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11 461     H0
Installation de sablage

Le sable contribue lui aussi au fonctionne-
ment de toute locomotive. Afin d’augmenter 
le frottement lors de l’arrivée et du freinage, 
et plus particulièrement en cas de mauvaises 
conditions météorologiques, il passe par des 
tuyaux, depuis les réservoirs de sable de la 
locomotive, pour être répandu entre la roue 
et le rail. Tout comme pour le charbon, l’eau 
ou le gasoil, le plein des réservoirs de sable 
est effectué au niveau des dépôts. La versi-
on de Auhagen s’inspire d’un modèle unifié 
qui était, et est aujourd’hui encore, utilisé au 
dépôt de Berlin-Schöneweide et à Wittem-
berg. Le modèle est très détaillé. La position 
du réservoir de stockage près de la tour est 
laissée au choix. La connexion est assurée 
par un tuyau flexible. Pour une utilisation 
avec une voie ballastée, des surélévations 
sont prévues. Modèle original
Disponible à partir de 09/2020

80 x 40 x 141 mm / 37 x 28 x 55 mm
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41 663     H0
Heurtoir

Reproduction d’un heurtoir en rails boulon-
nés. À installer sur la voie. Les deux modèles 
riches en détails sont équipés d’un signal 
Sh0 (panneau de signalisation de fin de 
voie). Utilisable à partir de l’époque  II. Élé-
ments spécifiques adaptés à différents pro-
fils de rail au choix. 
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

41 664     H0
Heurtoir en rails courbés

Reproduction d’un heurtoir avec profil de rail 
courbé et tampons à tige. 
À poser en bout de voie. Ces modèles extrê-
mement détaillés sont pourvus de tampons 
fixés et, chacun, d’un signal Sh0 (panneau 
de signalisation de fin de voie). Utilisable à 
partir de l’époque I.
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

41 665     H0
Heurtoir en bois 

Reproduction d’un heurtoir composé de tra-
verses de bois plantées verticalement dans le 
sol pour former un caisson. À poser en bout 
de voie. Les traverses de bois à la structure 
très détaillée des deux modèles sont en bois 
véritable découpé au laser. Le remplissage 
du caisson est végétalisé et pourvu d’un sig-
nal Sh0. Utilisable à partir de l’époque I. 
Modèle complet. 1 pc
Disponible à partir de 09/2020

24 x 29 x 18 mm 54 x 30 x 21 mm 25 x 31 x 21 mm

41 659     H0
Chargeur T170

Le «  chargeur automoteur T170  » a été 
fabriqué en RDA à partir du milieu des an-
nées  1950 pour être utilisé dans le monde 
agricole et sur les chantiers. Équipé de son 
propre moteur, il ne dépassait pas la « vites-
se » de 3,5 km/h mais il était possible de le 
remorquer pour atteindre jusqu’à 20  km/h. 
Le flèche composée de deux tubes et longue 
de 6,3 m se levait et s’abaissait grâce à des 
câbles. Le moteur de 10  ch, puis plus tard 
13  ch, permettait de soulever des charges 
jusqu’à 0,8 tonne. Notre kit de montage ri-
che en détails est la reproduction exacte du 
modèle réel. Grâce au châssis équipé d’un 
essieu avant orientable, l’ensemble peut 
tourner sur 360°. La flèche, dont l’inclinaison 
est variable, est équipée au choix d’un cro-
chet ou d’un grappin. Impression et pneu-
matiques fidèles au modèle. Modèle original
Disponible à partir de 09/2020
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41 666     H0
Équipement d’atelier

Ce lot d’accessoires permet d’aménager 
avec réalisme les ateliers tels que les bâti-
ments industriels. Aux établis avec tiroirs 
mobiles et étaux, ainsi qu’aux armoires 
avec portes à monter ouvertes ou fermées 
viennent s’ajouter deux compresseurs avec 
accessoires et extincteurs. Les europalettes 
incluses permettent de compléter le rayon-
nage pour charges lourdes.
Disponible à partir de 07/2020

11 460     H0
Garage automobile

Ce modèle de base du système modulaire Au-
hagen comprend de nombreux accessoires 
pour la création d’un petit garage automo-
bile. Comme les portes peuvent être mon-
tées ouvertes, l’aménagement intérieur très 
complet est bien visible : établis avec tiroirs 
et étaux, armoires en acier et étagères, com-
presseur avec ses accessoires, outil qui traîne, 
et bien plus encore. Les parois intérieures 
supplémentaires et le sol sont fabriqués en 
carton imprimé très réaliste. La table élé-
vatrice mobile (inspirée de l’entreprise VEB 
Hebebühnen Lunzenau) avec sa capacité de 
levage de 2 t maxi attire particulièrement le 
regard. Avec des voies dont l’écartement peut 
être choisi lors du montage, la rampe permet 
par exemple la réalisation des tâches nécessi-
tant d’être sous le véhicule. Plusieurs barils, y 
compris cabossés ou remplis de lubrifiant ou 
de produit nettoyant, prouvent que l’activité 
bat son plein dans cet atelier miniature.
Disponible à partir de 07/2020

153 x 64 x 67 mm
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41 657     H0
Multicar M22 avec réservoir 
d’eau

Kit de montage d’un véhicule avec réser-
voir d’eau sur la base du Multicar M22. Le 
réservoir d’une capacité de 1600 litres pour 
l‘original est équipé d’un tuyau d’aspiration 
qui est rangé autour du réservoir quand il 
n’est pas utilisé. À l’arrière du réservoir aux 
impressions fidèles au modèle sont logés le 
dévidoir à tuyau et la pompe à moteur hy-
draulique, bien protégés des intempéries. 
Avec pneumatiques fidèles au modèle réel, 
essieu avant représenté braqué, et avec des 
marques nationales et internationales.
Disponible à partir de 07/2020

39 x 15 x 22 mm

41 658     H0
Accessoires pour véhicules

Les chargements et autres accessoires sont 
parfaits pour la création de chantiers. La 
Réf. 41 644 Multicar 22 avec plateforme et 
la Réf. 41 642 Remorque peuvent désormais 
être chargées avec du sable. Cela est égale-
ment possible pour la Réf. 41  641 Dumper 
de la gamme de véhicules Auhagen. Les tas 
de sable de diverses tailles, ainsi que les se-
aux, les pelles, les balais, une brouette et un 
bac à mortier viennent compléter la scène de 
chantier. Les ridelles peuvent par exemple 
être utilisées pour des véhicules de transport 
de charbon. 
Disponible à partir de 03/2020
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41 662     H0
Cabines téléphoniques et boîtes 
aux lettres

En cette époque moderne où règne la té-
léphonie mobile, difficile de s’imaginer 
qu’autrefois il fallait faire la queue pour pas-
ser un coup de fil. Le panneau « Sois bref » 
prenait alors tout son sens. Les 4  cabines 
téléphoniques sont complétées par 2 boîtes 
aux lettres sur pied et 4 autres murales.
Disponible à partir de 07/2020

42 657     H0/TT
Dalles pour trottoir avec  
accessoires

Nos dalles pour trottoir sont adaptées à 
la Réf. 42 656 Bordures de trottoir et cani-
veau. Grâce aux pièces d‘angle spéciales 
permettant différents rayons, la conception 
de trottoirs est facile et réaliste. Les plaques 
avec logements pour l’égout associé et les 
couvercles de regard, ainsi que les éléments 
perforés pour la mise en place de lampa-
daires complètent ce système modulaire. 
Peut être combiné par exemple avec la Réf. 
42  658 Grilles d’arbre et les Réf. 70  950 / 
70 951 Jeunes arbres. 
Longueur totale des pièces droites 828 mm
Disponible à partir de 03/2020

41 660     H0
Rayonnage pour charges lourdes 
et palettes

Les rayonnages robustes sont installés selon 
plusieurs variantes. Les étagères peuvent être 
placées selon les besoins. L‘administration 
peut se faire avec deux versions différentes 
de 24 palettes Euro et 4 boîtes métalliques.
Étagère avec 9 supports et 27 étagères.
Disponible à partir de 03/2020

41 667     H0
Palettes

Les europalettes à l’échelle  H0 permettent 
de charger les véhicules, de représenter des 
scènes de chargement ou de créer de grands 
entrepôts de palettes. Chaque paquet conti-
ent 80 palettes « normales » et 16 palettes 
avec cadre de rehausse, et dans les deux cas 
en deux versions différentes. 
Disponible à partir de 03/2020

14 x 9 x 1,8 mm 
14 x 9 x 4 mm 

41 661     H0
Lampadaires

Ces lampadaires de type RSL1 étaient fré-
quents dans les rues de la RDA à partir des 
années 1960. Généralement montés sur un 
mât en béton, ils éclairent aujourd’hui en-
core les rues et les places de nombreuses 
villes et communes.  Les RSL1 (Rundschei-
benleuchten, réverbères à verre circulaire) 
tiraient leur nom du verre structuré en forme 
de cercle, maintenu en place par des sup-
ports métalliques. 
Ces modèles réduits sont parfaits pour créer 
des zones résidentielles, des parcs ou des 
rues. 
8 lampadaires Hauteur 64 mm
Disponible à partir de 07/2020

136 x 12 x 44 mm12 x 12 x 25 mm
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42 658

70 950

70 951 70 951

70 950

70 950     H0/TT/N
Jeunes arbres

10  arbres feuillus nouvellement plantés, 
également soutenus par des tuteurs et des 
sangles, attendent de prendre place dans 
l’infrastructure ferroviaire miniature. Le kit 
de montage inclut des feuilles pour habiller 
les branches. La petite dalle s’intègre dans le 
cadre de la Réf. 42 657 Plaques de trottoir et 
peut ainsi être complétée avec la Réf. 42 658 
Grille d’arbre.
10 pièces
Disponible à partir de 03/2020

23 x 23 x 42 mm 

42 658     H0/TT
Grille d’arbre

Le sol autour des arbres est souvent recou-
vert de grilles en métal servant à protéger les 
racines. Ces grilles complètent parfaitement 
la Réf. 70 950 Jeunes arbres une fois en place 
dans le cadre du système correspondant de 
la Réf. 42 657 Trottoir. Fabriquées en carton 
robuste découpé au laser. Veuillez consulter 
nos conseils de montage figurant dans le ca-
talogue ou sur www.auhagen.de. 
5 pièces
Disponible à partir de 03/2020

23 x 23 mm 

70 951     H0/TT/N
Jeunes arbres en hiver

Les jeunes arbres passent leur premier hiver 
sur ce trottoir. Ils ont bien poussé, grâce à 
un bon arrosage dont témoigne le cercle de 
terre formé autour du tronc.
10 pièces
Disponible à partir de 03/2020

23 x 23 x 42 mm 
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43 667     TT
Cabines téléphoniques et boîtes 
aux lettres

En cette époque moderne où règne la té-
léphonie mobile, difficile de s’imaginer 
qu’autrefois il fallait faire.  Les 4  cabines 
téléphoniques sont complétées par 2 boîtes 
aux lettres sur pied et 4 autres murales.
Disponible à partir de 03/2020

8 x 8 x 19 mm

43 665     TT
Clôture

Les murs en brique permettent de délimiter 
une parcelle avec élégance. Les segments de 
mur, en quantité suffisante, et 4 piliers indivi-
duels sont disponibles pour la séparation des 
cours de plus grande taille. Des chapeaux de 
piliers sont inclus. Le grand portail pour les 
véhicules et le portillon pour les piétons sont 
fabriqués en carton robuste découpé au laser.
Longueur 800 mm
Largeur de porte 40 mm et 10 mm
Disponible à partir de 03/2020

13 346     TT
Bureau de poste

Construit vers les années  1900 mais régu-
lièrement réhabilité, le bureau de poste est 
aujourd’hui parfaitement adapté au service 
postal moderne. Parmi les nouveautés récen-
tes, on note une annexe pour le gardien et 
un quai de chargement dans la cour, protégé 
par un avant-toit. Les 4 chariots de transport 
peuvent être chargés avec des paquets. La 
façade donnant sur la rue semble elle aus-
si imposante, avec des appliques murales, 
des boîtes aux lettres et un mât auquel un 
drapeau est accroché. Parmi les 4  cabines 
téléphoniques, certaines peuvent également 
être installées dans les rues avoisinantes. 
Disponible à partir de 07/2020

143 x 137 x 98 mm
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43 662     TT
Multicar M22 de la poste avec 
remorques

Kit de montage dans la couleur jaune ty-
pique, avec bâches grises et châssis noir. Ca-
bine du chauffeur, fidèle au modèle, avec un 
élément imprimé, et pouvant être équipée de 
rétroviseurs. 
Multicar 28 x 11 x 18 mm
Bande-annonce 27 x 11 x 18 mm
Disponible à partir de 07/2020

43 663     TT
Chariots électriques de la poste 
avec remorques

Des chariots électriques également équipés 
de remorques étaient utilisés pour le trans-
port sur de courtes distances, par exemple 
sur le site du bureau de poste. Les modèles 
sont peints dans la couleur jaune typique, 
avec des toits gris et un châssis noir. La roue 
de secours placée sur la remorque vient 
compléter ce kit de montage aux nombreux 
détails réalistes.
Chariots électriques 27 x 10 x 17 mm
Bande-annonce 27 x 10 x 17 mm
Disponible à partir de 07/2020

43 664     TT 
Véhicules utilitaires  
de la poste

Modèles complets. Le lot comprend respecti-
vement un pick-up et une fourgonnette dans 
la couleur jaune typique et destinés à la dis-
tribution, et un pick-up et une fourgonnette 
en gris, avec gyrophare, destinés au service 
de dépannage. Avec impression fidèle au 
modèle.
2 fourgonnettesen jaune et gris
36 x 15 x 16 mm
2 pick-ups en jaune et gris 
36 x 15 x 13 mm
Disponible à partir de 07/2020

43 666      TT
Lampadaires

Ces lampadaires de type RSL1 étaient fré-
quents dans les rues de la RDA à partir des 
années 1960. Généralement montés sur un 
mât en béton, ils éclairent aujourd’hui en-
core les rues et les places de nombreuses 
villes et communes.  Les RSL1 (Rundschei-
benleuchten, réverbères à verre circulaire) 
tiraient leur nom du verre structuré en forme 
de cercle, maintenu en place par des sup-
ports métalliques. Ces modèles réduits sont 
parfaits pour créer des zones résidentielles, 
des parcs ou des rues. 
8 lampadaires Hauteur 47 mm
Disponible à partir de 03/2020
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44 651     N
Lampadaires

Ces lampadaires de type RSL1 étaient fré-
quents dans les rues de la RDA à partir des 
années 1960. Généralement montés sur un 
mât en béton, ils éclairent aujourd’hui en-
core les rues et les places de nombreuses 
villes et communes.  Les RSL1 (Rundschei-
benleuchten, réverbères à verre circulaire) 
tiraient leur nom du verre structuré en forme 
de cercle, maintenu en place par des sup-
ports métalliques. Ces modèles réduits sont 
parfaits pour créer des zones résidentielles, 
des parcs ou des rues. 
8 lampadaires Hauteur 47 mm
Disponible à partir de 09/2020
PVC 11,90 EUR

44 652     N
Cabines téléphoniques et boîtes 
aux lettres

En cette époque moderne où règne la té-
léphonie mobile, difficile de s’imaginer 
qu’autrefois il fallait faire. Les 4 cabines télé-
phoniques sont complétées par 2 boîtes aux 
lettres sur pied et 4 autres murales.
Disponible à partir de 09/2020

43 668     TT
Heurtoir

Reproduction d’un heurtoir en rails boulon-
nés. À installer sur la voie. Les deux modèles 
riches en détails sont équipés d’un signal 
Sh0 (panneau de signalisation de fin de 
voie). Utilisable à partir de l’époque II. 
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 07/2020

17 x 21 x 13 mm

43 669     TT
Heurtoir en rails courbés

Reproduction d’un heurtoir avec profil de rail 
courbé et tampons à tige. 
À poser en bout de voie. Ces modèles extrê-
mement détaillés sont pourvus de tampons 
fixés et, chacun, d’un signal Sh0 (panneau 
de signalisation de fin de voie). Utilisable à 
partir de l’époque I.
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 07/2020

39 x 22 x 17 mm

43 670     TT
Heurtoir en bois

Reproduction d’un heurtoir composé de tra-
verses de bois plantées verticalement dans le 
sol pour former un caisson. À poser en bout 
de voie. Les traverses de bois à la structure 
très détaillée des deux modèles sont en bois 
véritable découpé au laser. Le remplissage 
du caisson est végétalisé et pourvu d’un sig-
nal Sh0. Utilisable à partir de l’époque I. 
Modèle complet. 1 pc
Disponible à partir de 07/2020

18 x 22 x 16 mm

6 x 6 x 14 mm

NOUVEAUTÉS 2020

NOUVEAUTÉS 2020



14 486

N
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58,5 mm

14 486 14 486
14 486     N
Grue portique

Une grue portique permet de transborder 
un chargement d’un wagon sur un camion, 
ou d’un wagon sur un autre. Notre modèle 
s’inspire d’une version fixe avec socles en 
béton. Le revêtement en bois protège le 
chariot roulant contre les intempéries. Le 
crochet peut être complété d’un aimant pour 
ferraille. Une échelle en carton robuste dé-
coupé au laser est prévue pour les travaux 
d‘entretien.  
Disponible à partir de 09/2020

44 653     N
Heurtoir

Reproduction d’un heurtoir en rails boulon-
nés. À installer sur la voie. Les deux modèles 
riches en détails sont équipés d’un signal 
Sh0 (panneau de signalisation de fin de 
voie). Utilisable à partir de l’époque II. 
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

44 654     N
Heurtoir en rails courbés

Reproduction d’un heurtoir avec profil de rail 
courbé et tampons à tige. 
À poser en bout de voie. Ces modèles extrê-
mement détaillés sont pourvus de tampons 
fixés et, chacun, d’un signal Sh0 (panneau 
de signalisation de fin de voie). Utilisable à 
partir de l’époque I.
Kit Filigrane. 2 pièces
Disponible à partir de 09/2020

44 655     N
Heurtoir en bois

Reproduction d’un heurtoir composé de tra-
verses de bois plantées verticalement dans le 
sol pour former un caisson. À poser en bout 
de voie. Les traverses de bois à la structure 
très détaillée des deux modèles sont en bois 
véritable découpé au laser. Le remplissage 
du caisson est végétalisé et pourvu d’un sig-
nal Sh0. Utilisable à partir de l’époque I. 
Modèle complet. 1 pc
Disponible à partir de 09/2020

13 x 16 x 10 mm 30 x 16 x 13 mm 13 x 17 x 12 mm

96 x 22 x 60 mm
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Notre nouveau catalogue
n ° 16 a été publié en février
2020 et est valable 2 ans.
Procurez-le vous auprès de votre
revendeur ou directement chez
nous au prix de 4,00 EUR, frais
de port en sus.

VOTRE REVENDEUR


