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Deutsche Reichsbahn (DR)
4HKEFAJG
26843 Locomotive à vapeur 99 1564-6 de la DR
Modèle réduit de la locomotive Meyer série IVk dans la
version locomotive reconstruite (« Rekolok »), utilisée à la
DR. Livrée et inscriptions originales de l‘époque IV. Tous les
essieux sont entraînés par deux puissants moteurs Bühler
avec butée à billes, bandages d‘adhérence. Équipée d‘un
décodeur mfx/DCC avec de nombreuses fonctions sonores
et lumineuses, telles qu‘inversion du fanal en fonction
du sens de marche, éclairage du poste de conduite ou
générateur de fumée.
Longueur hors tampons 48 cm.

Vous trouverez des voitures voyageurs assorties
sous le réf. 36358 et 36359, ainsi que des fourgons à
bagages sous les réf. 30321 et 30322.

€ 849,99 *
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3G

32350 Voiture panoramique DR
Modèle réduit d‘une voiture panoramique ouverte type KB4
de la DR. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original
de l‘époque III. Aménagement intérieur finement détaillé
fidèle au modèle orignal. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 58 cm.

La série des véhicules saxons pour voie étroite de la
DR se poursuit.

• Construction nouvelle.

€ 229,99 *

32350

Complément idéal pour les voitures voyageurs réf.
36358 et 36359, ainsi que pour le fourgons à bagages
réf. 30321 et 30322.
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Deutsche Reichsbahn (DR)
4G

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.
La locomotive IVk sans sa version reconstruite
(« reko »), disponible sous la réf. 26843, est parfaitement assortie à ces voitures.
€ 219,99 *

4G

36359 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.
La locomotive IVk sans sa version reconstruite
(« reko »), disponible sous la réf. 26843, est parfaitement assortie à ces voitures.
€ 219,99 *
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Deutsche Bundesbahn (DB)
3G

40039 Wagon-tombereau de la DB
Modèle d‘un wagon-tombereau de la DB, utilisé sur le chemin de fer insulaire de Wangerooge. Livrée et inscriptions
originales de l‘époque III. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.

Numéro d‘immatriculation différent du wagon
réf. 40035.
€ 99,99 *

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

40036 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 rayons métalliques.
Longueur hors tampons 30 cm.
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€ 99,99 *

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.
€ 99,99 *

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.
€ 99,99 *
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(750 mm) l’acquisition de petites machines à trois
essieux couplés auprès des établissements Hartmann
à Chemnitz, machines immatriculées plus tard comme
catégorie IK. Jusqu’en 1892, Hartmann livra au total
39 exemplaires aux chemins de fer d‘Etat saxons.
Entre 1889 et 1891, cinq machines furent attribuées
au chemin de fer privé « Zittau-Oybin-Johnsdorfer
Eisenbahn (ZOJE) » , repris en 1906 par les chemins
de fer d’Etat. Jusqu’à l’introduction du programme
de renumérotation définitif de la DRG, en 1925, douze
locomotives eu total furent réformées. Les machines
restantes furent immatriculées sous les numéros
99 7501à 7527 dans le parc de la DRG qui les réforma
toutefois toutes jusqu‘en 1928. En 2005, la « Verein

Locomotive à vapeur I K avec train saxon SOEG
Du 5 au 7 août 2016, dans les Monts de Zittau, se
déroulait pour la dizième fois déjà la grande manifestation « Historik Mobil », qui réunit la course en
montagne de Lückendorf, le Festival du chemin de
fer à voie étroite de Zittau et les journées Oldtimer
de Jonsdorf. Outre les Oldtimer sur rails et route, un
« bonbon » spécial attendait les visiteurs en gare de
Bertsdorf. C’est là que le vendredi 5 août fut présenté
pour la première fois au public émerveillé l‘oeuvre
collective « Train IK Saxon » qui, durant le week-end,
proposait même des voyages spéciaux aux places
limitées. A partir de 1881, les chemins de fer d’Etat
saxons firent pour leur chemins de fer à voie étroite

zur Förderung Sächsischer Schmalspurbahnen »
(association pour le développement des chemins de
fer à voie étroite saxons) lança un projet intéressant.
Avec la nouvelle construction à l’identique d’une
« I K saxonne » portant le numéro 54, l’association fit
revivre tout un pan de l’histoire des chemins de fer
saxons à voie étroite. L’assemblage des 4400 pièces
fabriquées en Saxe eut lieu le 16 janvier 2009 dans
les ateliers bien connus du dépôt vapeur de la DB de
Meiningen. Exactement cinq mois plus tard, la machine y fit ses premières marches d’essai. Le 4 juillet
2009, la « nouvelle » I K N° 54 fut officiellement mise
en service à Radebeul. Afin de composer un train
authentique (vers 1900) pour la IK, il fallait trouver,

restaurer ou reconstruire des voitures à deux essieux
adaptées quant à l‘année de construction et au poids.
Avec l’achèvement de telles voitures par différentes
associations, il fut pour la première fois possible
de montrer un train original datant des débuts des
chemins de fer saxons à voie étroite. La I K remorquait le « train saxon » avec des voitures voyageurs
de 2e et 3e classe, un fourgon à bagages ainsi que
deux wagons marchandises. La voiture mixte 2e/3e
classe (année de construction 1882/83), reconstruite
avec soin par le groupement d’intérêt des chemins
de fer à voie étroite de Zittau méritait une attention
particulière.

6HKEFAJG
21980 Locomotive à vapeur série Ik de la SOEG
Modèle d‘une locomotive à vapeur série Ik, immatriculée
comme N°1 à la SOEG. Livrée et inscriptions originales de
l‘époque VI. Plaques de loco gravées rapportées. Tous les
essieux sont entraînés par un puissant moteur Bühler avec
butée à bille, bandages d‘adhérence. Décodedur mfx/DCC
intégré avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores,
telles que fanal, éclairage du poste de conduite et bien
d‘autres encore. Générateur de fumée intégré avec coups
d‘échappement synchrones avec le mouvement des roues.
Présentée dans une caissette en bois originale.
Longueur hors tampons 28 cm.
Série unique à l‘occasion de la présentation train
saxon historique à la SOEG.
Série mondialement limitée à 399 unités.

Livraison 2017.
Vous trouverez les voitures voyageurs du train saxon
historique sous les réf. 5091, 35092 et 35094.
€ 699,99 *
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35094 Voiture voyageurs saxonne 25K / 8K
Modèle de la voiture voyageurs saxonne 25K / 8K telle
qu‘utilisée en Saxe comme voiture-musée sur différents
chemins de fer à voie étroite. Double-voiture avec attelage
fixe, comme l‘original, attelage entre les deux voitures
réglable en longueur. Les deux voitures possèdent des organes de freinage différents, comme le modèle réel. Livrée
et inscriptions originales de l‘époque VI. Portes frontales
fonctionnelles, aménagement intérieur fidèle au modèle
réel. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 52 cm.

8

Série unique à l‘occasion de la présentation du train
saxon historique à la SOEG.
Livraison 2017.

Vous trouverez la locomotive assortie ainsi que
d‘autres voitures voyageurs du train historique saxon
sous les réf. 21980, 35091 et 35092.
€ 199,99 *
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6G

35091 Voiture voyageurs saxonne 235K
Modèle de la voiture voyageurs saxonne 235K telle qu‘utilisée en Saxe comme voiture-musée sur différents chemins
de fer à voie étroite. Livrée et inscriptions originales de
l‘époque VI. Portes frontales fonctionnelles, aménagement
intérieur fidèle au modèle réel. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.

6G

35092 Voiture voyageurs saxonne 107K
Modèle de la voiture voyageurs saxonne 107K telle qu‘utilisée en Saxe comme voiture-musée sur différents chemins
de fer à voie étroite. Livrée et inscriptions originales de
l‘époque VI. Portes frontales fonctionnelles, aménagement
intérieur fidèle au modèle réel. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.

Série unique à l‘occasion de la présentation du train
saxon historique à la SOEG.
Livraison 2017.
€ 109,99 *

Série unique à l‘occasion de la présentation du train
saxon historique à la SOEG.
Livraison 2017.
€ 109,99 *
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41032 Wagon tombereau DEV
Modèle réduit d‘un wagon tombereau du DEV, en service
sur le chemin de fer musée de Bruchhausen – Vilsen. Livrée
et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque VI,
numéro de wagon 114. Siège de serre-frein rapporté,
nombreux détails sur la caisse et sur le châssis. Essieux en
métal.
Longueur hors tampons 30 cm.
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Les wagons réf. 41032 et 43262 représentent le
complément idéal pour la locomotive à vapeur DEVDampflok Franzburg, réf. 20181.
€ 109,99 *
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6G

43262 Wagon marchandises couvert DEV
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert du DEV
en service sur le chemin de fer musée Bruchhausen –
Vilsen. Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque VI, numéro de wagon 128. Caisse du wagon et
châssis finement détaillés. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 30 cm.

Les wagons réf. 41032 et 43262 sont le complément
idéal pour la locomotive à vapeur DEV Franzburg,
réf. 20181.
€ 139,99 *
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Chemins de fer rhétiques (RhB)
3HKEFJG

23406 Locomotive électrique Ge 6/6 I des RhB
Modèle réduit d‘une locomotive électrique série Ge 6/6 I
des chemins de fer rhétiques, le crocodile légendaire.
Livrée et inscriptions fidèles à la version de l‘époque III,
nouveau numéro d‘immatriculation – encore jamais utilisé.
Entraînée par 2 puissants moteurs Bühler, bandages
d‘adhérence. Équipée d‘un décodeur de son mfx/DCC avec
de nombreuses fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés, relevables et abaissables en mode
numérique. Nombreux détails sur les capots et châssis,
portes de la cabine de conduite fonctionnelles.
Longueur hors tampons 56 cm.

• Pour la première fois avec décodeur mfx/DCC avec
son et pantographes motorisés.

€ 999,99 *
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Les nouvelles voitures voyageurs réf. 31522 et 31522
ainsi que le nouveau fourgon à bagages réf. 34553
permettent de reproduire un train voyageurs typique
des RhB dans les années 60.

Pantographes motorisés relevables et abaissables
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6EG

33668 Voiture panoramique 1re classe des RhB
Modèle d‘une voiture panoramique 1re classe des chemins
de fer rhétiques telle qu‘utilisée dans le Glacier Express.
Livrée et inscriptions originales de l‘époque VI. Aménagement intérieur complet et éclairage intérieur intégré avec
essieux équipés de roulements à bille. Portes fonctionnelles.
Longueur hors tampons 68 cm.
Numéro différent de la voiture réf. 33666.
€ 399,99 *

5G

45144 Wagon à ranchers RhB
Modèle d‘un wagon à ranchers type Kkp des chemins de fer
rhétiques. Livrée et inscriptions originales de l‘époque V.
Chargé d‘un tas de bois véritable. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 34 cm.

• Suite aux nombreuses demandes, ce wagon est
désormais disponible séparément.

€ 119,99 *

5G

€ 119,99 *
45145 Wagon à ranchers des RhB
Modèle d‘un wagon à ranchers type Kkp des chemins de fer
rhétiques. Livrée et inscriptions originales de l‘époque V.
Numéro d‘immatriculation différent de celui du wagon réf.
45144. Chargé d‘un tas de bois véritable. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 34 cm.

• Suite aux nombreuses demandes, ce wagon est
désormais disponible séparément.
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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.

€ 949,99 *
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Canadian Pacific Railroad
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.

€ 159,99 *

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

5G

43822 CP Rail Center Flow Hopper Car

3456EG

20062 Gang Car undecorated
Modèle réduit d‘un wagon de service typique « Gang Car »
tel qu‘il était et est aujourd‘hui encore parfois utilisé dans
de nombreuses sociétés ferroviaires américaines. Version
finement détaillée en livrée jaune. Le véhicule peut-être
personnalisé librement avec les numéros d‘immatriculation
et logos des différentes sociétés américaines fournis. 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 le numéro 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
fournis selon le modèle américain.
Longueur hors tampons 22 cm.

Vous trouverez un wagon adapté pour le transport de
matériel sous la réf. 49491.
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€ 299,99 *

• Construction entièrement nouvelle.
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Wagon pour briques encastrables

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

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.
€ 39,99 *

www.lgb.com

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.
Certaines illustrations montrent des
modèles non définitifs. Dans les détails,
la production en série peut diverger des
modèles illustrés.

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

*	Tous les prix mentionnés ne
sont que des prix indicatifs. Si
cette édition ne présente aucune
indication de prix, demandez à
votre détaillant spécialisé la liste
actuelle des prix.
Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
279342 – 08 2016
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.

G

Usage réservé aux adultes.

Journée portes
ouvertes
Les 16 et 17 septembre 2016
de 9h00 à 17h00
Informations actuelles sur le programme :
www.maerklin.de

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.
© 2016 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/lgb

