Nouveautés Automne 2021

F

Vous trouverez la légendaire 844 de la série en état
de marche Union Pacific aux pages 26/27.

Éditorial / Contenu
Nous sommes ravis de vous faire découvrir les
nouveautés de l’automne 2021 !
Elles sauront vous conter le Chemin de Fer et ses histoires
extraordinaires...
Ainsi, nous vous présentons – du H0 jusqu’à l’échelle Märklin 1 en
passant par le Z – des modèles pouvant être considérés comme
représentants de la « grande idée » du chemin de fer.
Notre « Living Legend » N° 844, par exemple, de construction entièrement nouvelle et dont l’original, en compagnie de la Big Boy N° 4014,
participa le 09 mai 2019 dans la gare d’Ogden (Utah) – en grande
pompe et dans un énorme nuage de fumée – à la célébration du
150e anniversaire de la première ligne ferroviaire américaine
transcontinentale.
Notre nouvel emblème, à Göppingen est, lui aussi, chargé d‘Histoire.
Cette loco fut en effet l’une des deux derniers « chevaux vapeur »
noirs qui clôturèrent, le 26 octobre 1977, l’ère légendaire de la
traction vapeur de la Deutsche Bundesbahn. Aujourd’hui, pour
l’inauguration du Märklineum, elle brille d‘un nouvel éclat – en
« vrai » et en modèle réduit.
Mais à Cottbus également, l’Histoire du chemin de fer joua un grand
rôle lorsque l’engin de prêt qui y était stationné – la 218 497- 6 – fut
doté d‘une livrée chargée de symboles. Une bonne raison pour
Märklin de reproduire cette précieuse version directement dans
trois échelles pour les nouveautés de l’automne.
C’est au bon vieux temps des voyages luxueux que la gamme
Märklin 1 vous emmènera avec une locomotive à vapeur de la série
241-A. Un modèle qui, en tant que version métal ultradétaillée vous
fera tomber sous le charme des légendaires trains voyageurs des
Années folles.
Mais les amateurs des époques modernes pourront eux aussi se
réjouir de quelques surprises. Outre ces highlights des nouveautés
de l’automne, les trois échelles vous réservent d‘autres modèles
impressionnants, qui, chacun pour leur part, ont contribué à la
grande histoire du chemin de fer.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments en
découvrant les nouveautés de l’automne 2021.
L’équipe Märklin
Cérémonie d’ouverture du Märklineum
par le gérant de Märklin, Wolfrad Bächle

Plus de 1000 mètres carrés –
Le Märklineum, récemment ouvert
Partez pour un voyage étonnant et
revivez l’histoire de la firme Märklin.
Admirez des produits issus de 160 ans
d‘innovation et de passion mis en
valeur par une technologie interactive des média et une mise en scène
originale. N‘hésitez pas à réserver vos
billets en ligne sur :
https://www.maerklineum.de/de/
besucherinformation/ticketshop/


Page

4

MHI Exclusif H0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


Page

8

Schuco � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


Page

9

Märklin H0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


Page

28

Wagon de l’année Märklin START UP Club
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Journée internationale du train miniature
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Indication importante !
Les produits présentés dans ce prospectus sont des
articles de valeur pour la collection et le modélisme
ferroviaire, recommandés à partir de 15 ans. Pour
les enfants à partir de 6 ans, nous conseillons notre
gamme Märklin Start up, qui ne convient pas pour des
enfants de moins de trois ans.
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Un concentré de puissance avec de nombreux kilomètres

au compteur

MHI Exclusif

!)#§hNT5Y
37858 Locomotive électrique série 150
     
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchandises, série 150
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Livrée de base rouge orient. Avec
double feu et fenêtres du compartiment machine rectangulaires. Numéro
d‘immatriculation 150 144-4. Etat de service 1999. Version très patinée
aux couleurs passées.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Position centrale du moteur régulé haute performance avec
volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan. 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). Mains montoires latérales et frontales en métal rapportées.
Postes de conduite et compartiment des machines avec aménagement
intérieur en relief. Boyaux d‘attelages et de freins enfichables fournis.
Figurine représentant le mécanicien dans le poste de conduite 1. Version
patinée et décolorée de la locomotive.
Longueur approximative hors tampons 22,4 cm.

Highlights :
Modèle très décoloré et patiné
Avec décodeur numérique mfx+ Spielewelt (univers ludique)
et nombreuses fonctions d’exploitation et sonores
• Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
et rouges (LED)
• Figurine du mécanicien dans le poste de conduite 1
• Loco avec superstructure en métal

•
•

Série unique.
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46238

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22619.

37858

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).
Pour les conditions de garantie, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

CS2-3

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Aérateurs
Vitesse de manœuvre
Annonce en gare
Sablage
Bruit d‘attelage
Bruitage d’environnement

de la porte du poste de conduite
     Ouverture
de manœuvre + Feu de manœuvre 

     Vitesse
des pantographes

     Bruitage
Passage à niveau



   





  



– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Or noir
!=U5Y
46238 Coffret de wagons marchandises Fals 176
     
Modèles réels : Trois wagons à déchargement automatique Fals 176 de
la Deutsche Bahn AG (DB AG). Version DB Cargo en livrée rouge vif avec
bogies Y25 soudés. Etat de service 1992.
Modèles réduits : Plates-formes d‘extrémité et échelles d‘accès
rapportées, en métal. Numéros d‘immatriculation différents. Caisses des
wagons patinées. Chargés d‘une imitation de charbon avec granulométrie
à l‘échelle. Tous les wagons sont emballés séparément et étiquetés,
avec suremballage.
Longueur approximative hors tampons de chaque wagon : 13,3 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Highlights :
Caisses des wagons patinées
Chargés d‘une imitation de charbon
Tous les wagons à déchargement automatiques sont emballés
séparément

•
•
•

Série unique.

Tous les wagons avec patine différente

6

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).
Pour les conditions de garantie, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.



MHI Exclusif

!=U5Y
46239 Coffret de wagons marchandises Fals 176
     
Modèles réels : Trois wagons à déchargement automatique Fals 176 de
la Deutsche Bahn AG (DB AG). Version DB Cargo en livrée rouge vif avec
bogies Y25 soudés. Etat de service 1992.
Modèles réduits : Plates-formes d‘extrémité et échelles d‘accès rapportées, en métal. Numéros d‘immatriculation différents. Caisses des wagons
patinées. Chargés d‘une imitation de charbon avec granulométrie à
l‘échelle. Un wagon avec nouveaux disques de fin de convoi montés. Tous
les wagons sont emballés séparément et étiquetés avec suremballage.
Longueur approximative hors tampons de chaque wagon : 13,3 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
Highlights :
Un wagon avec nouveaux disques de fin de convoi
Caisses des wagons patinées
Chargés d‘une imitation de charbon
Tous les wagons à déchargement automatique sont
emballés séparément

•
•
•
•

Série unique.

Pour une fin de convoi réaliste,
un wagon avec disques de fin de convoi montés

46239

46238

37858
7

– Disponible chez votre détaillant MHI Schuco

MHI Exclusif

Modèle de pré-série

452663900 Edition 1/87
VW T1 Samba Modèle de Noël
Modèle de pré-série

452657600 Edition 1/87
Camion Kaelble KV 632 avec remorque porte-wagon Culemeyer

450270400 Edition 1/43
Coccinelle VW « Gulf »

450774400 Edition 1/32
Set de police à 2 éléments, coccinelle VW et T1 VW

8

450026900 Edition 1/18
T1 VW « Jägermeister »

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).
Pour les conditions de garantie, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

Classique
(#§hH4Y

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. Trois essieux moteurs
et arbre secondaire de renvoi. Bandages d’adhérence. Nouvel attelage
Telex à l’avant et à l’arrière, commutation distincte possible en mode
numérique. Attelage automatique. Fonction permanente du fanal à trois
feux – inversion en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation du
double-feu A possible. Garde-fou en métal.
Longueur hors tampons 12 cm.
Cette locomotive de manœuvre remplace le modèle précédent
de la gamme classique.

Highlights :
Nouvel attelage Telex à l’avant et à l’arrière
Décodeur numérique Spielewelt mfx+
Attelage automatique

•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Attelage Telex arrière
Bruit.loco.diesel
Trompe
Attelage Telex avant
Commde directe
Dételage automatique
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Radio cabine
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant

CS2-3

Modèle réel : Locomotive de manœuvre diesel série 260 de la Deutsche
Bundesbahn (DB). Livrée de base pourpre. Moteur diesel-hydraulique
avec arbre secondaire de renvoi. Numéro d’immatriculation 260 319-9.
État de service à partir de 1972.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

37689 Locomotive diesel série 260
     

     Sablage
     Joint de rail

    



   





  




– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

on par télex

Nouveau : liais

La nouvelle dans le
programme des classiques,
avec attelage Telex innovant

Découvrez tous les classiques en détail sur :
www.maerklin.de/klassiker

N’ayez pas peur du numérique – de précieux conseils vous attendent sur www.maerklin.de
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Réédition avec nouveau numéros d’immatriculation
Ces voitures sont également connues comme « voitures à accès central ».
Version avec petits feux de fin de convoi frontaux et en haut, fenêtres
monoblocs au niveau des accès à l‘extrémité de la voiture. Livrée bleu
océan/ivoire. Gare d’origine : Hagen Hbf. État de service 1984.

Sur les modèles, l’éclairage intérieur de toute la rame de voitures est
commutable en mode numérique via décodeur dans la voiture-pilote.
Dessous de caisse spécifique au type. Bogies type Minden-Deutz lourd
avec frein à double sabots.

Pour la présentation dans une vitrine, un tuyau d’évacuation WC et une
ligne pilote pour l‘exploitation en rame réversible sont fournis séparément
comme éléments enfichables.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm.
Longueur hors tampons 28,2 cm.

+U4}Y
43125 Voiture voyageurs 1re/2nde classe
     
Modèle réel : Voiture voyageurs 1re/2nde classe de la Deutsche Bundesbahn (DB) pour des trains rapides « légers » (LS). Type ABylb 411.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sous la réf. 43165.

+U4}Y
43165 Voiture voyageurs 2nde classe
     
Modèle réel : Voiture voyageurs 2nde classe de la Deutsche Bundesbahn
(DB) pour des trains rapides « légers » (LS). Type Bylb 421.

e§N+U4}Y
43335
      Voiture-pilote
Modèle réel : Voiture-pilote 2nde classe de la Deutsche Bundesbahn (DB)
pour des trains rapides « légers » (LS). Type BDylf 457 avec fourgon à
bagages Gepäckraum sans couloir latéral.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx. Sélection possible en mode
numérique : 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, éclairage du poste de conduite, attelage conducteur
de courant. Feux rouges transparents de fin ce convoi rapporté à l’extrémité
de la voiture sans poste de conduite. Bogie à l’avant avec chasse-pierres,
boîtier de commande Sifa, système d’arrêt automatique et générateur D 62.
10

Fonctions numériques
Fanal
Attelage conducteuer
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Modèle réduit : Feux rouges transparents de fin ce convoi rapporté aux
extrémités des wagons. Générateur D 62s.



    

Voiture-pilote avec inversion
des feux rouge/blanc

39187 Locomotive diesel série 218
     

mode numérique. Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2
et 1 de la locomotive en mode numérique. Inversion de l’éclairage du
poste de conduite en fonction du sens de marche, sélection possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires latérales et
frontales en métal rapportées. Traverse porte-tampons détaillée avec les
chasse-neige caractéristiques de cette série. Conduites de frein, attelage
à vis et chasse-neige fermés fournis sous formes d‘éléments enfichables.
Figurine du mécanicien dans le poste de conduite, assis.
Longueur hors tampons 18,9 cm.
Highlights :
Livrée attrayante de la FZI Cottbus
Version du toit fidèle au modèle original de la 218.4 avec
gros aérateur
• Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique
• Figurine du mécanicien dans le poste de conduite, assis

•
•
© Andreas Stirl

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 1
Sifflet de manœuvre
Double feu A de manœuvre
Fanal cabine 2
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Trompe

CS2-3

)#§hNT8Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Le fleuron de l‘atelier de maintenance de matériel roulant « FZI » de Cottbus
des portes
     Fermeture
d’exploitation
     Bruitage
     Avertissement
à niveau carburant
     Mise
Bruitage d‘attelage

    Bruit d‘attelage

   





  








– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Modèle réel : Locomotive diesel série 218 de la Deutsche Bahn AG
(DB AG), Fahrzeuginstandhaltung (firme pour la maintenance des véhicules)
Cottbus. Locomotive diesel-hydraulique avec chauffage électrique.
Numéro d’immatriculation 218 497-6. État de service à partir de 2021.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. Tous les essieux
moteurs. 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

re fois avec
Pour la premiè
ractéristiques
a
c
e
ig
e
-n
e
s
s
a
les ch
arrière de
à l‘avant et à l‘
la locomotive
En tant que partenaires publicitaires et coopératifs, Märklin et PIKO
soutiennent le projet de la 218 497-6 de manière intensive
depuis son lancement.
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Notre nouvel emblème
Jusqu’à la fin de l’ère de la vapeur à la DB, la locomotive pour
trains marchandises avec chauffe au fuel 44 1315 (043 315 à partir
de 1968) assura vaillamment son service, notamment au dépôt de
Emden et généralement en tête de lourds trains de minerai dans
le Pays de l’Ems. Le 26 octobre 1977 – dernier jour de l’exploitation vapeur à la DB – , elle montra même une fois encore ce
dont elle était capable : Vers 14h00, sous les regards d’un grand
nombre de photographes, elle remorqua l’un des plus célèbres

trains de minerai de 4000 tonnes, de la gare d’expédition du
minerai jusqu‘à la gare de triage d’Emden.
Elle retrouva son statut de star en tant que nouvel emblème
du Märklineum le 12 septembre 2018, y faisant une entrée
en grande pompe sous les applaudissements de nombreux
spectateurs enthousiastes.

Avec DVD sur l‘histoire, le
transport jusqu‘au Märklineum
et la restauration de la
locomotive.

(#§hHU38Y
39889 Locomotive à vapeur série 44
     

© Dietmar Kötzle

Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur série 44 pour trains marchandises, avec tender à fuel type unifié 2´2´T34 de la Deutsche Bundesbahn
(DB). Livrée de base noire/rouge. Cabine de conduite avec deux fenêtres
latérales, avec écrans pare-fumée Witte version réglementaire, essieu
porteur avec roues à rayons, sans verrouillage central de la boîte à
fumée, avec dispositif d’arrêt automatique (aimants Indusi) bilatéral.
Numéro d‘immatriculation de la loco 44 1315. Locomotive restaurée, au
Märklineum dans l’état de service historique vers 1963/64.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie
dans la chaudière. 5 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
et tender à fuel essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation
du générateur de fumée réf. 7226. Fonction permanente du fanal à trois
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. Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud
sans entretien (LED). Attelage court avec cinématique entre locomotive et
tender. Attelage court à élongation variable dans boîtier NEM à l’arrière
du tender et à l’avant de la loco. Rayon minimal d’inscription en courbe :
360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein et imitations d’attelages à vis fournis. Le DVD fourni raconte l’histoire
de la locomotive à vapeur ainsi que de son transport
jusqu’au Märklineum et de sa restauration.
Longueur hors tampons 26 cm.

Venez visiter le Märklineum !
Réservez en ligne sur :
https://www.maerklineum.de/de/besucherinformation/ticketshop/
12

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22989.

CS2-3

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Echappement de la vapeur
Bruitage d’exploitation 1
Pompe à eau
Injecteur
Mise à niveau carburant
Remise à niveau de l‘eau
Remise à niveau du sable

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights :
Tender avec roues à rayons et à disque, conformément au modèle réel
DVD sur l’histoire, le transport jusqu’au Märklineum et la restauration de la locomotive
Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ et diverses fonctions d’exploitation et sonores
Motorisation haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière
Le modèle original restauré de la locomotive est visible au Märklineum

•
•
•
•
•

     Sablage
feu A de manœuvre
     Double
de manœuvre
     Vitesse
du générateur
     Bruitage
d’exploitation 2
    Bruitage
de rail
    Joint
de sûreté
    Soupape
Bruitage d‘attelage
   





  










– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2
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Le message compte : Tolérance et liberté d‘opinion !
Voilà qui a fait du bruit : Le 9 juillet 2021, la DB lançait sur les
rails un ICE 3 – le train automoteur Tz 304 « München » avec les
deux têtes motrices 403 022-7 et 403 504-4. La DB souhaite ainsi
encourager la diversité et la tolérance, une cohabitation dans le
respect et la confiance ainsi que des échanges bienveillants entre
tous les humains. Le train automoteur circule selon le tableau de
roulement de l’ICE 3 et, en tant que « Railbow ICE », véhicule
ainsi un message très particulier à travers toute l’Allemagne.

Nous ne pouvons que nous associer à ce message pour la
diversité, la tolérance et la bienveillance.
Märklin et TRIX proposent cet ICE spécial également pour
les adeptes du H0.

=#§hN+8Y
37784 Train automoteur ICE 3, série 403 « railbow »
     
Modèle réel : Train à grande vitesse ICE 3, série 403 de la Deutsche
Bahn AG (DB AG). Une voiture d’extrémité BR 403.0, 1re classe,
une voiture-transfo BR 403.1, 1re classe, une voiture-restaurant
« Bordrestaurant » BR 403.3, une voiture-transfo BR 403.6, 2nde casse et
une voiture d’extrémité BR 403.5, 2nde classe. Train automoteur Tz 304
baptisé « München » dans la livrée avec bandes aux couleurs de l’arc-enciel, en tant que « railbow ». État de service à partir de Juillet 2021.
Modèle réduit : Version à 5 éléments. Avec décodeur numérique mfx+
et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance intégrée dans la voiture-retaurant. 2 essieux moteurs, bandages

d’adhérence. Postes de conduite des voitures d’extrémité avec aménagement intérieur. Alimentation en courant en fonction du sens de marche,
via la voiture d’extrémité respectivement en tête. Attelages courts
spéciaux avec guide de coulisse. 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. Commutation possible des deux de grande portée.
Éclairage intérieur intégré de série. L’éclairage intérieur est alimenté via
la ligne électrique continue dans tout le train. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Longueur du train : 142,2 cm.

Highlights :
Design attrayant avec bandes aux couleurs
de l‘arc-en-ciel
• Commutation de feu de grande portée possible en
mode numérique
• Éclairage intérieur LED intégré de série
• Nombreuses fonctions sonores
• Avec décodeur Spielewelt mfx+

•

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0
sous la réf. 22784.

14

+8Y
43739 Coffret de voitures complémentaires ICE 3 « railbow »
     
Modèles réels : Deux voitures à convertisseur de puissance 2nde classe
et une voiture centrale 2nde classe. Voitures complémentaires pour
le ICE 3 de la Deutsche Bahn AG, train automoteur Tz 304, railbow.
Epoque VI. Etat à partir de juillet 2021.
Modèles réduits : Trois voitures intermédiaires en complément du
modèle réf. 37784. Attelages courts spéciaux avec guide de coulisse.
Toutes les voitures avec éclairage intérieur LED alimenté via la liaison
électrique continue dans tout le train.
Longueur totale 83,7 cm.

Highlights :
Eclairage intérieur LED intégré de série
Le complément idéal pour une reproduction réaliste du Tz 304

•
•

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0
sous la réf. 23391.

© Klaus Eckert

La garniture de base réf. 37784 peut être complétée par le coffret réf. 43739
pour former une unité réaliste de 8 éléments.
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48055 Wagon de grande capacité à faces coulissantes
     
Modèle réel : Wagon de grande capacité à parois coulissantes type
Habbiillns des chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Dans la version de la
SBB Cargo AG, Bâle.
Modèle réduit : Parois coulissantes non fonctionnelles. Bogies et
tampons réglables. Volant à main supplémentaire sur le châssis pour le
frein d‘immobilisation. Bogies Y 25 soudés.
Longueur hors tampons 26,7 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.

Autriche
U8Y

nctionnels

fo
Toits pivotants

46308 Coffret de wagons à toit pivotant
     
Modèles réels : Coffret de wagons à toit pivotant type Tdrrs de la Rail
Cargo Austria (RCA). Ensemble constitué de trois paires de wagons à attelage fixe. Version avec toit pivotant au-dessus de l‘espace de chargement.
Livrée de base acajou. Etat de service à partir de 2010.
Modèles réduits : Version finement détaillée avec nombreux éléments
rapportés. Rallonges de glissière rapportées. Toits pivotants fonctionnels.
Les paires de wagons sont reliés par un attelage à vis fixe. Attelages
courts fonctionnels fournis. Numéros d‘immatriculation différents. Toutes
les paires de wagons sont emballées séparément.
Longueur approximative hors tampons de chaque paire : 22,5 cm.
Longueur totale hors tampons approximative : 67,5 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580. Essieu Trix-Express E33357811.
Highlights :
Type de wagon idéal pour trains complets
Version finement détaillée

•
•

46308
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39198

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0
sous la réf. 25191.

39198 Locomotive électrique série 1293
     
Modèle réel : Locomotive électrique série 1293 (Vectron) des chemins
de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Numéro d’immatriculation 1293 011.
État de service 2018.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. Motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
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 possible des feux à grande
portée. É clairage du poste de conduite commutable en mode numérique.
Sélection distincte de l’éclairage frontal aux extrémités 2 et 1 de l’automotrice 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). Longueur hors tampons 21,9 cm.

Highlights :
Construction nouvelle
Superstructure et supports de la locomotive en zinc injecté
Nombreux détails rapportés
Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique
• Décodeur mfx+ Spielewelt avec nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores

•
•
•
•

Fonctions numériques
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Trompe d‘avertissement grave
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe d‘avertissement aigu
Fanal cabine 1
Feu à grande portée
Feu de manœuvre SL, HU, PL
Trompe
Fonction lum.Marche à contresens IT et DK
Fonction lumineuse Arrêt CZ, SK
Aérateurs
Compresseur

CS2-3

)#§hNU8Y

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Autriche
de l‘air comprimé

     Echappement
     Sablage
Ouverture de la porte du poste de conduite 
     Ouvert.de la fenêtre lat. du poste de cond. 

     Bruitage des essuie-glaces
    Signal d‘avertissement SIFA 
    Signal d‘averti. Syst. de contrôle des trains 
    Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre 

    Bruitage d‘attelage

   Bruitage de dételage

   Annonce en gare
   Bruit. Fermeture barrière du passage à niv. 


   Bruit. Ouverture barrière du passage à niv. 

  

– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

L‘équipement du toit est lui aussi ultradétaillé
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Trafic marchandises à travers l’Europe
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Pays-Bas
Un modèle entièrement fidèle à l‘étude design des années 50.
Si l‘on avait écouté les graphistes de l‘époque, dans les années 50,
chaque wagon-citerne de la compagnie énergétique et
pétrolière américaine Chevron Corporation aurait été orné
du logo CALTEX.
Mais cela ne resta qu‘une proposition.

© NS
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U3Y
46537 Wagon-citerne unifié
     
Modèle réel : Wagon-citerne unifié à quatre essieux, immatriculé aux
chemins de fer néerlandais (NS). Type ancien avec bogies en tôle emboutie et plate-forme de serre-frein. Wagon privé de la firme Caltex Petroleum
Maatschappij Nederland N.V dans la livrée correspondant à la proposition
de design des années 50. Etat de service : milieu des années 1950.

Modèle réduit : Bogies spéciaux, roulement stable.
Echelle et passerelle d‘accès rapportées.
Longueur hors tampons 14,2 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E32376004.
Essieu Trix-Express E33339010.

Belgique
=U8Y

Plus haut et spécialement conçu pour un chargement
volumineux. Le « Boxcontainer High-Club » est, dans la réalité,
30 cm plus haut que le conteneur multiusage normal.

47135 Wagon porte-conteneurs type Sgns
     
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux type Sgns pour
le trafic combiné de la Lineas NV/SA, immatriculé en Belgique. Chargé
d‘un conteneur box High-Cube 40 pieds. Etat de service vers 2020.

Highlights :
Conteneur box High-Cube 40 pieds, nouvelle construction
Pour encore plus de diversité dans le trafic c ombiné

•
•

Modèle réduit : Bogies type Y 25. Plancher du wagon en métal ajouré,
conformément au modèle réel, avec longerons extérieurs caractéristiques en « ventre de poisson ». Chargé d‘un conteneur box High Cube
40 pieds amovible.
Longueur hors tampons 22,7 cm. Essieu pour système 2 rails c.c. E700580.
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Vous trouverez une locomotive diesel assortie Class 66 dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 39062.
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France
U8Y
46345 Coffret de wagons-silos pour le transport de céréales
     
Modèles réels : Trois wagons de grande capacité avec parois latérales
lisses pour le transport de céréales (céréaliers), immatriculés à la SNCF.
Wagons privés type standard en livrées différentes.
Modèles réduits : Lest métallique pour stabilisation du roulement grâce
au centre de gravité surbaissé. Nombreux détails rapportés. Inscriptions
et numéros d‘immatriculation différents. Tous les wagons sont emballés
séparément et étiquetés, avec suremballage.
Longueur totale hors tampons approximative 51,5 cm.
Essieux pour système 2 rails c.c. E700580.

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
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Légende vivante N° 844

«The only steam locomotive never retired», ainsi décrit-on à
juste titre la N° 844 de la Union Pacific Railroad (UP), car il s’agit
effectivement de la seule locomotive à vapeur d‘une grosse société
ferroviaire américaine n’ayant jamais été réformée. La machine
construite comme type « Northern » fut, en 1944, la dernière locomotive à vapeur construite pour la UP; elle fut utilisée jusqu’en
1959. Ensuite, elle fut d‘abord remisée en état de marche comme
machine de réserve et devait en fait être mise à la ferraille avec les
autres locomotives à vapeur de la UP. Mais dès 1960, les responsables de la UP reconnurent les avantages publicitaires de voyages
spéciaux à la vapeur et la gardèrent dans le parc d’exploitation.
Elle représentait ainsi la base des locomotives à vapeur de la UP
pour services spéciaux, qui fut complétée par la « Challenger »
3985 en 1981, ainsi que la « Big Boy » 4014 en 2019.
Pour la première fois en 1937, la UP fit auprès d’ALCo l’acquisition de puissantes locomotives à vapeur universelles du type 242
à deux cylindres avec chauffe au charbon pour les services lourds
de marchandises et de grandes lignes, avec des roues motrices
d’encore 1955,8 mm (UP 800-819). Deux autres séries suivirent
en 1939 (UP 820-834) et en 1944 (UP 835-844), déjà avec des
roues motrices de 2032 mm de diamètre et encore plus lourdes.
La vitesse maximale autorisée fut fixée à 90 mph (145 km/h), la
distribution étant toutefois conçue pour 100 mph (161 km/h).
Il s’agissait là d‘une construction spéciale légère avec roues
motrices et porteuses type « Boxpok ». La dernière série avait
24

même été dotée de deux tubes de soufflage (double cheminée)
pour une amélioration des performances. Les résultats étaient
impressionnants : Pression chaudière 20,7 bar; surface de la grille
9,3 m2, surface de chauffe 399 m2, surface de surchauffe 130,1 m2;
poids loco et tender 411,9 t, force de traction 283,8 kN et une
puissance de 4938 ch. Remarquable dans les deux dernières
séries: le grand tender type « centipèdes » à sept essieux avec
bogie avant et cinq essieux arrière fixes. Conçu comme mesure
de lutte contre la concurrence des locomotives diesel, il devait
permettre des roulements longs. Avec des réserves pleines (25 t
de charbon et 88.971 l d’eau), il pesait presque aussi lourd que
la machine elle-même. Du fait de la nuisance pour le personnel
générée par les gaz d‘échappement et la fumée, ces machines
furent équipées en 1946 d‘écrans pare-fumée, similaires au type
allemand « Wagner » et furent transformées pour une chauffe au
fuel, notamment à cause de la grève des travailleurs du charbon.
Jusqu’à la seconde moitié des années 1940, on les trouvait en tête

des prestigieux trains rapides UP « Overland Limited »,
« Los Angeles Limited », « Portland Rose » et « Challenger ». 
Des vitesses d‘un niveau record furent alors prétendument
atteintes : Ainsi, la 841, tout en remoquant 25 lourdes voitures
Pullman à travers le Nebraska, atteint des vitesses maximales
situées entre 105 et 112 mph (169-180 km/h). D’une autre
machine, on raconte même qu’elle aurait atteint la barre des 
130 mph (209 km/h). Durant leurs jours de gloire, les 800 parcoururent jusqu’à 15000 miles/mois (24100 km). Mais dans leur
dernière décennie, elles durent se satisfaire de trains marchandises, jusqu‘à ce que les dernières machines soient définitivement
réformées en 1962.
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Légende vivante N° 844
)#§hB+T8Y
37984 Locomotive à vapeur classe 800
     

© Karl-Wilhelm Koch

Modèle réel : Lourde locomotive à vapeur US classe 800 de la Union
Pacific Railroad (UP), avec tender à huile. Numéro d’immatriculation de la
loco 844. État de service à partir de 2016.
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Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
sonores. En mode numérique, sélection possible de différents bruitages
d’exploitation tels que remplissage du fuel et de l’eau ou bruitage de
l’ouverture et de la fermeture des fenêtres coulissantes et des clapets
d’aération sur le poste de conduite. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Roues Boxpok. En mode numérique, sélection possible
du feu frontal sur loco et tender, de l’éclairage du poste de conduite ainsi
que des plaques d’immatriculation/feux de fin de convoi assurés par
diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Générateur
de fumée avec coup d’échappement dynamique de la fumée intégré de
série. Fonction permanente du fanal et du générateur de fumée en mode
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Deux

puissants haut-parleurs dans le tender. Sur la face frontale, imitation d’attelage dans boîtier NEM, enfichable sur le chasse-pierres. Attelage court
avec cinématique entre locomotive et tender. Mains montoires en métal
rapportées. Nombreux autres détails rapportés. Figurines représentant le
mécanicien et le chauffeur dans le poste de conduite.
Longueur approximative hors tampons 41 cm.
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Outre les feux de position, le feu de manœuvre
rouge est lui aussi commutable

Fonctions numériques
Fanal
Contact du générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Cloche
Tonalité d‘avertissement
Ecl.cab.cond.
Ecl. plaque d‘imm.
Fonction d‘éclairage
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Soufflerie auxiliaire

CS2-3

Indications relatives à l’exploitation : Rayon minimal d’inscription en
courbe de la locomotive : 437,5 mm (rayon 2). Nous conseillons toutefois
des rayons supérieurs. La longueur de la chaudière impose pour les
signaux, mâts de caténaire, garde-fous, portails de tunnel etc. le respect
d’une distance suffisante avec le rayon de courbure. Compte tenu du poids
de la locomotive, la voie doit être solidement fixée. Plaque tournante et
pont-transbordeur ne peuvent être empruntés qu‘en position voie libre.

CU
MS
MS 2
CS1
CS2-3

Highlights :
Coup d‘échappement dynamique de la fumée
Locomotive essentiellement en métal
Nombreux détails rapportés
Avec décodeur numérique Spielewelt mfx+ et diverses
fonctions d’exploitation et sonores

•
•
•
•

d‘attelage

     Bruit
de rail
     Joint
Conversation dans le poste de conduite 

     Sifflet de manœuvre

     Mise à niveau carburant

    Mise à niveau carburant

    Remise à niveau de l‘eau

    Sablage

    Fenêtre

   Bruitage d’exploitation
   Conversation dans le poste de conduite 

   Bruitage d’exploitation

   Compresseur

   Fonction d‘éclairage
   Conversation dans le poste de conduite 


– Avec la mise à jour 3.55, également jusqu’à 32 fonctions pour la MS2

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Trix H0
sous la réf. 25984.

Les deux cheminées assurent de
puissants coups d‘échappement
de la vapeur

Les roues Boxpok, aussi grandes qu‘un homme,
avec leurs bandages de roue décalés, dominent
les rails de manière impressionnante

Avec la BigBoy réf. 37997 et le coffret de voitures voyageurs
réf. 43617, vous serez en mesure de reproduire le voyage spécial à
l’occasion des « 150 ans du Golden Spike » de mai 2019.

Products bearing “Union Pacific” are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.
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47621 Wagon du club Märklin Start up 2021
     
Modèle réduit : Wagon porte-conteneur en superbe livrée « Tom & Jerry ».
Wagon présentant dans l‘une des parois latérales deux « trous de souris »
assortis à la livrée. Avec attelages RELEX pour un accouplement
simple et rapide. Longueur du wagon 12 cm.
Essieu pour système 2 rails c.c. E700580 disponible séparément.

Côté droit
du wagon

férente
Impression dif
de la voiture
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Côté gauche
du wagon

Modèle de l‘année pour les membres du club Märklin Start up et Märklin Insider. Pour des raisons
de licence, ce modèle n‘est disponible que dans certains pays, et non dans le monde entier.
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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).
Pour les conditions de garantie, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

Noël 2021
Enfin retomber
en enfance
La campagne pour débutants
et redébutants.
Suivez et vivez toute l’histoire
à partir du 25 octobre sous
www.maerklin.de/kleinsein

Le 2 décembre 2021 – Journée internationale du train miniature
A vos agendas

8Y
44221 Journée internationale du train miniature le 2 décembre 2021
     
Modèle réel : Wagon réfrigérant privé dans la livrée spéciale de la journée
internationale du train miniature le 2 décembre.
Modèle réduit : Décor différent des deux côtés du wagon. Attelages Relex.
Longueur hors tampons 11,5 cm.
Essieu monté pour système 2 rails c.c. E700580.

!
Côté droit
du wagon

Côté gauche
du wagon
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La voiture à deux niveaux

MHI Exclusif

!/N8Y
88485 Locomotive électrique série 146.5
     
Modèle réel : Locomotive électrique BR 146.5 de la DB AG pour le trafic
de longue distance.
Modèle réduit : Moteur à rotor sans fer avec entraînement de tous les
essieux. Fanal blanc chaud et feux rouges de fin de convoi assurés par
LED. Boudins de roues nickelés foncés. Pantographes électriquement
fonctionnels. Modèle avec livrée soignée.
Longueur hors tampons 87 mm.

Highlights :
• Moteur à rotor sans fer
• Entraînement de tous les essieux
• Eclairage frontal assuré par LED blanc chaud, inversion avec
les feux rouges de fin de convoi

Production unique pour la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

Modèles réduits : 3 voitures centrales à deux niveaux et 1 voiture-
pilote à deux niveaux en livrée soignée et dans la version IC de la DB AG.
Sur la voiture-pilote: 3 feux blanc chauds/2 feux rouges (LED), inversion
en fonction du sens de marche. Toutes les roues des voitures sont
nickelées noires.
Longueur approximative hors tampons 492 mm.

Production unique pour la Märklin-Händler-Initiative (MHI).

!/I8Y
87298 Coffret de voitures à deux niveaux IC 2
     
Modèles réels : 1 voiture-pilote à deux niveaux 2nde classe DBpbzfa
668.2, 1 voiture à deux niveaux 1re classe DApza 687.2, 2 voitures à deux
niveaux 2nde classe DBpza 682.2 de la DB AG utilisées dans trafic de
grands parcours (IC 2), dans l‘état de service de l‘époque VI.
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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).
Pour les conditions de garantie, explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 47.

© Ralf Büker, www.ralf-bueker.de
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Locomotive diesel série DB V 80/BR 280
Avant la seconde guerre mondiale, la construction de grosses
locomotives diesel en Allemagne n’avait pas dépassé le stade
d’exemplaires uniques, le problème étant avant tout la transmission de la puissance. A la DRG déjà, la transmission hydrocinétique conçue par Föttinger réussit à faire ses preuves pour
l’entraînement d‘automotrices diesel. C’est pour la V 140 0021,
construite en 1935, que la transmission hydraulique put être utilisée avec succès pour la première fois sur une grosse locomotive
diesel. La seconde guerre mondiale vint interrompre ces essais
innovants, mais à la fin des années 1940, la jeune Bundesbhahn
envisagea à nouveau le développement de locomotives diesel plus
puissantes et accéléra le mouvement. L’idée était une machine
universelle avec deux bogies pour le service de ligne mi-lourd
et le service lourd de manœuvre ainsi qu’une charge par essieu
maximale de 15 t afin de pouvoir l’utiliser aussi sur des lignes

secondaires. La transmission de puissance du moteur vers les
transmission de permutation et des essieux devait être assurée
par un système hydrodynamique et des arbres de d’articulation.
C’est grâce à une étude commune de l’office central des chemins de fer de Munich (Eisenbahn-Zentralamt München ) et de
l’industrie que le concept de la V 80 vit le jour : une locomotive
diesel à bogies avec poste de conduite central rehaussé. Sous le
capot court était logée l’intégralité du dispositif de chauffage,
sous le plus long, le moteur, le dispositif de refroidissement et le
réservoir de carburant.

Vous trouverez l’histoire détaillée de cette
locomotive en ligne.
© Werner Vierling, Eisenbahnstiftung

/Hj4Y
88804 Locomotive polyvalente dieselhydraulique série 280
     
Modèle réel : Locomotive diesel polyvalente série 280 de la Deutsche
Bahn (DB) dans la livrée de base rouge de l‘époque IV. Version avec lampe
individuelle en haut et double lampe en bas. État de service après 1970.
Modèle réduit : Version de l’époque IV avec tampons métalliques ronds.
Châssis en métal/plastique, superstructure en plastique moulée par injection. Disques de tampon agrandis. Tous les essieux sont moteurs, moteur
à induit en cloche, éclairage avant à trois feux avec LED blanc chaud et
inversé en fonction du sens de marche. Boudins de roue nickelés noirs.
Reproduction de l‘aménagement du poste de conduite.
Longueur hors tampons approximative 58 mm.
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Highlights :
Moteur à rotor sans fer
Éclairage frontal à LED
Reproduction de l’aménagement intérieur du poste de conduite

•
•
•

La Kittel
/E2Y
88146 Automotrice à vapeur type CidT
     
Modèle réel : Livrée de locomotive à vapeur type CidT « 4 Karlsruhe »
de la Deutsche Reichsbahn (DRB) construite à l’origine à partir de 1915
pour les chemins de fer du Grand-Duché de Bade. État de service de
l‘époque II.
Modèle réduit : Automotrice à vapeur type Kittel CidT en livrée rouge/
crème. Moteur à rotor sans fer, finement détaillée, châssis en métal.
Nombreux éléments rapportés. Assiettes de tampons agrandies avec
peinture d‘avertissement. Attelage System à l‘arrière. Reproduction
réaliste de la traverse porte-tampons à l‘avant. Fanal à 2 feux assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud (LED), inversion en fonction du
sens de marche. Les deux essieux sont moteurs.
Longueur hors tampons approximative 51 mm.

Highlights :
Châssis du modèle en métal
Moteur à rotor sans fer
Finement détaillée
Fanal avec diodes électroluminescentes blanc chaud (LED)
Modèle équipé d‘un attelage System à l‘arrière
Reproduction correcte de la traverse porte-tampons à l‘avant
Nombreux éléments rapportés

•
•
•
•
•
•
•
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Le fleuron de l‘atelier de maintenance de matériel roulant « FZI » de Cottbus
/N8Y
88807 Locomotive diesel série 218
     
Modèle réduit : Livrée soignée conforme au modèle réel dans la version
de l‘époque VI, avec moteur à rotor sans fer. Avec disques de tampons
agrandis, conformément au modèle réel. Entraînement de tous les bogies
avec tous les essieux. Eclairage frontal à trois feux assurés par LED blanc
chaud/rouges, inversion en fonction du sens de marche. Boudins de roue
nickelés foncés.
Longueur hors tampons 75 mm.

Highlights :
Moteur à rotor sans fer

•

En tant que partenaires publicitaires et coopératifs, Märklin et PIKO
soutiennent intensivement le projet de la 218 497-6 depuis son lancement

© Andreas Stirl

Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique série 218 de la Deutsche
Bundesbahn AG (DB AG) dans l‘atelier de maintenance du m
 atériel roulant
de Cottbus. Disposition d‘essieux BB. Etat de service de l‘époque VI.

Autriche
/N8Y
88234
      Locomotive électrique série 1293
Modèle réel : Locomotive électrique polycourant série 1293 (Siemens
Vectron) des chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) dans l‘état de
l‘époque VI.
Modèle réduit : Châssis en métal, superstructure de la loco en plastique.
Version finement détaillée avec livrée et inscriptions soignées. Equipée
d‘un moteur à rotor sans fer, les deux bogies sont moteurs. Détails
rapportés, éclairage frontal assuré par LED blanc chaud/rouges,
inversion en fonction du sens de marche.
Longueur hors tampons 86 mm.
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ute l‘Europe

Utilisée dans to

Highlights :
Construction finement détaillée
Moteur à rotor sans fer
Eclairage frontal assuré par LED blanc chaud/rouges

•
•
•
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)e§hEk3Y
55085 Locomotive à vapeur série 241-A-58
Modèle réel : Locomotive à vapeur lourde pour trains rapides avec tender
séparé, série 241-A-58 de la SNCF, dans l‘état de service de l’époque IIIb.
La locomotive à vapeur 241-A-58 :
une véritable icône de l’âge d’or du voyage.
La pionnière européenne de la formule d’essieux 241. Cette technologie a été
mise au point aux États-Unis sous le nom de formule Mountain.
Elle a été conçue pour les trains express et rapides.
À l’époque de sa mise en service en Europe, c‘était la plus puissante et la plus
grosse des locomotives à vapeur. Sa sœur, la 241-A-65, est aujourd’hui encore
la plus puissante des locomotives à vapeur en état de marche d’Europe. Premier
rôle dans le remake de « Meurtre dans l’Orient Express » (2017), c’est elle qui
emmenait le train de luxe le plus légendaire à travers les Balkans.

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
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Rendez-vous
avec une reine.
Highlights :
Locomotive en zinc moulé sous pression avec éléments en laiton
coulés par centrifugation rapportés
Modèle réduit professionnel doté de 32 fonctions
Générateur de fumée comprenant un coup d’échappement
synchrone avec le mouvement des roues, vapeur cylindre AV/AR
et sifflet vapeur
Bruitage de roulement en fonction de la charge, synchrone avec
le mouvement des roues

Disponible pour les trains de caractère
Märklin 1 : une vitrine exclusive où ils
sont remarquablement mis en scène
dans un cadre évoquant une partie de
l’histoire du modèle reproduit.

Les trains de caractère Märklin 1 sont un véritable objet
de culte : ce sont les locomotives les plus impressionnantes de l’histoire des chemins de fer. Reproduites à
partir du modèle classique et bénéficiant de finitions
artisanales exceptionnelles, elles sont parfaitement
opérationnelles et dotées d’une forte personnalité.
Bref, ce sont de vrais trains de caractère.
Qu’il s‘agisse d‘un placement ou d’objets à l’esthétique
exceptionnelle pour votre vitrine, les trains de
caractère Märklin 1 sont tout sauf des jouets.

Pour lire la description complète du modèle réduit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/55085.
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)e§hNk8Y
55140 Locomotive électrique série 147
Modèle réel : Locomotive électrique série 147 (TRAXX AC 3)
sans « panneau flex » de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Construite par Bombardier comme locomotive de série
issue du programme TRAXX 3. Numéro d’immatriculation
147 009-5. État de service à partir de décembre 2016.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle, châssis
avec cadre principal et superstructure de la loco en zinc
injecté. Nombreuses pièces en laiton moulées par coulée centrifuge rapportées. Avec décodeur numérique mfx
avec jusqu’à 32 fonctions, condensateur tampon intégré
paramétrable, motorisation régulée haute performance
et nombreuses fonctions sonores telles que bruitage de
marche, aérateurs, sifflet de la loco, annonce multiarrêt,
autres annonces et messages d‘avertissement. Exploitation possible sous courant alternatif, courant continu,
Märklin Digital et DCC. Moteurs haute-performance avec
entraînement de tous les essieux. En mode numérique, les
pantographes motorisés peuvent être relevés ou abaissés.
Inversion du fanal blanc/rouge LED en fonction du sens
de marche, fonction permanente en mode d’exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Fonction feux de grande portée commutable, éclairage LED blanc
dans les postes de conduite en fonction du sens de marche.
Portes du poste de conduite fonctionnelles, aménagement
intérieur, poste de conduite avec figurine représentant le
mécanicien. Mains montoires en métal et nombreux autres
détails rapportés tels que : Plaques, essuie-glaces, sifflet,
etc. Traverses porte-tampons avec tampons à ressorts et
conduites de frein rapportées. A l’arrière, attelage Telex
télécommandable monté de série ; à l’avant, attelage à vis.
Les attelages peuvent tous deux être échangés (attelages
de rechange fournis).
Rayon minimal d‘inscription en courbe : 1020 mm.
Longueur hors tampons 59 cm.
Poids approximatif 6,2 kg
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Highlights :
Conception entièrement nouvelle en zinc moulé sous pression
avec éléments en laiton coulés par centrifugation rapportés
Modèle réduit professionnel doté de 32 fonctions
Pantographe mobile motorisé en mode numérique
Sonorisation très complète
Condensateur tampon intégré
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Fascination along the Entire Line.

Locomotives de
nouvelle génération.

Pour lire la description complète du modèle réduit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products//55140.

Original : T. Estler
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Locomotives de
nouvelle génération.
Les trains de caractère Märklin 1 ne se limitent pas à la
largeur des voies des chemins de fer miniatures. Ce sont de
véritables œuvres d’art conformes à leurs modèles historiques, et ce dans chaque discipline. C’est ce qui fait de
chaque train de caractère Märklin 1 un objet de collection
exclusif tout à fait exceptionnel.

)e§hNk8Y
55141 Locomotive électrique série 147
Modèle réel : Locomotive polyvalente série 147.5 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG) pour le service de grandes lignes.
Locomotive polycourant sans « panneau Flex », construite
par Bombardier comme locomotive de série de la génération TRAXX actuelle P160 AC3. Livrée gris clair du service de
grandes lignes avec filets décoratifs rouge trafic, design IC
actuel. Numéro d’immatriculation 147 557-3. État de service :
juillet 2018.
Highlights :
Conception entièrement nouvelle en zinc moulé sous pression
avec éléments en laiton coulés par centrifugation rapportés
Modèle réduit professionnel doté de 32 fonctions
Pantographe mobile motorisé en mode numérique
Sonorisation très complète
Condensateur tampon intégré

Pour lire la description complète du modèle réduit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/55141.

40

Original : M. Löffler

)e§hNk8Y
55142 Locomotive électrique série 187
Modèle réel : Locomotive électrique série 187.1 (TRAXX AC 3)
avec panneau Flex de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Construite par Bombardier comme locomotive de série de
la gamme TRAXX 3 dans son état de service actuel. Numéro
d’immatriculation 187 109-4. État de service juillet 2018.
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55142

Pour lire la description complète du modèle réduit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/55142.

)e§hNk8Y
55143 Locomotive électrique série 487
Modèle réel : Locomotive électrique série 487 avec diesel
Last-Mile (TRAXX AC 3 LM) sans panneau Flex de la Swiss
Rail Traffic AG. Construite par Bombardier comme locomotive
de série issue du programme TRAXX 3.
Numéro d’immatriculation 487 001.

55143

© Andreas Hackenjos

Pour lire la description complète du modèle réduit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/55143.

)e§hNk8Y
55144 Locomotive électrique série 187

55144
© Reinhold Utke, Eisenbahnstiftung

Modèle réel : Locomotive électrique série 187.0 avec diesel
Last-Mile (TRAXX AC 3 LM) et panneau Flex de la Railpool
GmbH louée à la BLS. Construite par Bombardier comme
locomotive de série issue du programme TRAXX 3.
Numéro d’immatriculation 187 004-7.

Pour lire la description complète du modèle réduit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/55144.

© Klaus Eckert
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Ballast, poussière
et charges lourdes.
Type de wagon usiné très finement avec cœur et triangle
de frein, fers d’arrêt, conduites et chaudière sur plancher.
Ouvertures de déchargement avec tiroirs tournants. Plateforme de serre-frein avec manivelle de frein à vis mobile.
Rayon minimal d’inscription en courbe : 600 mm.
Longueur hors tout 30,5 cm.
5Y
58297 Wagon à déchargement automatique Fc 098
Modèle réel : Wagon à déchargement latéral Fc 098 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG) avec inscription publicitaire de
l‘entreprise de construction H.F. Wiebe. Numéro du wagon
21 80 634 8 994-0. Utilisé par ex. pour le transport de ballast.

5Y
58298 Wagon à déchargement automatique Fc 098
Modèle réel : Wagon à déchargement latéral Fc 098 de la
Deutsche Bahn AG (DB AG) avec inscription publicitaire de
l‘entreprise de construction H.F. Wiebe. Numéro de wagon
21 80 634 8 992-4. Utilisé par exemple pour le transport de
ballast.
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8Y
58641 Wagon porte-conteneurs Sgns 691
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux,
type Sgns 691 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Chargé
de 3 conteneurs WoodTainer XXL de la firme autrichienne
Innofreight Speditions GmbH, A-8600 Bruck an der Mur.
Conteneur de grande capacité pour le transport de marchandises en vrac ne craignant pas l‘humidité. Etat de
service vers 2013. Numéro de wagon 31 80 455 6 023-5.

dTainer XXL
Conteneurs Woo

Echantillon

8Y
58642 Wagon porte-conteneurs type Sgnss
Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre e ssieux,
type Sgnss pour le trafic combiné. Wagon privé de la
firme Touax, immatriculé en Allemagne. Chargé d‘un
conteneur box 40 pieds. Etat de service vers 2014.
Numéro de wagon 37 80 4563 178-5.

Echantillon

8Y
58643 Wagon porte-conteneurs Sgns 691
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Modèle réel : Wagon porte-conteneurs à quatre essieux,
type Sgns 691 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Numéro de wagon 31 80 4556 510-4.

Echantillon

Fascination along the Entire Line.
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Vitrines.
Une présentation exclusive et ludique pour la nouvelle
vitrine Märklin 1.
Il suffit d’activer le QR Code pour utiliser toutes les fonctions
de la locomotive Märklin 1 sur l’écran tactile d’un smartphone ou d’une tablette. Qu’il s‘agisse de la conduite, du
son ou de la lumière, la vitrine active a été remarquablement
conçue de bout en bout.
Y
59961 Vitrine active Märklin 1 courte
Vitrine de démonstration protégée de la poussière avec
commande basée sur navigation web.
Longueur de loco maximale possible : 70 cm.
Longueur totale approximative : 73,2 cm.

Y
59960 Vitrine active Märklin 1 longue
Vitrine de démonstration protégée de la poussière avec
commande basée sur navigation web.
Longueur de loco maximale possible : 89 cm.
Longueur totale approximative : 92,5 cm.

Pour lire la description complète du produit,
rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/59960.
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Pour lire la description complète du produit, rendez-vous sur :
https://www.maerklin.de/products/59961.

Moderne. Numérique. Contemporaine.
Highlights :
Commande des fonctions de la loco via smartphone, tablette, Notebook, etc.
Pas de réglage fastidieux de supports à rouleaux
Parfaite pour la présentation de locos

Pour voir une démonstration de la nouvelle vitrine active, rendez-vous sur :
https://www.youtube.com/watch?v=WdOd1sV_0Y8
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J‘aimerais bien avoir…
U3Y
     
48421 Voiture de Noël H0 2021
Modèle réel : Voiture de lignes de secondaires type bavarois
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Ici en tant que voiture de la 
« Weihnachts-Bahn (WB) » (Chemin de fer de Noël) en livrée de Noël.
Modèle réduit : Voiture voyageurs en livrée de Noël.
Longueur hors tampons 14,1 cm.
Essieu pour système 2 rail c.c. E32376004.
Essieu Trix Express E33339010.

Y
     
80631 Voiture de Noël Z 2021
Modèle réel : Voiture à couloir central Ci.
Modèle réduit : Voiture voyageurs « boîte à tonnerre » 3e classe en
livrée de Noël décorative.
Longueur hors tampons 63 mm.

46

Cette voiture de Noël est présentée dans un « véhicule de livraison »
transparent, dont une moitié est bleu transparent avec des paillettes
argentées. Celui-ci peut être accroché par exemple au sapin de Noël à
l‘aide du ruban fourni. L‘emballage du produit s‘inscrit dans la continuité
du décor de la voiture.
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/ Châssis de la locomotive en métal.

N

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

1

Epoque I (1835 à 1925)

et majeure partie de la superstructure de la
( Châssis
locomotive en métal.

k

Eclairage intérieur intégré.

2

Epoque II (1925 à 1945)

) Châssis et superstructure de la locomotive en métal.

+

Eclairage intérieur par DEL intégré.

3

Epoque III (1945 à 1970)

= Châssis du wagon en métal.

}

Echelle de longueur pour voitures voyageurs : 1/93,5.

4

Epoque IV (1970 à 1990)

5

Epoque V (1990 à 2006)

8

Epoque VI (2006 à nos jours)

T Attelages courts avec centre de rotation dans boîtiers normalisés.
U Attelages courts à élongation dans boîtiers normalisés.
j Aménagement intérieur intégré.
numérique permettant de commuter jusqu‘à 32 fonctions
e Décodeur
en mode numérique. Ce nombre dépend de l‘appareil de commande utilisé.

!

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).

# Décodeur numérique mfx+ (Märklin univers de jeu).
§ Décodeur DCC.
h Bruiteur électronique intégré.
B Fanal simple, avec inversion selon le sens de marche.
E

Mise à jour CS2 4.2
Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2

Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle des
symboles sur le site Internet www.maerklin.de en pointant
le curseur sur le symbole.

(Commutation possible de 32 fonctions loco)

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

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

Mise à jour MS2 3.55

Âge conseillé et mises en garde

à trois feux à l‘avant, deux feux à l‘arrière, inversion en
I Fanal
fonction du sens de marche.

Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55
(Commutation possible de 32 fonctions loco)

G

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.

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.

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

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
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Votre modèle réduit pour une exposition exceptionnelle
En 2021 est organisée pour la première fois en Allemagne une
exposition (DB Museum, Nuremberg) sur l’histoire du design
dans le domaine des chemins de fer. C’est Märklin qui fournit la
locomotive publicitaire qui parcourra toute l’Allemagne.

Côté gauche de la loco

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.de

Locomotive de train express série 101 de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Publicité « Design & Bahn ». État de service 2021.

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Côté droit de la loco

Son départ est prévu exactement pour le début de l’exposition, le 1er octobre 2021
)#§hNU8Y
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39379 Locomotive électrique série 101

88678 Locomotive électrique série 101
Créé en coopération avec le DB Museum, Nuremberg.

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
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Le 2 décembre 2021 – Journée
internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements
et manifestations dans votre région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de

Wagon réfrigérant –
Journée internationale
du train miniature 2021
voir page 29

Pour chaque produit, vous trouverez une légende
actualisée des symboles en ligne sur www.maerklin.
de en passant la souris sur le symbole ou dans le
catalogue Märklin général actuel.
Venez nous rendre visite : www.facebook.com/maerklin
Consultez également notre page Facebook LGB :
www.facebook.com/LGB
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
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