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Zum Genießen:Felder und Wiesen! 

Zum Genießen:Felder und Wiesen! 

Auf 116 Seiten finden Sie innovative Tipps, mit denen 

Ihnen der perfekte Modell-Landschaftsbau gelingt – 

unter anderem zu den Themen elektrostatische Begrasung, 

raue Felsen, kristallklares Wasser, neue Laser-Cut 

Technologie und zu vielem mehr.  
Zusätzlich erhalten Sie gratis mit diesem Magazin einen 

Laser-Cut Bausatz. Die Bauanleitung finden Sie als Tipp 

im Magazin. Und als besonderes Highlight gibt es in 

diesem Heft Hintergrund-Infos und spannende Anek-

doten rund um die 100-jährige Firmengeschichte von 

NOCH. Erleben Sie »Modell-Landschaftsbau Heute« 

und bleiben Sie mit unseren Tipps und Tricks »up to date«!

... wie im Original

Tricks »up to date«!

Das Magazin der exklusiven 
Tipps und Tricks!

10 0 Jahre NOCH – Modellbahn-Stationen einer Erfolgsgeschichte
100

Drunter und drüber:
Drun

Brücken und Viadukte

Wiesen 
Felder
Bäume 
Büsche

Inklusive Spur H0 Laser-Cut Bausatz!

Inklusive Spur H0 Laser-Cut Bausatz!

Flüsse und Seen
Mit allen Wassern

gewaschen!

MODELLLANDSCHAFTSBAUH E U T E 

e

Gelände- und GleisbauBasis des Erfolges

... wie im Original

                  Laser-Cut + 
Maquettes à construire

Laser-Cut +: l'innovation de NOCH. Les côtés des murs présentent des 

angles biseautés à 45 ° – une technique développée par NOCH. Pour 

une construction encore plus facile et rapide :  

Encollez, repliez – Terminé !

Grâce à cette innovation, les bâtiments NOCH n’ont aucune tranche  

disgracieuse.

Les autres avantages des bâtiments NOCH de la gamme Laser-Cut + :

•	  Tous les kits sont en carton spécial NOCH découpé au laser, résistant 

au vieillissement (norme DIN 6738).

•	  Les tuiles sur les toits sont gravées au laser et multicolore peintes et 

patinées à la main; un nouveau standard de qualité au lieu des toits  

en plastique avec une brillance artificielle. 

•	  Les gouttières et les tuyaux de descente sont inclus.

•	  L'intérieur des murs est déjà noirci; cela renforce leur opacité en cas 

d’éclairage.

•	  La colle appropriée est incluse.

Les maquettes à construire NOCH – c’est l’avenir !

Encollez, repliez – Terminé !

Votre détaillant NOCH

NOCH GmbH & Co. KG
BP 1454
D - 88230 Wangen im Allgäu
Tél. +49-7522-9780-17
Email: petra.schweizer@noch.de
www.noch.de ou www.noch.com
www.noch.de / facebook

Laser-Cut +   
Les maquettes à construire NOCH – c’est l’avenir !

La technique de découpe laser est entrée dans le monde de la maquette 

à construire au cours de ces dernières années. Les changements les 

plus frappants peuvent être notés chez les bâtiments. A l’origine, ils ont 

été fabriqués en plastique; mais aujourd’hui, grâce à la technique de 

découpe laser, les bâtiments sont en carton spécial. 

Le carton spécial utilisé par NOCH est certifié d’après la norme DIN et  

il est résistant au vieillissement. Les angles biseautés à 45° très  

innovateurs garantissent un montage encore plus facile.  

Tous les modèles de la gamme Laser-Cut + sont entièrement peints  

à la main donnant un aspect très réaliste. Mais pas seulement les 

caractéristiques de ce produit peuvent enthousiasmer : Carton est 

une matière première renouvelable et pendant la production, l’énergie 

nécessaire pour le procédé de découpe laser est utilisée de manière  

effective. De ce fait, les maquettes à construire NOCH indiquent le 

chemin vers l’avenir quant à la durabilité écologique.

Tout est inclus dans le kit : le coffret de la gamme 

Laser-Cut + comprend entre beaucoup d'éléments en 

découpe laser ainsi de la colle spéciale appropriée.  

 ... et ensuite les murs sont repliés.

Pour l'assemblage, les éléments peuvent facilement  

être découpés de la planche à l'aide d'un cutter.

Les éléments en carton gravés au laser donnent un 

aspect mat à la surface.

Les angles biseautés à 45° du bâtiment sont enduits 

avec de la colle incluse ... 

Grâce aux éléments en bois le bâtiment sera un vrai 

coup de coeur sur votre paysage ! 

Vous trouverez d’autres maquettes à construire de la gamme Laser-Cut + dans le catalogue NOCH ou sur le site www.noch.de ou www.noch.com

Nouveau !
Toits peints à la main !
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Vous trouverez plus  
d’information sur des  
maquettes à construire de  

découpe laser dans le magazine  
« Modélisme aujourd’hui »  
réf. 71908 en allemand / réf. 71909  
en anglais et sur le DVD Guide  
« St. Peter » réf. 71916 en  
anglais / allemand. Commandez-les  
en ligne sur www.noch.de ou  
www.noch.com.



Kirche Maße LxBxH: 194x95x215

Güterschuppen Maße LxBxH: 136x113x88

WohnhausMaße LxBxH: 168x98x94

Schule Maße LxBxH: 171x104x130

MetzgereiMaße LxBxH: 174x99x130

Gastwirtschaft Maße LxBxH: 226x116x127

Schuppen zu Bauernhof Maße LxBxH: 136x47x81

Scheune zu Bauernhof Maße LxBxH: 160x109x102

Bauernhof Maße LxBxH: 177x100x108

KapelleMaße LxBxH:65x52x64

Schuppen zu Bauernhof Maße LxBxH: 136x47x81

Scheune zu Bauernhof Maße LxBxH: 160x109x102

Bauernhof Maße LxBxH: 177x100x108

Schuppen zu Bauernhof Maße LxBxH: 136x47x81

Scheune zu Bauernhof Maße LxBxH: 160x109x102

Bauernhof Maße LxBxH: 177x100x108

Chapelle Sainte Marie  

Jolie et petite chapelle d’après un exemple 

près de Bad Staffelstein.  
 

 66902 5,4 x 6,8 cm, 8,5 cm de hautHO

Mairie avec école 
Dans beaucoup de villages on peut encore  

trouver des mairies avec des écoles. 
 

 66452 18,0 x 11,5 cm, 14,0 cm de hautHO

Auberge « Arbre vert »  

Auberge traditionelle avec terrasse. 
 

 66408 23,5 x 13,5 cm,  

  14,0 cm de haut

HO

Ferme

Grange

Ecurie

Ensemble de Ferme (3 pièces)  

Le kit comprend une maison d’habitation, 

une écurie et une grange d’après un  

exemple de la fin du 18 ème siècle. 
 

 66702

Ferme :  17,7 x 10,0 cm, 10,8 cm de haut

Grange :  16,0 x 10,9 cm, 10,2 cm de haut

Ecurie : 13,6 x 4,7 cm, 8,1 cm de haut

HO

Maison d'habitation  

Petite maison avec appentis.

 66600 16,8 x 9,8 cm, 9,4 cm de haut 
 64600 12,2 x 7,1 cm, 6,8 cm de haut 
 63600 9,1 x 5,3 cm, 5,1 cm de haut

HO
TT
 N

Atelier  

Petite maison et atelier.

 66406 9,0 x 6,3 cm, 5,8 cm de haut 
 64406 6,5 x 4,6 cm, 4,2 cm de haut 
 63406 4,9 x 3,4 cm, 3,2 cm de haut

HO
TT
 N

Entrepôt   

Petit entrepôt typique. 
 

 66100 13,6 x 11,3 cm, 9,4 cm de hautHO

Eglise Saint Nicolas  

Petite église de village, d’après un exemple  

du 14 ème siècle près de Coburg.

 66900 19,4 x 9,5 cm, 21,5 cm de haut 

 64900 14,1 x 6,9 cm, 15,6 cm de haut 

 63900 10,6 x 5,2 cm, 11,7 cm de haut

Vous trouverez d’autres maquettes à construire de la gamme Laser-Cut + dans le catalogue NOCH ou sur le site www.noch.de ou www.noch.com
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Gare « Tannau »  

D’après le « Cube bavarois » – type de  

bâtiment voyageurs typique des chemins  

de fer bavarois.

 66004 27,2 x 18 cm, 15 cm de haut 
 64004 19,7 x 13 cm, 10,9 cm de haut 
 63004 14,9 x 9,9 cm, 8,3 cm de haut 

HO
TT
 N


