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Viens jouer avec LGB
Le robuste chemin de fer LGB résiste au vent et aux intempéries
et trouve sa place dans tous les jardins.
Tout pour se divertir en famille
Remplir des wagons-citernes, ouvrir des portes, etc.
Un chemin de fer miniature pour toute la famille !
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70403 C offret de départ pour train
marchandises
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Exemple :
40554 Wagon à ranchers DR

Exemple :
40551 Wagon à bords bas DR
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Wagons plats

1. Déballer
2. Construire
3. Démarrer

Tous les coffrets
sont traités contre les UV,
tandis que les matériaux
sont résistants
aux chocs et aux intempéries.

De l’eau fraîche pour les plantes ou de la terre
à rempoter pour les jardinières ?
Tout pour profiter au maximum
du jardin !

Un jeu exceptionnel, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Il suffit de
déballer le coffret de démarrage
et de bâtir puis...en route !
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Wagons-citern
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Exemple :
40555 Wagon citerne DR

qu’il faut
Exactement ce uvre !
d’œ
pour le maître
La plaque de fondation
est l’idéal pour bâtir en s’amusant.

90463 Coffret de départ train modulaire
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Ce train modulaire comprend 30 éléments, permettant de donner libre cours à son imagination et à
sa créativité pour le compléter. Un chemin de fer
miniature qui fera la joie des petits et des grands.
Mieux encore : il est possible d’ajouter au train des
wagons comme le (94063).

Préface
Chers amis du LGB,
LGB – le train pour DEHORS et DEDANS – fête son 50e anniversaire.
C’est pour cette raison que cette année, nous vous surprendrons non
seulement par des manifestations uniques, mais aussi par des modèles
qui, mieux qu’aucun autre, évoquent toutes ces années passées. Le
lancement de la marque en pleine tourmente de neige devant les halles
d’exposition de Nuremberg en 1968, qui créa la « sensation LGB »,
reste inoubliable. Aujourd’hui, après 50 ans, nous sommes fiers de
fêter ce bel anniversaire « du train robuste » !
Après un coup d’envoi réussi en janvier, avec la sortie de la
Ge 4/4 II 617 des RhB, la manifestation de la Pentecôte de la Preßnitztalbahn à Jöhstadt arrive maintenant à grands pas. Outre de nom-
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20752 Locomotive à vapeur 99 5015 de la DR
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur pour voie
étroite de la DR, utilisée sur les lignes à voie étroite du
Harz. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque III.

Avec fonctions d‘éclairage, fumée et de nombreuses
fonctions sonores.
€ 299,99 *

breuses attractions à vapeur, vous pourrez vivre le LGB à l’état pur sur
l‘intégralité du site. Vous attendent des loteries spéciales, de gigantesques réseaux, une gigantesque vente promotionnelle et, en plus
d‘une première présentation publique, nous vous surprendrons par une
exceptionnelle vente aux enchères de locomotives.
N’oubliez pas non plus votre chance de gagner un incroyable voyage
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dans le poste de conduite entre Chur et St. Moritz. Et encore moins
la nouvelle locomotive à vapeur 99 5015, pour vous dans sa nouvelle
édition et disponible toute l’année à un prix spécial.
Tout au long de cette année d’anniversaire, LGB participera naturellement aussi à de nombreuses autres manifestations de la communauté
des amateurs de trains de jardins. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à consulter notre site web www.lgb.com/50years,
régulièrement actualisé.
L’équipe LGB
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Deutsche Reichsbahn (DR)
4G

41033 Wagon tombereau Ow DR
Modèle réduit d’un wagon tombereau type Ow de la DR.
Version avec parois en bois et portes en tôle, avec ridelle
haute et frein à main. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
réel de l’époque IV. Essieux avec roues à rayons en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
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Suite à de nombreuses demandes, ce modèle est
désormais disponible séparément.
€ 99,99 *
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41034 Wagon tombereau Ow DR
Modèle réduit d’un wagon tombereau type Ow de la DR.
Version avec parois en bois et portes en tôle, avec ridelle
haute, siège de serre-frein et frein à main. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque IV. Essieux avec
roues à rayons en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
Suite à de nombreuses demandes, ce modèle est
désormais disponible séparément.
€ 99,99 *
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Souvenir en or
Pour que les 50 ans de LGB restent inoubliables !
Comme le temps passe vite !... une impression que nous exprimons
et ressentons de plus en plus souvent. Est-ce dû à la numérisation
ou à la vitesse de communication ?... Grâce à ce coffret-anniversaire,
les 50 premières années de LGB, elles, resteront gravées dans notre
mémoire : Cette loco-souvenir en livrée or remorquant les voitures
d’époque aux nobles couleurs est tout simplement magnifique.
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20216 Locomotive anniversaire pour les 50 ans de LGB
Modèle de la locomotive à vapeur « Stainz » en livrée
spéciale à l‘occasion du 50ème anniversaire du train de
jardin LGB.
€ 259,99 *
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A l’occasion de l’anniversaire
7G

40501 Wagon anniversaire LGB
Imprimé avec les plus beaux modèles des années 1968 à
1978.
€ 129,99 *

7G
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40502 Wagon anniversaire LGB
Imprimé avec les plus beaux modèles des années 1978 à
1988.

40503 Wagon anniversaire LGB
Imprimé avec les plus beaux modèles des années 1988 à
1998.

€ 129,99 *

€ 129,99 *
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40504 Wagon anniversaire LGB
Imprimé avec les plus beaux modèles des années 1998 à
2008.
€ 129,99 *
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40505 Wagon anniversaire LGB
Imprimé avec les plus beaux modèles des années 2008 à
2018.
€ 129,99 *

40505

40504

40503

40502

40501

20216
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Train d‘usine LGB
4HKEF8JG

29050 Train d‘usine LGB
Modèle réduit du « train d’usine » tel qu’il a été exposé des
années durant devant l’usine LGB à Nuremberg, dans la
Saganer Straße.

• Avec livret sur les 50 ans d‘histoire des trains de
jardin LGB.

Bruitage fonctionnel également en mode d‘exploitation analogique.

© Archiv LGB

© Archi
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€ 999,99 *
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© Archiv LGB

Stainz
EG

32191 Fourgon postal pour Richter – Stainz
Ce fourgon est assorti à la Wolfgang Richter – Stainz
20214 et au wagon réf. 36214. Inscriptions soignées et
magnifique motif.

Lanternes de fin
de convoi éclairées

Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB.
Complément idéal pour la Wolfgang Richter – Stainz
20214 et la voiture voyageurs réf. 36214.
€ 169,99 *
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Nous célébrons les 50 ans de LGB –
les RhB sont de la fête
Jusqu’à fin décembre 2018, la « Ilanz » circulera sur les lignes des chemins de fer rhétiques
dans une superbe version anniversaire LGB. Pour savoir où et quand exactement, consultez le
site www.lgb.com/50years. Si vous la retrouvez en Suisse, dégainez votre appareil-photo ou
votre smartphone et n‘hésitez pas à « mitrailler ». Envoyez ensuite la plus
belle photo jusqu’au 31.12.2018 à LGB-Depesche@3g-media.de
Vous participerez alors à un tirage au sort avec de nombreux lots de
valeur, tels que des modèles RHB LGB et des billets spéciaux pour les
chemins de fer rhétiques. Les photos des gagnants seront publiées
par les RhB dans le numéro 2/19 de la dépêche LGB.*

© D. Kötzle

Participer et gagner :
1. Prix : 	Voyage de Chur à St. Moritz dans le poste
de conduite

6HKEFJG

© H. Hauschild

2nd Prix : 	Modèle réduit de la locomotive
anniversaire LGB (réf. 28443)
3e Prix : 	Deux billets 1re classe pour
tout le réseau RHB, valables une journée

28443 Locomotive électrique Ge 4/4 II des RhB « 50 ans de LGB »
Locomotive électrique Ge 4/4 II N° 617 des chemins de fer rhétiques,
dans une version spéciale pour le 50e anniversaire du train de jardin LGB.
Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB.
Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploitation analogique.
€ 999,99 *

4e Prix : 	Un wagon marchandises couvert RhB
(réf. 40082)

5e Prix : 	Un wagon-citerne
(réf. 41701)

6e Prix : 	Un wagon porte-conteneurs RhB
(réf. 40895)
Envoyez la plus belle photo de la Ge 4/4 II 617 « Ilanz » en livrée-anniversaire LGB jusqu’au 31.12.2018 (date limite des envois) à
LGB-Depesche@3g-media.de
* Votre participation vaut consentement à la publication de votre photo (version papier, en ligne). Le gagnant ne peut recevoir d’argent. Tout recours juridique est exclu.
Les employés de la firme Märklin et des chemins de fer rhétiques ne peuvent en aucun cas participer au tirage au sort.
Texte: Alexander Strobel
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Le modèle réel de notre highlight « 50 ans de LGB »
peut encore être admiré en Suisse aux chemins de fer rhétiques.
Venez dès à présent consulter notre page anniversaire sous www.lgb.com/50years.
Outre des informations détaillées sur l‘original et le modèle réduit, vous y trouverez
également le plan de circulation quotidien RhB de la loco anniversaire.

Chemins de fer rhétiques (RhB)
6G

45899 Wagon porte-conteneurs coop® Salat des RhB

Suite de la série populaire des wagons avec conteneurs réfrigérants de la chaine coop®.
€ 179,99 *

© WHM Mediendienst RhB

Wagon porte-conteneurs des RhB, chargé d’un conteneur réfrigérant amovible de la chaîne coop®. Livrée et
inscriptions originales de l’époque VI ; sur le conteneur, impression du motif « salade ». Wagon avec nouveau numéro
d’immatriculation. Essieux avec roues à disque en métal.
Longueur hors tampons 41 cm.
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20280 Locomotive à vapeur D&RGW Mogul
Modèle d’une locomotive à vapeur type Mogul de la Denver
& Rio Grande Western Railroad dans une version spéciale à
l’occasion du 50e anniversaire du train de jardin LGB.
€ 1.199,99 *

Une belle sélection
d’autocollants de drapeaux
est fournie
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Halloween
7EG
20063 Gang Car Halloween

à billes. Inversion de l’éclairage frontal blanc/rouge en
fonction du sens de marche. Interface pour le montage
d’un décodeur numérique. Pour trouverez pour ce modèle
un décodeur mfx/DCC dans une échelle spéciale sous la
réf. E275227. Les attelages System LGB montés peuvent
être remplacés par les attelages Link and Pin fournis,
conformément au modèle américain.
Longueur hors tampons 22 cm.
€ 299,99 *
D’après le modèle américain :
Les attelages Link-and-Pin fournis

Modèle d’un wagon de service « Gang Car » caractéristique,
tel qu’il était et est aujourd’hui encore en partie utilisé
dans de nombreuses sociétés ferroviaires américaines.
Version finement détaillée en livrée jaune et avec motifs
d’Halloween imprimés des deux côtés. Les deux essieux
sont entraînés par un puissant moteur avec roulements
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Concours de photos pour la
locomotive-anniversaire LGB

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

Participer et gagner :
1. Prix : 	Voyage de Chur à St. Moritz
dans le poste de conduite

© H. Hauschild

© D. Kötzle
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2nd Prix : 	Modèle réduit de la locomotive
anniversaire LGB (réf. 28443)

3e Prix : 	Deux billets 1re classe pour
tout le réseau RHB, valables une journée

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.
* Tous les prix mentionnés ne sont que des
prix indicatifs. Si cette édition ne présente
aucune indication de prix, demandez à votre
détaillant spécialisé la liste actuelle des
prix.

4e Prix : 	Un wagon marchandises couvert RhB
(réf. 40082)

Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.

5e Prix : 	Un wagon-citerne
(réf. 41701)
Vous trouverez toutes
les informations relatives
au concours de photos
à la page 12.

6e Prix : 	Un wagon porte-conteneurs RhB
(réf. 40895)

Manifestations 2018 :
Soyez de la fête et venez nous rendre visite tout au long
de cette année anniversaire lors des manifestations suivantes:
•• Du 19 au 21.05.2018 à Jöhstadt avec la Preßnitztalbahn
•• Du 08 au 09.06.2018 à Györ, Hongrie pour la journée portes ouvertes
•• Du 14 au15.09.2018 à Göppingen pour la journée portes ouvertes
Les informations mises à jour sont toujours disponibles sous www.lgb.com/50years et www.maerklin.de

319809 – 04 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
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.

