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Longue vie à LGB !

Anniversaire avec le Pressnitztal bahn Célébrez avec nous l’année anniversaire de LGB !
A la Pentecôte 2018, nous fêterons cet anni-
versaire ensemble avec le Pressnitztalbahn à 
Jöhstadt. Réjouissez vous des attractions variées 
et des journées pleines de surprises.

L’usine en Hongrie fête elle aussi ses 25 ans 
de production et de fabrication de voitures, 
 Locomotives et produits de notre marque LGB!

Pensez-y : les journées portes ouvertes à 
 Göppingen. De nombreux highlights et une grande 
fête LGB vous y attendent en septembre 2018.

Nous nous réjouissons de votre visite !

25 ans de production en Hongrie

Journée  
portes ouvertes 

 à Göppingen Plus d'informations sur les événements peuvent être trouvés à : 
www.lgb.de/50years
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Viens jouer avec LGB
Le robuste chemin de fer LGB résiste au vent et aux intempéries  
et trouve sa place dans tous les jardins.

Tout pour se divertir en famille 
Remplir des wagons-citernes, ouvrir des portes, etc.  
Un chemin de fer miniature pour toute la famille !

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

Un jeu exceptionnel, à l’intérieur  
comme à l’extérieur. Il suffit de  
déballer le coffret de démarrage  
et de bâtir puis...en route !

Massifs  

ou pots de fleurs,

nos chefs  

de convoi

se chargent  

de tout.

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

La plaque de fondation
est l’idéal pour bâtir en s’amusant.

Exemple :  
 Wagon à ranchers DR

Exemple :  
 Wagon citerne DR

 Coffret de départ train modulaire

  Coffret de départ pour train 
marchandises

Exemple :  
 Wagon à bords bas DR Chargement à titre indicatif

Tous les coffrets
sont traités contre les UV, 
tandis que les matériaux  

sont résistants
aux chocs et aux intempéries.

Exactement ce qu’il faut 

pour le maître d’œuvre !

Wagons plats à charger

Wagons-citernes

1. Déballer
2. Construire
3. Démarrer

Multicar inclus !
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Préface et sommaire

Chers amis du LGB,

LGB – Le « Lehmann-Groß-Bahn » va avoir 50 ans ! 

Alors, chers amis de la grande échelle : Fêtons cela 

dignement ! Ce qui, en 1968, débuta grâce à l’audacieux 

esprit d’entreprise de la famille Richter devant le hall 

d’exposition du Salon du Jouet de Nuremberg dans 

une tourmente neige et fit sensation est considéré, 

aujourd’hui encore, après de grands succès et par devers 

moult turbulences – et pas uniquement liées à la météo – 

comme le hobby modéliste le plus familial et le plus 

proche de la nature au monde.  

Chez Märklin, on est fier de pouvoir continuer à dévelop-

per ce véritable « bijou » du monde du jouet… Qui d’autre 

en effet pourrait être plus fidèle et maintenir la devise de 

Wolfgang et Eberhard Richter, créateurs du prestigieux 

grand train : « nous voulons aller plus dans le détail » que 

les spécialistes du train miniature de Göppingen et Györ, 

qui depuis plus de dix ans maintenant, ont pu assimiler la 

marque LGB et lui donner une nouvelle empreinte. Pour 

eux également, robustesse et résistance aux intempé-

ries du matériau sont une priorité absolue. Exactement 

comme pour les Richter qui, en 1970, firent marcher 

l’éléphant de cirque « Hassan » sur des voies LGB afin 

d’en démontrer la résistance à l’écrasement.

Allons donc célébrer dignement le grand anniversaire de 

cette marque unique, qui fait briller les yeux des petits et 

grands et s’inscrit aussi bien  dans la tradition que dans 

l’avenir : Avec une année 2018 pleine de nouveautés, 

qui nous permettent de passer en revue les 50 dernières 

années sans renoncer pour autant à un équipement tech-

nique moderne Le modèle de la locomotive RhB Ge 4/4 II 

Nr. 617 des chemins de fer rhétiques, dans une livrée 

spéciale pour cet anniversaire, la légendaire locomotive 

à vapeur Stainz dans une édition spéciale  anniversaire 

et un modèle du « train d’usine » tel qu’il était resté 

garé pendant de longues années devant l’usine LGB de 

 Nuremberg, dans la Saganer Strasse, en tant  qu’emblème 

de la firme en sont de parfaites illustrations.

Nous remercions tous les amis du LGB pour leurs 

années de fidélité et d’enthousiasme pour leur hobby et 

leur  souhaitons, dehors comme dedans, beaucoup de 

 moments joyeux avec leur train de jardin et les nouveau-

tés LGB spécial-anniversaire 2018.

L’équipe LGB

A l’occasion de l’anniversaire 2 –  9
Deutsche Reichsbahn (DR)  10 – 11
Rügensche Bäderbahn (RüBB) 12 – 13
Chemins de fer musée 14 – 15
Chemins de fer rhétiques (RhB)  16 – 25
Etats-Unis  26 – 31
Noël 2018  32 – 36
Wagon-grue 37
Wagon tombereau avec chargement «Teddy Steiff » 37
Livrable immédiatement 38 – 41
Wagon-musée 2018 42
Wagon du club LGB  43
Club LGB  44 
Club LGB Formulaire d‘adhésion  45 – 46
A propos du LGB 47
Articles/Pictogrammes  48 
LGB Depesche  49 

Le modèle réel de notre highlight « 50 ans de LGB » peut encore 
être admiré en Suisse aux chemins de fer rhétiques.  
Venez dès à présent consulter notre page anniversaire sous 
www.lgb.de/50years. Outre des informations détaillées sur 
l‘original et le modèle réduit, vous y trouverez également le plan 
de circulation quotidien RhB de la loco anniversaire. 



Daten an Marieni

2

20216  Locomotive anniversaire pour les 50 ans de LGB 
Modèle de la locomotive à vapeur « Stainz » en livrée 
 spéciale à l‘occasion du 50ème anniversaire du train de 
jardin LGB. Équipée d’un puissant moteur Bühler avec 
roulements à billes.  
Longueur hors tampons 25 cm.

7EG

Locomotive de traction idéale pour les wagons anni-
versaires réf. 40501, 40502, 40503, 40504 et 40505.

Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB.

Stainz

Série unique 2018  

pour le 50e anniversaire de LGB

€ 259,99 *
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L’année anniversaire 2018 a été lancée le 12 janvier dans l’atelier principal des chemins de fer 
 rhétiques, à Landquart, avec la présentation de la locomotive anniversaire « 50 ans de LGB »  (Page 22). 
Les prochaines étapes sont la manifestation anniversaire « 50 ans de LGB » à la Pentecôte, en collabo-
ration avec la Preßnitztalbahn, à Jöhstadt dans les Monts Métallifères, et la cérémonie d’anniversaire 
dans l’usine principale Märklin, lors des journées portes ouvertes les 14 et 15 septembre 2018.
 
Tout au long de cette année d’anniversaire, LGB participera naturellement aussi à de nombreuses 
autres manifestations de la communauté des amateurs de trains de jardins. Vous trouverez de plus 
amples informations sur notre site Internet www.lgb.de/50years, où le calendrier des manifestations 
est régulièrement actualisé tout au long de l’année.
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 Wagon anniversaire LGB 
Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert à deux 
essieux dans une livrée spéciale à l’occasion du 50e 
anniversaire des trains de jardin LGB. Imprimé avec les plus 
beaux modèles des années 1968 à 1978. Portes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

7G

A l’occasion de l’anniversaire

 Wagon anniversaire LGB 
Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert à deux 
essieux dans une livrée spéciale à l’occasion du 50e 
anniversaire des trains de jardin LGB. Imprimé avec les plus 

7G
 Wagon anniversaire LGB 

Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert à deux 
essieux dans une livrée spéciale à l’occasion du 50e 
anniversaire des trains de jardin LGB. Imprimé avec les plus 

7G

beaux modèles des années 1978 à 1988. Portes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

beaux modèles des années 1988 à 1998. Portes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm. 
 

€ 129,99 *

€ 129,99 * € 129,99 *

7G

7G 7G
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40504 

40505 

Série unique 2018 pour  

le 50e anniversaire de LGB

 Wagon anniversaire LGB 
Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert à deux 
essieux dans une livrée spéciale à l’occasion du 50e 
anniversaire des trains de jardin LGB. Imprimé avec les plus 
beaux modèles des années 1998 à 2008. Portes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

7G

 Wagon anniversaire LGB 
Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert à deux 
essieux dans une livrée spéciale à l’occasion du 50e 
anniversaire des trains de jardin LGB. Imprimé avec les plus 
beaux modèles des années 2008 à 2018. Portes latérales 
fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

7G

€ 129,99 *

€ 129,99 *

7G

7G
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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 mode analo-
gique, 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’origi-
nal 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. 

4HKEF8JG
« Lenz type i » est la sobre désignation de l’une des 
locomotives à vapeur les plus mignonnes jamais 
construites en Allemagne. Aujourd’hui, seules deux 
machines de cette série fabriquée sur le chantier 
Vulcan de Stettin peuvent encore être admirées. 
L’une d’elles est la célèbre « Franzburg ». Aujourd’hui 
encore, elle circule à Bruchhausen-Vilsen pour la 
Deutsche Eisenbahn-Verein (association du chemin 
de fer allemand) et, en tant que modèle LGB, sur de 
très nombreux réseaux de jardin. La seconde a été 
vendue à LGB en 1970 et, durant de longues années, 
elle était garée devant l’usine LGB de Nuremberg, 
dans la Saganer Straße, avec le « train d’usine », 
emblème de l’inventeur du train de jardin. Sous le 
 numéro 99 5606, cette locomotive circula à partir de 
1894 pour les Franzburger Kreisbahnen et contribua 
ainsi à l’ouverture du paysage côtier de la mer Bal-
tique. Sa ligne reliait les villes de Ribnitz-Damgarten 
et Barth avec Stralsund et sa ligne à voie normale 
vers Rostock Du type caractéristique Bn2t à deux 
essieux moteurs et sans essieux porteurs, la loco 
circula sur cette ligne jusqu’à sa réforme. Son 

Train d‘usine LGB

Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB

Locomotive pour la première fois avec décodeur mfx/DCC et son

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.

signe particulier : l’absence de dôme de vapeur. Les 
dimensions de cette locomotive de 9,9 tonnes étaient 
de 5,8 mètres pour la longueur hors tampons avec 
un empattement de 1,7 mètres. Les réservoirs d’eau 
sont situés à droite et à gauche du cadre. La réserve 
d’eau était d’un mètre cube, celle de combustible de 
350 kilogrammes. Avec une vitesse maximale de tout 
au plus 30 kilomètres par heure, la petite demoiselle 
de fer promenait voyageurs et marchandises le long 
de la mer Baltique – jusque dans les années 60. Le 
long périple de la 99 5606 la conduisit pour quelques 
années via Nuremberg à Schwäbisch-Gmünd, sur 
le toit du garage bien consolidé de Wolfrad Bächle, 
directeur technique de Märklin, qui était absolument 
convaincu de la valeur historique de cette irrésistible 
petite locomotive. C’est pourquoi il l’a cédée à un 
nouveau propriétaire qui souhaite remettre la ma-
chine en état de marche pour lui offrir une nouvelle 
vie. Le modèle est livré dans un coffret avec les trois 
wagons à deux essieux du « train d’usine », fidèles 
aux modèles réels tels qu’ils se présentaient dans les 
années 70.
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Bruitage fonctionnel également en mode d‘exploita-
tion analogique.

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

€ 999,99 *
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 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  aménagement  intérieur et 
de portes coulissantes fonctionnelles.  Lanternes de fin 
de convoi éclairées, prise de courant via les essieux à 
roulements à billes.  
Longueur hors tampons 30 cm.

EG

Complément idéal pour la Wolfgang Richter – Stainz 
20214 et la voiture voyageurs réf. 36214.

Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB.

 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

Lanternes de fin  
de convoi éclairées

€ 169,99 *

€ 159,99 *

A l’occasion de l’anniversaire
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20752  Locomotive à vapeur 99 5015 de la DR 
Modèle réduit d‘une locomotive à vapeur pour voie étroite 
de la DR, utilisée sur les lignes à voie étroite du Harz. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de l‘époque 
III. Les deux essieux sont entraînés par un puissant Moteur 
Bühler avec roulements à billes. Bandages d‘adhérence. 
Équipée d‘un décodeur de son mfx/SCC avec de nom-
breuses fonctions, commutation possible du générateur de 
fumée et de l‘éclairage frontal en mode numérique.  
Longueur hors tampons 24 cm.

3HKEFBJG

Avec fonctions d‘éclairage, fumée et de nombreuses 
fonctions sonores.

Une nouvelle édition rien que pour vous avec 

un prix spécial pour l’anniversaire 2018

€ 299,99 *
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49180 

Deutsche Reichsbahn (DR)

 Set de chariots DR 
Set de chariots comprenant deux chariots type Rf4 de la 
DR, tels qu’ils étaient utilisés sur de nombreux chemins 
de fer à voie étroite en Saxe. Construction entièrement 
nouvelle avec les détails spécifiques à ce type de wagon. 
Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque 
III. 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. 

• Construction entièrement nouvelle.

Partie centrale en métal injecté

Bonne tenue de voie

Cales d‘arrêt mobiles

3G

€ 339,99 *
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© Mario Wolf

 Locomotive à vapeur RüBB 99 4652 
Modèle réduit de la locomotive à tender séparé 99 4652 
pour voie étroite du Rügenschen Bäderbahn (RüBB) dans la 
version aujourd‘hui utilisée. Livrée et inscriptions fidèles 
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 fonc-
tions 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.

6HKEFAG

Assortie aux autres modèles des RüBB tels que 
la locomotive à vapeur réf. 28005 ou les voitures 
réf. 35359 ou 35357.

Rügensche Bäderbahn (RüBB)

€ 899,99 *
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 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.

Avec la loco réf. 24267 et le wagon couvert réf. 42270, 
vous pouvez ainsi former un train-musée réaliste du 
Rügenschen Bäderbahn.

6G

 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.

6G

Avec la loco réf. 24267 et le wagon tombereau 
réf. 40033, vous pouvez ainsi former un train-musée 
réaliste du Rügenschen Bäderbahn.

€ 99,99 *

€ 139,99 *
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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. 

6EG
• Nouveau modèle, avec bar et lampes de table 

fonctionnelles.

Chemins de fer musée

Aménagement intérieur réaliste avec bar et 

deux lampes de table fonctionnelles

€ 319,99 *
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© Strobel

21980402684026940271350923509135094

 Wagon marchandises saxon 4333K 
Modèle réduit du wagon marchandises saxon 4 333K tel 
qu’encore utilisé aujourd’hui sur différents chemins de 
fer à voie étroite en Saxe. Livrée et inscriptions fidèles au 
 modèle réel de l’époque VI. Avec toit rapporté, aménage-
ment intérieur. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

Vous trouverez la locomotive assortie et d’autres 
 voitures voyageurs du train de Saxe sous les 
réf. 21980, 35091, 35092, 35094, 40268 et 40269.

Série unique à l‘occasion de la présentation du 
« Sachsenzug » (train de Saxe) par la SOEG.

6G

€ 169,99 *
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20274  Locomotive à vapeur RhB « Heidi » 
Modèle réduit de la locomotive à vapeur « Heidi » des RhB 
dans la version telle qu’utilisée aujourd’hui encore comme 
locomotive musée. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
réel de l’époque VI. Tous les essieux sont entraînés par un 
puissant moteur Bühler avec roulements à billes, bandages 
d’adhérence. Équipée d’un décodeur mfx/DCC avec de 
nombreuses fonctions lumineuses et sonores telles que 
l’inversion des feux selon réglementation suisse ou les 
coups d’échappement de la vapeur synchronisés avec le 
mouvement des roues. Nombreux détails rapportés. Portes 
du poste de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 35 cm.

6HKEF8JG
Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploita-
tion analogique.

Chemins de fer rhétiques (RhB)

Allure fidèle au  
modèle original

Une réalisation magnifique :
La tringlerie de la locomotive à 

vapeur « Heidi »

€ 899,99 *
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26605  Chasse-neige à vapeur Xrot RhB 
Modèle réduit du chasse-neige à vapeur Xrot 9213 des 
chemins de fer Rhétiques. Modèle finement détaillé en mé-
tal lourd avec de nombreux éléments rapportés. Les deux 
bogies sont entraînés par deux moteurs haute performance. 
Portes du poste de conduite et trappes de révision pour la 
turbine fonctionnelles. Entraînement de la roue de turbine 
avec train de roulement intérieur fonctionnel grâce à un 
moteur distinct. Tuyère d’éjection et déflecteurs réglables 
à la main sur la roue de la turbine. Livrée et inscriptions 
fidèles à l’original de l’époque VI, telle que la turbine est 
encore en service aujourd’hui en tant qu’engin historique. 
Equipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonc-
tions lumineuses et sonores telles qu’éclairage frontal avec 
inversion selon réglementation suisse, éclairage de la boîte 
à feu, éclairage du poste de conduite, bruitage de marche, 
sifflet déclenchable par ILS et bien plus encore. Générateur 
de fumée intégré avec coup d’échappement et vapeur 
cylindres synchrones avec le mouvement des roues.  
Longueur hors tampons 61 cm.

6HKEF8JG
Série unique en 2018 à l‘occasion du 50e anniver-
saire de LGB.

Modèle en métal finement détaillé, en laiton et métal injecté 

dans la tradition des anciens modèles LGB

Première transposition graphique du 
prototype entièrement fonctionnel

Chemins de fer rhétiques (RhB)

€ 3.999,99 *
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© W. Bächle

23530334033340133402

 Locomotive à vapeur G 4/5 
Modèle d’une locomotive à vapeur à tender séparé, série 
G 4/5 des RhB. Livrée et inscriptions fidèles au modèle 
original dans l’état de livraison de l’époque I. Entraîne-
ment par un moteur Bühler avec roulements à billes, 
bandages d’adhérence. Équipée d’un décodeur mfx/DCC 
avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores telles 
qu’éclairage frontal avec inversion selon réglementation 
suisse, éclairage de la boîte à feu, éclairage du poste de 
conduite, bruitage de marche, sifflet déclenchable par ILS 
et bien plus encore. Générateur de fumée intégré avec coup 
d’échappement synchronisé avec le mouvement des roues. 
Nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 62 cm.

1HKEFAJG
Vous trouverez des voitures assorties à cette loco 
sous les réf. 33401, 33402 et 33403.

Chemins de fer rhétiques (RhB)

€ 1.899,99 *
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33403 

33401 

33402 

 Fourgon à bagages F 4051 RhB 
Modèle réduit d’un fourgon à bagages des RhB. Ver-
sion 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. 

Les locomotives de traction idéales 

pour cette voiture sont la G4/5, 

réf. 23530 et la Rhätia, réf. 20273

1EG

 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

 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. 

1EG

Toutes les voitures avec 

éclairage intérieur 

LED  intégré de série

€ 249,99 *

€ 249,99 *

€ 249,99 *
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28443 Locomotive électrique Ge 4/4 II des RhB « 50 
ans de LGB » 
Locomotive électrique Ge 4/4 II N° 617 des chemins de fer 
rhétiques, dans une version spéciale pour le 50e anniver-
saire du train de jardin LGB. 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. Équipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés, 
commutables en mode numérique.  
Longueur hors tampons 57 cm.

6HKEFJG
Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB.

Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploita-
tion analogique.

Nous célébrons les 50 ans de LGB – les RhB sont de la fête

Pantographes motorisés

Une attraction unique : Pour cet anniversaire,  
les RhB revêtent eux aussi les couleurs LGB

Venez consulter notre site Internet :
Sous www.lgb.de/50years, vous  trouverez 

toute l’actualité de notre locomotive 
 anniversaire des chemins de fer rhétiques.

€ 999,99 *



Daten an Marieni

23

33661 

31681 

 Voiture-bar MGB 
Modèle d’une voiture-bar de la Matterhorn-Gotthard-Bahn 
transformée à partir d’une voiture panoramique telle qu’uti-
lisée dans le Glacier Express. Livrée et inscriptions fidèles 

• Aménagement intérieur réaliste adapté.

6EG
au modèle réel de l’époque VI. Nouvel aménagement 
intérieur fidèle au modèle réel et éclairage intérieur assuré 
via essieux à roulements billes. Portes fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 68 cm.

 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, 

6EG
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.

€ 419,99 *

€ 399,99 *
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33669 

33666 

 Voiture panoramique 2nde classe RhB 
Modèle d’une voiture panoramique 2nde classe des 
chemins de fer rhétiques telle qu’utilisée dans le Glacier 
Express. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel de 
l’époque VI. Aménagement intérieur complet et éclairage 
intérieur intégré assuré via essieux à roulements billes. 
Portes fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 68 cm.

6EG
Complément idéal pour les autres voitures panora-
miques réf. 33666, 33667 ou 33668.

Voiture panoramique 1re classe GEX des RhB 
Le Glacier Express circule de St Moritz jusqu‘à Disentis sur 
la ligne des RhB; il est ensuite acheminé jusqu‘à Zermatt, 
terminus, par les MGB. 

56EG

Réédition

Ce modèle LGB est une reproduction fidèle d‘une nouvelle 
voiture panoramique 1re classe dans l‘état actuel de 
l‘époque V. Le modèle dispose d‘un aménagement et d‘un 
éclairage intérieurs.  
Longueur hors tampons 68 cm.

Chemins de fer rhétiques (RhB)

€ 399,99 *

€ 399,99 *
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43813 

 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  commutables 
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

6HKEFJG

 Wagon couvert RhB 
Modèle réduit d’un wagon couvert à deux essieux type 
Gbk-v des chemins de fer rhétiques. Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle original de l‘époque V. Nombreux détails 
rapportés, portes latérales coulissantes fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 39 cm.

5G

€ 579,99 *

€ 139,99 *
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 Locomotive diesel Napa Valley 
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.

6HKEFJG
La série des engins de la Napa Valley Wine Train se 
poursuit.

Bruitage également fonctionnel en mode d‘exploita-
tion analogique.

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

Avec décodeur mfx/DCC et son

Etats-Unis

€ 799,99 *
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 Wagon couvert Napa Valley 
Modèle réduit d’un wagon marchandises couvert tel qu’uti-
lisé aujourd’hui encore par la Napa Valley Railroad dans le 
célèbre 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. 

6G

 Napa Valley RR Observation Car 
Modèle réduit d’une « Observation Car » de la Napa Valley 
Railroad. Livrée et inscriptions correspondant à l’époque 
VI. Équipée 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. 

6EG

Avec éclairage intérieur, Drumhead lumineux et 

feux roues de fin de convoi

€ 169,99 *

€ 399,99 *
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20280  Locomotive à vapeur D&RGW Mogul 
Modèle d’une locomotive à vapeur type Mogul de la Denver 
& Rio Grande Western Railroad dans une version spéciale à 
l’occasion du 50e anniversaire du train de jardin LGB. 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 lumi-
neuses et sonores. Nombreux détails rapportés.  
Longueur hors tampons 67 cm.

Série unique 2018 à l‘occasion du 50e anniversaire 
de LGB.

Série unique 2018  

à l‘occasion du 50e anniversaire de LGB

Etats-Unis

Une belle sélection d’autocollants 
de drapeaux est fournie

€ 1.199,99 *

3HKEF8JG
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20383  Tramway LGB 
Modèle réduit d’une voiture de tramway américaine à 
quatre essieux. Version spéciale pour le 50e anniversaire 
du train de jardin LGB. Tous les essieux sont entraînés 
par deux puissants moteurs Bühler avec roulements à 
billes, bandages d’adhérence. Équipée d’un décodeur mfx/
DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores 
commutables en mode numérique. Bruitage de marche 
fonctionnel en mode analogique. Portes fonctionnelles, 
marches escamotables.  
Longueur 55 cm.

• Pour la première fois avec décodeur et son.

Série unique 2018  

à l‘occasion du 50e anniversaire de LGB

7HKEFJG

Avec marchepied 
rabattable, comme sur 
le modèle réel

€ 699,99 *
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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.

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

Noël 2018

12 x 1 x 1 x

1290 mm 

€ 379,99 *
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36018 

24681 

 Wagon de Noël 2018 
Le wagon de Noël 2018 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.

G

 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.

7G
La fenêtre supérieure est fonctionnelle

€ 139,99 *

€ 279,99 *
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Noël 2018

 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.

Avec sapin de Noël sur la 

traverse porte-tampons

7EBG
€ 299,99 *
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 Wagon-grue 
Modèle réduit d’un wagon-grue tel qu’utilisé essentiel-
lement 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. 

Flèche et crochet de la grue 

relevables et abaissables

7G

 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.

Série unique 2018 pour le 50e anniversaire de LGB.

Avec ourson Steiff original

G

La grue pivotante invite au jeu!

€ 79,99 *

€ 169,99 *
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42934  

48401  

42931 
42932 

20062 

45651  48675 

48671  
48672  

48570  48571  

44931 

20060 20061 

 MNJ Boxcar 159,99 *
 MNJ Boxcar 159,99 *

 Wagon pour le transport de matériel Amtrak Phase III 159,99 *

 Wagon-citerne LGB 89,99 *

Livrable immédiatement – dans la limite des stocks disponibles!

 WP&YR Gang Car 299,99 *

 Boxcar BNSF 159,99 *
 Boxcar BNSF 159,99 *

 WP&YR Gang Car 299,99 *  Gang Car undecorated 299,99 *

 Caboose de la Lake George and Boulder Railroad 89,99 *  WP&Y RR Boxcar 159,99 *

 Boxcar SP 159,99 *
 Boxcar SP 159,99 *

 Wagon à parois coulissantes Haik-v RhB 199,99 *  Wagon à parois coulissantes Haik-qv RhB 199,99 *



Daten an Marieni

39

43411 40082  
40083  

40552  

40982  
40983  

42354  

42636  42637  

42639  

33350  

40036  40037  40038  33353  

 Wagon à ballast OEG 99,99 * Wagon marchandises couvert RhB 169,99 *
 Wagon marchandises couvert RhB 169,99 *

 Wagon citerne DR 79,99 *

 Wagon à déchargement automatique OOtu de la DR 149,99 *
 Wagon à déchargement automatique OOtu de la DR 149,99 *

 Wagon marchandises couvert DR 139,99 *

 Wagon marchandises couvert ÖBB 169,99 *  Wagon tombereau ÖBB 149,99 *

 Wagon marchandises couvert DR 139,99 *

 Wagon tombereau SOEG sonorisé 319,99 *

 Wagon tombereau RhB sonorisé 319,99 * Wagon tombereau Ow des HSB 99,99 *  Wagon-tombereau Ow des HSB 99,99 *  Wagon-tombereau Ow des HSB 99,99 *
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24772  

21225  

25555  25702  

25556 

22225 

25390 32521 

 Locomotive à vapeur Porter, Lehmann Sugar Company 329,99 *  Locomotive diesel SP 949,99 * Locomotive à vapeur BR 298 des ÖBB 599,99 *

 Locomotive diesel ONT 949,99 *  Automotrice ABe 4/4 34 des RhB 759,99 *  Voiture voyageurs 2nde classe B 2225 des RhB 349,99 *

 Train automoteur ABe 8/12 « Allegra » des RhB 2.499,99 *

 Train automoteur ABe 8/12 « Allegra » des RhB 2.499,99 *

Livrable immédiatement – dans la limite des stocks disponibles !
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36358 36359 

36572 36573 

36574 36575 36577 

36576 

 Voiture voyageurs 1re/2nde classe des RhB 349,99 *  Voiture voyageurs 2nde classe des RhB 349,99 *

 Voiture voyageurs DR 219,99 *  Voiture voyageurs DR 219,99 *

 Denver & Rio Grande Passenger Car 349,99 *  Denver & Rio Grande Passenger Car 349,99 *

 Denver & Rio Grande Dome Car 349,99 *  Denver & Rio Grande Dining Car 349,99 *  Denver & Rio Grande Observation Car 399,99 *

 Denver & Rio Grande Baggage Car 349,99 *
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40018  Wagon-musée LGB 2018 
Modèle réduit d’un wagon couvert à deux essieux dans la 
version wagon privé de la Ernst Paul Lehmann Patentwerk 
à Nuremberg. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel 
de l’époque IV. Portes latérales fonctionnelles. Essieux en 
métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

4G
Série unique en 2018. Uniquement disponible au 
Musée Märklin de Göppingen.

Wagon-musée 2018

€ 139,99 *



Daten an Marieni

43

41591 

LGB modèle club 2018

 Wagon à ranchers DR 
Modèle réduit d’un wagon à ranchers à quatre essieux. 
Livrée et inscriptions réalistes en tant que wagon-musée de 
la SDG/DR à l’époque VI. Sans plate-forme de serre-freins, 
comme le modèle réel, mais avec volants du frein à main 
rapportés. Chargé de deux tas de bois rond, ranchers et 
chaînes de sécurité fournis. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 42 cm.

Modèle club, production unique en 2018.

6G

€ 159,99 *
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 Starke Lok für harte Jobs   
Ge 4/4 II 629 zum Neubau des Albulatunnels 

FahrSpaSS im pFLanzenparadieS
 Tobias Messners Bahn schmiegt sich ins Grüne

BautippS vom GartenBahnproFi
Gleise richtig anlegen: planen, testen, finalisieren 

€ 7,50 (D), € 7,50 (A), CHF 13,50 (CH), $ 15,00 (US)DepescheDas MaGazin für LGB freunDe                         ausGaBe  4/2017    

www.lgb.De

neu!

286225 D

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 exclu-
sivement 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 2018) vous permet de  bénéficier des prestations suivantes*:

  La Dépêche LGB 4 fois par an
64 pages – pour l’anniversaire LGB même sur 72 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 fabri-
qué seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directe-
ment 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 prospec-
tus 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 bénéfi-
ciez également d’un grand nombre d’avantages auprès de nos actuellement plus de 

100 partenaires. Parmi ceux-ci : le Miniatur Wunderland à Hambourg, l’usine à rêves 
de Hans-Peter Porsche (TraumWerk) à Anger 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.

  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 des-
tinations 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
e-mail : club@lgb.de
Internet : www.lgb.com
ou s’inscrire directement en  
ligne à l’adresse club.lgb.de – Veuillez  
sélectionner le code d’enregistrement NH18.

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.

Club LGB

*  Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifi cations
**  En fonction de la disponibilité
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CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2018) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2018) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

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

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

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

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

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

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

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

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2018) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2018) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

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

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

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

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

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

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

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

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

N
H1

8

Votre affiliation au club LGB
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 ci-
contre. Veuillez tenir compte des indications et conditions suivantes pour votre affiliation au 
club, lesquelles règlent la relation entre vous et nous, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH,  
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne, pour votre appartenance au club LGB :

Cotisation
Nous prélevons une cotisation d’un montant qui est actuellement de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US 
$ 109.00 par membre et par an (selon le pays dans lequel vous avez votre domicile permanent). 
Sur le formulaire, vous pouvez indiquer le mode de paiement que vous désirez. Nous vous pro-
posons la possibilité de payer votre cotisation par domiciliation SEPA, bordereau de versement, 
virement ou carte de crédit.

Début et fin de votre affiliation
Votre affiliation (et donc votre année club personnelle) commence à la date de la réception 
chez nous du paiement de votre cotisation. Vous recevez toutes les prestations futures du club 
pendant une durée de un an. L‘affiliation se prolonge automatiquement d‘une année supplé-
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 
dans ce cas avec votre droit de résiliation exceptionnelle de l’affiliation avec un préavis de trois 
semaines. Dans ce cas, nous vous en informerons encore expressément.

Questions et service à la clientèle
Pour toutes questions, notre équipe de club est à votre disposition du lundi au vendredi  
de 13 à 17 h : Téléphone + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de

Indications de protection des données
Vos données personnelles, que vous mettez à notre disposition avec votre affiliation, sont 
enregistrées en conformité avec les stipulations de la loi fédérale allemande sur la protection 
des données. Dans la mesure où vous ne nous octroyez pas explicitement votre acceptation 
de la réception de publicité, nous utilisons vos données expressément pour la gestion de votre 
affiliation au club LGB. Vous êtes habilité à obtenir à tout moment des renseignements sur les 
données personnelles enregistrées chez nous et à révoquer à tout moment leur utilisation avec 
effet pour l’avenir, et vous pouvez faire corriger, verrouiller ou effacer vos données personnelles 
dans le cadre des stipulations légales. Veuillez dans ce cas vous adresser directement à nous : 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne ou par 
e-mail à club@lgb.de

Uw lidmaatschap van de LGB Club
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van de LGB Club! We verheugen 
ons op u! Hiernaast vindt u een aanmeldformulier. Neem de volgende aanwijzingen en 
voorwaarden voor uw lidmaatschap in acht. Deze regelen de verhouding tussen u en ons, de 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, voor uw 
lidmaatschap van de LGB Club:

Lidmaatschapsbijdrage
Wij heffen een lidmaatschapsbijdrage met een hoogte van momenteel EUR 79,95 / CHF 109,95 / 
US $ 109.00 per lidmaatschapsjaar (naar gelang het land waar u uw vaste woonplaats heeft). Op 
het formulier kunt u de door uw gewenste betalingssoort aangeven. We bieden u de mogelijk-
heid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, overschrijving 
of creditcard te betalen.

Begin en einde van uw lidmaatschap
Uw lidmaatschap (en daarmee uw persoonlijke clubjaar) begint op de datum van de ontvangst 
van de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage bij ons. U ontvangt alle toekomstige clubvoor-
delen 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 
opzegt. Wij behouden ons voor de lidmaatschapsbijdrage te verhogen of deze lidmaatschaps-
voorwaarden 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.

Vragen en klantenservice
Voor vragen staat ons clubteam graag op maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur tot uw 
 beschikking. Telefoon + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail: club@lgb.de

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens die u ons met uw aanvraag ter beschikking stelt, worden opgeslagen 
volgens de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutz-
gesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame mee-
deelt, gebruiken we uw gegevens alleen voor 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 en het gebruik daarvan te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. 
U kunt afhankelijk van de wettelijke bepalingen uw persoonlijke gegevens laten corrigeren, 
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
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Vos avantages* actuels en bref :
 Le nouveau magazine LGB Big 4 fois par an

Retrouvez l’actualité de tout l’univers LGB dans les 64 pages du nouveau magazine LGB, 
qui paraît quatre fois par an. Des reportages inédits et des photos saisissantes vous 
communiqueront la passion du modèle réduit. Des articles complets sur les précurseurs, 
des conseils pratiques et des reportages captivants en exclusivité pour LGB vous tiennent 
informé de toute l’actualité et font de ce magazine une source d’informations incontour-
nable pour tous les fans de Voies 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 certificat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez les modèles 
des différentes années.

 La chronique annuelle 2 fois par an
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.  
En effet, en tant que membre du club, vous êtes non seulement pour nous un client 
Premium, mais vous bénéficiez en plus de nombreux avantages auprès de nos 90 
partenaires actuels. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander 
tous les produits exclusifs proposés par le club.

  Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop 
Notre Online Shop vous fait bénéficier 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 magnifiques 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.

 Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.

Les membres du club bénéficient également de réductions sur les billets d‘entrée aux  
salons de modèles réduits, auxquels participe Märklin, et reçoivent un petit cadeau  
de bienvenue.

À bientôt au club LGB !

Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 4 x per jaar het nieuwe LGB-Magazin Big

In het nieuwe LGB-Magazin leest u op 64 pagina‘s vier keer per jaar alles over de  
hele wereld van het tuinspoor. Uniek reportages en indrukwekkende foto‘s wekken 
enthousiasme voor het tuinspoor op. Uitgebreide artikelen over voorbeelden, praktische 
tips en spannende achtergrondreportages houden u exclusief op de hoogte van het 
tuinspoor en maken van het magazine een onontbeerlijke informatiebron voor alle fans 
van Spoor G.

 Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB-Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclusief 
clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een ge- 
personaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vak- 
handel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

 LGB-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen 
onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 90 samenwer-
kingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart 
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
Duitsland.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met het voor- 
beeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en naar buitengewo-
ne bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin deelneemt 
korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de LGB-Club!

Modèle 2013 réservés aux membres du club | Clubmodel 2013

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

** En fonction de la disponibilité

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid

Domaine de validité

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

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

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

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code 

civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, 

s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs. 

Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour 

adhérer au club Märklin LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.

Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société  Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable

Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 

Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro 

HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.  

La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de com-

munication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit commercial 

des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion 

Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de 

paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour 

une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modification de la cotisation 

Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par 

an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement 

automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces 

ou de chèque n‘est pas autorisé. 

Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas 

d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..

Droit de résiliation 

L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai de 6 

semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.

En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez 

d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines à 

compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des 

conditions d‘adhésion.

Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

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

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

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

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

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

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

inexécutables.

Toepassingsgebied

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

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

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 

in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met 

uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn. 

Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een doel 

dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.

Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin 

& Cie. GmbH.  

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht

Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 

73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoerders 

Wolfrad Bächle en Stefan Löbich.  

De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal 

heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive 

Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de 

betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 12 

maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt. 

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage

De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vindt 

plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overschri-

jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.  

Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij 

verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging 

Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van een 

termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..

In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn 

van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging van 

de lidmaatschapsvoorwaarden.

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.

In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen

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

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

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

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

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

komt.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.
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 LGB 0 HO TT N Z Echelle
 45 mm 32 mm 16,5 mm 12 mm 9 mm 6,5 mm Ecartement

Les personnes qui aiment être dehors par 
tous les temps, qui adorent leur jardin tout 
en souhaitant se consacrer à leur hobby – le 
train miniature – sont fascinés par le « Leh-
mann Gartenbahn » (train de  jardin Lehmann). 

Cette fascination est notre moteur et fait 
partie d’une vision que nous souhaitons 
partager avec vous.

Tradition
Au cours des presque 130 années de 
 l’histoire de  l’entreprise, LGB est passé d’une 
petite usine de jouets familiale située à 

Brandenburg à un fabricant mondialement 
célèbre de jouets innovants en tôle. 

A partir de 1968, l’entreprise s’est consa-
crée au premier « grand » train miniature à 
l’échelle G, ce qui fut à l’origine de son déve-
loppement incomparable au cours des années 
suivantes. Depuis 2008, LGB appartient à 
Märklin et représente le train de jardin le plus 
vendu au monde, pour l’intérieur comme pour 
 l’extérieur.

Qualité
La fabrication de nos trains miniatures, 
conçus pour être utilisés aussi bien à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur, bénéficie des techniques 
les plus modernes et de nos meilleurs maté-
riaux. Nos produits, robustes et technique-
ment très sophistiqués, satisfont aux normes 
de qualité internationales les plus exigeantes 
et obtiennent la plus grande satisfaction 
auprès de nos clients dans le monde entier, et 
ce depuis de nombreuses années.

Innovation
Grâce au savoir-faire de nos ingénieurs et à 
une production de qualité, notre programme 
LGB – avec plus de 600 articles de qualité à 
l’échelle G – est constamment élargi. Notre 
objectif : mettre à profit les suggestions et 
l’engagement de nos fidèles fans LGB pour 
améliorer les produits existants et vous pro-
poser des nouveautés qui s’intègreront dans 
l’univers que vous avez créé.

L’expérience LGB
Le LGB représente une expérience unique, 
pour les petits comme pour les grands. Les 
amis peuvent se retrouver au jardin et pra-
tiquer leur hobby, les parents peuvent jouer 
avec leurs enfants. Le LGB s’intègre parfaite-
ment dans l’aménagement de votre jardin.

Une expérience de jeu véritablement 
interactive – voilà ce que vous offre 
le LGB.
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Références des articles/Pictogrammes

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins 
de trois ans. Pointes et bords  coupants lors du fonctionnement 
du produit. Danger d’étouffe ment à cause des petites pièces 
cassables et avalables. 

Usage réservé aux adultes.

Âge conseillé et mises en garde 

H

K

F

E

B

A

8

J

1– 6 

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

Décodeur DCC

Son

Avec éclairage

Générateur de fumée

Générateur de fumée. Fonction commutable.

Générateur de fumée pulsée 

Bandages d‘adhérence

Eopque I  1835 – 1920
Eopque II 1920 – 1945
Eopque III  1945 – 1970
Eopque IV 1970 – 1990
Eopque V  1990 – 2006
Eopque VI  2006 – jusqu‘à aujourd‘hui

20215 36 299,99

20216 2 259,99

20274 16 899,99

20280 30 1.199,99

20383 31 699,99

20580 28 799,99

20752 9 299,99

21411 25 579,99

23530 20 1.899,99

24267 12 899,99

24681 35 279,99

26605 18 3.999,99

28443 22 999,99

29050 6 999,99

31681 23 399,99

32191 8 169,99

32352 14 319,99

33401 21 249,99

Réf. Article Page Prix €*

33402 21 249,99

33403 21 249,99

33661 23 419,99

33666 24 399,99

33669 24 399,99

36018 35 139,99

36591 29 399,99

40018 42 139,99

40033 13 99,99

40043 37 79,99

40271 15 169,99

40501 4 129,99

40502 4 129,99

40503 4 129,99

40504 5 129,99

40505 5 129,99

41591 43 159,99

41915 29 169,99

Réf. Article Page Prix €*

42229 37 169,99

42270 13 139,99

43813 25 139,99

46834 8 159,99

49180 11 339,99

70305 34 379,99

Réf. Article Page Prix €*

*  Tous les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.



Depesche
DAS MAGA ZIN FÜR LGB FREUNDE                              WWW.LGB.DEWWW.LGB.DE70403

Commandez par  
e-mail, fax, courrier ou en ligne sous
www.lgb.de

Les premiers  
arrivés sont les  
mieux servis : 
Les 100 premières 
commandes seront 
récompensées  
par cette calculette 
LGB. 

Le magazine  
paraît en allemand  
et en anglais. 

Droit de résiliation : Vous pouvez annuler votre commande dans un délai 
de 14 jours sans justification en adressant une lettre à : LGB Depesche 
 Leserservice, PressUp GmbH, Postfach 70 13 11, D 22013 Hambourg,  
Téléfax : +49 (0) 40/38 66 66-299, e-mail : LGB-Depesche@pressup.de

OUI, JE SOUHAITE M’ABONNER À LA DÉPÊCHE LGB !
Je m’abonne à la dépêche LGB pour un an au prix de 26,00 euros  
(4 numéros ; prix d’abonnement pour l’étranger : 30,80 euros).  
Mon abonnement sera reconduit pour un an si je ne le résilie pas au 
plus tard 6 semaines avant la date d’échéance. 

e-mail

Téléphone

Pays

Code postal, Ville

Rue, numéro

Nom, prénom

Mes données personnelles :

Date Signature

Titulaire du compte (Nom, prénom)

BIC

IBAN

Prélèvement bancaire Facture

Je règle le montant de la facture par

Commandez confortablement : Par téléphone : +49 (0) 40/38 66 66-313, 
Par mail : LGB-Depesche@pressup.de.  Par fax +49 (0) 40/38 66 66-299
ou adressez votre coupon (simple photocopie) à : LGB Depesche Leserservice, 
PressUp GmbH, Postfach 70 13 11, D 22013 Hambourg

Précisions concernant le paiement
Mandat de prélèvement SEPA : J’autorise la Gebr.Märklin & Cie.GmbH resp. le 
prestataire chargé des abonnements, PressUp GmbH, à envoyer des instruc-
tions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon 
compte conformément aux instructions de Gebr. Märklin & Cie.GmbH resp. 
du prestataire chargé des abonnements, PressUp GmbH.
Remarque : Je peux présenter une demande de remboursement dans les 
8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement 
autorisé. Les conditions sont celles décrites dans la convention signée avec 
ma banque.
ID Créancier : DE32ZZZ00000516888 • La référence du mandat me sera 
communiquée séparément.

 Assurez-vous dès à 
 présent que vous 
êtes bien abonné !

La  
légende est 
 de retour – 



www.lgb.de
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Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Les illustrations montrent en partie des 
 prototypes, retouches ou renderings. 
Dans les détails, la production en série peut 
diverger des modèles illustrés. 

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

Tous droits réservés. Copie interdite, même 
partielle.

© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 
Fabriqué en Allemagne.

298063 – 01 2018

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

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

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

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

www.lgb.de

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

Märklin satisfait aux exigences relatives à un système 
de gestion de qualité selon la norme ISO 9001. Ceci 
est régulièrement contrôlé et certifié par le TÜV 
Süd au moyen d’audits. Vous avez ainsi la garantie 
d’acheter un produit de qualité certifiée.

Longue vie à LGB !

Anniversaire avec le Pressnitztal bahn Célébrez avec nous l’année anniversaire de LGB !
A la Pentecôte 2018, nous fêterons cet anni-
versaire ensemble avec le Pressnitztalbahn à 
Jöhstadt. Réjouissez vous des attractions variées 
et des journées pleines de surprises.

L’usine en Hongrie fête elle aussi ses 25 ans 
de production et de fabrication de voitures, 
 Locomotives et produits de notre marque LGB!

Pensez-y : les journées portes ouvertes à 
 Göppingen. De nombreux highlights et une grande 
fête LGB vous y attendent en septembre 2018.

Nous nous réjouissons de votre visite !

25 ans de production en Hongrie

Journée  
portes ouvertes 

 à Göppingen Plus d'informations sur les événements peuvent être trouvés à : 
www.lgb.de/50years
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