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Ces mots simples et pourtant significatifs représentent bien les
nouveautés automnales de cette années issues des ateliers Märklin.
Car cet automne, de véritables classiques revendiquent la priorité sur
votre réseau miniature. Ainsi, la dernière BR 18.5 à avoir circulé, avec son
coffret de voitures de grandes lignes des années 60 assorties, évoque de
merveilleux souvenirs de voyage. Un regard un peu différent, mais tout
aussi approbateur se porte sur notre nouvelle série spéciale MHI sur le
thème des « locomotives musée ». qui débute cet automne avec une
icône de l’ingénierie allemande, la V 140 001 dans la version musée du
Musée allemand de Munich, dont le modèle original est visible dans la
rotonde du « Lokwelt Freilassing ».
Mais que serait le voyage sans les années folles ? Issue d’un coffret
composé avec soin, une Diva aérodynamique fera revivre l’insouciance
de cette époque sur votre réseau. Tout aussi insouciant et sur un rythme
quelque peu différent, le cinquième élément de nos histoires de trains fait
son entrée. Il s’agit là d’aller assister au match extérieur en chantant…
ambiance garantie ! (de plus amples informations sur les pages 8 à 13).
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C’est un immense plaisir de jeu que vous réserve la plus petite échelle
Märklin. Traversez confortablement l’Allemagne avec l’Intercity – à vous
de déterminer l’horaire.
A l’échelle 1, l’ancienne « bonne à tout faire », particulièrement bien
apprêtée, vous attend avec une multitude de détails. Notre E44 issue
du dépôt de Bamberg, n’arrive pas seule, mais avec des wagons pour le
transport de marchandises en vrac de la série F-v-51 d’une excellente
facture.
A l’approche des fêtes de fin d’année et suite à de nombreuses
demandes, nous vous présentons cette année encore, – outre les wagons
de collection aux échelles Z et H0 – un nouveau modèle de Noël à
l’échelle 1.
L‘équipe Märklin

Mieux qu‘en réalité !
Redécouvrez nos modèles avec la nouvelle
application AR Märklin.
C‘est aussi simple que ça: Téléchargez l‘application
et regardez le site avec la caméra du smartphone.
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Pour l‘anniversaire
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Modèle réel : Locomotive électrique série 193 « Vectron ». Livrée « Märklin » spéciale.

Visions en métal
Theodor Friedrich Wilhelm Märklin
*2 avril 1817 † 20 décembre 1866
Lorsque le petit Theodor Friedrich Wilhelm vit le jour le 2 avril 1817 à Tieringen, près de
Balingen, personne ne pouvait deviner qu’il deviendrait plus tard le fondateur de l’une des
firmes de jouets les plus célèbres au monde.
Mais avec les compétences qu’il avait acquises lors de son apprentissage de plomberie
et la vision de créer quelque chose de nouveau , il fonda en 1859 une entreprise qui ne
produisait pas uniquement les ustensiles et couverts de cuisine usuels, mais également
leurs reproductions miniatures. Les cuisines de poupée fonctionnelles qu’il fabriquait
préparaient les jeunes dames de la société à leur futur rôle de femmes au foyer et mères
de famille, encore bien établi au 19e siècle.
Le mariage avec sa seconde femme Caroline (née Hettich) fut pour Th. Fr. Wilh. Märklin
et le développement ultérieur de la firme Märklin une bénédiction à différents égards.
Non seulement parce qu’elle stimula le développement et la vente des jouets en tôle pour
fillettes d’une manière inhabituelle pour l’époque. Suite à l’accident mortel de son mari le
20 décembre 1866, elle assuma en outre la direction de l’entreprise jusqu’à ce que ses fils
Karl et Eugen soient suffisamment âgés pour fonder l’entreprise « Gebrüder Märklin » et
plonger finalement aussi dans l’univers du train miniature.
Avec le modèle Märklin 36187 « TFW Märklin – 200 ans », toute l’entreprise souhaite
s’incliner devant le fondateur de la firme et jeter ainsi un pont entre ses idées géniales
et les trains miniatures « High-Tech » d’aujourd’hui, qui n’existeraient probablement pas
sans lui.

Modèle réduit : Locomotive électrique en métal avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs
entraînés via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection
distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand
le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED). 2 pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 21,8 cm.

Fonctions numériques
Fanal
Bruitage d’exploitation 1
Bruit.loco.électr.
Trompe d‘avertissement grave
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 2
Echappement de l‘air comprimé
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Joint de rail

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

36187 Locomotive électrique BR 193
     




    



   





  

€ 249,99 *
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Côté gauche de la loco

Ce modèle est édité dans le cadre d’une série unique à
l’occasion du 200e anniversaire de Theodor Friedrich
Wilhelm Märklin, série limitée à 1817 exemplaires dans
le monde.

Côté droit de la loco

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Beauté élégante
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Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides série 18.5 de
la LVA Minden, avec tender séparé 2´3 T38 série 45. Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire/rouge. Numéro d’immatriculation de la
loco 18 505. État de service vers 1967.
Modèle réduit : Avec nouveau décodeur numérique mfx+ et nombreuses
fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant
d’inertie dans la chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Locomotive et tender essentiellement en métal. Générateur de fumée
réf. 72270 intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois feux –
inversion en fonction du sens de marche – et du générateur de fumée en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. En outre, sélection de l’éclairage du poste de conduite et du scintillement de la boîte à feu possible en mode numérique. Éclairage a ssuré
par diodes électroluminescentes sans entretien (LED). Attelage court
avec cinématique entre locomotive et tender. Attelage court à élongation
variable dans boîtier NEM sur le tender. Rayon minimal d’inscription en
courbe : 360 mm. Figurines représentant le mécanicien et le chauffeur
ainsi que tubes protecteur pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur hors tampons 26,4 cm.

Figurines représentant
le mécanicien et le
chauffeur fournies
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Highlights :

•• Version en tant que série 18 505 avec tender séparé 2´3 T38 de
la série 45.
•• Construction en métal aux détails particulièrement fins.
Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 22884.
Série unique.
€ 449,99 *

Nombreuses
fonctions
Équipement
complet

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Scintillement du foyer
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille basculante
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Mise à niveau carburant

CS2-3

Un classique qui ne doit manquer sur aucun réseau : L’élégante BR 18.5,
membre de la famille S 3/6, passe auprès de nombreux cheminots pour
l’une des plus belles locomotives à vapeur. La BR 18 505 est aujourd‘hui
encore visible en Allemagne, au musée des chemins de fer de la DGEG
(société allemande pour l’histoire des chemins de fer) de Neustadt/
Weinstraße.
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MS 2
CS1
CS2-3

39034 Locomotive à vapeur BR 18 505 pour trains rapides
     
à niveau carburant
     Mise
à niveau carburant
     Mise
     Sablage
feu A de manœuvre
     Double
de manœuvre
    Vitesse
du générateur
    Bruitage
Fonction d‘éclairage
    Joint de rail
    Soupape de sûreté
   Bruit d‘attelage
   Bruitage d‘attelage
   Annonce en gare
   Annonce en gare
   Bruitage d’environnement
  
















Un attelage unique :
L’unique BR 18 avec son tender spécial
à 5 essieux

Le train rapide pour de lointaines destinations
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      Coffret de voitures de grandes lignes pour la
43279
locomotive à vapeur BR 18 505

MHI Exclusif
age intérieur

es d‘un éclair
res sont équipé

u
Toutes les voit

Modèles réels : 4 voitures de grandes lignes de types différents de la
Deutsche Bundesbahn (DB). Version pour le parcours D 182: Hannover –
Herford – Hamm (Westf) – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf –
Köln. 1 voiture de grandes lignes Büe, 2nde classe. 1 voiture-restaurant
de grandes lignes WR4ü39 « voiture à jupes ». 1 voiture de grandes lignes
ABüe, 1re/2nde classe « voiture à jupes ». 1 voiture de grandes lignes Büe,
2nde classe « voiture à jupes ». État de service vers 1966.
Modèles réduits : Version détaillée. Voitures voyageurs avec plaques
de parcours. Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED. Voitures à jupes 2nde classe, équipée de série d‘un frotteur.
Les têtes d’attelages courts intégrées de série et conductrices de courant
peuvent assurer l’alimentation de toute la rame. A cet effet, l’ordre des
véhicules défini doit être respecté. Les deux extrémités de la rame sont
munies de têtes d‘attelages courts normales.
Longueur totale hors tampons 101 cm.
Highlights :

•• Voitures de grandes lignes assorties à la locomotive à vapeur
BR 18 505.

•• Parcours D 182 : Hannover – Herford – Hamm (Westf) –
Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf – Köln.
Série unique.
€ 279,99 * (4 wagons)

Parcours réaliste D 182

43279

39034

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 31. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir pagee 31.
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Une nouvelle série impressionnante !
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37212 Locomotive diesel-hydraulique série V 140 001
Quelle loco !
C’est avec cette exclamation que nous lançons la nouvelle série spéciale
MHI de 5 locomotives musée uniques, qui débute avec cette grosse
locomotive diesel à transmission hydraulique, première au monde – la
V 140 001 de la DRG.

Highlights :
•• Avec livret sur l’histoire de la locomotive.
•• Pour la première fois avec décodeur numérique mfx+ « Spielewelt »
(univers ludique) ainsi que nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
Série unique.

Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique série V 140 001, livrée de
base bleue. Version musée du Deutsches Museum München, logée à titre
de prêt dans la rotonde du Lokwelt Freilassing (musée du chemin de fer à
Freilassing). Immatriculée comme V 140 001 de l’ex-Deutsche Reichsbahn
(DR), époque II/VI.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ ainsi que nombreuses
fonctions lumineuses et sonores. Motorisation régulée haute performance
avec volant d’inertie. 3 essieux moteurs entraînés via bielles d’accouplement. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux
et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction du sens de
marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en
mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de
la loco possible en mode numérique. Double feu A. Sélection distincte
de l’éclairage du poste de conduite possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans e ntretien (LED). Figurine représentant le mécanicien fournie pour
positionnement ultérieur dans le poste de conduite. Un livret informe
sur l’histoire de la locomotive.
Longueur hors tampons 16,5 cm.

n série de
Lancement d‘u
musée
5 locomotives
Livret inclus
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€ 349,99 *
Aussi convaincante que
le modèle réel dans la rotonde
du « Lokwelt Freilassing »



MHI Exclusif

1952, elle parcourut dans les services rapide, direct et omnibus
à destination de Nuremberg, Heidelberg et Fulda pas moins de
130.000 km.
L’approche d’une révision générale obligatoire, son statut d’exemplaire unique, l‘acquisition de pièces de rechange toujours plus
difficile et la livraison de nouvelles locomotives diesel conduisirent le 13 octobre 1953 à la réformation de l’ancêtre de toutes
les locomotives diesel hydrauliques. En tant que construction
innovante et pionnière pour le secteur des grosses locomotives
diesel, elle ne finit toutefois pas à la ferraille, mais fut conservée
et depuis 2006, elle peut être admirée dans l’annexe du Musée
allemand de Munich, dans la rotonde du « Lokwelt Freilassing ».

Fonctions numériques
Fanal
Cloche
Bruit.loco.diesel
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Fonction spéciale
Ecl.cab.cond.
Ecl.cab.cond.
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant
Sifflet du contrôleur

CS2-3

Au début des années 1930, la transmission hydraulique pour
locotracteurs et automotrices avait fait ses preuves. La transmission hydraulique Voith-Föttinger, arrivée entretemps à un stade
de maturité assez avancé, offrait plusieurs avantages et les gros
moteurs diesel avaient atteint un niveau de développement satisfaisant. Fin 1934, la Deutsche Reichsbahn décida donc – première
mondiale ! – la construction d‘une grosse locomotive diesel à
transmission hydraulique sous la direction de Krauss-Maffei.
Petit souci: la loco devait être prête pour le début de l’exposition
« 100 ans de chemins de fer allemands », à la mi-juillet 1935. La
construction devait donc être achevée en l’espace de huit mois.
Malgré de nombreux problèmes, l‘engagement exemplaire de
toutes les parties impliquées permit de faire rouler la locomotive diesel, d’abord appelée V 16 101, juste à temps et même de
l‘acheminer par ses propres moyens jusqu‘à Nuremberg pour
l‘exposition.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Locomotive diesel V 140 001

train
     Annonce
train
     Annonce
     Aérateurs
des portes
     Fermeture
    Sablage
spéciale
    Fonction
Bruit d‘attelage
    Joint de rail
    Moteur auxiliaire





  











Différentes séries de tests furent ensuite au programme et lors de
marches d’essai, elle dépassa même en partie la performance de
locomotives à vapeur telles que la P 8 prussienne. La réception
définitive par la DRG n’eut lieu qu’en 1936. La machine circula
ensuite dans la région de Munich et fut peu après réimmatriculée conformément à son type sous le numéro V 140 001. Une fois
qu’elle eut fait ses preuves, la Deutsche Reichsbahn la présenta
fièrement en 1937 à l’exposition universelle de Paris, où elle
remporta même un « Grand Prix » en tant que témoin éminent
du savoir-faire technique de son époque. La seconde guerre
mondiale interrompit le développement ultérieur de locomotives
diesel performantes et immobilisa aussi la V 140 001.
Mais après la fin de la guerre, le grand intérêt porté par les
puissances d’occupation aux innovations techniques en
Allemagne ranima la loco qui avait subi des dommages de
guerre. Krauss-Maffei entreprit la remise en état avec de petites
améliorations et des marches d’essai et de mesure purent
reprendre dès fin 1947/début 1948. La V 140 001, dans une livrée lie
de vin, fut ensuite affectée au dépôt de Frankfurt-Griesheim pour
un service régulier. Jusqu’à sa réformation définitive en décembre

© Richard Oed

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 31. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Histoires de trains – partie 5



MHI Exclusif
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Modèle réel : Locomotive électrique série 146.0 issue du programme
TRAXX. Livrée fictive aux couleurs des trains spéciaux Euro-Express
GmbH & Co. KG.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur spécial. 4 essieux moteurs entraînés
via arbre cardans. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en fonction
du sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal aux extrémités 2
et 1 de la loco possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint
des deux côtés de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). 2 pantographes mécaniquement fonctionnels.
Longueur hors tampons 21,7 cm.
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Highlights :

•• Locomotive avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
•• Décodeur multiprotocole.
•• Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges (LED).
•• Superstructure de la loco en métal.
Vous trouverez des voitures voyageurs assorties dans le programme
Märklin H0 sous les réf. 43946, 43947 et 43948.
Série unique.
€ 219,99 *

Fonctions numériques
Fanal
Bruitage d’exploitation 1
Bruit.loco.électr.
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Bruitage d‘attelage
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Bruit d‘attelage
Vitesse de manœuvre
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CS2-3

36626 Locomotive électrique BR 146.0
     




    



   






  

43947

43946

43948

43947

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 31. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.

36626
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Un déplacement en chantant pour aller voir le match
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43948 Voiture spéciale pour divertissements WGmh 804/854
     
Modèle réel : Voiture spéciale pour divertissements WGmh 804/854, ici
comme voiture de fête de la Euro-Express Sonderzüge GmbH & Co. KG.
Livrée violet bordeaux.
Modèle réduit : Construction en partie nouvelle de la voiture spéciale
pour divertissements WGmh 804/854, ici sous la forme d’une voiture pour
supporters de foot. Avec décodeur numérique mfx. Fonctions sonores via
micro-carte SD. Éclairage intérieur intégré de série, commutable en mode
numérique. Éclairage du bar commutable en mode numérique. Éclairage
intérieur et éclairage du bar assurés par LED blanc chaud. Commutation
des attelages conducteurs de courant possible en mode numérique (lire
attentivement la notice). Une micro-carte SD de 2 GB avec différents
morceaux de musique libres de droits et bruitages est intégrée. Lecture de
la musique et des bruitages via les touches de fonction correspondantes.
Musique et bruitages peuvent être changés et/ou complétés à souhait
(lire attentivement la notice sur la micro-carte SD). A cet effet, retirer la
micro-carte SD du plancher de la voiture. Un programme de conversion
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est déjà enregistré sur la micro-carte SD. Le haut-parleur de 2,5 à 3 Watt
assure une qualité de son optimale. Le volume est réglable. Lecteur de
carte et adaptateur ne sont pas fournis. Set de 6 figurines (supporters
de foot du 1.FC märklin) de la firme. NOCH fourni (lire attentivement la
notice).
Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.
Vous trouverez des coffrets de voitures voyageurs avec 2 ou 3 voitures
assorties sous les réf. 43946 et 43947, proposés exclusivement à la MHI.
La locomotive électrique assortie série 146 est proposée sous la
réf. 36626 et exclusivement réservée à la MHI.
Série unique.
€ 189,99 *

Highlights :
•• Construction en partie nouvelle.
•• Décodeur numérique mfx.
•• Micro-carte SD 2 GB.
•• Musique et bruitages peuvent être changés et/ou complétés à
souhait.
•• Volume réglable.
•• Éclairage intérieur.
•• Attelages conducteurs de courant.
•• Set de 6 figurines NOCH fourni.

Vous en apprendrez plus sur cette histoire passionnante dans les Histoires de
train Partie 5, disponible sous la forme d’une brochure intéressante chez votre
détaillant MHI.
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Fonctions numériques
Eclairage intérieur
Marche/Arrêt
Pause
Chant suivant
Chant précédent
Plus fort
Moins fort
Fonction d‘éclairage
Attelage conducteuer
Chant de supporters
Chant de supporters
Chant de supporters
Chant de supporters
Chant de supporters
Chant de supporters
Chant de supporters

CS2-3

MHI Exclusif
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de bière
     Bouteille
Cris de victoire
     Applaudissements
     Trinquer
     Special sound function



   






  






Une cachette raffinée!
Fente pour la
micro-carte SD

Prochain arrêt : la victoire

43947

43946

43948

43947

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 31. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.

36626
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SV Trix
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43946 Deux voitures à compartiments Bm
     
Modèles réels : Deux voitures à compartiments Bm de la Euro-Express
Sonderzüge GmbH & Co. KG. Livrée violet bordeaux.
Modèles réduits : Coffret de voitures pour supporters de foot. Portes
d’accès avec portes-fenêtres monoblocs. Fenêtres des voitures sur le
modèle en partie ouvertes. Accès avec marches escamotables. Avec
bogies type Minden-Deutz lourds avec frein à double sabots et générateur rapporté. Les deux voitures avec éclairage intérieur LED intégré de
série et attelages conducteurs de courant fonctionnels. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Les deux

v oitures sont pré-équipées pour l’installation d’un éclairage de fin de
convoi réf. 73407. Set de 6 figurines (supporters de foot du SV Trix) de la
firme NOCH fourni (bien lire la notice).
Longueur hors tampons totale approximative 56,5 cm.

Série unique.
€ 149,99 * (2 wagons)

Highlights :

•• Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED.

•• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
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43948
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36626

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 31. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.

1.FC märklin

MHI Exclusif

!L+U8}Y

43947 Trois voitures à compartiments
     
Modèles réels : Deux voitures à compartiments Bm et une voiture à
compartiments Am de la Euro-Express Sonderzüge GmbH & Co. KG. Livrée
violet bordeaux.
Modèles réduits : Coffret de voitures pour supporters de foot. Portes
d’accès avec portes-fenêtres monoblocs. Fenêtres des voitures sur le
modèle en partie ouvertes. Accès avec marches escamotables. Avec
bogies type Minden-Deutz lourds avec frein à double sabots et générateur
rapporté. Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED intégré de série
et attelages conducteurs de courant fonctionnels. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien. Le frotteur est
monté (lire attentivement la notice). Toutes les voitures sont
pré-équipées pour l’installation de l’éclairage de fin de convoi

réf. 73407. Une Bm avec éclairage de fin de convoi intégré. Set de
6 figurines (supporters de foot du 1.FC märklin) de la firme. NOCH
fourni (lire attentivement la notice).
Longueur hors tampons totale approximative 84,8 cm.

Série unique.
€ 239,99 * (3 wagons)

Highlights :
•• Toutes les voitures sont équipées de série d’un éclairage
intérieur LED.
•• Attelages conducteurs de courant fonctionnels.
•• Une voiture avec éclairage de fin de convoi.
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26607
      Coffret de train « Train rapide DRG »
Ce coffret d’un train rapide datant de 1925 vous fera vivre l’incroyable goût des voyages
et l’élégante façon d’aborder l’existence des « années folles ». Remorquées par une Diva
aérodynamique, ces voitures de grandes lignes réalistes font revivre l’âge d’or du Jazz et
du Swing sur votre réseau miniature.
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains rapides du genre bavarois S 2/6 en
livrée de base noire/rouge, série 15 de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Numéro d‘immatriculation de la loco: 15 001. Voiture de grandes lignes à 4 essieux
AB4ü 1re/2nde classe, voiture de grandes lignes à 4 essieux 3e classe Bayern, fourgon à
bagages à 4 essieux pour trains rapides Pw4ü Bayern. État de service vers 1925.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores.
Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence.
Pré-équipée pour l’installation du générateur de fumée réf. 72270. Fonction perma-

nente du fanal à deux feux (inversion en fonction du sens de marche) et de l’éventuel
générateur de fumée en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode
numérique. En outre, commutation des feux de croisement et de l’éclairage du poste de
conduite possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud sans entretien (LED). Suspension détaillée avec châssis en barres ajouré.
Carénage aérodynamique de la boîte à fumée, de la cheminée, du dôme et du groupe de
cylindres ; cabine de conduite également aérodynamique; Attelage court entre locomotive et tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM sur le tender. Rayon
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston fournis.
Version détaillée des voitures de grandes lignes avec pleine échelle de longueur. Fourgon
à bagages pour train rapide avec portes coulissantes fonctionnelles.
Longueur hors tampons totale approximative 90,3 cm.

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Régime fanal
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Echappement de la vapeur
Pelletage du charbon
Grille à secousses
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Vitesse de manœuvre

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Diva aérodynamique



    



   






  

€ 649,99 *

Une transposition irréprochable: loco et
tender forment une unité
Tringlerie finement détaillée et
imitation des freins

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Pour le chargement réaliste des bagages

Tringlerie finement
détaillée:
Les roues avec doublerayons en métal
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Voyager dans les années 70

U4}Y

43907 Voiture de grandes lignes Büm 234
     
Modèle réel : Voiture à compartiments de la Deutsche Bundesbahn (DB),
2nde classe, genre Büm 234, type UIC-X. État de service vers 1975.

minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Une planche de transferts
fournie. Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

€ 52,99 *

Modèle réduit : Livrée vert oxyde de chrome de l’état de service à partir
de 1963. Partie du châssis détaillée, conformément au modèle réel,
avec reproduction des frein à sabots et du mécanisme de commande
du générateur. Feux rouges de fin ce convoi rapporté aux extrémités de
la voiture, non fonctionnels. Pré-équipée pour l’installation des timons
d’attelage conducteurs de courant réf. 7319 ou des attelages courts fonctionnels conducteurs de courant réf. 72021, ainsi que pour l’installation
de l’éclairage intérieur (E73400/73401) et du frotteur réf. 73406. Rayon

U4}Y

43908 Voiture de grandes lignes Büm 234
     
Modèle réel : Voiture à compartiments de la Deutsche Bundesbahn (DB),
2nde classe, genre Büm 234, type UIC-X. Etat de service vers 1975.

€ 52,99 *

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les informations relatives au
modèle dans le texte correspondant réf. 43907.

U4}Y

     
43909 Voiture de grandes lignes Büm 234
Modèle réel : Voiture à compartiments de la Deutsche Bundesbahn (DB),
2nde classe, genre Büm 234, type UIC-X. État de service vers 1975.

€ 52,99 *

Modèle réduit : Vous trouverez toutes les informations relatives au
modèle dans le texte correspondant réf. 43907.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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U4}Y

43913 Voiture de grandes lignes Aüm 203
     
Modèle réel : Voiture à compartiments de la Deutsche Bundesbahn (DB),
1re classe, genre Aüm 203, type UIC-X. État de service vers 1975.

Longueur approximative hors tampons 28,2 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Modèle réduit : Livrée bleue de l’état de service à partir de 1963. Partie
du châssis détaillée, conformément au modèle réel, avec reproduction des
frein à sabots et du mécanisme de commande du générateur. Feux rouges
de fin ce convoi rapporté aux extrémités des wagons, non fonctionnels.
Pré-équipée pour l’installation des timons d’attelage conducteurs de
courant réf. 7319 ou des attelages courts fonctionnels conducteurs de
courant réf. 72021, ainsi que pour l’installation de l’éclairage intérieur
(E73400/73401) et du frotteur réf. 73406. Rayon minimal d’inscription en
courbe : 360 mm. Une planche de transferts fournie.

€ 52,99 *
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43933 Voiture de grandes lignes ABüm 225
     
Modèle réel : Voiture à compartiments de la Deutsche Bundesbahn (DB),
1re et 2nde classes, genre ABüm 225, type UIC-X. État de service vers
1975.

€ 52,99 *

Modèle réduit : Livrée vert oxyde de chrome de l’état de service à partir
de 1963. Vous trouverez toutes les informations relatives au modèle dans
le texte correspondant réf. 43913.

U4}Y

43952 Fourgon mixte BDüms 273
     
Modèle réel : Fourgon mixte de la Deutsche Bundesbahn (DB), 2nde
classe avec compartiment à bagages, genre Büm 273, type UIC-X. Etat de
service vers 1975.

€ 57,99 *

Modèle réduit : Livrée vert oxyde de chrome de l’état de service à partir
de 1963. Vous trouverez toutes les informations relatives au modèle dans
le texte correspondant réf. 43913.
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Route roulante
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47424 Wagon à plate-forme surbaissée Saadkms 690
     
Modèle réel : Wagon spécial type Saadkms 690 avec 8 petits e ssieux
pour le transport de trains routiers entiers. Wagon de la Railion
Deutschland AG. État de service vers 2005. Numéro d‘immatriculation
81 80 498 3 051-1.

€ 69,99 *

Modèle réduit : Wagon de queue avec traverse porte-tampons mobile et
amovible et adaptateurs pour attelage court normal. Les cales d’arrêt pour
le poid-lourds sont fournies. Modèle de poids-lourd.
Longueur hors tampons 23,2 cm.
Essieux montés pour système 2 rails c.c. E432950.

Tout comme sur le modèle réel, la surface de chargement en forme de
cuve se situe à peine au-dessus du bord supérieur des rails

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

?S5Y

?S5Y

     
47425 Wagon à plate-forme surbaisséeSaadkms 690
Numéro d‘immatriculation 81 80 498 3 057-8

     
47427 Wagon à plate-forme surbaissée Saadkms 690
Numéro d‘immatriculation 81 80 498 3 186-5

€ 69,99 *

€ 69,99 *

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

Une variante de cette nouveauté vous est également proposée :

?S5Y

?S5Y

47426 Wagon à plate-forme surbaissée Saadkms 690
     
Numéro d‘immatriculation 81 80 498 3 172-5

€ 69,99 *

     
47428 Wagon à plate-forme surbaissée Saadkms 690
Numéro d‘immatriculation 81 80 498 3 119-6

€ 69,99 *

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Trafic pendulaire
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Réédition

43584 Voiture à deux niveaux
     
€ 59,99 *

Modèle réel : Type DABz 756, 1re et 2nde classes, de la Deutsche
Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Pré-équipée pour une liaison conductrice de courant
entre les voitures, soit via des timons d‘attelages courts enfichables
réf. 7319, soit avec des attelages courts fonctionnels réf. 72020/72021.
Longueur hors tampons 26,8 cm. Essieux pour système 2 rails c.c. E700580.

kU5{Y

43585 Voiture à deux niveaux
     
€ 59,99 *

Modèle réel : Type DBz 751, 2nde classe, de la Deutsche Bahn AG
(DB AG).
Modèle réduit : Pré-équipée pour une liaison conductrice de courant
entre les voitures, soit via des timons d‘attelages courts enfichables
réf. 7319, soit avec des attelages courts fonctionnels réf. 72020/72021.
Longueur hors tampons 26,8 cm. Essieux pour sytème 2 rails c.c. E700580.

NkU5{Y

43586 Voiture-pilote à deux niveaux
     
Modèle réel : Type DBbzf 761, 2nde classe, de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Traverse porte-tampons détaillée avec déflecteur rapporté.
Affichage lumineux de la destination. Poste de conduite avec aménagement
intérieur. Pré-équipée pour une liaison conductrice de c ourant entre les

43586

43585

v oitures, soit via des timons d‘attelages courts enfichables réf. 7319,
soit avec des attelages courts fonctionnels réf. 72020/72021.
Longueur hors tampons 27,3 cm.

Lorsque la locomotive pousse
la rame (voiture-pilote en tête),
le fanal avant à trois feux de la
voiture-pilote est allumé.

Lorsque la locomotive remorque la
rame (locomotive en tête) les deux
feux rouges de fin de convoi sur la
voiture-pilote sont allumés.

€ 89,99 *

43584

37439
19

« WIR WOLLEN WULLE » (Nous voulons de la Wulle – slogan publicitaire de la brasserie Wulle)
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39979 Voiture motrice d‘autorail « Bolide rouge »
     
Modèle réel : BR 798 voiture motrice (ex ÖBB) de la DNV Touristik
GmbH, Stuttgart-Knornwestheim. État de service actuel.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 2 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence, éclairage intérieur intégré de série. Aménagement
intérieur. Éclairage frontal et de fin de convoi ainsi qu’éclairage intérieur
assuré par diodes électroluminescentes (LED). Fonction permanente du
fanal et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique.
Longueur hors tampons 16 cm.

Fonctions numériques
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet du contrôleur
Eteindre fanal avant
Fermeture des portes
Joint de rail
Annonce en gare
Bruitage d’environnement
Bouteille de bière
Cloche

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

€ 299,99 *




    



   





  

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Signe distinctif: violet
48655 Wagon-plat pour le transport de charges
     
lourdes, chargé de bobines

s

port de charge

=U8Y

pour le trans
agon moderne

€ 49,99 *

Remarquablement différents. C’est l’effet que font les wagons de location
de la firme V & M Deutschland GmbH avec leur « livrée spéciale ». Car
les taches de peinture visibles de loin sur le front et l’arrière des wagons
offrent une véritable distraction dans le trafic marchandises quotidien.
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Modèle réel : Wagon-plat pour le transport de charges lourdes Sgmmns
4505 de la European Rail Rent (ERR), Duisburg, immatriculé en Allemagne.
État de service actuel.
Modèle réduit : Surface de chargement en métal. Nombreux détails
rapportés. Chargé de 3 bobines sur le pupitre.
Longueur hors tampons 16,3 cm.

=U8Y

     
48656 Wagon-plat pour le transport de charges
lourdes, chargé de bobines

€ 49,99 *

Modèle réel : Wagon-plat pour le transport de charges lourdes
Sgmmns 4505 de la European Rail Rent (ERR), Duisburg, immatriculé en
Allemagne. État de service actuel.
Modèle réduit : Surface de chargement en métal. Nombreux détails
rapportés. Chargé de 3 bobines sur le pupitre.
Longueur hors tampons 16,3 cm.

=U8Y

      Wagon-plat pour le transport de charges
48657
lourdes, non chargé

€ 39,99 *

Modèle réel : Wagon-plat pour le transport de charges lourdes type
Sgmmns 4505 de la European Rail Rent (ERR), Duisburg, immatriculé en
Allemagne. État de service actuel.
Modèle réduit : Surface de chargement en métal. Nombreux détails
rapportés. Longueur hors tampons 16,3 cm.
Ces produits sont le fruit d’une collaboration avec la firme Tillig Modellbahnen GmbH & Co. KG.
21

Suisse
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42387 Trois voitures de grandes lignes
     
Modèles réels : Type ancien « normalisé » des chemins de fer fédéraux
suisses (CFF/SBB/FFS). AB4, 2nde et 3e classe. C4, 3e classe.

Vous trouverez une locomotive électrique assortie dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 37514.

Modèles réduits : Aérateurs de toit rapportés. Soufflets d’intercirculation échangeables.
Longueur totale hors tampons 67,8 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

€ 149,99 * (3 wagons)

42387
22

37514

U8Y

48062 Coffret de wagons à parois coulissantes de grande capacité Habbiillnss
     
La location de wagons marchandises spéciaux est le modèle commercial
de l’entreprise familiale suisse WASCOSA. Le parc de plus de 7000 exemplaires comprend également les wagons innovants à parois coulissantes
type Habbiillnss pour le transport de marchandises volumineuses, craignant les intempéries ou sur palettes. Avec une surface de chargement
de 62,4 m2, un chargement maximal de 63,5 t, au moins deux cloisons
coulissantes et verrouillables ainsi qu’une vitesse maximale de 120 km/h,
ces wagons établissent de nouveaux critères en termes de fonctionnalité
et de logistique.

Modèles réduits : Tous les wagons avec tampons et bogies réglables.
Respectivement un wagon en livrée publicitaire allemande, française et
italienne. Tous les wagons portent des numéros d’immatriculation différents et sont emballées séparément avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 26,7 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

Highlights :

•• Apparence actuelle.
€ 149,99 * (3 wagons)

Livraison prévue au cours du premier trimestre 2018.

Modèles réels : 3 wagons à parois coulissantes de grande capacité type
Habbiillnss. Wagons privés de la firme Wascosa, loués à la Schweizerische Post AG. Tous les wagons en livrées publicitaires différentes. État
de service actuel.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Noël
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48417 Wagon de Noël H0 2017
Modèle réel : Wagon-citerne isolé pour le transport de fuel lourd
type 262 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

€ 34,99 *

Modèle réduit : Wagon-citerne en livrée de Noël pour le transport de vin
chaud. Passerelle et échelle rapportées à l’extrémité du wagon. Marchepied latéral rapporté et marches intégrées dans le carénage de la citerne.
Longueur approximative hors tampons 13,1 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.
Série unique.
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03070
      Livre « Passer/Repasser au train miniature numérique »
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Highlights :
•• Contient toutes les informations essentielles pour passer ou
repasser au numérique.

dEut Schl
ANd: 19,99
ÖSTE RREIC
EuR
H: 21,50
SCHw EIz:
EuR
25,00 CHF

37899

DIGITAL

Plus de 160 pages d’explications détaillées et de suggestions pour se replonger dans l’univers
du train miniature. Le lecteur trouvera ici un guide clair et pratique qui lui permettra de passer
confortablement et simplement au mode d’exploitation numérique.
Imprimé en langue allemande.
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En Intercity à travers l’Allemagne

MHI Exclusif
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88674 Locomotive électrique BR 101 DB AG
Modèle réel : Locomotive pour trains rapides série 101 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). État de service actuel.

Production unique pour la Märklin Händler Initiative (MHI).

e
Moteur nouvell

génération

€ 199,99 *
Modèle réduit : Avec moteur nouvelle génération. Deux bogies moteurs.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud/rouges
sans entretien. Alimentation via caténaire possible, vis de commutation
dissimulée à l’intérieur.
Longueur hors tampons 86 mm.

!+8Y

      Coffret de 5 voitures Intercity
87756
Modèles réels : 5 voitures Intercity différentes dans l’état de l’époque
VI, dont 1 voiture-pilote Bimdzf, 1 voiture voyageurs à couloir central
Bpmbz, 1 voiture voyageurs à couloir central Bpmz, 1 voiture-bistrot ARkimbz, 1 voiture à compartiments Avmz de la Deutsche Bahn AG (DB AG)
dans l’état de l’époque VI.

Production unique pour la Märklin Händler Initiative (MHI).

Aménagement intérieur

€ 259,99 * (5 wagons)

Modèles réduits : Coffret de 5 voitures composé de deux voitures 1re
classe, deux voitures 2nde classe et une voiture-pilote. Toutes les voitures
avec livrée et inscriptions réalistes, éclairage intérieur assuré par LED
blanc chaud et aménagement intérieur. Voiture-pilote avec éclairage
frontal blanc/rouge, inversion en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons totale approximative 600 mm.
Highlights :

•• Toutes les voitures en version spéciale, non disponibles
séparément.

•• Aménagement intérieur.
•• Éclairage intérieur LED.

87756

88674

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 31. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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Pour tous les débutants
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81701 Coffret de départ 230 V
     
Modèle réel : 1 locomotive à vapeur BR 89 de la Deutsche Bundesbahn
(DB), 1 wagon à bords bas de la DB avec bâche, 1 wagon réfrigérant
« Zirndorfer Bier » (bière de Zindorf).
Modèle réduit : Locomotive en métal. Tous les essieux moteurs sont
entraînés. Wagon à bords bas avec superstructure bâchée. Wagon réfrigérant aux couleurs de la brasserie de Zindorf. Petit ovale de voie composé
de 2 éléments de voie droits de respectivement 110 mm, 10 éléments de
voie courbes dont 4 x 8520 et 6 x 8521. Aide à l’enraillement et convertisseur 230 V/12 VA avec régulateur de marche adapté. Brochure avec
schémas de voies. Longueur du train approximative 160 mm.
Extension possible avec les coffrets SET réf. 8190 resp. 8191, 8192, 8193
et 8194 ou selon vos propres plans.

€ 149,99 *
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512 x 402 mm
21‘‘ x 16‘‘

1x

1x

4x

6x

Cher Père-Noël…
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80627 Wagon de Noël Z 2017
Modèle réel : Wagon à bords bas.
Modèle réduit : Wagon à bords bas chargé du sigle « XMAS », découpé
au laser dans du carton d’architecture.
Longueur hors tampons 54 mm.

Le wagon de Noël 2017 est présenté dans un ange transparent dont une
moitié est bleutée. Grâce à son petit cordon, l‘ange peut être suspendu
dans l‘arbre de Noël. Ce wagon s‘inscrit dans la série populaire des motifs
festifs des années précédentes.

Série unique, exclusivement en 2017.
€ 35,99 *

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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55290 Locomotive électrique E 44
     

Avec la E 44, la Deutsche Reichsbahn (DRG) avait fait un grand pas en
avant. La machine à bogies sans essieux porteurs évolua rapidement en
« arme universelle » et s‘avéra parfaite, aussi bien pour le service léger
que mi-lourd. Ce qui pour la DB resta vrai jusqu’au début des années 60.
Ainsi, le modèle de la E 44 088 du dépôt de Bamberg se présente dans la
pleine fleur de l’âge, dans son état de service autour de 1959, en livrée
vert bouteille.

mode numérique, échangeable contre attelage à vis. Attelages à vis f ournis.
Postes de conduite avec aménagement intérieur et éclairage intérieur
commutable, portes fonctionnelles. Mains montoires en métal rapportées,
tampons à ressort. Fonctions sonores telles que sifflet de la loco, bruitage
de marche, air comprimé, claquement de la transmission.Rayon minimal
d’inscription en courbe 600 mm. Longueur hors tampons 47,8 cm.
€ 1.399,99 *

Modèle réel : Locomotive pour trains voyageurs série E 44 de la
Deutsche Bundesbahn (DB) dans l‘état de service vers 1959 en livrée
vert bouteille. Numéro d‘immatriculation E 44 088, dépôt Bamberg,
DB Nuremberg.

Fonctions numériques
Fanal
Pantographe 1
Bruit.loco.électr.
Sablage
Ecl.cab.cond.
Attelage Telex avant
Eteindre fanal avant
Attelage Telex arrière
Eteindre fanal arrière
Grincement de frein désactivé
Commde directe
Commutateur principal
Sifflet de locomotive
Echappement de l‘air comprimé
Compresseur
Claquement d‘enclenchement

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Bonne à tout faire



    



   






  

Modèle réduit : Version en métal avec éléments en plastique rapportés.
Équipée d’un décodeur Digital mfx, d’une motorisation régulée haute
performance et d’un générateur de bruits. Exploitation possible sous
courant alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. 2 moteurs
haute performance. 2 essieux moteurs. Fonction permanente du fanal
blanc chaud assuré par LED en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Profil du bandage de roue
affiné. Des deux côtés avec attelage Telex commutable en

commutable en
Attelage Telex
ue
mode numériq
res variées
Fonctions sono
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Une apparition éblouissante jusque dans le moindre détail
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58514
      Wagon à bennes basculantes F-v-51
Modèle réel : Wagon à bennes basculantes F-v-51 de la Deutsche
Bundesbahn (DB) sans frein à main, prévu pour le transport de
marchandises en vrac. Numéro d’immatriculation 618 095.
Modèle réduit : Châssis principal et longeron supérieur avec support en
métal. Pièces restantes en plastique haute qualité. Reproduction réaliste
d‘un treillis et de pinces à rail. Attelages à vis fournis. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 600 mm.
Longueur hors tampons 28,5 cm.
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€ 299,99 *

Une vraie grandeur et une multitude de
détails: ainsi se présentent nos voitures à
l’échelle 1 de la nouvelle génération

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 31.
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58511 Wagon à bennes basculantes F-z-51
Modèle réel : Wagon à bennes basculantes F-z-51 de la Deutsche
Bundesbahn (DB) sans frein à main, prévu pour le transport de
marchandises en vrac. Numéro d’immatriculation 618 041.
Modèle réduit : Châssis principal et longeron supérieur avec support en
métal. Pièces restantes en plastique haute qualité. Reproduction réaliste
d‘un treillis et de pinces à rail. Attelages à vis fournis. Rayon minimal
d’inscription en courbe : 600 mm.
Longueur hors tampons 28,5 cm.
€ 299,99 *
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58517 Wagon à bennes basculantes F-v-51 Numéro d’immatriculation 618 278
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58518
      Wagon à bennes basculantes F-v-51 Numéro d’immatriculation 618 182

€ 299,99 *

€ 299,99 *
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58517

58514

58511

55288
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Mon beau sapin, …
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Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 75.4 10-11 de la Deutsche Bundesbahn (DB) en livrée de Noël. Ex-VIc badoise.
Modèle réduit : Châssis, superstructure de la loco avec chaudière en zinc coulé sous
pression. Autres éléments rapportés essentiellement en métal (MS). Modèle superdétaillé
avec nombreux détails rapportés et poste de conduite détaillé. Cloche rapportée derrière
la cheminée, reproduction du rehaussement en métal de la caisse à charbon, chapeau de
cheminée raccourci, porte de la boîte à fumée sans verrouillage central, couvercle de la
boîte à eau fonctionnel, dôme de sablière fonctionnel, portes du poste de conduite fonctionnelles et bien d‘autres choses encore. Avec décodeur numérique mfx, motorisation
régulée haute performance et générateur de bruits avec bruitage de marche synchronisé
avec le mouvement des roues ainsi que nombreuses fonctions sonores. Exploitation possible sous courant alternatif, courant continu, Märklin Digital et DCC. 3 essieux moteurs.
Générateur de fumée intégré avec coup d’échappement synchrone avec le mouvement
des roues, vapeur cylindre et sifflet vapeur. Inversion du fanal à trois feux en fonction du
sens de marche, coloration des feux conforme à l’époque. Fonction permanente de l‘éclairage frontal en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Avec
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éclairage du poste de conduite et de la boîte à feu, resp. éclairage de la transmission.
Fonction lumineuse spéciale : arbre de Noël avec éclairage LED, commutable en mode
numérique. Fonction sonore spéciale : la locomotive siffle « Mon beau sapin » et « Vive le
vent ». Locomotive avec attelage à vis à l’avant, attelage System à l’arrière, respective
ment échangeables contre l’autre type d’attelage. La locomotive est fournie avec un
set d’accessoires comprenant attelages à vis et à mâchoires, huile fumigène ainsi que
deux figurines représentant le mécanicien et le chauffeur. Rayon minimal d’inscription
en courbe : 1 020 mm. Longueur hors tampons 39,7 cm.
Highlights :

•• Sapin de Noël avec éclairage LED commutable en mode numérique.
•• « Mon beau sapin » et « Vive le vent » version loco à vapeur.
•• Livrée de Noël.
•• Pack équipement inclus.
€ 1.999,99 *

au sapin » et «
Siffle « Mon be

Vive le vent »

Fonctions numériques
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Pelletage du charbon
Cloche
Sifflet de manœuvre
Grincement de frein désactivé
Echappement de la vapeur
Ecl.méc.mot.
Bruitage du générateur
Special light function
Special sound function
Special sound function

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

     
55759 Locomotive tender de Noël BR 75 2412




    



   






  

Index des références / Légendes
Art.-nº

Page

Art.-nº

Page

03070

24

48417

24

26607

14

48655

21

36187

3

48656

21

36626

8

48657

21

37212

6

55290

27

39034

4

55759

30

39979

20

58511

29

42387

22

58514

28

43279

5

58517

29

43584

19

58518

29

43585

19

80627

26

43586

19

81701

26

43907

16

87756

25

43908

16

88674

25

43909

16

43913

17

43933

17

43946

12

43947

13

43948

10

43952

17

47424

18

47425

18

47426

18

47427

18

47428

18

48062

23

/
(
)
=
?
S
T
U
e

Châssis de la locomotive en métal.
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Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).

Conditions de garantie Märklin MHI
Indépendamment des droits nationaux de garantie qui vous reviennent légalement
vis-à-vis de votre revendeur spécialisé MHI Märklin en tant que partenaire
contractuel ou des droits de la responsabilité de produit, la société Gebr. Märklin
& Cie. GmbH vous octroie en plus à l‘achat de ces produits MHI Märklin (ces
produits sont désignés par le pictogramme) une garantie de fabricant de 60 mois
à partir de la date d‘achat aux conditions mentionnées ci-après. Vous avez ainsi,
indépendamment du lieu d‘achat, la possibilité d‘introduire une réclamation pour
les manquements ou défauts intervenus directement vis-à-vis de la société Märklin
en tant que fabricant du produit. La garantie de fabricant Märklin est uniquement
valable pour la technique des modèles. Les défauts optiques ou produits incomplets
peuvent faire l‘objet d‘une réclamation auprès du vendeur de la m
 archandise dans
le cadre de l‘obligation de garantie.

Châssis et majeure partie de la superstructure de la
locomotive en métal.
Châssis et superstructure de la locomotive en métal.
Châssis du wagon en métal.
Châssis et caisse du wagon en métal.
Attelages courts avec centre de rotation.
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Deux feux rouges de fin de convoi.

!

Des modèles spéciaux exclusifs de la Märklin Händler
Initiative fabriqués en série unique. La « Märklin Händler
Initiative » est une association internationale de petits
et moyens détaillants spécialisés de jouets et de trains
miniatures (MHI International).
Ces modèles sont fabriqués en série unique, exclusivement
réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). 5 ans de
garantie sur tous les articles MHI et tous les articles de
clubs (Märklin Insider et Trix) à partir de 2012.

Eclairage intérieur intégré.
Eclairage intérieur par DEL intégré.
Echelle de longueur pour voitures voyageurs : 1/87.
Echelle de longueur pour voitures voyageurs : 1/93,5.

2
3
4
5
8

Epoque II (1925 à 1945)
Epoque III (1945 à 1970)
Epoque IV (1970 à 1990)
Epoque V (1990 à 2006)
Epoque VI (2006 à nos jours)

Echelle de longueur pour voitures voyageurs : 1/100.

Attelages courts avec centre de r otation dans boîtiers normalisés.
Attelages courts à élongation dans boîtiers normalisés.
Décodeur numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions
en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de commande utilisé.

Décodeur DCC.

* Tous les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

Bruiteur électronique intégré.

Âge conseillé et mises en garde.

Signaux à deux feux et deu feux rouges de fin de convoi avec
inversion selon le sens de la marche.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas
aux enfants de moins de trois ans. Pointes et
bords coupants lors du fonctionnement du
produit. Danger d’étouffement à cause des
petites pièces cassables et avalables.

Fanal à trois feux, inversion en fonction du sens de marche.

Update CS2 4.2
Fanal à trois feux et deux feux rouges de fin de convoi, inversion en
fonction du sens de marche.

Conditions de garantie
Cette garantie est valable pour les produits de l‘assortiment et pièces individuelles
Märklin qui ont été achetés dans le monde entier chez un revendeur spécialisé
Märklin. La preuve d‘achat est soit le document de garantie entièrement complété
par le revendeur spécialisé Märklin ou le récépissé d‘achat. Nous recommandons
dès lors instamment de conserver ce document de garantie avec le récépissé
d‘achat. Contenu de la garantie / exclusions : Cette garantie comprend au choix
du fabricant l‘élimination gratuite de défauts éventuels ou le remplacement gratuit
des pièces défectueuses pour les défauts qui sont de manière prouvée dus à
un défaut de construction, fabrication ou matériau, y compris les prestations de
service correspondantes. Des revendications supplémentaires sont exclues de cette
garantie du fabricant.

Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2

Les revendications de garantie deviennent caduques
• En cas de défauts dus à l‘usure ou en cas d‘usure normale de pièces d‘usure.
• En cas de montage de certains éléments électroniques contraires aux indications
du fabricant par des personnes non autorisées à cet effet.
• En cas d‘utilisation dans un autre but que celui défini par le fabricant.
• Si les indications du fabricant contenues dans le mode d‘emploi n‘ont pas été
respectées.
• Tous droits à la garantie ou revendications en dommage et intérêts sont exclus si
des pièces d‘autres fabricants qui n‘ont pas été approuvées par Märklin ont été
incorporées dans les produits Märklin et ont provoqué les défauts ou dommages.
La même chose vaut pour les transformations qui ne sont pas effectuées par
Märklin ni par des ateliers autorisés par Märklin. Fondamentalement, la présomption réfutable est valable à l‘avantage de Märklin que la cause des défauts

G

Usage réservé aux adultes.

ou dommages réside dans les pièces d‘autres fabricants ou transformations
précitées.
• Le délai de garantie n‘est pas prolongé par la remise en état ou la livraison de
remplacement. Les revendications de garantie peuvent être adressées soit directement au vendeur ou par l‘envoi directement à la société Märklin de la pièce
faisant l‘objet de la réclamation avec le document de garantie ou le récépissé
d‘achat et une description du défaut. Lors de la prise en charge de la réparation,
Märklin et le vendeur déclinent toute responsabilité pour les données ou réglages
éventuellement enregistrés dans le produit par le client. Les réclamations de
garantie envoyées port non payé ne sont pas acceptées.
L‘adresse est : Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55 - 57 · 73033 Göppingen · Allemagne
E-mail: service@maerklin.de · Internet : www.maerklin.de

31

Équipement complet

News
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany

Un Highlight qui assure !

www.maerklin.de

Que seraient des modèles ferroviaires sans leurs
atouts invisibles ?
Le pantographe d’une locomotive électrique vient se
coller à la caténaire comme par magie. Au démarrage, une locomotive à vapeur se met à siffler et à
fumer comme une machine réelle.
Outre le savoir-faire artisanal, ce sont aussi les
meilleurs équipements techniques qui garantissent ce
plaisir de jeu. C‘est pourquoi la majeure partie de nos
locomotives sont directement dotées d‘un équipement
complet. Et ceci au départ d’usine !
Les avantages pour le client sont évidents.

Des modèles avec un équipement complet :
– n’entraînent pas de coûts supplémentaires
– sont directement utilisables sur le réseau miniature
– satisfont à toutes les normes de sécurité
– offrent la plus grande satisfaction client
– ne nécessitent aucune transformation ou extension
coûteuse
Mais avant tout, ils offrent la pleine garantie du
fabricant.
C’est exactement pour cela que les produits Märklin
exercent une telle fascination, parce que leur qualité
exemplaire garantit l’entière satisfaction du client.

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques
et dimensions sous toute réserve. Sous
reserve d’erreurs et d’erreurs d’impression,
toute responsabilité est ici exclue.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous réserve de modifications en cours d’année – Prix valables au
plus tard jusqu’à la parution de nouveaux
tarifs / du prochain catalogue. Les illustrations montrent en partie des prototypes,
retouches ou renderings. Dans les détails,
la production en série peut diverger des
modèles illustrés.
Si cette édition ne présente aucune
indication de prix, demandez à votre
détaillant spécialisé la liste actuelle
des prix.
Tous droits réservés.
Copie interdite, même partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
294489 – 08 2017

Le 2 décembre 2017 – Journée
internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements
et manifestations dans votre région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de

2017 : 34e exposition internationale
du train miniature et 11e édition des
Journées Märklin
Le MEGA-évènement familial à Göppingen
Du 15 au 17 septembre 2017
www.maerklin.de

Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/maerklin
Märklin satisfait aux exigences relatives à un
système de gestion de qualité selon la norme
ISO 9001. Ceci est régulièrement contrôlé et
certifié par le TÜV Süd au moyen d’audits. Vous
avez ainsi la garantie d’acheter un produit de
qualité certifiée.

