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C’est avec plaisir que nous vous présentons le catalogue
LGB 2019/2020. Avec le début de l’été, le plaisir du
modélisme ferroviaire en extérieur avec LGB revient en
force et c’est tout un univers qui s’épanouit à nouveau.
Et en parfaite résonance avec le début de la saison se
profilent également de nombreuses manifestations et
évènements. Il n’est donc pas étonnant que nous ayons
choisi la loco 99 1594-3 de Jöhstadt pour notre couverture.
En mai, après avoir passé un certain temps dans l’usine de
locomotives à vapeur de Meiningen, le modèle réel de cette
locomotive doit effectivement être remis sur les rails.
Nous espérons que tout se passera pour le mieux.
Autre raison de faire la fête : le « gros » évènement aux
Etats-Unis. Le 10 mai 1869, cela fera 150 ans que le denier
rail fut posé sur le Promontory Summit, ce qui allait changer
la traversée des États-Unis pour toujours. Grâce au chemin
de fer, les 1776 miles séparant Sacramento et Omaha
pouvaient désormais être franchis en seulement quelques
jours. Nous honorons cette date historique avec un coffret
de locomotives, modèles Highend.
Les amateurs des lignes ferroviaires suisses découvriront
quant à eux des nouveaux modèles modernes. Qu’il s’agisse
de la locomotive anniversaire pour les 60 ans de la série
Ge 6/6 II ou des différentes locomotives à thème, il n’y a
que l’embarras du choix.

Mais cela ne représente qu’un petit échantillon de la gamme
de locomotives, voitures et accessoires proposés pour votre
LGB cette année. Des voitures voyageurs historiques des
chemins de fer saxons jusqu’au train voyageurs moderne,
chacun trouvera son bonheur.
Dans le catalogue, vous trouverez aussi, outre de
nombreuses suggestions pour le tracé du réseau et l’utilisation des aiguillages, une vue d’ensemble des accessoires et
donc des extensions possibles. Vous attendent en outre des
informations intéressantes sur le club LGB avec ses nombreux services et ses avantages, le journal LGB « Depesche»,
le service client et beaucoup d’autres choses.
L’équipe LGB
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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.
Le train est composé de la locomotive à vapeur 99 5606
dans la livrée originale et avec inscriptions des années 70.
Plaques de loco rapportées (pièces gravées). Equipé
d’un puissant moteur Bühler avec roulements à billes et
d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions et
bruitages commutables en mode numérique. Générateur
de fumée intégré avec coup d’échappement synchronisé
avec le mouvement des roues. Inversion du feu frontal
en fonction du sens de marche, fonction permanente en

2

mode analogique, sélection possible en mode numérique.
Éclairage du poste de conduite commutable en mode numérique. Le bruitage de marche est également fonctionnel en
mode d’exploitation analogique.
Wagon à toit mobile latéralement en livrée fidèle à l’original avec inscriptions des années 70. Volant du frein à main
rapporté.
Wagon marchandises couvert à deux essieux 448 en livrée
blanche fidèle à l’original avec inscriptions des années 70.
Volant du frein à main rapporté, disposition réaliste des
mâchoires de frein uniquement sur la face intérieure des
roues.

Wagon marchandises couvert à deux essieux 336 en livrée
marron fidèle à l’original avec inscriptions des années 70.
Volant du frein à main rapporté, disposition réaliste des
mâchoires de frein uniquement sur la face intérieure des
roues.
Longueur totale du train 115 cm.

Bruitage fonctionnel également en mode d‘exploitation analogique.

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

ec décodeur
Locomotive av

mfx/DCC et son
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Jim Button and Luke the engin driver
La locomotive la plus célèbre du monde !
Elle vit sur l’île de « Lummerland », son meilleur ami
s’appelle Jim Bouton et son chauffeur Lucas. C’est
Emma, la locomotive la plus célèbre du monde.
Partez avec Emma, Jim Bouton et Lucas pour un
voyage plein de surprises.

$EG

22222 Locomotive à vapeur « Emma »
Modèle réduit de la petite locomotive à vapeur « Emma »
issue du célèbre roman jeunesse de Michael Ende
« Jim Button and Luke the engin driver ». Livrée et inscriptions authentiques. Les deux essieux sont entraînés par un
puissant moteur. Les deux lampes à l’avant sur la chaudière
sont fonctionnelles.
Longueur hors tampons 23 cm.
Figurines de Jim Bouton et Lucas le chauffeur de locomotive fournies.

• Pour la première fois, une locomotive à vapeur
LGB inspirée de la célèbre « Emma ».

Figurines de Jim Bouton et Lucas le chauffeur de
locomotive fournies.

Vous trouverez à la page 124 un set de complément
adapté pour cercle de voie.
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Coffrets de départ
EFAG

70302 Coffret de départ « Train voyageurs »
Ce coffret de départ contient tout ce dont vous avez besoin
pour vos premiers pas dans l’univers LGB : une locomotive
à vapeur « Stainz » avec moteur puissant, bruitage électronique de la machine à vapeur et générateur de fumée, prise
multiusage, 2 voitures voyageurs, figurines, cercle de voie

complet (1290 mm de diamètre) ainsi qu’une alimentation
électrique 230 V et un régulateur de marche.
Longueur du train : 85 cm.
Montez votre réseau et c‘est parti !

1290 mm

12 x

EFAG

70403 Coffret de départ « Train marchandises »
Le coffret de départ pour des possibilités de jeu variées :
Train marchandises avec locomotive à vapeur « Stainz »,
un wagon à ballast et un wagon à bords bas chargé. La
locomotive à vapeur est équipée d’un puissant moteur et
dispose d’un module électronique pour le bruitage de la

1x

1x

vapeur et d’un générateur de fumée. Ce coffret contient en
outre un cercle de voie complet (diamètre 1290 mm), une
alimentation électrique 230 V et un régulateur de marche.
Le chargement représenté sur le wagon à bords bas est
montré à titre d’exemple et peut varier.
Longueur du train : 85 cm.

1290 mm

12 x
6

1x

1x

Chargement à titre indicatif
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Coffrets de départ
EBG

70305 Set de départ Train de Noël
Ce coffret de départ contient un train oldtimer constitué
d’une locomotive tender et de 2 voitures voyageurs en
livrée de Noël. La loco est équipée d’un puissant moteur
Bühler avec roulements à billes ainsi que d’un éclairage
frontal et d’un générateur de fumée. Le coffret comprend
en outre un ovale de voie complet, une alimentation en
courant et un régulateur de marche.
Longueur de la rame 85 cm.

Ce train peut être merveilleusement complétés par
les wagons de Noël parus jusqu‘à maintenant.

1290 mm

12 x

EG

70502 Coffret de départ
« Train pour lignes secondaires »
Ce coffret de départ contient un train oldtimer constitué
d’une locomotive tender, d’une voiture voyageurs et
d’un wagon à bords bas. La locomotive est équipée d’un

1x

1x

p uissant moteur et dispose d’un éclairage frontal fonctionnel. Le coffret comprend en outre un ovale de voie complet,
une alimentation en courant 230 V et un régulateur de
marche.
Longueur du train 76 cm.

1290 mm

12 x
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1x

1x
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Coffret de départ train modulaire
G

90463 Coffret de départ train modulaire
Ce coffret de départ contient une locomotive à vapeur, deux
wagons-plats avec une plaque de base et 30 briques à
plots encastrables. Le coffret contient en outre un ovale de
voie complet constitué de 12 éléments de voie courbe, un
régulateur de marche, une alimentation électrique 230 V et
un câble de raccordement.
Longueur du train 77 cm.

Le train peut être complété par le wagon modulaire
réf. 94063.
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1290 mm

12 x
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1x
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G

94063 Wagon pour briques encastrables
Modèle d‘un wagon plat à deux essieux. Le plancher
du wagon est pourvu des ergots usuels, de sorte qu‘il
peut recevoir différentes caisses créées avec les briques
d‘autres fabricants réputés.
Longueur hors tampons 26 cm.

Simple et robuste à la fois.
La plaque de base est un support de jeu et
de construction idéal.

11

Länderbahnen
Tout a commencé en 1835 avec l’Aigle légendaire. Mais jusqu’en 1919, cela s’arrêtait aux
frontières des différents États allemands.
Les Länderbahn étaient strictement indépendants et les locomotives étaient changées
dans les gares frontalières.
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Chemins de Fer Saxons (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.
Longueur hors tampons 41 cm.

Modèle spécial à l’occasion du 100e anniversaire de
la série VI K en 2018.
Bruitage de marche également fonctionnel en
mode d‘exploitation analogique.
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Chemins de Fer Saxons (S.St.E.)
$1G

31355 Voitures de grandes lignes 2nde/3e classe
Modèle d’une voiture voyageurs 2nde et 3e classes
pour chemins de fer à voie étroite des chemins de fer
saxons. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original
de l‘époque I. Portes des plates-formes fonctionnelles,
aménagement intérieur complet. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.

uvelle – avec
onstruction no

C
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31354

31353

31355

es

grandes fenêtr

30323

20481

1G

30323 Fourgon à bagages
Modèle d’un fourgon à bagages des Chemins de Fer Royaux
Saxons. Livrée et inscriptions fidèles à l’original, époque I.
Portes latérales coulissantes fonctionnelles. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 48 cm.

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.

1G

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)
L’ère des Länderbahn indépendants se termine et en 1920 naît la Deutsche Reichsbahn.
Les huit sociétés ferroviaires indépendantes
d’autrefois sont, par contrat, confiées à une
administration unique et l’entreprise ferroviaire de l’État allemand voit le jour, de la
République de Weimar jusqu’à la fin de la
seconde guerre mondiale.
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3HKEFAJG
20480 Locomotive à vapeur DR 99 653

• Entraînée par deux moteurs Bühler avec roule-

ments à billes.
• Châssis articulé garantissant l’exploitation sur
rayons de courbure R1 de 600 mm.
• Coups d’échappement synchrones avec le
mouvement des roues.
• Vapeur cylindre.

• Éclairage de la transmission commutable en mode • Ouverture de la boîte à fumée fonctionnelle avec
numérique.

• Éclairage de la cabine de conduite commutable en
mode numérique.

• Scintillement du feu de la chaudière dans la boîte
à feu commutable en mode numérique.

suggestion de l’aménagement intérieur.

Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploitation analogique.

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. Équipée
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 coup
d’échappement synchronisé 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.

32350

36354

36353

30321

20480
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Deutsche Reichsbahn (DR)
3HKEF8JG
20482 Locomotive à vapeur 99 685 DR

Einmalige e

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.

eux feux
Avec fanal à d
comotive
Plaques de la lo gravées)
ces
rapportées (piè

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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Nouveau : avec nchrones avec le mouvemen
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Deutsche Reichsbahn (DR)
3G

36353 Voiture voyageurs DR
Modèle d‘une voiture voyageurs 2nde classe pour chemins
de fer à voie étroite de la DR. Livrée et inscriptions fidèles
au modèle original de l‘époque III. Portes des plates-formes
fonctionnelles, aménagement intérieur complet. Essieux
en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.
Assortie à ces voitures : la locomotive VIk proposée
sous la réf. 20480.

Il existe une variante de cette nouveauté avec un
autre numéro d’immatriculation :

3G

36354 Voiture voyageurs DR

20

arois en
Voiture avec p
acier rivetées

4G

Il existe une variante de cette nouveauté avec un
autre numéro d’immatriculation :

36358 Voiture voyageurs DR
Modèle d‘une voiture voyageurs reconstruite (« reko »)
2nde classe pour chemins de fer à voie étroite de la DR.
Livrée et inscriptions originales de l‘époque IV. Portes fonctionnelles sur les plates-formes, aménagement intérieur
complet. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.

4G

36359 Voiture voyageurs DR

La locomotive IVk sans sa version reconstruite
(« reko »), disponible sous la réf. 26843, est parfaitement assortie à ces voitures.

32350

32358

36359

26843
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Deutsche Reichsbahn (DR)
3G

42639 Wagon marchandises couvert DR
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert à quatre
essieux type GG de la DR, tel qu‘il était utilisé sur le
Spreewaldbahn. Livrée et inscriptions de l‘époque III.
Plate-forme de serre-frein à l‘une des extrémités du wagon,
portes coulissantes latérales fonctionnelles. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 43 cm.

Assorti à la locomotive à vapeur 99 5631/réf. 24741.

• Nouvelle plate-forme de serre-frein.

e de serre-frein

ec plate-form
remière fois av

Pour la p
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42639

42639

24741

3G

41039 Paire de wagons à traverse pivotante
Paire de wagons à traverse pivotante constituée de
2 wagons à traverse pivotante de la DR à l‘époque III. Cette
paire de wagons est chargée de bois véritable pouvant être
« fixé » avec les chaînes métalliques fournies, conformément au modèle réel. Ces wagons sont le résultat d‘une
nouvelle conception. Les deux wagons sont équipés de
roues à double rayon en métal.
Longueur hors tampons approximative 60 cm.
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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.

e et portes en
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Suite à de nombreuses demandes, ce modèle est
désormais disponible séparément.

4G

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.
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e de serre-frein

g
Wagon avec siè

4G

42010 Wagon-citerne pour train d‘extinction et de
secours
Wagon-citerne issu du train d‘extinction et de secours
de Wernigerod de la DR dans l‘état de service vers 1979.
Variante avec nouvelles plaques d‘immatriculation
réalistes. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel.
La citerne peut naturellement être remplie et vidée.
Roues à rayons en métal.
Longueur hors tampons approximative 25,5 cm.

Convient pour le modèle réf. 46357.
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Deutsche Reichsbahn (DR)
$3HKEFG

24662 Autorail
Modèle de l‘autorail de WismarVT 133 525 de la Deutsche
Reichsbahn, tel qu’il était utilisé sur le réseau de chemin
de fer à voie étroite dans la Prignitz. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle réel de l’époque III. Les deux essieux
sont moteurs et entraînés par un puissant moteur Bühler à
roulement à billes. Equipée d’un décodeur mfx/DCC avec
nombreuses fonctions lumineuses et sonores commutables
en mode numérique telles qu‘inversion de l’éclairage
frontal en fonction du sens de marche, éclairage intérieur
et bien plus encore.
Longueur hors tampons 45 cm.
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4G

46834 Wagon citerne DR
Modèle d’un wagon-citerne de la Deutsche Reichsbahn, tel
qu’il était également utilisé dans les trains complets. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque IV. La
citerne peut être remplie et vidée. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 48 cm.

4G

40982 Wagon à déchargement automatique OOtu
de la DR
Modèle réduit d‘un wagon à déchargement automatique
OOtu de la Deutsche Reichsbahn (DR) pour le transport en
vrac (surtout en trains complets) avec charbon, coke ou
minerai. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque IV. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

Il existe une variante de ce wagon avec un autre
numéro d‘immatriculation :

tal

Essieux en mé

4G

40983 Wagon à déchargement automatique OOtu
de la DR
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Deutsche Bundesbahn (DB)
Après la seconde guerre mondiale, l’exploitation des lignes restantes et du matériel
est tout d’abord contrôlée par les puissances
occupantes. Avec la fondation de la République fédérale allemande, le 24 mai 1949,
la société ferroviaire est rebaptisée en
Deutsche Bundesbahn en septembre 1949.

© T. Estler
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4HKEFJG

20756 Locomotive électrique BR 140 DB
Modèle d‘une locomotive électrique série 140 de la
Deutsche Bundesbahn. Livrée et inscription fidèle au
modèle de l‘époque IV. Les deux bogies sont entraînés par
un puissant moteur avec roulement à billes. Décodeur mfx/
DCC intégré avec nombreuses fonctions lumineuses et
sonores. Fenêtres rapportées, bandages d‘adhérence.
Longueur hors tampons 60 cm.
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Deutsche Bundesbahn (DB)
$3G

43359 Wagon réfrigérant Coca-Cola®
Modèle d’un wagon réfrigérant à deux essieux de la
Deutsche Bundesbahn. Livrée et inscriptions de l’époque III.
Livrée unique dans le design Coca-Cola®. Portes – également de la guérite de frein – fonctionnelles. Essieux avec
roues à disque en métal.
Longueur hors tampons 34 cm.

©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
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Deutsche Bundesbahn (DB)
3G

43357 Wagon pour le transport de bière Weihen
stephan
Modèle d‘un wagon le transport de bière à deux essieux de
la brasserie « Weihenstephan » de Freising/Bavière, immatriculé à la Deutschen Bundesbahn. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle réel de l‘époque III. Portes fonctionnelles.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 34 cm.
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5G

45921 Coffret de wagons à ranchers DB AG avec
camion pour le transport de bois
Wagon à ranchers à quatre essieux de la DB AG. La livrée
est les inscriptions correspondent à l‘époque V. Équipé de
roues à disque en métal. Le modèle est fourni avec des
traverses porte-tampons de rechange.
Longueur hors tampons 66 cm.

Le coffret comprend en outre un modèle de camion
pour le transport de bois type Scania R Highline V8
chargé de grumes.
Longueur du modèle 62 cm.

OEG
3G

43411 Wagon à ballast
Modèle réduit d‘un wagon à ballast de la OEG. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque III.
Trappe de déchargement latérale fonctionnelle. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
Ce wagon est le complément idéal pour la loco OEG
réf. 25500 et le coffret de wagons réf. 49350.
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Chemins de fer musée
Des locomotives nostalgiques et des voitures
historiques restaurées sont entretenues
avec amour par des bénévoles et membres
d’associations. Voilà la définition plus ou

moins exacte d’un chemin de fer musée.
Mais en réalité, c’est plus encore – c’est la
perpétuation de la technique historique et la
possibilité de vivre l’Histoire locale de près.
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Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)
6G

37733 Voiture voyageurs HSB
Modèle d‘une voiture-voyageurs des HSB (chemins de
fer à voie étroite du Harz). Livrée et inscriptions fidèles
au modèle original de l‘époque VI. Nombreux détails
rapportés, aménagement intérieur avec toilette. Essieux
en métal.
Longueur hors tampons 50 cm.

triculation

ro d’imma
Nouveau numé

Assortie aux voitures voyageurs des HSB déjà
proposées.

37733

37734

43521

26814
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Chemins de fer à voie étroite du Harz (HSB)
6G

42354 Wagon marchandises couvert DR
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert de la
DR, tel qu‘aujourd‘hui encore utilisé dans le Harz par la
IG-HSB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque VI. Poste de serre-frein ouvert à l‘une des extrémités du wagon, portes coulissantes latérales fonctionnelles.
Essieux en métal avec roues à rayons.
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

40037 Wagon-tombereau Ow des HSB
Modèle d‘un wagon-tombereau type Ow des HSB.
Version avec parois et portes en tôle, avec paroi de bout
haute et frein à main. Livrée et inscriptions originales de
l‘époque VI. Essieux des roues à disque métalliques.
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

40038 Wagon-tombereau Ow des HSB
Modèle d‘un wagon-tombereau type Ow des HSB. Version
avec parois en bois et portes en tôle, avec paroi de bout
haute et frein à main. Livrée et inscriptions originales de
l‘époque VI. Essieux des roues à disque métalliques.
Longueur hors tampons 30 cm.
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$6G

41410 Wagon pour le transport d‘eau d‘extinction
d‘incendie HSB
Modèle d’un wagon pour le transport d’eau d’extinction
d’incendie tel qu’utilisé aux HSB. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle réel de l’époque VI. La citerne peut être
remplie et vidée. Essieux avec roues à disque en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
Il s’agit ici d’un wagon pour voie normale qui est
toujours chargé sur un chariot des HSB afin de
pouvoir être acheminé rapidement en cas d’incendie.
Ces chariots des HSB sont disponibles séparément.

$6G

49181 Coffret de charriots
Coffret composé de deux chariots type Rf4 des HSB, tels
qu’utilisés aujourd’hui encore sur les lignes du Harz. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Partie
centrale du plancher en métal injecté afin que le wagon ait
un poids suffisant pour un roulement stable, même à vide.
Cales d’arrêt orientables et réglables. Grâce aux étriers

fournis, des wagons LGB normaux de 45 mm d’écartement
peuvent étalement être chargés. Les chariots sont attelés
entre eux et à la locomotive resp. à un wagon avec attelage
LGB normal de manière réaliste grâce aux bielles d‘accouplement fournies. Essieux en métal.
Longueur d’un chariot 34 cm.

en métal
Partie centrale
injecté
ur les rails
Bonne tenue s
Cales mobiles
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Rügensche Bäderbahn (RüBB)
6HKEFAG

24267 Locomotive à vapeur RüBB 99 4652

© Mario Wolf
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Modèle réduit de la locomotive à tender séparé 99 4652
Assortie aux autres modèles des RüBB tels que
pour voie étroite du Rügenschen Bäderbahn (RüBB) dans la la locomotive à vapeur réf. 28005 ou les voitures
version aujourd‘hui utilisée. Livrée et inscriptions fidèles
réf. 35359 ou 35357.
au modèle réel de l’époque VI. Respectivement un puissant
moteur Bühler avec roulements à billes dans loco et le tender. Décodeur mfx/DCC intégré avec nombreuses f onctions
lumineuses et sonores. Générateur de fumée intégré avec
coup d’échappement synchronisé avec le mouvement
des roues. Portes du poste de conduite fonctionnelles.
Bandages d’adhérence.
Longueur hors tampons 52 cm.

6G

40033 Wagon tombereau RüBB
Modèle réduit d’un wagon tombereau du Rügenschen
Bäderbahn, tel qu’utilisé aujourd’hui encore comme wagon-
musée. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original, en
tant que wagon-musée de la Deutsche Reichsbahn. Essieux
en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

42270 Wagon couvert RüBB
Modèle réduit d’un wagon couvert du Rügenschen
Bäderbahn, tel qu’utilisé aujourd’hui encore comme
wagon-musée. Portes latérales coulissantes fonctionnelles.
Livrée et inscriptions fidèles au modèle original, en tant
que wagon-musée de la Deutsche Reichsbahn. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
Avec la loco réf. 24267 et le wagon tombereau
réf. 40033, vous pouvez ainsi former un train-musée
réaliste du Rügenschen Bäderbahn.

42270

40033

24267
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Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
6HKEFJG
23591 Locomotive diesel Köf 6001 SOEG

Assortie aux autres véhicules de la SOEG déjà parus.
Bruitage fonctionnel également en mode analogique.

ntité restante
niquement qua

U
Modèle réduit de la locomotive diesel Köf 6001 de la SOEG
utilisée sur le chemin de fer à voie étroite de Zittau. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Tous
les essieux sont entraînés par un puissant moteur Bühler,
bandages d’adhérence. Équipée d’un décodeur de son mfx/
DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
Portes du poste de conduite fonctionnelles.
Longueur hors tampons 29 cm.
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disponible

Wagon tombereau de la SOEG avec orchestre
Depuis quelques années déjà, la SOEG (Sächsisch-
Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH), propose
sur ses lignes à voie étroite entre Zittau, Oybin et
Jonsdorf des « trains musicaux » sous le slogan « Mit
Dixieland durchs Zittauer Gebirge » (Avec le dixieland
à travers les monts de Zittau ). Ces trains circulent
par beau temps durant la saison principale, en règle
générale une fois par mois, l’ambiance étant assurée
par un orchestre Dixieland installé dans un wagon
tombereau Ce wagon-orchestre portant le numéro
97-23-19 et de type OO fut construit en 1919 par l’usine
de wagons Busch à Bautzen.

6HKEFG

33350 Wagon tombereau SOEG sonorisé
Modèle réduit d‘un wagon tombereau de la SOEG avec
groupe de musiciens, tel qu‘utilisé en Saxe. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Le wagon
dispose d’un décodeur mfx/DCC intégré permettant de
commuter différentes fonctions lumineuses et sonores en
mode d’exploitation numérique. Une micro-carte SD avec
différentes morceaux de musique et bruitages est intégrée.
Le déclenchement de la musique et des bruitages est
possible via les touches de fonction, le volume sonore peut
également être réglé. Musique et bruitages peuvent être
complétés ou échangés à votre guise. Il suffit pour cela de
retirer la micro-carte SD. Un programme de conversion est
déjà enregistré sur la micro-carte SD. Le lecteur de carte
n’est pas inclus. Lire attentivement la notice d‘utilisation.
Le groupe de musiciens est fixe. Essieux en métal.
Longueur 49 cm.

A l’origine, seuls des wagons tombereaux à deux
essieux étaient utilisés sur les chemins de fer à voie
étroite saxons. Mais afin d’augmenter la capacité
de charge, les chemins de fer d’Etat saxons firent
à partir de 1899 l’acquisition de véhicules à bogies.
 agons à quatre essieux type OOw offraient
Ces w
dès lors une capacité de charge de dix tonnes. Mais
rapidement, ce type ne satisfit plus non plus aux
exigences. C’est pourquoi on en vint à partir de 1913 à
la construction de wagons tombereaux à bogies type
OO d’une capacité de charge de 15 tonnes, construction assurée par les usines de Werdau, Bautzen

et Görlitz. 342 de ces wagons tombereaux furent
construits jusqu’en 1922. Enfin, un lot de 15 wagons
tombereaux à quatre essieux type OO fut encore livré
en 1938 par le seul Linke-Hofmann-Busch (LHB), à
Bautzen. Ils présentaient un châssis amélioré, une
plate-forme de serre-frein, des bogies modernes du
type unifié et quatre hayons au lieu de deux. Ainsi
s’acheva toutefois l‘acquisition de ce type de wagon.
Le 97-23-19 provient d’une série de 142 wagons qui
avaient été mis en service après la première guerre
mondiale, de 1918 à 1922. Le wagon-orchestre original
fait 10220 mm de long et 1926 de large. Il offre donc

une surface de chargement de 9,48 mètres de long et
de 1,85 mètres de large, ce qui représente une surface
au sol de 17,5 m2. Soit suffisamment de place pour un
orchestre. L’entraxe des pivots entre les bogies en
treillis saxons est de 6700 mm. Les bords de 1050 mm
de haut offrent une sécurité suffisante et empêche la
chute des musiciens, de sorte que rien ne peut venir
troubler le plaisir de la musique.
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• Avec groupe de musiciens et son.
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Pressnitztalbahn
$6HKEFA8JG
La locomotive 99 1594-3 est actuellement remise en
état dans l’usine de Meinigen et devrait être remise
en service à partir de mai sur la ligne du Preßnitztalbahn.

26844 Locomotive à vapeur 99 1594-3
Modèle de la locomotive Meyer de la série IVK dans la
version Rekolok telle qu’utilisée par la DR. Livrée et inscriptions fidèles à l’original dans sa version locomotive-musée
du Pressnitztalbahn, époque VI, telle qu’elle sera remise
service à partir du moi de mai. Entraînement de tous les
essieux assuré par deux puissants moteurs Bühler avec

Les voitures assorties à cette loco sont disponibles
sous les réf. 36358 et 36359.

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 du poste de conduite et
générateur de fumée avec coup d’échappement synchrones
au mouvement des roues.
Longueur hors tampons 48 cm.
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36359

36358

26844
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Chemin de fer musée de Schönheide
6EG

32352 Voiture panoramique MBS
Modèle réduit d’une voiture panoramique ouverte type KB4
du musée Schönheide, telle qu’utilisée aujourd’hui encore.
Livrée fidèle au modèle original et inscriptions de l’époque
VI avec publicité réaliste pour la brasserie Wernesgrüner.
Aménagement intérieur réaliste finement détaillé avec bar
et deux lampes de table fonctionnelles. Essieux en métal,
prise de courant pour les lampes de table via essieux à
roulements à billes.
Longueur hors tampons 58 cm.

• Nouveau modèle, avec bar et lampes de table
fonctionnelles.
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Ces deux wagons sont issus de la transformation
de wagons à traverse pivotante que l‘on reconnaît
aujourd‘hui encore au palier de la traverse sur la
surface de chargement.

6G

41038 Paire de wagons plats MBS
Paire de wagons plats constituée de deux modèles d‘un
wagon plat type Hw, utilisés au chemin de fer musée de
Schönheide. Livrée et inscriptions fidèles aux modèles
originaux de l‘époque VI. Dispositif de freinage avec sabots
de frein unilatéraux comme sur le modèle réel.
Longueur hors tampons 60 cm.

Chemin de fer à voie étroite
2345G

42430 Wagon à benne basculante, rouge
Les wagons à bennes basculantes furent utilisés en grand
nombre dans les carrières et les mines. Ils servaient au
transport de sable, argile, charbon et minerai. Ce modèle
LGB est une reproduction fidèle d‘un wagon à benne
typique. Convient pour les époque II à V.
Longueur hors tampons 17 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)

© H. Hauschild
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
$6HKEFJG
22061 Locomotive électrique Ge 6/6 II
Modèle d’une locomotive électrique de la série Ge 6/6 II
portant le numéro d’immatriculation 702 des chemins de
fer rhétiques. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel
de l’époque VI. Version spéciale avec inscription correspondante pour le 60e anniversaire de cette série. Quatre
essieux entraînés par deux puissants moteurs Bühler avec
 fx/DCC
roulements à billes. Equipée d’un décodeur m
avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores.
Pantographes unijambistes motorisés, commutables en
mode numérique. Reproduction correcte de l’articulation au
milieu de la loco, version réaliste de l’équipement du toit.
Longueur hors tampons 65 cm.
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Série unique à l‘occasion du 60e anniversaire du
type de cette loco.
Inscription spéciale à l’occasion du 60e anniversaire – comme l’original.
Bruitage de marche fonctionnel également en mode
analogique.
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$6HKEFJG

28444 Locomotive électrique Ge 4/4 II « Spendenaufruf Rhätia » (appel de fonds Rhätia)
Locomotive électrique Ge 4/4 II N° 616 des chemins de
fer rhétiques, dans une version spéciale avec appel de
fonds pour la remise en service de la première loco RhB, la
locomotive à vapeur « Rhätia ». Livrée et inscriptions fidèles
au modèle réel de l’époque VI. Les 4 essieux sont entraînés
par deux puissants moteurs Bühler avec roulements à
billes. Equipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses

© H. Hauschild

fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés,
commutables en mode numérique.
Longueur hors tampons 57 cm.
Série unique en 2019.

Bruitage de marche également fonctionnel en mode
analogique.
Chaque modèle est fourni avec un billet pour la
loterie des chemins de fer rhétiques. Le premier prix
est un voyage dans le poste de conduite.
Bonne chance !
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
$6HKEFJG
21429 Locomotive électrique Ge 4/4 III « Blick »

© Mediendienst RhB WHM

Les puissantes locomotives électriques de la série Ge 4/4
III sont volontiers louées aux RhB comme locomotives
publicitaires, ainsi la N° 648 qui, depuis quelques
temps, circule dans le canton des Grisons avec
un superbe design pour le journal suisse « Blick »,
suscitant un grand enthousiasme.
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Modèle de la locomotive électrique de la série Ge 4/4 III
des RhB dans la version spéciale « Blick ». Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Les 4 essieux
sont entraînés par deux puissants moteurs Bühler. Equipée
d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés, commutables
en mode numérique.
Longueur hors tampons 65 cm.

Bruitage fonctionnel également en exploitation
analogique.

Pantographes

motorisés

$6HKEFJG

28445 Locomotive électrique Ge 4/4 II « RhB-Club »
Les chemins de fer rhétiques comptent de nombreux amis
et admirateurs – pour faire le lien entre la société et ces
amateurs de chemins de fer, il existe désormais le club RhB
donc cette magnifique locomotive fait désormais la publicité en parcourant les montagnes des Grisons. Les membres
accèdent à des informations exclusives et offres spéciales,
telles que des visites de dépôts, des voyages dans le poste
de conduite, des voyages à la vapeur ou encore la revue
des employés des RhB qui paraît régulièrement. Pour de
plus amples informations : www.rhbclub.ch.
Locomotive électrique Ge 4/4 II N° 620 des chemins de fer
rhétiques, dans une version spéciale du club RhB. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI.
Les 4 essieux sont entraînés par deux puissants moteurs
Bühler avec roulements à billes. Equipée d’un décodeur
mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et
sonores. Pantographes motorisés, commutables
en mode numérique.
Longueur hors tampons 57 cm.

Bruitage fonctionnel également en exploitation
analogique.

Pantographes

motorisés
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
1EG

33402 Voiture voyageurs C 209 RhB
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 3e classe des RhB.
Version dans la couleur verte de l’époque I fidèle, livrée et
inscriptions fidèles au modèle original. Équipée de tampons
à ressorts. Aménagement intérieur entièrement reproduit
avec de nombreux détails. Éclairage intérieur LED intégré
d’usine avec prise de courant via les essieux à rayons en
métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

ures avec
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1EG

33401 Voiture voyageurs BA 22 RhB
Modèle réduit d’une voiture voyageurs 1re et 2nde classe
des RhB. Version dans la couleur verte de l’époque I fidèle,
livrée et inscriptions fidèles au modèle original. Équipée de
tampons à ressorts. Aménagement intérieur entièrement
reproduit avec de nombreux détails. Éclairage intérieur
LED intégré d’usine avec prise de courant via les essieux
à rayons en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

1EG

33403 Fourgon à bagages F 4051 RhB
Modèle réduit d’un fourgon à bagages des RhB. Version dans la couleur verte de l’époque I fidèle, livrée et
inscriptions fidèles au modèle original. Équipé de tampons
à ressorts, portes latérales coulissantes fonctionnelles.
Aménagement intérieur entièrement reproduit. Éclairage
intérieur LED intégré d’usine avec prise de courant via les
essieux à rayons en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.
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6HKEFJG

21411 Locotracteur RhB
Modèle réduit d’un locotracteur série Tm 2/2 des chemins
de fer rhétiques. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
réel de l’époque VI. Équipé d’un puissant moteur Bühler
avec roulements à billes et d’un décodeur mfx/DCC avec
nombreuses fonctions lumineuses et sonores c ommutables
en mode numérique. Attelages commutables en mode
numérique qui permettent de dételer les wagons à
n’importe quel endroit du réseau.
Longueur hors tampons 24 cm.

Pour la première
fois avec attelages
commutables en
mode numérique

Vous trouverez de plus amples
informations sur cet article sous:
http://www.lgb.com/products/details/
article/21411/
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
Le « Allegra », d’une longueur de 206 cm, offre
un grand nombre de fonctions techniques et
mécaniques. Il n’a rien à envier à son modèle réel.
Par un long sifflement, le « cheval de parade » des
chemins de fer rhétiques signale son entrée en gare
avant le grincement des freins. Sur toute la ligne,
chaque arrêt est annoncé, de St. Moritz à Tirano.
Rayon 1 ou rayon 5, le train automoteur s’inscrit dans
tous les rayons aussi facilement que son modèle réel.
Grâce à un attelage court réglable, votre jardin n’a
pas de limite.

6HKEFJG

22225 Train automoteur ABe 8/12 « Allegra »
Modèle d’un train automoteur série ABe 8/12 « Allegra »
des RhB. Livrée et inscriptions originales de l’époque VI.
4 essieux entraînés par deux moteurs Bühler avec
roulements à billes, bandages d’adhérence. Équipé d’un
décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses
et sonores. Pantographes sur les voitures de queue télécommandé relevables et abaissables. Toutes les voitures
sont équipées d‘essieux métalliques, la voiture centrale
d’essieux avec roulements à billes. Toutes les portes
sont fonctionnelles. Nombreux détails rapportés tels que

conduites, prises, essuie-glaces, antennes et rétroviseurs.
Tampons à ressort et chasse-pierres intégral, la partie
centrale du chasse-pierre peut être échangée contre un
attelage System LGB fourni.
Longueur hors tampons 206 cm.
Bruitage également fonctionnel en mode
d‘exploitation analogique.
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Pour en savoir plus sur le « cheval de
parade » des chemins de fer rhétiques
(RhB) : www.lgb.com/lp/17/allegra/
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Qu’il s’agisse d’un petit réseau d’intérieur ou d’un grand
réseau d’extérieur, le LGB ALLEGRA peut être utilisé
partout. Grâce à un attelage court à longueur réglable, de
conception nouvelle et ayant fait ses preuves, l’utilisation
sur votre propre réseau LGB est sans limite.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
6EG

31679 Voiture de grandes lignes 1re/2nde classe RhB
Modèle d‘une voiture de grandes lignes 1re et 2nde classes
des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original
de l‘époque VI. Équipée d‘un aménagement intérieur
complet, d‘un éclairage intérieur et d‘une prise de courant
via des essieux à roulements à billes. Portes fonctionnelles,
essieux en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.

6EG

30676 Voiture de grandes lignes 2nde classe RhB
Modèle d‘une voiture de grandes lignes 2nde classe des
RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque VI. Équipée d‘un aménagement intérieur complet,
d‘un éclairage intérieur et d‘une prise de courant via des
essieux à roulements à billes. Portes fonctionnelles,
essieux en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.
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30676

31679

28441

6EG

31681 Voiture-restaurant RhB
Modèle réduit d’une voiture-restaurant des RhB, telle
qu’utilisée dans le Glacier-Express. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle réel de l’époque VI. Nombreux détails,
portes fonctionnelles. Aménagement intérieur finement
détaillé. Éclairage intérieur intégré de série, prise de
courant via les essieux à roulements à billes.
Longueur hors tampons 62 cm.

Un régal pour tous les trajets de nuit:
l‘éclairage des tables dans le wagon-restaurant
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
5G

41841 Fourgon à bagages RhB
Modèle réduit d‘un fourgon à bagages à deux essieux des
RhB en livrée rouge. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
original de l‘époque V. Essieux en métal, portes fonctionnelles.
Longueur hors tampons 44 cm.

$6G

30692 Fourgon à bagages avec pantographe
Modèle d’un fourgon à bagages des RhB avec pantographe
de toit tel qu’utilisé surtout dans les trains relativement
longs afin d’assurer une alimentation supplémentaire de
la conduite de chauffage du train. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle réel de l’époque VI. Le pantographe peut
être relevé et abaissé manuellement, portes fonctionnelles.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.
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levé et abaissé

e peut être re
Le pantograph
manuellement

Les voitures de grandes lignes type EW IV représentent aujourd‘hui encore l‘épine dorsale des trains
rapides des chemins de fer rhétiques. Actuellement,
les voitures sont transformées et modernisées de
fond en comble ; elles seront également repeintes.

$6EG

30514 Voiture de grandes lignes EW IV, 2nde classe
Modèle d’une voitures de grandes lignes type EW IV des
RhB dans la version actuelle d’une voiture modernisée.
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI.
Aménagement intérieur détaillé, portes fonctionnelles.
Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 67 cm.

Cette voiture est le complément idéal pour les
voitures de grandes lignes réf. 35513, 30511 et 30512.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
6EG

37676 Voiture voyageurs A 1256 des RhB
Début 2012, l‘ancienne voiture-salon avec fenêtres
panoramiques As 1256 fut repeinte dans la couleur rouge
standard des RhB et réimmatriculée A 1256. Le modèle LGB
est une reproduction fidèle de cette voiture voyageurs RhB.
Inscriptions soignées, portes fonctionnelles et éclairage
intérieur intégré. Roues en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.
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$5G

34554 Fourgon à bagages
Modèle réduit d’un fourgon à bagages D23 à deux essieux
des RhB. Modèle finement détaillé avec caisse lisse en
acier. Livrée rouge et inscriptions réalistes de l’époque V.
Portes frontales et portes coulissantes latérales fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 45 cm.

$5EG

33521 Voiture-salon
Modèle réduit d’une voiture-salon As 1161 des RhB. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle original de l’époque V,
telle que la voiture était en service à l‘époque V aux chemins de fer rhétiques. Nombreux détails rapportés. Portes
fonctionnelles. Aménagement intérieur finement détaillé.
Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 66 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
3EG

31522 Voiture voyageurs 1re/2nde classe des RhB
Modèle réduit d‘une voiture de grandes lignes 1re et
2nde classe des Chemins de fer Rhétiques. Livrée et
inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque III.
Nombreux détails rapportés, portes fonctionnelles.
Aménagement intérieur complet et finement détaillé.
Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 66 cm.

3EG

32522 Voiture voyageurs 2nde classe
Modèle réduit d‘une voiture voyageurs 2nde classe des
RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque III. Nombreux détails rapportés, portes fonctionnelles. Aménagement intérieur complet finement détaillé.
Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 66 cm.
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Vous trouverez d‘autres voitures RhB de l‘époque III
sous les réf. 32522, 33550 et 34553 ainsi qu‘une locomotive adaptée sous la réf. 24450.

Vous trouverez d‘autres voitures RhB de l‘époque III
sous les réf. 31522, 33550 et 34553 ainsi qu‘une locomotive adaptée sous la réf. 24450.

$4EG

31524 Voiture voyageurs 1re/2nde classe
Modèle réduit d’une voiture de grandes lignes 1re et
2nde classe des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au
modèle réel de l’époque IV. Nombreux détails rapportés.

Portes fonctionnelles. Aménagement intérieur finement
détaillé. Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 66 cm.

Complément adapté pour les voitures RhB en acier
livrées jusqu’alors, telles que les réf. 32520, 32521 ou
la voiture-restaurant réf. 30521.
32520 Voiture voyageurs 2nde classe

32521 Voiture voyageurs 2nde classe

30521 Voiture-restaurant

3EG

32523 Voiture voyageurs 2nde classe RhB
Modèle réduit d‘une voiture de grandes lignes 2nde classe
des RhB. Livrée et inscriptions fidèle au modèle original
de l‘époque III. Numéro d’immatriculation différent de la

32522. Nombreux détails rapportés, portes fonctionnelles.
Aménagement intérieur complet et finement détaillé.
Éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 66 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
6HKEFG

33353 Wagon tombereau sonorisé RhB
Modèle réduit d‘un wagon tombereau des RhB avec groupe
de musiciens, version voiture panoramique telle qu‘utilisée
dans les Grisons. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
réel de l’époque VI. Le wagon dispose d’un décodeur mfx/
DCC intégré permettant de commuter différentes fonctions
lumineuses et sonores en mode d’exploitation numérique.
Une micro-carte SD avec différentes morceaux de musique
et bruitages est intégrée. Le déclenchement de la musique

et des bruitages est possible via les touches de fonction, le
volume sonore peut également être réglé. Musique et bruitages peuvent être complétés ou échangés à votre guise. Il
suffit pour cela de retirer la micro-carte SD. Un programme
de conversion est déjà enregistré sur la micro-carte SD.
Le lecteur de carte n’est pas inclus. Lire attentivement
la notice d‘utilisation. Le groupe de musiciens est fixe.
Essieux en métal.
Longueur 49 cm.

• Avec groupe de musiciens et son.
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56G

40816 Wagon pour l‘entretien des voies Xk des RhB
Wagon pour l‘entretien des voies Xk, wagon pour le
matériel d‘entretien de la caténaire, district de Landquart. Ancien wagon marchandises couvert Gb 5915 des
chemins de fer rhétiques. Les wagons marchandises
qui ne servaient plus au service d‘exploitation furent en
partie transformés pour le service d‘entretien de la voie et
servent de wagons pour le transport du matériel. Le modèle
réf. 40816 est un modèle authentique doté d‘une livrée et
d‘inscriptions soignées. Couleur du châssis et des gardecorps correcte. Portes fonctionnelles. Roues en métal.
Longueur hors tampons 39 cm.

6G

45922 Wagon à ranchers Re-w des RhB
Wagon à ranchers à 4 essieux des RhB avec ridelles
rabattables en alu et ranchers type Re-w, convenant pour
différentes époques. De tels wagons ont été commandés

en grand nombre et servent essentiellement au transport de bois. Livrée et inscriptions réalistes. Ridelles
rabattables. Roues en métal.
Longueur hors tampons 66 cm.

65

Chemins de fer rhétiques (RhB)
6G

45924 Wagon à ranchers RhB
Modèle d’un wagon à ranchers type Sp-w des RhB. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Sans
plate-forme de serre-frein, avec volant de freinage latéral
rapporté. Chargé de trois fagots de grumes.
Longueur hors tampons 66 cm.
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Chargé de trois

es

fagots de grum

6G

40881 Wagon à bords hauts RhB
Modèle réduit d‘un wagon à bords hauts à deux essieux
des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque VI. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 40 cm.

6G

47894 Wagon porte-conteneurs RhB « La Poste ».
Wagon porte-conteneurs à deux essieux des RhB avec
nouveau numéro d‘immatriculation, version de l‘époque
VI. Chargé d‘un conteneur postal portant les inscriptions
« La poste » (société exploitante). Nouveau numéro de
conteneur 791 avec slogan publicitaire « jour et nuit ».
Impression du conteneur soignée, même sur le dessus.
Longueur hors tampons 41 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
6G

45899 Wagon porte-conteneurs coop® Salat des 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.
Suite de la série populaire des wagons avec conteneurs réfrigérants de la chaine coop®.
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© WHM Mediendienst RhB
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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.

© Mediendienst RhB
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6G

40895 Wagon plat des RhB avec trémie à déblais.
Modèle réduit d’un wagon plat à deux essieux des RhB
chargé d’une trémie à déblais amovible. Livrée fidèle au
modèle réel de l’époque VI. Trémie avec patine réaliste.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 41 cm.

40895

• C‘est avec des trains complets chargés de ces
trémies que les déblais sont évacués durant
la construction du nouveau tunnel de l‘Albula.
La locomotive idéale est la réf. 28441.

40895

40895

40895

40895

28441
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
6G

48570 Wagon à parois coulissantes Haik-v RhB
Wagon à parois coulissantes à quatre essieux des chemins
de fer rhétiques (RhB) avec grand logo RhB. Nouvelles
portes avec montants verticaux, toit court au-dessus de la
plate-forme de serre-freins. Livrée et inscriptions réalistes.
Les portes coulissantes sont fonctionnelles. Roues à disque
en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.

La porte coulissante peut être
déverrouillée en tirant délicatement
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5G

48571 Wagon à parois coulissantes Haik-qv des RhB
Wagon à parois coulissantes à quatre essieux des chemins de fer rhétiques (RhB). Livrée et inscriptions fidèles
au modèle original de l‘époque V. Motifs publicitaires
« Rhäzünser » et « Passugger » différents des deux côtés.
Les portes coulissantes sont fonctionnelles. Roues à
disque en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.
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4G

40082 Wagon marchandises couvert RhB
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert type
Gak-v des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
original de l‘époque IV. Version avec portes coulissantes
argentées fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
4G

40083 Wagon marchandises couvert des RhB
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert type
Gak-v des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
original de l‘époque IV. Version avec portes coulissantes
marrons fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.

3G

40092 Wagon à bords bas RhB avec plate-forme de
serre-freins et chargement de tubes
Wagon à bords bas à deux essieux type MI des chemins de
fer rhétiques dans la version de l‘époque III. Modèle finement détaillé avec livrée et inscriptions fidèles au modèle
original, chargé de tubes noirs.
Longueur hors tampons 34 cm.
Convient pour les locomotives réf. 23406 et 24450
ainsi que pour les autres wagons marchandises RhB
version époque III tels que réf. 43882, 45300, 44800 ou
40121.
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Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB)
45G

41284 Wagon de marchandises GLACIER de la MOB
La MOB dispose d’un nombre important de wagons de marchandises portant des inscriptions publicitaires de sociétés.
Le modèle réduit reproduit un wagon de l’Époque IV/V.
Longueur hors tampons approximative 33 cm.
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Les 150 ans du Golden Spike
$6HKEF8G
29000 Coffret de locomotives à vapeur « Golden Spike »

© Union Pacific museum · Alfred Hart

Coffret composé de deux locomotives à vapeur telles que
présentes lors de l’inauguration du premier chemin de fer
transcontinental aux Etats-Unis. Version, livrée et inscriptions correspondant aux deux répliques – Loco « 119 » de
la Union Pacific RR et Loco « Jupiter » de la Central Pacific
RR, telles qu’aujourd’hui encore en service dans les lieux
historiques au sommet du promontoire, à Utah.
Modèle finement détaillé en métal lourd avec de nombreux
éléments rapportés. Chaque loco est entraînée par un
moteur haute performance, équipée d’un décodeur mfx/
DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores
telles qu’éclairage frontal, éclairage du poste de conduite,
éclairage de la boîte à feu et bien d’autres. Bruitage de
marche, sifflet et cloche déclenchables via contacts à
lames souples, également en mode analogique. Générateur
de fumée intégré avec coups d’échappement synchronisé
avec le mouvement des roues ainsi que vapeur cylindre

et vapeur au niveau du sifflet lorsque celui-ci est activé.
Portes du poste de conduite et de la boîte à fumée fonctionnelles. Attelage Link & Pin détaillé et fonctionnel sur
le tender, bielle d’accouplement rapportée fonctionnelle
à l’avant sur le chasse-corps. Reproduction entièrement
fonctionnelle de la commande interne de la transmission
dans le châssis de la locomotive. Longueur de l’attelage
entre loco et tender réglable selon 2 crans.
Longueur hors tampons, loco 119 55 cm,
loco Jupiter 52 cm.

Série unique en 2019 à l’occasion des 150 ans de
l’achèvement du chemin de fer transcontinental aux
États-Unis – mondialement limitée à 299 exemplaires.

Les modèles sont fournis avec une reproduction d’un
crampon américain – en métal et plaqué or véritable – et
un modèle du mât caractéristique adapté aux locomotives
avec le drapeau américain à l’échelle.
Les deux locomotives sont emballées dans une jolie
caissette en bois.
Figurines du mécanicien et du chauffeur ainsi qu’attelages à griffes américains et standard LGB sont également
fournis.

L’illustration montre les
premiers prototypes de pré-série
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Présentation du modèle
Une locomotive qui a fait date.
A l’origine non prévue pour la rencontre, elle est
intervenue comme locomotive de traction de la CP.
Reproduite avec soin et moult détails, ce modèle highend
est une miniaturisation impressionnante de la JUPITER,
encore en service aujourd’hui.

Le modèle convainc par sa livrée fidèle à l’originale, son
sifflet vapeur activable en mode numérique, l’impressionnant bruitage vapeur et de nombreux détails raffinés tels
que des coussins capitonnés pour les fenêtres ou des
burettes dans le poste de conduite.

Les deux modèles ont des
coussins capitonnés et des
burettes d’huile à bord

Comme sur l’originale, la
plaque d’usine est située sur
le côté de la boîte à fumée

L’illustration montre le
premier prototype de pré-série
78

Tout comme la « JUPITER », la 119 n’était pas non plus
prévue pour la rencontre sur le Promontory Summit.
Mais là encore, le destin en décida autrement.
Accourue en aide sur le Devil´s Gate Bridge, elle se
chargea du train de la UP et devint ainsi elle aussi une
star sur le Promontory Summit.

Les deux modèles avec sifflet
vapeur fonctionnel

Tout aussi détaillée que la « JUPITER » , la 119 convainc
elle aussi avec son traitement Hi-Res.

L’illustration montre le
premier prototype de pré-série

Les modèles sont livrés
avec tôles de protection pour les essieux
porteurs. Pour circuler
dans d’étroits rayons de
courbure, les tôles de
protection doivent être
retirées

Le générateur de fumée intégré assure un coup d’échappement
synchrone avec le mouvement des roues, également au niveau des
cylindres des deux modèles
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Napa Valley Wine Train
6HKEFJG

20580 Locomotive diesel Napa Valley Wine Train
Modèle réduit d’une locomotive diesel type F7 unité A
d’EMD dans la version de la Napa Valley Wine Train. Livrée
et inscriptions de l’époque VI, conformes à la version
actuelle. Les deux bogies sont entraînés par de puissants
moteurs Bühler avec roulements à billes. Bandages
d’adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec nombreuses
fonctions lumineuses et sonores, commutables en mode
numérique. Nombreux détails rapportés. Portes du poste de
conduite fonctionnelles.
Longueur hors tampons 61 cm.

• Nombreuses fonctions lumineuses telles que feux
de grande portée ou Marslight (clignotant).

La série des engins de la Napa Valley Wine Train se
poursuit.
Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploitation analogique.

CC

r mfx/D
Avec décodeu
et son

6EG

36591 Napa Valley Wine Train Observation Car
Modèle réduit d’une « Streamliner Observation Car » du
Napa Valley Wine Train. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque VI. Equipée de série d’un aménagement
intérieur complet et d’un éclairage intérieur. Feu de fin de
convoi fonctionnel et blason illuminé (Drumhead). Essieux
en métal dont 2 essieux avec roulements à billes pour la
prise de courant.
Longueur 76 cm.
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6G

41915 Wagon marchandises couvert du
Napa Valley Wine Train
Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert du Napa
Valley Wine Train. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
réel de l’époque VI. Nombreux détails rapportés, portes
latérales fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 46 cm.

$6EG

36592 Napa Valley Wine Train Passenger Car
Modèle d’une voiture voyageurs du Napa Valley Wine
Train. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque VI.
Equipée de série d’un aménagement intérieur complet et
d’un éclairage intérieur. Essieux en métal dont 2 essieux
avec roulements à billes pour la prise de courant.
Longueur 76 cm.

$6EG

36593 Napa Valley Wine Train Vista Dome Car
Modèle d’une voiture panoramique du Napa Valley Wine
Train. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque VI.
Equipée de série d’un aménagement intérieur complet et
d’un éclairage intérieur. Essieux en métal dont 2 essieux
avec roulements à billes pour la prise de courant.
Longueur 76 cm.

41915

20580
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Denver & Rio Grande Western Railroad
3HKEF8JG

Série unique de 2018 pour le dernier anniversaire
20280 Locomotive à vapeur D&RGW Mogul
Modèle d’une locomotive à vapeur type Mogul de la Denver LGB.
& Rio Grande Western Railroad dans une version spéciale à
l’occasion du 50e anniversaire du train de jardin LGB. Tous
les essieux sont entraînés par un puissant moteur Bühler
avec roulements à billes, bandages d’adhérence. Équipée
d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Nombreux détails rapportés.
Longueur hors tampons 67 cm.
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Tramway Philadelphie
23IEJG

20382 Tramway Philadelphie
Modèle réduit d‘une voiture de tramway américaine caractéristique aux couleurs de la ville de Philadelphie. Peinture
et inscriptions fidèles au modèle réel. Tous les essieux sont
entraînés par deux puissants moteurs Bühler. Interface pour
le montage ultérieur du décodeur réf. 55028. Éclairage intérieur et inversion des feux frontaux en fonction du sens de
marche. Portes fonctionnelles et marchepieds rabattables.
Longueur 55 cm.

Avec marchepied
rabattable, comme sur
le modèle réel
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Denver & Rio Grande Western Railroad
3EG
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Cette nouveauté est également disponible avec un
autre numéro d‘immatriculation :

36572 Denver & Rio Grande Passenger Car
Modèle réduit d’une voiture voyageurs Streamliner de la
Denver & Rio Grande Western Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque III. Equipée de série d’un
aménagement intérieur complet et d’un éclairage intérieur.
Essieux en métal dont 2 essieux avec roulements à billes
pour la prise de courant.
Longueur 76 cm.

3EG

36573 Denver & Rio Grande Passenger Car

Avec les F7 réf. 20578, 20579 et 20588 ainsi que
les autres voitures réf. 36573, 36574, 36575, 36576
et 36577, vous pouvez former un train pour longs
parcours caractéristique de la Denver & Rio Grande
Western Railroad.
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36577

36573

36572

36575

36573

Article
épuisé!

3EG

36575 Denver & Rio Grande Dining Car
Modèle réduit d’une voiture-restaurant Streamliner de la
Denver & Rio Grande Western Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque III. Equipée de série d’un

36574

36572

aménagement intérieur complet et d’un éclairage intérieur.
Essieux en métal dont 2 essieux avec roulements à billes
pour la prise de courant.
Longueur 76 cm.

36576

Nouvelle forme

20579

20588

20578
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Etats-Unis
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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7G

49172 Présentation de wagons Lehmann Sugar Company

Présentation de 10 wagons, chaque wagon porte un n uméro • Tous les wagons portent des numéros d‘immatrid‘immatriculation différent.
culation différents.
Tous les wagons sont emballés séparément.

Modèle réduit d‘un wagon de la Lehman Sugar Company
utilisé sur une ligne pour le transport de cannes à sucre.
Livrée et inscriptions soignées.
Longueur hors tampons 16 cm.

e 10 wagons

Présentation d
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White Pass & Yukon Railroad
6EG

6EG

20060 WP&YR Gang Car
Modèle réduit d‘un wagon de service pour voies ferrées
« Gang Car » de la White Pass & Yukon Railroad. Construction entièrement nouvelle. Version finement détaillée en
livrée rouge-orange fidèle à l‘original et avec inscriptions
de l‘époque VI. Les deux essieux sont entraînés par un
puissant moteur avec butée à billes. Inversion de l‘éclairage frontal blanc/rouge en fonction du sens de marche.
Interface pour le montage d‘un décodeur numérique. Sous
la réf. E275227, vous trouverez pour ce modèle un décodeur
mfx/DCC dans une échelle spéciale. Les attelages System
LGB montés peuvent être remplacés par les attelages
Link-and-Pin selon modèle américain fournis.
Longueur hors tampons 22 cm.

$3G

40597 Wagon plat
Modèle d’un wagon plat du White Pass & Yukon Railroad
en Alaska. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de
l’époque III. Chargé d’un bus VW type 1 en design LGB.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

• Chargé d‘un bus dans le design LGB connu.
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Attelages Link-and-Pin fournis
dans tous les Gang Cars

20061 WP&YR Gang Car
Modèle réduit d‘un wagon de service typique pour voies
ferrées « Gang Car » de la White Pass & Yukon Railroad.
Version véhicule de contrôle de parcours.
Vous trouverez toutes les autres informations sous la
réf. 20060.

6G

40808 Wagon-citerne WP&YR
Modèle réduit d‘un wagon-citerne des White Pass & Yukon
Railroad en Alaska. Version finement détaillée avec livrée
et inscriptions de l‘époque VI, tel que le wagon circule
aujourd‘hui encore en Alaska. La citerne peut être remplie
et vidée. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

6G

36816 WP&YR Combine
Modèles d‘une voiture voyageurs Oldtimer américaine
typique avec compartiment à bagages dans la version de la
« White Pass & Yukon Railroad », tel qu‘utilisée aujourd‘hui
encore dans les trains musée. Peinture et inscriptions
fidèles au modèle réel. Portes fonctionnelles, aménagement intérieur complet. Essieux en métal.
Longueur 49 cm.

Ce modèle est le complément idéal pour la voiture
voyageur réf. 36807.

antité
Uniquement qu
nible
restante dispo

6G

48675 WP&YR Boxcar
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert de la
WP&YR (White Pass and Yukon Railroad). Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque VI. Nombreux
détails rapportés, portes latérales coulissantes fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

Assorti aux voitures voyageurs de la WP&YR.
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Durango & Silverton Railroad
6G

36808 Voiture voyageurs D&S RR

© Yvonne Lashmett / DSNGRR

Modèle réduit de la voiture voyageurs Oldtimer « Yankee
Girl » des Durango & Silverton Railroad dans la nouvelle
livrée rouge foncé. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
original. Portes fonctionnelles, aménagement intérieur
complet. Essieux en métal.
Longueur 49 cm.

6G

30261 Voiture panoramique D&S RR « Rio Grande »
Modèle réduit de la voiture panoramique « Rio Grande »
dans la version de la Durango & Silverton Railroad avec la
nouvelle livrée rouge foncé. Livrée et inscriptions fidèles
à l‘original. Aménagement intérieur complet. Essieux en
métal.
Longueur 49 cm.
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Cumbres & Toltec Railroad
6G

40671 Cumbres & Toltec RR Boxcar
Modèle d‘un wagon marchandises couvert (Boxcar) des
Cumbres & Toltec Railroad. Version avec Logo et carte de
la ligne touristique dans le sud-ouest des Etat-Unis. Portes
fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.
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©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
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Coca-Cola®
$3DEG

27631 Locomotive diesel Coca-Cola®
Modèle d’une petite locomotive diesel américaine telle
qu’utilisée comme locomotive de manœuvre. Version en
livrée « Coca-Cola® » à l’époque III. Equipée d’un puissant
moteur Bühler avec roulements à billes, les deux essieux
sont moteurs. Interface et inversion de l’éclairage frontal
en fonction du sens de marche. Portes fonctionnelles.
Longueur hors tampons 31 cm.

Locomotive de traction assortie aux wagons
réf. 40672, 40757 et 40810.

©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
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$3G

40672 Wagon marchandises couvert Coca-Cola®
Modèle d’un wagon marchandises couvert américain
caractéristique (Boxcar). Version en livrée « Coca-Cola® »
de l’époque III. Portes fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

$3EG

©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

40757 Coca-Cola® Caboose
Modèle d’une remorque américaine caractéristique
(Caboose). Version en livrée « Coca-Cola® » de l’époque III.
Portes fonctionnelles, aménagement intérieur complet.
Eclairage intérieur et feux de fin de convoi rapportés.
Essieux en métal, dont deux avec roulements à billes
pour une prise de courant stable.
Longueur 49 cm.
Signal de fin de convoi réaliste

©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
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Coca-Cola®
$3G

40810 Wagon-citerne Coca-Cola®
Modèle d’un wagon-citerne américain caractéristique.
Version en livrée « Coca-Cola® » de l’époque III. La citerne
peut être remplie et vidée. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

©2019 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
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40757

40672

40810

27631

Southern Pacific Railroad (SP)
$5HKEFJG

25558 Locomotive diesel SP
Modèle d’une locomotive diesel lourde américaine dans la
version d’une SD 40 de la SP (Southern Pacific Railroad).
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque V.
Patine réaliste. Les deux bogies sont entraînés par de puissants moteurs Bühler avec roulements à billes. Bandages
d’adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec nombreuses
fonctions lumineuses et sonores authentiques, commutables en mode numérique. Nombreux détails rapportés.
Portes de la cabine de conduite fonctionnelles.
Longueur hors tampons 63 cm.
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Etats-Unis
23EG

42793 Fourgon de queue (ou wagon-frein) Caboose
Modèle d’un fourgon de queue (ou wagon-frein) Caboose
tel qu’utilisé jusque dans les années 50 dans tous les trains
marchandises. Le modèle est finement détaillé et équipé
d’un aménagement intérieur complet. Portes fonctionnelles.

5
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Essieux en métal, dont 2 avec roulement à billes assurant
la prise de courant pour l’éclairage intérieur. Le wagon
est fourni avec une planche de stickers portant les noms
de trains et numéros de wagons des sociétés ferroviaires
Union Pacific, Santa Fe, Southern Pacific, Pennsylvania

ions
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n
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Railroad et New York Central pour marquer le wagon à
votre convenance.
Longueur hors tampons 49 cm.
Complément convenant pour la Mikado réf. 27872.

Southern Pacific Railroad (SP)
3G

48671 Boxcar SP
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert des SP
(Southern Pacific Railroad). Livrée et inscriptions fidèles au
modèle original de l‘époque III. Nombreux détails rapportés, portes latérales fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

Il existe une variante de ce wagon avec un autre
numéro d‘immatriculation :

3G

48672 Boxcar SP
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Etats-Unis
$3G

40811 Wagon-citerne
Modèle d’un wagon-citerne à quatre essieux de la chaîne
de stations services américaine « Sinclair ». Livrée et
inscriptions correspondant à l’époque III. Nombreux détails
rapportés, la citerne peut être remplie et vidée. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 42 cm.

100

40811

40811

48672

48671

40811

27872

Ontario Northland Railway (ONT)
5HKEFJG

25556 Locomotive diesel ONT
Modèle réduit d‘une lourde locomotive diesel américaine
en version SD 40 de la ONT (Ontario Northland Railway).
Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque V. Les deux bogies sont entraînés par de puissants
moteurs Bühler avec roulements à billes, bandages d‘adhérence. Décodeur mfx/DCC intégré avec de nombreuses
fonctions sonores et lumineuses authentiques, commutation possible en mode numérique. Nombreux détails
rapportés, portes de la cabine de conduite fonctionnelles.
Longueur hors tout 63 cm.
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Canadian Pacific Railroad (CP)
5G

43821 CP Rail Center Flow Hopper Car
Modèle réduit d‘un wagon couvert pour le transport
de marchandises en vrac des CP Rail (Canadian Pacific
Railroad). Livrée et inscriptions fidèles au modèle original
de l‘époque V. Nombreux détails rapportés, lanterneaux
et trappes de déchargement fonctionnels. Essieux en métal.
Longueur hors tout 54 cm.

102
102

Il existe une variante de ce wagon avec un autre
numéro d‘immatriculation :

5G

43822 CP Rail Center Flow Hopper Car

DNAX
5G

40871 DNAX Railcare Tankcar
Modèle réduit d‘un wagon-citerne du loueur de wagons
DNAX Railcare. Livrée et inscriptions fidèles au modèle
original de l‘époque V. Nombreux détails rapportés, la
citerne peut être remplie et vidée. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 51 cm.

43824

42931

Il existe une variante de ce wagon avec un autre
numéro d‘immatriculation :

5G

40872 DNAX Railcare Tank Car

43822

42933

40871

43821

25556
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Northern P
 acific Railway (NP)
5G

42937 Boxcar NP
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert de
la NP (Northern Pacific Railway). Livrée et inscriptions
fidèles au modèle original de l‘époque V. Nombreux détails
rapportés, portes coulissantes latérales fonctionnelles.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 57 cm.

Une variante de ce wagon est également disponible
avec un autre numéro d‘immatriculation :

5G

42938 Boxcar NP

RAL 1018
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Middletown & New Jersey Railroad (MNJ)
5G

42933 MNJ Boxcar
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert des MNJ
(Middletown & New Jersey Railroad). Livrée et inscriptions
fidèles au modèle original de l‘époque V. Nombreux détails
rapportés, portes coulissantes latérales fonctionnelles.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 57 cm.

Il existe une variante de ce wagon avec un autre
numéro d‘immatriculation :

5G

42934 MNJ Boxcar
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Burlington Northern and Santa Fe Railroad (BNSF)
5G

42931 Boxcar BNSF
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert des
BNSF (Burlington Northern and Santa Fe Railroad). Livrée
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque V.
Nombreux détails rapportés, portes coulissantes latérales
fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 57 cm.
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Une variante de ce wagon est également disponible
avec un autre numéro d‘immatriculation :

5G

42932 BNSF Boxcar

SHPX
5G

43824 SHPX Center Flow Hopper Car
Modèle réduit d‘un wagon couvert pour le transport de
marchandises en vrac des SHPX. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle original de l‘époque V. Nombreux détails
rapportés, lanterneaux et trappes de déchargement fonctionnels. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 54 cm.

Une variante de ce wagon est également disponible
avec un autre numéro d‘immatriculation :

5G

43825 SHPX Center Flow Hopper Car
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Amtrak
4G

44931 Wagon pour le transport de matériel Amtrak
Phase III
Modèle réduit d‘un Boxcar en acier moderne dans une
version pour transport de matériel de la société de trafic
voyageurs nord-américaine Amtrak. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle original dans la phase III, au début des
années 80. Portes coulissantes latérales fonctionnelles,
essieux en métal.
Longueur hors tampons 57 cm.
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Lake George & Boulder Railroad
7G

48401 Wagon-citerne LGB
Modèle d‘un wagon-citerne américain à quatre essieux
avec livrée et inscriptions des Lake George and Boulder
Railroad.
Longueur 30 cm.

7G

31052 Fourgon à bagages LGB
Modèle réduit d‘un fourgon à bagages américain à quatre
essieux avec livrée et inscriptions des Lake George and
Boulder Railroad. Portes coulissantes fonctionnelles.
Longueur 30 cm.

Complément idéal pour le coffret de départ
réf. 72426.

Complément idéal pour le coffret de départ
réf. 72327.

7G

45651 Caboose de la Lake George and Boulder
Railroad
Le caboose – fourgon de queue (ou wagon-frein) pour le
personnel tel que le chef de train, le serre-frein et l‘agent
de manœuvre était caractéristique des trains marchandises

américains. Modèle d‘un caboose de ce type de la Lake
George and Boulder Railroad avec peinture et inscriptions
authentiques. Longueur hors tampons 30 cm.
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Noël 2019

7G

24681 Camion-rail
Modèle réduit d’un camion-rail tel qu’utilisé aujourd’hui
encore sur des chemins de fer musée. Livrée et décor de
Noël. Les deux essieux sont entraînés par un puissant
moteur Bühler avec roulements à billes. Fenêtre supérieure
avant fonctionnelle, les ridelles de chargement peuvent
être rabattues. Chasse-pierres et planches d‘autocollants
avec plaques d‘immatriculation fournis.
Longueur 22 cm.

7EBG

20215 Locomotive de Noël « Stainz »
Modèle de la locomotive à vapeur « Stainz » en livrée de
Noël. Le modèle présente sur la traverse porte-tampons
avant un sapin de Noël illuminé qui peut être allumé
ou éteint via le commutateur pour la sélection du mode
d’exploitation. Équipée d’un puissant moteur Bühler avec
roulements à billes.
Longueur hors tampons 25 cm.

Locomotive de traction idéale pour les wagons de
Noël qui paraissent tous les ans.

Noël sur la
Avec sapin de
ampons
traverse porte-t
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70305 Set de départ Train de Noël
Vous trouverez le coffret de départ Noël sur la page 8.
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Noël 2019

$G

$7G

45652 Caboose de Noël
Modèle réduit d’un fourgon de queue américain pour trains
marchandises (caboose) en version de Noël.
Longueur hors tampons 30 cm.

36019 Wagon de Noël 2019
Le wagon de Noël 2019 est décoré d’un très joli motif
imprimé. Le modèle dispose naturellement de portes
fonctionnelles et vient parfaitement compléter la série des
wagons de Noël LGB existants. Essieux avec roues à disque
en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
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36071

Assorti à la locomotive de Noël 20215 et aux wagons
de Noël qui paraissent tous les ans.

36072

36073

36017

36018

36019

20215

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.

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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Autres
$4HKEFJG

$4G

20301 Locomotive électrique
Modèle d’une petite locomotive électrique telle qu’utilisée à l’époque IV sur de nombreuses lignes de tramway,
comme locomotive pour trains marchandises et locomotive
de manœuvre. Livrée et inscriptions réalistes. Les deux
essieux sont moteurs et entraînés par un puissant moteur
Bühler à roulement à billes. Equipée d’un décodeur de
son mfx/DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et
sonores. Pantographe lyre mécaniquement fonctionnel.
Portes du poste de conduite fonctionnelles.
Longueur hors tampons 25 cm.

45306 Wagon plateforme
Modèle d’un wagon plateforme tel qu’utilisé par de nombreuses sociétés ferroviaires ou tramways pour l’entretien
de la caténaire ou d’ouvrages. Livrée et inscriptions sur
le modèle de véhicules correspondants de l’époque IV.
Plateforme rotative fixée sur le châssis.
Longueur hors tampons 30 cm.

La plate-forme

re fois avec
Pour la premiè
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45306

Ce wagon est le complément idéal pour la loco
réf. 20301.

20301

est rotative

G

36214 Voiture voyageurs pour la locomotive
Richter – Stainz
Cette voiture est assortie à la locomotive Wolfgang
Richter – Stainz réf. 20214. Impression soignée avec un
très joli motif. Le modèle dispose d‘un aménagement
intérieur et de portes fonctionnelles. Essieux avec roues
à disque en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
Complément idéal pour la locomotive
Wolfgang Richter – Stainz réf. 20214.

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. Le modèle dispose d’un a ménagement intérieur et
de portes coulissantes fonctionnelles. L anternes de fin
de convoi éclairées, prise de courant via les essieux à
roulements à billes.
Longueur hors tampons 30 cm.

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.

32191

36214

36214

36214

20214
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Autres
$7G

24141 Locomotive pour chemins de fer à voie étroite
Modèle réduit d‘une locomotive pour chemins de fer à voie
étroite caractéristique, telle qu‘elle était utilisée sur de
nombreux chemins de fer vicinaux et à voie étroite et l‘est
parfois aujourd’hui encore en exploitation musée. Les deux
essieux sont entraînés par un puissant moteur à roulements
à billes. Nombreux détails rapportés, également dans le
poste de conduite.
Longueur hors tampons 21 cm.

on optimisée
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$7EFG

69575 Tender avec son
Ce tender permet d’équiper les locomotives de la plupart
des coffrets de départ LGB de bruitages supplémentaires
et d’en augmenter la force de traction. Grâce au module
électronique intégré, les bruitages du coup d’échappement
et – déclenché par les aimants de voie – du sifflet et de la
cloche sont assurés. Le tender est prévu uniquement pour
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l‘exploitation en mode analogique, le volume sonores peut
être réglé à l’aide d’un potentiomètre intégré. Un aimant
de voie pour le déclenchement de la cloche, resp. du sifflet
et une planche de stickers permettant de personnaliser le
tender sont fournis.
Longueur hors tampons 22 cm.

$7EFG

69576 Tender avec son
Ce tender permet d’équiper les locomotives de la plupart
des coffrets de départ LGB de bruitages supplémentaires
et d’en augmenter la force de traction. Grâce au module
électronique intégré, les bruitages du coup d’échappement
et – déclenché par les aimants de voie – du sifflet et de la
cloche sont assurés. Le tender est prévu uniquement pour

l‘exploitation en mode analogique, le volume sonore peut
être réglé à l’aide d’un potentiomètre intégré. Un aimant
de voie pour le déclenchement de la cloche, resp. du sifflet
et une planche de stickers sont fournis. Couleur de base du
tender assorti surtout aux locomotives issues des coffrets
de départ US réf. 72327, 72426 ou 72306.
Longueur hors tampons 22 cm.

7G

La grue pivotante invite au jeu!

40043 Wagon-grue
Modèle réduit d’un wagon-grue tel qu’utilisé essentiellement pour les travaux sur les installations ferroviaires
et la voie. La flèche et le crochet de la grue peuvent être
relevés ou abaissé via des manivelles. La tour de la grue
est rotative.
Longueur hors tampons 25 cm.

het de la grue
Flèche et croc
baissables
relevables et a

G

42229 Wagon tombereau avec chargement
« Teddy Steiff »
Modèle réduit d‘un wagon tombereau chargé d‘un ourson
de la marque Steiff. Le « Teddy Steiff » original fait 23 cm
de longueur, est en peluche synthétique et porte sur le
poitrail le logo anniversaire de LGB. Les portes latérales
sont fonctionnelles.
Longueur hors tampons 30 cm. Essieux en métal.

iff original

te
Avec ourson S

Série unique de 2018 pour le dernier anniversaire LGB.
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Autres
CEG

21670 Locomotive d‘entretien des rails
Reproduction d‘un engin de pose de voie, tel qu‘utilisé
dans le monde entier. Avec ce modèle LGB, le nettoyage
des rails encrassés devient un véritable jeu d‘enfant. Deux
roues de nettoyage tournent à l‘inverse du sens de marche
pour une efficacité maximale.
Longueur hors tampons 43,5 cm.
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Vous trouverez des roues de nettoyage de rechange
dans les accessoires sous la réf. E132064.

Wagon musée 2019
$4G

40019 Wagon musée LGB 2019
Modèle d’un wagon couvert à deux essieux dans la version
comme wagon privé de la firme allemande Pfleiderer de
Neumarkt, dans le Haut-Palatinat. Livrée et inscriptions
fidèles au modèle réel de l’époque IV. Portes latérales
fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
Série unique. Disponible dans le magasin
du Märklineum à Göppingen.

Modèle club LGB 2019
$60G

34556 Fourgon à bagages
Modèle d’un fourgon à bagages D23 à deux essieux des
RhB. Modèle finement détaillé du wagon avec caisse en
acier lisse. Livrée et inscriptions réalistes de l’époque VI
telles que sur le wagon aujourd’hui encore utilisé dans des
trains historiques. Portes frontales et portes coulissantes
latérales fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 45 cm.
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Modèle club, production unique en 2019 et
disponible pour les membres du club.
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Club LGB
Club LGB – la fascination de l’échelle G
En tant que membre du club LGB, vous êtes d’autant plus animés par la passion et la
fascination de l’échelle G et bénéficiez donc d’offres et de produits qui vous sont exclusivement réservés. Vous pouvez en outre partager votre enthousiasme pour le train de
jardin avec d’autres et profiter de nombreux autres avantages.
Une cotisation annuelle de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US $ 109.00 (mise à
jour 2019) vous permet de bénéficier des prestations suivantes*:
La Dépêche LGB 4 fois par an
64 pages pour tout apprendre sur l’univers LGB. Des conseils très pratiques pour la
construction du réseau, un regard dans les coulisses des modèles LGB actuels et de
leurs modèles réels, des colonnes exclusives par des experts du train de jardin et de
nombreuses astuces techniques qui rendent le hobby du train de jardin encore plus
fascinant. La dépêche LGB – une source d’informations indispensable pour tous les
fans de l’échelle G.
Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabriqué seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directement à domicile un certifi cat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez
les modèles des différentes années.
Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.
La chronique annuelle
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB de l’année.
Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos prospectus pour vous informer sur les nouveautés.
Carte de club LGB
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, vous
ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière. Car en
tant que membre, vous êtes non seulement notre client premium, mais vous bénéficiez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos actuellement plus de
* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifi cations.
** En fonction de la disponibilité

120

100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves
de Hans-Peter Porsche (TraumWerk) à Anger ou la maison d’édition VGB Verlagsgruppe
Bahn. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander tous les produits
exclusifs proposés par le club.

e
aHr
50 j

ww w.l
gb. De

Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop
Notre Online Shop vous fait bénéfi cier de conditions avantageuses sur les frais
d‘envoi en Allemagne.
Voyages organisés par le club**
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à l‘original.
Les voyages organisés par le club à travers de magnifi ques paysages et vers des destinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés.
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

Si vous souhaitez adhérer au club LGB, adressez-vous à :
LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen, Allemagne
Téléphone : +49 7161/608-213
Fax :
+49 7161/608-308
club@lgb.de
e-mail :
Internet : www.lgb.com
ou s’inscrire directement en
ligne à l’adresse club.lgb.de – Veuillez
sélectionner le code d’enregistrement KAT.19.
Vous pouvez joindre l‘équipe du club
par téléphone du lundi au vendredi
de 13h00 à 17h00.
Nous somme heureux de vous
accueillir dans le club LGB.

Mitglieds-Nr.

9

Da s m ag
a zin

fü r Lg
B fr eu
nD

e

ausgaB
e

DampfHamme
r

Das LGB
Metallm
odell de
RhB-Sch
r
neeschle
uder Xro
t 9213
sonDer
teil:
50 jaH
re lGb
l Di
ums
e Lg

B schmied
e–
25 Jahre
Werk gy
l Lg
ör
B – Was
sie schon
immer wi
ssen wollte
n

gültig bis:

Depesch
e
€ 7,50 (D),
€ 7,50 (A),
CHF 13,5
0 (CH),
$ 15,0 0
(US)

ilä
jub ition
eD

8

en
seit r
meH

298 132

D

4/2018

Bulletin
Bulletind’inscription
d’inscription...... Nu
Nuaanmelden...
aanmelden...
✘✘Oui,Oui,je jesouhaite
devenir
membre
dudu
club
LGB
aux
conditions
mentionnées
ci-après
souhaite
devenir
membre
club
LGB
aux
conditions
mentionnées
ci-après
Ja,Ja,
ik ik
wilwil
lidlid
worden
van
dede
LGB
Club
onder
dede
hier
genoemde
voorwaarden
worden
van
LGB
Club
onder
hier
genoemde
voorwaarden
| *De
*Monsieur
heer
*Monsieur| *De
heer

| *Mevrouw
*Madame
*Madame| *Mevrouw

JeJerègle
règlema
macotisation
cotisationannuelle
annuellededeEUR
EUR79,95/CHF
79,95/CHF109,95/US
109,95/US$ $109,00
109,00
(état
(état2019)
2019): :
Mijn
Mijnjaarbijdrage
jaarbijdragevan
vanEUR
EUR79,95/CHF
79,95/CHF109,95/USD
109,95/USD109,00
109,00(stand
(stand2019)
2019)betaal
betaalik:ik:
parpar
l‘autorisation
suivante
dede
prélèvement
automatique
dede
mon
compte
(possible
dans
tous
lesles
l‘autorisation
suivante
prélèvement
automatique
mon
compte
(possible
dans
tous

(p.(p.
ex.ex.
courrier,
fax,
email)
sans
avoir
à justifier
dede
motifs.
LeLe
délai
court
à
courrier,
fax,
email)
sans
avoir
à justifier
motifs.
délaimentionné
mentionné
court

Cotisation
réception
cette
notification
sous
forme
écrite,
cependant
pas
avant
que
vous
soit
p
réception
de
cette
notification
sous
forme
écrite,
cependant
pas
avant
que
vous
soit
Nous prélevons
unedecotisation
d’un
montant
qui
est
actuellement
de
EUR 79,95
/ CHF
109,95
/ US
$ 109.00du
par
membre
etvotre
par demande
andemande
(selon leécrite
pays
dans
lequel
vousdu
avez
votre domicile
permanent).
contrat,
votre
ouou
une
copie
contrat
original
ouou
dede
la la
demande
e
du
contrat,
écrite
une
copie
du
contrat
original
demande
Sur le formulaire, vous pouvez indiquer le mode de paiement que vous désirez. Nous vous prol‘exécution
dede
nos
obligations
d‘informations
conformément
à l‘article
246246
§ 2§ en
l‘exécution
nos
obligations
d‘informations
conformément
à l‘article
2e
posons avant
la avant
possibilité
de payer
votre
cotisation
par
domiciliation
SEPA,
bordereau de
versement,
virement
crédit.
al.ou
1 carte
et
2 de
la
loiloi
d’introduction
auau
Code
civil
allemand
(EGBGB).
LeLe
cachet
dede
la la
poste
al.
1 et
2dede
la
d’introduction
Code
civil
allemand
(EGBGB).
cachet
postf

pays
dede
la la
zone
euro)
: :
pays
zone
euro)

| Titel
Titre
Titre| Titel

door
middel
van
dede
volgende
machtiging
(mogelijk
in in
alle
Euro-landen):
door
middel
van
volgende
machtiging
(mogelijk
alle
Euro-landen):

| *Naam,
*Nom,
prénom
(écrire
enen
caractères
d’imprimerie)
voornaam
(in(in
drukletters)
*Nom,
prénom
(écrire
caractères
d’imprimerie)| *Naam,
voornaam
drukletters)

JeJe
vous
autorise
parpar
la la
présente,
sous
réserve
dede
révocation,
à procéder
auau
prélèvement
dede
mon
vous
autorise
présente,
sous
réserve
révocation,
à procéder
prélèvement
mon
compte
bancaire
parpar
note
dede
débit
dudu
montant
dede
mama
cotisation
auau
club
à échéance
dudu
règlement.
compte
bancaire
note
débit
montant
cotisation
club
à échéance
règlement.

Début et fin de votre affiliation
LaLa
rétraction
doit
être
envoyée
:à :
rétraction
doit
être
envoyée
Votre affiliation
(et donc
votre
année
clubàpersonnelle)
commence à la date de la réception
chez nous
du Märklin
paiement
votre
cotisation.
Vous
recevez
toutes
les prestations
futures
du
club Allema
Gebr.
&de&
Cie.
GmbH,
LGB
Club,
Stuttgarter
Straße
5555
– 57,
73033
Göppingen,
Gebr.
Märklin
Cie.
GmbH,
LGB
Club,
Stuttgarter
Straße
– 57,
73033
Göppingen,
Alle
pendant une durée de un an. L‘affiliation se prolonge automatiquement d‘une année suppléTélécopie
:
+49
(0)
71
61
/
608-308
ou
e-mail
:
club
lgb.com
Télécopie
:
+49
(0)
71
61
/
608-308
ou
e-mail
:
club
lgb.com
@
@
mentaire si elle n‘est pas résiliée moyennant le respect d‘un délai de préavis de six semaines
avant la fin de votre année personnelle. Nous nous réservons le droit d’augmenter la cotisation
ou de modifier ces conditions d’affiliation. Nous vous en informons en temps utile, en liaison
dede
lade
rétraction
: exceptionnelle
Conséquences
la
rétraction
:
dans ceConséquences
cas
avec votre droit
résiliation
de l’affiliation avec un préavis de trois
semaines.
ce rétractation
cas, nous vousvalide,
en informerons
encore expressément.
En Dans
cas de
les prestations
reçues par les deux parties doivent être r

Hiermee
machtig
ik ik
u met
recht
van
herroeping
omom
dede
door
mijmij
te te
betalen
clubbijdrage
opop
Hiermee
machtig
u met
recht
van
herroeping
door
betalen
clubbijdrage
| *Straat,
*Rue,
N°N°| *Straat,
huisnummerr
*Rue,
huisnummerr

dede
vervaldatum
tenten
laste
van
mijn
girorekening
automatisch
af af
te te
schrijven.
vervaldatum
laste
van
mijn
girorekening
automatisch
schrijven.

| *Adrestoevoeging
*Complément
d’adresse
*Complément
d’adresse| *Adrestoevoeging

| *Postcode
*Code
postal
*Code
postal| *Postcode

IBAN
IBAN

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent êtr

| *Plaats
*Ville
*Ville| *Plaats

même
que
les
bénéfices
éventuels
(p.(p.
ex.ex.
intérêts)
quiqui
enen
ontont
étéété
tirés.
Si Si
tout
ouou
partie
d
même
que
bénéfices
éventuels
intérêts)
tirés.
tout
partie
Questions
et service
àles
la
clientèle
Pour toutes
questions,
notre
équipe
club
est à votredécoulant
disposition
dude
lundi
au de
vendredi
reçue
et et
lesles
avantages
(p.de
ex.
avantages
de
l‘usage
ces
prestations)
nene
p
reçue
avantages
(p.
ex.
avantages
découlant
l‘usage
de
ces
prestations)
de 13 à 17 h : Téléphone + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de

BIC
BIC
| *Land
*Pays
*Pays| *Land

restitués,
ouou
seulement
dans
unun
état
détérioré,
une
compensation
dede
valeur
devra
le le
ca
restitués,
seulement
dans
état
détérioré,
une
compensation
valeur
devra

Indications
de
protection
des
données
être
versée.
Ceci
peut
avoir
comme
conséquence
que
lesles
obligations
dede
paiement
issues
être
versée.
Ceci
peut
avoir
comme
conséquence
que
obligations
paiement
issue
Vos données personnelles, que vous mettez à notre disposition avec votre affiliation, sont
être
remplies
pour
la
période
allant
jusqu‘à
rétractation.
Une
être
remplies
pour
la
période
allant
la
rétractation.
Une
occasi
enregistrées en conformité avec
les
stipulations
dejusqu‘à
la loi la
fédérale
allemande
surdétérioration
ladétérioration
protection occasion
des données.
Dansde
lade
mesure
où vous nenenous
octroyez
pasd‘une
explicitement
votre acceptation
conforme
la la
marchandise
faitfait
pas
l‘objet
compensation
dede
valeur.
Une
comp
conforme
marchandise
ne
pas
l‘objet
d‘une
compensation
valeur.
Une
com
de la réception de publicité, nous utilisons vos données expressément pour la gestion de votre
pour
les
avantages
tirés
n‘est
redevable
que
si
l’usage
résulte
d’un
maniement
la la
marc
pour
les
avantages
tirés
n‘est
redevable
que
si
l’usage
résulte
d’un
maniement
ma
affiliation au club LGB. Vous êtes habilité à obtenir à tout moment des renseignements
sur les dede
donnéeslepersonnelles
enregistrées
chez
nous
etpropriétés
à révoquer
tout
moment
leur utilisation
avec
cadre
dudu
simple
examen
dede
ses
propriétés
et àet
de
son
fonctionnement
Par
« Examen
d
le
cadre
simple
examen
ses
de
son
fonctionnement
Par
« Examen
effet pour l’avenir, et vous pouvez faire corriger, verrouiller ou effacer vos données personnelles
fonctionnement
il faut
entendre
l’examen
et et
l’essai
dede
la la
marchandise
du
fonctionnement
»,
il faut
entendre
l’examen
l’essai
marchandise
dans le du
cadre
des stipulations»,légales.
Veuillez
dans
ce cas vous
adresser
directement
à nousconcernée
: concern
Gebr. Märklin
& Cie.
GmbH,
Stuttgarter
Straße
55 –un
57,
73033
Göppingen,
Allemagne ou
par
auraient
étéété
possibles
et et
usuels
dans
magasin.
Les
marchandises
pouvant
être
expé
auraient
possibles
usuels
dans
un
magasin.
Les
marchandises
pouvant
être
ex
e-mail à club@lgb.de

| bij
Banque
bank
Banque| bij
bank
| Telefoon
Téléphone
Téléphone| Telefoon

Nom
et et
adresse
dudu
détenteur
dudu
compte
(si(si
différente
dede
l‘adresse
indiquée
plus
haut)
Nom
adresse
détenteur
compte
différente
l‘adresse
indiquée
plus
haut)

*Date
dede
naissance
(JJ/MM/AAAA)
*Date
naissance
(JJ/MM/AAAA)| |
*Geboortedatum
(DD/MM/JJJJ)
*Geboortedatum
(DD/MM/JJJJ)

Naam
enen
adres
van
dede
rekeninghouder
(indien
afwijkend
van
hethet
bovenstaande
adres)
Naam
adres
van
rekeninghouder
(indien
afwijkend
van
bovenstaande
adres)

| *Naam,
*Nom,
prénom
(écrire
enen
caractères
d’imprimerie)
voornaam
(in(in
drukletters)
*Nom,
prénom
(écrire
caractères
d’imprimerie)| *Naam,
voornaam
drukletters)

| E-mailadres
E-mail
E-mail| E-mailadres

doivent
être
renvoyées
à nos
risques
et et
périls.
Les
frais
réguliers
dede
renvoi
sont
à vot
doivent
être
renvoyées
à nos
risques
périls.
Les
frais
réguliers
renvoi
sont
àv

| *Straat,
*Rue,
N°N°| *Straat,
huisnummer
*Rue,
huisnummer
| Gewenste
Langue
dede
communication
souhaitée
communicatietaal
Langue
communication
souhaitée| Gewenste
communicatietaal
| Duits
allemand
allemand| Duits

| Engels
anglais
anglais| Engels

| Frans
français
français| Frans

| Nederlands
néerlandais
néerlandais| Nederlands

| Gewenste
Langue
souhaitée
pour
recevoir
LGB
Depesche
taal
voor
LGB
Depesche
Langue
souhaitée
pour
recevoir
LGB
Depesche| Gewenste
taal
voor
LGB
Depesche
| Duits ouou| of
| of
allemand
allemand| Duits

| Engels
anglais
anglais| Engels

| *Postcode
*Code
postal
*Code
postal| *Postcode

Uw lidmaatschap
van livrée
delivrée
LGBest
Club
marchandise
conforme
à la
marchandise
commandée
et et
si si
le le
prix
dede
la la
marchan
marchandise
est
conforme
à la
marchandise
commandée
prix
march
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van de LGB Club! We verheugen
dépasse
pas
un
montant
dede
40,00
euro
ou
si,si,
en
cas
d’une
valeur
supérieure
dede
la la
marcha
dépasse
pas
un
montant
40,00
euro
ou
cas
d’une
valeur
supérieure
marc
ons op u! Hiernaast vindt u een aanmeldformulier.
Neem
deen
volgende
aanwijzingen
en
voorwaarden
voor
uw
lidmaatschap
in acht.
Dezedans
regelen
decontrat
verhouding
tussen
u en
ons,
de auau
valeur
ouou
un
paiement
partiel
indiqué
le le
contrat
n‘an‘a
pas
encore
étéété
fourni
momen
valeur
un
paiement
partiel
indiqué
dans
pas
encore
fourni
mom
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, voor uw
Dans
lesles
autres cas,
le le
renvoi
n’est
pas
à votre
charge.
Les
marchandises
nene
pouvant
être
Dans
cas,
renvoi
n’est
pas
à votre
charge.
Les
marchandises
pouvant
ê
lidmaatschap
van deautres
LGB Club:

| *Plaats
*Ville
*Ville| *Plaats

colis
sont
reprises
à domicile.
colis
sont
reprises
à domicile.

Lidmaatschapsbijdrage
Les
obligations
dede
remboursement
dede
paiement
doivent
être
acquittées
dans
unun
délai
d
Les
obligations
remboursement
paiement
doivent
être
acquittées
dans
délai
Wij heffen een lidmaatschapsbijdrage met een hoogte van momenteel EUR 79,95 / CHF 109,95 /
commence
pour
vous
auau
moment
dede
l’envoi
votre
dede
rétractation
dede
l
US $ 109.00
per lidmaatschapsjaar
(naar
gelang
het
land de
waar
uvotre
uwdéclaration
vaste
woonplaats
heeft). Op ouou
commence
pour
vous
moment
l’envoi
de
déclaration
rétractation
het formulier kunt u de door uw gewenste betalingssoort aangeven. We bieden u de mogelijkpour
nous
auau
moment
dede
la la
réception
dede
celles-ci.
pour
nous
moment
réception
celles-ci.
heid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, overschrijving
of creditcard te betalen.

parpar
le le
bordereau
dede
versement
que
je je
recevrai
avec
la la
facture.
bordereau
versement
que
recevrai
avec
facture.
Per
stortingsformulier,
datdat
ik ik
bijbij
dede
factuur
ontvang.
Per
stortingsformulier,
factuur
ontvang.
Tous
Tous
pays
pays

Alle
Alle
landen
landen

FinFin
dede
la la
notification
dede
rétractation
notification
rétractation

Begin en einde van uw lidmaatschap
Uw lidmaatschap (en daarmee uw persoonlijke clubjaar) begint op de datum van de ontvangst
Droit
dede
rétractation
Droit
rétractation
van de betaling
van
uw lidmaatschapsbijdrage bij ons. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van een jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch met een nieuw clubjaar
verlengd indien u niet uiterlijk 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar bij ons
Date
Signature
Date
Signature
opzegt. Wij
behouden ons voor de lidmaatschapsbijdrage
te verhogen of deze lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen. Dit delen we u tijdig vooraf mede, verbonden met uw recht om het
lidmaatschap in dit geval met een termijn van drie weken buitengewoon op te zeggen. Daarop
wijzen wij u in dit geval ook nog een keer uitdrukkelijk.

| Overschrijving
parpar
virement
(à (à
réception
dede
facture)
(na(na
ontvangst
van
factuur)
virement
réception
facture)| Overschrijving
ontvangst
van
factuur)
| Per
parpar
carte
dede
crédit
: |: Per
creditcard:
carte
crédit
creditcard:

JeJem’intéresse
m’intéresseparticulièrement
particulièrementà à
InInhet
hetbijzonder
bijzonderheb
hebikikbelangstelling
belangstellingvoor
voor
| Normaalspoor
Voie
normale
Voie
normale| Normaalspoor

| analoog
analogique
analogique| analoog

| Meertreinbesturing
Commande
multi-trains
Commande
multi-trains| Meertreinbesturing

| Smalspoor
Voie
étroite
Voie
étroite| Smalspoor

| De
Les
champs
marqués*
sont
obligatoires.
met
* aangeduide
velden
invullen.
Les
champs
marqués*
sont
obligatoires.| De
met
* aangeduide
velden
invullen.

| Mastercard
Mastercard
Mastercard| Mastercard

| Visa
Visa
Visa| Visa

| Naam
Nom
dudu
détenteur
dede
la la
carte
van
kaarthouder
Nom
détenteur
carte| Naam
van
kaarthouder

Protection
des
données
Protection
des
données

| Creditcardnr.
Carte
N°N°| Creditcardnr.
Carte

| geldig
valable
jusqu’à
tottot
valable
jusqu’à| geldig

Vragen en klantenservice
J‘accepte
que
mes
données
soient
enregistrées
et et
utilisées
parpar
lesles
sociétés
Märkl
J‘accepte
que
mes
données
soient
enregistrées
utilisées
sociétés
Mär
Voor vragen staat ons clubteam graag op maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur tot uw
sur
les
produits,
événements
et et
autres
activités.
j‘aij‘ai
à tout
moment
le le
drod
informé
sur
produits,
événements
autres
activités.
à tout
moment
beschikking. informé
Telefoon
+ 49
(0)les
71
61
/ 608-213;
e-mail: club@lgb.de

autorisation
conformément
auau
§ 28
al.al.
4 de
la la
loiloi
allemande
sursur
la la
protection
des
don
autorisation
conformément
§ 28
4 de
allemande
protection
des
d

/ /

Si Si
mon
compte
nene
dispose
pas
dede
la la
somme
nécessaire
à débiter,
l’établissement
bancaire
nene
peut
être
mon
compte
dispose
pas
somme
nécessaire
à débiter,
l’établissement
bancaire
peut
être
| Mocht
| Mocht
tenu
dede
procéder
aurecouvrement.
hethet
saldo
opop
mijn
rekening
onvoldoende
zijn,
is is
dede
bank
niet
tenu
procéder
aurecouvrement.
saldo
mijn
rekening
onvoldoende
zijn,
bank
niet

| Handtekening
Signature
Signature| Handtekening

| Datum
Date
Date| Datum

| Handtekening
Signature
Signature| Handtekening

KAT.19

verplicht
hethet
bedrag
over
te te
maken.
verplicht
bedrag
over
maken.

| Datum
Date
Date| Datum

Votre affiliation
au club
LGB
Droit
Droitde
derétractation
rétractation
Nous vous remercions de votre intérêt pour une affiliation au club LGB !
Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! Vous trouverez un formulaire d’inscription cicontre. Notification
Veuillez tenir de
compte
des indications
la la
rétraction
: : et conditions suivantes pour votre affiliation au
Notification
de
rétraction
club, lesquelles règlent la relation entre vous et nous, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH,
Vous
disposez
d‘un
délai
de
deux
semaines
pour
exercer
votre
droit
dede
rétractation
so
disposez
d‘un délai
de
deux
semaines
pour
exercer
votre
droit
rétractation
StuttgarterVous
Straße
55 – 57, 73033
Göppingen,
Allemagne,
pour
votre
appartenance
au club
LGB
:

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens die u ons met uw aanvraag ter beschikking stelt, worden opgeslagen
volgens de bepalingen
van
demes
Duitse
wet op personnelles
depersonnelles
gegevensbescherming
(BundesdatenschutzVeuillez
utiliser
données
exclusivement
pour
cette
transaction
spéc
Veuillez
utiliser
mes
données
exclusivement
pour
cette
transaction
sp
gesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame meeLGB.
Jeuw
negegevens
souhaite
recevoir
offre
commerciale
ouou
promotionnelle.
LGB.
Je
ne
souhaite
recevoir
aucune
offre
commerciale
promotionnelle.
deelt, gebruiken
we
alleen
vooraucune
het
beheer
van
uw lidmaatschap
in
de LGB Club.
U heeft het recht om te allen tijde informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens
te ontvangen
enavez
het
daarvan
tepossibilité
allen tijde
toekomstige
werking
te sans
herroepen.
Vous
avez
à gebruik
tout
moment
la la
possibilité
demet
résilier
cette
autorisation
effet
rétroactif
enen
en
Vous
à tout
moment
de
résilier
cette
autorisation
sans
effet
rétroactif
U kunt afhankelijk van de wettelijke bepalingen uw persoonlijke gegevens laten corrigeren,
club
lgb.de
ou
un
courrier
à
l‘adresse
du
club
indiquée
ci-contre.
club
lgb.de
ou
un
courrier
à
l‘adresse
du
club
indiquée
ci-contre.
@
@
blokkeren of verwijderen. Richt u zich hiervoor rechtstreeks tot ons: Gebr. Märklin & Cie. GmbH,
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland of per e-mail aan club@lgb.de 121

Domaine de validité

Toepassingsgebied

Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous, s‘appliquent aux relations entre les consom-

De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden va

mateurs, qui sont membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se

de LGB-Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en

rapportent à l‘adhésion au club et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 §

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code
in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – me
Droit deDroit
rétractation
Recht opRecht
wederopzegging
de rétractation
op wederopzegging
civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation,
uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn.
Vous avez
le droit
révoquer
ce contrat
dans undans
délaiun
dedélai
quatorze
jours sans
indication
de raisons.
U heeft het
rechthet
omrecht
binnen
dagen zonder
redenen
deze overeenkomst
op te zeggen.
Vous
avez de
le droit
de révoquer
ce contrat
de quatorze
jours
sans indication
de raisons.
U heeft
omveertien
binnen veertien
dagenopgave
zonder van
opgave
van redenen
deze overeenkomst
op te zeggen.
s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs.
Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een do
Le délaiLe
dedélai
révocation
est
de
quatorze
jours
à
partir
du
jour
de
la
conclusion
du
contrat.
De
wederopzeggingstermijn
bedraagtbedraagt
veertienveertien
dagen vanaf
devanaf
dag van
de sluiting
de overeenkomst.
de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat.
De wederopzeggingstermijn
dagen
de dag
van de van
sluiting
van de overeenkomst.
Est
considérée
comme consommateur
touteinformer
personne
conclut
un contrat
ou une
pour Om uw recht op dat
niet kan worden
tot
zijnu bedrijfsmatige
of zelfstandige
activiteiten.
Pour exercer
votre
droit
dedroit
révocation,
vous devez
dequi
votre
décision
de révoquer
ce cotisation
wederopzegging
uit tegerekend
oefenen,
moet
ons,
Märklin
& Cie GmbH,
Club,
Pour exercer
votre
de révocation,
vousnous
devez nous informer
de
votre décision
de révoquer
ce
Om uw recht
op wederopzegging
uit te oefenen,
moetGebr.
u ons,
Gebr. Märklin
& CieLGB
GmbH,
LGB Club,
adhérer
au clubunivoque
Märklin LGB
dans
un
but envoyée
autre quepar
celui
attribué
àfax
son
activité
commerciale.
contrat contrat
par une
déclaration
(p.
ex.
une
lettre
la
poste,
un
ou
un
e-mail),
Stuttgarter
Straße
55
–
57,
73033
Göppingen,
Duitsland,
fax:
+49
(0)
71
61
/
608-308,
tel:
+49
61(0)
/ 608-213;
par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail),
Stuttgarter
Straße
55 – 57, 73033
Göppingen,
Duitsland,
+49 (0) 71 61schriftelijke
/ 608-308, (0)
tel:71
+49
71 61 door
/ 608-213;
Anders
luidende
voorwaarden
behoeven
de fax:
uitdrukkelijke
bevestiging
Gebr. Märkl
à adresser
àToutes
Gebr. àMärklin
& Cie GmbH,
Club,
Stuttgarter
Straßepréalable
55
– 57, 73033
e-mail: club@lgb.de,
door
middel
eenvan
eenduidige
verklaring
(bijv. een(bijv.
meteen
de post
brief, brief,
à adresser
Gebr.conditions
Märklin
& requièrent
Cie LGB
GmbH,
LGB
Club, Stuttgarter
Straße
55de– la
57,Göppingen,
73033 Göppingen,
e-mail: club@lgb.de,
doorvan
middel
een eenduidige
verklaring
met verzonden
de post verzonden
autres
l‘autorisation
écrite
société
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
& Cie.
GmbH.
Allemagne,
fax : +49fax
(0): 71
/ 608-308,
tél. : +49tél.
(0): 71
/ 608-213;
e-mail : e-mail
club@lgb.de.
Vous pouvez
Allemagne,
+4961(0)
71 61 / 608-308,
+4961(0)
71 61 / 608-213;
: club@lgb.de.
Vous pouvez
utiliser àutiliser
cetPartenaire
effet
le modèle
de
formulaire
de
révocation
joint,
qui
n’est
cependant
pas
obligatoire.
Pour Pour
à cet
effet
le
modèle
de
formulaire
de
révocation
joint,
qui
n’est
cependant
pas obligatoire.
contractuel, langue contractuelle, droit applicable

telefax of
e-mail)
over uwover
besluit
dezeom
overeenkomst
op te zeggen.
U kunt daarvoor
het
telefax
of informeren
e-mail) informeren
uwom
besluit
deze overeenkomst
op te zeggen.
U kunt daarvoor
het

bijgevoegde
voorbeeld-wederopzeggingsformulier
dat echter
voorgeschreven
is.
bijgevoegde
voorbeeld-wederopzeggingsformulier
gebruiken,
datniet
echter
niet
voorgeschreven
is.
Overeenkomstpartner,
taal van degebruiken,
overeenkomst,
toepasselijk
recht
le respect
du délaidu
dedélai
révocation,
il suffit de
nousde
envoyerenvoyer
la communication
de l’exercice
du droitdu
dedroit de
Voor de Voor
inachtneming
van de wederopzeggingstermijn
is het voldoende
dat u dedat
mededeling
over de over
uitoefele respect
decontractuel
révocation,
il suffit
la communication
de l’exercice
de inachtneming
van de wederopzeggingstermijn
is het is
voldoende
u de
mededeling
de uitoefeVotre partenaire
pour
toutesnous
les prestations
du club est la société
Gebr. Märklin
& Cie. GmbH,
Uw overeenkomstpartner
voor alle clubvoordelen
Gebr.
Märklin
& Cie.
GmbH,
Stuttgarter
Straße 55
révocation
avant l’expiration
du délaidu
de révocation.
ning vanning
het recht
oprecht
wederopzegging
voor hetvoor
verstrijken
van de wederopzeggingstermijn
verzendt.
révocation
avantStrasse
l’expiration
révocation.
van73033
het
op wederopzegging
van de van
wederopzeggingstermijn
Stuttgarter
55 – 57, délai
73033de
Göppingen,
inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro
Göppingen,
ingeschreven
inhet
hetverstrijken
handelsregister
het Amtsgericht Ulm,verzendt.
HRB 530004. Zaakvoe

HRB
Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.
Bächle en Stefan Löbich.
Conséquences
de 530004.
la révocation
Gevolgen
van deWolfrad
wederopzegging
Conséquences
de Gérants
la révocation
Gevolgen
van de wederopzegging
Si vous Si
révoquez
ce
contrat,
nous
devons
vous
rembourser
sans
retard
tous
les
paiements
que
nous
Als
u
deze
overeenkomst
opzegt,
dienen
u alle
betalingen
die wijook
van
uwij
hebben
ontvangen,
inclusiefinclusief
deeen andere
vous
révoquez
ce contrat, est
nous
devons vous l‘allemand,
remboursermême
sans si
retard
paiements
quelangue
nous de comAls u deze
opzegt,wij
dienen
u alle betalingen
dieindien
vanu uvoor
hebben
ontvangen,
de
La langue
contractuelle
exclusivement
voustous
avezles
choisi
une autre
Deovereenkomst
taal van
de overeenkomst
iswij
uitsluitend
Duits,
de communicatie
taal

avons reçus
dereçus
votrede
part,
y compris
les fraisles
de livraison
(à l’exception
des coûts
leveringskosten
(met uitzondering
van de extra
kosten
die
eruitdie
voortvloeien
dat u een
andere
soort
levering
avons
votre
part,
de livraison
(à l’exception
dessupplémentaires
coûts
supplémentaires
leveringskosten
(met uitzondering
vanrecht
de
extra
kosten
eruit voortvloeien
dat
u eenvan
andere
soort levering
munication.
Le droit
deylacompris
Républiquefrais
fédérale
d’Allemagne
est applicable
à l’exclusion
du droit commercial
heeft gekozen.
Toepasselijk
is het
Duitse
recht.
De toepasselijkheid
het Weens
Koopverdrag
qui découlent
de ce que
vous
avez
choisi
autreunmode
livraison
que la livraison
standard,
la plus la plus
dan de door
onsdoor
aangeboden,
gunstigste
standaardlevering
heeft gekozen),
onmiddellijk
terug te terug
betalen,
qui découlent
de Unies.
ce que
vous
avezun
choisi
autredemode
de livraison
que la livraison
standard,
dan de
ons aangeboden,
gunstigste
standaardlevering
heeft gekozen),
onmiddellijk
te betalen,
des Nations
uitdrukkelijk
uitgesloten.
favorable,
proposée
par nos par
soins),
retard
au plus
tardplus
dans
lesdans
quatorze
jours suivant
le jour le jour
en wel uiterlijk
dagen vanaf
devanaf
dag waarop
de mededeling
over uwover
wederopzegging
van dezevan deze
favorable,
proposée
nos sans
soins),
sansetretard
et au
tard
les quatorze
jours suivant
en wel veertien
uiterlijk veertien
dagen
de dag waarop
de mededeling
uw wederopzegging

auquel la
communication
à proposà de
votrede
révocation
de ce contrat
est arrivée
chez nous.
cePour ce
overeenkomst
bij ons isbijontvangen.
Voor deze
terugbetaling
gebruiken
we hetzelfde
betalingsmiddel
dat u dat u
auquel
la communication
propos
votre révocation
de ce contrat
est arrivée
chezPour
nous.
overeenkomst
ons is ontvangen.
Voor
deze terugbetaling
gebruiken
we hetzelfde
betalingsmiddel
Conditions d‘adhésion
Lidmaatschapsvoorwaarden
remboursement,
nous utilisons
le mêmelemoyen
paiement
que celui
que
vous
avez
utilisé
la pour la
bij de oorspronkelijke
transactie
heeft gebruikt,
tenzij met
u uitdrukkelijk
iets anders
overeengekomen.
In
remboursement,
nous utilisons
même de
moyen
de paiement
que
celui
que
vous
avezpour
utilisé
bij de oorspronkelijke
transactie
heeft gebruikt,
tenzij
met u uitdrukkelijk
iets isanders
is overeengekomen.
In
Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de
Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receiv
transaction
originale,
à moinsàqu’une
n’ait étén’ait
expressément
convenue
avec vous
; des
geen geval
worden
aan u vanwege
deze terugbetaling
kosten inkosten
rekening
gebracht.
transaction
originale,
moins autre
qu’unesolution
autre solution
été expressément
convenue
avec
vous ; des
geen
geval worden
aan u vanwege
deze terugbetaling
in rekening
gebracht.
deaucun
votrecas
cotisation.
Àpour
partir
cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour
Uw
en daarmee
uw persoonlijke clubjaar
op dedient
datum
vaneen
de ontvangst van de
frais ne frais
vouspaiement
seront
imputés
cede
remboursement.
Heeft u verlangd
dat lidmaatschap
de diensten
tijdens
de
wederopzeggingstermijn
moetenbegint
beginnen,
u ons
ne
vousen
seront
en aucun
cas imputés
pour
ce remboursement.
Heeft u verlangd
dat de diensten
tijdens
de wederopzeggingstermijn
moeten
beginnen,
dient
u ons een
une
durée que
de 12lesmois.
Les prestations
rétroactives
nelesont
pas
fournies.
betaling
van
uw
lidmaatschapsbijdrage.
U ontvangt
allegeleverde
toekomstige
clubvoordelen
voor de duur van
Si vous Si
avez
demandé
prestations
commencent
pendant
délai
de
révocation,
vous
devez
passend
bedrag
te
betalen
dat
overeenkomt
met
het
aandeel
van
de
reeds
diensten
tot
aan
vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez
passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten het
tot aan het
met
kracht worden
niet meer
nous payer
montant
approprié,
qui correspond
à la proportion
des prestations
déjà fournies
jusqu’aujusqu’au
tijdstip waarop
umaanden.
ons van
deVoordelen
uitoefening
vanterugwerkende
het wederopzeggingsrecht
ten aanzien
vanverstrekt.
dezevan
overeenkomst
nousunpayer
un montant
approprié,
qui correspond
à la proportion
des prestations
déjà fournies
tijdstip waarop
u ons
van de uitoefening
van het wederopzeggingsrecht
ten aanzien
deze overeenkomst

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne / Duitsland

RÉPONSE / ANTWOORD

momentmoment
auquel
vous
nous
informés
de l’exercice
de votrede
droit
dedroit
révocation
concernant
ce
Paiement
devous
laavez
cotisation
de
la cotisation
auquel
nous
avezd‘adhésion,
informés
demodification
l’exercice
votre
de révocation
concernant
ce

op de hoogte
in vergelijking
met de totale
van de invan
dede
overeenkomst
voorziene
diensten.
op de stelt
hoogte
stelt in vergelijking
met deomvang
totale omvang
in de overeenkomst
voorziene
diensten.
contrat contrat
par rapport
à l’étendue
complète
des
prestations
prévues
dans
le dans
contrat.
Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage
Le paiement
de àlal’étendue
cotisation
de
votre
adhésion,
s‘élevant
actuellement
à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par
par rapport
complète
des prestations
prévues
le contrat.
Voorbeeld-wederopzeggingsformulier
Voorbeeld-wederopzeggingsformulier
De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vind
an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement
Modèle Modèle
de formulaire
de révocation
(Als u de(Als
overeenkomst
wilt opzeggen,
kunt u dekunt
volgende
of een vergelijkbare
eenduidige
formulering
de formulaire
de révocation
u de overeenkomst
wilt opzeggen,
u de volgende
of een vergelijkbare
eenduidige
formulering
plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overs
automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces
(Si vous(Si
désirez
révoquer
le
contrat,
vous
pouvez
utiliser
la
formulation
suivante
ou
une
formulation
gebruiken):
vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation
gebruiken):
jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.
ou de chèque n‘est pas autorisé.
univoque
similaire)
:
univoque
similaire)
:
• Gebr.• Märklin
& Cie GmbH,
Club,
Stuttgarter
Straße 55
– 57, 73033
Göppingen,
Duitsland,
Gebr. Märklin
& CieLGB
GmbH,
LGB
Club, Stuttgarter
Straße
55 – 57,
73033 Göppingen,
Duitsland,
Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas
Wij
ons voor,
de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij
• Gebr.• Märklin
& Cie GmbH,
Club,
Stuttgarter
Straße 55
– 57, 73033
Allemagne,
fax: +49 fax:
(0) 71
61(0)
/behouden
608-308,
e-mail:
club@lgb.de
Gebr. Märklin
& Cie LGB
GmbH,
LGB
Club, Stuttgarter
Straße
55 – 57,Göppingen,
73033 Göppingen,
Allemagne,
+49
71 61 / 608-308,
e-mail: club@lgb.de
d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..
verhogingen
van de
de door
bijdrage
heeft uafgesloten
een bijzonder
recht op beëindiging.
fax : +49fax
(0): 71
/ 608-308,
e-mail : e-mail
club@lgb.de
+4961(0)
71 61 / 608-308,
: club@lgb.de
• Hiermee
herroep(en)
ik/wij (*)ik/wij
mij/ons
overeenkomst
over de over
koopde
vankoop
de volgende
• Hiermee
herroep(en)
(*) de
door (*)
mij/ons (*) afgesloten
overeenkomst
van de volgende
• Par la
je (nous)jerévoque
(révoquons)
(*) le contrat
conclu par
mespar
(nos)
(*)(nos)
soins(*)à soins
proposà propos
goederen
(*)/ de levering
van de volgende
dienst (*)dienst (*)
• présente,
Par la présente,
(nous) révoque
(révoquons)
(*) le contrat
conclu
mes
goederen
(*)/ de levering
van de volgende
•
•
•
•
•

Droit
de
résiliation
Recht
op beëindiging
de l’achat
des
marchandises
suivantes
(*) / de la
des prestations
suivantes
(*)
de
l’achat
des marchandises
suivantes
(*)livraison
/ de la livraison
des prestations
suivantes
(*)
• Besteld
op (*)/ontvangen
op (*) op (*)
• Besteld
op (*)/ontvangen
L‘adhésion
est
prolongée
automatiquement
d‘une
année,
si
elle
n‘est
pas
résiliée
par
écrit
dans
un
délai
de
6
Het
lidmaatschap
wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van
Commandées
le
(*)/reçues
le
(*)
• Commandées le (*)/reçues le (*)
• Naam
de verbruiker(s)
• van
Naam
van de verbruiker(s)
semaines
avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.
termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..
Nom• du/des
consommateur(s)
Nom du/des consommateur(s)
• Adres
de verbruiker(s)
• van
Adres
van de verbruiker(s)
Adresse
du/des
consommateur(s)
En
cas d‘augmentation
de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez • Handtekening
Invan
hetde
geval
een verhoging
van de
• Adresse
du/des consommateur(s)
verbruiker(s)
(alleen bij
mededeling
op papier)
• Handtekening
vanvan
de verbruiker(s)
(alleen
bij lidmaatschapsbijdrage
mededeling
op papier) en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

d‘un
droitconsommateur(s)
de résiliation
spécial,
que(uniquement
vousenpouvez
forme
dans
un délai de 3 semaines•à Datum
waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termi
Signature
du/des
(uniquement
cas de
communication
surécrite
papier)
• Signature
du/des
consommateur(s)
enexercer
cas de sous
communication
sur
papier)
• Datum
compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des
van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging
Date• Date
(*) Het niet
vanniet
toepassing
zijnde doorstrepen.
(*) Het
toepassing
zijnde doorstrepen.
conditions d‘adhésion.
de van
lidmaatschapsvoorwaarden.

(*) Prière
bifferdelesbiffer
mentions
inutiles inutiles
(*)de
Prière
les mentions
Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis..

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.
In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.
Slotbepalingen

Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion au

Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte

club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du présent

afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalinge

contrat étaient ou devaient s‘avérer inefficaces ou inexécutables, les autres dispositions du contrat

van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid va

n‘en seraient pas affectées. Les dispositions inefficaces ou inexécutables seraient remplacées par des

overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet word

dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions inefficaces ou

vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare bep

inexécutables.

komt.

Le système de voie LGB

R1 = 600 mm
R2 = 780 mm
R3 = 1195 mm
R4 = 2320 mm

Toujours en rond
Désignation
du rayon
R1
R2
R3
R5

Diamètre :
Entraxe de voieEntraxe de voie
1200 mm
1560 mm
2390 mm
4640 mm

Diamètre :
Bord extérieurBord extérieur
1286 mm
1646 mm
2476 mm
4726 mm

Les éléments de voie courbe du programme LGB sont proposés pour quatre
rayons différents : R1, R2, R3 et R5. Le petit rayon R1 vous permet de « caser »

un grand nombre d’éléments de voie dans un espace réduit – optimal pour
les petites pièces. Toutefois, les rayons supérieurs mettent non seulement
les longs trains en valeur, mais ils leur assurent également une exploitation
plus fiable. C’est la raison pour laquelle les modélistes avertis privilégient le
rayon moyen R2 et le grand rayon R3. Les courbes généreuses au super-rayon
R5 s’avèrent optimales pour les locomotives et voitures longues, telles que
les voitures voyageurs américaines ou les voitures du « Glacier Express »
des RhB. Si ce choix ne vous suffit pas, la voie flexible LGB vous permettra
de réaliser presque n’importe quel type de courbe au rayon souhaité. Laissez
donc libre cours à votre imagination !
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Set d’éléments de voie
19901 Set d’éléments de voie
avec butoir
Ce coffret vous permet d’agrandir
le cercle de voie de votre coffret de
départ LGB en ovale avec voie de
garage pour la manœuvre.

Ce solide coffret comprend :
1 aiguille manuelle à droite réf. 12000
6 éléments de voie droits réf. 10000
1 élément de voie courbe réf. 11000
1 butoir

G
19902 Coffret d’éléments de voie pour gare
Cet ensemble vous permet d’agrandir le cercle
de voie de votre coffret de départ LGB en ovale
avec voie d’évitement. Deux trains peuvent
alors se croiser.

Ce solide coffret comprend :
1 aiguille manuelle à droite réf. 12000
1 aiguille manuelle à gauche réf. 12100
9 éléments de voie droits réf. 10000
2 éléments de voie courbes réf. 11000

19904 Coffret de voie de départ
Ce coffret vous permet de monter un réseau entièrement fonctionnel avec un ovale de voie et de réaliser ainsi avec une petite
locomotive la même exploitation qu‘avec un coffret de départ.
La boîte contient : 12x 11000 éléments de voie courbe, brides de
fixation pour la voie, alimentation en tension 230 V, régulateur de
marche, et câble de raccordement.
Diamètre extérieur de l’ovale de voie 1.290 mm.

$

Deux trains sur un même réseau – facile

Avec un peu d’imagination, vous pouvez
dores et déjà vous faire une idée de
votre futur réseau…
Le réseau en ovale déformé présente une ligne p rincipale
sinueuse et offre de nombreuses possibilités d’exploitation telles que les manœuvres dans la gare et le remisage
des locomotives au niveau du château d’eau.

2,7 x 1,6 m

Cet exemple de réseau est composé de l’ovale de voie issu du coffret
départ, de deux sets de voie-gare et de douze éléments de voie courbes
pour le rayon 2.

Cet exemple de réseau est constitué du cercle de voie
issu du coffret de départ, de trois sets de voie avec butoir
et d‘un aiguillage à gauche.

Illustration à titre d’exemple
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Sur ce réseau, vous pouvez sans problème faire circuler deux trains
simultanément. Soit en « sectionnant » le réseau avec des éclisses
isolantes (réf. 10260), soit en utilisant le système multitrain LGB.
Ce s ystème permet aux fans LGB de faire c irculer jusqu’à huit trains
simultanément sur la même voie sans le câblage fastidieux des
sections isolées.
Anlage/Layout 13
2,9
m
2,9xx1,7
1,7
12
12
32
12
12

10000
11000
12000
12100
15000

Illustration à titre d’exemple

Embranchements
Le problème de la boucle de retournement :
Pour « retourner » un train et le faire repartir en sens inverse,
une boucle s’avère pratique. Toutefois, les boucles de retournement génèrent un court-circuit (réseau 12). Prenez garde à
ne pas créer une boucle de retournement sans vous en rendre
compte (réseau 13) ! En mode d’exploitation analogique, la
boucle de retournement réf. 10151 permet ici une commutation
fiable (page 133).
En mode numérique, le module de boucle de retournement
MZS réf. 55085 (page 147) assurera la commutation automatiquement et sans court-circuit.

Réseau 12

Réseau 13

Maîtrise totale
Moteur d’aiguille :
Le programme LGB vous propose un grand nombre
d’aiguilles électriques pouvant être télécommandées.
Toutes les aiguilles LGB électriques sont équipées d’un
moteur LGB (réf. 12010).
Remarque : Toutes les aiguilles manuelles LGB peuvent
être transformées en aiguilles électriques. Le pupitre
réf. 51750 permet de commander jusqu’à quatre signaux
ou une combinaison de jusqu’à quatre aiguilles et signaux.
Le raccordement est extrêmement simple.

Moteur de signal :
Tout comme les aiguilles électriques LGB, les signaux
électriques LGB sont équipés d’un moteur LGB. Ce moteur
entraîne les bras de sémaphore vers le haut et vers le bas.
L’utilisation des voies de coupure LGB réf. 10153 et du
commutateur supplémentaire LGB réf. 12070 permettent
d’influencer la marche des trains en fonction de la position
du signal.
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Éléments de voie
Tous les éléments de voie LGB sont réalisés avec des rails
en laiton massif afin de garantir une exploitation fiable,
aussi bien à l‘extérieur qu‘à l‘intérieur.
10610 Élément de voie droit, 1200 mm
Élément de voie droit de 1200 mm.
Correspond à quatre éléments de voie LGB 10000.

10600 Élément de voie droit, 600 mm
L‘élément de voie droit de 600 mm est deux fois plus
long que l‘élément de voie droit LGB 10000.

10000 Élément de voie droit, 300 mm
L‘élément de voie droit de 300 mm compte parmi les
éléments de base du programme de voie LGB.

10150 Élément de voie droit, 150 mm
Élément de voie droit de 150 mm, soit deux fois moins
long que l‘élément de voie LGB 10000.

10080 Élément de voie droit, 82 mm
Élément de voie droit de 82 mm.

10070 Élément de voie droit, 75 mm
Élément de voie droit de 75 mm. Soit 1/4 de la longueur
de l‘élément de voie LGB 10000.

G
10050 Élément de voie droit, 52 mm
Élément de voie droit de 52 mm pour utilisations variées.

16000 Élément de voie courbe, R3, 22,5°
Le grand rayon de courbure R3 est idéal pour l‘exploitation de longs véhicules et la réalisation de réseaux LGB
d‘envergure. Il faut 16 éléments de voie R3 de 22,5° pour
former un cercle (360°).

10040 Élément de voie droit, 41 mm
Élément de voie droit de 41 mm permettant de combler de
petites lacunes.

18000 Élément de voie courbe, R5, 15°
Le super-rayon de courbure R5 permet une exploitation extrêmement réalistes avec de longues voitures
voyageurs et de longs wagons-marchandises. Il faut
24 éléments de voie courbe R5 de 15° pour former un
cercle (360°).

11000 Élément de voie courbe, R1, 30°
L‘élément de voie courbe R1 compte parmi les éléments
de base du programme de voie LGB. Il faut 12 éléments
de voie R1 de 30° pour faire un cercle (360°).

11020 Élément de voie courbe, R1, 15°
L‘élément de voie courbe au rayon R1 de 15° est deux
fois moins long que l‘élément de voie courbe R1 de 30°
(LGB 11000).

18020 Élément de voie courbe, R5, 7,5°
L‘élément de voie courbe R5 de 7,5° est deux fois moins
long que l‘élément de voie courbe R5 de 15° (LGB 18000).

11040 Élément de voie courbe, R1 de 7,5°
L‘élément de voie courbe au rayon R1 de 7,5° correspond
à 1/4 de l‘élément de voie courbe R1 de 30° (LGB 11000),
respectivement à la moitié de l‘élément de voie courbe
R1 de 15°.

15000 Élément de voie courbe, R2, 30°
Les rayons de courbure R2 permettent une exploitation
réaliste avec de longs trains. IL faut 12 éléments de voie
R2 de 30° pour former un cercle (360°).

10090 Élément de voie droit réglable de 88 à 120 mm
Cet élément de voie droit peut être étiré d‘un seul geste
et sans outil à n‘importe quelle longueur entre 88 et
120 mm.
88 mm

120 mm
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11152 Élément de voie de coupure courbe R1 de 15°
Sur cet élément de voie courbe aux utilisations multiples,
les deux rails sont coupés. Des serre-câbles masqués
simplifient la connexion.
Élément de voie courbe de rayon 1, 15°.
12000 Aiguillage manuel droit, R1, 30°
Les aiguilles LGB sont solides et conçues pour plusieurs
années d‘exploitation en extérieur. Voie droite : 300 mm.
Voie déviée : à droite, R1, 30°. La commande peut être
fixée à droite ou à gauche. Installation ultérieure possible du moteur d‘aiguille électrique LGB (réf. LGB 12010).
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

12100 Aiguille manuelle à gauche, R1, 30°
Voie droite : 300 mm. Voie déviée : à gauche, R1, 30°.
La commande peut être montée à gauche ou à
droite de l‘aiguille. Montage ultérieur possible du
moteur d‘aiguille électrique LGB (LGB 12010).
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

12050 Aiguillage électrique à droite, R1, 30°
Élément de voie droit : 300 mm.
Voie déviée : à droite, R1, 30°. Le moteur (LGB 12010)
peut être monté à gauche ou à droite. La commutation peut se faire à partir du pupitre de commande LGB
(LGB 51755) ou autres appareils similaires.
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.
12150 Aiguillage électrique à gauche, R1, 30°
Élément de voie droit : 300 mm. Voie déviée : à gauche,
R1, 30°. Le moteur fourni (LGB 12010) peut être
monté à droite ou à gauche de l‘aiguille. La commutation peut se faire à partir du pupitre de commande LGB
(LGB 51755) ou autres appareils similaires.
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

12360 Aiguille triple électrique, R1, 30°
Un aiguillage triple permet d‘économiser de la place tout
en combinant deux aiguilles !
Voie droite : 375 mm. Voie déviée : R1, 30°. Deux moteurs
d‘aiguille électriques (2 x LGB 12010). La commutation
peut se faire à partir du pupitre de commande LGB
(LGB 51755) ou autres appareils similaires.

16150 Aiguille électrique, à gauche, R3, 22,5°
Voie droite : 440 mm. Voie déviée : à gauche, R3, 22,5°.
Le moteur d‘aiguille électrique (LGB 12010) peut
être monté à gauche ou à droite de l‘aiguille. La
commutation peut se faire à partir du pupitre de commande LGB (LGB 51755) ou autres appareils similaires.

16040 Aiguille manuelle à droite R3, 22,5°
Élément de voie droit 440 mm. Voie déviée à droite R3,
22,5°. Le moteur d‘aiguille manuelle peut être monté
à droite ou à gauche. Peut être équipée ultérieurement
du moteur électrique réf. 12010.

18050 Aiguille manuelle, à droite, R5, 15°
Voie droite : 600 mm. Voie déviée : à droite, R5, 15°.
La commande manuelle d‘aiguille peut être montée
à gauche ou à droite de l‘aiguille. Montage ultérieur
possible du moteur d‘aiguille électrique LGB (LGB 12010).
Un élément de voie 150 mm (LGB 10150) fourni.

Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

16050 Aiguille électrique, à droite, R3, 22,5°
Voie droite : 440 mm. Voie déviée : à droite, R3, 22,5°.
Le moteur d‘aiguille électrique (LGB 12010) peut
être monté à gauche ou à droite de l‘aiguille. La
commutation peut se faire à partir du pupitre de commande LGB (LGB 51755) ou autres appareils similaires.
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

16140 Aiguillage manuel à gauche R3, 22,5°
Élément de voie droit 440 mm. Voie déviée à gauche R3,
22,5°. Le moteur peut être monté sur l‘aiguillage à
droite ou à gauche. Peut être équipé ultérieurement du
moteur électrique réf. 12010.
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

18150 Aiguille manuelle, à gauche, R5, 15°
Voie droite : 600 mm. Voie déviée : à gauche, R5, 15°.
La commande manuelle d‘aiguille peut être montée
à gauche ou à droite de l‘aiguille. Montage ultérieur
possible du moteur d‘aiguille électrique LGB (LGB 12010).
Un élément de voie 150 mm (LGB 10150) fourni.
Le moteur d’aiguille peut être monté à droite
comme à gauche.

12260 Traversée jonction double électrique, 22,5°
Une traversée jonction double est constituée de deux aiguilles et d‘un croisement en un. Éléments de voie droits :
375 mm. Voies déviées : R2. Angle de croisement : 22,5°.
Deux moteurs d‘aiguille électriques (2 x LGB 12010) sont
fournis. La commutation peut se faire à partir du pupitre
de commande LGB (LGB 51755) ou autres appareils
similaires.
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Éléments de voie
10151 Boucle de retournement, 2 x 150 mm
Ce set permet la commutation fiable de la boucle de
retournement pour l‘exploitation analogique sans câble
supplémentaire. Il comprend une voie de séparation
(LGB 10152) et une voie spéciale avec module électronique intégré. Attention : ce set ne convient pas pour
l‘utilisation du système numérique multitrain.

10152 Voie de coupure, 150 mm
Sur cet élément de voie aux utilisations multiples, les
deux rails sont coupés. Un serre-câble masqué facilite
la connexion électrique. La longueur de l‘élément est de
150 mm.

13000 Croisement, R1, 30°
Éléments de voie droit : 300 mm, 341 mm ; angle de
croisement : 30°.

12010 Moteur d‘aiguille
Le moteur d‘aiguille électrique peut être facilement monté
sur toutes les aiguilles LGB. Le commutateur complémentaire LGB (LGB 12070) ainsi que d‘autres éléments
LGB vous permettront même de commander vos trains de
manière automatique. Le pupitre de commande LGB (LGB
51755) convient parfaitement pour la commutation des
aiguilles. 88 x 42 x 19 mm.

13100 Croisement, 90°
Éléments de voie droits : 150 mm, 185 mm ; angle de
croisement : 90°.

12040 Lanterne d‘aiguille fonctionnelle
Cette lanterne rotative indique la position de votre
aiguille. Elle peut être montée sur toutes les aiguilles
électriques LGB et sur le moteur d‘aiguille LGB
(LGB 12010). L‘exploitation se fait sous courant de 18 V.

E

10153 Élément de voie droit pour coupure unilatérale, 150 mm
Sur cet élément de voie, un seul rail est coupé. Cette voie
de coupure unilatérale permet par exemple la commutation de sections d‘arrêt isolées avant signaux. Un
serre-câble masqué simplifie la connexion. La longueur de
l‘élément est de 150 mm.

10003 Moule de traverse, 300 mm
Le moule de traverse de 300 mm de long vous permet de
fabriquer vous-même de la voie flexible de manière très
simple. La réalisation de 1,5 m de voie flexible nécessite
5 moules de traverse (5 x LGB 10003), deux profilés de
rail (2 x LGB 10005) et deux éclisses métalliques (2 x
LGB 10001).

10560 Voie de dételage électrique, 150 mm
Cette voie de dételage électrique permet le dételage
télécommandé des voitures équipées de l‘étrier LGB et
d‘un système d‘accouplement à griffes. Le signal électrique lumineux simplifie le repérage du point de dételage.
La longueur de l‘élément de voie est de 150 mm. La commutation peut se faire à partir du pupitre de commande
LGB (LGB 51755) ou autres appareils similaires.

10005 Profilé de rail, 1,5 m
Associé au moule de traverse (LGB 10003) et aux éclisses
métalliques (LGB 10001), ce profilé vous permet de
fabriquer de la voie flexible.

12060 Commandes manuelle d‘aiguille, 2 unités
La commande manuelle d‘aiguille LGB convient aussi bien
pour des réseaux LGB extérieurs qu‘intérieurs. Contenu
: deux commandes manuelles d‘aiguille permettant de
déplacer des aiguillages à gauche et à droite.

10007 Passage à niveau
Le passage à niveau s‘utilise sur les routes et chemins. Il
permet aux véhicules et aux piétons de traverser la voie.
Cet article convient également pour les passages dans
les emprises de gare. Longueur de l‘élément de voie :
300 mm.

12070 Commutateur complémentaire pour aiguilles/
signaux LGB
Ce commutateur (2x Um) peut être monté sur le moteur
d‘aiguille LGB (réf. LGB 12010). Il permet ainsi de réaliser
de nombreux processus de commande automatiques pour
vos trains, signaux et éclairage. Dimensions du commutateur complémentaire LGB, type 2 : 42 x 14 x 19 mm.

13200 Croisement, R3, 22,5°
Éléments de voie droits : 375 mm ; angle de croisement :
22,5°. Le cas échéant, les éléments de voie raccordés
devront être modifiés.
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12140 Lanterne d‘aiguille RhB fonctionnelle
Modèle réduit d‘une lanterne d‘aiguille des chemins de
fer rhétiques. Cette lanterne peut être montée sur toutes
les aiguilles électriques LGB ainsi que sur le monteur
d‘aiguille LGB (L12010). 18 V.

10001 Éclisses métalliques, 10 unités
Les éclisses métalliques sont vendues comme pièces détachées. Elles conviennent également pour la voie flexible
(LGB 10003/10005). L‘emballage contient 10 unités.

10260 Éclisses isolantes, 4 unités
Les éclisses isolantes permettent d‘aménager des sections de voie isolées. A cet effet, les éclisses métalliques
doivent être échangées contre les solides éclisses en
plastique. Contenu : 4 unités.

10310 Butoir, éclairé
Ce butoir avec signal de blocage de la voie peut être fixé
sur les éléments de voie droits.

10316 Butoir RhB
Modèle d’un butoir moderne des chemins de fer rhétiques
de la couleur actuelle rouge de l’époque VI.

10210 Rails-crémaillères, 300 mm, 12 unités
Les rails-crémaillères vous seront indispensables pour
l‘utilisation des locomotives à crémaillère sur les lignes
à forte déclivité. Les fixations réf. LGB 10220 permettent
de les insérer entre la plupart des rails LGB. Chaque rail-
crémaillère fait 300 mm de long. Contenu : 12 unités.

10220 Fixations pour rails-crémaillères, 24 unités
Ces fixations permettent l‘insertion des rails-crémaillères
(réf. LGB 10210) sur les éléments de voie. Elles s‘encliquètent entre les traverses de la plupart des éléments de
voie LGB. Les rails-crémaillères peuvent alors être insérés
sans démonter la voie. Contenu : 24 unités.

10520 Dételeur permanent
Dételeur permanent pour le dételage de voitures dotées
de l‘attelage à étrier LGB de série. Ce dételeur est
installé sur les éléments de voie droits LGB. Pour les
attelages symétriques, utilisez deux dételeurs permanents
(2 x LGB 10520) ou un dételeur permanent et une voie de
dételage électrique (1 x LGB 10520 et 1 x LGB 10560).

10710 Brides de câble, 5 unités
Ces brides permettent de mettre un peu d‘ordre dans
la « salade de câbles » ! Elles se fixent sur le côté de la
voie LGB, les câbles peuvent simplement être posés dans
l‘ouverture.

17050 Aimant de commutation pour sonorisation
Cet aimant de commutation déclenche des bruitages dans
de nombreuses locomotives sonorisées. Il peut être clipsé
simplement sur la plupart des éléments de voie LGB.

17100 Contact de voie
Ce petit contact permet de commander automatiquement vos aiguilles, signaux et autres accessoires LGB.
Il est déclenché par une locomotive équipée de l‘aimant
LGB réf. 17010 et peut être clipsé simplement sur la
plupart des éléments de voie LGB.

17010 Aimant de commutation
Déclenche le contact de voie LGB réf. 17100. Se fixe
simplement sous les locomotives LGB.

10320 Butoir-oldtimer
Modèle réduit de butoir avec rails recourbés vers le
haut tel qu‘il était déjà utilisé au début de l‘histoire des
chemins de fer pour sécuriser les bouts de voie. De tels
butoirs sont encore utilisés dans certaines gares.

10250 Sabots d‘enrayage, 12 unités
Les sabots d‘enrayage servent à bloquer les voitures sur
les rampes et voie de garage pour éviter tout déplacement
intempestif. Contenu : 12 unités.

50160 Câble de raccordement à la voie
Ce câble et son code couleur simplifient le raccordement
de la voie. Il vous suffit de fixer la borne à vis sur la voie
et de relier les extrémités du câble à votre transformateur.
Section : 0,5 mm2. Longueur : 1,5 m. (ne convient pas à
l‘utilisation avec JUMBO.)

50520 Signal de blocage pour butoir
Ce signal visible de loin se laisse facilement monté sur le
butoir du set réf. LGB 19901. Ampoule 18 V.

11500 Attaches pour éléments de voie, 28 unités
En cas d’exploitation intensive, ces attaches empêchent
les éléments de voie de se désolidariser. Leur emploi
est particulièrement conseillé pour les éléments de
voie flexible, le ballast LGB et les réseaux provisoires.
Contenu : 28 unités.

50161 Bornes de connexion à la voie, 2 unités
Fabriquez votre propre câble de raccordement à la voie
« sur mesure ». Chaque borne est munie d‘une vis pour la
fixation sur le rail et d‘un manchon pour le raccordement
du câble. Requis pour le raccordement de la centrale
numérique CS2/CS3 Märklin 60215./60216.
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Accessoires
50340 Plates-formes de quai, 12 unités
Ces plates-formes permettent de mettre vos quais LGB à
niveau de sorte à ce que les voyageurs puissent monter
en voiture et les marchandises être chargées. Ce set
comprend quatre plates-formes étroites et huit platesformes larges d‘une longueur de 300 mm chacune. Les
plates-formes étroites s‘encastrent entre les rails des
éléments de voie droits LGB. Les plates-formes larges
sont fixées à l‘extérieur des éléments de voie. Notices
pour le montage d‘accessoires LGB (caténaire et set de
gare réf. LGB 50330) fournis.

50650 Barrière de passage à niveau
La barrière de passage à niveau se pose facilement
sur n‘importe quel élément de voie droit LGB. Le poids
du train s‘approchant ferme les barrières accouplées.
La barrière s‘ouvre lorsque la dernière voiture quitte le
passage à niveau.

50600 Pont ferroviaire, 450 mm
Tous les chemins de fer ont des ponts. Sur un réseau
miniature, ceux-ci constituent un véritable point de mire.
Cette reproduction fidèle d‘un pont à tablier inférieur
dispose d‘imitations de rivets et d‘un passage en madriers
pour les piétons. Convient pour les éléments de voie
droits LGB.

50610 Pont en arc, 1200 mm
Votre train miniature doit franchir un ravin ? Vous souhaitez doter votre réseau d‘un point de mire intéressant ?
Ce modèle impressionnant de 1200 mm de longueur et de
300 mm de hauteur est pour vous. La hauteur de gabarit
est de 224 mm. Le kit est constitué de sept éléments dont
l‘assemblage prend quelques minutes seulement. Il vous
suffit pour cela d‘un tournevis. Deux butées sont fournies,
ce qui facilite l‘installation sur tous les réseaux LGB.
Convient pour les éléments de construction de pont LGB
(réf. LGB 50611-50614). Pré-équipé pour l‘installation de
la caténaire LGB réf. LGB 56402.
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50611 Fixations pour pont, 2 unités
Ces adaptateurs permettent d‘utiliser les éléments de
construction LGB avec le pont en arc (réf. LGB 50610).
Insérez respectivement deux éléments côte à côte sous
la fixation. Largeur : 200 mm ; hauteurs : 15 mm (sans
chevilles).

10020 Appareil d‘enraillage
Avec cet appareil, enrailler vos modèles LGB devient un
véritable jeu d‘enfant : posez l‘appareil sur une section de
voie droite LB et poussez le modèle sur la voie.

50612 Élément de construction simple pour pont,
36 unités
Faites circuler votre LGB en hauteur ! Convient pour
LGB 50611 ou LGB 50614. Largeur : 100 mm ;
hauteur : 15 mm (sans chevilles).

50040 Ponceuse manuelle LGB
Une méthode peu coûteuse pour nettoyer simplement vos
rails sans les abîmer. Cette ponceuse manuelle permet
de décrasser les rails tout en les préservant. Le bloc de
nettoyage de 6 mm d‘épaisseur a une longue durée de vie.
Ne convient pas pour les rails en nickel.

50613 Élément de construction triple pour pont,
12 unités
Pour ceux dont le LGB s‘élève... Convient pour LGB 50611
ou LGB 50614. Largeur : 100 mm ; hauteur : 45 mm (sans
chevilles).

50614 Fixations pour la voie, 36 unités
Ces adaptateurs vous permettent de fixer vos éléments de
voie LGB sur les éléments du pont. Largeur : 100 mm.

66626 Graisse spéciale
Pour les engrenages à roues dentées et à vis sans fin.
Contenu 13 g.

50050 Appareil de nettoyage pour les rails LGB
Utilisez vos trains pour le nettoyage des rails ! Grâce à
une pression par ressort, les deux blocs de nettoyage sont
appliqués sur les rails dont ils assurent ainsi le nettoyage
pendant que le train roule. Cet appareil de nettoyage
peut être monté sur de nombreuses voitures LGB à deux
essieux. Les blocs de nettoyage sont disponibles au détail
(réf. LGB 67005). Ne convient pas pour les rails en nickel.

50300 Sémaphore, commande manuelle
Ce signal réaliste avec commande manuelle convient
parfaitement pour les réseaux provisoires. Il peut être
monté sur n‘importe quelle voie LGB.
Hauteur 300 mm.

51910 Signal d‘avertissement, Vr0/Vr1
Le signal d‘avertissement informe le mécanicien sur l‘état
du prochain signal d‘exécution. Le signal électrique LGB
est doté d‘un disque mobile et de feux de signalisation de
couleur variable pour l‘indication de « marche attendue »
(Vr1) ou « arrêt attendu » (Vr0). Avec moteur de signal LGB
pour montage facile. Convient pour LGB 51755 ou autres
articles similaires.
Hauteur 230 mm.

51920 Signal d‘arrêt, Hp0/Hp1
Ce signal d‘arrêt classique existe sur de nombreux
chemins de fer européens. Le signal électrique LGB est
équipé d‘une aile de sémaphore mobile et de feux de
signalisation de couleur variable pour l‘indication de
« Marche » (Hp1) et « Arrêt » (Hp0). Le mât est finement
détaillé et doté de leviers et de contrepoids mobiles.
Avec moteur de signal LGB. Montage et câblage simples.
Convient pour LGB 51755 ou autres articles similaires.
Hauteur 350 mm.

51950 Signal lumineux des RhB
Les chemins de fer rhétiques utilisent des signaux
lumineux qui requièrent moins de place le long des
étroites lignes de montagne. Ce signal électrique LGB
est équipé de feux rouge et vert fixés sur un mât réaliste.
Avec moteur de signal LGB. Montage et câblage simples.
Convient pour LGB 51755 ou autres articles similaires.
Hauteur 240 mm.

51940 Signal d‘arrêt, Hp0/Hp2
Ce signal à deux indications est indispensable pour la
régulation de la circulation des trains dans les gares.
Modèle entièrement fonctionnel doté de deux ailes
mobiles et de feux de signalisation de couleur variable
en fonction des indications : « Marche au ralenti » (Hp2)
et « Arrêt » (Hp0). Le mât est finement détaillé et muni
de leviers et de contrepoids mobiles. Avec moteur de
signal LGB. Montage et câblage simples. Convient pour
LGB 51755 ou autres articles similaires.
Hauteur 350 mm.

51960 Sémaphore américain
Ces sémaphores simples existaient autrefois sur de
nombreux chemins de fer américains. Cette reproduction
fidèle est équipée d‘une aile électrique et de feux de
signalisation de couleur variable en fonction de l‘indication : « Marche » (Go) et « Arrêt » (Stop). Avec moteur LGB.
Montage et câble simples. Convient pour LGB 51755 ou
autres articles similaires.
Hauteur 220 mm.

50500 Lampadaire
Éclairez votre réseau avec ce lampadaire. Ampoule 18 V
(réf. E130121). Broche de terre pour réseaux d‘extérieur.
Hauteur 210 mm.

50550 Lampe de gare, 1 bras
Cette ancienne lampe de gare à un bras est équipée d‘un
socle amovible et d‘une broche de terre pour l‘exploitation
en plein air. Ampoule 18 V (réf. E130121).
Hauteur 335 mm.

50560 Lampe de gare, 2 bras
Produit identique à la lampe réf. LGB 50550, mais
avec deux bras. Socle enfichable amovible et broche
de terre pour l‘exploitation en plein air. Ampoule 18 V
(réf. E130121).
Hauteur 335 mm.

56405 Poteau caténaire standard
La caténaire LGB « standard » est une reproduction d‘une
caténaire simple, telle qu‘existant pour les tramways et
sur les lignes secondaires. Elle convient particulièrement
bien pour les réseaux plats et son installation est simple.
Le poteau possède une console sur laquelle le fil de
contact (réf. LGB 56201) est fixé au-dessus d‘une ligne
à voie unique. L‘installation du poteau peut se faire au
choix à l‘aide du socle réf. LGB 56302 ou du socle pivotant
réf. LGB 56303.
Hauteur 305 mm.

56402 Console standard pour poteau caténaire
Cette console supplémentaire permet d‘utiliser le poteau
caténaire standard (réf. LGB 56405) sur des lignes à
double voie.
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56301 Poteau caténaire modèle
Reproduction d‘un poteau caténaire moderne des chemins
de fer rhétiques. Sur ce modèle, le fil de contact est
suspendu à un câble porteur. Ce poteau réaliste est en
aluminium et équipé de deux consoles, l‘une pour le fil de
contact et l‘autre pour le câble porteur. Le fil de contact
est fixé à 225 mm au-dessus de la face supérieure des
rails. La mise en place du poteau peut se faire au choix
à l‘aide du socle réf. LGB 56302 ou du socle pivotant
réf. LGB 56303.

56306 Portique de caténaire
L‘utilisation de portiques est idéale pour l‘alimentation de
voies multiples. Ce portique permet de couvrir un nombre
maximal de 5 voies. Longueur : 1000 mm, peut être
raccourci si besoin.

56302 Socle pour poteau caténaire
Ce socle pour mât de caténaire vous permet de raccorder
fiablement le mât de caténaire (LGB 56301) et le mât de
caténaire standard (LGB 56405) à votre voie LGB. Sur le
socle se trouve une bride réglable (5,5-30 mm) pour la
fixation sur les éléments de voie. Les mâts de caténaire
sont enfichés dans les socles.

56303 Socle pour poteau caténaire, pivotant
Socle de conception similaire à l‘article réf. LGB 56302,
mais pivotant ce qui permet la mise en place de poteaux
caténaires sur des lignes présentant une déclivité pouvant
atteindre 25%. Recommandé pour les lignes à forte
déclivité et chemins de fer à crémaillère.

56201 Fil de contact pour caténaire, 12 unités
Ces solides fils en laiton sont utilisés pour les caténaires
« standard » et « modèles ». Profil rainuré.
Longueur : 680 mm. Peuvent être raccourcis si besoin.
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56203 Bornes isolantes pour fil de contact, 4 unités
Ces bornes en plastique vous permettent d‘établir une
liaison isolante entre deux fils de contact réf. LGB 56201.

51099 Régulateur de marche
Régulateur de marche prévu pour utilisation avec le
convertisseur réf. 51090.
Pour utilisation avec article réf. 51090.

56204 Bornes pour fil de contact, 12 unités
Ces bornes en laiton pour fil de contact permettent
d‘établir une liaison électrique entre deux fils de contact
réf. LGB 56201.

56403 Câble de raccordement pour caténaire
Ce câble vous permet d‘électrifier votre caténaire.

51079 Régulateur de marche électonique, 5 A
Ce nouveau régulateur de marche électronique pour
l’exploitation analogique offre une technique de pointe
avec un courant traction élevé et des caractéristiques
modernes pour votre réseau LGB exploité en mode analogique: courant traction de 5 A max., pour utilisation avec
le convertisseur réf. 51095. Réglage très sensible et tension continue lissée. Étendue de régulation définissable :
+/- 135° avec position zéro au milieu / touche booster
avec accélération programmable, touche stop / arrêt.
Affichages LED pour stop, surcharge, prêt à l’exploitation
et sens de marche. Connexions pour câbles de section
inférieure ou égale à 1,5 mm2, dispositif de sécurité
contre les courts-circuits. Sortie : tension continue 0-24 V.
Courant traction : max. 5 A .
Dimensions 160 x 120 x 95 mm.
Remplace l’article réf. 51070.
Pour utilisation avec article réf. 51095.

52120 Régulateur de marche électronique, 5 A
Le pupitre de commande LGB classique dans la maison du
garde-barrière offre aujourd‘hui des fonctions modernes
telles que : courant traction 5 A max. / redresseur intégré,
pour utilisation avec tous les transformateurs LGB
(courant continu ou alternatif) / technologie SIC (Special
Integrated Circuit) offrant une régulation sensible et une
tension continue lissée / pour utilisation à l‘intérieur
ou à l‘extérieur / connexions pour câbles d‘une section
maximale de 1,5 mm2 / chaleur résiduelle minimale /
protection contre les courts-circuits / sortie : tension
continue 0-24 V / courant traction : max. 5 A /
115 x 175 x 165 mm.
52121 Régulateur de marche électronique intégré, 5 A
Ce régulateur est prévu pour des applications spéciales
telles que l‘intégration dans des T.C.O. Avec courant traction
augmenté, la chaleur résiduelle étant toutefois inférieure
à celle générée par son prédécesseur. Caractéristiques :
courant traction max. 5 A / redresseur intégré / convient
pour tous les transformateurs LGB (courant continu ou
alternatif) / technologie SIC (Special Integrated Circuit)
offrant une régulation sensible et une tension continue
lissée – connexions pour câbles d‘une section maximale de
1,5 mm2 / chaleur résiduelle minimale / protection contre
les courts-circuits / sortie : courant continu 0-24 V / courant
traction : max. 5 A / 100 x 80 x 90 mm.

66367 Convertisseur 36 VA, 120 V
Convertisseur pour le raccordement resp. pour l’alimentation de la boîte de voie réf. 60112 resp. 60114/60113
resp. 60116. Entrée 120 V/60 Hz / Sortie 18 V/36 W
Tension continue. Bloc d’alimentation dans boîtier plastique, aux normes en vigueur pour les jouets. Dimensions
85 x 55 x 74 mm. Branchement : Connecteur 5,5/2,5 mm,
pôle plus à l’intérieur.
Le convertisseur réf. 66367 est conçu pour l’utilisation dans des pièces exemptes d’humidité.

51090 Convertisseur 36 W
Convertisseur résistant aux intempéries (IP 67) pour l‘alimentation en courant du régulateur de marche réf. 51099.
Utilisation avec article réf. 51099.
51755 Pupitre de commande
Ce pupitre de commande permet de commander jusqu‘à
4 aiguilles LGB, des signaux, des voies de dételage
ou autres accessoires. Chacun des interrupteurs à
rupture brusque commande un accessoire. Le pupitre de
commande est relié à une source de courant alternatif
(18 V) via les connexions situées au dos. L‘utilisation d‘un
convertisseur (réf. 51090 ou 51985), implique obligatoirement en plus celle du Converter réf. 60130. Une LED
indique si le pupitre est sous tension. Des connexions
avec codage couleur au dos du pupitre facilitent le raccordement. Avec vignettes autocollantes pour affectation des
commutateurs. 126 x 116 x 66 mm.
Remplace l‘article réf. 51750.

51805 Pupitre de commande
Ce pupitre de commande aux utilisations multiples vous
permet de mettre jusqu‘à quatre circuits électriques sous
ou hors tension, par exemple des blocks à circuits de voie
électriquement distincts ou des lampadaires. Chacun des
interrupteurs à bascule permet de commander un circuit.
En fonction de vos besoins, le pupitre peut être raccordé
via les connexions latérales à une source de courant
continu ou alternatif. Une LED indique si le pupitre est
sous tension. Des connexions avec codage couleur au
dos du pupitre facilitent le raccordement. Avec vignettes
autocollantes pour affectation des commutateurs.
126 x 116 x 66 mm. Remplace l‘article réf. 51800.
10345 Dispositif de commande automatique de trains
navettes
Le dispositif de commande automatique de trains navettes
permet de faire circuler un train entre deux gares de
manière autonome. Une commutation électronique arrête
le train en gare avant de le laisser repartir en sens inverse.
Facile à monter, avec réglage possible du temps d‘arrêt,
démarrage et freinage en douceur, comme dans la réalité.
Pour raccordement à une source de courant continu 10-24 V.
L‘article réf. 10345 est la version techniquement
améliorée et optimisée de l‘article réf. 10340.

50130 Toron double, orange/blanc, 20 m
Ce câble et son codage couleur sont spécialement conçus
pour les aiguilles et les signaux LGB. Section : 0,5 mm2;
longueur : 20 m.

50140 Toron double, noir/blanc, 20 m
Ce câble et son code couleur sont spécialement conçus
pour les accessoires LGB tels que pupitres de commande
et éclairage. Section : 0,5 mm2; longueur : 20 m.

51233 Câble de raccordement
Ce câble noir et blanc à deux pôles est conçu pour les
liaisons électriques sous courant alternatif de votre
réseau LGB ; avec code couleur correspondant.
Section 1,5 mm2. Longueur 15 m.

51235 Toron double, bleu/rouge, 20 m
Ce câble et son code couleur sont spécialement conçus
pour l‘alimentation de votre voie LGB. Section : 0,5 mm2 ;
longueur : 20 m.

50131 Cosses d‘extrémité pour câble, 50 unités
Empêchez vos extrémités de câble de « s‘effilocher ». Ces
cosses peuvent être fixées à l‘aide d‘une pince sur tous
les câbles LGB de 0,5 mm2 de section.

84499 Adaptateur de connexion
Adaptateur servant par exemple à la connexion de
consommateurs tels que signaux à un convertisseur.
Équipé de broches femelles adaptées et de deux broches
mâles (71411, 71412).
Longueur totale approximative 145 mm.

60200 Adaptateur réseau
Adaptateur permettant le branchement, par exemple, de
récepteurs comme des lumières à un convertisseur continu-continu à l’aide d’une mini DIN 4 broches.
Convient particulièrement pour les branchements au 51070.

60130 Converter
Onduleur pour les convertisseurs réf. 66361 resp. 60061 pour
la transformation du courant continu en courant alternatif
ou pour le raccordement d’accessoires fonctionnant sous
courant continu. La tension alternative peut être utilisée
pour les articles électromagnétiques devant être commutés
sous courant alternatif, pour les passages à niveau ainsi que
pour l’alimentation d’appareils de commande fonctionnant
uniquement sous tension alternative (tels que les appareils
réf. 6021, 6015, 6017). La tension continue peut être utilisée
par exemple pour l’alimentation de l’éclairage du réseau,
pour des accessoires compatibles, ou pour des appareils de
commande. La face frontale présente à cet effet une prise
(pour réf. 66361) ainsi qu’un mini connecteur DIN pour courant de forte intensité (pour réf. 60061), et le dos une prise
pour courant continu et une prise pour courant
alternatif. Dimensions 96 x 85 x 40 mm.

50720 Plaque de distribution
Cet accessoire pratique vous permet de relier jusqu‘à
12 câbles. Lampadaires ou câbles peuvent ainsi être
raccordés pour plusieurs points d‘alimentation. Les
connexions 1 à 12 et 13 à 24 sont électriquement reliées
entre elles. Des bornes à vis simplifient le raccordement.
84 x 42 x 19 mm.

50730 Plaque de serrage
Cet accessoire pratique vous permet de rallonger jusqu‘à
12 câbles. Les 12 bornes à vis sont respectivement reliées
à la borne opposée. 84 x 42 x 19 mm.
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65000 Module de bruitage vapeur européen
Vous pouvez désormais équiper votre locomotive LGB
d’un module numérique de bruitage ! Ce module réunit
système électronique de bruitage, régulateur de volume et
haut-parleurs dans un petit boîtier (60 x 68 x 23 mm). Il est
si petit qu’il s’intègre sans problème dans la plupart des
wagons marchandises et voitures voyageurs LGB et même
dans les cabines de conduite de nombreuses locomotives
LGB. Il vous suffit de raccorder deux câbles à la tension de
la voie ou à la multiprise d’une locomotive pour profiter du
son numérique LGB. Le module reproduit le bruit véritable
des coups d’échappement d’une machine à vapeur réelle.
Le système multitrain LGB vous permet de télécommander
d’autres fonctions sonores, telles que cloche, sifflet, bruitage des freins et annonce sur les quais. Tous les modules
de bruitage LGB sont équipés d’un décodeur de son SMT
et donc pré-équipés pour l’exploitation avec le système
SMT. En mode d’exploitation analogique, l’alimentation
en courant pour bruitage à l’arrêt (réf. LGB 65011) peut
être installée ultérieurement afin d’entendre les bruits
à l’arrêt. La fonction du module de bruitage (LGB 65012)
permet de déclencher le bruitage de la cloche ou du sifflet
via les aimants de voie.
Remarque : Les modèles de bruitage LGB sont spéciale
ment conçus pour être montés facilement dans une
voiture ou dans la cabine de conduite d’une locomotive.
Ces pourquoi nos services de réparation LGB n’assurent
pas le montage de ces modules de bruitage.

65001 Module de bruitage vapeur américain
Module de bruitage similaire à l‘article réf. LGB 65000,
mais avec les bruitages caractéristiques d‘une locomotive
à vapeur américaine. Voir également les articles réf. LGB
65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 et 17050.

65002 Module de bruitage diesel européen
Module de bruitage similaire à l‘article réf. LGB 65000,
mais avec les bruitages caractéristiques d‘une locomotive
diesel européenne. Voir également articles réf. LGB
65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 et 17050.
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65003 Module de bruitage diesel américain
Module de bruitage similaire à l‘article réf. LGB 65000,
mais avec les bruitages caractéristiques d‘une locomotive
diesel américaine. Voir également articles réf. LGB 65000,
65001, 65002, 65003, 65004, 65011 et 17050.

65004 Module de bruitage pour locomotive
électrique européenne
Module de bruitage similaire à l‘article réf. LGB 65000, mais
avec les bruitages caractéristiques d‘une locomotive électrique européenne. Voir également articles réf. LGB 65000,
65001, 65002, 65003, 65004, 65011 et 17050.

F

65006 Set de complément pour son diesel
Set de complément pour sonorisation spécifique au véhicule pour les modèles de loco de la série 2x52x.Ce set de
complément permet d‘apporter à votre loco LGB un « son
diesel » réaliste. Il dispose des bruitages électroniques
numériques suivants :
Moteur diesel, moteurs de traction électriques, signal
par trompe et sifflet (avant le départ sur les passages à
niveau), annonce du chef de train (avec MZS) , bruitage de
frein, application et purge, bruits à l‘arrêt (en exploitation
MZS, à l‘arrêt, marche à vide et soupape de surpression)
Télécommande des fonctions sonores (avec système
MZS), déclenchement magnétique du sifflet et du signal
par trompe (aimant non fourni).
Le coffret comprend le set complet de transformation
avec tous les éléments nécessaires :
Module de sonorisation LGB avec réglage du v olume,
câble de raccordement, haut-parleur de qualité,
matériel de fixation complet, notice d‘installation,
notice d‘utilisation.

65012 Déclencheur de fonctions pour module de
bruitage / Mogul
Ce kit vous permet de déclencher la cloche et le sifflet
de votre module de bruitage (réf. LGB 65000-65004). Le
déclencheur de fonctions est facile à monter. Il est conçu
pour la plupart des locomotives à vapeur Mogul LGB ainsi
que pour les wagons marchandises LGB munis de bogies
US-« Archbar » (réf. LGB 67402 ainsi que par ex. pour les
voitures LGB 43620, 43670, 48720 etc.). Fixez simplement
le déclencheur sur le bogie à l‘aide des vis fournies et
enfichez le câble de raccordement dans votre module de
bruitage. Pour l‘utilisation avec aimants de commutation pour bruitages (réf. LGB 17050). Remarque : Ce kit
s‘adapte facilement à d‘autres locomotives et bogies. Le
montage par notre service client est impossible. / Pour
l‘exploitation avec le SMT, cloche et sifflet peuvent être
télécommandés. / En exploitation SMT, le déclencheur de
fonctions est inutile.
65011 Alimentation en courant pour bruitages à
l‘arrêt
Accumulateur haute performance pour l’alimentation en
courant du module de bruitage (réf. LGB 65000-65004) en
mode d’exploitation analogique lorsque le transformateur
est éteint. Il est ainsi possible de profiter des bruitages
après arrêt de la locomotive. En mode d’exploitation
numérique, l’alimentation en courant est inutile.
65103 Cheminée normale, 18 V
Cette cheminée est équipée d‘un générateur de vapeur.
Les éléments permettant d‘équiper de nombreuses locomotives plus anciennes, issues par exemple des coffrets
de départ, sont fournis.

65154 Cheminée (Kobel), 18 V
Cette cheminée est équipée d‘un générateur de fumée.
Les éléments permettant l‘équipement de nombreuses
locomotives plus anciennes issues des coffrets de départ
sont fournis.
65203 Cheminée (Kobel), 18 V

65553 Générateur de fumée pour cheminée, 24 V
Pour certaines locomotives équipées de décodeurs SMT.
Câble blanc/blanc.

67301 Essieux avec roues à rayons en plastique,
2 unités

65803 Générateur de fumée pour cheminée, 18 V

67303 Essieux avec roues à double rayonnage,
2 unités

65853 Générateur de fumée pour cheminée, 5 V
Ce générateur de fumée convient pour de nombreuses
locomotives LGB avec tension limitée.
Câble noir/blanc.
sans figure

02421 Huile fumigène légère
Grande bouteille d’huile fumigène d’un contenu de 250 ml
spécialement conçue pour LGB Modèles avec vapeur
cylindre, resp. pour tous les générateurs de fumée.
68331 Éclairage de queue de train européen, 18 V
Montez ces lanternes réalistes à l‘arrière de votre train.
Avec éclairage pour exploitation de nuit et feu d‘avertissement pour exploitation de jour. Ampoules et câbles
fournis.

68332 Éclairage de queue de train américain, 18 V,
2 unités
Pour l‘éclairage de votre train américain la nuit. Montez
ces lampes sur votre caboose LGB des série LGB 4065,
4075 et 4079. Ampoules et douilles fournies.

68333 Éclairage intérieur de voiture, 24 V
Éclairez vos voitures voyageurs LGB grâce à ce kit facile à
monter. Contenu : 1 lampe, vis de fixation et 2 câbles de
raccordement. Enfichez un câble dans votre locomotive
LGB et raccordez l‘autre câble à la voiture suivante.
Connecteur plat. Ampoule enfichable (réf. LGB 68513)
fournie.

67403 Essieux avec roulements à billes, 2 unités
Ces essieux LGB innovants sont équipés de roulements
à billes permettant de réduire le frottement, de telle
sorte que vos locomotives sont capables de remorquer
des trains plus longs. Les essieux sont en outre dotés
de palpeurs (pour prise de courant) intégrés, ce qui
simplifie le montage d‘éclairages et d‘accessoires dans
vos voitures. Ce coffret comprend deux essieux et quatre
fiches à connecter. Diamètre 31 mm.

$
67401 Essieux avec roues à disque en plastique,
2 unités

67900 Kit de transformation « Guide d‘essieux »
Ce kit de transformation permet d’équiper les wagons
porte-conteneurs à deux essieux des RhB de sorte à leur
conférer des qualités de roulement irréprochables, même
dans le cas d‘une assiette de voie défaillante. Ce kit
permet d‘équiper 10 wagons.
L‘installation du guide d‘essieu nécessite de percer
des trous dans les demi-plaques de garde.

67319 Essieux avec roues à rayons en métal,
2 unités
Essieux avec anneau de roue en métal chromé dur.
Diamètre 31 mm. Pour l‘échange facile des essieux en
plastique.

67320 Essieux avec routes en métal à double rayonnage, 2 unités
Essieux avec roues à double rayonnage et anneau de roue
en métal chromé dur. Diamètre 31 mm. Pour l‘échange
facile des essieux avec roues à double rayonnage en
plastique.
67419 Essieux avec roues à disque en métal,
2 unités
Essieux avec roues à disque et anneau de roue en métal
chromé dur. Diamètre 31 mm. Pour l‘échange facile des
essieux avec roues à disque en plastique.
67343 Petits essieux, 2 unités
Essieux avec roues à disque et anneau de roue en métal
chromé dur. Diamètre 20 mm. Pour l‘échange facile des
essieux avec roues à disque en plastique de la plupart des
voitures de la gamme LGB pour voie étroite.

64193 Attelages à griffes, 2 unités
En Amérique, tous les chemins de fer utilisent des
attelages à griffes automatiques. Pour rester fidèle aux
modèles réels, vous pouvez donc équiper vos véhicules
LGB de ces attelages entièrement fonctionnels qui
conviennent pour la plupart des véhicules LGB inspirés
de modèles américains et fabriqués après 1980. Dans la
plupart des cas, l’échange peut être réalisé simplement
à l’aide d’un tournevis. Cet attelage solide et sophistiqué
est spécialement conçu pour les hautes exigences de
l’exploitation en extérieur. Une grande griffe et une tête
d’attelage mobile assurent un accouplement fiable, même
dans les courbes. Cet attelage à griffes peut être télécommandé via la voie de dételage électrique (réf. LGB 10560).
Il est entièrement compatible avec la première version
LGB de l’attelage à griffes.

64777 Attelage américain à tulipe
Vous pouvez désormais équiper vos chemins de fer
forestiers et de campagne datant des débuts de l‘histoire
ferroviaire américaine de ces attelages tulipe réalistes.
(Ces attelages ne peuvent pas être montés sur tous les
véhicules LGB ni utilisés sur tous les réseaux LGB).
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Accessoires
E126050 Moteur universel avec arbre court
Ce moteur est installé dans de nombreuses locomotives
LGB construites actuellement. Il convient également
pour le remplacement du moteur LGB réf. 2200 dans de
nombreuses locomotives plus anciennes. La référence
du moteur installé dans votre loco est indiquée dans sa
notice d‘utilisation. E126050 remplace l‘ancien article
réf. 62201.
E129994 Moteur universel avec arbre long
Ce moteur est installé dans de nombreuses locomotives
LGB actuellement fabriquées. La référence du moteur
installé dans votre loco est indiquée dans sa notice d‘utilisation. E129994 remplace l‘ancien article réf. 62204.

E237412 Moteur universel
Ce modèle est installé dans les modèles de la V 100
(article réf. 20121 par exemple) et du Gang Cars américain
(article réf. 20060 par exemple).

E251671 Moteur universel
Ce moteur est installé dans les modèles de la E 10
(article réf. 21750 par exemple).

E256533 Moteur universel
Ce moteur est installé dans les modèles des locomotives
pour chemins de fer à voie étroite construites à partir
de 2015 (article réf. 24140 par exemple). Ce moteur ne
convient pas pour les locomotives plus anciennes.

E171326 Set de charbons pour pantographes et de
frotteurs
Charbons de pantographes avec manchons comme pièce
de rechange pour la plupart des locomotives LGB. Le
paquet contient 4 charbons et deux contacts frotteur avec
ressorts et tôle angulaires. E171326 remplace les articles
réf. 63120 et 63218.
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E124023 Pantographe pentagonal
Pantographe pentagonal ancien type pour locomotives des
chemins de fer rhétiques, argenté.

E153481 Set d‘attelage
Ce set d‘attelage permet d‘équiper les deux côtés de
presque tous les véhicules d‘un crochet d‘attelage et de
remplacer les crochets et ressorts défectueux.

E140004 Pantographe pentagonal
Pantographe pentagonal ancien type pour oldtimer,
argenté.

E131567 Moteur de signal

E190217 Pantographe unijambiste
Pantographe unijambiste de type moderne pour locomotives des chemins de fer rhétiques, argenté.

E130023 Ampoule à culot enfichable, claire, 5 V,
10 unités
Ampoule à culot enfichable, claire, 5 V, 33 mA. E130023
remplace l‘ancien article réf. 68511.

E241277 Pantographe unijambiste
Pantographe unijambiste de type moderne pour locomotives des chemins de fer rhétiques, noir.

E130101 Ampoule à culot enfichable, rouge, 5 V,
10 unités
Ampoule à culot enfichable, rouge, 5 V, 33 mA. E130101
remplace l‘ancien article réf. 68512.

E126174 Bandages d‘adhérence, 37,5 mm, 20 unités
La référence des bandages d‘adhérence adaptés à votre
locomotive est indiquée dans sa notice d‘utilisation.
E126174 remplace l‘ancien article réf. 69104.

E130110 Ampoule à culot enfichable, claire, 24 V,
10 unités
Ampoule à culot enfichable, claire, 24 V, 50 mA. E130110
remplace l‘ancien article réf. 68513.

E131368 Bandages d‘adhérence, 46,5 mm, 20 unités
La référence des bandages d‘adhérence adaptés à votre
locomotive est indiquée dans sa notice d‘utilisation.
E131368 remplace l‘ancien article réf. 69184.

E131219 Ampoule à culot enfichable, claire, 24 V,
10 unités
Ampoule à culot enfichable, claire, 24 V, 50 mA. E131219
remplace l‘ancien article réf. 68514.

Bogies
spéciaux
E158525
Bogie arrière V200

E264255
Bogie arrière BR 212

E257698
Bogie avant Ge 4/4 III
E257719
Bogie arrière Ge 4/4 III

52390 Voyageurs, position assise, set 2
Dans le train, on peut se reposer et savourer le voyage.
(Bancs non fournis).

53003 Coffret de figurines « Ouvriers »
Coffret composé de quatre figurines représentant des
ouvriers tels qu‘employés par différentes sociétés
ferroviaires pour les travaux de construction.

$
53004 Coffret de figurines « Famille »
Coffret composé de quatre figurines (parents et enfants)
qui peuvent être placées sur le quai pour représenter des
voyageurs ou n‘importe où sur le réseau.

E213551
Bogie avant Ge 4/4 II
E234251
Bogie arrière Ge 4/4 II

53002 Coffret de figurines « Personnel des chemins
de fer » Suisse
Coffret composé de quatre figurines de personnel de train
des CFF ou d‘autres chemins de fer suisses, tels que les
RhB.

$

E188313
Bogie arrière BR 110
E264254
Bogie avant BR 212

51404 Figurines représentant des ouvriers
Qu‘il s‘agisse de la construction de la voie ou d‘autres
chantiers sur votre réseau LGB – ces figurines ne
demandent qu‘à travailler. Équipement fourni !

$

E158377
Bogie avant V200

E188165
Bogie avant BR 110

53001 Coffret de figurines « Personnel des chemins
de fer » Allemagne
Coffret composé de quatre figurines de personnel de train
de la DB.

$
52400 Personnel des chemins de fer
Le personnel des chemins de fer veille à la ponctualité
des trains.

E184144
Bogie avant Allegra
E191151
Bogie arrière Allegra
E279295
Bogie avant F7
E279294
Bogie arrière F7

51405 Personnel des chemins de fer suisses
Que serait une gare sans personnel ? Ces figurines
vous permettront d‘animer vos gares. Ce set convient
parfaitement pour la représentation de scènes réalistes
et ne devrait manquer sur aucun réseau LGB inspiré des
chemins de fer rhétiques.

51420 Touristes, position assise
Les touristes profitent du rayon de soleil et de l‘air pur des
montagnes. (Bancs non fournis).

52445 Figurines pour wagon-restaurant, position
assise
Les wagons-restaurant sont très appréciés des voyageurs.
(Bancs non fournis).

52450 Figurines nostalgiques, position assise,
2 unités
Ces figurines nostalgiques animeront votre réseau.
(Bancs non fournis).

51406 Figurines américaines, position assise
Ces figurines en position assise vous permettront d‘animer vos bancs de gare et vos trains voyageurs américains.
(Bancs non fournis).

51400 Famille
Pour certains parents, le train est synonyme de travail.
Pour les enfants, il est synonyme d‘aventure.
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Commande numérique avec System
60226 Central Station 3
60216 Central Station 3plus
Avec son écran tactile couleur, moderne et de haute définition, les 2 régulateurs de
marche ainsi que le TCO central intégré, la Central Station 3, en tant qu’appareil de
commande multiprotocole, permet de commander simplement et confortablement
les locomotives ainsi que l’ensemble du réseau. Jusqu’à 32 fonctions peuvent être
commutées pour les locomotives. Pour les accessoires peuvent être commandés
jusqu’à 320 articles électromagnétiques Motorola et jusqu’à 2048 articles DCC.
La Central Station 3 dispose en outre de 2 lecteurs de cartes loco intégrés (pour
l’enregistrement des données loco sur une carte loco, resp. pour la sélection rapide
de la locomotive en insérant la carte correspondante), d’un slot pour carte SD
pour l‘extension de mémoire ainsi que d’un haut-parleur intégré pour la lecture de
bruitages caractéristiques du train miniature. Un booster puissant est intégré pour
l’alimentation du réseau en courant traction et courant de commutation.

La Central Station 3 est compatible avec plusieurs appareils. En d’autres termes, le
câble optionnel (60123) permet d’exploiter plusieurs Central Station 3 plus (60216)
sur un même réseau. Des pupitres de commande supplémentaires, d’autres Layouts
et Keyboards élargissent alors les possibilités de commande du réseau, des configurations communes et distinctes pouvant être gérées dans les différentes Central
Station 3 (plus) pour les zones du réseau à commander.
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Toujours en accord avec son temps
Voir la présentation du produit avec la nouvelle
application AR Märklin

Vous trouverez de plus amples informations sur cet article
sous http://maerklin.de/en/products/new-items/cs3
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Dimensions 320 x 195 x 80 mm

Le schéma des voies attrayant et plus réaliste est toujours
au centre de ce nouveau concept de commande confortable. Il rend la commande encore plus simple et plus
claire.

Ainsi, différents éléments de commande tels qu’articles
électromagnétiques, liste de locos ou les pupitres de commande pour les locos peuvent être ouverts et refermés par
un simple mouvement intuitif du doigt sur l‘écran tactile.

La création du schéma des voies se fait confortablement et
directement sur l’écran tactile. Le schéma des voies reste
toujours visible. Jusqu’à 32 fonctions loco et de nombreuses
autres fonctions relatives au réseau peuvent être commandées ou gérées de manière très simples.

Les assistants s’avèrent une aide précieuse lors de la
première configuration ainsi que pour des paramétrages ou
questions complexes.
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Central Station 3 – l’appareil de commande le plus innovant pour votre univers ludique LGB
CS3 et CS3 Plus en un coup d’œil :
La Central Station 3 dispose de 2 ports USB intégrés (par
ex. pour souris, clavier, clé USB), d‘une prise de charge USB,
d’une connexion réseau pour la communication avec un PC,
de connexions pour 2 Mobile Stations, d’une connexion pour
haut-parleurs externes ainsi que d’autres connexions pour le
système de bus Märklin. Des connexions S88 peuvent être
établies en externe à l’aide du Link s88 (60883).
CS3 plus – Une petite différence qui fait toute la
différence :
La CS3 plus offre l’accès complet au monde numérique du train
miniature. Dotée des mêmes caractéristiques de performances
que la CS3, la CS3 plus offre en outre une connexion s88 pour
modules de rétrosignalisation s88 et la possibilité d’utiliser autant d’appareils CS3plus que souhaité. L’utilisation de plusieurs
CS3plus permet d’élargir les possibilités de commande pour
le réseau (pupitres de commande supplémentaires, Keyboards
supplémentaires, possibilités de commande avancées) ainsi
que la performance du booster disponible. La connexion à la
voie de la CS3 peut être utilisée comme une connexion booster.
Astuce :
Une Central Station 2 (60214 et 60215) peut être intégrée
de la même façon que la CS3plus. Ainsi, un système de
commande existant peut être élargi à tout moment et sans
problème avec les nouvelles centrales.
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Ecran tactile moderne haute définition
Commande tactile
Boîtier de qualité industrielle robuste
Lecteur de carte loco
Ports USB-Host ( par ex. souris, clavier,
clé USB etc.)
Port USB
Connexion réseau
Haut-parleur intégré
Haut-parleur externe
Slot carte SD intégré pour l’extension
de la capacité de mémoire
Booster puissant intégré
			
Connexion à la voie de programmation
Fonctions loco commutables
Multiprotocole
TCO central intégré
Articles électromagnétiques commutables
Commande d’itinéraires (commande
train-navettes incluse)
Connexion directe Mobile Station
Sortie bus Märklin (pour extension avec
autres appareils de commande, booster,
modules de rétrosignalisation ...)
Entrée bus Märklin
Connexion bus Märklin (pour connexion
directe de booster, modules de rétrosignalisation ...)
Connexion directe S88
Possibilité d’extension externe avec
Link S88 (60883)

CS3 60226
CS3 Plus 60216
Ecran couleur 17,78 cm (7“) TFT avec une résolution de 1024 x 600 pixels
Ecran tactile capacitif avec reconnaissance de plusieurs points de contact
Avec touche stop centrale et 2 régulateurs rotatifs de qualité industrielle
2
2
1 (pour le chargement d‘appareils mobiles ou l’alimentation d’appareils externes)
1 connexion GBit
Oui
Connexion Line Out pour haut-parleurs actifs
Oui
Max. 5,0 A (convertisseur 60101/L51095, conseillé pour échelle 1, LGB)
Max. 3,0 A (convertisseur 60061, conseillé pour échelles H0, N)
Oui
Jusqu’à 32
Oui - mfx, mfx-Plus, DCC, MM
Modulable et avec taille adaptable
Jusqu’à 320 articles Motorola et 2048 DCC
Oui, nombre limité par la capacité de mémoire

Boîtier avec touche stop centrale
et 2 régulateurs rotatifs de qualité
industrielle solides

Connexion directe pour 2 Mobile Station

2 (frontales)
1
Slot pour carte SD intégré
Non

Oui

2
Non
Oui

1
Oui, connexion RJ45

Connexion directe S88

Digital
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55017 RC3 Radiorégulateur manuel
Radiorégulateur pour la commande sans fil de locomotives
et d’articles fonctionnels via les centrales CS 2 et CS 3.
Grâce à sa grande portée, l’appareil convient également
pour de grands réseaux de jardin. Ecran graphique avec
très fort contraste, bien lisible même en cas d’ensoleillement direct, avec éclairage de fond pour exploitation à la
nuit tombante ou dans l’obscurité. 2 véhicules différents
pouvant être commandés simultanément et sélectionnés
via la CS. 16 resp. 32 fonctions commutables en fonction
de la configuration de la CS 2 resp. CS 3. Jusqu’à 4095
aiguilles resp. signaux commutables. Convient en exploitation analogique en combinaison avec le régulateur
de marche réf. 51079 pour la commande d’un véhicule.
Mise à jour possible via le récepteur radio RC3 et la CS 3.
La mise en service nécessite 3 piles AA qui ne sont pas
fournies. Le raccordement à la CS 2/CS 3 nécessite un
récepteur radio RC3 réf. 55057 qui n’est pas fourni.
Dimensions 185 x 80 x 35 mm.

60101 Convertisseur 100 VA, 220-240 V
Convertisseur pour le raccordement, resp. l‘alimentation
de la Central Station 60216, 60226 ainsi que 60214/60215
et du booster 60175 et 60174. Entrée 220-240 V/50 Hz /
Sortie 19 V/100 W courant continu. Bloc d‘alimentation de
table dans boîtier plastique avec pattes de fixation.
Dimensions 190 x 96 x 65 mm.
Branchement : connecteur mini-DIN à 4 pôles pour
courant de forte intensité.

55057 Radiorégulateur RC3
Radiorécepteur pour l’émetteur sans fil RC3 réf. 55017.
Possibilités de raccordement à la CS 2 et CS 3 via le
câble du bus CAN sur l’appareil en mode numérique et
avec le câble de raccordement fourni pour le régulateur
de marche réf. 51079 pour la commande d’un véhicule.
Huit émetteurs RC 3 réf. 55017 peuvent être affectés au
maximum. Mise à jour possible via la CS 3.
Dimensions 68 x 78 x 20 mm.
Permet la commande sans fil via radio.
Convient pour d’autres échelles dans lesquelles les
locomotives sont commandées en mode numérique
via CS 2/CS 3.

Permet la commande sans fil par radio.
Convient pour d’autres échelles dans lesquelles les
locomotives sont commandées en mode numérique
via CS 2/CS 3.

51095 Convertisseur 100 W
Convertisseur résistant aux intempéries (IP 67) pour l’alimentation en courant du régulateur de marche électronique
réf. 51079. Convient également pour l’alimentation en
courant d’autres composants, tels que la CS 2 ou la CS 3.
Utilisation avec article réf. 51079 ou CS2/CS3.

$

60195 Convertisseur 120 V / 100 VA pour LGB
(uniquement US)
Convertisseur pour le raccordement, resp. pour
l’alimentation du régulateur de marche électronique
LGB réf. 51079, des Central Station Märklin réf. 60216,
60226 ainsi que 60214/60215 et des booster réf. 60175
et 60174. Entrée 120 V/60 Hz / Sortie 19 V/100 W
courant continu. Dimensions 190 mm x 96 mm x 65 mm.
Bloc d’alimentation résistant aux intempéries (IP67). La
section du câble reliant la Central Station et la voie doit
être au moins de 0,5 mm² / env. 0,0008 pouces carrés!
Recommandé exclusivement pour LGB et échelle 1.
Connexion : Prise mini DIN 4 pôles pour courant élevé.

Le convertisseur réf. 60101 est conçu pour être
utilisé dans des endroits secs.
Le câble raccordant la Central Station à la voie doit
présenter une section minimale de 0,5 mm² !
Conseillé uniquement pour l‘écartement 1 et LGB.

60175 Booster
Amplificateur de puissance pour grands réseaux à commande numérique. Compatible avec plusieurs protocoles
si relié aux Central Station 60216, 60226 ainsi que 6021360215. Raccordement direct aux Central Station 60216,
60226 ainsi que 60213-60215 via conduite de bus de données à 7 pôles. Plusieurs boosters peuvent être utilisés
dans un même système via les terminaux 60125/60145.
Enregistrement automatique aux Central Station 60216,
60226 ainsi que 60213-60215. Affichage du statut sur le
booster via LED et représentation graphique à l‘écran de
la Central Station. L’utilisation du convertisseur 60061
permet d’obtenir une puissance de sortie maximale de 58
VA et un courant maximal de 3 A (pour 60216, 60226 resp.
60215 avec convertisseur 60101, il résulte un courant
maximal de 5 A, conseillé exclusivement pour l’échelle 1
et LGB. Utilisez impérativement une section de câble
supérieure à 0,5 mm² !)
Dimensions 150 x 110 x 42 mm.
Le booster réf. 60175 est prévu uniquement pour
l‘exploitation combinée avec la Central Station
60216, 60226 ainsi que 60213-60215.
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G
60125 Terminal
Possibilité de raccordement à la Central Station pour
appareils supplémentaires issus de la gamme Digital.
Câble de raccordement 9 pôles fixe, 60 cm de long
(rallonge possible avec 60126) et prise 9 pôles pour un
autre Terminal ou d’autres appareils sur la ligne principale. 4 prises 7 pôles pour le raccordement de Mobile
Station (câble adaptateur 60124 nécessaire) ou autres
appareils périphériques.
Dimensions 96 x 85 x 40 mm.

pas d’image

55106 Coffret de départ SMT III
Système multitrain LGB pour plus de trains et plus de
plaisir ! Ce coffret vous propose une centrale SMT III
ultramoderne (réf. LGB 55006) présentant les caractéristiques suivantes : Affectation possible de jusqu‘à
23 adresses de locomotive (10239 adresses avec le
navigateur Dimax de la firme Massoth) / connexions
pour power-boosters SMT (réf. LGB 55090) permettant
l‘alimentation de sections de voie en courant de traction
de 5 ampères via un transformateur indépendant. Le coffret contient en outre : une télécommande portable pour
locomotives (réf. LGB 55016) / un câble de raccordement /
une notice d‘utilisation (l‘alimentation n‘est pas fournie).

60123 Câble de raccordement
Câble pour le raccordement direct des Central Stations
réf. 60213 à 60215 entre elles et pour le raccordement au
terminal réf. 60125/60145.
Longueur approximative 2 mètres.

60126 Rallonge de câble
Rallonge de la ligne principale avec prise femelle 9 pôles
et prise mâle 9 pôles pour le raccordement d‘un terminal
éloigné réf. 60125/60145.
Longueur approximative 2 mètres.

55019 Câble de raccordement
Câble pour le raccordement du Power Booster SMT à la
CS2 Märklin pour une amélioration des performances ce
celle-ci.

H§�
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55529 Adaptateur d‘interfaces
Cet adaptateur pour interfaces permet d‘exploiter le
nouveau décodeur à 28 pôles réf. 55028 dans d‘anciens
véhicules SMT équipés de l‘ancienne interface à 10 pôles.

pas d’image

pas d’image
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74044 Set d’antiparasitage 5 A
Pour l’antiparasitage. Platine avec mâchoires à vis et
câble de raccordement pour le régulateur de marche,
à insérer entre le régulateur de marche analogique et
la voie. Conçu pour un courant consommateur maximal
de 5 A.
Ce set d’antiparasitage est prévu pour l’exploitation de
trains miniatures en mode analogique (par ex. avec 51079)
dans l’UE et aux États-Unis.

H§

55524 Décodeur d‘aiguille, 1 canal
Ce nouveau décodeur d‘aiguille permet de transmettre les
ordres de commutation pour un article électromagnétique
LGB simplement par la voie. La prise de courant se fait
directement sur la voie, évitant ainsi d‘avoir recours à un
câblage complexe. Ce décodeur d‘aiguille SMT convient
donc parfaitement pour la commande d‘aiguilles et de
signaux sur la pleine voie ou à d‘autres endroits plus éloignés de votre réseau LGB. Compatible avec SMT I, SMT II
et SMT III. Prise en charge des formats DCC, mfx et MM.

H§�
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55525 Décodeur d‘aiguilles SMT 4 canaux
Ce décodeur d‘aiguilles à 4 canaux conçu pour le nouveau
système numérique LGB vous permet de transmettre
l‘alimentation en courant et les ordres de commande
pour vos aiguilles, signaux et accessoires LGB via la
voie, sans câblages complexes. Il vous suffit de raccorder
vos aiguilles, signaux et accessoires à un décodeur
d‘aiguille. Celui-ci est raccordé à la voie. Caractéristiques
techniques : 4 sorties / mode réglable pour chaque sortie :
normal (pour aiguilles et signaux), clignotement synchrone
(pour lampes), clignotement asynchrone (pour lampes),
activé/désactivé (pour lampes et accessoires) / durée de
commutation réglable pour mode normal, synchrone et
asynchrone. Rétrocompatible avec MZS I – MZS III. Peut
également être utilisé avec le Handy LGB et via l‘interface
SMT (LGB réf. 55060). Ce produit ne résiste pas aux
intempéries et doit être protégé contre l‘humidité.
80 x 70 x 20 mm.

55085 Module pour boucle de retournement SMT
Module pour boucle de retournement pour le univers
System LGB numérique. Commutez automatiquement
la boucle de retournement sur votre réseau numérique
sans court-circuit. Vous ménagerez ainsi votre réseau
numérique et naturellement le matériel roulant. Avantage
supplémentaire du module : il permet d‘utiliser simultanément plusieurs boucles de retournement sur le réseau.
Lors de l‘entrée d‘un train, les modules classiques (par ex.
réf. 55080) génèrent un court-circuit et forcent l‘inversion
de polarité par un creux de tension. Le module SMT pour
boucle de retournement commute en revanche sans
court-circuit, évitant ainsi une coupure de tension sur la
voie. La surcharge de la centrale SMT due au court-circuit
volontairement généré appartient donc au passé. Ce
système permet de ménager essentiellement les composants liés à la voie tels que décodeurs de loco, décodeurs
d‘aiguille et modules électroniques couramment montés
dans les locomotives et wagons.
Compatible avec les anciens composants.
Remarque : Convient pour l‘exploitation analogique
sous certaines conditions. Ce produit ne résiste pas aux
intempéries et doit être protégé de l‘humidité.
80 x 70 x 20 mm.

$H�
K

$H�
KI

55029 Décodeur de son additionnel
Ce décodeur convient pour l’utilisation en mode d’exploitation numérique (DCC, mfx) ainsi qu’en mode d’exploitation analogique (C.C.). Il permet de transformer tous les
engins LGB construits à partir de 2014 avec l‘interface
à 28 pôles. De nombreux engins munis de l’interface à
10 pôles peuvent être transformés grâce à l’adaptateur
d’interface réf. 55529. Les engins sans interface peuvent
être transformés grâce à la platine d‘interface fournie.
Dimensions approximatives de la platine d‘interface 65
mm x 40 mm.
Une enceinte est également fournie, mais d’autres
haut-parleurs dont les valeurs électriques sont adaptées
peuvent également être raccordés.
Les performances ont été sensiblement accrues par
rapport aux décodeurs précédents ; celui-ci offre en outre
davantage de fonctions et de possibilités de programmation.
Grâce au Märklin-Decodertool (https://www.maerklin.de/
de/service/downloads/neu-nachruest-decoder-mld3msd3/
mdecodertool-mdt3/), le décodeur peut être programmé
confortablement et adapté aux besoins de chacun. Via
Internet, il est possible d’accéder à la vaste sonothèque,
spécialement élargie à un grand nombre de modèles LGB
connus et régulièrement complétée.
Caractéristiques techniques :
– Charge admissible max. 10 A, sortie moteur > 4 A
– Puissance audio (Sound) 6,7 W/4 Ω
– Adresses loco 1à10239 programmables
– 14 ou 28 (128) crans de marche
– Compensation de la charge adaptable à différents types
de loco en mode analogique et numérique
– Commande parallèle pour toutes les sorties fonctions et
sorties lumière
– Fonctions clignotant et de courte durée programmables
Ces fonctions ainsi que d’autres peuvent être programmées avec les Centrales Märklin CS 2 et CS 3 ainsi que la
Märklin Mobile-Station

55129 Platine d‘adaptation pour
programmateur de décodeur
Platine d’adaptation permettant de raccorder le nouveau
décodeur LGB réf. 55029 au programmateur de décodeur
Märklin réf. 60971. Connexion facile à un PC/ordinateur
portable. Est également requis le Märklin Decoder
Tool-Software qui peut être téléchargé facilement sur le
site Märklin (www.maerklin.de – Service/Downloads/
Nachrüstdecoder/mLD3/mSD3). Des bruitages déjà
existants ou que vous avez, vous-même enregistrés
peuvent ainsi être facilement transférés et d’autres
paramètres tels que vitesse maximale, comportement de
freinage etc. peuvent être programmés de manière simple
et rapide.
Est en outre requis le programmateur de décodeur
Märklin réf. 60971. Celui-ci n’est pas fourni.
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55429 Réservoir d‘énergie
Réservoir d’énergie pour le raccordement au décodeur
LGB réf. 55029. Équipées de ce réservoir d‘énergie, les
locomotives sont capables de franchir sans problème de
courtes sections hors tension. Simplement enfiché sur le
décodeur. Dimensions 36 mm x 24 mm x 23 mm,
longueur de câble 200 mm.

55022 Décodeur SMT pour locotracteur
Ce petit décodeur (28 x 14 mm) est spécialement conçu
pour être monté dans de petites locomotives LGB, telles
que les locomotives pour chemins de fer à voie étroite.

55027 Décodeur de locomotive SMT III
Le décodeur de locomotive SMT III convient pour
l’exploitation de votre loco aussi bien en mode numérique
(NMRA DCC) qu’en mode analogique. Il assure au maximum la prise en charge de deux moteurs LGB . Il peut être
installé dans tous les engins moteurs LGB équipés d’un
ou de deux moteurs. Ce décodeur dispose de deux sorties
lumière et de 6 sorties fonction, d’une protection contre
les risque de surcharge et les surchauffes, de fonctions
spéciales programmables et d’un câble de raccordement
pour l‘interface DCC LGB.
Informations techniques : Intensité totale admissible :
4 A max. / Sortie moteur : max. 3 A.
Fonctions disponibles : adresses loco 1-10239 programmables / 14 ou 28 crans de marche, 128 crans de marche
sont reconnus / compensation de charge analogique +
numérique adaptable à différents types de locomotive /
commande en série ou en parallèle pour toutes les
sorties lumière et fonction / clignotement et fonctions
temporaires programmables / fonctions de cadence
programmables. Ces fonctions ainsi que d’autres peuvent
être programmées à partir de la télécommande universelle (réf. LGB 55015) ou du module de programmation de
décodeur SMT-PC (réf. LGB 55045).

55026 Câble de raccordement pour interface SMT
Ce câble pratique facilite le montage de décodeurs
dans de nombreuses locomotives LGB de l‘ancienne
génération. Les locomotives dotées d‘une interface de
décodeur présentent sous le système de transmission un
autocollant rond et noir avec six points blanc. Remarque
: Ce câble est superflu sur les locomotives dotées d‘une
interface DCC, d‘une interface « Direct » et d‘un décodeur
SMT embarqué.
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Indications relatives au SAV/Pictogrammes
Deutschland

België / Belgique

Schweiz / Frankreich / Italien

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

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

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

Telefon +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de
USA
Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00 pm PST,
Monday through Friday
Telephone
E-mail

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

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

650-569-1318
digital@marklin.com
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F Son
9 Le son n’est pas disponible en mode d’exploitation analogique.
E Avec éclairage
B
A
8
J

Décodeur numérique permettant de commuter jusqu’à 32 fonctions en mode
numérique. Ce nombre dépend de l’appareil de c ommande utilisé.
Décodeur DCC

Avec décodeur SMT embarqué.
Interface à 27 poles
Interface DCC

Générateur de fumée

Générateur de fumée. Fonction commutable.
Générateur de fumée pulsée
Bandages d‘adhérence

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.
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Usage réservé aux adultes.

I
Epoque II
1– 6 Epoque
Epoque III

Epoque IV
Epoque V
Epoque VI

1835 – 1920
1920 – 1945
1945 – 1970
1970 – 1990
1990 – 2006
2006 – jusqu‘à aujourd‘hui

Références des articles
Réf. Article
02421
10000
10001
10003
10005
10007
10020
10040
10050
10070
10080
10090
10150
10151
10152
10153
10210
10220
10250
10260
10310
10316
10320
10345
10520
10560
10600
10610
10710
11000
11020
11040
11152
11500
12000
12010
12040
12050
12060
12070
12100
12140
12150
12260
12360
13000
13100
13200
15000
16000

Page
135
126
129
128
128
128
130
126
126
126
126
126
126
128
128
128
129
129
129
129
129
129
129
133
129
128
126
126
129
126
126
126
127
129
127
128
128
127
128
128
127
128
127
127
127
128
128
128
126
126

Réf. Article
16040
16050
16140
16150
17010
17050
17100
18000
18020
18050
18150
19901
19902
19904
20060
20061
20063
20183
20215
20280
20301
20382
20480
20481
20482
20580
20756
21411
21429
21670
22061
22222
22225
23131
23591
24141
24267
24662
24681
25556
25558
26844
27631
28444
28445
29000
29050
30261
30323
30431

Page
127
127
127
127
129
129
129
126
126
127
127
124
124
124
88
88
113
19
110
82
114
83
17
13
18
80
29
53
50
118
48
5
54
86
40
116
38
26
110
101
97
42
94
49
51
76
2
90
15
86

Réf. Article
30514
30521
30676
30692
31052
31353
31354
31355
31522
31524
31679
31681
32191
32352
32441
32520
32521
32522
32523
33350
33353
33401
33402
33403
33521
34554
34556
36019
36214
36353
36354
36358
36359
36572
36573
36575
36591
36592
36593
36808
36816
37676
37733
40019
40033
40037
40038
40043
40082
40083

Page
59
63
56
58
109
15
15
14
62
63
56
57
115
44
86
63
63
62
63
41
64
52
52
52
61
61
119
112
115
20
20
21
21
84
84
85
80
81
81
90
89
60
35
119
39
36
36
117
73
74

Réf. Article
40092
40597
40671
40672
40757
40808
40810
40811
40816
40871
40872
40881
40895
40982
40983
41033
41034
41038
41039
41284
41410
41841
41915
42010
42229
42270
42354
42430
42639
42793
42931
42932
42933
42934
42937
42938
43357
43359
43411
43821
43822
43824
43825
44931
45306
45651
45652
45899
45921
45922

Page
74
88
91
95
95
89
96
100
65
103
103
67
71
27
27
24
24
45
23
75
37
58
81
25
117
39
36
45
22
98
106
106
105
105
104
104
32
30
33
102
102
107
107
108
114
109
112
68
33
65

Réf. Article
45924
46834
46895
47894
48401
48570
48571
48671
48672
48675
49172
49181
50040
50050
50130
50131
50140
50160
50161
50300
50340
50500
50520
50550
50560
50600
50610
50611
50612
50613
50614
50650
50720
50730
51079
51090
51095
51099
51233
51235
51400
51404
51405
51406
51420
51755
51805
51910
51920
51940

Page
66
27
70
67
109
72
73
99
99
89
87
37
130
130
133
133
133
129
129
131
130
131
129
131
131
130
130
130
130
130
130
130
133
133
132
133
141
132
133
133
137
137
137
137
137
133
133
131
131
131

Réf. Article
51950
51960
52120
52121
52390
52400
52445
52450
53001
53002
53003
53004
55017
55019
55022
55026
55027
55029
55057
55085
55106
55129
55429
55524
55525
55529
56201
56203
56204
56301
56302
56303
56306
56402
56403
56405
60101
60123
60125
60126
60130
60175
60195
60200
60216
60226
64193
64777
65000
65001

Page
131
131
132
132
137
137
137
137
137
137
137
137
141
142
143
143
143
143
141
142
142
143
143
142
142
142
132
132
132
132
132
132
132
131
132
131
141
142
142
142
133
141
141
133
138
138
135
135
134
134

Réf. Article
65002
65003
65004
65006
65011
65012
65103
65154
65203
65553
65803
65853
66367
66626
67301
67303
67319
67320
67343
67401
67403
67419
67900
68331
68332
68333
69575
69576
70302
70305
70403
70502
74044
84499
90463
94063
E124023
E126050
E126174
E129994
E130023
E130101
E130110
E131219
E131368
E131567
E140004
E153481
E158377
E158525

Page
134
134
134
134
134
134
134
134
134
135
135
135
132
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
116
116
6
8
6
8
142
133
10
11
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
137
137

Réf. Article
E171326
E184144
E188165
E188313
E190217
E191151
E213551
E234251
E237412
E241277
E251671
E256533
E257698
E257719
E264254
E264255
E279294
E279295

Page
136
137
137
137
136
137
137
137
136
136
136
136
137
137
137
137
137
137

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.lgb.de
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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 spécialisé
la liste actuelle des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite, même
partielle.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
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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

Prix de vente recommandé E 6,00
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.
© 2019 Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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.
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.
Vous avez ainsi la garantie d’acheter un produit de
qualité à une entreprise certifiée.

