Nouveautés 2021
Trix H0. La fascination de l‘original.

F

Chers amis Trix H0,
Cette année encore, nous vous présentons dans notre brochure
Nouveautés de nombreux modèles fascinants pour votre échelle.
En 2021, les nouveautés Trix H0 sont parsemées d‘audace,
d’inventivité et de véritables défis. Que ce soit face aux exigences
des lignes montagneuses à fortes rampes ou au désir de voyager
confortablement et rapidement, des précurseurs et astucieux
ingénieurs ont toujours trouvé une solution pour continuer à faire
progresser la performance sur les rails.

Le voyage ultramoderne est représenté parmi ces nouveautés
par le TGV Duplex, avec sa longueur totale de plus de 2 mètres
une apparition impressionnante quand il parcourra votre réseau
pour relier les métropoles Paris et Munich.
Que ce soit dans les débuts du chemin de fer où à l’époque
actuelle de la mobilité moderne, des modèles extraordinaires
n‘attendent qu’à être découverts.
Bienvenue, donc, dans le monde Trix H0 avec ses nouveautés 2021 !

Il s’agissait parfois de puissantes locomotives électriques telles
que la E 44, conçue tout spécialement pour la ligne Freilassing –
Berchtesgaden, aux nombreuses courbes et rampes, parfois de
véritables concentrés de puissance qui, à toute vapeur et dans
un bruit de tonnerre, remorquaient le minerai dans de longs
trains entre Emden et les aciéries du Rhein ou de la Ruhr. Mais
ces nouveautés n‘évoquent pas uniquement les heures de gloire
de l’histoire du chemin de fer. Des locomotives « banales » ultrafiables, telles que la BR 78, qui – à travers tout le pays – assuraient
un trafic ferroviaire régulier et généralement sans encombre, sont
elles aussi à l’honneur.
Si nous quittons les années de gloire de la traction vapeur pour
nous intéresser aux locomotives électriques plus récentes, la
gamme Trix H0 surprend avec quelques constructions nouvelles.
Ainsi, outre le crocodile allemand et le « cochon de fer », la légende
autrichienne « Tatzlwurm » (le ver sur pattes), dans une version
métal superdétaillée, circule elle aussi sur votre voie 1.

Une dernière information :
Pour de nombreux clients se pose toujours la question du
changement d’essieux entre Märklin et Trix.
Mais rassurez-vous, il vous suffit de demander à votre détaillant
de changer les essieux dès l‘achat du modèle.
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Toute l’équipe de Trix vous souhaite une agréable découverte.
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Modèle club Trix 2021
Après les locomotives à vapeur et diesel des années 2019 et 2020, c’est à nouveau
le tour de la traction électrique avec une locomotive de la série E 44.5. Une petite
série exceptionnelle avec des machines remarquables du point de vue de la technique ferroviaire qui furent utilisées avec succès dans les pré-Alpes bavaroises.

qd§`!PZï\
22394 Locomotive électrique série E 44.5
Modèle réel : Locomotive électrique pour trains
voyageurs série E 44.5 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Essentiellement utilisée sur la ligne entre Freilassing et
Berchtesgaden. Livrée de base vert bouteille. Version de
la 2nde série de construction, avec découpes réalistes du
longeron. Numéro d’immatriculation de la loco E 44 507.
État de service vers 1960.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie. Respectivement 2 essieux entraînés par cardan dans chaque bogie.
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. Sélection distincte de l’éclairage du poste de
conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Les deux pantographes sont distinc-

tement relevables et abaissables via fonction numérique.
Mains montoires rapportées. Postes de conduite avec
aménagement intérieur. Compartiment des machines avec
aménagement intérieur en relief. Boyaux
de frein enfichables, crochets d‘attelage
et attelages de chauffe fournis.
Longueur hors tampons 16,4 cm.

Avec arêtes de toit peintes
spécialement, conformément
au modèle réel, et
pantographes tous deux reliés
à l’interrupteur principal
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Exclusivement réservé aux membres du club Trix.
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Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 39445, exclusivement réservé aux membres du club.

1/2021

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI).
Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 65. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Vous n’êtes pas encore membre? Adhérez ici : www.maerklin.de/de/clubs/trix-club-leistungen/

• Construction entièrement nouvelle.
• Construction en métal finement détaillée avec

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Commande des pantographes
Fanal cabine 2
Commande des pantographes
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Bruitage d‘attelage
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Cloche
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Joint de rail
Echappement de l‘air comprimé
Mise à niveau carburant
Vitesse de manœuvre
Sifflet du contrôleur
Sablage
Bruitage d’environnement
Annonce en gare
Avertissement
Compresseur de frein
Fermeture des portes
Bruitage d’exploitation
Passage à niveau

nombreux éléments rapportés.

• Pantographes relevables et abaissables, commutation
possible en mode numérique.

• Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.

• Conformément au modèle réel, la partie du toit de la

loco visible par les voyageurs contraste avec le reste.

• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

Les pantographes de la E 44 507, se lèvent et
s’abaissent, astucieusement
commandés par un servomoteur

Un modèle convaincant :
Les longerons sont
ajourés et les bogies
superdétaillés

Vous trouverez de plus amples détails sur notre
modèle actuel du club Trix dans notre brochure spéciale.

23458

22394
Le coffret de wagons assortis aux modèle du club Trix Club est présenté sur la page suivante
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Coffret de voitures assorties à notre modèle club Trix
qd®(ï\
23458 Coffret de voitures voyageurs pour la E 44.5
Modèles réels : 5 voitures de types différents de la
Deutsche Bundesbahn (DB), toutes en livrée de base vert
bouteille. 2 voitures à compartiments à deux essieux
type unifié, 2nde classe Be (Cd-21b) et 1re/2nde classe
ABe (BC-21). 2 voitures à couloir central à deux e ssieux
« Donnerbüchsen » (boîtes à tonnerre) type unifié,
1re/2nde classe ABiwe (BCi-28) et 2nde classe Bie (Ci-28).
1 fourgons à bagages à quatre essieux Pw4üe (Pw4ü-30).
Gare d‘affectation Freilassing. État de service vers 1960.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec éclairage
intérieur LED intégré de série et attelages courts conducteurs de courant. Fourgon à bagages avec éclairage de fin
de convoi intégré. Toute la rame de voitures est alimentée
en courant via le frotteurs situé sur le fourgon à bagages.
Voiture voyageurs ornée d’environ 30 figurines de la
firme Preiser.
Longueur totale hors tampons approximative 89 cm.

• Éclairage intérieur LED intégré de série.
• Fourgon à bagages avec éclairage de fin de
convoi intégré.

• Attelages conducteurs de courant
• Voiture voyageurs ornée d’environ 30 figurines
représentant des voyageurs.

Fenêtre ouverte à travers le
paysage idyllique des Préalpes

Exclusivement réservé aux
membres du club Trix.
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Vous trouverez ce coffret de voitures voyageurs dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43144,
exclusivement pour les membres du club.

1/2021

Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI).
Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.
Pour les conditions de garantie, voir page 65. Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Vous n’êtes pas encore membre? Adhérez ici : www.maerklin.de/de/clubs/trix-club-leistungen/

Les 4 voitures voyageurs avec
figurines incluses dans les
compartiments ou dans le couloir

Fourgon à bagages avec éclairage de fin de convoi
intégré et frotteur pour l’alimentation en courant

23458

22394
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A travers tout le pays
Dans les années 30, de nombreuses locomotives type G 8.1 furent transformées en série 56.2-8. L’une des
principales différences était ici l’essieu porteur avant supplémentaire. Mais le déplacement de la cabine
de conduite et de la chaudière conféra lui aussi à la locomotive un tout autre profil. Grâce à ces transformations, la vitesse maximale autorisée put être augmentée de 15 km/h et passer ainsi à 70 km/h. Ainsi, ces
locomotives convenaient donc aussi pour le service voyageurs. Environ 370 locomotives de ce type furent
reprises par la Deutsche Bundesbahn. La dernière locomotive de cette série fut réformée à la DB en 1967.

d§`!KWï\
22903 Locomotive à vapeur série 56
Modèle réel : Locomotive à vapeur pour trains marchandises, série 56.2-8 de la Deutsche Bundesbahn (DB). G 8.1
prussienne transformée avec essieu porteur. Avec lampes
DRB sur loco et tender, sans avertisseur sonore. Tender
séparé à charbon type 3T 16,5. Numéro d‘immatriculation 56 814. Etat de service à partir de 1950 au dépôt de
Nördlingen.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance avec volant d’inertie dans la chaudière.
4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
et tender essentiellement en métal Installation ultérieure
possible du générateur de fumée réf. 72270. Fonction
permanente du fanal à deux feux – inversion en fonction

du sens de marche – et de l’éventuel générateur de fumée
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud (LED). Attelage court fixe avec cinématique entre locomotive et tender. Attelage court dans
boîtier NEM à l’arrière du tender et à l’avant de la loco.
Nombreux détails rapportés tels que tuyaux et sablières.
Tubes protecteurs pour tiges de pistons, conduites de
freins et imitation d’attelage à vis fournis.
Longueur hors tampons 21,1 cm.

• Nouvelle conception de la porte sur la boîte à fumée.
• Avec décodeur numérique multiprotocole et
nombreuses fonctions d’exploitation et sonores.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Générateur de fumée
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Sifflet de manœuvre
Bruit d‘attelage
Pelletage du charbon
Echappement de la vapeur
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Grille basculante
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Bruitage du générateur
Fonction d‘éclairage
Joint de rail

Nouvelle construction de la
porte de boîte à fumée

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Vous trouverez ce modèle dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 37518.
© Carl Bellingrodt, Eisenbahnstiftung
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Voitures à accès central
Ces voitures de la Deutsche Bundesbahn (DB) pour trains
rapides légers (LS) sont couramment appelées « voitures
à accès central ». Version avec petits feux de fin de convoi
frontaux supérieurs et baies semi-ouvrantes sur les accès
à l’extrémité des voitures. Livrée vert bouteille.

Sur les modèles, l’éclairage intérieur de toute
la rame de voitures est commutable en mode
numérique via décodeur dans la voiture-pilote.
Éclairage intérieur LED et attelages conducteurs de courant intégrés de série. Feux rouges transparents de fin ce
convoi rapporté aux extrémités des voitures. Dessous de
caisse spécifique au type. Bogies type Minden-Deutz lourd

avec frein à double sabots. Rayon minimal d ’inscription en
courbe : 360 mm. Pour la présentation dans une vitrine,
tuyaux d’évacuation WC et lignes pilote pour l’exploitation en rame réversible sont fournis séparément comme
éléments enfichables.
Longueur hors tampons 28,2 cm.

d(ï}\
23126 Voiture voyageurs 1re/2nde classe
Modèle réel : Voiture voyageurs 1re/2nde classe).
Type AB4ym(b)-51.

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43126.

d(ï}\
23166 Voiture voyageurs 2nde classe
Modèle réel : Voiture voyageurs 2nde classe.
Type B4ym(b)-51.

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43166.

d§`P(ï}\
23176 Voiture-pilote
Modèle réel : Voiture-pilote 2nde classe.
Type BPw4ymgf-54 avec fourgon à bagages sans
couloir latéral.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique. Fonction
permanente du fanal à trois feux et des 2 feux rouges
de fin de convoi en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Éclairage du poste
de conduite commutable en mode numérique. 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.

• Avec décodeur numérique.
• Fanal, sélection possible en mode numérique.
• Éclairage intérieur LED intégré de série,
commutable en mode numérique.

• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.

• Attelage conducteur de courant fonctionnel,

commutation possible en mode numérique.
• Éclairage intérieur dans toute la rame de voitures,
commutable en mode numérique via décodeur
dans la voiture-pilote.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Attelage conducteuer
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43336.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

d§`!®*Wï\
22877 Locomotive à vapeur série 78
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur BR 78
(ex-T18 prussienne) de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Version avec trois dômes (D-D-S), sablière rectangulaire.
Caisses à eau rivetées, toit de la cabine de conduite avec
structure rectangulaire, fanal à trois feux avec lampes
Reflex DB. Numéro d’immatriculation 78 507. Affectée au
dépôt de Essen. État de service vers 1965.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx et
nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée
haute performance avec volant d’inertie dans la chaudière.
3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive
essentiellement en métal. Pré-équipée pour l’installation
du générateur de fumée réf. 72270. 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. Sélection distincte de deux feux rouges de
fin de convoi possible en mode numérique. Sélection de
l’éclairage du poste de conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes
blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Nombreuses
mains montoires et conduites en métal rapportées. Rayon
minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein fournis.
Longueur approximative hors tampons 17 cm.

• Construction en métal avec une grande finesse des détails.
• Nombreux détails rapportés.
• Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.

• Sélection distincte des feux de fin de convoi possible en
mode numérique.

• Pré-équipée pour le générateur de fumée réf. 72270.
• Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.vap.
Sifflet de locomotive
Contact du générateur de fumée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Cloche
Feux de fin de convoi
Grincement de frein désactivé
Pelletage du charbon
Sifflet du contrôleur
Echappement de la vapeur
Vitesse de manœuvre
Sifflet de manœuvre
Pompe à air
Pompe à eau
Injecteur
Sablage
Soupape de sûreté
Grille basculante
Bruitage du générateur
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39787.

23176

23166

23126

22877

Tenez-vous au courant – avec notre newsletter https://www.maerklin.de/de/service/newsletter/
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Du minerai de fer à l‘acier
eï\
24150 Coffret de wagons à déchargement
 utomatique Minerai IIId
a
Modèles réels : 6 wagons tombereaux à déchargement
automatique, 6 essieux, « Minerai IIId » type Fad 155 (ex
OOtz 41) de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec
caisse supérieure haute, deux trappes de déchargement
par côté longitudinal et plate-forme de serre-frein frontale.
Utilisés pour le transport de minerai de fer. Bogies soudés
en tôle emboutie type unifié, avec poutrelle soudée en
renfort. Etat de service: fin des années 1960.
Modèles réduits : Wagons à déchargement automatique
en version détaillée avec numéros d‘immatriculation
différents. Tous les wagons avec plate-forme de serrefrein et volant de commande frontal. Wagons avec inserts
de chargement et minerai véritable avec granulométrie à
l‘échelle. Tous les wagons sont emballés séparément avec
suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon 11,5 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

Vous trouverez la lourde locomotive à vapeur série
043, chauffe au fuel, pour trains marchandises
également dans la gamme Trix H,0 sous la réf. 22986.

Vous trouverez un coffret de wagons à déchargement automatique
Minerai IIId avec 12 autres numéros d‘immatriculation dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 46213, avec indication des essieux requis pour
courant continu.

46213 (Märklin)
14

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

24150

22986
15

« Langer Heinrich » (Henri le long)
Le spectacle de deux lourdes locomotives à vapeur
pour trains marchandises de la série 44 au fuel 
(043 à partir de 1968) en double traction remorquant
les trains de minerai « Langer Heinrich » (Henri le
long) avec une charge pouvant atteindre 4000 tonnes
et une vitesse maximale de 80 km/h entre Emden et
la Ruhr ou la Saare était vraiment impressionnant.
Durant de longues années, cette affectation des
machines avec chauffe au fuel représenta l’apogée
du trafic marchandises lourd de la DB et aujourd‘hui,
il peut être représenté sur le réseau miniature. A
partir de 1955, la DB comptait au total 32 locos de
la série 44 équipées d’une chauffe principale au
fuel, ce qui permettait d’augmenter la puissance
de 190 ch. Les dernières 043 restèrent en service
au dépôt de Rheine et d’Emde jusqu’à la fin de la
traction vapeur à la DB, en octobre 1977.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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e§`!*Wï\
22986 Locomotive à vapeur série 043
Modèle réel : Locomotive lourde à vapeur série 043 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 043 087-6. État de service
vers 1971.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique 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.
Longueur hors tampons 26 cm.

© Burkhard Wollny

• Construction en métal avec une grande finesse des détails.
• Avec décodeur numérique et diverses fonctions d’exploitation

Fonctions numériques sous DCC et mfx
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
Mise à niveau carburant
Mise à niveau carburant
Sablage
Double feu A de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Bruitage du générateur
Bruitage d’exploitation 2
Joint de rail
Soupape de sûreté
Bruitage d‘attelage

et sonores.

• Châssis en barre ajouré avec vue en grande partie dégagée
entre le châssis et la chaudière.

• Motorisation haute performance avec volant d’inertie dans
la chaudière.

• Locomotive à vapeur pour trains marchandises idéale pour trains
complets avec wagon à déchargement automatique « Erz IIId ».

Conçues pour des trains lourds.
Ces locomotives étaient capables de
remorquer des trains d’une charge
totale de 1200 t et de 600 t sur des
rampes à forte déclivité. Ces loco‑
motives à vapeur, à qui l’incroyable force
de traction valut le surnom de « Jumbo »,
étaient utilisées avec succès dans presque
toute l’Allemagne ainsi que dans de
nombreux autres pays européens.

La partie frontale de la
BR 043 est également
transposée de manière
réaliste, avec une multitude
de détails

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 39884.

12 autres wagons avec des numéros d’immatriculation
différents sont proposés dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 46213, avec indication des
essieux requis pour système 2 rails c.c.

Vous trouverez les wagons IIId assortis pour le
transport de minerai sous la réf. 24150 à la page 14.

46213 (Märklin)

22986

24150
Suivez-nous!
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Le crocodile allemand
e§`!PZï\
25990 Locomotive électrique série 194
Modèle réel : Lourde locomotive électrique pour trains
marchandises, série 194, de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Livrée de base vert oxyde de chrome. Numéro d’immatriculation de la loco 194 050-1. État de service vers 1982.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie. Les deux
roues motrices extérieures de chaque bogie moteur sont
respectivement entraînées par 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. Sélection
distincte de l’éclairage du poste de conduite possible en
mode numérique. En outre, un feu de démarrage peut
être commuté en fonction du sens de marche en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains
montoires rapportées. Postes de conduite et compartiment
des machines avec aménagement intérieur en relief.
Boyaux de frein enfichables et imitations d’attelages à vis
fournis.
Longueur hors tampons 21,4 cm.
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• Construction entièrement nouvelle.
• Construction en en métal avec grande finesse
des détails.

• Nombreux détails rapportés.
• Feu de démarrage commutable en mode numérique.
• Éclairage du poste de conduite commutable en mode
numérique.

• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

Tracé des conduites
réaliste et très détaillé sur
l’intégralité du toit

Un détail à observer :
Le câble UIC est mobile
et s’inscrit sans problème
dans toutes les courbes

© Frank Lüdecke, Eisenbahnstiftung

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Ecl.cab.cond.
Special light function
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Aérateurs
Bruitage d‘attelage
Avertissement
Bruitage des pantographes
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Sifflet du contrôleur
Annonce en gare
Fermeture des portes
Compresseur
Grincement des roues
Annonce en gare
Annonce en gare
Aérateurs
Bruitage d’exploitation 1
Vitesse de manœuvre

Vous trouverez ce modèle en version pour courant alternatif dans la
gamme Märklin H0 sous la réf. 39990.
Vous trouverez un coffret de wagons marchandises contemporains
assortis dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 47370, avec indication
des essieux requis pour système 2 rails c.c.

Transposition détaillée des essieux moteurs et du
feu de démarrage

4661 (Märklin)
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

47370 (Märklin)

25990
N’ayez pas peur du numérique – de précieux conseils vous attendent sur www.trix.de
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« Eisenschwein » (cochon de fer)
e§`!PZï\
25991 Locomotive électrique série 254
Modèle réel : Locomotive à électrique lourde pour trains
marchandises série 254 de la Deutsche Reichsbahn de la
DDR (DR/DDR) Livrée de base vert bouteille avec châssis
noir et bogies rouges. Numéro d’immatriculation de la loco
254 106-8. État de service vers 1989.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie. Les deux
roues motrices extérieures de chaque bogie moteur sont
respectivement entraînées par 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,
• Construction entièrement nouvelle.
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte • Construction en en métal avec grande finesse
du fanal aux extrémités 2 et 1 de la loco possible en mode
des détails.
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la • Nombreux détails rapportés.
loco, le double feu A est allumé des deux côtés. Sélection • Éclairage du poste de conduite commutable en
distincte de l’éclairage du poste de conduite possible en
mode numérique.
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumi- • Avec décodeur numérique et nombreuses
nescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
fonctions d’exploitation et sonores.
Mains montoires rapportées. Postes de conduite et
compartiment des machines avec aménagement intérieur
en relief. Boyaux de frein enfichables et imitations
d’attelages à vis fournis.
La transposition du dessus
Longueur hors tampons 21,4 cm.
du toit est très fidèle au
modèle réel

22

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Ecl.cab.cond.
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Ecl.cab.cond.
Avertissement
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Aérateurs
Bruitage d‘attelage
Bruitage des pantographes
Compresseur de frein
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Sifflet du contrôleur
Annonce en gare
Fermeture des portes
Compresseur
Grincement des roues
Annonce en gare
Annonce en gare
Aérateurs
Bruitage d’exploitation 1
Vitesse de manœuvre

Châssis et superstructure de
la loco sont reproduits très
précisément, en métal

© Andreas Fiedler

Le modèle sait également
convaincre par ses nombreux
éléments rapportés et à enficher

Vous trouverez ce modèle dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 39991.

24123

24123

24123

25991

Vous trouverez le coffret de wagons assortis sur la page suivante

23

Or noir
eï\
24123 Coffret de wagons à déchargement
automatique type Fcs
Modèles réels : 3 wagons à déchargement automatique
Fcs 6450 de la Deutsche Reichsbahn (DDR) à l‘époque IV.
État de service vers 1983/84.
Modèles réduits : Wagons à déchargement automatique
avec inserts de chargement et charbon véritable avec
granulométrie à l‘échelle. Les wagons sont pourvus d‘une
patine authentique. Tous les wagons portent des numéros
d‘immatriculation différents et sont emballés séparément.
Longueur hors tampons de chaque wagon 11,2 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

• Tous les wagons avec inserts de chargement et
charbon véritable.

• Tous les wagons avec patine authentique et
numéros d‘immatriculation différents.

ros

é
nouveaux num
Réédition avec
on
d‘immatriculati

24123
24

24123

24123

25991
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

© Michael Malke, Eisenbahnstiftung
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Locomotive de salon 2021
_§`!P(Zï\
25050 Locomotive électrique série 103.1
Modèle réel : Locomotive électrique série 103.1 de
la Deutsche Bahn AG (DB AG). Version avec poste de
conduite « long », pantographes unijambistes, tablier
frontal et carénage des tampons. Livrée fictive pour le
trafic de grand parcours pour les 50 ans du trafic IC en
Allemagne. Numéro d’immatriculation 103 050-1.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses
fonctions sonores. Position centrale du moteur 5 haute
performance avec volant d’inertie. Respectivement
deux essieux entraînés par cardan dans chaque bogie.
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. Commutation de
l‘éclairage du poste de conduite et du compartiment des
machines possible en mode numérique. Éclairage assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Essuie-glaces rapportés. Mains
montoires et conduites de toit en métal. Tablier fermé,
conduites de frein, prises et attelage à vis fournis sous
formes d‘éléments enfichables.
Longueur hors tampons 23,2 cm.

• Livrée inspirée des véhicules actuels de la DB pour
le trafic de grand parcours.

• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et
du compartiment des machines possible en mode
numérique.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Ecl.cab.cond.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Fonction d‘éclairage
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Sifflet du contrôleur
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre
Fonction de déroulement
Contrôleur
Avertissement
Bruitage d’environnement

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39173.

23030
26

23060

23141

Vous trouverez des voitures IC assorties dans la gamme Trix H0 sous les références suivantes :

23140

23030 Voiture-pilote IC 2nde classe

23060 Voiture à compartiments Bvmkz 856

23080 Voiture à compartiments Bvmz 185.5

23070 Voiture à compartiments Avmz 108.1

23140 Voiture à couloir central Bpmz 295.4

23141 Voiture à couloir central Bpmbz 295.6

23775 Voiture à couloir central Apmz 125.3

23095 Voiture-restaurant WRmz 137

23080

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

23095

23775

23070

25050
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Locomotive pour le trafic marchandises transfrontalier
_§`!PZï\
22800 Locomotive électrique série 189
Modèle réel : Locomotive électrique série 189 de la
Deutsche Bahn AG. Locomotive polycourant avec 4
pantographes pour le trafic marchandises transfrontalier.
Numéro d’immatriculation de la loco : 189 012-8. État de
service vers 2018.
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. Fonction double feu A.
Commutation de feu de grande portée possible en mode
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Postes
de conduite avec aménagement intérieur. Mains montoires
en métal rapportées. Équipée de pantographes différents,
conformément au modèle réel.
Longueur hors tampons 22,5 cm.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Feu à grande portée
Trompe
Commde directe
Fanal cabine 2
Sifflet de manœuvre
Fanal cabine 1
Vitesse de manœuvre
Grincement de frein désactivé
Bruitage d‘attelage
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Avertissement
Annonce en gare

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 39866.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

_ï\
24218 Wagon-citerne Zans
Modèle réel : Wagon-citerne 95m3 à quatre essieux,
type Zans avec citerne non isolée et accès frontal.
Wagon privé de la On Rail GmbH (ORV), immatriculé en
Allemagne. Etat de service 2018.

Modèle réduit : Bogies modernes Y25Lsd1 avec freins
à double sabots. Avec plate-forme de serre-frein et accès
frontal. Timonerie de frein rapportée, tubes de vidange,
couvercle de dôme, étriers déflecteurs et nombreux autres
leviers et mains montoires rapportés. Etriers déflecteurs
en métal.
Longueur hors tampons approximative 19,6 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

ains

de leviers et m
Grand nombre
ortés
montoires rapp

Vous trouverez ce modèle en version pour courant
alternatif avec un autre numéro d‘immatriculation
dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 47543.

Tenez-vous au courant – avec notre newsletter https://www.maerklin.de/de/service/newsletter/
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Bois brut pour la scierie
_ï\
24146 Coffret de wagons à ranchers pour le
t ransport de bois
Modèles réels : Trois wagons à double ranchers
Snps 719 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Etat de
service 2017.
Modèles réduits : Double ranchers fixes finement
détaillés avec leviers de serrage. Surface de chargement
contrastées. Deux wagons chargés chacun de deux tas de
bois et un wagon avec un long tas de bois. Les wagons
sont emballés séparément.
Longueur totale hors tampons approximative 72 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

Chargement de

bois attrayant

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 47146.

24146
30

47146 (Märklin)

36435 (Märklin)

Sur les rails pour l’entraînement
_41\
24224 Wagon plat Rlmmps pour le transport de
charges lourdes
Modèle réel : Wagon plat pour le transport de charges
lourdes, type Rlmmps, de la Deutsche Bundeswehr, chargé
d‘un véhicule de transport blindé « Boxer » de la Bundes
wehr en livrée camouflage. Etat de service vers 2012.
Modèle réduit : Châssis du wagon en métal. Véhicule
militaire essentiellement en métal. Autres éléments

48875 (Märklin)

rapportés sous forme de pièces en plastique détaillées.
Livrée authentique. Numéro d‘immatriculation. Modèle
du véhicule militaire de Schuco. Les fixations pour le
chargement sont fournies.
Longueur hors tampons approximative 12,4 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

24224

48874 (Märklin)

48873 (Märklin)

48872 (Märklin)

36435 (Märklin)

_4ï\
24509 Coffret de wagons porte-conteneurs
« Carlsberg und Tuborg »
Modèles réels : Deux wagons porte-conteneurs à quatre
essieux type Sgns de la Deutsche Bahn AG. Chargés
respectivement de deux caisses mobiles avec décor
attrayant de la brasserie « Carlsberg und Tuborg ». Etat de
service 2019.
Modèles réduits : Plancher des wagons en métal ajouré
avec longerons extérieurs caractéristiques « ventre de
poisson », conformément aux modèles réels. Wagons avec
numéros d‘immatriculation différents, emballés séparément. Longueur totale hors tampons
approximative 46 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

Vous trouverez la locomotive de traction assortie
sous la réf. 22656.

D‘autres wagons permettant de compléter le train
sont disponibles en version pour courant alternatif
dans la gamme Märklin H0 sous les réf. 47109,
47112 et 47113 avec indication des essieux de
rechange requis.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

N’ayez pas peur du numérique – de précieux conseils vous attendent sur www.trix.de
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Suisse
d§`!MZ1\
25511 Locomotive électrique Be 4/6
Modèle réel : Locomotive électrique Be 4/6 des Chemins
de fer Fédéraux Suisses (CFF). Locomotive issue de la première série de construction. Livrée de base vert sapin avec
châssis gris. Avec tampon en barres, portes du poste de
conduite frontales avec tôles d’intercirculation, dispositif
de sablage, signal de marche à contre-voie et aimant Integra-Signum. Serpentins de refroidissement longitudinaux
avec 6 supports verticaux. Numéro d’immatriculation de la
loco 12306. État de service vers 1950.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position
centrale du moteur régulé haute performance avec volant
d’inertie. Respectivement 2 roues motrices et arbre secondaire de renvoi dans les deux bogies moteurs entraînés
via cardan. Bandages d’adhérence. Châssis articulé
garantissant une bonne inscription en courbe. Fonction
permanente fanal à trois feux et du feu blanc de fin de
convoi (inversion en fonction du sens de marche selon
réglementation suisse) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation
possible de l’éclairage en marche solo sur 1 feu rouge de
fin de convoi. Sélection distincte du signal d’autorisation
d‘accès possible en mode numérique. Sélection distincte
du fanal des côtés 2 et 1 de la loco possible en mode
numérique. Fonction double feu A. Sélection distincte de

l’éclairage du poste de conduite supplémentaire et de
l’éclairage du compartiment des machines possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électro
luminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Version en métal très détaillée avec nombreux éléments
rapportés tels que tubes de refroidissement pour l‘huile
pour transformateurs. Reproduction du poste de conduite
et du compartiment des machines. Avec dispositif de
sablage sur les groupes de roues motrices. Équipement
de toit détaillé avec résistances chauffantes, conduites
de toit, isolateurs, bobines de protection contre la foudre
et passerelle de toit ainsi que pantographes pentagonaux
avec archet simple. Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 mm. Boyaux de frein, imitations d’attelages à vis
ainsi que marches d’accès fournis.
Longueur hors tampons 18,9 cm.
Les toits de protection des
résistances contrastent
élégamment avec le vert de la
locomotive

• Version en métal finement détaillée.
• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.

• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite et du

compartiment des machines possible en mode numérique.

• En outre, commutation du signal rouge d‘autorisation
d‘accès possible en mode numérique.

Une structure de toit conforme au modèle
réel – des résistances de chauffage jusqu’aux
passerelles d’accès, tout est à sa place

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feu de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 1
Fanal cabine 2
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Compresseur de frein
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Bruitage d‘attelage
Bruitage d’exploitation 1
Vitesse de manœuvre
Special light function

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 39511.

Les tubes de refroidissement latéraux
en métal pour l’huile du transformateur
sont superdétaillés

32

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Suisse
_§`!M(Z\
25260 Double automotrice RAe 4/8
Modèle réel : Double automotrices électrique RAe 4/8,
« Flèche de Churchill » des chemins de fer fédéraux suisses
(CFF). Utilisée comme train-charter pour les voyages d’excursion et de société. Livrée de base rouge feu. Numéro
d’immatriculation de l’automotrice : RAe 4/8 1021. État de
service actuel.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie. Les
deux essieux dans le bogie extérieur de l’automotrice 1
sont entraînés via cardan. Bandages d’adhérence. Fonction
permanente de l’inversion des feux selon réglementation
suisse, du fanal à trois feux et du feu blanc de fin de
convoi en mode d’exploitation conventionnel, sélection

possible en mode numérique. Commutation possible du
fanal sur 1 feu rouge de fin de convoi. En outre, feu rouge
d‘autorisation d‘accès (signal de marche à contre-voie)
respectivement à l’avant selon le sens de marche, commutable en mode numérique, inversion en fonction du sens
de marche. Fonction permanente de l’éclairage intérieur
intégré de série en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte
de l’éclairage du poste conduite possible en mode numérique. Commutation des lampes de table possible en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Quatre caches-bogie sont fournis pour l’utilisation sur des
grands rayons de courbure ou pour l’exposition en vitrine.
Longueur totale hors tampons approximative 53 cm.

•
•
•
•

Construction entièrement nouvelle.
Éclairage intérieur intégré de série.
Commutation possible sur feu rouge de fin de convoi.
Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.
• Commutation des lampes de table possible en
mode numérique.
• Commutation du signal d‘autorisation d‘accès possible en
mode numérique.
• Décodeur numérique avec diverses fonctions
d’ éclairage et sonores.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit de fonctionnement
Sifflet de locomotive
Lampes de table
Ecl.cab.cond.
Feu de fin de convoi
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Sifflet de locomotive
Compresseur
Bruitage d’exploitation
Bruitage d’exploitation
Bruitage des pantographes
Sifflet du contrôleur
Bruitage d’exploitation
Aérateurs
Bruitage d’exploitation
Bruitage d’exploitation
Fermeture des portes
Sablage
Bruitage d’exploitation
Bruitage du générateur
Special light function
Bruitage d’exploitation
Accueil

© T. Estler
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L’actuelle RAe 4/8 1021 (« Double flèche rouge »)
reçut son inoubliable surnom en 1946, lorsque le train
fut mis à disposition de l’ex-premier ministre britannique de l’époque pour ses vacances de peinture
sur le Lac Léman. Depuis, grâce à ses voyages avec
Sir Winston Churchill, le train est connu sous le nom
de « Churchill-Pfeil » (flèche de Churchill). Churchill
visita entre autres Berne et Zurich, où il fut acclamé
par la population. Le 19 septembre 1946, Churchill
tint à l’Université de Zurich un discours visionnaire,
dans lequel il revendiquait la création de sorte
d’Etats-Unis d’Europe avec cette célèbre phrase:
« Let Europe arise. – Erigeons l’Europe. »
Dès avant sa mise en service, l’automotrice double
prévue pour les voyages de société fut présentée
en 1939 à Zurich comme Re 4/8 301 (RBe 4/8 651 à
partir de 1948 et RAe 4/8 1021 à partir de 1959) lors
de la mémorable exposition nationale « Landi ».
Participèrent à la construction la SLM (partie
mécanique), la SWS (aménagement intérieur) ainsi

que les trois entreprises BBC, MFO et SAAS (toutes
les trois pour la partie électrique). Afin d’obtenir un
engin fiable dans le plus court temps de construction
possible, il n’y eut pas d’innovation technique et la
construction se basa autant que possible sur les
éléments et méthodes déjà connues de la « Flèche
rouge » simple, mise en service peu de temps
auparavant. L’automotrice double se compose de
deux voitures de même longueur, indépendantes
l’une de l’autre et possédant chacune deux bogies
à deux essieux, chacun des bogies intérieurs étant
équipé d’un moteur par essieu. Une grande partie de
l’équipement électrique et des systèmes auxiliaires
tels que transformateurs, commande, compresseur
et équipement de frein était logée sous les capots
bas. Toutefois, la commande spéciale via « transfos
mobiles » était régulièrement source de problèmes
et entraînait des séjours récurrents d’une certaine
durée dans les ateliers principaux compétents
de Zurich.

Après 1946, le train continua de s’appeler
« Churchill-Pfeil » et d’être utilisé pour des
excursions et voyages spéciaux en Suisse,
jusqu’à ce qu’il subisse un incendie en 1979
et soit vendu au prix de la ferraille.
En 1996, le « Mittelthurgaubahn (MThB) » fit
l’acquisition de l’engin qui fut restauré avec
des composants électriques modernes.
Suite à la faillite du MThB, la « Churchill-Pfeil »
rejoignit à nouveau les CFF en 2002.
Aujourd’hui, elle est à nouveau un élément
fonctionnel du trafic voyageurs CFF et, en
tant qu’automotrice la plus ancienne, est
utilisée 5 à 70 fois par an et parcourt ainsi
environ 20000 km/an dans le cadre de voyages
charter individuels et de voyages évènementiels
publics.

© Dominique Meien

berg

La photo montre la première
transposition en
ant que prototype

Vous trouverez ce modèle
dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 39260.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Suisse
_§`!MZ1\
22846 Locomotive électrique Re 421
Modèle réel : Locomotive électrique Re 4/4 II en tant que
Re 421 des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), affecté
au service marchandises SBB Cargo. Livrée de base rouge
feu/bleu ultamarin. Numéro d’immatriculation de la loco
421 378-1. État de service vers 2018.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique 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 fanal à trois feux et du feu
blanc de fin de convoi (inversion en fonction du sens de
marche selon réglementation suisse) en mode d’exploita-

tion conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Commutation possible de l’éclairage en marche solo sur
1 feu rouge de fin de convoi. Sélection distincte du fanal
des côtés 2 et 1 de la loco possible en mode numérique.
Fonction double feu A en tant que signal d’arrêt d’urgence.
Sélection distincte des feux de grande portée, de
l’éclairage du poste de conduite et de l’éclairage du compartiment des machines possible en mode numérique.
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud et rouges sans entretien (LED). Mains montoires en
métal rapportées. Attelages échangeables contre tabliers
frontaux fournis.
Longueur hors tampons 17,1 cm.

• Moteur central à haute-performance.
• Les 4 essieux sont entraînés par cardan.
• Avec décodeur numérique ainsi que nombreuses fonctions
lumineuses et sonores.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feu de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Grincement de frein désactivé
Special light function
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Fermeture des portes
Compresseur
Annonce en gare – CH
Bruitage d‘attelage
Sifflet du contrôleur
Commutateur principal
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37340.
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47224 (Märklin)

47223 (Märklin)

22846

_§`!MPZ1\
22830 Locomotive électrique Re 465
Modèle réel : Locomotive électrique Re 465 en nouvelle
livrée de la Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS). État
service 2020. Numéro d’immatriculation 465 011-5.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Position centrale de la motorisation régulée haute performance. 4 essieux moteurs.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal
à trois feux et du feu blanc 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 des côtés 2 et 1 de la loco

possible en mode numérique. Sélection des feux de
grande portée possible en mode numérique. Choix possible entre inversion des feux selon réglementation suisse
et inversion des feux blanc/rouge. clairage du poste de
conduite commutable en mode numérique. Feu de manœuvre, signal d‘avertissement et signal d’autorisation d‘accès
commutables en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées.
Postes de conduite avec aménagement intérieur.
Longueur approximative hors tampons 21,3 cm.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.électr.
Trompe
Feu à grande portée
Commde directe
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal arrière
Trompe
Eteindre fanal avant
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Sifflet du contrôleur
Fonction d‘éclairage
Compresseur
Fonction d‘éclairage
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Vitesse de manœuvre
Fonction d‘éclairage
Fermeture des portes
Fonction d‘éclairage
Bruitage d‘attelage
Bruit d‘attelage

• Commutation distincte de nombreuses fonctions
lumineuses possible en mode numérique.

• Nouvelle livrée de la BLS.

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39462.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Suivez-nous !
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Suisse
_§`!PZï\
22697 Locomotive diesel Class 77
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWRM
pour trains marchandises, plus connue en tant que
Class w77. Locomotive diesel de la Crossrail AG.
État de service 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. 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
locomotive 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 du poste de conduite
commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage
du pupitre de commande possible en mode numérique.
Autres fonctions lumineuses telle que feu spécial

manœuvre et signal d‘arrêt d’urgence commutables en
mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Générateur de fumée intégré de série avec échappement
dynamique de la vapeur. Nombreux détails rapportés.
Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein
enfichables fournis. Les caches frontaux fournis peuvent
être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur approximative h.t. 24,7 cm.

nt dynamique
ec échappeme

Av

• Construction nouvelle.
• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.

• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande
possible en mode numérique.

• Générateur de fumée intégré de série avec
échappement dynamique de la vapeur.

de la vapeur

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment
unter der Artikelnummer 39065.
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Des directives UE plus strictes en matière d‘émission de gaz, entrées en vigueur le 1er janvier 2009,
obligèrent le fabricant américain Electro-Motive
Division (EMD), à partir de 2005, de revoir entièrement la Classe 66 (EMD JT42CWR) produite pour le
marché européen. L‘histoire de cette série commença en 1985, quand EMD (à l’époque filiale à 100% de
General Motors) produisit pour la première fois une
locomotive diesel à prix intéressant pour le marché
britannique. En résulta une machine diesel-électrique à six essieux type EMD JT26CW-SS au design
anguleux – désignée comme Class 59 – et équipée
du moteur diesel GM 16-645E3C de 2460 kW. La
base utilisée par EMD étaient les locomotives diesel
américaines type SD40-2, produites en grand nombre
et qui, grâce à leur construction simple et éprouvée, s’étaient avérées être extrêmement fiables.
Au milieu des années 1990, EMD améliora alors la
Class 59 – d’abord pour des entreprises ferroviaires
britanniques – en Class 66 (type JT42CWR). Les
locomotives, dont l’allure était quasiment inchangée
et qui étaient désormais équipées d’un moteur
GM 12N-710G3B-EC de 2350 kW, furent, à partir
de 1998, d’abord exploitées par des entreprises de
transport ferroviaire britanniques. Leur moteur diesel
entraîne un alternateur triphasé type M AR8/CA6,
qui fournit l’énergie électrique pour les 6 moteurs
série à collecteur de traction, logés dans les bogies
et suspendus par le nez. Étant donné qu’à l‘origine,
les locomotives étaient prévues uniquement pour
l’utilisation en Grande-Bretagne, le mécanicien est
assis à gauche et non à droite. Fin 2005, en raison
du durcissement des directives en matière d‘émissions de gaz, la variante à moindre émission vit
donc le jour en tant que JT42CWRM (JT42CWR-T1
en Grande-Bretagne) avec un moteur diesel
12-710G3B-T2. de 2420 kW à rendement énergétique
optimisé et extrêmement fiable. Dans certaines
sociétés ferroviaires, ces unités ne furent alors plus
désignées comme Classe 66 mais comme Classe
77. Les locomotives optimisées étaient pourvues
d‘une meilleure isolation phonique dans le poste
de conduite, d‘améliorations pour la sécurité et le
confort du conducteur de la motrice et, en option,
d‘une climatisation. Accessoires extérieurs supplémentaires: des fenêtres latérales à deux vitres dans

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

la cabine de conduite, des stores d’aération plus
grands ainsi qu’une troisième porte sur l’un des côtés – le couloir latéral continu d de la loco ayant en
partie été supprimé. Le bogie radial « EMD HTCR-E »
permettait d’obtenir une plus grande sécurité, une
meilleure adhérence et des intervalles d’entretien
plus longs. De plus, il y avait le système de commande par microprocesseur « EM2000TM » pour la
compensation de la charge, commande du moteur et
contrôle de l’adhérence, un système de diagnostic
et de stockage des séquences de voyage passées
étant simultanément mis en œuvre.
Jusqu‘à l’arrêt de la production en 2016, 244 unités
de cette variante améliorée JT42CWR(M/-T1) furent
livrées au total. Bon nombre de ces machines
appartiennent à des firmes de leasing comme la
Porterbrook Leasing Company (5 unités), Eversholt
Rai (26 unités), Beacon Rail Leasing (40 unités),

Macquarie European Rail (24 unités) ou Alpha Trains
(7 unités), qui louent les locomotives à des tiers dans
de nombreux pays d’Europe. Livrées et inscriptions
sont donc extrêmement variées et changent
constamment. En 2009, 41 exemplaires intégrèrent
le parc des Egyptian National Railways (ENR) et en
2011/12 , six machines vinrent rejoindre celui de la
Societe d´Exploitation Transgabonaise (SETRAG)
pour le trafic dans le Gabon africain. Avec 60 JT42CWRM au total, la Euro Cargo Rail (ECR), appartenant
aujourd‘hui au groupe DB, fit l‘acquisition de la
majorité des machines. Aujourd‘hui, elles circulent
en grande partie en tant que série 247 dans les
services de DB Cargo en Allemagne. Des entreprises
de transport ferroviaire privées comptent également
parmi les propriétaires de ces locomotives comme
la Crossrail belge (8 unités), la Akiem française
(10 unités) et la Railfreight britannique (17 unités).

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Aérateurs
Fonction d’éclairage 1
Compresseur
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Fonction d‘éclairage
Fonction d‘éclairage
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruitage d‘attelage
Mise à niveau carburant
Bruit d‘attelage
Avertissement
Avertissement
Bruitage d’exploitation

Vous trouverez ce modèle dans la gamme
Trix H0 sous la réf. 39065.

© Marc Ryckaert, commons.wikimedia.org
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Autriche
e§`!MZï\
25089 Locomotive électrique série 1189
Modèle réel : Locomotive électrique série 1189
« Crocodile autrichien » (ÖBB). Version en livrée de base
vert sapin. Numéro d’immatriculation 1189.04. État de
service : début/milieu des années 1970.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. Position
centrale du moteur régulé haute performance avec volant
d’inertie. Respectivement 2 roues motrices entraînées
par cardan dans les deux bogies. Bandages d’adhérence.
Châssis articulé garantissant une bonne inscription en

courbe. Fonction permanente du fanal à trois feux et du
feu rouge de fin de convoi – inversion en fonction du
sens de marche – en mode d’exploitation conventionnel,
sélection possible en mode numérique. Commutation
possible de l’éclairage sur feu blanc. Sélection distincte
du fanal des côtés 2 et 1 de la loco possible en mode
numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la
loco, le feu de manœuvre est allumé des deux côtés (resp.
1 x blanc de chaque côté de la loco). Sélection distincte de
l’éclairage du poste de conduite et du compartiment des
machines possible en mode numérique. Éclairage assuré

par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges
sans entretien (LED). Version en métal très détaillée avec
nombreux éléments rapportés tels que tubes de refroidissement pour l‘huile des transformateurs. Reproduction du
poste de conduite et du compartiment des machines.
Équipement de toit détaillé. Rayon minimal d’inscription
en courbe : 360 mm. Boyaux de frein et imitations
d’attelages à vis fournis.
Longueur hors tampons Approximative 23,4 cm.

• Construction entièrement nouvelle en version
métal superdétaillée.

• Décodeur numérique avec nombreuses fonctions

Toit : Vue de dessus des pantographes et conduites de
la partie frontale finement détaillés
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d’exploitation et sonores.

• Commutation de l‘éclairage du poste de conduite

Capots : Clapets et fentes d’aération ultra détaillées
sur les capots

et du compartiment des machines possible en
mode numérique.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Feux de fin de convoi
Bruit.loco.électr.
Sifflet de locomotive
Commde directe
Eclairage intérieur
Ecl.cab.cond.
Sifflet de manœuvre
Vitesse de manœuvre
Ecl.cab.cond.
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Fanal cabine 1
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Bruitage des pantographes
Sablage
Joint de rail
Compresseur de frein
Fermeture des portes
Bruit d‘attelage
Bruit d‘attelage
Bruitage d’exploitation

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39089.

Partie frontale de la loco : Lampes
caractéristiques et caisse frontale
typique pour la loco

Vous trouverez des coffrets de wagons marchandises assortis sous les
réf. 24121 et 46231 dans la gamme Märklin H0 avec indication des
essieux de rechange requis.

24121
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

46231 (Märklin)

25089
Vous trouverez le coffret de wagons assortis sur la page suivante
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Autriche
eï\
24121 Coffret de wagons à déchargement automatique
Modèles réels : Trois wagons tombereaux à quatre
essieux et déchargement automatique type Fad
(ex-OOtz 43 DRB), chemins de fer fédéraux suisses (ÖBB).
Version avec caisse supérieure moyenne et plate-forme de
serre-frein. Utilisés pour le transport de calcaire. Bogies en
tôle emboutie, type unifié, sans poutrelle soudée en renfort.
Etat de service vers 1971.
Modèles réduits : Wagons à déchargement automatique en version détaillée avec numéros d‘immatriculation
différents. Tous les wagons avec plate-forme de serre-frein
et volant de commande frontal. Avec insert de chargement,
granulométrie à l‘échelle. Tous les wagons sont emballés
séparément avec suremballage.
Longueur hors tampons de chaque wagon : 11,5 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

s complets
Idéal pour train
ent attrayant
Avec chargem

24121
42

Vous trouverez un coffret de wagon à déchargement automatique avec trois autres numéros
d‘immatriculation dans la gamme Märklin H0
sous la réf. 46231, avec indication des essieux
de rechange requis.

46231 (Märklin)

25089
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

© Burkhard Wollny, Eisenbahnstiftung
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Comme les autres, un TGV Duplex est lui aussi
composé de deux motrices et de huit voitures
centrales reliées entre elles par des bogies jakobs.
La modification la plus marquante fut la nouvelle
version des motrices aux formes plus arrondies
avec vitre frontale monobloc, pupitre de commande
central et meilleure protection anti-collision. Grâce
à la forme aérodynamique des nouvelles motrices et
à l’amélioration de la circulation entre les voitures,
la résistance de l’air – pour une vitesse de croisière
de 300 km/h – n’était que de 4% supérieure à celle
pour un TGV normal à un seul niveau. Afin de ne
pas dépasser la charge par essieu autorisée de

17,5 tonnes, les voitures centrales furent essentiellement construites à partir de profilés extrudés
en aluminium. e nombreux autres petits détails
tels que sièges légers, câbles avec gaine plus fine,
arbres d’essieu creux et disques de frein modifiés
contribuèrent sensiblement au respect du poids total
autorisé. Avec le début du nouveau millénaire, la
SNCF arrive à la conclusion que les futurs TGV dont
elle fera l’acquisition auprès d’Alstom seront tous
avec moteur asynchrone triphasé à commande IGBT
et en version à deux niveaux.
En été, la SNCF commanda au total 55 rames d’une
troisième génération de TGV à double niveau en tant

que TGV-Euroduplex/2N2. Les voitures centrales
firent l’objet d’une vaste amélioration et offraient
dès lors un plus grand confort comprenant un
système d’information moderne pour les voyageurs,
l’accessibilité aux personnes handicapées et des
couloirs plus larges. Ces unités (801 à 825, 4701 à
4730) sont toutes équipées de motrices tricourant
(comme le TGV-POS). Toutefois, seules les unités
4701 à 4730 sont équipées des systèmes de signalisation RTMS-2, LZB-PZB et Signum pour circuler en
Allemagne et en Suisse Sur 25 autres TGV à double
niveau (unités 801 à 825), les motrices furent d’abord
équipées seulement de la technique de signalisation

pour les lignes françaises. Ils sont essentiellement
envisagés pour remplacer les anciennes rames PSE
sur les lignes au trafic très dense. Les motrices sont
toutefois déjà prééquipées pour l’installation de
systèmes de sécurité leur permettant si besoin de
circuler en Allemagne et en Suisse. C’est à partir du
printemps 2012 que la SNCF passa les commandes
suivantes pour la construction de jusqu’à maintenant
71 autres trains (unités 826 à 896) qui, en grande partie, ont déjà pu être livrés et qui devraient remplacer
les TGV-Atlantique qui ont eux aussi bien vieilli.
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France
_§`!P(Y|\
22381 TGV Euroduplex
Modèle réel : TGV Euroduplex de la SNCF, dans la version pour le trafic entre Paris et Munich. 2 têtes motrices
(TM1 et TM2), 1 voiture de transition à deux niveaux (R1)
1re classe, 1 voiture de transition à deux niveaux (R8)
2nde classe. Numéro du train automoteur 4709. État de
service de l‘époque VI.
Modèle réduit : Rame de base à 4 éléments. Les deux
automotrices (TK1 et TK2) sont motorisées. Avec décodeur
numérique et nombreuses fonctions sonores. Position
centrale du moteur régulé haute performance dans les
deux têtes motrices. Respectivement 4 essieux entraînés
par cardan. Bandages d’adhérence. Éclairage intérieur
intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois

feux, des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion en
fonction du sens de marche – et de l’éclairage intérieur
en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible
en mode numérique. Sélection distincte du troisième feu
frontal pour inversion des feux selon réglementation française possible en mode numérique. Éclairage assuré par
diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans
entretien (LED). Postes de conduite dans les automotrices
avec aménagement intérieur. Mains montoires en métal
rapportées. Attelage fixe entre automotrices et voitures
intermédiaires, avec attelages courts spéciaux et guide
de coulisse. Guide de coulisse supplémentaire dans le
bogie Jakobs. Alimentation en courant en fonction du
sens de marche via la motrice respectivement en tête.

L’éclairage intérieur est alimenté via une ligne électrique
continue dans tout le train. Chaque tête motrice avec
2 pantographes unijambistes en versions différentes avec
respectivement un archet pour la DB et un pour la SNCF.
Les pantographes n’ont qu’une fonction mécanique (et non
électrique). Reproduction à l’échelle d’où le rayon minimal
d’inscription en courbe 360 mm (pour gabarit de libre
passage dégagé).
Longueur de la rame de base à 4 éléments : 102 cm.

• Variante de forme dans le version
•
•
•
•

TGV Euroduplex pour la ligne Paris – Munich.
Reproduction à l’échelle 1/87.
Éclairage intérieur LED intégré de série.
Nombreuses fonctions sonores.
Les deux automotrices sont motorisées.

La garniture de base réf. 22381 peut être complétée avec les coffrets
réf. 23487, 23488 et 23489 afin de former une unité réaliste de 10 éléments.

SNCF et TGV sont des marques déposées par la SNCF. TGV® est propriété de la SNCF.
Tout droit de reproduction réservé.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Eclairage intérieur
Bruit.loco.électr.
Tonalité de signal 1
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fonction d‘éclairage
Tonalité de signal 2
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Annonce en gare
Annonce en gare – F
Bruitage des pantographes
Sablage
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Compresseur
Annonce train
Bruitage d’environnement
Annonce en gare

Vous trouverez ce automoteur de voitures en version pour courant
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 37793.
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France
Les modèles :
TGV Euroduplex de la SNCF, dans la version pour le trafic
entre Paris et Munich.
Coffret de 2 voitures de complément pour le TGV
Euroduplex réf. 22381 permettant d‘obtenir une unité de
10 éléments. Éclairage intérieur intégré de série assuré
par diodes électroluminescentes blanc chaud (LED) sans
entretien. L’éclairage intérieur est alimenté via une ligne
électrique continue dans tout le train. Attelage fixe entre
les deux voitures centrales. Guide de coulisse dans les
bogies jakobs. Reproduction à l’échelle d’où le rayon
minimal d’inscription en courbe 360 mm (pour gabarit de
libre passage dégagé).
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

_(|\
23487 Coffret de voitures complémentaires 1 pour
le TGV Europduplex
1 voiture centrale à deux niveaux (R2) 1re classe et 1 voiture centrale à deux niveaux (R3) 1re classe. Numéro du
train automoteur 4709. État de service de l‘époque VI.

© T. Estler

SNCF et TGV sont des marques déposées par la SNCF. TGV® est propriété de la SNCF.
Tout droit de reproduction réservé.

La garniture de base réf. 22381 peut être complétée avec les coffrets réf. 23487,
23488 et 23489 afin de former une unité réaliste de 10 éléments.
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22381

23488

_(|\
23488 Coffret de voitures complémentaires 2 pour
le TGV Euroduplex
1 voiture centrale à deux niveaux (R6) 2nde classe et 1 voiture centrale à deux niveaux (R7) 2nde classe. Numéro du
train automoteur 4709. État de service de l‘époque VI.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.
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23489 Coffret de voitures complémentaires 3 pour
le TGV Euroduplex
1 voiture-bar centrale à deux niveaux (R4) 2nde classe
et 1 voiture centrale à deux niveaux (R5) 2nde classe.
Numéro du train automoteur 4709. État de service de
l‘époque VI.
Longueur de la paire de voitures 43 cm.

23489
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Vous trouverez ces modèles également
dans la gamme Märklin H0.

23487

22381
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Italie
f§`!PZ1\
22368 Locomotive diesel série V 142
Modèle réel : Locomotive diesel BR V 142 de la Servizi
Ferroviari (SerFer). Ancienne V 100 de la DB. Numéro
d‘immatriculation V 142-23. Etat de service 2002.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Position centrale du moteur
régulé haute performance avec volant d’inertie. Les 4 essieux sont entraînés par 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 locomotive 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). Traverse porte-tampons
détaillée. Boyaux de frein enfichables fournis.
Longueur hors tampons 14,1 cm.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de manœuvre
Bruit.loco.diesel
Trompe
Commde directe
Fanal cabine 2
Vitesse de manœuvre
Bruit d‘attelage
Fanal cabine 1
Grincement de frein désactivé
Aérateurs
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Mise à niveau carburant
Joint de rail

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 37174.
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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47107 Coffret de wagons à bords bas Res

47107

47107

22368
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Belgique
d(ï\
23222 Coffret de voitures voyageurs M2
Modèles réels : 2 voitures voyageurs différentes type
M2 des chemins de fer belges (SNCB/NMBS). 1 voiture
voyageurs type M2, A, 1re classe. 1 voiture voyageurs type
M2, A5B5, 1re/2nde classe. Livrée de base vert mousse.
Etat de service de l‘époque IIIa.
Modèles réduits : Cadres de fenêtre distincts et décalés.
Les deux voitures sont équipées de série d‘un éclairage
intérieur assuré par diodes électroluminescentes blanc
chaud (LED). Numéros d‘immatriculation différents. Les
deux voitures sont emballées séparément, avec suremballage.
Longueur totale hors tampons 55,2 cm.

• Pour la première fois, voiture de 1re classe d‘une autre forme.
• Les deux voitures sont équipées de série d‘un éclairage
intérieur LED.

• Ce coffret de voitures voyageurs convient pour la nouvelle

construction de la locomotive à vapeur série 1 de la SNCB et
du coffret de voitures réf. 23221.

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 43547.

Vous trouverez le coffret de wagons marchandises assortis type M2 dans la gamme Trix H0 sous :

La locomotive à vapeur assortie de la série 1 :

23221 Coffret de voitures voyageurs M2

25480 Locomotive à vapeur série 1
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Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Suède
_§`!PZï\
22997 Locomotive diesel Class 66
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique JT42CWR
pour trains marchandises, plus connue en tant que
Class 66. Locomotive diesel de la RushRail, Suède.
État de service 2012.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique ainsi que
nombreuses fonctions sonores et lumineuses. 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
locomotive 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 du poste de conduite
commutable en mode numérique. Sélection de l’éclairage
du pupitre de commande possible en mode numérique.
Autres fonctions lumineuses telles que feu de grande
portée, feu spécial manœuvre et clignotant commutables
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED).
Générateur de fumée intégré de série avec échappement
dynamique de la vapeur. Nombreux détails rapportés.
Traverse porte-tampons détaillée. Boyaux de frein
enfichables fournis. Les caches frontaux fournis peuvent
être montés sur la traverse porte-tampons.
Longueur approximative hors tampons 24,7 cm.

Les détails de la partie
frontale de la Class 66
sont particulièrement
impressionnants

ur

ique de la vape

ment dynam
Avec échappe
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• Nouvelle forme.
• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.

t adapté
Le complémen
Märklin H0
dans la gamme

• Sélection de l’éclairage du pupitre de commande
possible en mode numérique.

• Générateur de fumée intégré de série avec
échappement dynamique de la vapeur.

Une impression nette à la
finition impeccable, comme sur
le modèle réel

47138 Coffret de wagons marchandises Sgns 88

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Bruit.loco.diesel
Trompe d‘avertissement aigu
Générateur de fumée
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Trompe d‘avertissement grave
Eteindre fanal avant
Ecl.cab.cond.
Feu à grande portée
Fonction d‘éclairage
Fonction d’éclairage 1
Fonction d’éclairage 2
Fonction d’éclairage 3
Trompe d‘avertissement grave
Aérateurs
Fonction d‘éclairage
Trompe d‘avertissement aigu
Vitesse de manœuvre
Compresseur
Echappement de l‘air comprimé
Sablage
Bruitage d‘attelage
Bruit d‘attelage
Bruit d‘attelage
Mise à niveau carburant
Avertissement
Avertissement
Bruitage d’exploitation

Vous trouverez ce modèle dans
la gamme Märklin H0 sous la réf. 39068.

47138
Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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République tchèque
_4ï\
24803 Double wagon porte-conteneurs Sggrss 80
Modèles réels : Double wagon porte-conteneur à
6 essieux avec articulation type Sggrss 80, pour le trafic de
chargement combiné. Livrée de base grise. Wagon privé
de la firme Ermewa, immatriculé en Tchéquie. Chargé de
deux conteneurs box 40 pieds. Etat de service actuel.
Modèle réduit : Plancher des wagons en métal ajouré,
avec longerons extérieurs caractéristiques en « ventre de
poisson », conformément aux modèles réels. Bogies type

Y 25. Les deux wagons reposent de façon mobile sur le
bogie central. Dessous du plancher avec conduites de frein
et réservoirs d‘air rapportés. Passages d‘intercirculation
rabattable sur le plancher, au-dessus du bogie central,
dans la zone articulée. Barres de maintien rapportées aux
extrémités du wagon et crochet de manœuvre. Chargé de
deux conteneurs box 40 pieds amovibles.
Longueur hors tampons 30,7 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

• Version détaillée, essentiellement en métal.
• Utilisé dans les trains complets de conteneurs,
dans le trafic ports maritimes-arrière-pays.

• Conteneurs amovibles et empilables.

Vous trouverez des locomotives électriques
pour trains marchandises modernes et adaptées,
telles que les séries 152, 185, 187 ou 193
dans la gamme Trix H0.

mpilables

ovibles et e
Conteneurs am

Vous trouverez d‘autres double wagons porte-conteneurs pour la formation de
trains complets dans la gamme Märklin H0, avec indication des essieux requis
pour système 2 rails c.c.
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Pologne
eï\
24555 Coffret de wagons à bords bas
Modèles réels : Deux wagons à ranchers à 2 essieux,
wagons à bords bas type 24Z (Ks-x), sans plate-forme de
serre-frein et sans support de rangement pour les ranchers
sur le châssis. Livrée de base rouge oxyde. Chemins de fer
polonais (PKP). Chargés respectivement d‘un conteneur
box 20 pieds. Etat de service de l‘époque IV.
Modèle réduit : Les ranchers enfichables pour les côtés
longitudinaux et les côtés frontaux sont fournis séparément. Chaque wagon à ranchers est chargé d‘un conteneur
box 20 pieds amovible. Des plaques de retenue pour la
fixation des conteneurs sur les wagons sont fournies.
Longueur hors tampons de chaque wagon 15,7 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

fï\
Modèle réduit : Tampons et bogies réglables.
24554 Wagon de grande capacité Hbbins à parois
coulissantes
Longueur hors tampons 26,7 cm.
Modèle réel : Wagon de grande capacité à quatre essieux Essieu pour courant alternatif E700150.
et parois coulissantes, type Hbbins. Avec volants manuels
pour freins d‘arrêt à commande au sol. Wagon privé de la
firme AAE, loué aux chemins de fer polonais (PKP).
Etat de service vers 2000-2006.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.
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Wagon-musée 2021
dï\
24721 Wagon-musée Trix H0 2021
Modèle réel : Wagon marchandises couvert à deux
essieux type G1 avec guérite de frein. Wagon privé de la
firme allemande Friedr. Dick, Eßlingen, immatriculé à la
Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1960.

Modèle réduit : Avec portes coulissantes fonctionnelles.
Echelles d‘accès et mains courantes rapportées.
Longueur hors tampons 13,3 cm.
Essieu pour courant alternatif E36667900.
Essieu Trix Express E33339010.

• Wagon-musée Trix H0 2021.
• Couteau de cuisine avec gravure Trix et
protège-lame.

Série unique. Disponible uniquement dans
le magasin du Märklineum, à Göppingen.

• Présentée de manière attrayante dans une
boîte métallique.

Le wagon est livré avec un couteau de cuisine de la
firme Firma Friedr. Dick avec gravure Trix et protège-lame
transparent. Présenté de manière attrayante dans une
boîte métallique.
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Wagon 2021 du club Trix
eï\
24821 Wagon du club Trix H0 2021
Modèle réel : Wagon-citerne à quatre essieux pour le
transport de fioul lourd avec plate-forme de serre-frein.
Wagon privé de la Aral AG Bochum, immatriculé à la
Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Reproduction de l‘accès frontal et du
revêtement en tôle détaillé. Boîtier d‘attelage NEM et
cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 13,1 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

Le wagon réf. 24821 pour le transport de fioul lourd
sortira en 2021 dans le cadre d‘une série unique
exclusivement réservée aux membres du club Trix.

eï\
33921 Wagon du club Trix Express 2021
Modèle réel : Wagon-citerne à quatre essieux pour le
transport de fioul lourd avec plate-forme de serre-frein.
Wagon privé de la Aral AG, Bochum, immatriculé à la
Deutsche Bundesbahn (DB).
Modèle réduit : Reproduction de l‘accès frontal et du
revêtement en tôle détaillé. Boîtier d‘attelage NEM et
cinématique pour attelage court.
Longueur hors tampons 13,1 cm.
Essieu pour courant alternatif E700150.

Explications relatives aux symboles et âge recommandé, voir page 64.

Le wagon pour huile lourde réf. 33921 est fabriqué
en 2021 dans le cadre d‘une édition unique
exclusivement réservée aux membres du club Trix.
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Le club Trix – quand le hobby devient passion.
Le saviez-vous ? Chez Trix existe un club exclusif pour tous les amoureux des petits trains
Trix. Une communauté qui réserve de nombreux avantages à ses membres. Vous aurez ainsi
accès à des informations exclusives, des réductions, des produits qui ne sont pas offerts à
tout le monde et bien plus encore. Informez-vous ici exactement sur les avantages qui vous
sont réservés et adhérez sans plus attendre.

Vos avantages club :

✘ 6 numéros par an du Märklin Magazin

	Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! Vous y trouverez tout ce que vous cherchez :
des notices détaillées de construction de réseaux, des
informations de première main sur les produits et les
techniques, des comptes-rendus passionnants, des
manifestations actuelles et bien d’autres choses encore. La cotisation pour l’adhésion au club comprend
le prix d’abonnement au Märklin Magazin de 33 euros.
Les abonnements éventuellement en cours peuvent
être repris.

✘ Les nouvelles du club Trix 6 fois par an

	24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre
marque et votre club ». des reportages, des incursions
dans les ateliers de production et auprès de ceux qui
fabriquent vos modèles réduits vous ouvriront les
portes du monde de Trix.

✘ Modèles club exclusifs

	Les modèles conçus et fabriqués exclusivement pour
le club en sont acquérables que par ses membres.

✘ Voiture de l‘année du club gratuite

	Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé
exclusivement aux membres du club, en Trix H0,
Minitrix ou Trix Express au choix.

✘ Chronique annuelle

	Revivez les moments forts de l’année ferroviaire Trix
en images animées grâce au lien de téléchargement
exclusivement réservé au membres du club.

✘ Catalogue

	Le catalogue principal est chaque année gratuitement
disponible chez les détaillants spécialisés.

✗	Primeur des informations

	sur les nouveautés Trix – d‘abord via lien de
téléchargement puis en version imprimée jointe au
courrier du club.
60

✘ Carte du club

	Votre carte de membre personnelle, actualisée
tous les ans, vous ouvre l’univers du train miniature
d’une manière très particulière : Car en tant que
membre, vous n’êtes pas seulement notre client
premium, mais vous bénéficiez également d’un grand
nombre d’avantages auprès de nos actuellement plus de 100 partenaires. Parmi ceux-ci : le
Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves de
Hans-Peter Porsche (TraumWerk) à Anger. De plus,
votre carte de membre personnelle vous permet de
commander tous les produits exclusifs proposés dans
le club.

✘ Réductions pour les séminaires

	Les membres du club bénéficient de prix réduits
en s’inscrivant aux séminaires et ateliers que nous
proposons.

Voiture de l’année 2021 du club gratuite

✘ Envoi gratuit à partir du magasin en ligne
	Notre magasin en ligne garantit aux membres du club
l’expédition gratuite des articles commandés dans
toute l’Allemagne.

Trix H0

✘ Voyages du club*

	Lors des voyages proposés par le club à travers
des paysages fantastiques et pour des destinations
insolites, vous découvrirez votre hobby sous un angle
particulier. Une réduction est accordée aux membres
du club.
* en fonction des places disponibles.

✗	Petit cadeau de bienvenue

	pour chaque nouveau membre – laissez-vous
surprendre !

✗	Bon anniversaire

	Pour leur anniversaire, les membres du club reçoivent
par courrier électronique un bon valable dans le
magasin en ligne.

Devenir membre du club Trix est très simple :

Soit directement en ligne sur le site trix.de, rubrique « Club », soit
via le formulaire page 61 à remplir et à expédier par la poste.
Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne

Téléphone :
Fax :
e-mail :
Internet :

+49 (0) 71 61/ 608 - 213
+49 (0) 71 61/ 608 - 308
club@trix.de
www.trix.de

L‘équipe du club se tient personnellement à votre disposition comme suit:
lundi au vendredi de 13h00 à 17h00
Les avantages mentionnés ici correspondent à l’année 2021, sous réserves de modifications.

Mise à jour : 1/2021

Club « Trix » · Formulaire d‘adhésion
8 OUI, je souhaite devenir membre du club « Trix »
Monsieur

Je règle mon année d’adhésion de EUR 79,95/CHF 109,95 /US $ 109.00
(mise à jour 2021) :

Madame

D

AT

BE

NL

Par l’autorisation de prélèvement suivante :

Titre

Droit de résiliation
Si vous ne résiliez pas votre adhésion par écrit dans un délai de 6 semaines avant la
fin de votre année d’adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement prolongée
pour une durée d’un an. Aux Etats-Unis valent les dispositions légales.

Numéro de
compte :

*Rue, numéro

Code
banque :

*Complément d’adresse

Sous réserve de modifications.

Etablissement

*Ville

*Pays

Nom et adresse du titulaire du compte (dans le cas où celle-ci est différente de l’adresse
mentionnée plus haut)

Téléphone

* Date de naissance (DD/MM/JJJJ)
		

@ Adresse e-mail
*Rue, numéro

langue de communication souhaitée
allemand

anglais

français

néerlandais

*Code postal

Protection des données :

allemand

anglais

Tous les pays
Virement (après réception de la facture)

Je recevrai mon véhicule de l’année
Trix H0

ou

Le règlement par carte de crédit est possible uniquement pour une inscription en ligne.

Je m’intéresse particulièrement pour
Trix H0

digital

analogique

Je me suis abonné au Märklin Magazin directement via le département
édition de la firme Märklin
Oui, mon n° d’abonnement est le

J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés
Märklin pour me tenir informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai
à tout moment le droit de résilier cette autorisation conformément au § 28 al. 4 de
la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

Trix Express

(Les trois ne sont pas possibles – même contre un supplément)

Minitrix

Le délai débute avec l’expédition de cette requête. Il sera tenu compte de la date
d’expédition de la demande d’annulation, le cachet de la poste faisant foi. J’ai pris
connaissance de mon droit de rétraction.

*Ville

langue souhaitée pour les news du club

ou

Droit de rétraction :
Vous pouvez annuler votre demande d’adhésion par écrit dans un délai de deux
semaines et sans justification. Pour cela, veuillez envoyer votre courrier à l’adresse
suivante :
Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Allemagne.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

Minitrix

Si vous avez remis votre bon de commande à votre détaillant Märklin-MHI, vous
pourrez ensuite retirer le modèle du club ainsi que votre catalogue chez ce même
détaillant.

Je vous autorise à effectuer sur mon compte, si la situation le permet, tous les prélèvements
n écessaires pour le règlement de mon adhésion au club. Cette autorisation est révocable.

*Nom, prénom (en caractères d’imprimerie SVP)

*Code postal

Conditions d’adhésion
Adhérez dès aujourd’hui et devenez membre du club. Votre année d’adhésion personnelle commence à la date de votre versement. Vous profiterez de tous les avantages
du club à venir pour une durée de 12 mois. Vous ne pouvez bénéficier d’avantages de
manière rétroactive.

Veuillez veiller à l’utilisation de mes données exclusivement pour cette transaction
spécifique du club « Trix ». Je ne souhaite pas qu’elles soient exploitées à des fins
publicitaires ou de marketing.

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement pour l’avenir par e-mail à
club@trix.de ou par courrier à l’adresse du club figurant au verso de ce formulaire.

CH
Par bulletin de versement que je recevrai avec la facture.

non

Date

Signature

Date

Signature

Date

NH 2021

* champs obligatoires.

Signature
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Vos avantages club:
6 numéros par an du Märklin Magazin
Le magazine incontournable pour les fans de ferromodélisme ! Vous y trouverez
tout ce que vous cherchez : des notices détaillées de construction de réseaux, des
informations de première main sur les produits et les techniques, des comptes-rendus
passionnants, des manifestations actuelles et bien d’autres choses encore. La cotisa‑
tion pour l’adhésion au club comprend le prix d’abonnement au Märklin Magazin de
33 euros. Les abonnements éventuellement en cours peuvent être repris.

Voiture de l’année 2021 du club gratuite
Trix H0

Les nouvelles du club Trix 6 fois par an
24 pages bimestrielles pour tout savoir sur « votre marque et votre club ». Des repor‑
tages, des incursions dans les ateliers de production et auprès de ceux qui fabriquent
vos modèles réduits vous ouvriront les portes du monde de Trix.
Modèles club exclusifs
L es modèles conçus et fabriqués exclusivement pour le club en sont acquérables que
par ses membres.
Voiture de l‘année du club gratuite
Recevez le magnifique wagon de l’année, réservé exclusivement aux membres du
club, en Minitrix, Trix H0 ou Trix Express au choix. Collectionnez les différents modèles
de l’année.
La chronique annuelle
Revivez les moments forts de l’année ferroviaire Trix en images animées grâce au lien
de téléchargement exclusivement réservé au membres du club.
Catalogue
Le catalogue principal est chaque année gratuitement disponible chez
les détaillants spécialisés.

Primeur des informations
sur les nouveautés Trix – d’abord via lien de téléchargement puis en version imprimée
jointe au courrier du club.

Carte du club
Une «carte club» de qualité, renouvelée chaque année, vous distingue en tant que
membre du club Trix et vous permet de bénéficier d’avantages auprès de plus de
100 partenaires. En outre, cette carte personnalisée est dotée d’une fonction de
commande pour tous les produits exclusifs proposés dans le club.

	Envoi gratuit à partir du magasin en ligne
Notre magasin en ligne garantit aux membres du club l’expédition
gratuite des articles commandés dans toute l’Allemagne.

Allemagne

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

REPONSE

Réductions pour les séminaires
Les membres du club bénéficient de prix réduits en s’inscrivant aux
séminaires et ateliers que nous proposons.

Voyages du club*
Lors des voyages proposés par le club à travers des paysages fantastiques et pour
des destinations insolites, vous découvrirez votre hobby sous un angle particulier.
Une réduction est accordée aux membres du club.
* en fonction des places disponibles.

Petit cadeau de bienvenue
pour chaque nouveau membre – laissez-vous surprendre !
Bon anniversaire
Pour leur anniversaire, les membres du club reçoivent par courrier
électronique un bon valable dans le magasin en ligne.

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sous www.trix.de/Club.
Veuillez sélectionner le code d‘enregistrement NH 2021.

Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

Vous pouvez joindre l‘équipe du club par téléphone
du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00.

Adresse postale 	Trix Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone
+ 41 (0) 6 27 23 51 22
Fax
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail
club@trix.de
Internet
www.trix.de

Service réparations
Service direct Trix

Garantie fabricant

Le détaillant spécialisé est votre interlocuteur pour les
réparations et les transformations du système analogique
en système numérique. Pour les détaillants ne possédant
pas leur propre service après-vente ainsi que pour les
clients directs, les transformations sont prises en charge
par notre service des réparations à Göppingen. Le devis
qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra les indications et le coût pour une expédition fiable. Si
vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à
Göppingen en personne, merci de vous adresser au point
Service du Märklineum.

Outre les droits nationaux garantis par la loi vis-à-vis
de votre détaillant spécialisé Märklin en tant que partie
contractante, la firme Gebr. Märklin & Cie. GmbH accorde pour différents produits également une garantie
fabricant dont les détails et conditions sont indiqués sur
la notice correspondante, respectivement les bons de
garantis joints ou nos pages Internet régionales.

Deutschland

Niederlande

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Technische hotline
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma

Telefon
Fax
E-Mail

+49 (0) 7161/608-222
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

Schweiz, France, Italia

Horaires d’ouverture du point Service
situé dans le Märklineum, Reuschstraße 6 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag
von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55-57
D 73033 Göppingen
Téléphone +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
E-mail
service@maerklin.de

Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
+41 (0) 56/667 4664
Fax
E-mail
service@maerklin.ch

Indications générales
Indications générales
Les produits Trix satisfont aux directives de sécurité
européennes (normes EU) pour les jouets. Pour garantir la
plus grande sécurité lors de l’exploitation, l’utilisation des
différents produits doit toutefois être conforme aux directives. Dans les notices d’utilisation jointes à nos a rticles,
vous trouverez donc des indications pour le raccordement
et la manipulation corrects de ces derniers. Veuillez en
tenir compte. Avant toute mise en service, il est fortement
conseillé que les parents discutent la notice d’utilisation
avec leurs enfants. Vous garantirez ainsi leur sécurité et
leur fournirez la possibilité de jouir durablement de leur
train miniature.

Indications importantes
relatives au SAV

Vous trouverez ci-dessous certains points importants d’intérêt général :

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

Telefoon +31 (0)522-78 21 88
E-mail service@marklin.nl

België / Belgique
Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be
Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be
USA
Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone 650-569-1318

Raccordement des voies

Service réparation

Pour l’exploitation, utilisez exclusivement des convertisseurs Trix. Utilisez uniquement des convertisseurs issus
de la gamme de produits actuelle car ceux-ci satisfont aux
normes de sécurité et dispositions légales a ctuelles. A cet
effet, respectez les consignes des notices d ’utilisation.
Les convertisseurs ne sont pas des jouets. Ils servent à
l’alimentation en courant du réseau miniature.

Nos ateliers spécialisés agréés se tiennent à votre entière
disposition.

Outre ces indications d’ordre général, veuillez
consulter les notices d’utilisation fournies avec
les différents produits Trix pour le maintien de la
sécurité.

Vous trouverez une liste détaillée des adresses sur notre site
Internet sous :

www.maerklin.de/de/service/kundenservice/
reparaturservice
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Légendes
à trois feux et deux feux rouges de fin de
convoi, inversion en fonction du sens de marche.
§ Décodeur DCC.
P Fanal
numérique permettant de commuter
jusqu‘à 32 fonctions en mode numérique. Ce
` Décodeur
nombre dépend de l‘appareil de commande utilisé.
2 Eclairage intérieur intégré.
& Interface à 21 pôles.
( Eclairage intérieur par DEL intégré.

!

Module électronique de bruitage.

>

Fanal simple, avec inversion selon le sens de
marche.

H

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

K

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

[

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

®

Feu rouge de fin de convoi.

*

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

M

Signaux à trois feux et un feu blanc de fin
de convoi avec inversion en fonction du sens de
marche.

O

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

6

de longueur pour voitures
voyageurs : 1/87.
| Echelle
Echelle de longueur pour voitures

} voyageurs : 1/93,5.

Echelle de longueur pour voitures 

{ voyageurs : 1/100.
1

Eclairage de fin de convoi intégré.

Montage ultérieur d’un éclairage intérieur par DEL

) possible.

q

Attelages courts avec centre de rotation
dans boîtiers normalisés.

b

courts à élongation dans boîtiers
c
ï Attelages
normalisés.

, Eclairage assuré par DEL blanc chaud.
Châssis et superstructure de la locomotive en

Z métal.

Epoque I
Chemins de fer privés et « Länderbahnen » des
débuts de la construction du Chemin de fer jusqu’à
1925 environ.
Epoque II
Création des grands réseaux des chemins de fer
nationaux de 1925 à 1945.

d

Epoque III
Réorganisation des chemins de fer européens et
modernisation du parc de véhicules de 1945 à 1970.

e

Epoque IV
Immatriculation de tous les véhicules conformément à des directives internationales unifiées, à
savoir le « marquage UIC informatisé », de 1970 à
1990.

f

Epoque V
Modification des schémas de couleur pour les
livrées et apparition des réseaux pour trafic rapide
à partir de 1990.

_

Epoque VI
Introduction de nouvelles directives d’immatriculation par l’UIC depuis 2006. Les locomotives se
voient attribuer désormais un nouveau numéro
d’immatriculation UIC à 12 chiffres.

W Châssis et chaudière de la locomotive en métal.
Majeure partie de la superstructure de la

r locomotive en métal.

Y Châssis de la locomotive en métal.

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

4 Châssis du wagon en métal.
Mise à jour CS2 4.2

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

Fonctionnalité après mise à jour de la CS2 version 4.2
(Commutation possible de 32 fonctions loco)

Mise à jour MS2 3.55
Fonctionne après mise à jour de la version MS2 3.55
(Commutation possible de 32 fonctions loco)
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Usage réservé aux adultes.
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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
marchandise 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.
• ous 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 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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17 au 19 septembre2021
2021 à Göppingen
17.-19.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.de
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

A vos agendas !
Tout ce qui a trait aux trains, grands comme petits,
du jeu et du bon temps – 3 jours durant !
Le MEGA-évènement familial à Göppingen.
De plus amples informations sous www.maerklin.de

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
Prix issus de la liste actuelle au moment de
l’impression – sous réserve de modifications
en cours d’année – Prix valables au plus tard
jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / du
prochain catalogue.
Les illustrations montrent en partie des prototypes, retouches ou renderings. Dans les
détails, la production en série peut diverger
des modèles illustrés.
Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant
spécialisé la liste actuelle des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Fabriqué en Allemagne.
358 273 – 01 2021

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

