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Un emblème de réussite totale

Symbolique

Écartement des voies
1:87 | 16,5 mm
1:120 | 12 mm
Époques
Époque I 1880 – 1920
Époque II 1921 – 1945
Époque III 1946 – 1977

1:160 | 9 mm
1:220 | 6,5 mm

Époque IV 1978 – 1985
Époque V 1986 – 2006
É
 poque VI 2007 – aujourd’hui

Les terrains impraticables près des rivières, lacs
ou paysages montagneux se franchissent à l’aide
du tout nouveau pont pour voie N à la page 23,
un ouvrage d’art d’un rayonnement fascinant.

140418
Article vedette

2019

»Daemonium«
Vivez l’effroi dans une dimension complètement nouvelle, et
laissez-vous épouvanter et effrayer sur plusieurs niveaux.
Époque V • 415 × 235 × 235 mm

140119

Boutique à loterie
»Palais de César«
Du luxe pure et des numéros gagnants en abondance, c’est ce que les aventuriers
vont trouver dans le »Palais de César«, modèle stationnaire d’une ancienne
loterie foraine que l’Atelier de Publicité Appliquée (»afaw«) a élaboré en hommage
à ce casino légendaire de Las Vegas, avec motifs et éléments de style antiques.
Époque V • 222 × 78 × 118 mm • 04/19

Dates de Salons 2019

Ateliers

Nous nous verrons?

Il faut s’y mettre!

Découvrir FALLER en direct: c’est possible dans le Pays de Bade,
en Franconie, en Saxe, en Westphalie, et dans le Wurtemberg.
Ceux qui veulent le faire de façon plus internationale peuvent
aussi nous rencontrer en France, aux Pays-Bas, en Italie, en
Autriche ou en Pologne. Où vous le voulez, quand vous le voulez
– nous en serons heureux!

Du savoir-faire sur place: À Gütenbach, nous vous montrerons à
quel point le modélisme peut être captivant et quelle diversité il
peut offrir. Construction de maquettes, Car System ou Car System
Digital: aussi bien les débutants que les modélistes avancés entrent
en contact avec des professionnels et emporteront des astuces
très utiles. Inscrivez-vous dès maintenant, et vous êtes partant!

Intermodellbau, Dortmund
04 - 07 avril 2019
www.westfalenhallen.de/messen/intermodellbau

Séminaire construction
d'installations
Thème: Torrent impétueux
08-10 mars 2019

Séminaire construction
d'installations
Thème: Faire le pont
30 auguste-1 septembre 2019

IMA et Märklin Tage, Göppingen
13 - 15 septembre 2019
www.maerklin.de

Séminaire Car System Digital
15-16 mars 2019

Séminaire consacré
au Car System
20-22 septembre 2019

Modeltrein Expo On traXS, Utrecht, Pays-Bas
15 - 17 mars 2019
www.spoorwegmuseum.nl

Séminaire consacré
au Car System
17-19 mai 2019

Séminaire Car System Digital
11-12 octobre 2019

Vous trouverez d’autres dates de salon pour 2019 sur le site
www.faller.de

Séminaire construction
d'installations
14-16 juin 2019

Rééquipement de véhicule
Car System Digital
14-15 octobre 2019
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Articles du mois

Article du mois

Avril

Davantage de choix

Variantes de couleur

Variante
de couleur

Des modèles spéciaux exclusifs et des remises en production
authentiques en nombre limité: avec ses articles du mois très
convoités FALLER s’adresse douze fois par an à tous les
modélistes passionnés qui cherchent l’inhabituel. Ici, ça vaut
la peine d’être rapide!

La couleur transforme tout. C’est ce que prouvent nos kits
de différentes couleurs de façon saisissante. Les variantes
de modèles enrichissent la gamme tout entière comme alternatives surprenantes ou compléments pleins d’effet, et offrent
en même temps un prix avantageux très séduisant.

Notez les produits marqués.

Notez les produits marqués.

Facebook, YouTube
Vidéos, infos, aide et échange d’expériences: quand il est
question de médias en ligne, FALLER est présent! Ce n’est pas
étonnant: La Communauté du Modélisme est bien interconnectée dans le monde entier, et grandit avec la passion et
l’engagement de chacun. Venez donc faire un saut, partager,
déposer des likes, et participer!

Lettre d’information en ligne
Profiter des avantages
Ne manquez plus rien! Toutes les informations sur les nouveautés, produits, tendances et dates sont résumées de
façon rapide et concise dans la Lettre d’information en ligne
FALLER. Pour qui n’est pas encore partant, le mieux serait
de s’inscrire sur le champ.

Mikro Länder

Conseils et réparation

Un club
à la puissance trois

Nous réglons ça
Toujours l’interlocuteur qu’il vous faut: qu’il s’agisse de questions relatives au produit ou d’une maintenance professionnelle
– nous vous aiderons volontiers par e-mail ou au téléphone.

Trois marques, plus d’avantages: À l’avenir la dénomination MIKRO
LÄNDER va rassembler trois puissantes marques (BUSCH, FALLER
et PREISER) ayant un certain nombre de choses à proposer aux
membres: des catalogues gratuits, des modèles spéciaux exclusifs
ainsi que des réductions lors de l’accès à des salons, manifestations et expositionsPour votre inscription: www.mikrolaender.de

E-mail: kundendienst@faller.de
Téléphone: +49 7723 651-106
le lundi: 8.00 à 16.00 heures
du mardi au jeudi: 8.00 à 12.00 heures

Publications

Une fois par an
ne suffit pas
Articles vedettes actuels: Dès maintenant nos
prospectus vont paraitre plusieurs fois par an et
seront complétés par des dépliants sur des nouveautés, des thèmes ou des produits d’actualité.
Prospectus complémentaires: Outre catalogues
généraux FALLER et POLA G, différents autres
prospectus paraissent aussi avec des informations
et toutes les nouveautés du grand monde de marques
FALLER. Disponibles chez votre revendeur spécialisé
ou à télécharger sur notre site: www.faller.de
ww

Les classiques de Faller
V É R I TA B L E S P I È C E S D E CO L L E C T I O N - R E S S O R T I E S !
109923

B-923 Enceinte de ville
Enceinte de ville avec tour de guet
carrée intégrée et partie d’enceinte
de vieille ville avec chemin de ronde
menant directement à une maison
d’habitation. Premier lancement: 1965.

SS
IM KLEI NEN GRO

SA ISO N

H IG H L IG H T S

TS
AKTIO NS-SE
e–
Sonderauflag
Limitierte
Zeit
Nur für kurze

M
CAR SYSTEindivid
uelles
Bau dir dein
Modell

KIRM ES

Modellen
Mit einfachen
g
gelingt der Einstie

Époque I • 249 × 184 × 142 mm • 06/19

120290

Portique à conteneurs
Gare de transbordement pour le transport
des conteneurs d’après l’original du terminal
DUSS de la société DSD HILGERS se
trouvant sur le site de Bâle/Weil-sur-le-Rhin.

Date de
livraison
02/19

Époque IV • 654 × 353 × 268 mm • 02/19

180290

Kit d’entrainement pour portique à conteneurs
Multiplateforme! La commande du Portique à conteneurs Art. 120290
se fait sans installation d’un logiciel, uniquement sur la base d’un
navigateur lancé sur n’importe quel ordinateur fixe, ultraportable,
smartphone ou tablette avec liaison Wi-Fi (aucun n’est fourni).
Fonctions: mouvement châssis en avant/en arrière, mouvement chariot
vers la gauche/vers la droite, mouvement palonnier agrippeur montée/
descente. On peut arrêter les éléments mobiles en n’importe quel point.
La fourniture inclut: 4 moteurs, 2 unités de régulation moteur, engrenages,
roues dentées, arbres, roulements à billes, vis, fils torsadés. Piles rechargeables Li-ion AA (Mignon) 3,7 V nécessaires disponibles séparément.
Si vous désirez réaliser le modèle Portique à conteneurs avec motorisation, il faut prendre cette décision avant d’entreprendre la construction.
Une motorisation ultérieure n’est absolument pas possible.

Article vedette

2019
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130134
4 Conteneurs de chantier, bleu
Époque V • 70 × 28 × 33 mm (4 x) • 02/19

Directement au choix immense

FALLER.DE
NOUVEAUTÉS
130135
4 Conteneurs de chantier, orange
Époque V • 70 × 28 × 33 mm (4 x) •
02/19

130136
4 Conteneurs de chantier,
noir-jaune / gris-noir
Époque V • 70 × 28 × 33 mm (2 x),
35 × 28 × 33 mm (2 x) • 02/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Commerce, entreprise, industrie I Industrie

6

130890

Hall industriel »Goldbeck«
Toutes les pièces composant le hall de base, telles que ossature
porteuse, appuis, éléments de façade, de murs et de toit, fenêtres en
longueur et lanterneaux, portes à glissière réalisables ouvertes ou
fermées, et le chariot roulant à l’intérieur du hall peuvent être disposées arbitrairement. Traversable par les véhicules du Car System
et Car System Digital. Disponibles sous peu: composants de base
complémentaires tels que éléments de mur, au choix avec portails,
portes ou fenêtres, poutres à treillis acier, appuis en béton, éléments
de toit, chariot roulant ou différents jeux de plaques d’assise.
Époque VI • 253 × 153 × 124 mm • 03/19

130898

2 Pylônes de câbles aériens (110 kV)
130179

Bâti d’appareils avec conduites
Bâti d’appareils indépendant à plusieurs niveaux avec deux platesformes, un réacteur, des conduites et équipements typiques.
Convient au modèle »Usine chimique«, Art. 130175.

Lot de pylônes composé de deux pylônes quatre triangles identiques en acier avec une traverse inférieure plus large et une
traverse supérieure plus étroite sur lesquelles on peut fixer des
isolateurs debout ou suspendus. Construction sous forme de
variante à un niveau possible. Câble conducteur assurant le
transport du courant fourni (sans fonction).
Époque III • 161 × 51 × 312 mm (2 x) • 02/19

Époque IV • 145 × 135 × 100 mm • 03/19
XX/19 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires I Gares

7

110139

Gare de »Beinwil«
La gare de Beinwil se trouve sur la ligne de la vallée de Seetal entre Emmen et Lenzbourg dans l’Argovie. Cette gare
typique séduit par sa construction à pans de bois et son avant-toit avec colonnes en bois. La nouveauté de forme en
bois véritable et carton d’art est convaincante par son grand rendu des détails.
Époque II • Modèle Lasercut • 224 × 150 × 163 mm • 03/19

Article du mois

Juin

191742

Gare de »Ochsenhausen«
Avec la vapeur à travers la HauteSouabe! Reproduction fidèle à
l’original de la gare d’Ochsenhausen
construite en 1899 par les Chemins
de Fer d’État du Royaume de
Wurtemberg. Le bâtiment d’accueil
à deux étages et peinture jaune sur
la façade est complété par un hangar
à marchandises et un abri à bicyclettes formant des annexes latérales.
Sur la ligne à voie étroite on peut voir
circuler aujourd’hui le train-musée
Öchsle: www.oechsle-bahn.de.
Époque II • 308 × 140 × 142 mm • 06/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires I Gare, quai de gare

8

110127

Coffret de gare »Stugl-Stuls«
Une pure idylle dans l’aire de la gare de »Stugl-Stuls«, aire classée monument historique! Coffret de modèles filigranes
découpés au laser composé de la gare de »Stugl-Stuls« des Chemins de Fer Rhétiques avec maisonnette de garde-barrière, gare mise en service sur la ligne de l’Albula en 1903. Cet ensemble ferroviaire historique composé de bâtiments en
bois inclut des toilettes et une maison de bains à l’usage des voyageurs ainsi qu’une étable sobre pour petit bétail, à toit à
deux versants asymétrique. Contenu: Gare, maisonnette de garde-barrière, toilettes, maison de bains, étable petit bétail
Époque I • Modèle Lasercut • Gare: 192 × 114 × 77 mm • Maison du garde-barrière: 116 × 92 × 75 mm •
Toilettes: 47 × 50 × 37,5 mm • Maison de bains: 36,5 × 34 × 35 mm • Écurie: 56 × 57 × 36 mm • 04/19

120105

Quai de »Friedrichstadt«
Quai couvert, construction métallique filigrane
avec sortie voyageurs. De nombreux accessoires
de décoration tels que p. ex. kiosque, cabine de
surveillance, indicateur de destination, bancs
et corbeilles à déchets sont joints au kit. Le quai
convient de façon idéale à la gare de »Friedrichstadt«, Art. 190297.

120303

Époque II • 931 × 105 × 58 mm •
Profondeur de pose: 21 mm • 05/19

Époque III • Modèle patiné • Modèle Lasercut •
85 × 80 × 47 mm • 05/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Kiosque
Stand de vente pour snacks et boissons!
Kiosque de construction en bois et plastiques
avec grandes fenêtres et toit plat. La partie en
bois est faite de pièces découpées au laser.

Gares, constructions ferroviaires I Constructions ferroviaires

120103

Poste d‘aiguillage
à socle en pierres de taille
Bâtiment étroit de poste d’aiguillage avec trois entrées
à arc en plein cintre maçonnées verticalement et un toit
à deux versants. La salle de commande avec fenêtres se
trouve à l’étage supérieur.
Époque II • Modèle patiné • 204 × 74 × 143 mm • 05/19

120320

Rail-freins
Jeu de deux rails-freins avec stand de
commande. Les rails de freinage longs de
215 mm et placés parallèlement aux voies
réduisent la vitesse des wagons sur les
descentes de triage en pressant des
mâchoires de freinage contre les jantes des
deux côtés. Modèle sans fonctionnement.
Époque IV • Modèle patiné •
Ralentisseur: 215 × 50 × 6 mm (2 x) •
Station de commande: 114 × 41 × 37 mm •
06/19

120310

Petite station de lavage pour trains
Station de lavage pour trains et tramways permettant le nettoyage des véhicules ferroviaires dans
la gare de service. Lors de la traversée d’un véhicule des colonnes se chargent du lavage préliminaire et du rinçage final, tandis que diverses paires de cylindres latéraux fixes effectuent le nettoyage extérieur. Le bâti fourni permet une installation en plein air. Modèle sans fonctionnement.
Époque V • 344 × 63 × 77 mm • 04/19
XX/19 Disponible à partir du mois

9

Constructions de paysages I Ponts

10

120465

Coffret Viaduc, 2 voies
Coffret comprenant un viaduc rectiligne avec plate-forme et hautes piles. Le kit inclut un jeu d’appuis en bout et
une pile supplémentaire permettant de rallonger le pont. Convient à la voie C de Märklin et à toutes les autres voies.
Époque II • 473 × 169 × 262 mm • 02/19

120466

Coffret viaduc, 2 voies,
courbe
Coffret comprenant un viaduc courbe avec plate-forme
et hautes piles. Un jeu d’appuis en bout et une pile supplémentaire permettant de rallonger le pont sont joints au kit.
Convient à la voie C de Märklin et à toutes les autres voies.
Pour rayons de courbure R1 et R2.
Époque II • 568 × 230 × 262 mm • 02/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Constructions de paysages I Ponts, Entrées de tunnel

120501

Ponts à voie étroite
Coffret composé d’un pont à charpente métallique avec deux passages
inférieurs maçonnés pour promeneurs et quatre autres butées maçonnées y compris des parties de chaussée permettant de construire deux
autres petits ponts. Tous les ponts
conviennent aussi bien pour des voies
étroites que pour des voies normales.
Des pièces de compensation sont
jointes.
Époque II • Modèle patiné •
Pont 1: 309 × 48 × 87 mm •
Pont 2: 119 × 48 × 59 mm (2 x) • 04/19

120502

Pont en acier
Pont à caissons comprenant deux plates-formes avec structure en caisson et un jeu
d’appuis en bout. Convient à la voie C et à tous les autres types de voie.
Époque II • 489 × 71 × 117 mm • Hauteur libre: 66 mm • 04/19

120503

VARIANTE DE
COULEUR

Pont en ventre de poisson
Pont en acier muni de deux plates-formes
rectilignes, un support en ventre de poisson dirigé vers le bas, et des appuis en bout
maçonnés. Convient à toutes les voies
miniatures.
Époque II • 472 × 87 × 82 mm • 05/19

120570

2 Entrées de tunnel, 2 voies
Deux entrées en arc de cercle avec maçonnerie en pierre naturelle,
corniche et parapet à créneaux. Ces entrées peuvent s’utiliser pour la
traction à vapeur et le fonctionnement avec caténaires, et pour 2 voies.
Époque I • Modèle patiné • 190 × 15 × 159 mm •
Largeur de passage: 142 mm• Hauteur libre: 106 mm • 02/19
XX/19 Disponible à partir du mois
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La ville, le village I À la Campagne, atelier

12

130574

Exploitation agricole
La vie à la campagne! Exploitation agricole comprenant un vaste bâtiment étable ainsi qu’une remise à
matériel permettant d’abriter des véhicules agricoles. Des silos tours à bâti métallique pour le stockage sec
extérieur de fourrages et une fosse à purin font partie du kit. Les larges portails coulissants des deux côtés
de l’étable peuvent s’ouvrir et se fermer en installant l’entrainement de porte, Art. 180624, non fourni.
Époque IV • Étable: 265 × 146 × 93 mm • Abris: 265 × 120 × 93 mm •
Silo: 27 × 24 × 65 mm (2 x) • Cloaque: ø 142 × 38 mm • 03/19

130168

Atelier avec aménagement intérieur
Bâtiment allongé à toit plat avec des
fenêtres sur tout le pourtour, abrite
un atelier complètement aménagé
avec de nombreuses machines à
travailler le bois et usiner les métaux
ainsi qu’un abondant mobilier de
bureau.
Époque IV • 341 × 144 × 64 mm •
04/19

XX/19 Disponible à partir du mois

La ville, le village I À la Campagne

13

130611

Cave viticole
Dégustation de vins! Modèle patiné ’une cave viticole composée de deux
bâtiments en L à deux étages emboités avec escalier extérieur et aire de plein
air couverte. Les pierres d’angle et les jambages de portes et fenêtres de la
moitié crépie des bâtiments sont rehaussés. Tonneaux de vin, baquets et bacs
à fleurs fournis comme éléments de décoration.
Époque II • Modèle patiné • 272 × 172 × 143 mm • 05/19

180335

Presse à vin
Époque II • 54 × 53 × 50 mm •
05/19

La dernière touche

150952

180972

Pendant les vendanges
06/19

2 Fûts en bois et 2 baquets
Époque I • 04/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Les petites pièces à un prix avantageux telles que les
»2 Fûts en bois et 2 baquets« ont des usages multiples
et conviennent parfaitement à l’aménagement de situations quotidiennes sur maquettes et dioramas.
Vous trouverez d’autres nouveautés Petites pièces 2019
à la page 29.

La ville, le village I Ville, maisons de ville

130630

Porte de ville historique
Variante
de couleur
14

Imposant! Porte de ville de belle apparence avec horloge et quatre échauguettes
garnies d’un toit, domine le paysage urbain d’une hauteur de presque deux fois
celle des maisons. Le bâtiment annexe offrant un passage aux piétons a des
usages multiples et peut aussi s’intégrer comme construction individuelle dans
une atmosphère urbaine.
Époque I • 112 × 78 × 390 mm • 05/19

130617

Maison d’angle
avec bureau de poste
Maison d’habitation de plusieurs
étages avec succursale de la poste
au rez-de-chaussée.
Époque II • 91 × 68 × 134 mm • 05/19

130705
130706

Maison urbaine
avec magasin de chaussures
Immeuble urbain à 4 étages avec un magasin
de chaussures au rez-de-chaussée.

Maison urbaine
avec atelier de réparation
Immeuble urbain à plusieurs étages avec annexes
formant une arrière-cour, et un atelier de réparation
au rez de-chaussée. Quelques fenêtres peuvent être
maintenues ouvertes.
Époque II • 125 × 183 × 208 mm • 06/19

Époque III • 135 × 125 × 200 mm • 06/19
XX/19 Disponible à partir du mois

La ville, le village I Maisons, garages

130640

Maison individuelle
rénovée

Variante
de couleur

Maison d’habitation à un seul étage
avec façade au crépi clair, balcon en
bois blanc, et des fenêtres au pignon
aux combles.

15

Époque IV • 127 × 126 × 88 mm • 05/19

130641

Maison préfabriquée
»1985«

Variante
de couleur

Modèle d’une maison d’habitation à
étage unique avec garages et terrasse
dans l’annexe.
Époque IV • 205 × 129 × 85 mm • 05/19

180315

2 Doubles garages avec pièces d’entrainement
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Certainement pas du prêt-à-porter! Des regroupements de modèles
absolument uniques parfaitement adaptés à un thème particulier: ce sont
nos coffrets promotionnels en nombre limité. Ponctuellement au démarrage
de chaque saison de modélisme nous lançons les ensembles thématiques
regroupés sur mesure – toujours à un prix vraiment avantageux.
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Coffrets promotionnels
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Époque IV • 107 × 66 × 40,5 mm (2 x) • 04/19
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Coffret comprenant deux doubles garages avec portails pivotants pouvant
chacun être entrainés par un servomoteur disponible séparément. Le kit inclut
des pièces d’entrainement pour les portails.

La ville, le village

130613

Salle de sports

16

Salle de sports polyvalente de forme élégante avec galerie pour
spectateurs sur toute sa longueur. Les façades en verre filigranes de
la surface de compétition érigées sur toute la hauteur permettent
une construction à montants et traverses.
Les façades du pavillon latéral d’entrée et de l’aile
de bâtiment avec vestiaires, locaux de rangement
des agrès et technique sont crépies et imprimées
de figurines illustrant la fonction de la
construction. La toiture associe un toit bombé en
tôle d’acier, en porte à faux et légèrement saillant,
à un toit plat garni de capteurs solaires.
Époque V • Modèle Lasercut •
350 × 235 × 120 mm • 06/19

150947
Gymnastes, sportifs
06/19

MODÈLE
PREMIUM
LIMITÉ

La ville, le village

17

180354

Aménagement de salle de sports
Riche équipement de salle de gymnastique comprenant deux
buts de handball et paniers de basketball, une grande caisse et
deux petites, plusieurs tapis de sol souples, trampoline, tremplin, barre fixe, mouton, barres parallèles et banc de gymnastique ainsi que divers ballons. Convient aussi comme lot
d’accessoires au modèle PREMIUM 2019 »Salle de gymnastique«, Art. 130613.
Époque IV • 06/19
XX/19 Disponible à partir du mois

La ville, le village/Figurines miniatures

18

130604

2 Maisons suédoises
Très suédois! Coffret comprenant une maison d’habitation à étage unique, dans un ton rouge, avec préau,
fenêtres blanches au pignon et toit d’ardoise. La maison d’habitation jaune à deux étages possède une annexe
au milieu avec toit à deux versants en coin. L’entrée latérale est protégée par un toit, l’arrière du bâtiment
présentant une véranda d’entrée typiquement suédoise.
Époque III • Maison 1: 154 × 115 × 110 mm • Maison 2: 138 × 95 × 75 mm • 03/19

XX/19 Disponible à partir du mois

150947

150950

Gymnastes, sportifs
06/19

Dans l'internat
06/19

150951

150952

Ouvriers du dépôt de machines
06/19

Pendant les vendanges
06/19

150953

150954

Passants avec parapluie
06/19

Assistants médico-techniques
06/19

Articles du mois

191737
Article du mois

Entrée de tunnel »Kyllburg«

Janvier

Époque I • 190 × 36 × 193 mm • 01/19
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Article du mois

Février

191738

Hangar pour 2 locomotives

Article du mois

Avril

Époque II • 322 × 176 × 118 mm • 02/19

Article du mois

Mars

191740

Magasin d’aliments pour animaux
Époque III • 124 × 190 × 270 mm • 04/19

191739

Hall d’entreposage
Époque III • 249 × 182 × 113 mm •
03/19

191741

Villa d’entrepreneur
Époque II • 256 × 227 × 217 mm • 05/19
XX/19 Disponible à partir du mois

Article du mois

Mai

Gare/La ville, le village
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212119

Gare de »Rothenstein«
Bâtiment de gare allongé à trois étages avec quai couvert, façade de composition symétrique, fenêtres et portes à arc en plein cintre au rez-de-chaussée
ainsi qu’un toit en croupe à faible pente. Peuvent aussi se construire sans
toiture.

Variante
de couleur

Époque I • 135 × 112 × 120 mm • 05/19

232382

Porte de ville historique
Porte de ville historique avec annexe latérale pouvant
aussi s’utiliser séparément, par exemple dans une rangée
de maisons urbaines. La montée bâtie en saillie permet
d’accéder à l’escalier de la tour proprement dit au moyen
d’un escalier en colimaçon. La couronne de la tour possède quatre échauguettes garnies d’un toit.
Époque I • 81 × 57 × 270 mm • 03/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Entreprise/La ville, le village

222222

Bâtiment du THW avec hall à véhicules
Lot de bâtiments à un étage comprenant un pavillon bureau à base carrée, un corps de garages à
3 emplacements avec portails à glissière mobiles (sans entrainement) ainsi que trois aires de stationnement couvertes pour véhicules et matériel. Bureaux et garages sont reliés au moyen d’un passage.
Époque V • Immeuble: 202 × 113 × 50 mm • Hangar: 110 × 60 × 48 mm • 04/19

232198

Ferme à trois ailes de bâtiment
Ferme rurale comprenant un bâtiment d’habitation construit avec des pans de bois, une grange, une étable à porcs
et une à moutons avec clôture en lattis attenante. Les constructions peuvent aussi s’installer séparément les unes
des autres. Inclut des accessoires tels que niche de chien, nid de cigognes et beaucoup d’autres.
Époque I • 195 × 168 × 66 mm • 06/19
XX/19 Disponible à partir du mois
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La ville, le village I À la Campagne

22

232398

Haras »Erlenhof«
Ensemble de bâtiments de plan en L à deux étages servant de haras pour l’élevage de chevaux.
Le côté mur avec les écuries donnant sur la cour est muni d’impressions numériques.
Époque II • 179 × 125 × 91 mm • 07/19

222572

Pont routier/ferroviaire
Pont en arc à une travée, aménagé avec
rochers et éléments décoratifs, peut se
rallonger à volonté. Usages multiples comme
pont routier ou ferroviaire.
Époque I • Modèle patiné • 192 × 74 × 70 mm •
Hauteur d'arc: 51 mm • 02/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Constructions de paysages I Ponts
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222573

Pont en arc moderne
La fascination des ponts! Pont en arc en béton moderne de grande portée
flanqué de deux travées de chaque côté et des butées, sur le modèle du pont
de la Rehtal en Thuringe. Permet le passage sur 2 voies et utilisable avec
toutes les voies miniatures.
Époque VI • Modèle patiné • Pont à arche: 662 × 89 × 138 mm •
Hauteur d'arc: 102 mm • 10/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Pilotable aussi par appli
en 2019

CAR SYSTEM DIGITAL
INNOVATION PURE
Le spectacle routier! Les voitures sont un élément de notre culture et, en tant que tel, tout
simplement passionnantes. Intégrées à votre installation pour réaliser un trafic miniature en
mouvement, elles produisent une impression globale extraordinaire englobant vos modèles
de bâtiments et votre aménagement du paysage. Grâce au »Car System Digital« vous allez
épuiser tous les avantages qu’offre la technologie moderne de l’information et de la communication au modélisme, et allez vous concentrer uniquement sur ce qui compte ici: votre créativité.

Pour en savoir plus: www.car-system-digital.de

Car System I Véhicules, accessoires

CAR SYSTEM – LE SYSTÈME CLASSIQUE

161642

161485

Camion Atego MB, blanc

MB O302 »Touring«

(HERPA) • Époque V • 10/19

(WIKING) • Époque III • 05/19

161472

Car System Châssis de conversion »VW T5«
Châssis H0 Car System préassemblé, prêt à fonctionner, pour
la conversion de modèles stationnaires de VW T5 du fabricant
WIKING pour fonctionnement sous Car System.
06/19

163780

Assortiment fils
torsadés
0,04 mm², 10 couleurs 10 m chacune
06/19

Fil torsadé 0,04 mm², 10 m
06/19
163786
163781 rouge
163787
163782 noir
163788
163783 vert
163789
163784 gris
163790
163785 jaune

bleu
violet
brun
orange
blanc

190847 190847GB (H0, N)

Profitipps »Car System«
MAINTENANT
AUSSI EN
ANGLAIS

XX/19 Disponible à partir du mois

Étude, Conception, Technique – L’ouvrage de
référence et d’apprentissage indispensable
pour un trafic routier miniature fascinant.
Le manuel détaillé »Astuces Pros Car System«
contient toutes les connaissances de base et
un savoir faire d’expert détaillé sur les thèmes
Véhicules, Construction routière et Commande
du trafic. Apprenez pas à pas les techniques
essentielles permettant de mettre en œuvre le
Car System avec succès, et mettez immédiatement en pratique vos propres idées et projets.
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Construction d’installations I Arbres

181524 (H0, TT)

181529 (H0, TT)

15 Feuillus, assortis

15 Arbres de forêt mixte, assortis

75 - 100 mm • 03/19

70 - 90 mm • 03/19

181530 (H0, TT)

30 Arbres de forêt
mixte, assortis
50 - 120 mm • 03/19
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181542 (H0, TT)

15 Sapins, grand
90 - 150 mm • 03/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Feuillage de terrain, touffes d’herbe

181615

181616

Feuillage de terrain, vert clair

Feuillage de terrain, vert foncé

ca. 300 × 200 mm • 01/19

ca. 300 × 200 mm • 01/19

181617

181618

Feuillage de terrain, plusieurs couleurs Feuillage de terrain, vert été
ca. 300 × 200 mm • 01/19

ca. 300 × 200 mm • 01/19
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170715

170769

171395

Roseaux
ca. 80 mm • 01/19

Herbe haute, Lot de 4
ca. 80 mm • 05/19

Touffes d’herbe, claires
Hauteur: 6 – 12 mm • 05/19

171396

171397

171398

Touffes d’herbe, foncées
Hauteur: 6 – 12 mm • 05/19

Bande d’herbe, claire
Hauteur: 6 – 12 mm • 05/19

Bande d’herbe, foncée
Hauteur: 6 – 12 mm • 05/19

XX/19 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Electronique, Accessoires

Perfectionné! Une meilleure température de couleur, un meilleur rendement lumineux ainsi qu’un angle de rayonnement plus grand assurent une illumination
particulièrement homogène des modèles de bâtiments. Dans les kits FALLER ce
culot optimisé s’adapte exactement dans les logements prévus. 12-16 V, AC/DC.

MEILLEURES
VENTES

28

180667

180668

Culot d’éclairage à LED, blanc chaud

Culot d’éclairage à LED, blanc froid

180692

Unité d‘entrainement pour ascenseur
Unité d’entrainement adaptée aux modèles »Clinique«, Art. 130809 et
»Ascenseur moderne avec pièces d’entrainement«, Art. 120297. Permet
la montée et la descente de l’ascenseur ainsi que l’arrêt dans n’importe
quelle position.
Contenu: 1 x Carte électronique à redresseur, 1 x Moteur à vis sans fin,
1 x Commutateur, 2 x Fin de course, Fils torsadés
03/19

170540

170688

Couteau de modélisme avec 20 lames,
manche doux

Pince coupante
spéciale

En aluminium! Facilite les travaux de découpe et sciage de
papier, carton, plastique, bois et feuilles dans les domaines du
passe-temps et du modélisme. Le manche doux est ultraconfortable, même à la longue, et offre une sécurité supplémentaire
quand on le saisit. Le manche renforcé permet aussi des petites
travaux de sciage. Un aimant à l’extrémité du couteau facilite la
saisie de lames ou de petites pièces métalliques. La fermeture
tournante permet de remplacer les différentes lames facilement
et rapidement. Contient 4 types de lames de scalpel et de scie. Y
compris une boite pour un rangement excluant tout danger.

Pour couper sans bavure
les pièces miniatures.
Appropriée pour le
polystyrène et le fil de
cuivre.

XX/19 Disponible à partir du mois

Construction d’installations I Petits éléments

180966

180967

180968

180969

Grosse citerne à gaz
Époque IV • 02/19

Bétonnière
Époque IV • 02/19

4 Caisses de bière
avec bouteilles
Époque IV • 02/19

2 Passages à niveau
Époque III • 02/19

180970

180971

180972

180973

9 Fûts en plastique
Époque IV • 02/19

10 Fûts de bière en
aluminium
Époque V • 02/19

2 Fûts en bois et 2 baquets
Époque I • 04/19

7 Étangs de jardin
Époque V • 04/19

29

180974

180975

180976

Aménagement de
boucherie
Époque III • 02/19

Brouette
Époque IV • 02/19

13 Climatiseurs
Époque V • 06/19

272914

272915

272916

Silo de chantier
Époque V • 13 × 14 × 35 mm • 04/19

Silo à fourrage
Époque V • 27 × 15 × 50 mm • 04/19

Photopiles
Époque V • 36,5 × 8 × 1 mm (6 x),
12 × 8 × 1 mm (4 x), 21,5 × 14 × 1 mm (1 x) •
04/19

XX/19 Disponible à partir du mois

MADE IN FORÊT NOIRE

La fascination
de la construction
de modélisme

Perspectives

FALLER Nouveautés 2019 No 1

130591

130594

Station-service »Brandshof«

Restaurant »Vieille conciergerie«

Époque III • Modèle patiné • 285 × 210 × 53 mm

Époque II • Modèle Lasercut • 91 × 63 × 68 mm

282795
222217

Cinéma »Kandelhof«

Magasin d’aliments pour animaux

Époque III • Modèle Lasercut • 152 × 58 × 96 mm

Époque III • Silo: 83 × 83 × 110 mm • Entrepôt: 100 × 80 × 220 mm

PERSPECTIVES
… et beaucoup d’autres surprises au cours
de l’année 2019.

1

Laissez-vous
simplement
inspirer

2

Commande
facile
en ligne

La nouvelle boutique en ligne FALLER ne peut pas remplacer l’engagement
et le know-how de nos partenaires commerciaux se trouvant sur place.
De nombreux revendeurs spécialisés et partenaires se tiennent volontiers
à la disposition de nos clients comme interlocuteurs pleins d’expérience.
Vous trouverez un magasin spécialisé dans votre voisinage sous la rubrique
»Recherche Revendeurs« sur le site www.faller.de

Disponible prochainement

FALLER.DE BOUTIQUE EN LIGNE
Directement au choix immense
+
+

Grand assortiment
Pratiquement tout pour le modélisme et la décoration de maquettes ferroviaires: kits, modèles animés, Car System, outils, et une grande quantité de
produits utiles pour la construction des maquettes.
Assistance comprise
Avec de nombreux conseils et astuces très
utiles, des notices d’utilisation pas à pas
pour téléchargement, et des catalogues à
feuilleter en ligne.

3

+
+

Recevoir
parfaitement
relax le produit
souhaité

Expédition rapide
Nous livrons à l’intérieur de la zone
de livraison sans grand délai, et aussi
rapidement que possible dans la
mesure où les articles sont en stock.
Retour sans frais
Acheter entièrement sans risque: Tout
produit non déballé peut être retourné
dans les 14 jours. Sans aucun frais.

L’univers de la marque FALLER
®

Des catalogues détaillés
sont disponibles dans les
magasins spécialisés
dans la construction de
modèles ou via les pages:
www.faller.de

Votre marchand spécialisé FALLER

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Allemagne
Téléphone +49 7723 651-0
info@faller.de
www.faller.de
www.car-system-digital.de
www.facebook.com/faller.de
4 104090 949198

Irrtümer, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und technische, maßliche sowie farbliche Änderungen sind vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. | We reserve the right to modifications, errors, price changes, delivery details, technical
specifications, dimensional details and colour changes. No liability assumed for dimensional data and illustrations. | Sous réserve d’erreurs, de changements de prix, de possibilités de livraison et de modifications concernant technique, dimensions et couleurs.
Indications de dimensions et illustrations sans engagement. | Vergissingen, prijswijzigingen, levermogelijkheden en technische- maatvoering- alsmede kleurwijzigingen zijn voorbehouden. Vermeldingen van afmetingen en afbeeldingen onder voorbehoud.

