou plu-
sieurs voies. Sans entraînement.
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222139

222176222200

41 x 11 x 34 mm (4 x)

50 x 14 x 38 mm188 x 57 x 109 mm

222138222199

85 x 17 x 58 mm

222133

86 x 40 x 72 mm

222163

    

255 x 108 x 62 mm
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4 Grues à eau
Ces deux grues d’eau filigranes avec support rotatif sont équipées d’une unité de 
chauffage externe. Également avec 2 grilles de bouche d’égout. 

Grue de manutention avec charges
Grue de manutention pivotant à la main. Sans fonction de levage ni descente de 
charge. Diverses charges sont jointes. 

Petite grue à portique
pour le transport des marchandises par la route et les chemins de fer ou chemins 
de fer et transport naval. Partie supérieure de la grue orientable manuellement. 

Grue d’eau, gabarit de chargement, échafaudage tubulaire
Un kit complétant le dépôt, comprenant un gabarit de chargement, deux grues à 
eau à chauffage et une plate-forme de maintenance chaudière. 

Grue-portique
Ce modèle typique pour le secteur ferroviaire n’est pas uniquement utilisable dans 
le domaine des trains. À l’aide des pièces de construction, on peut construire une 
grue portique, couvrant deux ou trois rails.  

Hauteur libre: 45 mm

Grue portique
en bois, telle qu’elle est encore utilisée de nos jours dans les petites gares. 

de la grue d’alimentation en charbon ou 
directement versé dans des rigoles dans 
la locomotive. Des pièces sont jointes au 
kit de construction pour faire marcher ef-
ficacement la cabine de la grue avec un 
servo.

 

Monte-charge à charbon  
avec pièces de commande
Approvisionnement en charbon muré avec 
surface de stockage rehaussée afin d’uti-
liser les formes du terrain. Sur les angles 
les plus éloignés, le charbon récolté est 
poussé avec des chariots vers la portée 
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222154

     

119 x 44 x 66 mm

222198

188 x 40 x 141 mm

222177

     

34 x 24 x 24 mm

40 x 35 x 22 mm40 x 35 x 22 mm

222137

189 x 162 x 141 mm
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Chargeur de charbon
Avec grue de chargement pivotante à 
fonctionnement manuel et wagons à char-
bon. Pour de petits dépôts de chemnis de 
fer.

Grue à portique
La grande grue-portique peut s’équiper 
d’une benne preneuse, d’un crochet ou 
d’un grappin à grumes et donc s’utiliser 
dans les zones de travail les plus di-
verses. On peut faire tourner la cabine de 
conduite avec la flèche manuellement. 
Hauteur libre sous la grue: 43 mm. 
On peut déplacer la grue manuellement 
sur les 190 mm du chemin de roulement 
factice.

 

3 Baraquements de cantonnier
À l’intérieur, on entrepose des outils pour 
l’entretien des chemins de fer.

grue à portique (Art. 222198). Ecarte-
ment entre voies parallèles de la soute, 
48 mm, hauteur libre: 40 mm. 
Du charbon pour la décoration est joint.

Installation de chargement  
de charbon
Modèle très réaliste, complet avec soute 
à charbon, soute surélevée (190 mm) et 
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222147

     

209 x 51 x 8 mm (2 x)

222131 222194

130 x 85 x 50 mm 52 x 24 x 23 mm

222150 222146

75 x 70 x 90 mm

222143

Ø 65 x 38 mm  H: 150 mm

222145

     

58 x 58 x 135 mm

222144

    

51 x 49 x 133 mm

86 x 30 x 18 mm 24 x 24 x 78 mm
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2 Fosses de visite
avec 2 voies.

2 Citernes à essence
2 réservoirs surélevés avec échelle et pont de liaison. Autocollants pour différentes 
sociétés pétrolières comprises.

Réservoir de gas-oil
Réservoir d’alimentation aérien avec pompe à essence, boîtier de pompe et tuyau 
de remplissage. Maintenant toute entreprise moyenne est en mesure d’alimenter 
ses véhicules en carburant. 

Château d’eau
Avec petits accessoires.

 

Sablerie
Un kit de modèle pour le domaine de la vapeur. Tour à sable avec réservoir surélevé. 
Entrepôt à sable avec toit coulissant pour le chargement et un sac de »sable« pour 
la décoration réaliste.

Château d’eau de »Haltingen«
Avec réservoir sphérique sur car casse en acier. Accessoires: petite cabane pour sta-
tion de pom page, couverture pour puits, tuyaux de purge. 

Château d’eau »Süssenbrunn«
en briques recuites.
 

Château d’eau »Bielefeld«
Château d’eau de Bielefeld avec zone d’entrée maçonnée, tour en briques recuites 
et réservoir sphérique rapporté.
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Accroche-regards: 121 pièces de construction particu-
lièrement ajustées et déjà patinées attendent d‘être  
assemblées en une tour de briques de 133 mm de haut. 
La construction se fait sans aucun problème.

Moins, c’est plus: L’étage de socle de la tour et ses 
entrées murées se compose de plusieurs parois. Utilisez 
FALLER Expert avec parcimonie afin de ne pas laisser de 
trace de colle sur les surfaces extérieures.

Malgré sa petite taille, le château d’eau de Bielefeld 
(art. no. 222144) a toutes les qualités pour devenir 
une des constructions historiques hors-pair de votre 
installation modèle réduit. Toutes les pièces de kit de 
cette tour marquante sont déjà patinées lorsque vous 
les recevez. Ce modèle est utilisable de manière po-
lyvalente, mais est particulièrement bien adapté pour 
les amis du train qui cherchent un emblème pour 
leur dépôt de machines.

Nouvel emblème:  Le réservoir d’eau et la cheminée 
haute constituent la clôture du kit.

viser haut étage par étage: Le château d’eau gran-
dit segment par segment avec ses hourdages crépis en 
hauteur.

Pincette: Travaillez particulièrement soigneusement sur 
l’étage le plus haut de la tour saillant vers le haut afin 
d’éviter des fentes plus tard entre les différentes pièces.

Monument industriel

Un bricolage rapide réussi garantit: Les deux kits ne se com-
posent que de quelques pièces détachées. Le bâtiment d’habitation sans 
volets peut être complètement construit avec les éléments de cinq mou-
lages.

Coquet: Après le collage, les pourtours et les plinthes 
de la fenêtre sont compris dans la couleur. Vous recevez 
les éléments de construction déjà finis avec des motifs 
de brique imprimés. C’est d‘ailleurs aussi le cas pour la 
maçonnerie du rez-de-chaussée.   

Fête de fin de gros œuvre: Le gros 
œuvre est presque fini. Lorsque tous les 
murs extérieurs sont en place, l’étape sui-
vante est la mise en place de rideaux oc-
cultants.

Les deux maisons d’habitation (art. no. 232328 et 
232329) avec toit en croupe et lucarnes varient 
de la forme basique de maisons de lotissement ty-
piques simples à usage de maison individuelle ou 
d’immeuble. Ces modèles faciles à construire se 
différencient en premier lieu par les volets mais 
sont particulièrement bien utilisables en duo en 
raison de leur taille compacte, de leur teinte 
accordée et de leurs dimensions et hauteur des 
gouttières comparables.

Toiture optimale: Après la mise en place des rideaux 
occultants, il ne reste plus qu‘à fixer le toit assemblé au 
préalable.

Décoratif: Les volets peuvent être déterminants dans 
l‘impression globale que donne un bâtiment. Dans ce  
modèle, ils sont mis en place séparément. Veuillez faire 
attention à les orienter précisément et à utiliser la colle 
avec parcimonie.

Doubler l’effet déclic

voisinage: Bien entendu, les deux nouvelles maisons 
d’habitation peuvent être combinées et complétées en 
lotissements.

vous trouverez aussi d’autres maisons à l’échelle N 
dans le domaine thématique »La ville, le village« à partir de la page 279.
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222142

154 x 109 x 160 mm

222202

 

222201

 

126 x 74 x 135 mm94 x 81 x 124 mm

222203

 
92 x 68 x 50 mm (2 x)

Co
m

m
er

Ce
, e

nt
re

pr
is

e,
 in

du
st

ri
e

Co
m

m
er

Ce
, e

nt
re

pr
is

e,
 in

du
st

ri
e

Atelier de réparation  
pour locomotives
Ce modèle est utilisable à l’extérieur 
comme à l’intérieur du réseau minia-
ture, par exemple en tant qu’abri pour 
locomotive, atelier de réparation pour 
wagons, serrurerie, etc. 

Portails à l’avant et à l’arrière pour per-
mettre le passage. La technique de 
construction modulaire permet un rallon-
gement variable et la construction de 
plusieurs modèles les uns à côté des 
autres. La cheminée est préparée pour le 
positionnement d’un générateur de fu-
mée.

2 Halles de fabrique
2 halles avec toit à sheds s’adaptant au 
bâtiment 222201. 
Juxtaposables à d’autres.

Chaufferie
Avec grande cheminée s’adaptant aux bâtiments 222201 et 222203. 

Atelier de construction mécanique »Kolb & Co«
Bâtiment principal en briques finement détaillées. En utilisant plusieurs kits, le  
bâtiment peut être étendu en longueur et en hauteur. 

Une créativité contagieuse
Depuis que l‘Homme existe, il fabrique des outils et des objets avec ses mains pour ses besoins quoti-
diens. De génération en génération, des connaissances vieilles de plusieurs siècles ont été transmises 
et affinées – toujours à la recherche de la nouveauté et de l‘inconnu. Les nombreux procédés de fa-
brication et le traitement des matières premières sont certes devenus de plus en plus complexes et in-
novants mais les impulsions qui se cachent derrière sont hier comme aujourd‘hui les mêmes: Imagine, 
créativité et une bonne ration de soif d‘aventure.
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232247

222185

232248

220 x 148 x 140 mm

86 x 40 x 72 mm

222190

222187

174 x 118 x 184 mm

62 x 40 x 30 mm 230 x 130 x 92 mm
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Scierie
Avec tour à sciure attenante, petite grue-
portique et pièces de décoration typiques.
La scierie peut fonctionner à l’aide du  
moteur FALLER 180629 (12 – 16 V, ca). 
Moteur non fourni.

Scierie
Société de travail du bois avec grand hall 
de scierie, lequel peut être accèdé par les 
grands portails du hall sur le passage de 
voie. Avec cheminée accolée, installation 
d’aspiration et grue de chargement. 
Diverses piles de bois inclues.

Fonderie
Les trois parties de la bâtisse peuvent 
être jointes ou être montées séparément. 
La grande installation de transport peut 
être actionnée par le moteur FALLER 
180629 (non joint). 
L’installation d’un générateur de fumée est 
prévue.

Installation d’extraction  
»Mine du Roi«
L’installation d’extraction est composée 
du hangar de puits avec chevalement 
d’extraction et la maison de machine 
d’extraction. Le dispositif de déversement, 
situé sur le côté du hangar de puits, per-
met la simulation d’un chargement de 
train.
Avec le moteur FALLER 180629 (12 – 16 V, 
ca), vous pouvez mettre en mouvement 
les deux molettes des plates-formes dans 
le chevalement d’extraction.
Pour la décoration réaliste de l’environne-
ment on a besoin du charbon FALLER 
170723.

 

Entrepôt: 276 x 118 x 160 mm 
Aile administrative avec hall de production: 
344 x 118 x 160 mm

Baraque en bois
Une cabane en bois avec passerelle en 
bois, entrée couverte, volets et toit en 
carton bitumé. Usages multiples, comme 
par ex. sur des chantiers, dans le do-
maine des gares et dans des complexes 
industriels.
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222205

     

222197

     

222191

 

222207

222196

22 x 34 x 107 mm (2 x)
22 x 34 x 94 mm (1 x)

222,5 x 122 x 76 mm

222206

 

222181

 

141 x 95 x 95 mm170 x 100 x 150 mm

115 x 98 x 100 mm 200 x 185 x 106 mm
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Vieille mine à charbon
Modèle d’une mine à charbon à construction en bois avec de diverses possibilités 
de chargement et de déchargement.

Vieille usine de ballast
En bois. 

Coopérative avec silos
Grand entrepôt avec rampe de chargement 
d’une coopérative avec silos en acier de 
différentes tailles.
 

3 Silos industriels
Utilisation multiple dans le domaine  
industriel, commercial ou agricole.

 

Centre logistique »DHL«
Entrepôt à marchandises moderne de DHL, 
équipé de 19 portes roulantes sur les 
rampes de chargement et une partie bu-
reaux sur le côté.
À construire plusieurs fois l’un derrière 
l’autre ou côte à côte.

 

Ancienne gravière
Construction en bois avec de différents dispositifs de renversement pour charger les 
véhicules ou les wagons. 

Scierie
Avec grand dépôt de planches, aspirateur et rampe de chargement.

Immeuble: 161 x 111 x 97 mm 

Silo 1: 22 x 34 x 107 mm (2 x) 
Silo 2: 22 x 34 x 94 mm (1 x)
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232219

 

232217

105 x 77 x 35 mm105 x 77 x 35 mm

110 x 93 x 35 mm

232204

232205

232245

125 x 185 x 55 mm

120 x 113 x 58 mm

80 x 70 x 60 mm (2 x)

222208

LASERCUT

232201

78 x 66 x 84 mm206 x 95 x 120 mm
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Station-service BP
dans le style architectural des années 50 
avec pompes à carburant couvertes d’un 
toit arrondi et caisse. 

Station-service
Reproduction fidèle à l’original d’une sta-
tion service des années 80. 
Les rangées de pompes se situent sous 
un toit en croupe. Bandes décoratives de 
différentes sociétés pétrolières comprises.

Supermarché ALDI sud/nord
Succursale ALDI du Sud ou du Nord de 
l’Allemagne, avec zone de livraison, large 
aire d’entrée et feuille de décoration pour 
Nord et Sud.

Supermarché Edeka »Friedrichsen«
Bâtiment de plein-pied moderne à façade 
en verre, aménagement intérieur complet. 
Le modèle peut être muni d’un éclairage 
plein d’effet avec des mini-ampoules 
180671 (non fournies). Plusieurs modèles 
peuvent être juxtaposés selon les besoins. 
Nombreuses possibilités d’utilisation. 

Pharmacie et boulangerie
Des maisons de ville typiquement rurales 
avec magasins. 
Idéales pour la construction d’une petite 
ville.

Maison de pompiers de campagne
avec portail mobile et tour du bâtiment des pompiers. Mixte de matériel en plas-
tique et pièces spéciales cartonnées de couleurs.

Caserne de pompiers
avec abri pour 3 véhicules, construit dans le style architectural du début du siècle. 
Également utilisable comme poste de sauvetage pour police, service technique, 
croix rouge etc.
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232251

232225

80 x 80 x 262 mm

46 x 98 x 30 mm 42 x 72 x 40 mm  
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Petite exploitation horticole
Avec 2 serres et 3 couches pour jardinage.

Installation d‘énergie éolienne 
»Nordex«
avec moteur (12–16 V ca) et rotor à 
3 pales.

Profondeur de pose: 40 mm
Diamètre d’ailes: 220 mm
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232222

232220

232221

78 x 75 x 42 mm (2x)
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Village
Composé d’une église et de trois maisons 
d’habitation, parfaitement adapté pour un 
premier équipement.

3 Maisons individuelles

Ensemble de 2 habitations
avec remise à outils annexe avec toit. 

Église: 
81 x 52 x 147 mm 

Maison individuelle 1: 
96 x 60 x 42 mm

Maison individuelle 1: 
96 x 60 x 42 mm

Maison individuelle 3:
77 x 50 x 52 mm

Maison individuelle 3:
77 x 50 x 52 mm

Maison individuelle 2:
83 x 58 x 52 mm 

Maison individuelle 2:
83 x 58 x 52 mm 

De nombreux endroits préférésDe nombreux endroits préférés
Où est-ce que je veux être aujourd’hui? Où est-ce que cela m’emmène? Dans le confort de la maison Où est-ce que je veux être aujourd’hui? Où est-ce que cela m’emmène? Dans le confort de la maison 
avec les amis et la famille ou de préférence dans l’agitation colorée sur la place du marché? Les activiavec les amis et la famille ou de préférence dans l’agitation colorée sur la place du marché? Les activi-
tés au tour de l’église du village sont mon classique personnel et les ruelles de la vieille ville invitent tés au tour de l’église du village sont mon classique personnel et les ruelles de la vieille ville invitent 
tout autour à de longues promenades. Également en dehors du lieu, l’environnement est plein d’entout autour à de longues promenades. Également en dehors du lieu, l’environnement est plein d’en-
droits idylliques pour se reposer, se détendre et profiter. Je laisse flâner mon âme dans des destinadroits idylliques pour se reposer, se détendre et profiter. Je laisse flâner mon âme dans des destina-
tions de rêve et je me réjouis de mon joli chez moi. Ici, je me sens bien!tions de rêve et je me réjouis de mon joli chez moi. Ici, je me sens bien!
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232223

232345

81 x 85 x 68 mm

232215

73 x 72 x 55 mm

232226

     

110 x 57 x 54 mm (2x)

232323

64 x 63 x 50 mm

232322

59 x 63 x 50 mm

232321

59 x 63 x 50 mm

232320

59 x 63 x 50 mm

72 x 54 x 48 mm 62 x 57 x 49 mm
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2 Maisons en construction
disponible en différentes tranches de tra-
vaux.

 

Maison »Siena«
Maison d’habitation moderne avec balcons, 
oriel, terrasse couverte, balcon en toiture, 
jardinières de fleurs et jardinet à clôture 
blanche. 

Maison à colombages avec garage
Maison avec son jardinet et des fenêtres 
fleuries. Toit en tuiles.

 

2 Maisons individuelles
avec garages. 

Maison individuelle
avec éléments de style bordeaux aux murs, jardin d’hiver attenant, plaque de ter-
rasse, terrasse couverte et garde-corps en pièces décapées. Facile à construire, 
même pour le débutant.
 

Maison individuelle
avec éléments de style jaunes aux murs, plaque de terrasse et pièces de décora-
tion. Facile à construire, même pour les débutants.

Maison individuelle
avec éléments de style gris aux murs, plaque de terrasse et pièces de décoration. 
Facile à construire, même pour les débutants.

 

Maison individuelle
avec éléments de style rouges aux murs, plaque de terrasse et pièces de décora-
tion. Facile à construire, même pour les débutants.
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232256

91 x 57 x 57 mm

232252

    

232258

    

232230

148 x 153 x 90 mm

180 x 167 x 83 mm
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Maison de la Forêt-Noire
Une petite maison typique de la Forêt-
Noire, pouvant être installée de façon 
idéale dans les paysages herbeux et boi-
sés au fond de l’installation.

 

verte partiellement de paille et de tuiles, 
une maison à toit en croupe, reliant 
l’étable et la grande. 
Sur le sous-sol en pierres naturelles, nous 
avons deux étages avec des balcons verts, 
une petite maison laitière sur le côté 
avec un puit menant à l’escalier et l’en-
trée de la cour vers l’aire de battage. Un 
tas de fumier se trouve sur le côté de 

prés dans le fond de l’intallation. Equi-
pée de nombreux accessoires typiques et 
d’un aspect attrayant.

Cour de Forêt-Noire  
avec petite boulangerie
La vie quotidienne des derniers siècles! 
Une grande cour en Forêt-Noire recou-

Ferme de la Forêt Noire
Un modèle de rêve d’une ferme pou-
vant être placée de façon idéale par-
tout dans les vallées, les bois et les 

auberge »alpenblick«
Grand restaurant dans le style typique 
des Alpes.

l’étable. Des faux, des échelles, de di-
verses petites pièces et une maisonette 
de boulangerie sont inclus dans les acces-
soires de ce modèle à vieillissement d’en-
vergure.

 Auberge de Forêt Noire:  
148 x 153 x 90 mm Fournil: 33 x 32 x 30 mm 
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232235

95 x 85 x 50 mm

232234

82 x 82 x 58 mm

232358

    

120 x 83 x 53 mm

232237

65 x 64 x 48 mm

232233

178 x 124 x 64 mm

232232

131 x 125 x 92 mm
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Pension de famille »Edelweiß«
La destination de nombreux vacanciers de 
randonnée.

 

Pension »Edelweiß«
Avec des peintures de Lüftl imprimées sur 
plusieurs faces et une terrasse au pre-
mier étage. 
Des tables, bancs et parasols sont joints.

 

Maison forestière
Bâtiment du service forestier à un étage 
avec revêtement en bois, préau latéral et 
toit en bâtière retiré qui décore la forêt 
ambiante. 
Font partie des accessoires des roues de 
voiture, des échelles, des troncs d’arbre 
et des branches. 

Maison »Enzian«
Une petite maison de campagne bien si-
tuée.

 

grange
A foin, entrepôt pour engins et outils 
agricoles.

 

Ferme des alpes
Une très jolie ferme avec cloche sur le 
toit.
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232250

83 x 65 x 134 mm

272530

72 x 48 x 30 mm

272531

42 x 38 x 27 mm (4 x)

232366

 LASERCUT     

69 x 45 x 26 mm

232357

LASERCUT     

72 x 75 x 36 mm 232368

LASERCUT

272532

     

30 x 35 x 31 mm 34 x 35 x 34 mm 40 x 27 x 24 mm
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Moulin à vent
Pour ce modèle, les ailes peuvent être mises en mouvement de manière réaliste 
grâce au moteur 180629. Le montage du moteur n’est possible que durant l’assem-
blage du kit. Le moteur n’est pas inclus.

Dépôt de bois
Un assortiment de bois et planches est joint.

4 granges à foin et éléments  
de décoration forestière
Dans un véritable paysage alpin, les fe-
nils ne doivent pas manquer et les bois 
avoisinants doivent présenter affût per-
ché, mangeoire et bacs à eau, tout 
comme différentes clôtures en bois.

 

Entrepôt de foin  
et de balles de paille
Petite grange ouverte (Lasercut) pouvant 
abriter deux voitures à échelle. Les silos 
et ballots de paille font partie des acces-
soires.

 

Hutte alpine
Point d’appui pour les alpinistes qui n’ont 
pas le vertige. Hutte de montagne à un 
étage avec fondations en pierre et coque 
patinée lasercut en bois. 
Le bâtiment alpin possède de petites fe-
nêtres et des volets traditionnels ainsi 
qu’un toit recouvert de poutre alourdi par 
des pierres.

Fenil et silo à grains
Construction en bois, comme elle est souvent rencontrée dans les deux parties des 
Alpes et sur les prairies, ainsi que sur les collines. Mélange de matériel en bois et 
de pièces en carton spécial. Les pièces en bois disposent également d’une lasure 
de couleur.

Pavillon de chasse avec mirador
comprenant le pavillon, le mirador de chasse, une  fontaine.
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222210

LASERCUT      

143 x 77 x 40 mm

232369

LASERCUT     

65 x 46 x 30 mm

232340

     

77 x 57 x 50 mm

232263232239

     

79 x 62 x 64 mm53 x 35 x 66 mm

232255

 

171 x 118 x 83 mm
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Locaux d’association
Bâtiment d’association à deux étages à 
grandes fenêtres de forme moderne, en 
bois. Usages multiples comme bâtiment 
d’association pour clubs de sport, associa-
tions de jardins ouvriers, sociétés de tir 
ou clubs de modélisme ferroviaire. L’origi-
nal abrite le »Club N International«.

 

Magasin de fruits et légumes 
»Obstkiste«
Le commerce de fruits et de légumes 
offre non seulement une fraîcheur opti-
male mais également une atmosphère ru-
rale lorsque l’on fait ses courses. Dans le 
hangar en bois aménagé avec le auvent, 
vous trouverez dans les caisses de fruits 
et sur les palettes les meilleurs produits 
de la région (Modèle en partie Lasercut).

Maison rurale à pans de bois
avec auvents aux entrées et lucarnes.

 

Chapelle de »Sils-Maria«
Réplique de la chapelle se trouvant en Suisse. La cloche suspendue peut osciller.

 
Chapelle »St.-Bernard«
avec petit clocher rapporté.
 

Moulin de scierie (sans moteur)
de la Forêt-Noire. Le moteur 180629 de 
12 à 16 V ca (non fourni) peut entraîner 
la roue à aubes, faisant monter et des-

cendre simultanément de façon audible le 
châssis de scie visible.
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232360

125 x 180 x 66 mm

272561

 

272562

 232351 232352

22 x 21 x 69 mm 33 x 25 x 69 mm85 x 20 x 69 mm 24 x 13 x 59 mm (2 x)

232284

100 x 45 x 170 mm
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Ferme
L’original se situait à Obernfeld, à proxi-
mité de Duderstadt (Basse-Saxe).
Le modèle est composé de: immeuble 
d’habitation de construction à colombage, 

étable à moutons, grange, porcherie avec 
clôture annexe, accessoires comme niche 
pour chien, chariot à fumier, nid de  
cigogne sur le toit etc. 
Les éléments peuvent également être 
montés séparément.

Récolte des foins
Ce coffret contient tout ce dont on a be-
soin pour la fenaison: plusieurs tas de 
foin, andains ratissés, charrette chargée 
de foin, des faux et accessoires. 
Y compris des fibres de foin et de la colle.

Bottes de paille et Balles à silo
32 bottes de paille et balles de foin à silo 
comme on les produit lors de la fenaison 
et de la récolte de la paille.

Enceinte vieux quartiers
Utilisable comme prolongement d’enceinte. En liaison avec les tours de guet 232352. 

2 Tours-remparts
utilisable pour l’arrêt ou le raccordement d’éléments d’enceinte de vieille ville. Deux 
tours de guet de 45° et 90° respectivement. La tour de guet de 90° peut être 
construite, au choix, comme pièce d’angle ou comme pièce intermédiaire droite. Les 
pièces correspondantes sont fournies.

Porte de ville
moyenâgeuse Une combinaison de bâti-
ments à caractère très romantique.
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232363

   

32 x 22 x 18 mm (2 x)

22 x 22 x 18 mm 32 x 30 x 30 mm

232374

 

232280

232282

86 x 53 x 90 mm

84 x 65 x 100 mm

117 x 83 x 100 mm

232270

81 x 57 x 270 mm
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Fête des vignerons
Verse! Une fête du vin automnale avec 
passage dans un pavillon rustique et des 
tentes de fête ouvertes. 
Font partie des accessoires de la petite 
allée festive, toutes sortes de fûts ainsi 
que des tables et des bancs pour les invi-
tés. 

Maison à colombages »Franken«
Grâce à de nombreux chiens-en lit, ce mo-
dèle dispose d’un toit particulièrement 
bien divisé et d’une loggia en style ancien.

 

La porte »Saint Martin«  
de Fribourg-en-Brisgau
L’immeuble annexe peut également s’uti-
liser séparément de la tour, dans une ran-
gée de maisons de ville. 
Dans le passage de cet immeuble on peut 
aménager la façade d’un restaurant ra-
pide moderne à partir des pièces du kit 
de construction. 
Le cadran des deux horloges peut s’éclai-
rer avec beaucoup d’effet depuis la tour. 

Maison de ville »Schwabentor«
avec une large arche de passage et un 
passage piéton latéral.

 

auberge »Rothenburg«
Une auberge confortable avec tonnelle.
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232242

232271

156 x 82 x 215 mm

255 x 130 x 135 mm

232244

110 x 60 x 158 mm

232304

111 x 69 x 83 mm (2 x)

232295

  

        

111 x 69 x 82 mm
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Château
La pièce de sol de ce château fort roman-
tique s’achève par un fossé d’eau, qui en-
toure la totalité du complexe; le fossé 
peut être rempli d’eau. 
La surface au sol du fossé d’eau est de 
255 x 130 mm.

 

Église urbaine
Grande église urbaine à deux clochers, 
avec nef ral longée, une abside demi-circu-
laire, entrée de sacris tie annexée et vi-
traux aux beaux coloris éclairables. 
Le kit comprend en sus des lanterneaux 
de clocher en poivrière et en bulbe ainsi 
que des croix et des pointes de clocher.

Église de village
avec bulbe et mur d’enceinte.

 

2 Blocs d’habitation
Avec construction sur 4 étages avec 
balcons extérieurs et différentes éditions 
de couleur.

 

Pâté de maisons
Immeuble avec balcons en saillie sur le 
côté.
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232329

   

232328

   

 

75 x 73 x 84 mm100 x 50 x 60 mm

232312

    

92 x 86 x 134 mm (2 x)

232331232330

52 x 63 x 83 mm45 x 60 x 100 mm

232332

78 x 68 x 85 mm
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Maison d’habitation à deux étages
Les propres quatre murs. Maison individuelle et isolée à deux étages, avec bor-
dures des fenêtres en couleur, toit en appentis et lucarnes.

Maison d’habitation à deux étages avec volets
Maison et foyer. Maison d’habitation à deux étages et isolée avec volets aux  
fenêtres, toit en appentis et lucarne.

d’étages des façades historiques, des re-
bords de fenêtre richement décorés, des 
balcons en fer, une façade de magasin 
avec vitrine et pancarte, des clôtures de 
toit et bien plus encore.

 

2 Maisons de ville
Kit vieilli avec deux maisons urbaines à 
quatre étages mitoyennes avec des murs 
latéraux brûlés et lucarnes. 
Les nombreux détails du côté de la cour 
et de la rue créent les différents niveaux 

Maison de ville avec échafaudage
Ancien maison de ville avec endroit de visite intégré. Sur sa partie arrière, le bâti-
ment possède des combles et un petit bâtiment annexe dans le jardin.

Maison de ville »Sport Meder«
Ce commerce propose des articles de sport de tout genre.

Café de cité ancienne
Le rez-de-chaussée de la maison de ville 
à plusieurs étages abrite un café confor-
table.
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232311

 

232266

232310

 

284 x 127 x 141 mm

112 x 68 x 125 mm

232264

  

232307

 

232262

  

232305

 

100 x 88 x 150 mm

101 x 88 x 128 mm (2 x)

82 x 78 x 127 mm/97 x 97 x 122 mm 

127 x 100 x 115 mm

82 x 82 x 126 mm

82 x 78 x 126 mm
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2 Maisons de ville
Maisons de ville classiques à plusieurs 
parties. Composé de 2 immeubles qui 
complètent de manière optimale le 
concept de ville existant.

 

Rangée d’immeubles urbains
Une interessante rangée avec deux mai-
sons d’angle et une maison en alignée.

 

Taverne »À la grappe«
Petite taverne à vins aménagée dans un 
immeuble urbain à 3 étages.

 

Cinéma de vieille ville »Harmonie«
Grande entrée, panneaux publicitaires et enseigne.

2 immeubles
Une maison de rapport et une épicerie avec différentes façades.

Maison d’angle avec bâtiment attenant
comprenant deux bâtiments. Au rez-de-chaussée se trouve une pharmacie.

Poste urbaine
Immeuble d’angle vieilli artificiellement avec un bureau de poste au rez-de-chaussée.
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232380

232298232300

165 x 145 x 150 mm101 x 67 x 100 mm

89 x 28 x 90 mm 45 x 28 x 92 mm 45 x 32 x 92 mm 45 x 28 x 82 mm 45 x 28 x 82 mm89 x 32 x 90 mm
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6 Maisons en relief
Ces immeubles d’angle et d’habitation 
construits à moitié permettent de bâtir 
des rangées de maisons au fond des 
installations en économisant des coûts 
et de la place. 

Villa
Une maison de maître à deux étages construite dans le style du début du siècle, 
avec entrée couverte et terrasse de toit.

Trésor public en feu
Particularités de ce kit: façade vieillie, carbonisée, générateur de fumée (16 V, 
c. a.), génère une épaisse fumée sortant par les fenêtres, kit de lampes flash, 
rouge (16 V, c. a.), produit une illusion de feu impressionnante et huile à fumée 
pour remplir le générateur de fumée.

301

272550

272551

272552

74 x 52 x 21 mm (3 x)

74 x 52 x 22 mm (3 x)

74 x 52 x 20 mm 74 x 52 x 24 mm
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Set jardin ouvrier 1
Set avec 3 jardins ouvriers différents 
avec maisons de jardin, clôtures séparées. 
Font partie de l’équipement des tables et 
des chaises, un barbecue, des cuves, des 
outils de jardin et des vélos ainsi que dif-
férentes plantations. 

Set jardin ouvrier 2
Set avec 3 jardins ouvriers différents 
avec maisons de jardin, clôtures séparées. 
Font partie de l’équipement des tables et 
des chaises, des parasols, un barbecue, 
des caisses et des sacs, des outils de jar-
din et des vélos ainsi que différentes 
plantations. 

Set jardin ouvrier 3
Set avec 2 jardins ouvriers différents 
avec maison de jardin et un abri en tôle 
ondulée, clôtures séparées. Font partie 
de l’équipement des caisses, des sacs, 
des fûts et des outils de jardin ainsi que 
différentes plantations. 

Sous un chapeau
Vous avez la tête pleine d’idées qui veulent sortir. Avec les constructions dans les paysages, vous mettez de nombreux 
accents captivants et donnez une harmonie à votre installation miniature – plus les pièces sont petites et riches en dé-
tailles, plus elle est harmonieuse. Alors que les ponts et les bateaux structurent de manière élégantes vos installations 
de plein air, les éléments d’aménagement urbain transforment vos zones piétonnes ou vos parcelles de jardin en lieux 
de loisir parfaits pour se détendre. Créez une atmosphère unique pour vos sets de construction préférés!
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272544
SALE

 

272577

272573

272574

272533

232209

272543

272534

272535

272537

31 x 35 x 19 mm

32 x 14 x 6 mm (2 x)

35 x 19 x 20 mm

38 x 18 x 14 mm

21 x 20 x 17 mm

49 x 22 x 18 mm

41 x 13 x 22 mm

33 x 15 x 16 mm

25 x 12 x 17 mm

51 x 19 x 18 mm

26 x 26 x 30 mm

32 x 14 x 17 mm (2 x)

272536
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Stand de vente de rue
Vente de fruits et de légumes à partir de 
caisses, animant ainsi les scènes de la 
cour et des rues. 
Les accessoires comprennent des sacs, des 
tables et des parasols.

 

3 Pavillons de jardin
en bois. Multiples applications.

Haltes »Cité Compact«
L’emballage contient les miniatures originales développées par l’entreprise Team 
Teajbrant d’un arrêt fermé et d’un arrêt ouvert ainsi que deux portes-vélos avec vé-
los.

2 Râteliers à vélos avec bicyclettes
Ces 2 râteliers et les 16 vélos sont très finement détaillés.

Marchandises de chargement
comprenant des tonneaux, des barils, des caisses et des planches. 

Décoration de ville
Cabines téléphoniques, colonnes d’affiches, boîte aux lettres, espaces publicitaires, 
horloges, bacs à fleurs, drapeaux, abris, bancs. 67 pièces. Idéal pour une concep-
tion réaliste de villes et de villages. 

Marché
Un ensemble de pièces diverses, y compris un stand de saucisses.

Abri pour bicyclettes »Cité Compact«
comme on en voit souvent aujourd’hui. Avec vélos de différentes couleurs. Juxtapo-
sable à d’autres en long et en large.

Arcades avec magasins
Incorporés dans les voûtes.

2 Aubettes de bus
en bois, comme elles se trouvent fréquemment dans les bourgs et villages.

Fontaine
De 4 jets d’eau avec statue. 
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222585

222586

222550

200 x 32 x 75 mm

R: 193 mm

260 x 43 x 36 mm

272540

272440 272441 272442

272453 272450

272568
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2 Viaducs droits
2 éléments de pont avec ballasts de  
voie, chacun de 100 mm, et 6 piliers de 
38 mm. La hauteur de passage avec pi-
liers est de 57 mm. 
Les différentes pièces du pont peuvent 
également être utilisées individuellement. 
Les fixations pour les poteaux de caté-
naires sont jointes. 

2 Viaducs courbes
coudé, 2 éléments de pont avec ballasts 
de voie, chacun de 45° (à réduire à 
30°), rayon moyen de 193 mm. 6 piliers 
de 38 mm. 
La hauteur de passage avec piliers est de 
57 mm. Les différentes pièces du pont 
peuvent également être utilisées indivi-
duellement. Les fixations pour les po-
teaux de caténaires sont jointes.

Tête de pont
2 piliers de base, 1 soutien médian, 2 
chemins de roulement droits de 100 mm. 
Les piliers de 222550 sont utilisables 
pour: 222581, 222583, 222585, 222586.

 

Set de plaques trottoir
Les deux plaques de trottoirs se laissent diviser individuellement selon les besoins. 
26 traits de bordures en pierre sont inclus.
Dimension de plaque: chacune 60 x 87 mm
Bordures en pierre: 1660 mm 

7 Tables, 24 Chaises, 12 Bancs 24 Chaises et 6 Tables de jardin 48 Bancs et 24 Tables de brasserie

Kit de lampadaires
56 attrapes de feux de signalisation et 4 versions 
différentes. Non éclairable.

 

Set panneaux de route 
Europe international (1977 – 1985) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation.

 

Terrain d’aventure
avec tables et bancs, poubelles, balançoires, bascules, charpente de grimpe, mai-
sonnette d’aventure, bac à sable, manège pas de géant et un train en bois.

Tous les créateurs de clôture trouveront leurs 
articles à partir de la page 460. 
Que cela soit protection ou décoration, vous trouverez toutes les clôtures  
et ballustrades nécessaires à la construction de votre maquette. 
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222582

222583

222547

222548

300 x 53 x 82 mm

400 x 32 x 84 mm

43 x 14 x 5 mm (8 x) 43 x 14 x 10 mm (8 x)

222578

222581

222580

418 x 53 x 82 mm (2 x)

400 x 32 x 105 mm

594 x 69 x 131 mm
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Pont en arc
avec 2 ponts et piliers (comme pour 
222548) 4 x 10 et 4 x 5 mm. 
Les 3 pièces du pont peuvent également 
être utilisées individuellement. 
Une construction à 2 voies est possible, 
pour ce vous avez également besoin de 1 x  
222540. Les fixations pour les poteaux 
de caténaires sont jointes.

Assortiment de piles
avec cale initiale souple, 11 piles de 5 à 
55 mm (par paliers de 5 mm) et 4 piles 
de 60 mm chacune.

Assortiment de piles en béton
16 pièces, utilisable comme pilier de pont 
et comme rallonge des piliers 222547.

 

Pont en arc
300 mm de long, complet avec 3 élé-
ments droits de ballast de voie de 100 mm 
et 16 pièces de piliers de béton. 
Adaptés aux piliers de béton art. 222548. 
Alimentation à fil aérien possible. 
Les fixations pour les poteaux de caté-
naires sont jointes.
Hauteur libre: 31 mm
Hauteur ballast: 39 mm

2 Ponts à caissons
avec passerelles rapportées, 2 têtes de 
pont maçonnées et 1 pile centrale. 

Pont à arches
Hauteur libre sans piles 57 mm. Piles 
supplémentaires (comme 222548) 4 x 10 
et 4 x 5 mm. 
Le pont peut se construire sous 2 formes. 
Peut aussi s’emprunter sur 2 voies, pour 
cela ajoutez 1 x 222540. Les fixations 
pour poteaux de caténaires sont jointes. 

Pont de la Bietschtal
Réplique fidèle du viaduc franchissant la 
vallée de la Bietsch. Cet ouvrage impres-
sionnant se trouve sur la ligne Kanders-
teg-Zermatt (CH) sur la rampe sud du 
tunnel du Lötschberg, entre Goppenstein 
et Brigue. Offre 2 voies. 

Hauteur libre: 105 mm
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155334

 

155335

 

155336

 

155253

 

222539

222540

222543

222542

R 
1

R 1 R 1

R 1

R 
2

R 2

R 2 R 2

R 2

R 2

R 1 R 1 = 193mm

R 2 = 225mm

4 x R 1 = Art. 222542

6 x R 2 = Art. 222543

30°

45°

100 x 32 mm (4 x)

155005

155301

155006

155304
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Ouvriers À la campagne

Policiers Set découverte de figurines

Rampe d’accés
Se composant de 4 éléments droits et  
4 éléments courbes (R1=193 mm), fixa-
tions pour poteaux de caténaires, de 16 
piliers dont un flexible, 4 piliers de 60 mm 
et 11 allant de 5 – 55 mm (5 mm de 
différence entre chacun). 
Peut être prolongée par des chemins de 
roulement 222540, 222542 ou 222543.

Hauteur de passage: 56 mm
Pour tous types de voies. 

Chemins de roulement droits
4 pièces de ballast de voie, chaque une 
de 100 mm, avec charpente à treillis.

Chemins de roulement courbes
6 pièces de ballast de voie avec char-
pente à treillis, R 2, 30°. Adapté à tous 
les rails.

4 Chemins de roulement courbes 
4 pièces de ballast de voie avec char-
pente à treillis, R1, 45°, à modifier 
sur 30° grâce à un point de pliage. 
Adapté à tous les rails. 

Le système de rampes composé de plates-formes courbes et droites (2 rayons de courbu-
re) et des piles assorties permet de construire des rampes répondant au goût de chacun, 
deux tronçons d’itinéraire pouvant être parallèles.

L’assemblage des pièces de rampe par languettes emboîtées est extrêmement robuste, et 
on peut encore le renforcer par collage.

Passants I

Personnel de train

Passants III

Constructeurs de voies

Montre-le avec des mini-personnages

Je joue avec l‘univers des grands en miniature dans mon installation de modèle réduit. Je raconte les plus belles 
histoires et je peuple mes petites aventures et les scènes de la vie quotidienne avec des sets de personnages peints  
à la main et plus vrais que nature. Je suis le metteur en scène de l‘ordre. Tout est à sa place. Des personnages de 
caractère pendant le travail ou leurs loisirs qui m‘invitent à plonger dans leur univers des idées illimitées.
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155512

155511155510

155509155508

155507155506

155501155333

155332155331

155330155327

155326155324

155322155319

155317155315

155250

155252
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Coffret de petits animaux

Forestiers, garde forestier, cerfsBerger + moutons

Daims + cerfsBovins

Vaches, tachetées de brunVaches de montagne

ChevauxCyclistes

BaigneursCheminots Epoque V

Mariés avec pasteurChiens et chats

Faire les coursesEmployé de transport

Personnel de locomotive à vapeur, époque IIIRandonneurs

Personnel de station-serviceOuvriers du bâtiment

Voyageurs

Personnes assises
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232512

155 x 145 x 75 mm

232510

110 x 57 x 53 mm

232514

232507

71 x 64 x 37 mm

232506

119 x 84 x 57 mm

232503

232504

80 x 66 x 92 mm

232508

105 x 68 x 80 mm

232502

82 x 74 x 38 mm

232509

106 x 66 x 68 mm

232511

78 x 42 x 66 mm

232515

165 x 92 x 110 mm

232505

75 x 45 x 68 mm

232513

138 x 50 x 100 mm

232501

190 x 68 x 86 mm 67 x 55 x 51 mm 112 x 53 x 46 mm

110 x 57 x 52 mm

71 x 52 x 35 mm

98 x 46 x 39 mm 71 x 42 x 29 mm
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Pavillon sor angleMaison de lotissementExploitation horticole

Chalet alpinFermeMaison de chasseur et auberge montagne

Restaurant »Post«Maison »Dresdner Bank«Station-service Shell

GazomètreGrue de chargementInstallation d’extraction de ballast

Poste de cantonnementPoste d’aiguillage cavalierGare de »Waldkirch«

FALLER

Tout début est facile
Les kits de construction de la série FALLER Hobby ne sont pas uniquement adaptés aux 
débutants. Mais comme ils sont extrêmement économiques et aussi facilement réali-
sables, ils sont parfaitement adaptés pour une première maquette de trains N. 

Et comme FALLER Hobby donne envie d’en faire plus, tous les modèles peuvent naturelle-
ment s’intégrer aux autres mondes de modélisme FALLER.
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294362

191 x 188 x 66 mm

294135

227 x 126 x 95 mm

294140

170 x 134 x 184 mm
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rément est composée d’un immeuble 
d’habitation avec nid de cigogne sur le 
toit, une grange, une porcherie et une 
bergerie, une palissade et de nombreuses 
pièces accessoires comme la niche du 
chien ou le char à fumier.

Domaine viticol  
avec taverne privée
Ferme à trois ailes selon un modèle ori-
ginal à Obernfeld, Basse-Saxe. La ma-
quette de colombage dont les éléments 
peuvent également être construits sépa-

Hauteur portes: 36 mm
Espacement voies: 37 mm
 Remise à locomotive  

»Duderstadt«, 3 places
pour locomotives jusqu’à 162 mm, lon-
gueurs tampons compris.

FALLER

Des accents historiques –  
nouveautés
FALLER Classics est la réédition limitée de classiques des modèles réduits triés sur le  
volet de FALLER et POLA - dans une technique de moulage par injection moderne. Réjouis-
sez-vous sur une sélection de trésors d’archives disparus depuis longtemps qui ont fait  
fureur en tant qu’imitations fidèles aux originaux, anciens modèles Premium et par leurs 
distinctions.

Centrale thermique
Cette centrale thermique à charbon avec 
sous-station peut s’utiliser entre autres 
pour l’alimentation des halls et ateliers 
du dépôt de machines en courant et en 
chauffage. Utilisation également possible 
comme petite centrale électrique dans la 
zone industrielle d’une maquette.
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322

323 – 326

327 – 328

329

Gares, constructions ferroviaires

commerce, entreprise, industrie

La viLLe, Le viLLaGe

constructions de paysaGes

fiGurines miniatures

Programme Z
Seulement un écartement de voie de 6,5 mm. On peut difficilement faire plus petit!  
C’est ce qui fait le charme des miniatures.
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282717

40 x 28 x 42 mm

282706

104 x 70 x 43 mm  R: 195 – 220 mm

282707

119 x 56 x 60 mm

282711

LASERCUT  
99,5 x 55 x 62 mm
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poste d’aiguillage
Maison à colombage et escalier extérieur.
 

station d’arrêt »Blumendorf«
Peut être installée en courbe. (Arc 8520, 8521 und 8530).

Gare de »Güglingen«
Gare classique typique avec hangar à 
marchandises comme annexe.

Gare de »Klingenberg«
Gare standard typique à briques recuites, 
avec socle maçonné et volets. Mixte de 
matériel en plastique, bois et pièces spé-
ciales cartonnées de couleurs. Le hangar 

à marchandises accolé est revêtu de 
pièces laquées en vrai bois. Escaliers, 
portes et rampes de chargement sont 
également en bois naturel.

format Z

Les petites joies de l’existence
Parcourir des mondes en miniature à l’échelle Z est une expérience visuelle toute particu-lière. Grâce 
à FALLER, vous créez des microcosmes d’une excellente réduction et imbattables quant à la précision 
et au rendu des détails. Faites un petit tour dans ce domaine et découvrez la pluralité de modèles 
captivants qui attendent de porter votre griffe de virtuose.
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282733

282726

282718

282730

118 x 83 x 123 mm

222114

LASERCUT     45
°

90
°

Ø 63 x 35 mm

167 x 94 x 52 mm

167 x 32 x 30 mm (3 x)
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atelier de réparation 
pour locomotives
Ce modèle est utilisable à l’extérieur 
comme à l’intérieur du réseau miniature, 
par exemple en tant qu’abri pour locomo-
tive, atelier de réparation pour wagons, 
serrurerie, etc. Portail à l’avant et à l’ar-
rière pour permettre le passage. La tech-
nique de construction modulaire permet 
un rallongement variable et la construc-
tion de plusieurs modèles les uns à côtés 
des autres.

 

verrière gare
Hall avec toiture en verre pour une circu-
lation à 2 voies, 167 mm de long. Adap-
té pour un fonctionnement à fil aérien ou 
à vapeur. Le hall est juxtaposable à 
d’autres en long ou en large. À compléter 
avec les quais de gare 282718.

 

3 Quais
2 quais couverts par une verrière et un 
quai à ciel ouvert, avec élé ments décora-
tifs. Longueur de chaque quai: 167 mm.

 

passage à niveau
avec maisonnette de garde-barrière. Peut 
s’installer sur des tronçons à une ou plu-
sieurs voies. Sans entraînement.

 

Passage à niveau: 110 x 70 x 10 mm 

Cabane de passage à niveau: 
52 x 39 x 31 mm 

transport de marchandises. Le servo joint 
assure la motorisation. 
Le kit contient également des pièces 
pour les voies H0f et Z. 
Longueur de voie nécessaire: 50 mm. 
Utilisez notre nouvelle commande de ser-
vo pour la propulsion (art. no. 180725).

 

petite plaque tournante pour  
wagon avec servocommande
Modèle coupe laser d’une plaque tour-
nante à commande manuelle avec lames 
en bois et deux départs pour la réparti-
tion des wagons dans des petits centres 
d’exploitation ou des fabriques avec 
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282740

282741

133 x 63 x 56 mm

245 x 85 x 110 mm

282775

282776

110 x 60 x 158 mm

63 x 46 x 60 mm
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Hangar à marchandises
avec rampe de débord et larges portails. 
Juxtaposable à d’autres.

 

atelier de construction mécanique
Complexe de bâtiments imposant avec aile 
 administrative, hall de production et entre-
pôt avec rampe de chargement couverte.

Église de village
Différents toits de clocher dans le coffret.

 

mairie
pour zone rurale, avec murs en bois à 
l’étage.
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272410

LASERCUT    

86 x 1 x 7,8 mm (4 x)

282777

282791282760

58 x 40 x 39 mm

282840 282841

282785

LASERCUT    
76 x 45 x 46 mm
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clôture en lattes de bois
Clôture lasercut collée composée de 
quatre segments de lattes (de 86 mm 
chacun) et de deux segments de portail 
(de 36 mm chacun) qui forment une liai-
son harmonieuse entre la maison et le 
jardin. 
Convient également pour la voie N.
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coffret village
comprenant les maquettes église villa-
geoise, maison à pans de bois, maison 
individuelle, restaurant et des pièces de 
décoration pour la place du village.

place de village
Cette boîte de construction est idéale pour compléter et agrémenter une place de 
petite ville ou de village.

maison à pans de bois
facile à construire même pour débutants.

Église: 110 x 60 x 158 mm Auberge: 56 x 45 x 42 mm Maison d’habitation: 58 x 40 x 39 mm (2 x) 

clôture de jardin   
Pièces: 14 
Longueur totale: 434 mm 

Balustrade   
Pièces: 8 
Longueur totale: 560 mm 

ferme
Vie rurale! Maison rurale à pans de bois 
et à deux étages avec un revêtement en 
crépi et des volets, un étable intégrée 
ainsi qu’une clôture en lattes de bois. 

Mélange de matériel Lasercut en bois et 
carton.
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282909

282934

282901

282905

282764

282762

282763

48 x 41 x 38 mm

58 x 40 x 39 mm

48 x 41 x 38 mm
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ensemble de piliers
22 pièces, chacune 2 x 10, 15, 20, 25, 
30 et 10 x 40 mm.

 

entrées de tunnel
2 entrées de tunnel pour voie simple et  
2 pour double voie, convient à la traction 
à vapeur et traction électrique. 
Avec en plus quelques pièces de mur pour 
le montage. 

4 chemins de roulement
4 pièces de ballast de voie, chacune de 
110 mm.

4 chemins de roulement
4 pièces de ballast de voie, 30°
2 x R 195 mm, 2 x R 225 mm

maison de lotissement
à briques recuites et pans de bois.

 

maison de lotissement  
avec garage
facile à construire même pour débutants.

 

maison de lotissement
à crépi de plâtre et pans de bois.
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158021

158050

158004

158031

158051

282942 282960

282915

282924

220 x 25 x 47 mm

220 x 25 x 88 mm

220 x 60 x 4 mm 120 x 120 x 2 mm
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personnes assises

vaches, tachetées de noir

passants ii

personnel des chemins de fer

moutons + Berger

pont porteur métallique
Avec 8 piliers (4 x 5 mm et 4 x 10 mm). 
Réalisable en 2 versions. 

Hauteur libre sans piles: 32 mm.

pont à arche
220 mm. La hauteur du ballast de voie 
peut se raccourcir de 81 mm à 41 mm.
 
Hauteur de passage: 70 mm/30 mm

dalle décorative portion de tunnel pros
(souple) avec 2 aides de montage, pour le montage dans portails de tunnel à 1 et 
2 voies. Sans portails. 

montre-le avec des mini-personnages
Je joue avec l’univers des grands en miniature dans mon installation de modèle réduit. Je raconte les 
plus belles histoires et je peuple mes petites aventures et les scènes de la vie quotidienne avec des sets 
de personnages peints à la main et plus vrais que nature. Je suis le metteur en scène de l’ordre. Tout est 
à sa place. Des personnages de caractère pendant le travail ou leurs loisirs qui m’invitent à plonger dans 
leur univers des idées illimitées.
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385, 389 – 391

382 – 383

384

378 – 381

376 – 384

360 – 375

392 – 396

397 – 401

Car System
Définitivement plus de mouvement! Chez FALLER Car System, les voitures circulent 
comme dirigées de manière invisible sur les routes techniquement préparées.

SetS de démarrage

SetS de démarrage/VéhiculeS N

car SyStem digital 3.0

car SyStem aNalogique 

VéhiculeS

coNceptioN routière

laSer-Street

acceSSoireS

preStatioNS/pièceS de rechaNge 
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Nouveaux véhicules. Nouvelle technologie. Nouveau logiciel.

CAR SYSTEM DIGITAL 3.0 
des possibilités de commande illimitées avec routing indoor 

Faller car System entre dans la prochain saison le pied 
au plancher et vous fait accélérer le pouls.

Clou de la nouvelle génération: vous pouvez déterminer et combiner 
individuellement le volume de fonctionnalités - depuis la simple mo-
dification des fonctionnalités de véhicule en cours de circulation 
(changement à volonté des fonctions de son ou de lumière ou de la 
vitesse, détermination du niveau des batteries et bien plus encore) 
jusqu’à la commande assistée par logiciel des situations de circula-
tion complexes via satellite. Entièrement automatique ou à com-
mande vocale - selon votre humeur du moment.

CommandE individuEllE 
dE ChaquE véhiCulE

loCalisation par ultrasons

lumièrE Et son

moins d‘Efforts pour la ConstruCtion

pilotagE EntièrEmEnt automatiquE

logiCiEl dE CommandE proprE

vitEssEs

»Vous êtes au volant!  
tout est possible!«
manfred d., développement



362 363

WW

ca
r 

Sy
St

em
 d

ig
it

al
 3

.0

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

Nouvelles fonctions de véhicule lumière, 
son, vitesses, radio, ultrason – chaque véhicule 
de génération Car system digital 3.0 possède 
une grande variété de fonctions de véhicule par-
ticulièrement réalistes enregistrées sur une carte 
de véhicule digitale individuelle. le détecteur de 
champs magnétiques permet une utilisation sur 
des équipements analogiques.

radio bidirectionnelle la liaison bidirection-
nelle entre le »Car system digital master« (sta-
tion radio de base) et chaque véhicule permet 
la transmission permanente d’un grand nombre 
de données au véhicule, qui en retour informe 
de sa vitesse actuelle ou du niveau de batterie. 
les modifications de fonctionnalité sont ainsi 
possibles à tout moment par le biais de la cen-
trale digitale compatible dCC en fonctionnement 
manuel ou automatique, y compris en circulation.

routing indoor a l’aide du temps de trans-
mission des ultrasons entre chaque véhicule et 
les satellites, la position de votre véhicule est 
déterminée à 10 millimètres dans un espace tri-
dimensionnel des installations dont la taille at-
teint 25 m².

logiciel de commande le logiciel au manie-
ment intuitif »Car system digital«, particulière-
ment adapté pour les débutants en Car system, 
vous accompagne lors de la construction de 
votre installation, prend en charge la reconnais-
sance de toutes les composantes et permet une 
commande entièrement automatique ou assistée 
par add-ons (langage) d’installation Car system 
– en cas de forte circulation également.

lors de la construction 
de la nouvelle installation 

la réduction des efforts nécessaires à la construction est 
un grand avantage. il n’y a plus que l’élément de fonc-
tionnement de l’embranchement qui soit nécessaire. tous 
les autres éléments de fonction connus comme par 
exemple les arrêts ou les parkings, sont supprimés.

GPS pour l’atelier de bricolage
déterminer la position au millimètre près –  
à l’aide d’ultrasons

Commande en temps réel de 
toutes les fonctions véhicule 

Feedback de la position  
et du niveau de batterie

Fonctions spéciales programmables 
 › retard au démarrage 
 › Courbe de freinage 
 › vitesses 
 › et bien plus encore

Fonctionnalités de son et lumière contrôlables individuellement 
 › feux de croisement 
 › Clignotant, feux de détresse 
 › avertisseur lumineux, pleins phares 
 › feux de freinage automatiques 
 › gyrophare 
 › feux de pénétration (feux d’éclat) 
 › sirène, klaxon

Comportement de départ et de freinage réaliste 
 › 128 vitesses en fonctionnement automatique 
 ›  28 vitesses en fonctionnement manuel ou  

semi-automatique 
 ›  Comportement des voitures réaliste et conforme 

au modèle. il peut de plus être personnalisé

min. ms Windows Xp

CAR SYSTEM DIGITAL 

MASTER

STATION DE REChARGE 
COMMANDÉE PAR PROCESSEUR 

MODULE D‘ExTENSION 

Car System Digital 3.0

La fonctionnement
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car System digital 3.0 
Balayeuse maN tga (herpa)

 

car System digital 3.0 
camion mB atego »hertz« 
(herpa)

 

car System digital 3.0 
camion mB atego »Sixt« (herpa)

 

Prise de chargeDétecteur de champs 
magnétiques (invisible)

haut-parleur 

Platine décodeur 
avec module d‘émission et de réception 
d‘ondes radios (invisible)

Curseur de  
direction

Interrupteur 
ON/OFF

Véhicules de la série digitale 3.0 

Vous êtes au volant!
tous les véhicules Car system de la génération 3.0 sont 
équipés d‘une technologie digitale complète dont la loca-
lisation des véhicules et disposent de phares avant, de 
feux de recul, de freinage et de clignotants. le comporte-
ment de démarrage et de freinage ainsi que les vitesses 
sont préréglées en usine mais peuvent être personnali-
sées. avec le système complet »Car system digital  

master«, »Car system digital satellites« et le logiciel 
»Car system digital«, les fonctionnalités de véhicule en 
circulation peuvent être influencées et modifiées.

Veuillez utiliser la »station de rechargement comman-
dée par processeur« (art. no. 161349) pour recharger 
vos véhicules Car System Digital.

Caractéristiques véhicule 

i. Comportement réaliste au démarrage et au freinage 
ii.  128 vitesses en fonctionnement automatique/28 vitesses  

en fonctionnement manuel ou semi-automatique 
iii.  fonctions de lumière et de son allumables:  

1. feux de croisement 
2. Clignotants / feux warning 
3. appel de phare / feux de route 
4. feux de freinage automatiques 
5. gyrophare (gyro) 
6. feux de pénétration (feux à éclat) 
7. sirène, klaxon 

iv.  fonctions spéciales programmables (retardement de départ, 
courbe de freinage, vitesses et bien plus encore)

composantes d’éclairage led 

détecteur de champs magnétiques 
pour utiliser les véhicules sur une installation analogique

technologie d’accumulateur et  
de chargement adaptée au véhicule 
1.  Batteries li-ion performantes / Batteries nimh  

(spécial véhicule) 
2.  nouvelle technologie pour un rechargement rapide  

et sans dommages 

module d’émission et  
de réception d’ondes radios performant 
1. fréquence de réception propre sécurisée 
2.  liaison permanent bidirectionnelle  

au Car system digital master 
3. portée jusqu’à 50 m 

microémetteur ultrasons 
1.  un fonctionnement sûr pour des installations  

dont la taille atteint 25 m²
2. intégré optiquement dans le véhicule

appareil de feedback à destination  
du car System digital master:
1. niveau de charge de la batterie
2. vitesse (par ex. dans des tunnels)

3.  feedback de fonctions (par ex. état on/off d’un clignotant,  
des feux de route ou autre)

4. id véhicule (inscription sur le pC) 
5.  localisation et hauteur par rapport au niveau des installations, 

par ex. pour des routes qui se croisent 

composantes électroniques 
l’électronique des véhicules comprend un décodeur dCC performant, 
un module radio bidirectionnel ainsi qu’un émetteur à ultrasons. des 
composantes optionnelles s’y rajoutent, par exemple pour l’éclairage 
réaliste typique du modèle ou le haut-parleur pour les fonctions de 
son. En regard de leur efficience, toutes les composantes ménagent 
au mieux les capacités de la batterie et permettent une durée de cir-
culation du véhicule de 5 heures en pleine fonction.

la carte de véhicule – un id unique pour chaque véhicule 
Chaque véhicule digital possède une carte véhicule digitale individu-
elle permettant une mise en pratique des vitesses des véhicules se-
lon le modèle ou des fonctions spéciales des véhicules (son, lumière 
bleue et autre) particulièrement réaliste. (par exemple, il est enregis-
tré pour les modèles de véhicule 2013 qu’un balayeuse man tga ne 
pourrai jamais atteindre la même vitesse qu‘un camion mB atego). 
Cette carte conservée dans le véhicule transmet l‘ensemble des pa-
ramètres du véhicule au logiciel lors de l’inscription, comme par ex-
emple les fonctions spéciales disponibles, une photo facilitant la re-
connaissance du véhicule lors de l’utilisation du logiciel, mais 
également les dimensions du véhicule du moment qui sont importan-
te pour la commande d‘espacement. les modifications de dimension, 
par ex. par l’ajout d’une remorque, peuvent sans problème être entrées.
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Pleins gaz dans le 21ème siècle avec le logiciel »Car System Digital«

Sentez le déplacement d’air!
une fascination filigrane, intelligente, émotionnel-
le. le Car system fallEr sera exactement comme vous le 
désirez. Et nous avons la prétention de continuer à le per-
fectionner. sur la voie menant à un maximum de souplesse 
et d’efficience, l’introduction du logiciel »Car system digi-
tal« constitue une nouvelle date-clé. Elle s’accompagne 
de l’introduction d’une technologie radicalement innovatrice 
constituant une nouvelle référence en matière de plaisir 
de conduire particulièrement réaliste.

le défi

utilisation de l’énorme potentiel innovateur d’un système 
d’assistance par logiciel! la mise au point d’une technique 
informatique pour le Car system fallEr réduit considérable-
ment la complexité de la planification, installation et com-
mande du trafic sur une maquette. le logiciel Car system 
digital vous soulage énormément et augmente de façon dé-
cisive le confort, la sécurité et surtout le plaisir de 
conduire. le Car system fait son entrée dans l’ère de l’in-
formatique!

la solution

le savoir-faire concentré de spécialistes pour du modélisme 
passionné ! l’association de trois firmes spécialisées qui se 
vouent au développement d’une électronique axée sur le 
modélisme permet la mise au point de nouveaux compo-
sants Car system qui ouvrent des perspectives tout à fait 
nouvelles à la conduite automobile. depuis votre planifica-
tion initiale jusqu’à la commande active du jeu sur la ma-
quette, le logiciel Car system digital constituera la charnière 
de toutes les procédures. le Car system fallEr au mieux de 
sa forme!

Logiciel »Car System Digital«

le logiciel »Car system digital«, d’une commande facile et intuitive, 
reconnaît de façon entièrement automatique tous les composants que 
sont par exemple l’identification individuelle de chaque véhicule, les 
satellites ainsi que le module d’extension qui vous permet de piloter 
directement tous les éléments se trouvant le long du parcours. grâce 
à sa fenêtre de visualisation vous embrassez constamment du regard 
toutes les informations et tous les réglages. tous les éléments fonc-
tionnels et même des sections fonctionnelles complètes telles que 
par exemple des croisements, des aires de stationnement en épi ou 
des feux de signalisation s’intègrent dans la maquette au moyen 
d’un assistant, et sont donc faciles à définir pas à pas.

les avantages

plus de liberté. une plus grande fiabilité. une technique 
clairvoyante! le logiciel »Car system digital« est synonyme 
d’individualité au plus haut degré. il constitue l’outil 
vous permettant de réaliser toutes les idées de votre créati-
vité. Ce faisant, les mises à jour du logiciel mettront à votre 
disposition des nouvelles fonctions et des innovations tech-
niques de façon considérablement plus simple et plus rapide.

vue de fonctionnement de l’aménagement d’une maquette avec synoptique 
des véhicules mis en œuvre, des divers éléments de bifurcation et de la 
commande possible des feux tricolores. l’élaboration de l’aménagement s’ef-
fectue de façon tout à fait individuelle par dessin automatisé du parcours. 
Cette vue permet d’ajouter, de modifier ou d’enlever des sections de rue, 
des bifurcations et des feux tricolores.

vue de contrôle des sections de parcours élaborées après dessin de l’itiné-
raire. le relevé des différentes bifurcations se fait automatiquement. les 
éléments qu’on peut encore traiter sont par exemple le scénario de l’instal-
lation, les véhicules, les bifurcations, les feux tricolores, les modules loco-
net, les trajets et sections de trajet ainsi que la séquence automatisée des 
instructions et des fonctions.

représentation des feux ponctuels et feux de bloc dans la vue de fonction-
nement. on peut afficher et commander, dans le synoptique véhicules, les 
types et les fonctions des véhicules, par exemple la charge des accumula-
teurs ou la vitesse.

dans la vue de fonctionnement on peut régler la représentation des véhi-
cules de façon individuelle. Combinée au logiciel, la technique mise en 
œuvre permet de garantir automatiquement une commande d’espacement 
intégrale pour tous les véhicules.

Le Car System FALLER 3.0 permet dès maintenant:
› la définition de tous vos véhicules au millimètre près
› la commande de tous les éléments se trouvant sur le parcours
›  la commande de toutes les fonctions intégrées  
à vos véhicules Car system 3.0 

› un comportement très réaliste au démarrage et au freinage
›  la surveillance entièrement automatique  
de l’espacement de vos véhicules

›  des situations de trafic très réalistes,  
depuis un croisement jusqu’à un bouchon

› arrêt en un point précis

»la compétence décide  
du résultat de la course!«
hendrik m., développement
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car System digital Set de débutant
le set de débutant comprend, jusqu’au véhicule, tous les composants, nécessaires 
à la première utilisation du service entièrement automatique du Car system digital. 
En plus de 3 satellites, le Car system digital master, ainsi que le logiciel néces-
saire à la commande, sont compris dans le set. le logiciel est compatible avec Win-
dows à partir de la version Xp. outre une distance de conduite tout à fait réaliste, 
il est possible de réaliser une commande de distance dans toute son étendue! le 
plaisir du jeu est assuré.

car System digital master
le Car system digital master (station de base radio) règle la communication entre 
les composants nécessaires et commande toutes les fonctions. au moyen d’un 
émetteur radio ou d’un module récepteur radio, la communication est assurée par 
les satellites ou les véhicules. 

le Car system digital master dispose des interfaces suivantes: 

- interface usB pour la connexion à un ordinateur 
-  raccord loconet-master informatique pour l’ajout de composants loconet, p.ex. le 
raccord d’un module d’ajout informatique 

- alimentation redressée en courant électrique pour les satellites 
- interface pour une centrale numérique dCC
- alimentation indépendante en courant électrique avec tension alternative de 16 v 
- antenne radio performante

le Car system digital master comprend une version démo du logiciel »Car system 
digital« avec une durée de validité de 30 jours.

car System digital Satellite simple
les satellites servent à localiser le véhicule. par établissement du signal ultraso-
nore du véhicule vers tous les satellites, la position exacte du véhicule peut être 
déterminée sur au moins 10 mm. 
selon la taille de l’installation, 3 satellites sont nécessaires pour une mise en ser-
vice pleinement automatique du Car system digital.

car System digital logiciel
la version compléte du logiciel »Car system digital« est uniquement utilisable en 
relation avec le »Car system digital master« sur chaque ordinateur à partir de la 
version Windows Xp. 
le logiciel est un élément intégral de la totalité du système. il permet la com-
mande et l’interrogation de tous les composants, ainsi que la commande entière -
ment automatique des installations Car system complexes. 
En plus de toutes les fonctionnalités, le logiciel se distingue par un fonctionnement 
simple et intuitif, ainsi que par une surface moderne. la commande des éléments 
fonctionnels et des véhicules peut aussi être effectuée via la commande vocale.

Tout est possible!

Le pack digital complet 3.0 
les composantes suivantes sont nécessaires pour  
une commande entièrement automatique avec  
localisation par ultrasons: 

›  un ou plusieurs véhicules de la série  
»Car system digital 3.0« 

›  station de rechargement commandée  
par processeur (art. no. 161349) 

› »Car system digital master« (art. no. 161354) 
› logiciel »Car system digital« (art. no. 161356)
›  3 »satellites Car system digital« (art. no. 161353)  

pour la localisation par ultrasons 
›  »module d’extension« (art. no. 161352)  

pour enclencher les éléments de fonctionnement

car SyStem digital 3.0

tous les détails concernant  
la nouvelle génération
recevez directement à la maison toutes les infor-
mations sur fallErs Car system digital 3.0 avec 
routing indoor. demandez maintenant votre docu-
ment par email ou par téléphone.

Email: kundendienst@faller.de
tél: +49 (0)7723 651-106

Veuillez observer: 
Faller car System digital 3.0 n’est disponi-
ble que dans les commerces spécialisés auto-
risés. 
Vous trouverez plus d’infos à www.faller.de
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les signaux produisent le nouveau module de commande fallEr. Ce 
cerveau du Car system digital fonctionne avec des capteurs et des 
interrupteurs confirmés, coordinant même les commandes des feux 
de signalisation avec les mouvements des véhicules. l‘ordinateur per-
fectionne l‘utilisation des options de commande. 

Tous les produits de la nouvelle génération Car System en un coup d’œil 

Notre univers digital

transformateur
pour des puissances élevées. spécialement conçu pour le fonctionne-
ment de commerces de kermesse et de fêtes foraines, d’articles 
électriques, d’éclairage, d’alimentations de véhicules Car systems et 
d’autres pièces accessoires de modélisme. avec protection de surten-
sion.

module de base pour ordinateur
le module de base (interface pC) permet au système de contrôler l’installation du 
Car system à travers le pC.
avec l’aide du logiciel on peut contrôler des actions, configurer et activer les mo-
dules d’une manière adaptée. idéal pour équiper un système déjà existant et pour 
sa commande.
l’unité de base est livrée avec une version personnalisée de Car system de Win- 
digipet (demo version).

11 entrées pour des capteurs, 12 sorties pour des éléments fonctionnels. 

Bifurcation de routes, électrique
l’aimant de direction est redirigé par le 
champ magnétique actif.

 

module d’extension
le module d’extension est connecté au module de base (interface) par loconet 
pour obtenir, pour des installations plus complexes, plus d’entrées et de sorties 
pour les arrêts, les bifurcations, les feux, les éclairages, les capteurs et les par-
kings. 
plusieurs modules d’extension peuvent être connectés les uns après les autres. 

11 entrées pour des capteurs, 12 sorties pour des éléments fonctionnels.

 

3 capteurs
servent à commander des points d’arrêt, 
bifurcations, etc. ils sont actionnés par 
des aimants supplémentaires montés sur 
le fond des véhicules. raccordement a le 
Commande de trafic (art. 161651).

pouvoir de coupure maxi 5 W
Courant d’enclenchement maxi 200 ma

Nous équipons votre véhicule pour l’avenir! 
coffret de modernisation  
pour votre véhicule car System digital 2.0

Encore plus de technique! la série Car system digital 2.0 est arrêtée 
et n’est plus produite. tous les véhicules de la série digital seront li-
vrés à l’avenir avec le jeu de fonctions complet de la série Car sys-
tem digital 3.0.

si vous êtes une ou un propriétaire du véhicule »man sapeurs-pom-
piers (herpa)« (réf. 161301) nous vous proposerons sur demande un 
coffret de technique concentrée permettant de moderniser votre véhi-
cule. pour un prix tout compris incluant seulement le coût des compo-
sants ainsi qu’une révision forfaitaire, votre véhicule recevra le jeu 
de fonctions complet de la nouvelle série Car system digital 3.0.

veuillez tenir compte du fait qu’une telle reconversion n’a de sens 
que si vous avez l’intention de rouler avec le système numérique en-
tièrement nouveau (»Car system digital master«, satellites »Car sys-
tem digital« et logiciel »Car system digital«). 

Vous trouverez de plus amples informations au printemps 
2014 sur notre site www.faller.de.

lors de l’acquisition des composan-
tes de commande digitale 3.0 (car 
System digital master, satellites et 
logiciel »car System digital«), 
ceux-ci prennent en charge toutes 
les fonctions de programmation et 
de commande.

Station de recharge commandée par processeur
la toute nouvelle génération de la station de recharge commandée par processeur recharge fiable -
ment tous les véhicules analogiques et numériques Car system avec des batteries lithium-ion ou des 
batteries nickel-hydrure métallique. les fonctions lumineuses et sonores de base des véhicules nu-
mériques peuvent être mises sous tension et hors tension via des touches de fonction. une centrale 
numérique séparée pour régler les fonctions de base est superflue. la station est exploitée avec une 
tension alternative de 16 v. grâce à la fonction de chargement rapide, la durée de chargement mo-
yenne d’un véhicule numérique est d’environ 1 heure. En cas d’utilisation du système complet Car sys-
tem digital 3.0, la station est utilisée seulement pour charger les véhicules numériques.
l’article 161349 est le successeur de l’article 161350. la première génération de la station de re-
charge commandée par processeur est seulement en mesure de charger des véhicules analogiques et 
numériques de la première génération (Camion de pompier man, art. 161301). lors de l’achat de véhi-
cules Car system digital 3.0, choisissez impérativement comme station de recharge l’article avec la ré-
férence 161349. les propriétaires de l’ancienne station de recharge (réf. 161350) peuvent, s’ils le dé-
sirent, faire remettre leur station de recharge à niveau par le service après-vente de fallEr en 
contrepartie d’une petite contribution.
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Variantes de combinaison de la technologie digitale 

La flexibilité est gagnante! 
la constellation idéale de véhicules et de composantes techniques de 
la génération Car system digital 3.0 dépend de vos attentes et de 
vos objectifs. En plus de l’utilisation entièrement automatique des 
véhicules digitaux avec le »Car system digital master«, des satellites 
ultrasons et du logiciel »Car system digital«, vous pouvez définir  
et combiner le volume de fonctionnement souhaité de manière  

Scénario 1 
des fonctionnalités de véhicules programmable sur la station de 
chargement 

Composantes: 
› véhicule digital 
› station de rechargement commandée par processeur 

Nécessaire: 
› Commande de trafic
› Eléments de fonctionnement (arrêts, embranchements,...) 
› détecteurs 

le détecteur de champs magnétiques intégré dans le véhicule per-
met une utilisation sur des installations Car system traditionnels 
également, commandé avec une technologie de contrôle tradition-
nelle telle que traffic Control (161651) ou traffic-light-Control 
(161654).

les fonctions de lumière et de son peuvent être programmées par 
le biais de la »station de recharge commandée par processeur« 
(cependant, ne pas modifier en cours de fonctionnement). les ar-
rêts polarisés sud font ralentir le véhicule. les arrêts polarisés 
nord font s’arrêter le véhicule.

Scénario 2 
Jeu sans composantes automatiques ou avec des composantes semi-
automatiques

Composantes: 
› véhicule digital 
› station de charge commandée par processeur 
› Car system master digital 

Nécessaire: 
› Centrale digitale 
› Commande de trafic

le Car system digital master permet un accès permanent aux fonc-
tionnalités de lumière et de son ainsi qu’à la vitesse du véhicule par 
le biais de la centrale digitale. la centrale digitale met à disposition 
28 vitesses. un feedback de position des véhicules échoue.

Fonctionnalités de véhicule 
il est possible d’influer sur les fonctionnalités de véhicule lorsque  
celui-ci circule.

Scénario 3 
fonctionnement automatique, avec toutes les fonctionnalités des 
composantes de la nouvelle génération

Composantes:
› véhicule digital 
› station de recharge commandée par processeur
› Car system digital master 
› logiciel »Car system digital« 
› satellites 
› module d’extension 

En option 
› Centrale digitale 
› détecteurs dans les espaces confinés 

totalement individuelle – depuis la simple modification des  
caractéristiques du véhicules en cours de circulation (changement à 
volonté des fonctions de lumière et de son ou de la vitesse, trans-
mission du niveau de la batterie et bien plus) jusqu‘au contrôle as-
sisté par logiciel par le biais de satellites de situations de circulation 
complexes.

Version minimale 
véhicules digitaux peuvent être conduites sur des installations tradi-
tionnelles. il est également possible de faire un usage mixte de Car 
system 1.0 et de Car system digital.

En option 
avec le module de base pour ordinateur, vous pouvez piloter le véhi-
cule digital en utilisant de nombreux détecteurs via un pC avec Win-
digipet.

Facilité fascinante pour débuter 
pour tous ceux qui veulent débuter facilement dans le Car system  
digital et qui possèdent déjà une centrale digitale, nous recomman-
dons comme plus petite version de débuter avec un véhicule digital, 
une »station de recharge commandée par processeur« et le Car sys-
tem digital master. vous pouvez ainsi conduire un ou plusieurs véhi-
cules Car system digital sur une installation courante sans localisa-
tion ultrasons, mais avec tout les fonctionnalités de véhicule.

COMMANDE DU TRAFIC/ 
COMMANDE DE TRAFIC

COMMANDE DU TRAFIC/ 
COMMANDE DE TRAFIC
(pour fonctionnement  
semi-automatique)

CENTRALE DIGITALE

CENTRALE  
DIGITALE

ou :

ou :
ÉLÉMENTS FONCTIONNELS

MODULE D‘ExTENSION

CAPTEUR

CAPTEUR
MODULE DE bASE 
POUR ORDINATEUR

STATION  
DE REChARGE 
COMMANDÉE PAR  
PROCESSEUR 

STATION  
DE REChARGE 
COMMANDÉE PAR  
PROCESSEUR 

STATION DE REChARGE 
COMMANDÉE PAR PROCESSEUR 

CAR SYSTEM DIGITAL 

MASTER

CAR SYSTEM DIGITAL 

MASTER

Processus entièrement automatisé 
freinage, clignotant, virage, arrêt, clignotant et redémarrage. activer 
le clignotant avant un embranchement et l’éteindre après. priorité à 
droite et toutes les autres règles de circulation en vigueur. arrêt aux 
feux. le contrôle des distances le plus réaliste sur le marché. possibi-
lité de »prendre en charge« un véhicule avec la reconnaissance  
vocale et d’effectuer le trajet de son choix. Et bien plus encore...

En option:
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compatibilité 

tradition et innovation 
Véhicules digitaux sur des unités  
car System analogiques traditionnels 
l’intégration d’un détecteur de champs magnétiques dans les véhi-
cules Car system digital permet d’utiliser les véhicules de dernière 
génération sur des installations analogiques courantes.

mélange de générations de véhicules sur des installations 
car System analogiques traditionnelles 
les installations courantes peuvent bien entendu être utilisées pour un 
usage digital. pour l’usage mixte de véhicules analogiques (Car sys-
tem 1.0) et digitaux (Car system digital 3.0), il faut toutefois remar-
quer que seuls les véhicules digitaux peuvent être localisés et com-
mandés avec la nouvelle technologie. il faut donc absolument faire 
attention à tous les véhicules en place lors d’une utilisation ludique.

Véhicules car System conventionnels  
et technologie digitale 
les véhicules courants ne peuvent pas être pilotés avec les nouveaux 
composants techniques du Car system digital 3.0. une mise à niveau 
des véhicules courants sur la nouvelle technique est possible sous 
certaines conditions seulement, voire impossible sur la plupart des 
véhicules en modèle réduits en raison du manque de place à l’inté-
rieur de ceux-ci. 

possibilité de mise à jour pour le »car System digital 
Start-Set pompiers maN (herpa)« 
les propriétaires du »pompiers man (herpa)« du set de départ Car 
system digital de l’année 2012 (art. no. 161301) peuvent faire 
mettre à niveau leur véhicule par fallEr s’ils le souhaitent. seuls 
les coûts des composantes et les frais de service sont facturés. veuil-
lez noter dans ce cas-ci qu’une modification n’a de sens que si vous 
avez l’intention d’installer le nouveau système digital complet (»Car 
system digital master«, satellites et logiciel »Car system digital«).

car System analogique 
fallEr Car system proposera bientôt une infrastructure technique 
complète de conduite analogique! les véhicules courants sont partiel-
lement identiques en apparence avec les véhicules Car system digital 
3.0 mais ne sont équipés que de fonctionnalités simples, par 
exemple sans éclairage ou avec seulement une vitesse.

Faller car System comparaison de générations 

résolument classique
modèle réduit à ramener à la vie – avec une circulation réaliste, 
sans câbles visibles et sans distribution de courant compliquée. 
avec ce concept de base simple, fallEr définit depuis plus de deux 
décennies les normes en matière de modèles réduits dans le 
monde entier. les véhicules avec un avant oscillant, une poignée 
de pilotage pour le guidage, un moteur et la transmission  
afférente sur l’arrière sont aujourd‘hui un classique moderne.

rien n’est si bon que nous ne puissions pas 
l’améliorer encore 
En 2012, une nouvelle génération de véhicules apparaît sous le 
nom de Car system digital (2.0) avec différentes intervalles de vi-
tesse, un comportement au départ et au freinage réaliste, diffé-
rentes fonctions sonores et de lampes lEd et des batteries li-ion 
performantes. la base technique augmente également: le module 
de base pour ordinateur, le module d’extension et la »station de 
charge commandée par processeur« permettent un réglage au 
choix de toutes les nouvelles options du véhicule et un contrôle 
simple de la circulation via un pC et une centrale digitale. le déve-
loppement de cette technologie sortira en automne 2013 en tant 
que fallEr Car system digital 3.0

Vous êtes au volant 
Car system digital 3.0 ouvre des possibilités de contrôle et de jeu 
insoupçonnées jusqu’alors avec des nouveaux véhicules, de nou-
velles composantes techniques et un nouveau logiciel: depuis le  
pilotage entièrement automatique de tous les flux de circulation 
où chaque véhicule adapte ses fonctionnalités telles que la lu-
mière, le son et l’éclairage à la circulation jusqu’au contrôle indivi-
duel d’un véhicule ou de la circulation en fonctionnement semi- 
automatique, par le biais de la centrale digitale ou par reconnais-
sance vocale. 
toutes les fonctions des véhicules du Car system digital 3.0 
peuvent dès maintenant être également influencées et modifiées 
lorsqu’ils circulent. 
les plus hautes exigences en matière de sécurité routière – indé-
pendamment de la circulation et de la complexité du scénario de 
circulation – sont garanties par la localisation exacte du véhicule 
et le contact radio permanent entre toutes les composantes. 
la mise en place et le pilotage de l’ensemble des composantes est 
assurée par un logiciel au maniement intuitif. 
les efforts sont notamment grandement réduits pour le montage 
grâce à la nouvelle technologie, seul l’embranchement est néces-
saire comme élément de fonctionnement dirigeant et tous les 
autres éléments de fonctionnement connus tels que les arrêts ou 
les parkings sont supprimés.

Fonctions 

filoguidé 

Contact à lames souples 

détecteur de champs magnétiques 

gyrophares non commutables

gyrophares commutables en l‘état par câble

gyrophares commutables  
par radio pendant le voyage

lumière et son (L + S)  
enclenchables en l‘état sur câble 

l+s enclenchable par radio pendant le voyage

accès permanent au véhicule enclenchable  
en circulation 

feedback permanent du véhicule en circulation 

détermination au millimètre près  
de la position du véhicule en circulation 

les véhicules peuvent rouler sur des  
Car system courants avec arrêt et parkings 

freinage et accélération lents 

2 allures sur les unités de Car system courantes 

modification progressive de la vitesse 

Clignotants 

Contrôle de la distance 

feedback de la charge de batterie 

Charge rapide

modification des paramètres de véhicule (vi-
tesses, courbe de départ ou de freinage...) avec 
une centrale digitale compatible dCC par câble 

modification des paramètres de véhicule (vi-
tesses, courbe de départ ou de freinage...) avec 
une centrale digitale compatible dCC par radio

pilotage radio du véhicule avec  
une centrale digitale compatible dCC 

Contrôle moteur sensible à la charge

le service client Faller 
si vous avez besoin de conseil à propos du Car system digital 3.0 et 
autres produits fallEr ou si vous voulez commander des pièces de 
rechange, notre service après-vente est toujours là pour vous et vous 
aidera volontiers.

gebr. fallEr gmbh 
service-abteilung
Kreuzstraße 9 
78148 gütenbach 

Email: kundendienst@faller.de 
téléphone: +49 (0)7723 651-106 

conseils qualifiés dans le commerce spécialisé
Chez fallEr Car system digital 3.0 vous avez à votre disposition en 
exclusivité des spécialistes sélectionnés et spécialement formés dans 
le commerce spécialisé. 

vous trouverez toutes les adresses de référence sur www.faller.de 
en automne 2013.
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»Aucun rail, aucun câble?! Ce 
qui était autrefois magique est 
en réalité – tout simplement 
bluffant!«
Gerhard K., Construction d’installation
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FALLER Car System représente la fascination pure à  
la conduite. Notre cœur de marque est constitué d’auto-
mobiles modèle réduit des fournisseurs les plus  
célèbres que nous équipons de moteur, de batterie, de 
direction et de détecteurs Reed. 

Grâce à un essieu directionnel à l’avant et un fil de 
conduite spécial intégré dans la route, les véhicules 
restent sur leur voie de manière fiable. Vous modelez la 
mobilité de façon entièrement personnalisée.

FALLER réinvente encore et encore l’expérience de conduite pour vous 
tout en préservant constamment l’idée de base de Car System. C’est 
pourquoi nous allons mettre Car System sur de nouvelles bases en 2013. 

En plus de l’introduction de la nouvelle série Car System Digital 3.0, le 
Car System 1.0 préservé de FALLER reçoit une mise à jour complète sim-
plifiant radicalement la dynamique de trajet et le plaisir sur votre 
installation modèle réduit. Ca a l’air facile à dire? C’est parce que ça 
l’est.

traffic-Control et traffic-Light-Control remplacent toutes les com-
mandes Car System que vous connaissez. Le raccordement de l’ensemble 
des composantes de commande (embranchements, arrêts, places de sta-
tionnement et détecteurs) se fait désormais avec le Traffic-Control, tandis 
que le Traffic-Light-Control permet de représenter et de programmer les 
signaux visuels sur les feux tricolore et tout autre feu du programme Car 
System.

Une expérience de conduite enthousiasmante à l’interprétation hautement 
moderne. entrez dans le monde de FALLer Car System!

Pilote ton monde!

Propulsé par l’innovation!

Course poursuite! Notre Car System et ses nouveautés 
ouvre un grand nombre de possibilités étonnantes.

Construction de routes encore plus facile. 
Avec nos éléments préfabriqués Laser-Steet, vous 
arrivez au but rapidement – p. 386 ff

Les anges jaunes arrivent! Assorti à tout cela, 
il y a encore le nouveau bâtiment ADAC – p. 92
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Kit de démarrage Car System  
»Camion remorque«
Contenu de l’emballage:
• Camion remorque MB SK ‘94 (HERPA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées 

Kit de démarrage Car System  
»Camion mAN«
Contenu de l‘emballage:
• Poids lourd MAN (HERPA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées
• Feuille de décoration des lands
 

Kit de démarrage  
Car System »Bus«
Contenu de l’emballage:
•  Autocar de tourisme MAN Lion’s Star 

(RIETZE)
• 2 accumulateurs (Micro)
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées
 

Kit de démarrage Car System  
»Camion dHL«
Contenu de l‘emballage:
• Camion MAN F2000 evo
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Kit de démarrage Car System  
»Passage à niveau et Camion«
Contenu de l’emballage:
•  Passage à niveau gardé commandé 

par microprocesseur équipé de 4 croix 
de Saint-André clignotantes (comme 
Réf. 120171)

• 2 points d’arrêt
• Camion MB SK (HERPA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées 

Simplement démarrer!

Avec le set de démarrage

En raison du grand nombre de possibilités qui sont offertes par le Car  
System de FALLER, il est conseillé de tenter le départ avec l’un des nom-
breux sets de démarrage.Pour une initiation rapide dans l’univers du Car 
System il existe toute une série de kits pour débutants, qui se différencient 
uniquement par leur véhicule. Chacun de ces sets contient tout ce dont vous 
avez besoin pour faire rouler le Car System de FALLER sur votre installation. 
Choisissez tout simplement le set de démarrage avec le véhicule souhaité  
et c’est parti! Le démarrage ne pourrait pas être plus simple. 

Le contenu d’un kit pour débutants se présente comme suit:

Chargeur d’accumulateur/piles 10 m de fil de conduite spécial

Glissières de sécurité, piliers de délimitation, marquages au solPeinture de route

Masse de spatule pour routes
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Car System Set de démarrage  
»VIVIL Bus«
Contenu de l’emballage:
• VIVIL Bus MB O 302 (WIKING)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Kit de démarrage Car System  
»Car de ramassage scolaire«
Contenu de l’emballage:
• Autocar MB O 317 (BREKINA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées 

Kit de démarrage Car System 
»Ford transit«
Contenu de l‘emballage:
• Ford Transit (BREKINA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Kit de démarrage Car System  
»Camion mAN 635«
Contenu de l‘emballage:
• Poids lourds MAN 635 (BREKINA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Kit de démarrage Car System  
»mB Sprinter«
Contenu de l’emballage:
• MB Sprinter (HERPA)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Le véhicule du Car System

1  Moteur à induit en cloche puissant avec une durée de vie de plus de  
2 000 heures de marche continue

2  Interrupteur à coulisse MARCHE/ARRÊT, pour la mise en marche et l’arrêt  
du véhicule

3  Aimant permanent extra puissant sur l’axe avant à trois points –  
garde encore la ligne dans les virages les plus serrés

4 La douille de chargement permet de recharger des accus fatigués

5  Unités de propulsion de l’axe arrière (arbre de commande, engrenage à vis  
sans fin et roue de propulsion)

6  Via un contact reed les véhicules peuvent être arrêtées aux stops (comme p.  
ex. au niveau d’arrêts de bus, de feux de signalisation, de passages à niveau)

»Ils roulent tout seuls! Comment est-ce possible?« Nous entendons souvent ces questions. C’est la fascination qui fait du FALLer Car Sys-
tem un système particulier. Les voitures et les camions effectuent leurs tours comme s’ils se déplaçaient tout seuls et s’arrêtent aux feux 
de signalisation et aux passages à niveau. Ce n’est pas un secret! Pour cela nous devons tout d’abord observer le véhicule de plus près: 
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Pompier mAN 635 (BreKINA)
avec électronique clignotante

VW touareg »Pompiers« (WIKINg)
avec électronique clignotante

VW touareg »Police« (WIKINg)
avec électronique clignotante

Camion plat »Hanomag-Henschel«  
(BreKINA)

VW t5 Bus (WIKINg) VW t5 Camionnette (WIKINg)
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Camion mB Atego »Hertz« (HerPA)

VW t5 Bus »AdAC« (WIKINg)

Camion mB Atego »Sixt« (HerPA)

Ford transit (BreKINA)

Camion mB SK »emons« (HerPA)

mAN 635 »Persil« (BreKINA)

tracteur mF (WIKINg) avec remorque à balles rondes (BreKINA)tracteur mF (WIKINg)
avec remorque

Setra S 6 (BreKINA)Setra S 315 HdH Autocar de tourisme (HerPA)

mAN 635 »magasin de charbon« (BreKINA)

VW touareg avec van cheval (WIKINg)
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Kit de démarrage  
Car System »Bus de voyage«
Contenu de l‘emballage:
• Setra S 315 HDH (RIETZE)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

Kit de démarrage  
Car System »Camion«
Contenu de l‘emballage:
• Camion MB (WIKING)
• Chargeur de batterie
• Câble spécial de 10 m de long
• Mastic
• Peinture de rues
• Signalisation des rues
• Glissières de sécurité
• Pliers de délimitation
• Instructions détaillées

mB o404 Bus de voyage (rIetZe)

Camion mB SK (WIKINg) LKW mB SK (WIKINg)

très simple: Laser-Street

on réussit la construction de rues de manière garantie

Les rues sont le tissu nerveux de chaque ville. 
C’est exactement la raison pour laquelle une  
installation se révitalise dès qu’on apporte plus 
de trafic dans ses rues. Avec les bonnes connais-
sances et les accessoires complets de FALLER, la 
construction d’une rue est un jeu d’enfants. Selon 
le résultat que vous voulez atteindre, il existe dif-
férentes techniques et composants.

FALLer Laser-Street
Avec FALLER Laser-Street, vous avez à disposition 
des éléments des rues préfabriqués qui sont re-
liés entre eux et qui contiennent déjà la rainure 
pour encastrer les fils de contact. Les trajets indi-
viduels des chaussées et l’intégration de virages, 
points de sortie, bifurcations, ponts, rampes et 
descentes sont ainsi facilement réalisables. Sans 
avoir à renoncer à la diversité habituelle dans la 
construction d’installations, on peut, avec FALLER 
Laser Sreet, configurer des tracés de rues d’une 
manière particulièrement simple et précise.

Personnalisation
Avec la fraise à rainurer, la construction des rues 
peut naturellement être adaptée aussi d’une ma-
nière tout à fait individuelle suivant ses propres 
idées. Pour une circulation en sens inverse, nous 
recommandons pour tous les véhicules de Car Sys-
tem un rayon de courbure minimum de 150 mm. 
Grâce au tracé des rues unique, vous pouvez 
prendre en compte les spécificités de votre sys-
tème en détail. 

Série de photos
Notre série d’images suivante vous aidera sans 
trop de mots et vous rendra les étapes de travail 

essentielles encore plus claires. Vous saurez après 
comment fonctionne la construction des rues et 
comment planifier l’installation des différents  
éléments fonctionnels. Les pièces des chaussées 
de FALLER Laser-Street, vous pouvez les utiliser 
comme un support temporaire ou comme système 
de chaussées complet. Dans la rubrique »Dernière 
mise au point et décoration«, vous apprendrez 
tout ce qu’il faut savoir et qui est important sur 
la conception de votre nouvelle rue.

matériel
Notre recommandation pour la création d’instal-

lations modélisées est l’utilisation de panneaux  
en mousse et un cadre en bois. Grâce à cet équi-
pement, la réalisation des installations sera plus 
facile et beaucoup plus flexible. Pour la rue, nous 
recommandons du bois contre-plaqué à trois 
couches que nous utiliserons aussi dans les élé-
ments de FALLER Laser Street.

mobile sur la voie N

Les routes s’animent aussi pour les passionnés de la voie N. Alimentés par accu et maintenus sur la 
voie par aimant, les véhicules du car system roulent de manière indépendante à travers les paysages 
miniatures. En taille HO il s’agissait déjà d’un miracle de la précision. Les sous-ensembles et fonction -
nement sont ici encore plus petits, compacts et sensibles. 
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Set de base Laser-Street 
»éléments routiers«
Par assemblage de ces pièces de routes 
faciles à traiter et comprenant déjà la 
rainure pour le fil de conduite, il vous est 
possible de construire de différentes 
routes à 1 et 2 voies. Le contenu comprend 
2 x 161920, 2 x 161921 et 2 x 161930.
Le fil de conduite est inclu.

Longueur du trajet: 4750 mm 

Set de base Laser-Street 
»éléments routiers«
Par assemblage de ces pièces de routes  
faciles à traiter et comprenant déjà la  
rainure pour le fil de conduite, il vous est 
possible de construire de différentes 
routes à 1 et 2 voies. Le contenu comprend 
2 x 162120, 2 x 162121 et 2 x 162130.
Le fil de conduite est inclu.

Longueur du trajet: 3300 mm 

Possibilité de montage

Laser-Street voie de conduite droite Laser-Street voie de conduite droite 

Laser-Street »Set d’arrêt d’autobus« Laser-Street voie de conduite flexible 

Laser-Street coude de voie de conduite 45°

Laser-Street coude de voie de conduite 45°

Laser-Street »Boucle« Laser-Street »Parking basique«

Laser-Street 
»Bifurcation et embranchement 45°«

Laser-Street »Parking complémentaire« Laser-Street »Croisement t« 
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Laser-Street – une construction rapide de routes

tracé de la route: Les segments des voies du tracé de 
la route sont tout d’abord posés. Ceci est un véritable 
jeu d’enfant grâce au raccordement des éléments. Tous 
les segments des voies disposent d’une rainure coupée 
au laser, dans laquelle est intégré plus tard le fil de 
conduite. Important: veuillez coller les segments sur la 
surface!

tracé de voies variable: Vous pouvez créer des va-
riantes en toute simplicité dans le tracé de la voie avec 
cet élément flexible. Cette pièce est très variable et per-
met un tracé de voie correspondant sans prendre trop de 
place. Vous avez donc une voie avec votre note indivi-
duelle et ceci sans trop de peine.

Aides de montage: Tous les segments des voies sont 
préparés pour le montage des éléments fonctionnels. 
Peu importe qu’il s’agisse d’une dérivation (161677), 
d’un stop (161675), d’un parking (161674) ou d’un cap-
teur (161773). Une aide de montage est prévue pour 
chaque élément.

enduire: Pour une voie lisse et pour égaliser d’autres 
irrégularités, on applique un peu de mastic (180500) 
sur la surface.

revêtement de route: Celui qui souhaite une surface 
particulièrement lisse peut éliminer les petites irrégulari-
tés avec du papier émeri après le durcissement du mas-
tic. Il est cependant important que le fil de conduite ne 
soit pas entièrement caché. Terminer avec l’application 
de la finition à la couleur de la route (180506). 

décoration: Vous pouvez aussi décorer la rue avec des 
marquages, des balises ou des glissières, ainsi que des 
panneaux de signalisation. N’investissez pas trop de 
temps à cacher le bord de la rue. En général, il suffit de 
le mastiquer légèrement ou d’appliquer des matériaux 
de couverture du sol. Un accotement correspondant peut 
ainsi être réalisé. 

Perçages: Le passage et le décalage de la dérivation 
sont déjà préfabriqués dans le tracé de la voie, ils ne 
sont donc plus qu’à enficher et à fixer. Des trous se 
trouvent à tous les endroits importants du tracé de la 
voie pour insérer les capteurs. 

montage: La création d’un arrêt de bus ne nécessite 
que quelques minutes grâce au différentes aides de 
montage. En plus, on peut reconnaître la systématique 
générale à ces pièces, ce qui simplifie extrêmement la 
réalisation d’idées individuelles.

méthode de combinaison: Si vous souhaitez encore 
plus d’individualité, il vous suffit de réaliser vos propres 
sections de parcours en utilisant du contreplaqué de  
3 mm d’épaisseur. Les raccordements des éléments des 
voies sont tout simplement à séparer et à modifier sur 
la longueur souhaitée. Intégrez ensuite le contreplaqué 
d’une épaisseur de 3 mm.

La fraise à rainurer: Dessinez pour le cela la route 
souhaitée et utilisez la fraise à rainurer (161669) pour 
l’utilisation du fil de conduite. La transformation d’idées 
ne peut être plus simple et plus rapide. Ceci vous permet 
des constructions individuelles tout en utilisant les avan-
tages des éléments des voies.

Virages: Tout comme dans la circulation de la vraie 
vie, les véhicules peuvent déborder. Le fil est conduit 
vers l’extérieur quand le tracé de la route mène à un vi-
rage. Les éléments des virages peuvent être utilisés des 
deux côtés, ce qui permet des virages vers la gauche et 
des virages vers la droite. 

Passages de terrain: Les segments des rues sont 
composées de contreplaqué à trois couches d’une épais-
seur de 3 mm, se laissant facilement courber tout en 
restant stables. De petits blocs en mousse permettent de 
réaliser rapidement des différences de hauteur par rap-
port à la rue et des passages de terrain. 

Précision avec le fil de  
contact spécial FALLer

Utiliser lors de la construction des routes exclusivement le fil conducteur spécial FALLER 
(référence 161670) car l‘utilisation de bandes magnétiques ou de fils de fer plus souples 
peut provoquer des problèmes indésirables de fonctionnement. Pour un flux de trafic 
fluide sans incident, les champs magnétiques des véhicules et des éléments fonctionnels 
ainsi que le champ magnétique total ne doivent pas influencer votre installation minia-
ture. Avec le fil de connexion spécial FALLER, vous évitez pendant la marche les sources 
d‘erreur potentielles qui peuvent naître en raison des champs magnétiques plus faibles, 
plus fortes ou locaux permanents.

La construction individuelle de rues
Si vous souhaitez intégrer votre FALLer Car System dans votre installation déjà existante, la méthode dite d‘encastrement est possi-
blement la plus adaptée pour vous. Avec la fraise à rainurer (161669), vous pouvez planifier le transfert du fil de contact, individu-
ellement et adapter sans problèmes le trafic aux conditions locales.

travaux préparatoires
Notre recommandation Réalisez l‘infrastructure en panneaux de mousse ri -
gide avec un châssis en bois et utilisez pour la chaussée et la construction 
supplémentaire du contreplaqué de 3 mm d ‚épaisseur. C‘est la distance 
maximale autorisée qu‘une bobine d‘arrêt de la surface de la chaussée doit 
avoir. Toutes les pièces fonctionnelles peuvent ainsi être montées directe-
ment sous le tracé. Vous économisez en plus du poids dans l‘installation.

Construisez la surface du tracé aussi lisse que possible et prenez en compte 
sa largeur nécessaire pour la manœuvre du véhicule à employer. Les véhi-
cules plus longs ont besoin, en particulier lors des virages, d‘une plus 
grande largeur de chaussée que les petits véhicules. Le rayon de courbure 
minimal ne devrait donc pas être inférieur à 150 mm.

Largeurs de chaussée (à une voie ou deux voies)
  H0   N 
Dans les droites 50 mm/100 mm 30 mm/60 mm
Dans la courbe au moins. 70 mm/140 mm 45 mm/90 mm

Pentes ascendantes et descendantes
Il faut tenir compte pour le virage des véhicules dans les pentes ascen-
dantes, sommet et descentes, la courbure de la chaussée dans les transi-
tions respectives. Les pentes ne doivent pas dépasser le 12% (120 mm sur 
1000 mm de trajet).

Une fois que vous aurez une idée claire du parcours du trajet, vous pourrez 
commencer.

Planification: Marquer le tracé de la chaussée en réa -
lisant un dessin sur le contreplaqué et de déterminer  
la cohérence de l‘itinéraire au mieux avec un essai de 
conduite. Pour cela, placez le fil en le fixant avec des  
rubans adhésifs et testez le parcours avec un véhicule.

Fraisage: Utilisez idéalement la fraise à rainurer 
(161669) pour le posage du fil de contact spécial. La pe-
tite machine est équipée d‘une fraise-scie que vous pou -
vez déplacer tout au long de la ligne tracée pour le vi-
rage. Le fil de contact devra être posé le mieu possible 
dans la rainure avec la hauteur et largeur exactes.

Posage du fil de contact: Avec un tournevis plat ou 
une spatule pour plâtre, poussez le fil de contact dans 
la rainure et assurez-vous ainsi de sa bonne position.
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250 ml 250 ml

500 g 500 g 1600 mm
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Fraise à rainurer
Cette fraise à rainurer a été spécialement mise au 
point pour la pose du fil de guidage dans le FALLER 
Car System. Des instructions détaillées sont jointes. 
Branchement: 12 V, tension continue. Avec câble 
d’adaptation et instructions détaillées.

Fil de contact spécial
10 m, diamètre et alliage adaptés à l’aimant du  
système de direction.

Peinture pour route 
Particulièrement recommandé pour la construction des 
circuits du Car System FALLER. Convient également pour 
toute coloration dans la conception de rochers ou pour 
masquer les imperfections des panneaux en mousse rigide. 

Peinture pour route »Béton«
Particulièrement recommandé pour la construction des 
circuits du Car System FALLER. Convient également pour 
toute coloration dans la conception de rochers ou pour 
masquer les imperfections des panneaux en mousse rigide. 

Pâte mastic
Du matériel de modélisme autoadhésif, qui est à tra-
vailler sans problèmes. Particulièrement bien adapté 
à la construction routière du Car System de FALLER.

mastic pour la réalisation
De pay sages Pâte à modeler autocollante, gris foncé. 
Se prête essentiellement au modelage de paysages 
et de roches et à la construction de routes pour le 
Car System de FALLER.

glissières de protection, 
32 bornes de délimitation
Pour la sécurité de la voie de circulation.

Panneaux de Signalisation 
pour l’Allemagne (1948 - 1977) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation.

Set panneaux de route 
Europe international (1977 – 1985) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation

Signalisation horizontale des routes 
Décalcomanies avec les signalisa tions horizontales 
courantes. 

Set de plaques trottoir
Les deux plaques de trottoirs se laissent diviser indi-
viduellement selon les besoins. 26 traits de bordures 
en pierre sont inclus.
Dimension de plaque: chacune 60 x 87 mm
Bordures en pierre: 1660 mm

Set de plaques trottoir
Dimension de plaque: 160 x 113 mm (2x)
Bordures: 3420 mm

Panneaux de Signalisation 
Europe international (1977 – 1985) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation

Set panneaux de route
Panneaux de circulation inter nationaux, panneaux 
d’agglomé ration, et indicateurs. Feux tricolores, parc-
mètres et poubelles

Kit de lampadaires
26 attrapes de feux de signalisation et 6 versions 
différentes. Non éclairable.

Service et service client
Si vous avez des questions concernant nos pro-
duits, vous pouvez vous adresser, à côté des 
conseillers spécialisés, aussi à notre service clien-
tèle. Vous pouvez joindre nos experts téléphoni-
quement au +49 (0) 7723/651-106 ou tout 
simplement en envoyant un émail à 
kundendienst@faller.de. 

La bonne mesure
L’outil idéal pour la construction individuelle de 
routes. La machine est équipée d’une fraise à 
fente. Les deux roulettes de butée situées des 
deux côtés de la fraise assurent un travail opti-
mal. Il est ainsi possible de fraiser la profondeur 
exacte nécessaire au fil de conduite. Ceci ne peut 
être plus simple. La fraise à rainurer est à utiliser 
avec notre transformateur (180641)!
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Accessoires techniques

Les possibilités sont variées
Si vous êtes prêt à relever le défi présenté par 
une installation Car System, vous aurez de nom-
breuses possibilités à votre disposition pour lais-
ser libre court à votre créativité. Peu importe les 
techniques et les matériaux sélectionnés, car la 
fascination se trouve dans le détail.

Car ne rouler qu’en rond ne fait pas non plus 
plaisir. De nouvelles idées vous viendront rapide-
ment lors de la planificaiton: un arrêt de bus ou 
une place de parking permanente, peut-être un 
feu de signalisation auquel les véhicules s’arrête-
ront au rouge et redémarreront à nouveau quand 
le feu est vert. Mais comment cela fonctionne-t-il 
et est-ce que ceci est possible? Est-ce que ceci 
est compliqué? De quoi ai-je besoin?

La plupart des personnes se trouvent probable-
ment devant la même situation quand ils ont  
à faire pour la première fois au Car System de  
FALLER. Ces questions nous accompagnent depuis 
bientôt 20 ans, depuis que nous avons lancé  
Car System. Il nous est très important d’atténuer 

la peur des intéressés et de les soutenir durant 
leur premier essai. Car cela est bien moins com-
pliqué qu’à première vue. 

La fonction de commande des véhicules est régu-
lièrement la source de grands étonnements. La 
commande de la circulation dispose pour cela de 
diverses pièces de construction électromécaniques 
et électroniques:
Vous trouverez sur les pages suivantes tous les 
supports techniques, qui vous offrent d’innom-
brables possibilités pour rendre vos installations 

Car System encore plus intéressantes et pour y in-
sérer encore plus de fonctionnalité. Quand le prin-
cipe est compris, un grand nombre de choses sont 
en un même temps rapidement comprises. 

Notre brochure Car System est la base idéale, si 
vous souhaitez plongez encore plus profondément 
dans le monde Car System. FALLER propose aussi 
un grand nombre de séminaires professionnels et 
d’ateliers. Inscrivez-vous et plus aucune question 
reste sans réponse.

2 Feux tricolores sans commutateur
Possibilité d’utiliser le commutateur de Traffic-Light-
Control (Art. 161654).

16 V ca. 

redresseur
pour la transformation de 16 V, de tension alter-
native en tension continue. À utiliser spéciale-
ment pour l’éclairage LED, afin d’éviter un léger 
scintillement des lampes (art. 180647, 180648, 
180649, tout comme pour les lampes 
180630+180633).

Chargeur de piles (230 V)
Permet de charger toutes les piles installées dans les  
véhicules du Car System.

Parc de stationnement, électrique
pour garder durablement des véhicules sur les places de 
parking. Le véhicule est réactivé grâce au champ magné-
tique de la bobine électrique. Raccord: 16 V, tension al-
ternative. Absorption de courant 300 mA.
Conception et réalisation: Ing.-Dr. K. Bauerfeind, Munich

Signalisation routière Stopp
La tension de batterie dans le véhicule est interrompue, 
via un capteur Reed, par le champ magnétique de la bo-
bine électrique. Raccordement : 16-22 V, tension continue

3 Capteurs
Servent à commander des points d’arrêt, bifurcations, etc. 
Ils sont actionnés par des aimants supplémentaires mon -
tés sur le fond des véhicules. Raccordement a le Com-
mande de trafic (Art. 161651). Pouvoir de coupure maxi 
5 W. Courant d’enclenchement maxi 200 mA

Bifurcation de routes, électrique
L’aimant de direction est redirigé par le champ magné-
tique actif.
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toujours ponctuel
Ce set permet de déboîter, d’arrêter et de re-
mettre en ligne facilement les véhicules dans la 
circulation routière. Ce set ne permet cependant 
pas uniquement la réalisation d’un arrêt de bus, 
car il peut aussi être utilisé en tant que sortie 
vers une station de service. Toutes les situations 
peuvent être principalement réalisées, quand un 
véhicule doit sortir de la circulation courante.  
(p.ex. un camping-car sur le terrain de camping, 
une voiture dans une rue secondaire, un camion 
sur le terrain d’une entreprise). La connexion des 
capteurs est effectuée à travers les aimants pi-
lote des véhicule et par des aimants supplémen-
taires, lesquels codent les véhicules particuliers. 

Halte de bus Car System
Le paquet contient des pièces pour la construction d’un 
arrêt de bus opérationnel.
•  Pièce électronique de com mande (12–16 V cc/ca) 

pour la manoeuvre de tous les éléments fonctionnels, 
avec relais de tem porisation intégré

•  3 palpeurs de commande (art. 161773) pour montage 
dans la chaussée

• 1 bifurcation électronique
• 1 stop
• Aimant additionnel pour l’équipement du véhicule
• Fil de circuit
• Gabarit de montage précis
• Instructions de montage détaillées

Conception et réalisation: Ing.-Dr. K. Bauerfeind, Munich

tout est possible
Le contrôle du traffic se présente avec de nou-
veaux programmes, tels qu’une meilleure sécurité 
de fonctionnement et une protection des pôles, 
en plus de pinces de raccord. 15 programmes 
sous formes de différentes combinaisons des en-
trées et sorties sont possibles. Les programmes 
peuvent être confortablement sélectionnés avec 
le microinterrupteur. Deux temps de sortie 
peuvent être réglés selon les besoins personnels 
avec le régulateur rotatif selon le programme sé-
lectionné. 

Jeux lumineux

Les phares ne peuvent manquer sur une installa-
tion. Mais la cadence doit être correcte. Des croi -
sements d’envergure peuvent être réglés. Le 
contrôle lumineux du trafic assure un éclairage 
correct. Toutes les images de signaux sur les 
phares peuvent être représentés. Tout est pos-
sible.

Commande de trafic
La nouvelle commande de la circulation! Traité et améli -
oré. Remplace successivement l’ancienne commande de 
circulation (161772). Presque chaque situation de circula -
tion peut ainsi être présentée sur le modèle.
La commande est munie de 8 entrées et de 8 sorties.
Une notice détaillée est inclue.

16 V ca.

Commande de feu de signalisation
Cette commande de feu de signalisation pilote tout les 
déroulements des feux sur installations de Car System. 
Approvisionnement en tension par transformateur de  
FALLER (180641). Une notice détaillée est inclue.

Fonctions:

- connection de jusqu’à 4 feux (15 LED)
- les phases des feux sont partiellement réglable
-  connection de jusqu’à 15 LED sans prérésistance  
(chacun à 20mA)

- feu fixe possible. 

16 V ca.

Les accidents sont exclus
La commande comprend bien plus de possibilités 
pour réglementer la circulation. Un véhicule peut 
s’arrêter de lui-même pour le temps défini, ce 
permet de faire mieux valoir le passage pour pié-
tons ou une priorité de droite avant la gauche. La 
commande de la distance permet d’arrêter un vé-
hicule sur une rue secondaire, jusqu’à ce que la 
rue principale soit à nouveau libre. Vous pouvez 
connecter p.ex. des capteurs de commande 
(161773) aux articles magnétiques de sorties ré-
glables.

Commande d’espacement
La commande de la distance sert à dé-
sembrouiller la circulation et à contrecar-
rer les collisions. L’aimant pilot du véhi-
cule avant active l’électronique à travers 
un capteur situé dans la route et donc le 
temps réglable (7-35 sec.) de l’arrêt der-
rière lui, lequel stoppe le prochain véhi-
cule.

Contenu: 1 unité de commande, 1 posi-
tion de stop, 1 capteur. La commande est 
munie de 2 entrées et de 2 sorties. 

16 V c.c.

Conception et réalisation: Ing.-Dr. K. Bauerfeind, Munich

une bonne sécurité
La présence d’un chantier sur l’installation est 
quelque chose de particulier. Le set permet la  
réalisation facile d’un chantier. Le couplage  
assure le passage facile d’un endroit étroit par 
les véhicules venant en sens inverse. Les feux  
de signalisation se connectent à tour de rôle et  
la commande déclenche en conséquence les  
stops connectés. La commande pour les lumières 
courantes ou clignotantes peut aussi être utilisé  
individuellement.

Set de chantiers
Ce paquet contient toutes les pièces né-
cessaires à la construction et arrange-
ment d’un chantier opérationnel. 
•  2 feux avec appareil de commutation 

(16 V ca)
•  Balises avertissantes et cônes, en  

partie avec signaux clignotants
• Barrière avec signaux clignotants
•  Électronique de commande avec fré -

quence des éclats lumineux réglable
• Panneaux de signalisation

Car System Set de base »Composants«
Le coffret d’initiation d’un prix extrêmement avantageux 
et contenant les principaux éléments fonctionnels per-
mettant la construction d’installations Car System.
Contenu du paquet: 1 Commande de trafic (161651),  
3 Capteurs (1 x 161773), 2 Points d’arrêt stop (161675), 
1 Bifurcation électrique (161677), 2 Aimants supplémen -
taires   
On peut raccorder à la commande du trafic les éléments 
fonctionnels bifurcation, point d’arrêt, aire de stationne-
ment électrique, arrêt d’autobus et de station-service, et 
commande d’espacement, lesquels servent à régler le 
déroulement du trafic. Les capteurs de commande per-
mettent de déclencher diverses opérations des éléments 
fonctionnels. La bifurcation électrique fait tourner les vé-
hicules dans la direction spécifiée, tandis qu’on a besoin 
du point d’arrêt pour stopper et faire redémarrer les vé-
hicules dans différentes situations routières.
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traverser en toute sécurité
Il vous faut traverser une voie ferrée? L’article 
161657 est alors exactement ce qu’il vous faut. 
Nous conseillons l’article 120171, si vous traver-
sez un passage à niveau gardé avec Car System 
et que vous souhaitez le cingler. Les deux articles 
sont adaptés à tous les types de voies. Égale -
ment pour les voies à trois fils!

Passage à niveau
pour la traversée sans problèmes de rails de modé-
lisme. Utilisable pour les plus courants des systèmes 
de voies.
Conception et réalisation: Ing.-Dr. K. Bauerfeind, Munich

ouvrier des canalisations  
en mouvement
La plaque d’égout aménagée dans la rue 
se soulève ou s’abaisse, et un ouvrier des 
canalisations apparaît ou disparaît en 
dessous.

Le modélisme facile »Car System«
La brochure de modélisme a été élargie 
de 20 pages, son contenu profondément 
remanié comme l’exige la technique, des 
thèmes entièrement nouveaux sont trai-
tés à la perfection, et des éléments de 
commande électroniques parus depuis y 
sont présentés. C’est le Car System pur, 
indispensable à tout constructeur de ma-
quettes.

 

Contrôle-radar
Ce contrôle-radar est équipé d’une LED très lumineuse qui se dé-
clenche par l’intermédiaire d’un capteur fourni. Ce capteur s’intègre 
dans la chaussée, ou bien dans une voie si on n’utilise pas le Car 
System. Une boîte à flash, à construire, pour H0 ou N respective -
ment. Alimentation en courant par 16 V.

Le Car System au mieux de sa forme!

Prestations pour les véhicules du Car System

Quand est-ce que vous avez fait vérifier votre véhicule pour la der-
nière fois? Vous effectuez les réparations assez importantes vous-
même ou bien vous emmenez votre véhicule tout simplement à la ré-
vision? 

À l’avenir, donnez votre véhicule seulement en bonnes mains et  
laissez-nous accomplir ce travail. FALLER propose dès maintenant 
dans sa propre maison une maintenance intégrale pour tous vos véhi-
cule Car System – allant de la simple prestation aux réparations de 
grande ampleur. Nous refaisons marcher (presque) tout.

Notre Assistance Clientèle à votre intention inclut entre autre:
› Révision approfondie du véhicule
› Dépistage professionnel des défauts
› Nettoyage à fond et lubrification
›  Remplacement des pièces d’usure telles que moteurs, batteries  
rechargeables, pneus, aimant frotteur de direction, transmission  
et essieux avant.

› Tests et vérifications de qualité

Vous êtes intéressé par cette assistance de premier ordre?  
Envoyez-nous donc votre véhicule. 

Gebr. FALLER GmbH
Service-Abteilung
Kreuzstraße 9
D-78148 Gütenbach

Avant toute réparation importante, vous recevrez un devis. Pour les 
tarifs relatifs aux prestations usuelles, veuillez vous reporter à notre 
site web www.faller.de.

Veuillez aussi noter:
Nous ne pourrons assurer les prestations de service et réparations 
que sur les véhicules du Car System FALLER se trouvant dans leur 
état d’origine. Nous n’effectuerons malheureu-sement aucune révi-
sion en cas de modifications effectuées de votre propre initiative. Et 
vous demandons aussi votre compréhension pour le fait que nous ne 
pouvons assumer aucune garantie dans de tels cas. 

»Chez nous, l’Assistance  
Clientèle, c’est sacré!«
Michael K., Ordonnancement
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163203

163404
163403

163207

163109

163102 163202

163402

163101 163201

163401

163053
163054

163052
163051

163114

163014

163113

163013
163012

163110

163011

163108

163010

163107

163009
163008
163007

163106

163006

163105

163005
163004
163003

163112 163206

163002

163111 163205

163001

163104 163204
163103

Interrupteur

pour bus électrique 

pour platine 

pour tracteur 

pour Ford Transit 

Roues et jantes camion Oldtimer pour camion 

pour voiture et véhicule N 

Pneus et jantes camion. pour camion NQ 

pour camion  

monté pour voiture mince, sans roues (9 mm) 

monté pour N sans roues (8 mm) 

monté pour voiture Sprinter, sans roues (12 mm) 

monté pour camion sans roues (17 mm) 

pour voiture gros / petit train touristique 

complètement monté pour bus TT (avec roues) 

voitures 

complètement monté pour tracteurs (avec roues) 

complètement monté pour camion 7,5 to. (avec roues) 

pour camion N  

complètement monté pour camion Oldtimer (avec roues) 

pour Sprinter / T5 

complètement monté pour camion N (avec roues) 

pour camion N 

complètement monté pour bus N (avec roues) 

complètement monté pour Transporter (avec roues) 

complètement monté pour Ford Transit (avec roues) 

(par ex. Bus N / Trabant) 

complètement monté pour voiture, petit (avec roues) 

complètement monté pour bus VW (avec roues) 

(par ex. bus VW) 

complètement monté pour camion / bus (avec roues) 

Roues et jantes pour 7,5 tonnes. pour véhicules spéciaux 

entièrement monté pour camion / bus (avec roues NQ) 

Roues et jantes pour camion de pompiers pour transporter 

entièrement monté pour camion, grand (avec roues) 

complètement monté pour Sprinter (avec roues) 

Pneus et jantes pour bus électrique pour bus TT / Mercedes G 

essieu avant 2 roues complètes (roues jumelées) 2 essieux directionnels

4 roues complètes

4 roues et jantes

essieux avants roues et jantes essieux directionnels

Interrupteurs

Pneus NQ et jantes pour camions / bus divers pour véhicules N / Bus VW 

Pièces de rechange Car System FALLER

Faites-le vous-même!

Différentes pièces des véhicules du Car System, telles que les pneus, 
s’usent même lors d’une utilisation normale. Le nombre de cycles de 
chargement d’une batterie n’est pas non plus infini. Si vous aimez 
jouer du tournevis sur votre véhicule Car System, vous n’êtes plus 
obliger d’aller à la recherche de pièces d’usure ou pièces de re-
change. 

Suivez votre flair pour la qualité – et vous atterrirez chez FALLER. 
Pour pratiquement chaque modèle de véhicule Car System vous trou -
verez dans notre gamme de pièces entièrement révisée celle qui 
convient exactement – depuis les aimants frotteurs de direction ou 
les pneumatiques de différents types de véhicule jusqu’aux capteurs 
à lames souples ou les moteurs les plus divers.

Vous trouverez la gamme complète des pièces de rechange 
du Car System y compris des illustrations et des courtes 
descriptions sur notre site www.faller.de. 

Veuillez aussi noter:
›  Pour les voitures anciennes qui font partie du Car System nous ne 
pouvons malheureuse-ment pas garantir la disponibilité de leurs 
pièces de rechange, par exemple lorsque ces pièces ne sont pas en 
stock ou bien lorsqu’il n’est pas possible de se les procurer. 

›  Sous les références indiquées jusqu’à présent, vous obtiendrez les 
pièces de rechange souhaitées simplement dans la limite des stocks 
disponibles.
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Exemple

PI
èC

eS
 d

e 
re

CH
AN

ge

PI
èC

eS
 d

e 
re

CH
AN

ge



401400

163258
163257
163256
163255
163254
163253

163602

163310
163309
163308
163307
163306 163456
163305 163455

163555

163304 163454

163554

163303 163453

163553

163302 163452

163552

163502

163301 163451

163551

163501

163601

163252

163223

163251

163222
163221

Ø 10 mm petite vis sans fin, module 0,3 

Ø 6 mm moyen, module 0,16 

Ø 6 mm long, module 0,16 cinq pôles 

Ø 6 mm long, module 0,16 

Ø 7 mm, module 0,16 contact inverseur, bus électrique (MK06-8) 

module 0,16 Z35 

Ø 6 mm court, module 0,16 court bleu (MK06-4-C) 

Ø 10 mm avec surface, module 0,3 grand encapsulé 

module 0,3 Z18 

pour moteur Ø 7 mm, essieu 24 mm / module 0,3 Z18 

Ø 7 mm, module 0,3 tube en verre gros 

module 0,3 Z20 

Ø 10 mm, module 0,3 long bleu (MK06-5-C) 

module 0,16 Z20 

Ø 10 mmm vis sans fin de gauche, module 0,3 tube en verre petit (GR 31 5-12) 

module 0,3 Z30 

pour moteur Ø 10 mm, essieu 24 mm / module 0,3 Z30 

moteur détecteur reed

roue tangente

Support de moteur

moteurs détecteur reed

roues tangentes

Support de moteur

5 prises de charge, moulées 

5 prises de charge (à serrer) 

Prises de charge

40 mAh

450 mAh (2 exemplaires)

120 mAh 

2 aimants d’ajustement 

2 aimants supplémentaires N 

350 mAh 

2 aimants supplémentaires H0

150 mAh (2 exemplaires, plat) 

150 mAh

250 mAh (2 exemplaires, plat) 

Batterie

Batteries

Aimants supplémentaires

250 mAh (2 exemplaires) 

ExempleExempleExemple

Exemple

Exemple

Exemple
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406

407 – 411

412 – 415

416 – 429

430 – 440

441 – 464

465

466 – 468

469 – 471

472 – 478

479 – 484

485

Brochures

construction du terrain

conception routière

Montagnes et rochers

chaMps, pelouses, cheMins

arBres, Buissons, clôtures

arrière-plan du Modèle

eaux

accessoires

electronique

Modélisme
Beaucoup de verdure, de l’eau et une topographie passionnante, tout comme des  
chemins idylliques, des arbres fruitiers. Une idylle comme dans un livre.

petites pièces

sets de Bricolage
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Perfection dans les détails

Des montagnes de possibilités

Quand l’esthétique déploie sa force, ce sont souvent les 
petites choses qui concourent à la fascination. C‘est pour-
quoi nous traitons chaque détail comme si c’était tout 
l’ensemble. Avec les produits de modélisme de FALLER, 
vous arrivez à parfaitement mettre en scène votre  
maquette étape après étape, modélisée fidèlement à la 
nature, infiniment personnalisé et sur mesure selon vos 
exigences et vos goûts.

Laissez rentrer la nature et les saisons et marquez des 
points avec des paysages impressionnants, des es-
paces forestiers aux arbres imposants, des prés, des 
cours d‘eau vivants et des formations de montagnes an-
cestrales ouvertes de manière variée par des voies fer-
rées et routières, des chemins pédestres et de cyclisme.

Donnez un second souffle au thème de votre installation 
personnelle avec des originalités vertes, de petites pièces 
frappantes pour animer votre scène, d’effets de son et 
lumière épatants ainsi que de nombreuses autres idées 
de vie évocatrice. Découvrez la diversité de nouveaux 
matériaux et de ressources qui feront de votre installa-
tion modèle réduit une vraie aventure. Regarder de plus 
près vaut le coup!

Avec la garniture hivernale, l’hiver arrivera plus vite que 
vous ne l’auriez pensé. Vous pouvez voir comment p. 475

»c’est épatant comme 
chaque détail est valorisé.«
Dunja E., Distribution

Vous trouverez tout ce qu’il fait pour verdir ef-
ficacement votre ballast à partir de la p. 435

Prés, champs et prairies: Vous trouverez nos 
segments de paysage à partir de la p. 430

Pas cher, mais efficace: vous trouverez les 
petites pièces nécessaires à la page 465.
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6 x 500 mm = 3000 mm 4 x 500 mm = 2000 mm
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le Modélisme facile »car system«
La brochure de modélisme a été élargie 
de 20 pages, son contenu profondément 
remanié comme l’exige la technique, des 
thèmes entièrement nouveaux sont trai-
tés à la perfection, et des éléments de 
commande électroniques parus depuis y 
sont présentés. C’est le Car System pur, 
indispensable à tout constructeur de ma-
quettes.
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Ballast en liège   
6 voies doubles souples en liège de 
500 mm = 3000 mm ballast. Utilisable 
pour toutes les tailles de voie. Les bal-
lasts en liège FALLER sont un support 
idéal pour les voies de train en modèle 
réduit. Ils assourdissent les bruits de 
circulation, ont un format réaliste, 
peuvent être empierrés sans problème 
et sont faciles à poser grâce à la fini-
tion en voie double.

 

Ballast en liège   
4 bandes flexibles doubles de 500 mm.

 

tissu gypseux   
Por la réalisation de montagnes et de 
paysages.

tissu gypseux   
Pour la réalisation de montagnes et de 
paysages.

tissu de fil d’aluminium   
Comme matériau de base pour la construction de paysages.

séminaires à gütenbach:
Les modèles FALLER attirent l’enthousiasme à travers les générations. Dans 
nos ateliers, vous recevrez le soutien dont vous avez besoin pour réaliser 
vos idées créatives de manière réaliste. Nos constructeurs d’installation met-
tront leur savoir et leurs connaissances d’expert à votre dWisposition durant 
des séminaires compacts de trois jours compacts pour vous préparer à la 
pratique dans le domaine de la construction ou Car System. Les dates régu-
lières sont à extraire du site web sous www.faller.de ou informez-vous 
téléphoniquement sous le numéro suivant: +49 (0) 7723/651-0.

tous les matériaux pour la construction d’installations ...

travail de base
Ce sont les collines, les flancs, les plaines et les chemins de fer qui forment l’environnement des circuits de train en 
modèle miniature. De manière individuelle et avec des topographies intéressantes il est possible de créer rapidement 
et sans problèmes l’infrastructure tridimensionnelle de la voie avec les matériaux réputés de FALLER. Des matériaux de 
dispersion pour la végétation de base, du ballast et des sables donnent un aspect authentique à la base du terrain.

Brochures
Le loisir des trains miniatures est plus que divers. Créativité, passion et plaisir doivent 
vous accompagner en permanence. Ce qui aime bricoler devrait y jeter un coup d’œil. 
Vous trouverez d’autres conseils dans nos brochures appréciées et nos guides prisés. Il y 
en a pour tous les goûts, des débutants aux professionnels. Un investissement qui en 
vaut la peine dans tous les cas.

»nous vous montrons 
notre astuces.« 
Hendrik M., Développement

Mastic pour la réalisation    
De pay sages Pâte à modeler autocollante, gris foncé. 
Se prête essentiellement au modelage de paysages 
et de roches et à la construction de routes pour le 
Car System de FALLER.

pâte mastic    
Du matériel de modélisme autoadhésif, qui est à tra-
vailler sans problèmes. Particulièrement bien adapté 
à la construction routière du Car System de FALLER.

pâte à modeler    
Le mastic pour construction de terrains, du matériel 
léger pour la conception de formations rocheuses, in-
colore. 120 g de poudre de mastic pour 780 cm³ de 
mastic.
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colofix    
Colle blanche. Limpide après séchage, convient pour 
fixer le flocage. 

colofix-Flex    
Cette nouvelle colle permet d’élaborer sans difficulté des assemblages collés entre 
polystyrène rigide, polystyrène expansé et les plaques Decorflex, ainsi qu’avec des 
pièces en mousse rigide à structure. Reste transparente au séchage, tout en res-
tant souple, adhère aussi sur les surfaces lisses, et agglomère également les maté-
riels de flocage sur les pièces plastiques sans déformer celles-ci.

colofix-color    
Colle brune pour fixer les cailloutis et appliquer du 
flocage. 

colofix-color    
Colle verte pour appliquer des surfaces de végéta-
tion.

 

colle d’enrobage    
Gris-cailloux. Convient spéciale ment comme 
masse d’encastre ment pour fixer les cail-
loutis des voies ferrées. 

construction en couple: les terrains adaptés au dé-
roulement ultérieur du paysage sont fixés sur le pan-
neau de base. Ils forment en un même temps la surface 
de pose pour le lit du tracé.

Voie en liège: le lit de voie en liège de FALLER est di-
visé en deux parties et peut de ce fait être adapté indi-
viduellement au plan de la voie. Les bords présentent 
déjà un angle de 45°.

travail postérieur: ... et se répartit convenablement au pinceau entre les barrières 
et le corps. Les barrières et les petites pièces en fer doivent ensuite être libres de 
pierres de pieraille. Appliquez encore une couche épaisse de Colofix fortement dilué. À 
laisser sécher! Terminé!

plâtre: le tissu en fil d’acier est suivi par une couche 
de tissu en plâtre, lequel est disponible en deux diffé-
rentes largeurs dans l’assortiment de FALLER. Il est cou-
pé en petits morceaux, plongé dans de l’eau et appliqué 
ensuite sur la grille en fil d’acier.

décoration: de différents matériaux de paysage de 
l’assortiment FALLER peuvent à présent être utilisés pour 
conçevoir le sol de la forêt. Une végétation correspon-
dante composée d’arbres et d’arbustes permet d’offrir au 
paysage un aspect encore plus réaliste.

Bien tracé
»on prend la route comme on se couche!«. la construction propre d’une voie et le point sur le i pour le bon fonctionnement de la lig-
ne ferroviaire. ceci démarre déjà avec la sous-construction: des passages droits et propres doivent être réalisés, car chaque diffé-
rence se reporte sur la voie, son plan et la bonne marche des trains.

Vous avez deux possibilités pour le gros oeuvre du paysage. D’un côté avec des matériaux usuels, tels que p.ex. bois contreplaqué, plâtre, etc., de l’autre 
côté avec des panneaux en polystyrène expansé. Les derniers ont l’avantage qu’ils se laissent plus facilement travailler et qu’ils présentent des avantages 
du point de vue du poids par rapport aux matériaux usuels.

traitement: appuyez avec les doigts sur la bande de 
plâtre en appuyant simultanément sur le surplus de 
plâtre. Aucune peur! Les doigts peuvent à nouveau être 
lavés!

pose de la pieraille: la pieraille de 
voie FALLER est ensuite à éparpiller sur la 
voie ...

tissu en fil d’acier: le tissu en fil d’acier sert de base 
pour la surface ultérieure du paysage. Il est coupé avec 
des ciseaux en de grandes bandes correspondantes et 
fixé ensuite sur les tracés. Il peut être cloué, agrafé ou 
collé à l’aide d’un pistolet à colle thermique.

colle: une couche épaisse de colle grise FALLER est ap-
pliquée et répartie régulièrement avec un pinceau à 
poils.

construction de voie: appuyez main-
tenant le modèle de voie dans la colle 
humide et ajustez-la proprement.

essai: un essai effectué à la fin de l’application de la 
pieraille démontre l’exactitude du procédé!

plus simple: conception rapide de la digue ferroviaire : 
la construction du paysage et la face inférieure de la 
voie sont réalisés en panneaux de polystyrène expansé 
coupés sur mesure, au lieu de la construction tradition-
nelle. Ce traitement présente un avantage de poids et le 
traitement ultérieur du paysage est également simplifié. 
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cailloux pour ballast preMiuM  
gris foncée 
Taille des grains: 0,5 à 1 mm. Convient particulière-
ment au ballastage de la voie C Märklin.

cailloux pour ballast preMiuM  
brun-beige 
Taille des grains: 0,2 à 0,6 mm

Matériel de flocage déchets de charbon  
noir 
Pour représenter des charbon nages.

Matériel de flocage ballast  
gris pierre 
granulé de couleur gris pierre réaliste.

Matériau à répartir preMiuM  
»schotter-Fix« Matériau nature  
gris moyen 
Mélange pierraille et colle en poudre. Tout simplement 
empierrer régulièrement, à pulvériser finement avec de 
l’eau, laisser sécher, et terminé. Extrêmement facile et 
rapide!

Matériel de flocage ballast  
brun 
granulé de couleur brun foncé réaliste. Granulé plus 
fin que 170721.

Matériel de flocage ballast  
brun-beige 
granulé de couleur et granulé foncé réaliste.

Matériel de flocage charbon  
noir 
Pour représenter des charbon nages.

autres matériaux à éparpiller
Les matériaux adaptés à la construction de paysages et à la conception de l’aire végétale, tout particu-
lièrement pour les prairies, les champs et les chemins en forêt sont présentés à partir des pages 
430 ff. – vous trouverez certainement l’article souhaité.

attention fraîchement empierré!

La mise en place du ballast est encore plus facile avec le »Schotter-Fix«. Celui-ci est 
déjà préfabriqué et se compose du ballast et de la poudre de glu. Répandez »Schotter-
Fix« sur la voie et répartissez convenablement entre les traverses avec un pinceau. 

Ensuite, pulvérisez le ballast fini avec de l’eau, laissez sécher quelques heures – et 
vous avez déjà fini le ballast!
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conception routière

la voie est libre 
La plus grande part de la mobilité se déroule certainement sur les rails, mais on ne peut pas se passer entière -
ment des routes. Grâce à FALLER, la construction routière est réalisée de manière tout aussi bien réussie que  
la construction des rails. Les feuilles de chaussée ne conviennent cependant pas comme revêtement du fil de 
guidage du Car System.

Feuille route, souple    
autoadhésif, à deux voies, avec marquage. 

panneaux de signalisation     
Europe international (1977 – 1985) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation. 

glissières de protection, 
32 bornes de délimitation    
Pour la sécurité de la voie de circulation.

parc de stationnement    
autoadhésif. Marquage rectangulaire.

Kit d’escaliers    
Vous pouvez utiliser ces escaliers et marches partout 
où il faut monter et descendre. Avec balustrades as-
sorties.

Feuille route, souple    
autoadhésif, à deux voies, sans marquage. 

set de plaques trottoir    
Dimension de plaque: 160 x 113 mm (2x)
Bordures: 3420 mm 

panneaux de signalisation     
pour l’Allemagne (1948 – 1977) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation. 

signalisation horizontale des routes     
Décalcomanies avec les signalisa tions horizontales 
courantes. 

courbe route 90°    
4 pièces, autoadhésives, à deux voies, adapté à 
170630.

set panneaux de route    
Panneaux de circulation inter nationaux, panneaux 
d’agglomé ration, et indicateurs. Feux tricolores, parc-
mètres et poubelles. 

Kit de lampadaires    
26 attrapes de feux de signalisation et 6 versions 
différentes. Non éclairable.

parc de stationnement    
autoadhésif. Marquage en épi.

Longueur totale: 1600 mm 

de la cosmétique pour la route
Pour la conception de la route nos symboles à appliquer, nos glissières de sécurité et nos piliers de déli-
mitation sont particulièrement bien adaptés. Ces derniers assurent la sécurité routière et sont à poser au 
bord de la route. Un carton d’application contient par exemple des marquages au sol et des lignes cen-
trales, des flèches de direction, des passages piétons et beaucoup plus encore. Les différents symboles 
sont découpés, placés sur le côté correspondant et appliqués à l’aide de l’ustensile inclus. Vous trouverez 
d’autres détails et produits concernant le thème Car System sur les pages 360 – 401 du Car System.
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Feuille route    
souple, autocollant, deux voies, avec matérialisation 
des voies. 

place de pavés en blocage    
autoadhésif

Fil de contact spécial    
10 m, diamètre et alliage adaptés à l’aimant du sys-
tème de direction.

set panneaux de route     
Europe international (1977 – 1985) 
Contenu: feuillet de transfert, cuillère de transfert, 
grappes à panneaux de signalisation.

peinture pour route »Béton«    
Pour la conception réaliste des voies de circulation. 
Particulièrement recommandé pour la construction 
des circuits du Car System FALLER. Convient égale-
ment pour toute coloration dans la conception de ro-
chers ou pour masquer les imperfections des pan-
neaux en mousse rigide.

signalisation horizontale des routes     
Décalcomanies avec les signalisations horizontales 
courantes.

Feuille pavé    
Pavés en blocage romain, autocollant, souple.

peinture pour route     
pour la conception réaliste des voies de circulation. 
Particulièrement recommandé pour la construction des 
circuits du Car System FALLER. Convient également 
pour toute coloration dans la conception de rochers 
ou pour masquer les imperfections des panneaux en 
mousse rigide.

set de plaques trottoir    
Les deux plaques de trottoirs se laissent diviser indi-
viduellement selon les besoins. 26 traits de bordures 
en pierre sont inclus.
Dimension de plaque: chacune 60 x 87 mm
Bordures en pierre: 1660 mm

courbe route, 90°    
4 pièces, autoadhésives, à deux voies, adapté à 
272458.  

Feuille de pavés en blocage    
autoadhésif

glissières de protection, 
40 Bornes de délimitation    
Pour la sécurité de la voie de circulation.

Kit de lampadaires    
56 attrapes de feux de signalisation et 4 versions 
différentes. Non éclairable. 

Longueur totale: 860 mm 

pas de pluie, pas de problème 
de vue, pas de limite de vi-
tesse. appuyez sur l’accéléra-
teur! 
Pour tout connaître sur   le monde fascinant de 
Faller Car System, consultez le catalogue à partir 
de la page 358.

Fraise à rainurer    
Cette fraise à rainurer a été spécialement mise au point pour la pose du fil de guidage dans le FALLER Car System. 
Des instructions détaillées sont jointes.
La machine est équipée d’une fraise à fente. Les deux roulettes de butée situées des deux côtés de la fraise assu-
rent un travail optimal. Il est ainsi possible de fraiser la profondeur exacte nécessaire au fil de conduite. Ceci ne 
peut être plus simple. La fraise à rainurer est à utiliser avec notre transformateur (180641)!
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Pierre naturelle  
tapis de pierres  
blanc foncé 
Les tapis de pierre flexibles sur une 
maille robuste pour une décoration 
individuelle, comme par exemple 
pour les arcs de viaducs ou de tun-
nels.

Pierre naturelle  
tapis de pierres  
ocre 
Les tapis de pierre flexibles sur une 
maille robuste pour une décoration 
individuelle, comme par exemple 
pour les arcs de viaducs ou de tun-
nels.

Pierre naturelle  
tapis de pierres  
gris 
Les tapis de pierre flexibles sur une 
maille robuste pour une décoration 
individuelle, comme par exemple 
pour les arcs de viaducs ou de tun-
nels.

Pierre naturelle  
tapis de pierres  
jaune foncé 
Les tapis de pierre flexibles sur une 
maille robuste pour une décoration 
individuelle, comme par exemple 
pour les arcs de viaducs ou de tun-
nels.

Pierre naturelle set avec 5 éléments de falaises
Grand set pour la conception de rochers. Créez des rochers réalistes en un rien de 
temps grâce aux cinq éléments de rochers et à la pâte à pierre FALLER. Selon la 
quantité de rochers dans le paysage, le set convient à une installation de jusqu’à un 
mètre quarré.

traitement
Les tapis peuvent être découpés 
avec le couteau ou des ciseaux 
robustes. Des murages uniques et  
variés peuvent ainsi être réalisés. 

Éléments de rocher  
Les éléments de rocher de la pierre naturelle FaLLer reçoivent leur surface naturelle grâce à leur composition à 80% de sable 
quartzeux. contrairement à leur apparence solide, ils sont très légers et à former très facilement par action thermique. Vous pouvez 
ainsi créer sans sous-construction d’envergure des rochers incomparables sur votre maquette. 

1 Créez votre profil de paysage avec des blocs de Styrodur. Coupez tout 
d’abord les éléments nécessaires avec des ciseaux robustes ou un cutter et 
définissez l’ordre ultérieur sur votre maquette.

2 Réchauffez les éléments avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air 
chaud. Le matériau devient souple à partir d’une température de 70 °C et 
vous pouvez l’appuyer dans la surface préfectionnée. Le rocher ne doit pas 
être forcément entièrement posé sur la surface. Il retrouve sa structure 
ferme et indéformable après le refroidissement du matériau (env. 2 min.). 

3 + 4 Fixez alors le rocher avec la pâte pierrreuse FALLER Colofix-Flex 
(170659) ou de la colle chaude sur la surface. 

5 + 6 Les intersections entre les différents rochers sont à modeler avec 
la pâte pierreuse FALLER. Vous pouvez réaliser une image particulièrement 
proche de la réalité par insertion dans la masse humide de la pâte pier-
reuse FALLER de différentes couleurs. Le temps de traitement vous permet 
de créer en tout tranquilité les structures de la surface. La pâte est sèche 
au toucher après 4 heures et complètement durcie en 12-24 heures, selon 
l’épaisseur de la couche. 

7 Le liant de la pâte est adapté à commencer la création des espaces verts 
quand il est encore humide. Il est ainsi possible d’intégrer p.ex. des fibres 
électrostatiques, sans pour cela devoir ajouter de la colle supplémentaire. 

8 L’arrangement réalisé avec des matériaux à saupoudrer de FALLER, des 
arbres et des arbustes permet de créer une illusion de paysage naturel.

La beauté naturelle: la construction d’installation avec de la vraie pierre 

Montagne, vallée et bien plus encore
Vous démarrez dès à présent avec la prochaine dimension de la construction d’installation: du vrai grès confère au 
monde une impression particulièrement authentique. 
La pierre naturelle FALLER se compose de pierre sédimentaire à impression naturelle, spécialement extraite et con-
fectionnée pour les exigences requises par le modélisme. La pierre naturelle FALLER permet l’utilisation de tapis ou 
pâtes flexibles pour perfectionner parfaitement la conception des paysages, ceci en plus des découpes de pierres 
brutes. La pierre naturelle FALLER est disponible en de différentes couleurs, chacune aussi naturelle et authentique 
que le matériau. 

Exemples de réalisation
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Pierre naturelle Pâte de pierre  
naturel  

Pierre naturelle Pâte de pierre  
brun clair  

Pierre naturelle Pâte de pierre  
gris granit  

Pierre naturelle Pâte de pierre  
dolomitique  

Pâte de pierre  
Une pâte à modeler dilluable dans 
l’eau qui deviendra imperméable 
après avoir durcie. Elle colle presque 
sur toutes les surfaces. La surface 
doit être propre et sèche! La pâte 
sert simultanément comme colle et les 
couleurs sont mélangeables entre eux. 
 
Indications sur le traitement 
Température de traitement: 
+10°C à +35°C
Sèche après environ 4 heures
Complètement durci après environ 
24 heures
Épaisseur max. de la couche de 6 mm

Pièce brute de falaise »granite« 
Les parties des falaises faites d’un matériau en mousse sont une imitation de 
pierre naturelle et colorées de façon naturelle. Les pierres brutes des falaises sont 
particulièrement faciles à travailler. Grâce à la découpe ou aux ruptures simples, 
vous pouvez créer des structures bien personnelles.

 

Pièce brute de falaise »Dolomites« 
Les parties des falaises faites d’un matériau en mousse sont une imitation de 
pierre naturelle et colorées de façon naturelle. Les pierres brutes des falaises sont 
particulièrement faciles à travailler. Grâce à la découpe ou aux ruptures simples, 
vous pouvez créer des structures bien personnelles.

 

Pierre naturelle Pâte de pierre  
blanc foncé  

Pierre naturelle Pâte de pierre  
jaune foncé  

Pierre naturelle Pâte de pierre  
gris granit  

Kit d’initiation »construction de rochers« PreMIUM
Ce kit d’initiation permet d’apprendre  facilement  comment construire 
des rochers, leur donner une peinture  décorative, et les installer. Le 
coffret contient: moule à rochers, mastic, toile à plâtre, trois pein-
tures  couleur terre ainsi que des conseils  d’utilisation détaillés. 

cascade
composé d’une paroi rocheuse colorée à la main, d’une rainure 
d’eau délavée et d’une »cascade d’eau«. La paroi rocheuse est éga-
lement utilisable différemment, sans devoir être associée à une cas-
cade d’eau.

Pour rendre la conception de 
montagnes et de falaises plus 
facile ...
Outre la pierre naturelle FALLER, nous proposons d’autres produits fantastiques pour amé-
nager vos falaises. Il s’agit d’une part d’entrées de tunnel et de portions rocheuses en PU 
alvéolaire modelées de façon réaliste en tant que produits finis et munis à l’usine d’une 
peinture fidèle à la réalité.
D’autre part, un coffret permet la construction de rochers. Il contient des moules, du ma-
tériau de moulage, des peintures et une spatule en bois. Ce »Coffret d’initiation« permet 
de couler, mettre en peinture et aménager de façon personnalisée un nombre arbitraire 
de formations rocheuses. 
La notice d’utilisation jointe permet d’apprendre rapidement à fabriquer des masses de 
remplissage et des moulages. Pour aménager des portions rocheuses assez grandes, il 
peut être nécessaire d’adapter les éléments démoulés les uns aux autres.

Avant de mouler, il faut caler le moule de tous 
les côtés pour empêcher que le matériau à mou-
ler ne s’écoule lorsqu’on le verse dans le moule!

La matière moulée qu’on a versée doit durcir 
pendant environ 30 minutes, avant que l’on 
puisse démouler la pièce.

Pièce moulée déjà teintée dans sa couleur de 
base, mais non mise en peinture.

Les portions de rochers ont déjà été inté grées à 
la colline au moyen de rubans à plâtre.

La portion de paysage après bouchage, planta-
tion et pose de la végétation.

Pour finir, on repasse dans la technique du grainage 
avec très peu de couleur blanche et un pinceau 
plat sur les bords des rochers (pose des lumières).
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entrée de tunnel
1 rail. Murs d’aile pliables. Avec plaque murale pour l’entrée de tunnel et des 
pièces de mur supplémentaires. Hauteur libre: max. 72 mm  

entrée de tunnel
Au choix constructible en 1 ou 2 rails. Murs d’aile pliables. Avec plateau de mur pour 
l’entrée du tunnel et pièces de mur supplémentaires. Hauteur libre: max. 100 mm  

arc pour tunnel
Pièces en plastique pour la construction individuelle de portails de tunnel, en rela-
tion avec des plaques murales. 

2 entrées de tunnel
voie unique, traction vapeur. Hauteur libre: max. 72 mm  

2 entrées de tunnel
voie unique, traction électrique. Hauteur libre: max. 95 mm  

2 entrées de tunnel
double voie, traction électrique ou vapeur. Hauteur libre: max. 100 mm  

entrée de tunnel pour route/Ice
Entrée de tunnel de construction mo-
derne. Utilisable pour trafic ferro-
viaire sur 2 voies, même avec caté-

entrée de tunnel pour route/Ice
Entrée de tunnel de construction mo-
derne. Utilisable pour trafic ferro-
viaire sur 2 voies, même avec caté-

2 entrées de tunnel
Pour l’alimentation à vapeur et à fil aérien. 1 voie, murs en aile pliables. 
Hauteur libre: max. 43 mm  

2 entrées de tunnel
pour l’alimentation à vapeur et à fil aérien. 1 voie Adapté aux passages de virages. 
Murs en aile pliables. Avec plaque de mur pour entrées de tunnel. 
Hauteur libre: max. 44 mm  

2 entrées de tunnel
Pour l’alimentation à vapeur et à fil aérien, 2 voies. Murs en aile pliables. 
Hauteur libre: max. 45 mm  

2 entrées de tunnel
pour l’alimentation à vapeur et à fil aérien, 2 voies. Murs en aile pliables. Avec 
plaque de mur pour entrées de tunnel. 
Hauteur libre: max. 51 mm, Largeur de passage: 55 mm

naires, ou pour trafic routier sur 2 
voies (Car System). Avec l’élément 
constituant la galerie de tunnel.  

naires, ou pour trafic routier sur 2 
voies (Car System). Avec l’élément 
constituant la galerie de tunnel.  

Hauteur libre: 96 mm/103 mm/121 mm  
Largeur de passage: 95 mm/111 mm/137 mm

Hauteur libre: 55 mm/58 mm/64 mm  
Largeur de passage: 55 mm/62 mm/75 mm
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Les plaques de décoration Decorflex  
en version professionnelle:

Il s’agit d’une gamme de plaques en mousse de polystyrène, disposant 
d’une structure de surface à gravure fine de différentes sortes, colorées 
avec détail et de façon réaliste. 
Les plaques de décor sont minces, souples et très facile à découper de ma-
nière précise à l’aide du couteau FALLER 170687 ou à l’aide d’une paire de 
ciseaux. Les plaques sont sensibles aux produits solvants, ne doivent donc 
pas être traitées avec des colles ou des peintures qui contiennent un sol-
vant. Pour les collages veuillez utiliser la colle Colofix de FALLER 180501 ou 
de la peinture de dispersion soluble dans l’eau pour les coloriages.

•  gaufrage encore plus réaliste
•  structure extrêmement fines
•  effet de profondeur optimal
•  revêtement organique

Decorflex – traitement facile, optique professionnelle.
La collection adéquate destinée au modéliste professionnel.

Dalle décorative entrée de tunnel »Pierre de taille naturelle«
1 voie, pour traction à vapeur et à fil aérien.

Dalle décorative entrée de tunnel »Pierre de taille naturelle«
2 voies, pour traction à vapeur et à fil aérien.

Dalle de décoration Pros portion de tunnell »structure de rochers«
(souple) y compris 2 ustensiles auxiliaires de montage, à encastrer dans des en-
trées de tunnel à 1 ou 2 voies. Entrées non jointes au coffret. 
S’adaptent aux articles 170880 et 170881.

entrée de tunnel Pros »Pierre naturelle taillée«
1 voie, avec pierres de rebord, pour traction à vapeur ou par fil aérien. 
S’adapte à l’article 272636.

Dalle décorative entrée de tunnel Pros »Pierre naturelle taillée«
2 voies, avec pierres de rebord, pour  traction à vapeur ou par fil aérien. 
S’adapte à l’article 170886 et 170862.

Dalle décorative entrée de tunnel Pros »Pierre naturelle taillée«
1 voie, avec pierres de rebord, pour  traction à vapeur ou par fil aérien. 
S’adapte à l’article 170886 et 170862.

Dalle décorative Pros portion de tunnel »structure de rochers«
(souple) y compris 2 ustensiles auxiliaires de montage, à encastrer dans des en-
trées de tunnel à 1 ou 2 voies. Entrées non jointes au coffret.  
S’adaptent aux articles 170880 et 170881.

entrée de tunnel Pros »Pierre naturelle taillée«
2 voies, avec pierres de rebord, pour traction à vapeur ou par fil aérien. 
S’adapte à l’article 272636.

Dalle de décoration Pros porti -
on de tunnel »structure de ro-
chers«
(souple) avec 2 aides de montage, 
pour le montage dans portails de tun-
nel à 1 et 2 voies. Sans portails. 
S’adaptent aux articles 272630 et 
272631.

Portion de tunnel Pros 
»structure de rochers«
(souple) avec 2 aides de montage, 
pour le montage dans portails de tun-
nel à 1 et 2 voies. Sans portails. 
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170835

170890

170839

170892

170838

170891

170840

370 x 125 x 13 mm

370 x 125 x 13 mm

1112 x 125 mm  –  85 x 12 mm

370 x 125 x 25 mm

370 x 125 x 12 mm

370 x 125 x 25 mm

1112 x 125 mm  –  85 x 12 mm

170895

30 x 20 x 120 mm/20 x 20 x 120 mm (je 3 x)

170896

272600

170834

272644

170899

272640

272594

380 x 125 x 30 mm

370 x 60 x 8 mm

370 x 125 x 2,5 mm (2 x)

300 x 60 x 15 mm

290 x 145 x 10 mm (2 x)

370 x 60 x 9 mm

370 x 60 x 8 mm
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Dalle décorative arcades »Pierre de taille naturelle«  
avec arc maçonné fermé.

Dalle décorative arcades »Pierre de taille naturelle«  
grises, avec arc en plein cintre, rampe vers la droite, 3 pièces.
 

Dalle décorative arcades Pros »Pierre naturelle taillée«  
avec arc en plein cintre et pierres de rebord.

Dalle décorative piles d’appui Pros 
»Pierre naturelle taillée«  
6 pcs, assorties à 170896.

 

Dalle décorative arcades »Pierre de taille naturelle«  
grises, avec arc en plein cintre.

Dalle décorative arcades »Pierre de taille naturelle«  
grises, avec arc en plein cintre, rampe vers la gauche, 3 pièces.

Dalle décorative galerie Pros »Pierre naturelle«  

Dalle décorative galerie Pros »Pierre naturelle taillée«  

Dalle décorative arcades Pros »Pierre naturelle taillée«  
avec piles de soutien et pierres de rebord. 

Dalle de décoration arcades »Pierre de taille naturelle«  
grises, avec arc en plein cintre.

Dalle de décoration »rebord de mur«  
comme plaque de recouvre ment pour arcades et murs.

Dalle de décoration Pros arcades »Pierre naturelle taillée«  
avec piles de soutien et pierres de rebord.

Dalle décorative mur de soutènement Pros »Pierre na turelle taillée«  
2 pièces, à gradins et pierres de rebord. Convient comme soutènements ou parois 
 latérales de tunnel. Pour 170861, 170880, 170881, 170890, 170892, 170896.

Dalle de décoration Pros arcades »Pierre naturelle taillée«  
avec arc en plein cintre et pierres de rebord.

Dalle de décoration arcades   
avec arc maçonné fermé.
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170802

170806

170861

272651

170803

170825

170863

272652

170804

170826

272592

282942

170805

170860

272650

370 x 125 x 4 mm (2 x)

370 x 125 x 6 mm (2 x)

370 x 125 x 6 mm (2 x)

370 x 125 x 4 mm (2 x)

370 x 125 x 4 mm (2 x)

370 x 200 x 2 mm (2 x)

370 x 125 x 6 mm (2 x)

370 x 125 x 4 mm (2 x)

370 x 125 x 6 mm (2 x)

370 x 200 x 2 mm (2 x)

370 x 125 x 4 mm (2 x)

220 x 60 x 4 mm

370 x 125 x 6 mm (2 x)

370 x 125 x 6 mm (2 x)

370 x 125 x 4 mm (2 x)

170864

 

272653

 

370 x 125 x 6 mm 370 x 125 x 6 mm
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Dalle décorative 
»Pierre naturelle«  

Dalle décorative »grès«  

Dalle de décoration Pros 
»Pierre naturelle taillée«  

Plaque de décoration Pros 
»Maçonnerie de panneresses«  

Dalle décorative 
»Brique«  

Dalle décorative 
»Pavé en blocage«  

Dalle de décoration Pros 
»Maçonnerie de panneresses«  

Plaque de décoration Pros 
»Pierre naturelle«  

Dalle décorative 
»Pierre de taille naturelle«  

Dalle décorative 
»Pavé en blocage romain«  

Dalle décorative 
»Pierre naturelle«  

Dalle décorative 
»Pierre de taille naturelle«  

Dalle décorative  
»Pierre de taille«  

Dalle de décoration Pros 
»Pierre naturelle«  

Plaque de décoration Pros 
»Pierre naturelle taillée«  

Coupez la dalle de décor à la taille souhaitée avec un 
couteau de modélisme. Conseil: Utilisez pour cela une 
lame tranchante si possible pour éviter l’effilochage du 
matériau aux bords.

Coupez ou poncez les murs sur les coins en onglets. 
Toutes les transitions ou les dommages mineurs causés 
par la découpe peuvent être facilement masqués avec un 
peu de peinture.

Travaillez quelques pierres sur le bord de votre morceau 
de dalle avec un couteau de modélisme pour créer les in-
clinaisons du mur.

Utilisez un crayon de papier avec une mine émoussée 
pour créer les joints sur le devant de votre corniche.

Vous trouverez aussi évidement dans notre programme 
un article pour la conception de la corniche à l’extrémité 
de votre mur (article 170834).

La touche finale: créez des lumières sur les murs avec 
un pinceau presque sec et une peinture soluble dans 
l’eau de couleur sombre (p.ex. »Peinture pour routes« 
FALLER, article 180506). Accentuez la plastique de vos 
murs, grâce à la technique du grain

travaillez avec les dalles de décor FaLLer
créez des portails réalistes, des arcades et d’autres éléments de bâtisse sur votre installation de modélisme 
avec les dalles de décor en mousse FaLLer. 

Tout ce que vous nécessitez est un couteau de modélisme, une colle sans solvant et, si vous le souhaitez, des pinceaux et de la 
peinture. Vous pouvez même concevoir des murs incurvés. Utilisez seulement des dalles de décor plus fines ou adaptez les dalles 
plus épaisses avec une scie à ruban. La lumière naturelle est déjà prise en compte par les dalles de décor FALLER. Notez le  
dégradé de couleur des pierres allant des teintes plus claires (en haut) aux plus foncées (en bas).

Dalle de décoration Pros »Mur en pierres sèches«  Dalle de décoration Pros »Mur en pierres sèches«  
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170604

170610

170618170601

170607

170611

170620

170602

170608

170613

170624

170603

170609

170617

170625

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

170626

222562

222566

170627

222563

222567

222559

222564

222568

222561

222565

222569

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm

250 x 125 mm
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Plaque de mur 
»Passage piéton«  

Plaque de mur »Pavés«  

Plaque de mur »clinker«  

Plaque de mur 
»Pierre naturelle, monzonite«  

Plaque de mur »ardoise«  Plaque de mur 
»calcaire coquillier«  

Plaque mur »tunnel«  

Plaque de mur »Basalte«  

Plaque mur »Briques perforées 
en losanges avec herbe«  

Plaque de mur 
»Pierre naturelle taillée«  

Plaque de mur »Brique«  

Plaque de mur 
»Pierre naturelle«  

Plaque de mur 
»Pavés en blocage romain«  

Plaque de mur »grès«  

Plaque de mur »grès«  Plaque de mur »grès«  

Plaque mur »Béton lavé«  

Plaque de mur 
»Pierre de taille«   

Plaque mur 
»Pierres naturelles«  

Plaque de mur »Basalte«  Plaque de mur 
»Pierres naturelles«  

Plaque de mur 
»Pierre naturelle taillée«  

Plaque mur »tunnel«  Plaque de mur »Pavés«  

Plaque de mur »Jurassique«  

Plaque de mur »Briques«   

Plaque de mur »granit«  

Plaque de mur 
»Pavés en blocage romain«  

Les plaques de déco servent à la construction 
d’installation de différents styles:

Pour structurer les dénivellations dans la construction étagée, pourla réali-
sation de clôtures et de pavés et pour  l’embellissement de murs d’édifices.  
Les plaques en carton imprimées ont un format de 250 x 125 mm et une 
 épaisseur d’env. 0,5 mm. 

Les plaques sont impri mées de 
telle sorte que les pierres de taille 
se trouvent en position horizontale 
dans la construction de  tunnels.
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Une bonne base avec de la valeur ajoutée

segments de paysages
Les éléments de paysage sont en général constitués de manière à ce qu’ils 
puissent être intégrés en surface et de manière partielle, c’est-à-dire par 
pièces individuelles pour le modélisme.
Tous les segments, sauf le chemin de campagne et le cours de ruisseau, pré-
sentent une taille de 210 x 148 mm et correspondent au format DIN A5. 
Les produits sont en partie constitués de plusieurs couches de support de 
différentes couleurs et de diverses consistances, pouvant être livrés sous 
forme de feuille à flocage. Les données du chemin de campagne et de la 
bordure de ruisseau sont différentes.
Pour la conception des chemins on livre des bandes juxtaposées et autocol-
lantes que les modélistes vont ensuite découper, assembler et intégrer au 
terrain. Pour les matériaux de conception de bordures de ruisseaux et 
d’étangs la conception de l’eau est livrée sous forme d’un film transparent. 
Le traitement des matériaux est démontré à partir de petits exemples de ce 
module de paysages.

Prés, champs, fleurs
Le champ de vaches (180464) est constitué d’un support brun à flocons 
verts, laissant paraître la »terre« de manière très réaliste aux endroits 
»sans herbe«. Nous conseillons de traiter ce tapis à plat, après avoir mis 
l’état de livraison dans la forme souhaitée. La surface se laisse naturelle-
ment étendre en superposant plusieurs tapis par dessus le »segment de pay-
sage« et pourra être combinée avec des fibres de dispersion aux couleurs 
adaptées, issues du vaste assortiment FALLER. Il est tout aussi bien possible 

de continuer à modifier le pré d’herbe sauvage à l’aide de bottes d’herbe 
ou d’éléments de fleurs, issus des prés de fleurs rouges (180460) et vio-
lettes (180461). Les prés de fleurs sont à traiter de la même manière. Pour 
cela on retire de petites bottes du tissu avec la pincette pour les replacer 
comme éléments complémentaires à côté de fleurs ou sur des surfaces de 
prés, comme par exemple sur ces images de maison de ferme ou dans le 
domaine de la pépinière.
De plus, vous avez la possibilité de former des rangées de légumes à partir 
des bottes d’herbe longue à coloris différents. Pour cela on retire égale-
ment des morceaux de tapis à l’aide d’une pincette coudée, pour plonger 
les extrémités dans la colle liquide, afin de les fixer dans l’ordre souhaité 
sur le terrain. Des bottes d’herbe longue on crée ainsi des champs d’oi-
gnons dans les jardins ou des mauvaises herbes en bordure de chemins, de 
routes et de rails, tout comme au niveau des coins de maisons et des bor-
dures de murs. Les composants de prés de fleurs sont d’ailleurs aussi parfai-

Pour la création de fleurs nous coupons des bandes du tapis des champs de colza. Les 
modèles de fleurs finis de la pépinière. 

Lors du traitement de surface des prés, vous pouvez enduire le terrain de l’installation 
avec de la colle liquide Colofix et positionner le tapis après le découpage de la taille 
de segments souhaitée. Les prés sauvages en bordure de ruisseau sont également com-
posés de surfaces d’herbe collées, composées de mottes d’herbe et de fleurs piquées 
de différentes tailles.  

Dans le jardin d’une maison de ferme les platebandes de fleurs sont issues du segment 
de fleurs rouges. 

Vous pouvez retirer du tapis de fleurs certaines mottes d’herbe et de fleurs à l’aide 
d’une pincette, que l’on peut ensuite coller séparément ou par rangées sur le terrain. 
Avec les brins longs on peut créer sous forme de mottes des oignons dans les jardins.  

tement adaptés pour la décoration de balcons et pour la plantation de pots 
de fleurs. 

Le pré de fleurs
Celui qui attache cependant de l’importance à la représentation d’un jardin 
anglais, dans lequel il semble y avoir des grains de mauvaises herbes, est 
parfaitement servi avec le prés avec fleurs (180462). Le vert de la surface 
de pré est intense et se démarque par la fraîcheur du vert par rapport aux 
autres produits cités. Lorsque les parties sont en association directe avec 
les autres éléments de paysages qui ont été décrits ici, il est recommandé 
de réaliser les passages avec des flocons ou des fibres de couleurs adaptées 
ou faire ressortir à dessein les surfaces à l’aide de bordures en pierre ou 
avec des limitations similaires.

champs de labourage et champs de colza
Les deux tapis sont adaptés à un traitement en surface. Aussi ici il est en 
principe uniquement nécessaire d’appliquer les dimensions souhaitées sur la 
pièce de tissu, de découper et de coller à l’aide de colle colofix sur le sol 
de l’installation. C’est de cette manière que les champs prêts pour la se-
mence, situés à proximité de la pépinière, ont été traités. Comme le tapis 

porte un peu sur le sol, les bordures peuvent être adaptées au niveau avoi-
sinant.
Lors de la conception de champs de colza vous devez procéder en ce sens. 
Le tapis peut cependant aussi être utilisé différemment pour l’employer 
comme livreur de fleurs. Ceci est, comme déjà cité auparavant, également 
valable pour les tapis d’herbe à fleurs. L’exemple le la pépinière présente 
parfaitement la situation. Vous devez d’abord découper de fines bandes du 
segment, que l’on applique en rangée équilibrée sur le sol de l’installation. 
Les bordures de coupe devraient être effilochées de manière irrégulière 
après le séchage de la colle liquide pour offrir un aspect naturel aux ran-
gées de fleurs. 

Bordure de ruisseaux et segment d’étang
Sur ces tapis de conception de paysages les herbes sont posées par mottes 
dans différents tons et différentes tailles. Celui qui ne souhaite pas la tota-
lité de l’élément mais seulement utiliser la feuille transparent plus épais qui 
sert de matériel de support et de surface d’eau, peut retirer à l’aide d’une 
spatule tranchante des rangées de bottes d’herbes et les intégrer individuel-
lement comme bordures de ruisseaux. Lors de la préparation des segments 
il n’est pas nécessaire de s’en tenir absolument à l’état livré. Un traitement 
partiel est aussi ici possible et représente souvent le meilleur choix. Pour  
la bordure de ruisseau qui est présentée ici, nous avons utilisé, à côté de 
divers autres matériaux de conception, seulement les bottes de couleur vert 
foncée du segment de cours de ruisseau.
De plus, ces éléments sont parfaitement appropriés pour la création 
d’herbes sauvages et de mauvaises herbes. Ainsi des prés un peu mono-
tones se laissent raviver facilement. Lorsqu’on ajoute ici et là quelques 
fleurs à pétales rouges ou violettes au pré, nous atteindrons un pré d’été 
coloré, sans être surchargé.

chemin de campagne
La représentation de chemins de campagne est à l’origine composé de plu-
sieurs bandes juxtaposées. Comme le matériel de base autocollant dispose 

Les champs sont découpés pour former la taille néces-
saire pour être collés sur la surface de base.  

Au bord de la route la surface des champs ont été adaptées au niveau de la route à l’aide de matériel de dispersion.    
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180488 180489180461 180462180460

180463

210 x 148 x 9 mm 210 x 148 x 3 mm 210 x 148 x 6 mm 210 x 148 x 6 mm210 x 148 x 9 mm

210 x 148 x 6 mm

180471

180464

180466

180465

180476

180473 180474 180475

180470

210 x 148 x 3 mm

210 x 148 x 4 mm

210 x 148 x 3 mm

210 x 148 x 6 mm

210 x 148 x 10 mm

210 x 148 x 6 mm 210 x 148 x 3 mm 210 x 148 x 10 mm

210 x 49 x 6 mm (3 x)

180467

 

180468

 

210 x 148 x 9 mm 210 x 148 x 9 mm
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segment de paysage PreMIUM 
Prairie fleurie  
violet  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie de pissenlits  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie  
vert claire  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie  
vert foncé  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie fleurie  
rouge  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie fleurie  
multicolore  

segment de paysage PreMIUM 
tourbière haute  

segment de paysage PreMIUM 
champ de colza  

Le chemin de campagne est créé à partir de segments du tapis de segments. Les bords 
du chemin doivent être adaptés au niveau des limites à l’aide de matériau de disper-
sion, des fibres et des flocons. Comme les champs et le chemin de campagne pré-
sentent une épaisseur de matériel similaire, une égalisation ne sera ici pas nécessaire.

de sable fin et plus clair pour les voies de circulation, tout comme de diffé-
rentes hauteurs de fibres d’herbes et que le matériel de support n’est pas 
composé, comme pour la plupart des autres éléments de paysages, d’une 
fine couche de collage, mais d’une feuille un peu plus épaisse, la reproduc-
tion du chemin porte d’avantage sur le terrain du paysage. Ici les bordures 
peuvent être travaillées à l’aide d’une spatule ou seront au moins égalisées 
soigneusement avec des flocons et des fibres, afin de cacher des irrégulari-
tés du terrain. La souplesse du chemin est suffisante pour aménager des  
virages de grand rayon.

segment de paysage PreMIUM 
champ  
 

segment de paysage PreMIUM 
Pâturage de bovins  
 

segment de paysage PreMIUM 
champs de céréales  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie d’herbes sauvages  

segment de paysage PreMIUM 
Prairie avec bloc erratique  

segment de paysage PreMIUM 
Étang  

segment de paysage PreMIUM 
remblai/talus  

segment de paysage PreMIUM 
sol forestier  

segment de paysage PreMIUM 
chemins ruraux  
  

au travail maintenant!
Les segments de paysages de FALLER permettent une conception diversifiée 
et individuelle des paysages. Les petits exemples exposés l’ont parfaitement 
démontré. Un bon résultat demande un peu de fantaisie lors de la concep-
tion, tout comme un regard attentif sur la nature, laquelle nous en apprend 
plus et à moindres frais dans les en termes de travaux de modélisme.

Tous les exemples exposés peuvent se réaliser rapidement, sans nécessité de 
connaissances préalables.



435434

180752

180758

180755

180750

180756

180753
180751

180757

180754

180785 180786

180778

1000 x  2500  mm

1000 x  2500  mm

1000 x  2500  mm

1000 x  750  mm

1000 x  750  mm

1000 x  750  mm

1000 x 750 mm

1000 x  1500  mm

1000 x 1500  mm

1000 x  1500 mm

1000 x 750 mm 1000 x 750 mm

171303

171404

171304 171305

171506171403

290 ml

290 ml

290 ml 290 ml

290 ml 290 ml

171509
SALE

 

290 ml

171554 171555

171557171556

290 ml 290 ml

290 ml290 ml
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Plaque de terrain Prairie fleurie  Plaque de terrain vert clair  

Plaque de terrain vert foncé  

Plaque de terrain Ballast  
gris  

Plaque de terrain Ballast  
brun clair  

Plaque de terrain Ballast  
brun foncé  

herbe de terrain PreMIUM 
herbe sèche, très fine  
beige  

herbe de terrain PreMIUM 
herbe d’été, fine  
vert  

herbe de terrain PreMIUM 
herbe sèche, très fine  
verte  

herbe de terrain PreMIUM 
herbe d’été, très fine  
vert  

Flocons de terrain PreMIUM 
moyens  
vert moyen  

herbe de terrain PreMIUM 
erbe de printemps, fine  
vert  

Flocons de terrain PreMIUM 
moyens  
mélange forestier  

Flocons de terrain PreMIUM 
grossiers  
vert olive  

Flocons de terrain PreMIUM 
grossiers  
vert clair  

Flocons de terrain PreMIUM 
grossiers  
vert foncée  

Flocons de terrain PreMIUM 
grossiers  
vert moyen  
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171601

181392

171602 171603

181391

290 ml 290 ml 290 ml

250 x 120 mm 250 x 120 mm

171671

170729

170730
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L’aménagement de la végétation à l’aide des articles 
PreMIUM

Après avoir modelé le fond du paysage, il vous 
faut peindre les surfaces couleur terre, quoique 
cela ne soit pas forcément nécessaire.

Si la surface à réaliser devait représenter du ga-
zon intact »anglais«, il est nécessaire d’éparpiller 
de petites quantités de flocons fins, tels que ga-
zon de printemps (171403) ou gazon est ival 
(171404) en tant que mauvaises herbes.

Après l’application de la colle PREMIUM pour pay-
sages (171650) avec un vaporisateur ou au pin-
ceau, il faut appliquer en premier, selon la pré-
sentation souhaitée, l’acre ou la terre – le mieux 
avec un passe-thé - sur la surface à réaliser. 

La surface couleur terre brune doit être travaillée 
avant le séchage de la colle en appliquant à nou-
veau la colle spéciale paysage, mais cependant 
uniquement avec le vaporisateur, et une herbe 
très fine, telle que l’herbe sèche verte (171304) 
ou l’herbe estivale (171305).

Des parties composées de plantes recouvrant le sol 
peuvent ensuite être réalisées. Des flocons de 
taille »moyenne« ou »grossière« de dif férents 
verts peuvent être utilisés à cet effet: vert clair, 
moyen à foncé. 

De petits arbustes peuvent être crées avec les 
flocons de taille »grossière«, comme p.ex. 
171554, 171555 et 171556.

Feuillage de terrain PreMIUM 
vert pairie  

nappe fibres de feuillaison 
vert moyen  

Feuillage de terrain PreMIUM 
vert clair  

Feuillage de terrain PreMIUM 
vert moyen  

Matériel de flocage 
vert foncé  

Kit d’initiation »construction de Paysages« 
PreMIUM   
Ce kit d’initiation permet de développer la dextérité né-
cessaire à la création d’un paysage de maquette très 
réaliste. 
Le coffret contient (pour une surface d’env. 600 x 600 
mm): 1 flacon de peinture de base couleur terre, 4 sa-
chets d’herbe de terrain (très fine) en différents tons, 
un sachet d’herbe (grossière) et un de feuillage de ter-
rain, 1 flacon de colle à paysage avec buse à vaporiser 
ainsi que des conseils d’utilisation détaillés. 

Lichens   
trié, vert

Lichens   
trié par 5 couleurs différentes. Idéal pour la concep-
tion de buissons, flore de montagne, rives etc. 

Planter des arbres

Si les surfaces des prés sont modelées une fois, 
les arbres très haut confèrent avec leur couronne 
fournie au diorama son caractère incomparable. 

Nos nouveaux arbres Premium en feuillage au-
tomnal et un aperçu de notre programme d’arbres 
se trouvent à la page 441.
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180691

180484 180485

30 g 30 g

170725 170726 170727

35 g 35 g 35 g
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appareil d‘enherbage »gras-Fix«  
Les fibres herbeuses sont chargées électrostatiquement avec cet appareil. Une pose verticale des fibres sur la 
surface de prairie en résulte.

L’article est composé de: Appareil d’enherbage »Gras-Fix« avec poignée ergonomique, ouverture légèrement 
ouverte au haut et à remplir lors du travail, grande ouverture à tamis pour la répartition sur une grande sur-
face, en plus un entonnoir enfichable et orientable pour le dosage fin, une pile bloc 9 V et un câble pour le 
pôle opposé avec une pince de contact.

De la végétation en un tour de main

Les étapes suivantes mènent à un résultat parfait:
• Peignez la surface à enherber avec le FALLER Colofix 180501.
• Remplissez l’appareil Gras-Fix avec les fibres d’herbe, uni ou mélangés.
•  Prenez une petite aiguille et enfichez-la dans l’installation à proximité d’une surface à enherber, fixez ensuite le pôle opposé avec la pince de contact.
•  Mettez l’appareil en marche en cas, tenez-le à env. 10 - 15 cm au dessus de la surface à enherber et secouez-le légèrement.
• Les fibres sont ainsi placés proprement et verticalement dans la couche de colle. 

Fibres de flocage PreMIUM 
Prairie, longue, vert clair 
Pour la réalisation de prairies et d’espaces verts. Particulièrement bien adaptée 
pour l’enherbement électrostatique avec notre »herbe-Fix« Ref 180691.
Hauteur de fibre: 6 mm

Fibres de flocage PreMIUM 
Herbe, longue, vert foncé 
Pour la conception réaliste de l‘herbe. Particulièrement bien adapté pour l‘enherbe-
ment électrostatique avec notre article »herbe-Fix« avec n° d‘art. 180691.
Hauteur de fibre: 6 mm

Fibre 
vert 
Pour la réalisation de prairies et d’espaces verts. 
Particulièrement bien adaptée pour l’enherbement 
électrostatique avec notre »herbe-Fix« Ref 180691.
Hauteur de fibre: 2 mm

Fibre 
vert foncé 
Pour la réalisation de prairies et d’espaces verts. 
Particulièrement bien adaptée pour l’enherbement 
électrostatique avec notre »herbe-Fix« Ref 180691.
Hauteur de fibre: 2 mm

Fibre 
brun foncé 
Pour la réalisation de prairies et d’espaces verts. 
Particulièrement bien adaptée pour l’enherbement 
électrostatique avec notre »herbe-Fix« Ref 180691.
Hauteur de fibre: 2 mm

»Il faut encore tondre ici...«
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170720

171691

170744

171692

170745

140 g

300 g

250 g

300 g

250 g

170702

170705

170703

170706

170704

170710

30 g

30 g

30 g

30 g

30 g

30 g
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Matériel de flocage ballast  

Matériel de flocage PreMIUM 
»cailloux«  
Matériau naturel, beige  

Matériel de flocage quartz  

Matériel de flocage PreMIUM 
»chemin à travers champs«  
Matériau nature, beige  

Matériel de flocage pierraille  
granit  

Matériel de flocage 
vert pomme  

Matériel de flocage 
brun sable  

Matériel de flocage 
vert forêt  

Matériel de flocage 
gris  

Matériel de flocage 
brun labour  

Matériel de flocage 
prairie fleurie  
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Expérience de la nature

Vert été. Vert hiver. Persistant.
Transformez les villages et les villes grises en oasis de verdure et fêtez la 
nature avec les plus belles plantes de FALLER. Qu’il s’agisse de feuillus ou 
de conifère - nous avons le concept de végétation qu’il faut pour chaque 
thème d’installation.

Feuillus – Un rayonnement fourni
Grâce aux branches des couronnes d’arbres et à leur hauteur, les feuillus animent 
les lignes et les surfaces de votre bâtiment miniature d’une manière inimitable.

Arbres d’automne – L’automne est la saison des plantes
Lorsque la fin de l’été laisse enfin la place à l’automne, la nature 
enchante votre installation miniature de ses plus belles couleurs.

Conifères – Frais et vert même en hiver
Les beaux conifères avec la couronne en forme de 
quille conviennent à tous les sites de modèles réduits. 
Dans la grande quantité de sortes, il est possible de 
créer des images de groupe diverses.
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181204 181212

70 mm 100 mm

181194

181202
SALE

 

181208
SALE

 

160 mm

110 mm

75 mm

181206

181201

181209181207

181205

181226

145 mm

110 mm

95 mm135 mm

130 mm

180 mm
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4 Buissons PREMIUM   1 Chêne rouvre PREMIUM   

1 Tilleur PREMIUM en automne   

1 Érable PREMIUM   

1 Érable champêtre PREMIUM   

1 Chêne PREMIUM   

1 Hêtre PREMIUM   

1 Frêne PREMIUM   1 Érable plane PREMIUM   

1 Bouleau PREMIUM   

1 Carton PREMIUM   
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181190

 

181191

181213 181232

181219

181214

80 mm120 mm, 85 mm

100 mm

70 + 110 mm

95 mm

80 mm

181193

 

140 mm

181200 181344

160 mm 200 mm
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2 Pommiers PREMIUM   

2 Cerisiers sauvages PREMIUM   

2 Ormes PREMIUM   

2 Sureaux PREMIUM   
en fleurs

2 Petits ormes PREMIUM   

2 Cerisiers PREMIUM   

1 Tilleul PREMIUM au printemps   

1 Bouleau pendant PREMIUM   1 Tilleul PREMIUM   
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181335181342

110 mm170 mm

181192

 

200 mm

181343 181220

200 mm 75 mm

181328

181327

181329

181218

40 mm – 70 mm 100 mm

70 mm

55 mm

181223
SALE

 

70 + 90 mm
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2 Platanes PREMIUM   3 Trembles PREMIUM   

1 Châtaignier PREMIUM   

1 Marronnier PREMIUM   2 Genévriers PREMIUM   

2 Cormiers PREMIUM   
avec fruits

5 Arbres feuillus PREMIUM   

5 Arbres feuillus PREMIUM   1 Saule pleureur PREMIUM   

2 Saules têtards PREMIUM   
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181355

181231

181339

50 mm + 40 mm

50 mm

80 mm + 55 mm

181230

181229

181233

40 mm

40 mm

20 – 40 mm
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2 Arbrisseaux PREMIUM «Lilas + Boule-de-neige«   

2 Arbustes de noisetier PREMIUM   

1 If PREMIUM + 1 Sureau PREMIUM   

3 Buissons PREMIUM   

6 Thuyas PREMIUM   

5 Haies de mûrier PREMIUM   
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181312

181313

150 mm

200 mm

181317

181302

110 mm

130 mm

181315

181304

210 mm

210 mm

181311 181309

181225181224

110 mm 200 mm + 160 mm

70 mm120 mm
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2 Épicéas PREMIUM   
à planter

2 Épicéas PREMIUM   
à planter

2 Pins de haute futaie PREMIUM   

2 Arbres dénudés PREMIUM   2 Arbres dénudés PREMIUM   1 Épicéa PREMIUM   
à planter

2 Mélèzes PREMIUM   
à planter

2 Sapins PREMIUM   
à planter

1 Mélèze PREMIUM   
à planter

1 Sapin PREMIUM   
allant jusqu’au sol, à planter
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181423

181372181365

181486

181376

181364

181405

181420

90 mm

130 mm110 mm

55 mm

90 mm

180 mm

70 mm

130 mm

181412

60 mm

181413
SALE

 

181415
SALE

 

60 mm 40 mm

181416

110 mm

181470 181488

130 mm 60 mm

181464

181495

181497 181493

10 x 110 mm, 15 x 90 mm, 15 x 70 mm, 10 x 50 mm

90 – 150 mm

100 mm 50 – 120 mm
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2 Frênes »Série Super«   3 Bouleaux des sables »Série Super«   

4 Bouleaux   

2 Hêtres »Série Super«   

3 Bouleaux pleureurs »Série Super«   

5 Bouleaux   

3 Bouleaux   

2 Bouleaux + 2 Peupliers   
à planter

4 Arbres feuilles   

4 Arbres feuilles   5 Arbres feuilles   

4 Arbres feuilles   

14 Arbres feuilles   6 Arbres assortis   15 Arbres de forêt mixte, assortis   

15 Arbres de forêt mixte, assortis   50 Sapins 
à planter

40 Sapins argenté 
trié, à planter  
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181441

181361181370

181440

181402

181439

150 mm

110 mm100 mm

10 x 30 mm, 10 x 50 mm, 10 x 70 mm

60 mm

5 x 90 mm, 5 x 120 mm, 5 x 150 mm

181604

 

181602

50 – 120 mm50 mm

181252 181250

181254

181407

181490

181403

181255

181251

181406

ca. 35 mm ca. 10 mm

ca. 25 mm ca. 25 mm ca. 40 - 80 mm

60 mm

30 mm

80 mm 80 mm
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3 Sapins nordiques   
à planter

3 Arbres fruitiers »Série Super«   3 Pins sylvestres »Série Super«   4 Arbres fruitiers   

3 Petits et 3 grands sapins   3 Petits sapins   

4 Arbres fruitiers   
avec fruits

24 Vignes   

48 Arbres décoratifs   36 Plantes de maîs   

40 Plantes florissantes   

3 Pommiers   
avec fruits

36 Vignes   
Ceps avec échalas, à planter

3 Cerisiers   
en fleurs

Broussailles 
60 pièces

30 Sapins 
à planter

15 Sapins 
à planter
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181235

181352

181358

181350

181356

100 x 15 x 12 mm

160 x 25 x 20 mm

100 x 15 x 10 mm

160 x 25 x 20 mm

100 x 15 x 10 mm

181489

181443

181448

181398

171839

181234

181449

181399

500 x 10 x 27 mm

500 x 4 x 7 mm

500 x 12 x 15 mm

100 x 10 x 10 mm

300 x 13 x 17 mm (2 x)

500 x 8 x 15 mm

100 x 10 x 10 mm
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4 Haies PREMIUM Vacances d‘automne  3 Haies PREMIUM 
vert clair

4 Haies PREMIUM 
vert clair

3 Haies PREMIUM 
fleurs rouges

4 Haies PREMIUM 
fleurs rouges

Une classe à part

Les haies PREMIUM FALLER
vertes, fleurissant en rouge, disponibles en deux tailles. Elles sont munies de points destinés à la rupture permet-
tant de les adapter aux nécessités du terrain. Une autre mise en œuvre personnalisée réside dans la séparation en 
longueur des végétaux constitués chacun de deux pièces plastiques moulées accouplées. On peut ainsi planter des 
végétaux des deux côtés d’une clôture ou bien les couper et agrémenter le jardin de plantes en floraison.
N’ayez pas peur de modifier des arbres ou des buissons. On obtient souvent des effets surprenants lorsqu’on coupe 
une branche ou quand on adapte des haies à leur environnement en appliquant un peu de colle et quelques flocons. 
N’ayez pas peur, on ne peut pas faire d’erreurs ici – la nature nous le montre.

20 Plante grimpante PREMIUM 
À utiliser parfaitement comme plantes grimpantes sur les façades des maisons ou 
sur les murs, ainsi que comme buissons sous forme regroupée.

vertes

3 Haies 
à fleurs jaunes

3 Haies 
vertes

3 Haies 
vert clair

3 Buissons   

2 Haies   2 Haies   

2 Haies de décoration/charmille PREMIUM   
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181468

181475

181478

181366

181479

181474

181476

181375

45 mm

40 mm

40 mm

30 mm

40 mm

40 mm

40 mm

50 mm

SPECIAL OFFER
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6 Buissons 
verts

6 Buissons 
à fleurs rouges

3 Buissons »Série Super« 
à planter

6 Forsythias 
à fleurs jaunes

6 Buissons 
en fleurs blanches

6 Broussailles »Série Super«   

6 Broussailles   12 Buissons 
de différentes couleurs  

Plus de forêt pour moins de ballast
Des surfaces boisées à profusion, dès maintenant, de FAL-
LER. 10 arbres différents à un prix promotionnel attendent de reboi-
ser votre maquette. 

Faites naître les plus belles forêts et les plus beaux parcs-jardins à 
des prix particulièrement avantageux. Ajoutez de la verdure à des pe-
tites scènes de villes ou de villages, ou placez des points de mire 
très réalistes partout où vous en avez envie. 

Regroupés et testés pour vous par nos professionnels des installa-
tions avec beaucoup d’amour et de goût pour les côtés verts de 
l’existence. Vous trouverez toutes les nouvelles variétés d’arbres à 
partir d’octobre 2013 chez votre revendeur spécialisé – emballées 
dans des sachets individuels et à un prix promotionnel absolument 
unique.
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180401

180403

180404

180413

180407

180428

180412

180432

180429

180433

180435

180410

180411

180402
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ne pas courir de risques

Protection et sécurité 
La clôture peut remplir de nombreuses fonctions: elle sépare les domaines privés des domaines publics, 
elle guide en bordure des chemins, protège contre le bétail et les irruptions interdites. Les clôtures 
existent sous de nombreuses formes: d’un côté la clôture rustique de chasse, d’un autre le grillage de 
fil torsadé légendaire ou encore le grillage métallique classique.
Les clôtures représentent une composante établie dans le paysage culturel et apportent la dernière 
touche au circuit de trains miniatures.

Garde-fou en fer   
Pièces: 12 
Longueur totale: 1820 mm 

Balustrade   
Pièces: 6 
Longueur totale: 1080 mm 

Balustrade   
Pièces: 8 
Longueur totale: 1432 mm 

Clôture de protection   
Pièces: 6 
Longueur totale: 1260 mm 

Clôture à croisillons   
Pièces: 6 
Longueur totale: 1080 mm 

Clôtures modernées   
Pièces: 6 
Longueur totale: 1242 mm 

Clôture métallique avec portail   
Pièces: 8 
Longueur totale: 1046 mm 

Clôture de jardinet   
Pièces: 26 
Longueur totale: 385 mm 

Clôtures métalliques   
Pièces: 23 
Longueur totale: 1010 mm 

Clôtures de barrage   

Longueur totale: 460 mm 

Clôture de jardin avec portes   
Pièces: 10 
Longueur totale: 710 mm 

Clôture de jardin en fer   
Pièces: 12 
Longueur totale: 684 mm 

Clôture métallique avec montants en béton   
4 m fil de fer, 80 montants en béton.

Assortiment de 2 clôtures   
Pièces: 6 
Longueur totale: 1080 mm 
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180427

180434

180430 180431180405

180408

180406

180414

272410

LASERCUT     

86 x 1 x 7,8 mm (4 x)

272402

272403
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Balustrade en bois   
Pièces: 6 
Longueur totale: 1242 mm 

Clôture à treillis métalliques avec poteau en bois   
Pièces: 5
Longueur totale: 340 mm 

Systèmes de clôture pour stalles  
et ferme de stabula tion libre   
utilisables jusqu’à 3 ou 4 échelons superposés

Pièces: 42 
Longueur totale: 2000 mm (2 x 1000 mm) 
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Clôture Bonanza   
Pièces: 18 
Longueur totale: 1341 mm 

Clôture d’enclos I   
Pièces: 45 
Longueur totale: 876 mm 

Clôture d’enclos II   
Pièces: 41 
Longueur totale: 876 mm 

Clôture à claire-voie   
Pièces: 12 
Longueur totale: 790 mm 

4 Clôtures pour prés et jardins   
Pièces: 32 
Longueur totale: 2360 mm 

Clôture en lattes de bois   

Clôture Bonanza   
Pièces: 20 
Longueur totale: 930 mm 

Clôture à claire-voie   
Pièces: 20 
Longueur totale: 437 mm 
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180901

180907

180904

180910

180902

180908

180905

180903

180909

180906

272408

272409

272420

272407

272406

272404

272405

272401

8 Vélos

20 Balles de foin

12 Palettes

Parasols, tables, bancs

2 Barbecues de jardin

2 Bennes basculantes

10 Poubelles

40 Sacs

30 Traverses de voie ferrée

Outils et tonneaux
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Systèmes de clôture pour stalles et ferme de stabula tion libre   
Pièces: 84, Longueur totale: 936 mm (2 x 468 mm) 

Clôture de jardinet   
Pièces: 14 
Longueur totale: 210 mm 

Clôtures métalliques   
Pièces: 10 
Longueur totale: 370 mm 

Clôture de pâturage et de chasse   
Pièces: 2 x 6 
Longueur totale: 249 mm/272 mm 

Clôture de jardin avec porte   
Pièces: 14 
Longueur totale: 540 mm 

Garde-fou en fer   
Pièces: 12 
Longueur totale: 976 mm 

Mur de fabrique   
Pièces: 12 
Longueur totale: 684 mm 

Balustrade   
Pièces: 8 
Longueur totale: 816 mm 

Constructions dans le paysage 
Vous avez la tête pleine d‘idées qui veulent sor-
tir. Avec les constructions dans les paysages, vous 
mettez de nombreux accents captivants et donnez 
une harmonie à votre installation miniature – 
plus les pièces sont petites et riches en détailles, 
plus elle est harmonieuse. 
H0 page 184 ff, N page 301 ff
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171660

385 ml

171661 171662

470 ml 230 ml
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Conception des plans d‘eau

Pour un grand plaisir ...
L’eau se présente sous de différentes formes dans la nature. En tant que cascade d’eau, lac, fleuve ou 
déferlement. Pour une conception la plus réaliste que possible, le modélisme propose de différentes 
possibilités et matériaux. La manière la plus simple est offerte par la feuille de mer, alors que le trai-
tement est plus exigeant avec l’usage des matériaux PREMIUM. Toutes les méthodes ont le même  
effet: vous avez ensuite de l’eau, qui ne vous mouille pas!

L’eau de modélisme PREMIuM
Résine destinée à la réalisation d’étendues d’eau. Le 
contenu permet de reproduire une surface d’environ 
0,5 m² selon la profondeur. 
Livrée avec mode d’emploi détaillé. 

Eau Naturelle PREMIuM
permettant de reproduire de façon fi-
dèle etréaliste les eaux de toute na-
ture. Facile à travailler, sans dosage 
ni mélange compliqués. Durcit en 24 
heures, sans former des crevasses. 
C’est «l’eau» idéale pour le modélisme. 

Effet d’eau PREMIuM
permettant d’aménager des chutes 
d’eau, cascades, vagues et similaires. 
Sèche de façon souple, de sorte 
qu’on peut mettre en forme l’écoule-
ment de l’eau a posteriori. Peut se 
travailler en  plusieurs couches super-
posées. Apporte de la dynamique 
dans l’aménagement des cours d’eau.

La réalisation avec de la résine coulée 

Fond: le fond marin est préformé plastiquement 
à l’aide de mastic. Il est conseillé de réaliser un 
lit de rivière assez plat de par l’effet profond de 
l’eau de modélisme. 

Paysage sous-marin: les différents matériaux 
de l’assortiment et les colorants permettent de 
réaliser le fond marin selon ses souhaits person-
nels. L’imagination ne rencontrera aucune limite. 

Zone d’eau plate: l’eau de modélisme doit en-
cerner également la rive et les plantes de cette 
zone. Il vous faut pour cela prendre un pinceau 
et appliquer lentement la masse sur les zones 
souhaitées.  

Versement: la résine coulée est versée dans le 
lit de rivière préparé après avoir soigneusement 
mélangé les deux composants. Des profondeurs 
de plus de 5 mm sont à couler en plusieurs 
couches. 

Cuisine de sorcière: les deux composants 
doivent être mélangés au bon rapport. Le mé-
lange des deux composants est très simple grâce 
à la pipette et au bol mélangeur. 

Prairie: appliquez au bord de l’eau des buis-
sons, arbres, segments de paysage ou du paillis. 
Le résultat peut se laisser voir!

Roseaux
20 bottes de crin naturel (39 mm de longueur) pour la conception réaliste de  
roseaux, pour des zones de rivage de lacs et de rivières. Grâce à une coupe corres-
pondante, vous avez la possibilité de l’utiliser pour H0, TT et N.
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180518

2700 x 500 mm

180504

180505

2700 x 500 mm

2700 x 500 mm

170791

530 x 260 mm

1

3

5

7

2

4

6

8

composé de 3 pièces, montre un aperçu 
de la région de Sarre.

 

arrière-plan de modélisme 
»Vallée de Sarre«
Cet arrière-plan de modélisme, qui est 

Finitions simples et impression sur un 
matériau robuste.

 

Finitions simples et impression sur un 
matériau robuste.

 

arrière-plan de modélisme  
»Ostholstein«
La photo de paysage idéale du complexe! 
Cet arrière-plan de modèle réduit est 
composé de trois pièces. 

arrière-plan de modèle  
»L’été en moyenne montagne«
La photo de paysage idéale du complexe! 
Cet arrière-plan de modèle réduit est 
composé de trois pièces. 
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Photoa d’arrière-plan

des belles vues
La vue est lointaine – avec les arrière-plans réalistes de FALLER l’environnement de la  
maquette s’ouvre jusqu’à l’horizon. Comme ils représentent des paysages originaux, les 
motifs sont tout aussi excitants que la nature même.

Feuille de Lac
se prête de façon idéale à l’aménagement de cours d’eau, ruisseaux, lacs et petits 
plans d’eau. Étant donné qu’on n’utilise pas de liquides qu’il faudrait mélanger ou 
chauffer, l’utilisation de ce produit est extrêmement simple.

1 Esquissez d’abord grossièrement le contour du plan d’eau que vous dési-
rez aménager sur le support en question. Ce faisant, peu importe que vous 
utilisiez une structure portante en bois, une structure en mousse rigide ou 
tout autre support.

2 Le stade suivant consiste à »creuser« le plan d’eau. Vous pouvez le faire 
au moyen d’une défonceuse, d’un cutter ou, dans le cas d’une structure en 
bois, d’une scie sauteuse. En général, un talus de plus de 10 mm donne un 
résultat qui n’est pas réaliste.

3 + 4 Ce contour, vous pouvez le reporter sur la feuille de lac.Après cela, 
il vous faut donner une pente au talus. L’angle choisi devrait être d’au 
moins 45°. Un angle plus faible donne même des résultats beaucoup plus 
naturels.

5 À présent, vous pouvez aménager le fond du plan d’eau. Le plus simple 
est d’utiliser la feuille de ctouleur fournie. Choisissez un côté dont la couleur 
vous plaît le plus, et découpez le papier à la taille de la feuille de lac. Vous 
pouvez découper la feuille de couleur et la feuille de lac ensemble si vous 
attachez auparavant les deux pièces l’une à l’autre (p. ex. avec un ruban ad-
hésif). Comme alternative, vous pouvez bien entendu aussi aménager le 
fond du plan d’eau vous-même. À cet effet, vous pouvez »creuser« 5 mm de 
plus pour obtenir un peu de profondeur pour votre masse d’eau. Laissez ce-
pendant un petit bord qui vous permettra d’avoir une surface d’appui pour la 
feuille de lac sur tout le pourtour. Maintenant, vous pouvez aménager le 
fond de la masse d’eau à l’aide de couleurs, de petits cailloux ou même 
avec des détritus (baignoire, vélo, pneus d’auto, etc.). N’oubliez jamais qu’en 
miniature une trop grande profondeur d’eau ou des couleurs criardes donnent 
très vite un effet peu réaliste. Seule une piscine est d’un beau bleu!

6 À présent, vous pouvez modeler le talus ou des petits îles à l’aide du 
mastic FALLER (Réf. 180500) et adapter ainsi de façon optimale la transi-
tion qu’il doit y avoir avec la feuille de lac.

7 Aménagez la rive en fonction de l’environnement que vous désirez repré-
senter sur votre diorama ou votre maquette. Pour cela, le mieux est d’utili-
ser la colle à paysage teintée en brun Colofix-Color (Réf. 170660). Dans la 
colle encore humide, répandez ensuite les matériaux souhaités, p. ex. du 

matériel de flocage PREMIUM FALLER (Réf. 171692). Vous pouvez aussi dé-
tacher des éléments de nos segments de paysage (p. ex. Réf. 180474) et 
les répartir sur le talus. Vous obtiendrez un effet des plus séduisants si vous 
ajoutez en dernier, dans la colle encore humide, différentes fibres d’herbes 
en utilisant l’outil à verdure »Gras-Fix« (Réf. 180691).

8 Comme dernier point, il s’agit d’élaborer les petits détails. En plaçant 
des nageurs, des animaux ou similaires sur la surface de l’eau par exemple 
(pour cela, on pourra diviser les nageurs ou nageuses à l’aide d’un couteau 
de modélisme). On obtient une surface d’eau parfaite en la grainant. Pour 
cela, passez sur la surface avec un pinceau quasiment sec pour appliquer 
une couche de couleur blanche extrêmement fine. Veillez à n’utiliser ce pro-
cédé qu’à quelques endroits bien répartis étant donné qu’une surface trop 
grenue a tendance à son tour à produire un effet peu naturel.

Technique d’emploi profession nelle de l’eau.
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180515

180517

180513 180512

180516

2900 x 450 mm

2900 x 450 mm

3200 x 1000 mm 3200 x 970 mm

2900 x 450 mm

180509

180514

180511

180510

2700 x 500 mm

3880 x 650 mm

3880 x 650 mm

2700 x 500 mm
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montre le domaine de repos des mon-
tagnes de Löwenstein avec une vue sur 
la ville de Löwenstein.

 

lieu de vacances Oberstdorf est une déli-
mitation attrayante pour toute maquette 
de modélisme.

 

di vers la droite ou bien vers la gauche. 
Avec un 180516 et un 180517, on ob-
tient un décor attractif de 5800 mm. 
   Des combinaisons plus longues possibles.

paysage dans la région de la montagne 
de Karwendel. Des combinaisons sont 
rendues possibles grâce à des extensions 
illimitées vers la droite et la gauche.

montre le paysage autour du château 
de »Neuschwanstein«. 

 

arrière-plan du modèle  
»Löwenstein/Württemberg«
Il est composé de 3 pièces. Le paysage 
reproduit d’après une photo originale, 

arrière-plan du modèle  
»Oberstdorf«
L’arrière-plan est également composé 
de 3 pièces. Ce paysage alpin avec le 

agrandissement du décor  
de fond »Oberstdorf«
Avec ce décor en 3 parties, le fond de 
décor paysage 180516 peut être agran-

arrière-plan de modèle 
»Karwendelgebirge«
Arrière-plan de modèle, composé de 2 
pièces. L’original montre un extrait du 

arrière-plan de modèle  
»Neuschwanstein«
Arrière-plan en 2 parties, développé se-
lon une photo originale. Le motif 

 

 

ties de 970 mm. En coupant le paysage 
imprimé, on obtient un arrière-plan uni-
quement fait de nuages.
Cet arrière-plan peut être prolongé en as-
sociation avec l’article n° 180511. 
Peuvent être aussi changés plusieurs fois.

180514 »Forêt Noire« vers la droite ou 
vers la gauche.

 

arrière-plan de modèle  
»Petite ville«
L’original montre une découpure d’une 
petite ville et est composé de 3 pièces.

arrière-plan du modèle  
»Forêt Noire/Baar«
Cet arrière-plan, réalisé à partir d’une 
photo originale, est composé de 4 par-

agrandissement du décor de 
fond »Forêt Noire/Baar«
Ce fond en 4 parties permet d’agran dir 
de façon quelconque le décor de fond 

arrière-plan de modèle  
»Zone industrielle«
Ce modèle d’arrière-plan d’une coulisse 
industrielle est composé de 3 pièces.
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170490

170492

170494

170497

170500

170659

170660/661/662

180501

330593

SuPER-ExPERT

ExPERT

ExPERT LaSERCuT

Colofix-Flex

Colofix-Color

Colofix

170490

170486

170492

170488

170494

170489

170500

170497

25 g

25 ml

25 g

25 ml

25 g

25 ml

10 g

400 ml
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Solvant

Solvant

Solvant

Solvant

Eau

Eau

Eau

Eau

Colle à pulvériser ExPERT

RaPId ExPERT

fluide

fluide

Rapide Kits de construction avec des surfaces de collage réduites

Kits de construction

Articles Decorflex, Lasercut

Matériaux mixtes, surface lisse

Matériel de dispersion, flocons, ballast

Lichens, plaques rocheuses

des pièces de grande surface

Durée d’évaporation moyenne

Durée d’évaporation moyenne

Durée d’évaporation moyenne

Durée d’évaporation moyenne

Durée d’évaporation moyenne

Durée d’évaporation moyenne

Durée d’évaporation moyenne

fluide

fluide

fluide

visqueux

visqueux

visqueux

visqueux

DéfinitionN° art. Base Caractéristiques Caractéristiques Adapté à…

Très rapide (10 à 15 sec.) Articles Decorflex, Styrodur PUR

Quelles colles FaLLER sont à utiliser à quelle occasion?
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Ve
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Styrodur PUR
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Carton
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Polystyrène 

Po
ly
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Celluloïd
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Polycarbonate PC
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Plexiglas PMMA
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A

Polychlorure de vinyle
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Polyamide PA
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e 
PA

SB

SB

SAN

SA
N

ABS

AB
S

Polystyrène PS

Po
ly
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rè

ne
 P

S

170490 SUPER-EXPERT 
170492 EXPERT
170500 RAPID EXPERT
330593 Ciment POLA-G

170494 EXPERT LASERCUT
170659 Colofix-Flex
170660 Colofix-Color
170661 Colofix-Color
170662 Colle d’enrobage
180501 Colofix

170500 RAPID EXPERT

330593 Ciment POLA-G

170500 RAPID EXPERT  
170497  Colle à pulvériser 

EXPERT 
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SuPER-ExPERT   
Cette colle pour professionnels réagit 
rapidement, colle plus rapidement et 
de manière plus durable. Avec canule 
spéciale et capuchon de canule.

distillat nettoyant   
Convient particulièrement au nettoya-
ge des salissures sur bâtiments, voies, 
attractions de fête foraine, véhicules 
du Car System, etc.

Lubrifiant au Teflon®   
Ce lubrifiant synthétique permet une 
lubrification permanente pour de mul-
tiples applications dans le domaine 
du modélisme. Sans couleurs, ne fait 
pas de taches, nettoie et protège con-
tre la corrosion. Sans acides et sans 
résinification. À utiliser pour tout ce 
qui est à lubrifier.

ExPERT LaSERCuT   
Cette colle relie les pièces en bois, 
carton, polystyrène deco-flex.
Idéal pour la construction de modèles 
lasercut.

Graisseur spécial   
pour moteurs et engrenages petits. 
Avec canule spéciale pour un dosage 
très fin et un graissage propre, 
même à des endroits difficilement ac-
cessibles. Huile sans acides et sans 
résinification.

RaPId ExPERT   
pour des travaux ultra rapides. Cette 
colle extra forte (cyanoacrylate) dis-
pose de propriétés de collage amélio-
rées, coule dans les plus petites cavi-
tés et se disperse moins. Vous pouvez 
réaliser presque tous les collages. À 
entreposer à un endroit frais et somb-
re.

Colle à pulvériser ExPERT   
Colle à pulvériser élastique et incolo-
re permettant de coller durablement. 
De pH neutre, non cancérigène.

Colles

L’art d’unir
Elles soudent le monde miniature: les colles. Comme il s’agit surtout d’avoir le bon dosage au bon  
endroit, les colles de FALLER disposent de canules fines spécialement développées. De cette manière  
de petites opérations de colle deviennent aussi faciles qu’un simple exercice.

Cyanoacrylate

Ciment POLa-G

ExPERT
Cette colle est fabriquée selon une 
nouvelle recette, permettant d’at-
teindre des résultats optimaux. La ca-
nule spéciale permet un dosage de 
colle particulièrement fin. La colle 
peut être appliquée avec les plus pe-
tits points sur les pièces à coller, 
même à des endroits difficilement ac-
cessibles.
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Patiner

Plus d’atmosphère
Le vieillissement peut aussi avoir son charme – les traces vieilles de plusieurs décennies ou datant de 
siècles passés en disent plus sur le passé d’un monument et lui confèrent une certaine authenticité. Le 
patinage, c’est-à-dire le vieillissement artificiel volontaire des surfaces délivre également une appa-
rence digne et intéressante aux bâtiments de circuits de trains miniatures – pour donner un aspect 
noble à tout circuit.

Set à patiner »Pigments colorés«
Les pièces de kits de construction en plastique disposent presque toujours d’une 
brillance minimale due à leur fabrication. Des traces de vieillissement et d’altéra-
tion peuvent être réalisés avec le set patine. Des immeubles industriels ou ceux 
d’un environnement de chemins de fer à vapeur présentent toujours des traces de 
pollution plus importantes qu’une maison à la campagne ou de ville.

Le set comprend 6 flacons (chacun de 10 g) avec des pigments colorés mats (noir, 
blanc, rouille, mousse, sable, vert-de-gris), lesquels sont à appliquer, directement 
ou mélangés en de nombreuses nuances, avec le pinceau spécial inclu. Une notice 
détaillée est inclue.

Idéal pour patiner les modèles d’immeuble, ponts et constructions d’acier, matériel 
roulant, tout comme les kits de construction de bateaux et militaires. 

 

Garniture hivernale
Ambiance hivernale dans le modèle! En-
semble composé d’une maison alpine de 
deux étages avec puit en bois, banquette 
de repos et balcon, ainsi qu’une église de 
village semi-ronde avec portail couvert et 
clocher. Le kit de construction comprend 
aussi des arbres nus, des stalactites de 
glace et un assemblage de materiaux 
pour la fabrication d’une masse de neige 
scintillante, ainsi qu’une spatule et une 
notice détaillée pour la conception de 
votre paysage hivernal.

Patiner avec des pigments en poudre 

Non traité: les pigments moulus secs sont conseiller pour perfectionner un modèle 
lasercut ou pour inclure des traces de rouilles sur la pieraille. 

Traitement: à appliquer en couche fine au pinceau.

Résultat: l’usage d’une quantité minimale de ces derniers assure un résul-
tat mat et naturel sans agresser ou imprégner les surfaces à peindre.

Paysage d‘hiver

Beau, mais rare
Alors que la création d‘un paysage d‘hiver est très simple. Après tout, il n‘est pas nécessaire de faire 
toute l‘installation. Un diorama hivernel avec un modèle particulier est tout de même quelque chose 
de très spécial. L‘ajout d‘un peut de neige sur le sommet de la montagne la plus haute est comme le 
point sur le i.

Non traité: le set hivernal vous permet de réaliser ra-
pidement et simplement un paysage enneigé de rêve. Il 
faut tout d’abord coller des glaçons avec de la colle pour 
plastique aux endroits correspondants des gouttières ou 
des corniches.

Traitement: le »mastic de neige« est à mélanger avec 
du Colofix dilué pour obtenir une masse modelante. L’ad-
hésion peut être améliorer avec un peu de Colofix-Flex 
et du sable. Les grandes surfaces sont ensuite réparties 
à la spatule, les balustrades ou les branches en filigrane 
sont traitées avec un pinceau fin. 

Résultat: éparpillez la masse humide du granulat joint, 
afin de pouvoir faire scintiller le soleil dans la neige. Les 
bords de route ou autres éléments peuvent être recou-
verts d’une couche de neige. Le traitement à la patine 
permet de réaliser des effets spéciaux particuliers. 
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Bombe aérosol
Idéal pour débutants, travaux simples et projections 
rapides en cours de route.

aérographe de hobby FaLLER
modèle d’initiation permettant de faire des essais et 
d’exécuter des travaux simples. Réservoir de pein-
ture de 20 cm³, largeur de pulvérisation réglable, 
flexible à air de 1500 mm, détendeur-aérosol à air 
comprimé, adaptateur de 1/4” pour compresseur.

Compresseur FaLLER, petit
Appareil idéal pour tous les travaux Airbrush avec 
des exigences nor males dans le modélisme etc. Pres-
sion de sortie réglable. Com pres seur à piston exempt 
d’huile.

FaLLER aIR-BOSS
Presque sans bruit. Très grande réserve de puissance 
par réservoir à accu mu lation. Automa tique de mise 
hors service. Pression de sortie réglable par mano-
mètre. Sépara teur d’eau. Compresseur à piston avec 
huile (huile dans l’emballage).

Pince coupante spéciale
Pour cou per sans bavure les pièces miniatures. Ap-
propriée pour le polystyrène et le fil de cuivre.

Couteau de modélisme
Tout comme les constructeurs de modèles profession-
nels l’utilisent pour leur travail. Complet avec 3 
lames de remplacement. D’autres lames de remplace-
ment sont disponibles directement chez le service de 
clientèle de FALLER.

Limes d’éméri pour modélisme
5 limes d’éméri à grain courant 80+ 120. Pour le 
dégrossissage dans le modé lis me. Emploi multiple.

 

Set professionel aérographe
Le set idéal pour le professionnel, avec un léger pis-
tolet aérographe à boîtier stable en plastique, sys-
tème breveté à buses, diverses accessoires et possi-
bilités de raccordement pour les compresseurs usuels, 
p.ex. FALLER Air-Boss 170993 ou boîtes à air compri-
mé 170992 et 170983. Le set comprend:
-  Pistolet aérographe avec fonction d’action simple et 
mélange interne de la peinture

-  Tuyau flexible de raccordement avec adaptateur 
pour la boîte à air comprimé

- 1 buse avec un diamètre de 0,40 mm
- 1 syphon en verre 20 ccm/33 mm
- 1 pot à peinture 7,5 ccm
- 1 pot à peinture 12 ccm
- 1 adaptateur pour le compresseur 1/4’’
-  5 peintures aérographes, chacune à 14,7 ml (blanc, 
rouge, bleu, jaune, noir) + 1 verre vide pour le  
mélange

- notice de construction détaillée

Compresseurs FaLLER 
Les compresseurs sont fabriqués pour FALLER  
suivants des spécifications précises et de hautes 
exigences de qualité par l’un des fabricants les 
plus importants du monde. Ils se prêtent très  
bien à l’exploitation des appareils Airbrush AZTEK, 
mais également d’autres appareils Airbrush dans 
le secteur du modélisme et d’autres secteurs. Branchement PUISSANCE DÉBIT CAPACITÉ PRESSION Niveau sonore POIDSN° art.

[V/HZ] [W] [L/MIN] [L] [bar] [DB/1M] [kg]

Outils

Petites aides
C’est seulement l’accessoire correct qui rend la construction de modèles miniatures aussi parfaite – 
Les professionnels le savent et utilisent uniquement des outils de haute qualité. Les outils FALLER sont 
exactement adaptés aux sets de constructions filigranes et constituent la condition essentielle à l’ob-
tention de résultats optimaux. Parmi ces outils on compte aussi les systèmes airbrush qui sont néces-
saires pour un vernis individuel parfait.

utilisation polyvalente

aérographe
Une bonne possibilité d’ennoblir les modèles. Pour le début, un pistolet aérographe, une cartouche d’air comprimé et la peinture 
adaptée suffisent! Vous trouverez chez nous le matériel nécessaire, des modèles débutants aux modèles professionnels! Les cou-
leurs de »Model Master« ainsi que le pistolet aérographe et les accessoires du fabricant américain »Aztek« satisfont de hautes 
normes de qualité. Avec un peu d’entraînement, vous approcherez rapidement pas à pas du modèle de vos rêves.

Set d’angles »Rite-Way«
La nouvelle technique rend cela possible! 
Avec cet outil ultime, vous avez une 
»troisième main« pour coller. Les petits 
assistants magnétiques facilitent le mon-

tage. Vous trouverez des possibilités 
d’utilisation idéales lors de la construc-
tion de kits en plastique, en bois et  
lasercut.
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Mini-effets lumineux Lumière disco  
Changement rapide et rythmé des couleurs grâce au 
spectre total des couleurs. Le phénomène imite les 
jeux lumineux traditionnels tout comme les installati-
ons lumineuses modernes en cas d’usage indirect. Le 
complément optimal pour les manèges ou fêtes de 
tous les types. 

Mini-effets lumineux Stroboscope  
Des éclairs lumineux courts, clairs et blancs rythmés 
à des intervalles irréguliers. Idéal pour l’éclairage de 
la disco, du cirque ou des scènes à la foire. 

LEd clignotant  
Une LED, rouge, fréquence de clignotement 1,5 Hz, 
tension 12-16 V, tension continue/alternative. Idéal 
pour l’article 130966 »Tour de télévision« ou pour au-
tres bâtiments hauts en tant que marquage de sécuri-
té aérienne. 

Eclairage de la voie »LEd«  
180 mm, peut être utilisé universellement pour l’éclairage. Prêt à être branché 12-
16 V, Tension continue / alternative. Convient à de nombreuses halles de quai (par 
ex. réf. No.Art. 120180) et quais (par ex. réf. No.Art. 120187, 120188, 120191). 
Pour un fonctionnement sans à-coups avec une tension alternative, vous avez be-
soin du redresseur (No.Art. 180633). 

Mini-effets lumineux ambiance  
Cet effet lumineux crée, grâce à ses passages souples et ses changements de cou-
leur lents, une ambiance lumineuse particulièrement atmosphérique. Est de ce fait 
adapté à l’éclairage d’un bâtiment (p.ex. château fort ou façade), mais aussi pour 
l’éclairage d’un diorama. 
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Système électronique

Mini-effets de lumière
Tout est dans le détail! Avec les effets spéciaux, il est possible de créer des choses in-
croyablement belles sur l’installation. Sur seulement 7 x 11 mm se trouve un processeur 
très performant, une LED RGB et une alimentation de tension régulée. Ainsi, l’effet sou-
haité peut être placé dans chaque bâtiment. Les effets souhaités peuvent être dirigés à 
l’aide du processeur. La LED RGB est capable de restituer 256 couleurs différentes. Le 
branchement se fait sur tension 6-16 V continue ou alternée.

Dimensions: 6

Dimensions: 0/3 Dimensions: 0/3 Dimensions: 0/3

Dimensions: 0/2 Dimensions: 0/2 Dimensions: 0/2

Dimensions: 0 Dimensions: 0 Dimensions: 0

Dimensions: 1 Dimensions: 1 Dimensions: 1

Dimensions: 2 Dimensions: 2 Dimensions: 2

Dimensions: 3 Dimensions: 3 Dimensions: 3

Dimensions: 4 Dimensions: 4 Dimensions: 4

Dimensions: 6 Dimensions: 6

Dimensions: 8 Dimensions: 8

Dimensions: 10 Dimensions: 10

Dimensions: 12 Dimensions: 12

des pinceaux de qualité sont indispensables à chaque atelier

Pour un résultat optimal
Ennoblissez vos personnages et vos modèles avec les nouveaux pinceaux FALLER. Ils sont 
parfaits pour peindre et patiner l’ensemble des modèles pour les miniatures de bâtiment 
et en plastique et ils peuvent être utilisés avec les peintures de modèles réduits les plus 
divers. Notre recommandation: Utilisez des peintures de Model Master!  Vous trouverez 
un aperçu des différentes marques à la page 486.

Mini effets de lumière Flambeaux 
Flambeaux: le nom parle de lui-même: divers tons 
rouge, orange, et jaune qui changent rapidement 
avec des transitions douces.

Mini effets de lumière Flash 
Flash: flash photo simple. Clarté maximale. Lumière 
froide (0,1 sec).

Mini effets de lumière Flambeaux néon 
Lanternes néons: lumière froide avec différentes  
pertes de niveau aléatoires très courtes (moins de 
0,1 sec).

Mini effets de lumière  
Lanterne de télévision 
Lanterne de téléviseur: changement de couleur divers 
rapide à différents intervalles, par ex. longue sé-
quence verte qui simule un match de foot (2 - 10 sec.).

Mini effets de lumière Lampe à souder 
Lampe à souder: Lumière bleutée très froide. Clarté 
maximale. Flashs courts de différentes intensités sui-
vis de pauses plus ou moins longues, par ex. 5 fla-
shes de clarté différente en 1 sec, ensuite 5 secon-
des de pause, ensuite flash similaires et 8 secondes 
de pause, etc.
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5 LEd, en clouleurs differents
à fils de cuivre émaillé. Prêtes au raccordement à  
12 – 16 V c.a./c.c. Autocollant. Destinées à l’éclai-
rage de bâtiments, locaux, supports publicitaires, 
installations extérieures, etc.
Pour un fonctionnement correct sous courant alterna-
tif, utiliser le redresseur réf 180633.

5 LEd, blanches
à fils de cuivre émaillé. Prêtes au raccor-
dement à 12 – 16 V c.a./c.c. Autocollant. 
Destinées à l’éclairage de bâtiments, lo-
caux, supports publicitaires, installations 
extérieures, etc.
Pour un fonctionnement correct sous cou-
rant alternatif, utiliser le redresseur réf 
180633. 

2 Rampes d’éclairage à LEd, blanc
avec 5 LED. Prêtes au raccordement à 12 – 16 V 
c.a./c.c. Longueur 2 x 180 mm. Grâce aux raccorde-
ments par fils de cuivre émaillé des deux côtés, il 
est possible de partager ou raccourcir les rampes 
une fois.
Pour un fonctionnement correct sous courant alterna-
tif, utiliser le redresseur réf 180633.
 

5 LEd, blanc chaud
à fils de cuivre émaillé. Prêtes au raccordement à  
12 – 16 V c.a./c.c. Autocollant. Destinées à l’éclai-
rage de bâtiments, locaux, supports publicitaires, 
installations extérieures, etc.
Pour un fonctionnement correct sous courant alterna-
tif, utiliser le redresseur réf 180633.

Bandeaux lumineux
180 mm, usage universel à des fins d’éclairage. 
12–16 V c.a./c.c., 80 mA. Pour verrière de gare 
120180 et les quais 120187, 120188, 120191. 

Guirlande lumineuse  
avec lampions
2 bandeaux lumineux comprenant chacun 
5 lampions alimenté par une tension de 
16 V alternatif. 

Guirlande lumineuse à LEd
30 LED de différentes couleurs. 
Prête au raccordement à 12 – 16 V c.a./c.c. 
Longueur: env. 250 mm. Grâce aux raccordements 
par fils de cuivre émaillé des deux côtés, il est pos-
sible de partager ou raccourcir la guirlande. Idéale 
pour l’illumination de stands forains, bateaux, bras-
serie en plein air, etc.
Pour un fonctionnement correct sous courant alterna-
tif, utiliser le redresseur réf 180633.

Socle d’éclairage LEd, chaud blanc
Grand angle de départ pour l’éclairage réaliste des 
bâtiments résidentiels. 12-16 V DC ou AC.

Socle d’éclairage
Complet, avec ampoule de qualité, 12–16 V, tension 
continue/alternative, 55 mA, câble, E 5,5 mm,  
ø socle 8 mm.

2 Croix de St. andré avec feux clignotants
Pour passages à niveaux sans barrières, 12–16 V, 
tension alternative/continue. Avec platine de com-
mande. 

2 Croix d’avertissement à feux clignotants
pour passages à niveau non gardés. Platine de com-
mutation fournie. 12 – 16 V c.a./c.c. 

Socle d’éclairage LEd, froid blanc
Grand angle de départ pour l’éclairage réaliste des 
bâtiments modernes ou les usines. 12-16 V DC ou AC.

3 Miniampoules, blanches
12–16 V, cc/ca, 35 mA. 

2 Rampes d’éclairage à LEd,  
blanc chaud chacune
avec 5 LED. Prêtes au raccordement à 12 – 16 V 
c.a./c.c. Longueur 2 x 180 mm. Grâce aux raccorde-
ments par fils de cuivre émaillé des deux côtés, il 
est possible de partager ou raccourcir les rampes 
une fois. Pour un fonctionnement correct sous cou-
rant alternatif, utiliser le redresseur réf 180633. 

Pour l’éclairage optimal de toutes les cabanes de la 
fête foraine et de tous les manèges nous recomman-
dons les ampoules à câble de FALLER (12–16 V, ten-
sion continue/alternative, 35 mA), disponibles dans 
les couleurs suivantes: 

blanc

rouge

jaune

vert

bleu

LEd n’est pas forcément LEd
Toute diode lumineuse ne répond pas aux exigences fixées. La couleur lumineuse, la portée et les propriétés d‘éclai-
rage peuvent présenter de grandes tolérances selon la qualité. Un éclairage non homogène, un vieillissement rapide-
ment et une température non uniforme sont pratiquement achetés avec les LED bon marché. FALLER mise sur un 
standard de qualité élevé créant ainsi la condition préalable à l‘éclairage optimal du bâtiment. 

La photo de comparaison permet de voir ce qui distingue 
un bon LED: à gauche l‘ampoule traditionnelle FALLER, à 
droite la diode lumineuse, non homogène, telle que pro-
posée dans le commerce. 
Tout autre cependant les deux diodes lumineuses FALLER 
illustrés sur le côté droit avec une répartition parfaite-

ment régulière de la lumière, un angle de rayonnement 
large et une longue durée de vie. Les diodes lumineuses 
FALLER sont disponibles en blanc chaud et blanc froid, ce 
qui permet une illumination répondant aux exigences des 
différentes époques.
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Propulsions et électronique

Tout marche ici
Sésame, ouvre toi – dans le conte la porte s’ouvre comme par magie. Pour les circuits de trains minia-
tures ce sont des moteurs minuscules qui assurent des mouvements autonomes de portes et de por-
tails. Et avec la commande électronique vous pouvez faire tourner les attractions sur la fête foraine ou 
faire marcher le moulin. 

Redresseur
pour la transformation de 16 V, de tension alterna-
tive en tension continue. À utiliser spécialement pour 
l’éclairage LED, afin d’éviter un léger scintillement 
des lampes (art. 180647, 180648, 180649, tout 
comme pour les lampes 180630+180633).

Moteur synchrone
12–16 V, tension alternative, 60 mA. Au choix 15 ou 
4 U/min. Commutation possible pour une rotation à 
gauche et à droite. Ce moteur solide à longue durée 
de vie peut être utilisé de multiples façons par ex. 
pour les manèges, les installations de transport, les 
grues, les quais, les moulins à eau et les scieries, 
les pompes etc. Notice détaillée fournie avec.

Transformateur
Pour des puissances élevées. Spécialement conçu 
pour le fonctionnement de commerces de kermesse 
et de fêtes foraines, d’articles électriques, d’éclai-
rage, d’alimentations de véhicules Car Systems et 
d’autres pièces accessoires de modélisme. Avec pro-
tection de surtension. 

Plaque de distribution
Pour répartir le courant de basse tension. 10 paires 
de douilles pour fiche 2,5 mm. 

unité de propulsion de porte
Kit d’équipement ultérieur d’une unité d’entraîne-
ment électromécanique per mettant d’ouvrir et de fer-
mer les portes de la Réf. 120217, Hangar à locomo-
tives électriques, et pour l’utilisation de véhicules du 
Car System sur l’article 130520, Étables. Commande 
manuelle par bouton-poussoir (fourni). 
Pour 12–16 V ca./cc.

Ensemble    de pompe
composé d’une pompe électrique (12–16 V, tension 
alternative, 220 mA), 900 mm de tuyau flexible en 
PVC et 2 pièces de connexion. La puissance de refou-
lement est de 400–500 mm d’élévation.
Cette pompe est particulièrement adaptée à la 
construction de chutes d’eau, ruisseaux, lacs, jeux 
d’eau, fontaines et à l’exploitation de moulins à eau. 
Avec une instruction détaillée avec de nombreux 
tuyaux et des indications de montage.
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Module audio
Outre les effets de lumières, les sons sont la meil-
leure possibilité pour rendre une installation de mo-
dèle réduit ou un diorama plus personnel.
FALLER fournit en plus un système de commande qui 
couvre toutes les possibilités en termes de son. Des 
aboiements de chien aux klaxons en passant par des 
jeux de cloches complexes, tout est possible.
Le mieux: Vous êtes votre propre chef! Jouez sur la 
clé USB fournie tout simplement le fichier audio de 
votre choix au format répandu mp3 et vous pouvez 
ensuite l’intégrer directement à votre modèle réduit. 
Sur le système de commande, 10 entrées sont pré-
vues grâce auxquels les différents sons peuvent être 
intégrés. Ceux-ci peuvent être joués au choix avec 
un bouton, un capteur ou un rail de commutation et 
sur les haut-parleurs fournis ou autres box actives. 
Si vous disposez de LocoNet, vous pouvez activer de 
nombreux autres sons sur la centrale numérique.
Votre bibliothèque de son avec plus de 100 sons 
peut être organisée en tout confort avec le logiciel 
livré avec.

Kit Générateur de Fumée
composé d’un flacon d’huile fumigène (50 ml) et 
d’un récipient à huile fumigène avec générateur de 
fumée intégré, 16 V, tension alternative.

Huile à Fumée
Flacon d’huile à fumée permettant 
de recharger le générateur de fumée. 
Contenu suffit pour env. 4 heures.

Servocommande
Les quatre servos que l’on peut connecter sont com-
mandés par ce système électrique et peuvent être 
programmés sur celui-ci. Comme avec nos nouveaux 
systèmes de commande, celui-ci peut être diriger de 
façon entièrement analogue ou numérique via une 
centrale correspondante. Le branchement se fait avec 
une tension alternative 16 V.

Servo
Un système de commande complexe très simple à 
utiliser! Les servos ont, outre la grande force confé-
rée par leur forme de construction compacte, le 
grand avantage que leur parcours et leur vitesse 
peuvent être réglés dans les deux sens de rotation. 

Service et service client

Si vous avez des questions concernant nos produits, vous pouvez vous adresser, à côté des conseillers 
spécialisés, aussi à notre service clientèle. 
Vous pouvez joindre nos experts téléphoniquement au +49 (0) 7723/651-106 ou tout simple-
ment en envoyant un émail à kundendienst@faller.de. 

Set de bricolage créatif I  
»Maison individuelle«
Un petit projet! Débuter de manière 
idéale dans la construction de dioramas. 
En plus de la plaque de base, d’une mai-
son individuelle, de quelques sapins, de 
personnages et d’une voiture, du matériel 
d’aménagement est contenu dans le kit. 
Votre créativité est illimitée pour la 
construction.

Set de bricolage créatif II  
»Maison individuelle«
Un petit projet! Débuter de manière 
idéale dans la construction de dioramas. 
En plus de la plaque de base, d’une mai-
son individuelle, de quelques sapins, de 
personnages et d’une voiture, du matériel 
d’aménagement est contenu dans le kit. 
Votre créativité est illimitée pour la 
construction. 

Sets de bricolage FaLLER 

Le kit idéal pour débuter  
dans la construction de modèles 
réduits et de dioramas.
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L‘univers de la marque FALLER
Nous ne sommes pas uniquement capables de faire des trains. Avec des produits innovants et des marques fortes, nous nous concen-
trons sur ce que nous faisons de mieux: notre passion, les modèles réduits et l‘encadrement parfait de nos clients. Sous la toit de 
Gebr. FALLER GmbH, vous trouverez une composition diversifiée de collections de qualité et reconnues couvrant tout le secteur des 
modèles réduits en plastique – les modèles réduits sans limite. Plongez dans les univers miniatures aux thèmes, types et échelles les 
plus divers.

Du matériel pour vos idées

»evergreen« s‘adresse, avec une sélection unique d‘éléments 
en polystyrène, aux créatifs ambitieux des secteurs des mo-
dèles réduits, de l‘architecture et du design. La diversité 
énorme des formes et des structures du fabricant de tradi-
tion ouvre des possibilités infinies d‘aménagement - du dé-
tail le plus simple à la construction complète de vos modèles 
individuels. Les produits »evergreen« garantissent la plus 
grande précision et la plus grande stabilité, ils peuvent être 
combinés parfaitement avec les matériaux les plus divers et 
convainquent par la manipulation légère et rapide du maté-
riel. Laissez liber cours à vos idées.

Des catalogues détaillés ou de la documentation détaillée concernant les différentes gammes et les 
nouveaux programmes sont disponibles dans les magasins spécialisés dans la construction de modèles 
et de trains miniatures ou via les pages Internet très informatives.

www.faller.de

Crédits photographiques: Avec l‘aimable autorisation de la VGB Verlagsgruppe Bahn GmbH. Publié dans: MIBA 5/12. Photographes: Andreas Drühe, Horst Meier

EASY MODEL  Modèles prémontés EVERGREEN Polystyrène HÄT Figures de modèle HASEGAWA Kits de construction

HOBBY BOSS Kits de construction ICM Kits de construction

MAMOLI Bateaux MODEL MASTER Peintures TRUMPETER Kits de construction

AZTEK Appareils airbrush BRICKADOO Kits de constructionAMT/MPC Kits de construction Conflix/Emhar Kits de construction

IMEX Kits de construction Lindberg Kits de construction

PEGASUS  
Accessoires pour le modélisme
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Tous dans le jardin!
À travers les feuilles des arbres, le soleil peint de petits cercles sur la prairie 

fleurie printanière. Au milieu du jardin, je profite du calme et de la beauté de la 

nature sur ma chaise longue - et de la vue sur mes maisons miniatures POLA G.

Les modèles de bâtiment résistants aux intempéries à l‘échelle 1:22,5 mettent 

des accents décoratifs dans chaque jardin et garantissent, grâce à l‘épaisseur 

et la composition des matériaux, une utilisation durable et longue durée en 

extérieur. Leur aspect réaliste est dû à de nombreuses techniques d‘ennoblisse-

ment comme le patinage ou l‘impression complexe. Des détails plein d‘amour 

complètent l‘impression harmonieuse des miniatures.

POLA G  – une marque de Gebr. FALLER GmbH

Inspiration et interaction
Un atelier ouvert · Des stages et des ateliers · Des offres spéciales pour 
les groupes · Une boutique · Des activités de bricolage pour les enfants

Atelier ouvert
Ici, vous pouvez observer les experts durant le travail. Regardez en direct 
comment des installations et des dioramas prennent naissance, posez 
des questions et échangez vos impressions avec d’autres passionnés du 
même hobby.

Boutique
Pour que vous ne rentriez pas à la maison les mains vides, notre boutique 
propose un large choix d’articles. En plus de notre collection actuellement 
disponible, vous y trouverez aussi des modèles spéciaux et des articles de 
fins de série très intéressants. Des modèles destinés aux fans du modélisme 
complètent l’éventail!

fALLER DES MONDES MINIATURES
Exposition de modélisme à Gütenbach

Heures d’ouverture:
Mercredi à vendredi: 10:00 – 17:00 heures
Samedi: 10:00 – 15:00 heures
Excepté les jours fériés. L’entrée est gratuite.

Les mondes miniatures FALLER font partie du réseau »Arb-
re d’informations – Attractions au couer de l’Europe, At-
tractions au cœur de l’Europe« www.tourist-info-online.eu

Itinéraire – Comment nous trouver!

Découvrir le modélisme
Nous sommes le but d’excursion par excellence, en forêt- Noire, pour les 
petits et les grands passionnés de modélisme et les amoureux des  
maquettes ferroviaires: Une exposition sur plus de 300 mètres carrés · Des mo-
dèles individuels, des maquettes thématiques et des mondes miniatures · Une simula-
tion jour/nuit · Le Car System en action · Une installation ferroviaire de jardin

Regarder | S’émerveiller | Fouiller
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Produits
Un kit de construction dont les pièces ne trouvent pas de 
connexion n’est pas un plaisir. Pour cette raison nous ne nous 
concentrons pas uniquement sur la ressemblance avec l’original, 
mais aussi sur l’adaptation parfaite des petites et des grandes 
pièces individuelles du kit de construction. Grâce à l’emploi de 
technologies modernes de CAD pour la construction, des outils de 
précision et des processus de production contrôlés, nous proposons 
un maximum de qualité. Et vous pouvez naturellement être certain 
que les kits de construction de FALLER ont été contrôlés en détail, 
avant de remplir les rayons.

Informations
Ce catalogue contient toutes les informations importantes concer-
nant le programme de produits FALLER sous forme concentrée – 
naturellement avec les nouveautés. Sur notre site Internet vous 
trouverez d’autres détails de produits, des indications concernant 
offres spéciales du moment ou des adresses de commerçants. Et 
grâce à un formulaire de d’e-mail pratique vous pouvez directe-
ment nous contacter – ou vous abonner à l’envoi de notre news-
letter, qui qui vous fournira régulièrement les informations les 
plus récentes sur les produits de la maison FALLER. Nous allons 
d’ailleurs en permanence développer notre présence Internet pour 
ajouter d’autres fonctions intéressantes. Venez jeter un coup d’oeil - 
cela en vaut la peine.

Conseils
Comme la créativité est également une question d’inspiration, 
nous vous offrons de nombreuses brochures et des conseils com-
plémentaires. Vous y trouverez des tuyaux précieux et également 
des astuces de pros, pour avoir encore plus de plaisir et de réus-
site avec la construction de vos modèles miniatures.

Ce que vous pouvez attendre de FALLER

Ateliers de travail
La perfection est une question de savoir et d’entraînement. Pour 
cette raison nous organisons régulièrement des séminaires et des 
ateliers de travail sur des thèmes spécifiques pour les construc-
teurs de modèles qui souhaitent développer leur dextérité. À la fin 
tous les participants reçoivent un certificat. Vous trouverez  
toutes les offres sur www.faller.de – ou par téléphone au 
+49 (0) 7723/651-0 

Service clientèle 
Si un jour vous deviez vous aussi ne pas savoir comment continuer 
ou si une pièce importante devait manquer: Appelez notre service 
clientèle. Nous vous aiderons rapidement et trouverons une  
solution simple dans presque tous les cas. Le contact direct  
avec le service clientèle +49 (0) 7723/651-106 ou par  
E-mail kundendienst@faller.de 

Vos idées
Vous trouvez qu’il manque quelque chose? Un type particulier de 
maison? Une pièce ou une fonction supplémentaire? Alors infor-
mez-nous! Nous nous réjouissons de recueillir vos souhaits, idées, 
propositions d’amélioration et d’enrichissement. Cela nous permet 
d’optimiser notre offre pour vous.

Envoyez-nous vos demandes sous forme d’e-mail à 
info@faller.de ou par voie postale:

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
D-78148 Gütenbach
www.faller.de

Ateliers

Vous pouvez ici certainement encore apprendre 
des choses!
Qui n‘en a pas rêvé - des voitures et camions qui roulent, des modèles 
de fêtes foraines en mouvement et la conception de bâtiments et dif-
férentes scènes. Que ce soit à la maison ou dans votre club. C‘est en 
principe relativement simple. Lorsque l‘on sait comment faire.

Fidèle à la devise »ć est en faisant qu’on apprend«, nous apportons 
l‘expertise nécessaire dans les domaines du Car System, de l‘électro-
nique et de la construction d‘installation. Ne vous inquiétez pas, nous 
nous adaptons à vos besoins. Vous pouvez en être certain: Les ateliers 
FALLER vous permettent d‘acquérir une expertise de premier ordre et 
vous vous souviendrez encore longtemps de votre visite. 

Testez-les! Apprenez tous les trucs et astuces. A la fin, vous ne voudrez 
plus rentrer à la maison!

Plus d‘informations concernant les ateliers sur le site www.faller.de 
Vous y trouverez également de nombreux conseils et astuces pour faci -
liter la manipulation de nos produits et améliorer votre expertise en 
modélisation.

»Nos créateurs d’installa-
tions vous fourniront toute 
leur expertise.« 
Daniel S., Développement
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Fan-tastique

FALLER propose un service très vaste en ce qui concerne la construction de  
paysages et d’installations de trains miniatures. Et tout cela naturellement en 
ligne et à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – avec toutes les 
nouveautés, les informations secondaires concernant les produits et des conseils 
exclusifs. Et le site Internet est aussi la voie directe menant à FALLER, tout 
comme ainsi qu’au club MIKRO LÄNDER. Vous pouvez également y abonner la 
newsletter de FALLER.

www.faller.de

Sur Facebook et Google+, nous partagerons bientôt 
chaque jour des textes, des photos, des liens et des 
vidéos sur tous les thèmes, petits et grands, qui nous 
animent. Apprenez toutes les informations et toutes 
les dates sur Gebr. FALLER GmbH et rencontre de 
nombreux autres fans de modèles réduits. 
Toute contribution est la bienvenue. 

Tu es curieux? 
Clique alors ici  

www.facebook.com/faller.de et 
www.faller.de/de/googleplus

Abonnez-vous à ĺ inspiration.

Notre bulletin d́ informations vous informe régu-
lièrement sur les thèmes phares de nos marque 
FALLER et POLA G – dans une présentation com-
pacte et gratuite.

Vous recevrez en particulier les dernières infor-
mations sur les promotions, les évènements et 
jeux promotionnels de Gebr. FALLER GmbH. Vous 
serez informés par avance de nos nouveaux mo-
dèles, des conseils utilies et techniques de la 
part de nos experts, les informations de télé-
chargement et bien d́ autres nouvelles sur les 
thèmes vous intéressant le plus.

Remplissez simplement le formulaire, envoyez  
le et ne manquez plus rien. Vous recevrez  
désormais le dernier bulletin d́ informations 
de FALLER à votre adresse émail. 

Le newsletter de FALLER

»Il suffit de remplir puis  
renvoyer le formulaire.«
Horst N., Direction



10 – 226

227 – 237

238 – 243

244 – 315

316 – 329

330 – 357

358 – 401

402 – 485

494

TA
BL

E 
DE

S 
M

AT
Iè

RE
S

Table des matières

Programme H0
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Car System

Construction d’installations

A
Abattoir ..........................................................79
Abri de bus ..................................... 33, 112, 303
Accessoires de sentiers de randonnée ............. 169
Accessoires de tracé ......................................264
Aérographe ................................................... 476
Affichage de la destination du train .................27
Affût perché de chasse .................................. 114
Aire de jeux ..........................................188, 304
Apiculture ..................................................... 111
Appareil d’enherbage ..............................438-439
Arbres .................................................... 442-458
Arcades .......................................... 303, 424-425
Arrêts ................................................... 197, 303
Arrière-plans .......................................... 469-471
Articles électroniques 368-371, 392-396, 479-484
Ascenseur à charbon .......................................52
Ascenseurs .................................................... 130
Assortiment de bois....................................... 198
Atelier ............................................................77
Atelier de verrerie ........................................... 76

B
Ballast de liège .............................................407
Ballast de voie .............................................. 410
Baraque ..................................................90, 272
Bateaux .................................. 159,175, 183, 201

Domaine .................................................162-163
Domaine viticole ........................................... 161

E
Eau .......................................................466-468
École de conduite .......................................... 136
Églises, chapelles ..................... 120-121, 127-128,  
..................................... 222, 288, 294-295, 323
Éléments de conception de jardin ........... 188, 465
Éléments de décoration agriculture ..................79
Éléments de décoration secteur industriel .........67
Éléments d’éclairage......................... 24, 36, 261,  
............................................. 344, 355, 479-481
Emplacement pour grillades ........................... 188
Emplacements pour vélos ...................... 197, 303
Entrepôt ................................... 61, 72, 255, 275
Entrepôt à locomotives 44-48, 242, 256-258, 483
Entrepôt de marchandises .... 60-61, 255-256, 322
Entreprise de charbon et de combustibles .........86
Éolienne ................................................. 99, 278
Équipement intérieur ............................... 65, 198
Escaliers ....................................................... 413
EXPERT Produits ..................................... 472-473
Exploitation de sable ...............................54, 267
Exploitation de village ................................... 119

f
Fabrique de machines .........74-75, 271, 273, 322
Falaises .......................................... 418-419, 423
Ferme ..................................................... 176-181
Fête des vignerons ........................................292
Fête foraine ........................................... 332-357
Figures ............................ 208-218, 309-311, 329
Film pour plans d’eau....................................468
Films pour routes, chemins .................... 412, 414
Fossés de fouilles ....................................53, 267
FUN-Schiff ............................................. 334-335

G
Garage ......................................................... 102
Garage à locomotives ............................ 270, 321
Garden-party ................................................. 189
Gares, stations d’arrêt .................... 12-23, 34-35,  
............................... 240, 246-250, 254, 318-319
Gastronomie ...................................164-165, 292

Bâtiment ADAC ................................................92
Bâtiment annexe ferroviaire .............................60
Bâtiment de compresseur, échafaudage ............54
Bennes basculantes .......................................465
Biens de chargement ..................................... 198
Bloc d’habitation ...........................................295
Boulanger ..................................................... 133
Boutique à vélos ........................................... 159
Brasserie ........................................................75
Brochures de construction de modèles ............406
Buissons, haies .............................. 448-449, 458

C
Cabane de bois ............................................. 115
Cabane de parcours ...................................34, 59
Cabines de toilettes ................................ 35, 195
Caisses ................................................. 192, 267
Camping .................................................182-183
Car System ............................................360-401
Car System Digital 3.0 ........................... 360-375
Casernes de pompiers........................94, 96, 277
Centre d’escalade ....................................166-167
Centre d’impôts en feu ................... 95, 300, 484
Centre logistique .............................................93
Chantier de bois .................................... 116, 287
Chantier de concassage ........................... 85, 274
Chantiers ...................................................... 199

Glissières de sécurité ............................. 413, 415
Grange ......................................................... 115
Gravière ........................................................ 274
Grenier, hangar ..................................... 172, 287
Grue de chargement ................................ 51, 263
Grue de pont ..................................................88
Grue portique ........................ 51, 57-58, 262-264
Grues d’eau ............................................ 51, 263
Guérite de chemin de fer .... 34-35, 219, 242, 254

H
Haies ..................................................... 456-457
Halls de gare ............................. 28-29, 252, 320
Hangar ......................81, 118, 158, 160, 170-172
Hôtel ............................................................ 129

I
Immeuble administratif DB ..............................49
Installation d’alimentation en charbon ....... 52-53,  
..............................................................55, 265
Installation d’extraction .............................50, 53
Installation minière »Königsgrube«.................272
Installation minière »Marienschacht« ................84
Installation pour le mélange de béton .............89

J
Jardin d’ouvrier ............................... 186-187, 301

K
Kiosques ......................................... 88, 112, 196

L
Lampadaires ...........................................413-414
Laser-Street ............................................ 386-387
Local d’attente pour conducteurs de train, 
poste de parcours ...........................................59
Locaux d’association ......................................289

M
Magasin de sport .......................................... 173
Mairie .......................................... 126, 138, 323
Maison à colombages ....................................293
Maison avec nid de cigogne .......................... 110
Maison d’architecte ....................................... 102
Maison de chasse avec cabane de chasseur ....287

Charpenterie ........................................80, 82-83
Château de chasse »Falkeneck« ..................... 114
Château du »Lichtenstein« ............................. 113
Châteaux d’eau ........ 56, 220, 242, 266, 268-269
Cirque ................................................... 100-101
Classics .................................................. 223-226
Clôtures .................................................460-464
Colofix ..........................................................409
Commerce de nourriture pour animaux ............. 74
Compresseurs ................................................ 476
Concept de cité ancienne .................122-125, 291
Conception des plans d’eau .....171, 419, 466-468
Conception de toiture .................................... 195
Construction contre les avalanches .................200
Construction de Paysages – 
Kit pour débutants ........................................436
Corderie ..........................................................80
Cour ......................................................117, 290
Croix de sommet ........................................... 169

D
Déchèterie ......................................................73
Décoration de ville ..................194-195, 302, 324
Des plaques de décor, 
des murs, des chemins ........... 328, 425-427, 429
DHL, hall d’expédition ................................... 275
Distillerie ........................................................77

Maison des chaudrons ...................................271
Maison d’Allemagne du Nord ......................... 175
Maison en démolition .................................... 139
Maison forestière ..........................................285
Maison individuelle/immeuble collectif ...103-110, 
138, 175, 269, 279-281, 289, 296-299, 324, 326
Maisons de Forêt Noire ............. 152-154, 156-157,  
............................................. 243, 282-283, 325
Maisons de jardin ......................................... 189
Maisons de montagne / chalets de montagne 116, 
118
Maisons des Alpes ................... 118-119, 168, 170,  
..................................................... 283-284, 286
Maisons de ville ............... 132-134, 139, 144-146,  
..................................................... 292, 298-299
Maisons de ville »Goethestraße« ..............142-143
Maisons en construction ........................ 106, 281
Maisons en relief .................................. 135, 300
Marché ...........................................191-193, 302
Marquages au sol ................................. 412, 414
Masse de spatule ..........................................407
Matériel de dispersion ..............410-411, 434-440
Mine à charbon ....................................... 85, 274
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MIKRO LÄNDER-Tipp

Landschaftsbau im Maßstab 1:1Vorbildliche Infrastruktur von LEONHARD WEISS

Die Firma LEONHARD WEISS nimmtunter den großen europäischen Bauun-ternehmen eine Sonderstellung ein. Dasbreite Leistungsspektrum und die umfassendeProjektbetreuung erfüllen alle denkbaren An-forderungen der Auftraggeber im Bereich desBauwesens. Die Kunden sind Industriefirmenjeder Größe, Regionalbehörden und Verkehrs-unternehmen. Von 23 Standorten in Europaaus bearbeiten über 3 000 Fachleute Bau-projekte unterschiedlicher Art und Komplexi-tät. Das 1900 in Göppingen gegründete Un-ternehmen gliedert sich heute in 3 operativeGeschäftsbereiche, die nach Bedarf zusammen-wirken.
Alle Arten von Gebäuden, Brücken und Indus-trieanlagen baut oder saniert LEONHARDWEISS im Bereich Ingenieur- und Schlüssel-fertigbau als Generalunternehmer. Nach demeigenen Phasenmodell können alle Arbeiten

Gleisbau-Action: Der Stopf-Express in H0Der Stopf-Express 09-3X von Plasser und Theurer ist eine der leistungsfähigsten Gleisbaumaschinen. Sie ermöglicht die dynamische Aufarbeitung

des Gleisschotters mit bis zu 1,8 km/h. Dieser Typ und ähnliche Fahrzeuge sind auch bei LEONHARD WEISS im Einsatz.

Der Stopf-Express in H0-Größe von VIESSMANN wird als völlig überarbeitetes und funktionsfähiges Fertigmodell voraussichtlich zum Jahresende

lieferbar sein. Mehrere Gestaltungsversionen werden jeweils in Zweileiter- und in Mittelleiter-Ausführung hergestellt. Sie sind ausgerüstet mit

Multiprotokoll-Decoder für DCC und Motorola, Motor-Antrieb, LED-Beleuchtungen und Sound-Elektronik. Betrieb und Funktionen sind auch auf

konventionellen Anlagen möglich.

optimal koordiniert werden. Für jedes indivi-duelle Großprojekt bietet LEONHARD WEISSauf Kundenwunsch objektbezogene Sonder-lösungen aus einer Hand an.Die vielen großen und kleinen Baustellen derFirma im Straßenbau treffen wir oft selbstan, wenn wir unterwegs sind. Wir könnenförmlich zusehen, mit welcher Präzision undDynamik die Infrastruktur wächst, ob Park-plätze, Straßenkreuzungen, Brücken oderganze Autobahntrassen.In der Eisenbahnszene ist LEONHARD WEISSdurch 111-jähriges Know-how und mo-dernste Maschinentechnik im Gleisbau be-kannt. Große Kräne, eigene Lokomotiven undSpezialmaschinen zum Verlegen oder Aufar-beiten der Gleistrasse sind auf der Streckestets spektakulär und auch im Modell at-traktiver Blickfang auf der Anlage.Genauso universell wie die Angebotspalette

ist der Maschinenpark des Familienunterneh-mens: Gleisbaumaschinen, Bagger, Erdbewegerund Walzen versetzen förmlich „Berge“ undschaffen neue Topographien, bis schließlich dieInfrastruktur in der erforderlichen Qualität undLeistungsfähigkeit bereitsteht. Und sie werdenbegleitet von einer ganzen Flotte von Einsatz-fahrzeugen verschiedenster Art, die für ihrenjeweiligen Zweck ausgerüstet sind. Allen ge-meinsam ist die einheitliche gelbe Farbgebungmit dem markanten LW-Logo.Einige bekannte Projekte mit maßgeblicher Be-teiligung der Firma – unter vielen anderen –sind die Schnellbahnstrecke Nürnberg – Mün-chen, die viel befahrenen Autobahnen A 6 undA 8, die Landesmesse Stuttgart, die Rhein-Ne-ckar-Arena für die TSG Hoffenheim oder zahl-reiche komplette Restaurants für die McDo-nald’s-Kette.
Man könnte sagen: alles was wir im Modell-maßstab bauen, baut LEONHARD WEISS inOriginalgröße. Und für uns ergibt sich damiteine neue Dimension im Modellbau: auch derProzess der Entstehung einer Landschaft wirdzum Thema der Nachbildung. Wie auch unserJahresthema „Straßenbau“ zeigt, bringt dieDarstellung von Bauphasen besondere Dyna-mik in jede Modellwelt.LEONHARD WEISS engagiert sich ihrerseitsgerne für den Modellbau. Für die Internatio-nale Modellbahnausstellung in Göppingenstellt der Betrieb seine Gleisbauhalle als einender Veranstaltungsorte zur Verfügung.

4

5

Sondermodelle zur ModellbahnausstellungAus Anlass der Internationalen Modellbahnausstellung würdigt die Firma BUSCH die

Bedeutung von LEONHARD WEISS für den Modellbau mit einem Sondermodell in den

Baugrößen H0 und N.Der Werkstattwagen im authenti-schen Design ist ab 16.09.2011 aufder Ausstellung und beim Fachhan-del erhältlich.
Mercedes-Benz Sprinter, Werkstatt-wagen der Firma LEONHARD WEISSH0 Art.Nr. XXXX
N Art.Nr. YYYY

9
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1. Im Bereich der Baustelle wird das Straßenband
auf eine Fahrbahnbreite verringert.

2. Die Straßenfolie wird im leichten Bogenverlauf
auf die Styrodurplatte aufgeklebt.

3. Mit einemMesser wird die Baugrube ausge-
schnitten und die Zufahrt zu ihr aus dem Styrodur
herausgearbeitet.

4. Den Straßengraben kannman auchmit einer aus-
gedienten (!) Lötkolbenspitze in das Styrodur einbrin-
gen, allerdings nur in gut belüfteten Räumen!

9. ... für die hölzernen Spundwände (aus zugeschnit-
tenen dünnen hölzernen Rührstäbchen aus Fast-
Food-Lokalketten) bildenwird.

10. Die U-Profile werden rostrot lackiert. 11. Dann werden die Spundwände eingeklebt. 12. Mit Sand, Erde und kleinen Steinchen wird das
Bankett an Straßenrand gestaltet.

13. Reichhaltig ist die Palette an blinkenden Bau-
stellen-Absicherungen von BUSCH und VIESS-
MANN.

14. Die Warnbaken mit der Lauflichtelektronik von
VIESSMANN (#5040) werden platziert …

15. … undmit einem dünnen Bohrer die Löcher
gebohrt. 16. Dann werden die Baken aufgestellt.

5. Der Rohbau
von oben.

6. Dann werden
die Gelände-
unebenheiten
verspachtelt.

7. Mit brauner
Abtönfarbe
streicht man die
gesamte Ober-
fläche satt ein –
sonst könnte
später der hell-
braune Unter-
grund hervor-
blitzen. 8. Die exakte Höhe der Baugrube wird ausgemes-

sen; die Maße überträgt man auf ein passendes
U-Profil aus Polystyrol, das die Einfassungen ...

Anlegen einer Straßenbaustelle ...

Ausgabe September 2011

+++
+++ +++ +++

MIKRO LÄNDER-Tipp
: Straßen verbinden - auch auf der Modellbahn
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Forum en ligne et informations ici:

Catalogue 
gratuit

De fantastiques  
modèles spéciaux

Carte de club

Magazine du club 
Mikro Ticker

BREKINA, BUSCH, PREISER, VIESSMANN et FALLER – marques fortes 
allient leurs forces et leurs compétences dans le club MIKRO LÄNDER. 

Devenez membre maintenant!
Aidez-nous à remplir le club de vie!

Profitez de manière multiple des avantages!
Profitez d‘un contact direct avec les fabricants et 
les autres constructeurs de modèles réduits.
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Palettes .................................................. 59, 465
Panneaux de signalisation/
panneaux de route ........................................ 391
Panneaux de voie ............................................33
Parapentes .................................................... 173
Parasols ................................................ 191, 465
Paroi anti-bruit..............................................200
Passage aérien de quai ...........................32, 253
Passages à niveau ............... 36-37, 260-261, 320
Pavillons de jardin ........................................302
Peinture de route .......................................... 415
Pépinière ........................................... 98-99, 278
Phare ........................................................... 174
Pharmacie ............................................. 173, 276
Pièce de foin .........................................117, 286
Pièces de décoration 
pour le domaine ferroviaire .... 29, 44-45, 55, 465
Pierre naturelle .......................................416-418
Piliers ...................................................203, 307
Pinceau ........................................................ 478
Place de construction de village .....................279
Place de village ............................................ 194
Plaques de décor en carton .................... 428-429
Plaques de trottoirs .................................413-414
Plaque tournante ............................ 46, 257, 321
Ponton.......................................................... 158
Pont pour piétons .................................... 31, 253
Ponts ................. 30, 203-207, 241, 305-307, 328
Portail de ville, maison à portail.................... 125
Portails de tunnel ................... 327-328, 420-423
Porte de ville »Martinstor Freiburg« ....... 136, 293

Poste de transformation ..................................91
Postes d’aiguillage, postes de bloc .............38-43,  
................................ 50, 82, 229, 233, 259, 319
Poteaux télégraphiques ...................................91
Poubelles ......................................................465
Poulailler ...................................................... 179
Prés ........................................435-436, 438-439
Puits .................................................... 196, 303

Q
Quais de gare ...... 24-30, 230, 241, 251-253, 320

R
Rangée de maisons de ville 
»Goethestraße« .......................................140-141
Rangée de maisons de ville »Schillerstraße« .. 147
Récolte de foin ............................. 116, 290, 465
Réservoir de fioul ..............................58, 72, 267
Roseau .........................................................467
Ruine ........................................................... 113
Ruine d’incendie .............................................95

S
Sacs .............................................................465
Sauna .......................................................... 130
Scierie ..................................... 78, 273-274, 288
Segments de paysages ........................... 432-433
Serrurerie ....................................................... 76
Service de carburant DB ..................................57
Set à patiner ................................................ 474
Set de bricolage créatif .................................485
Set de village ............................................... 324

Set d’hiver .................................................... 475
Silo à grains ................................................. 117
Silos ................................ 87, 171, 178, 199, 275
Soutes à charbon ............................................86
Stand de fraises ............................................ 112
Stand de vente de rue ..................................302
Stand pour chariots de course ....................... 197
Stands .....................................111, 191-192, 289
Stations de transformateur ..............................73
Station service pour locomotives diesel ............58
Stations service.................................. 64-71, 277
Supermarché ........................................... 97, 276

T
Tables, chaises, bancs ...........................190, 304
Tambours à câble ............................................59
Tapis de terrain .............................................434
Télécabine...............................................150-151
Terrasse de café ............................................ 190
Tissu de fil d’aluminium ................................407
Tissu de plâtre ..............................................407
Tour de télévision .......................................... 131
Tour panoramique ......................................... 113

U
Usine ...................................................... 89, 271

V
Vélos .................................................... 159, 465
Viaducs .........................................................305
Villa ..................................................... 137, 300
Voirie de caténaires .........................................49

Crédits photographiques:



www.facebook.com/faller.de 
www.faller.de/de/googleplus

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
D-78148 Gütenbach
Tel. +49 (0) 7723 651-0
info@faller.de
www.faller.de

Votre marchand spécialisé FALLER 

FALLER DES MONDES MINIATURES
Exposition de modélisme à Gütenbach

Heures d’ouverture:
Mercredi à vendredi: 10:00 – 17:00 heures, Samedi: 10:00 – 15:00 heures
Excepté les jours fériés. L’entrée est gratuite.
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dates de salon
Allemagne
MäRkLIn-tAgE Et IntERnAtIonALE  
ModELLAusstELLung (IMA)
Göppingen 
13. – 15. septembre 2013 

ModELL-Hobby-spIEL LEIpzIg 
Exposition du modèl rèduit, de la maquette 
et des trains, modélisme créatif et jeu
3. – 6. octobre 2013 

FAszInAtIon ModELLbAu  
FRIEdRIcHsHAFEn 
Exposition pour modélisme et sport de moteur
1. – 3. novembre 2013 

IntERModELLbAu doRtMund 
Exposition pour modélisme et sport moteur
9. – 13. avril 2014 

Italie 
Hobby ModEL EXpo 
Parco Esposizioni Novegro, Milan 
27. – 29. septembre 2013 

Pologne 
Hobby sALon 2013 
Posen 
19. – 20. octobre 2013 

Autriche 
ModELLbAu-MEssE  
Vienne 
24. – 27. octobre 2013 

France
RAIL EXpo 
Parc des Expositions Saint Martin,  
Cergy-Pontoise 
22. – 24. novembre 2013 

Pays-Bas
on tRAXs 
Het Spoorwegmuseum, Utrecht 
7. – 9. mars 2014




