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Chemins de fer saxon (S.St.E.)
1HKEF8JG
20481 Locomotive à vapeur VI K S.St.E.
Modèle d’une locomotive à vapeur pour voie étroite
série VI K des chemins de fer saxons. Livrée et inscriptions fidèles à l’originale de l’époque I, plaques de la loco
rapportées (pièces gravées). Entraînement assuré par
deux puissants moteurs Bühler avec roulements à billes.
Bandages d’adhérence. Equipée d’un décodeur mfx/DCC
avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores telles
qu’inversion de l’éclairage frontal en fonction du sens de
marche, éclairage de la boîte à feu, éclairage du poste de
conduite, bruitage de marche, sifflet et bien plus encore.
Générateur de fumée intégré avec coups d’échappement
et vapeur cylindres synchrones avec le mouvement des
roues. Nombreux détails rapportés. Portes du poste de

conduite et de la boîte à fumée fonctionnelles. Série
limitée à 399 exemplaires dans le monde, avec certificat
d’authenticité.
Longueur hors tampons 41 cm.
Modèle spécial à l’occasion des 100 ans de la série VI K.
Vous trouverez des voitures voyageurs assorties
à cette loco sous les réf. 31353 et 31354, d’autres
voitures sont en préparation.
Bruitage de marche également fonctionnel
en mode d‘exploitation analogique.
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Même le poste de conduite
de ce modèle est reproduit
avec soin et moult détails –
mécanicien fourni

Les deux voitures avec livrée et inscriptions des chemins de
fer saxons, fidèles à l’original. Les portes de la plate-forme
sont fonctionnelles et les deux voitures disposent, outre
l’aménagement intérieur complet, d’essieux en métal.

1G

31353 Voiture voyageurs 3e classe S.St.E.
Modèle d’une voiture voyageurs 3e classe pour chemins
de fer à voie étroite des chemins de fer saxons.
Longueur hors tampons 58 cm.
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Livraison prévu
printemps 2019
Fidèle à l’original et irréprochable,
comme dans les années 20
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31354 Voiture voyageurs 4e classe S.St.E.
Modèle d’une voiture voyageurs 4e classe pour chemins
de fer à voie étroite des chemins de fer saxons.
Longueur hors tampons 58 cm.
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Deutsche Reichsbahn (DR)
3HKEF8JG
20482 Locomotive à vapeur 99 685 DR

• Modèle spécial à l’occasion des 50 ans de LGB,
production unique, exclusivement en 2018.

Les voitures voyageurs disponibles sous les
réf. 36353 et 36354, les fourgons à bagages réf. 30321
et 30322 ainsi que la voiture panoramique réf. 32350
sont parfaitement assortis à cette locomotive.
Bruitage également fonctionnel en mode
d‘exploitation analogique.

© Gerhard Paul/Slg. Helge Scholz

Modèle réduit d’une locomotive à vapeur pour voie étroite
série 99.6 (ancienne VIk saxonne) de la DR. Livrée et
inscriptions fidèles au modèle original de l’époque III.
Entraînement assuré par deux puissants moteurs Bühler
avec roulements à billes. Bandages d’adhérence. Equipée
d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions
lumineuses et sonores telles qu‘inversion de l’éclairage
frontal en fonction du sens de marche, éclairage de la boîte
à feu, éclairage du poste de conduite, bruitage de marche,
sifflet et bien plus encore. Générateur de fumée intégré
avec coups d’échappement et vapeur cylindres synchrones
avec le mouvement des roues. Nombreux détails rapportés.
Portes du poste de conduite et de la boîte à fumée
fonctionnelles.
Longueur hors tampons 41 cm.
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Vous trouverez de plus amples informations sous:
https://www.lgb.com/products/details/article/20482/
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3HKEFA8JG
20183 Locomotive à vapeur 99 5602
Modèle d’une locomotive à vapeur type Lenz i de la DR.
Livrée et inscriptions fidèles à l’originale de l’époque III.
Entraînement des deux essieux assuré par un puissant
moteur Bühler avec roulements à billes. Bandages
d’adhérence. Equipée d’un décodeur mfx/DCC avec de
nombreuses fonctions lumineuses et sonores telles

que éclairage frontal commutable en mode numérique,
éclairage du poste de conduite ou coups d’échappement
synchrones avec le mouvement des roues. Nombreux détails rapportés. Portes du poste de conduite fonctionnelles
et tampons à ressort.
Longueur hors tampons 25 cm.

• Nouveau : avec décodeur de sons et coups

d‘échappement synchrones avec le mouvement
des roues.

Bruitage également fonctionnel en mode
d‘exploitation analogique.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
6G

46895 Wagon porte-conteneurs Volg RhB
Conteneur porte-conteneurs des RhB, chargé d’un conteneur
réfrigérant amovible de la VOLG Konsumwaren AG. Livrée et
inscriptions fidèles à l’original de l’époque VI. Wagon avec
nouveau numéro d’immatriculation. Essieux avec roues à
disque en métal.
Longueur hors tampons 41 cm.

estre 2019

Livraison: 1 trim
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Grizzly Flats Railroad
345EG

23131 Locomotive à vapeur Grizzly Flats CHLOE
Cette locomotive construite par Baldwin fut utilisée dans
les années 1940 pour le transport de cannes à sucre
à Hawaï. La locomotive arriva ensuite au Grizzly Flats
Railroad, un chemin de fer musée près de San Gabriel,
en Californie. La loco y fut en service – avec voitures
voyageurs assorties – jusqu‘en 2006 et se trouve depuis
dans le Musée Orange Empire Railway, à proximité de

San Bernadino, en Californie. Modèle de la locomotive
pour voie étroite « CHLOE » du Grizzly Flats Railroad, en
Californie. Version finement détaillée avec livrée et inscriptions fidèles à l‘originale. Les deux essieux moteurs sont
entraînés par un puissant moteur avec roulements à billes.
Fanal fonctionnel. Figurine du mécanicien fournie.
Longueur hors tampons 28 cm.
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345G

30431 Voiture voyageurs 1re classe Grizzly Flats
Modèle réduit de la voiture panoramique 1re classe de
la Grizzly Flats Railroad. Livrée et inscriptions fidèles au
modèle original. Comme sur l‘original, les dossiers des
sièges peuvent être basculés, de sorte que les voyageurs
sont toujours assis dans le sens de marche. Essieux en
métal.
Longueur 19 cm.

345G

32441 Coffret de voitures voyageurs Grizzly Flats
Coffret de voitures voyageurs composé de 2 voitures
voyageurs de la Grizzly Flats Railroad: une voiture
2nde classe et une voiture 3e classe. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle original. Essieux en métal.
Longueur respective 19 cm.

Avec la locomotive « CHLOE » réf. 23131 et la voiture
1re classe réf. 30431, vous pouvez ainsi reproduire
un train complet tel qu‘autrefois en service sur le
chemin de fer musée Grizzly Flats, en Californie.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

Venir, voir, s’émerveiller :
Märklin ouvre ses portes à Göppingen. Venez visiter l’usine et découvrez la production,
la naissance et la progression du nouveau Märklineum et des présentations spéciales.
Un programme pour toute la famille – Nous nous réjouissons de votre visite !

Journée portes
ouvertes

Usine accessible au public de 9h00 à 16h00

14 et 15 septembre 2018

Informations actuelles sur le programme :
www.maerklin.de

à Göppingen

s!
A vos agenda
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Informations actue
www.maerklin.de

www.lgb.de
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
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 s pécialisé la liste actuelle
des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.

325749 – 08 2018
LGB est une marque déposée par
Gebr. Märklin & Cie.GmbH, Allemagne.
Union Pacific, Rio Grande et Southern Pacific
sont des marques commerciales de la Union
Pacific Railroad Company. Les autres marques
sont également protégées.
© 2018 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Visitez le

avec sa première tranche de construction achevée,
le nouveau Märklin-Store, et découvrez la BR 44 comme
emblème imposant dans sa nouvelle gare d’attache !

Le 2 décembre 2018 –
Journée internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements et manifestations dans votre
région sous
www.tag-der-modelleisenbahn.de

Vous trouverez la signification actuelle des
symboles sur notre site Internet www.lgb.de
ou dans le catalogue principale LGB.

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

