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32421 Wagon-tonneau du Zillertalbahn
Ce wagon existe réellement sur le Zillertalbahn ! Ainsi,
vous pourrez vous y installer pour un petit voyage entre
amis, tout en savourant un bon verre au bar. Il circule
souvent entre Jenbach et Mayrhofen avec les voitures
oldtimer et une locomotive à vapeur.
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Modèle du « wagon-tonneau » du Zillertalbahn en
Autriche. Livrée et inscription fidèles à l‘original de
l‘époque VI. Avec aménagement intérieur complet du
tonneau et du cabanon devant.
Longueur hors tampons 34 cm.

L‘année prochaine, le Zillertalbahn fêtera fièrement
ses 120 ans. Ces modèles vous sont proposés à
l‘occasion de ce prochain anniversaire.

Ces jolies voitures oldtimer datant des débuts du
Zillertalbahn sont aujourd‘hui encore utilisées dans le train
à vapeur historique qui circule dans le Tyrol entre Jenbach
et Mayrhofen. Tandis que l‘AB 3 est une voitures à compartiments 1re et 2nde classes, la moitié de la voiture B 20
est occupée par un espace de jeu pour les enfants, ce qui
à l‘extérieur est indiqué clairement par l‘inscription colorée
« Voiture enfants ».
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33210 Voiture AB 3 du Zillertalbahn
Modèle réduit de la voiture voyageurs AB 3 du
Zillertalbahn dans le Tyrol. Livrée et inscriptions fidèles
à la version de l‘époque VI, qui est également celle
de la voiture aujourd‘hui encore utilisée dans le train
vapeur. Aménagement intérieur complet, portes des
parois frontales et des plates-formes fonctionnelles.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 36 cm.
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33211 Voiture B 20 du Zillertalbahn
Modèle réduit de la voiture voyageurs B 20 du
Zillertalbahn dans le Tyrol, avec espace jeu pour enfants.
Livrée et inscriptions fidèles à la version de l‘époque VI,
qui est également celle de la voiture aujourd‘hui encore
utilisée dans le train à vapeur. Aménagement intérieur
complet, portes des parois frontales et des plates-formes
fonctionnelles. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 36 cm.
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25703 U2, Zillertalbahn
Les locomotives à vapeur autrichiennes de la série U
comptent parmi les locomotives à vapeur à voie étroite
les plus construites en Europe. 54 unités de ces locos de
24 tonnes et de 7,2 mètres de longueur furent construites
entre 1894 et 1922 pour différents chemins de fer à voie
étroite dans l’Autriche-Hongrie de l’époque. Avec une
puissance de 225 ch et une vitesse maximale de 35 km/h,
elles surent répondre à toutes les attentes. Aujourd‘hui
encore, certaines d’entre elles sont utilisées sur différents
chemins de fer musée, comme la U2 du Zillertalbahn,
construite en 1900, qui circule dans le Tyrol entre
Jenbach et Mayrhofen.

Modèle de la locomotive à vapeur U2 du Zillertalbahn
en Autriche. Livrée et inscriptions fidèles à l’original de
l’époque VI, correspondant à celle de la loco remorquant
aujourd‘hui encore le train historique entre Jenbach et
Mayrhofen. Les trois essieux sont moteurs et entraînés par
un puissant moteur Bühler, bandages d’adhérence. Modèle
entièrement révisé avec nouvelles lampes, compléments
de chaudière et plaques gravées rapportées. Équipée d‘un
décodeur mfx/DCC avec nombreuses fonctions numériques
commutables au choix telles que différentes fonctions
lumineuses et sonores ainsi qu’un générateur de fumée
avec coup d‘échappement synchronisé avec le mouvement
des roues. Fanal à trois feux, inversion en fonction du sens
de marche, bruitage de marche et deux sons déclenchables
via ILS, également fonctionnels en mode analogique.
Longueur hors tampons 34 cm.

L‘année prochaine, le Zillertalbahn fêtera fièrement
ses 120 ans. Ces modèles vous sont proposés à
l‘occasion de ce prochain anniversaire.
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D. Bugschat, www.lokschuppen-dominik.de
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Wiscasset Waterville & Farmington Railway
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Wiscasset Waterville & Farmington Railway
Dans les trains-musée circulant sur les les Wiscasset,
Waterville et Farmington Railway sont utilisées les old
timer américaines typiques, reconnaissables au lanterneau
situé au milieu du toit. Aux petites locomotives ne sont
généralement attelées que 2 ou 3 voitures; on y voit
également des trains mixtes formés de voitures voyageurs

et de wagons marchandises. Avec leur livrée vert foncé,
les voitures correspondent à un schéma de couleur très
répandu, utilisé entre autres aussi pour les véhicules de la
Durango & Silverton Railroad ou de la White Pass & Yukon
Railroad.
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36813 Voiture voyageurs WW & FRy
Modèle réduit d’une voiture voyageurs oldtimer américaine
typique dans la version de la Wiscasset Waterville &
Farmington Railway, telle qu’encore utilisée aujourd’hui
sur ce train-musée dans l‘est des États-Unis. Livrée et
inscriptions fidèles au modèle réel. Portes fonctionnelles,
aménagement intérieur complet. Essieux en métal.
Longueur 49 cm.
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36814 Voiture voyageurs WW & FRy
Modèle réduit d’une voiture voyageurs oldtimer américaine
typique dans la version de la Wiscasset Waterville &
Farmington Railway, telle qu’encore utilisée aujourd’hui
sur ce train-musée dans l‘est des États-Unis. Livrée et
inscriptions fidèles au modèle réel. Portes fonctionnelles,
aménagement intérieur complet. Essieux en métal.
Longueur 49 cm.
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27254 Dampflok Fourney WW & FRy
Modèle de la locomotive à vapeur Fourney N° 9 de la
Wiscasset Waterville & Farmington Railway, dans la
version utilisée aujourd‘hui encore sur le chemin de fer
musée dans l‘Est des Etats-Unis. Livrée et inscriptions
fidèles à l‘original de l‘époque VI. Les deux essieux sont
moteurs et entraînés par un puissant moteur Bühler avec
roulement à billes. Equipé d‘un décodeur mfx/DCC avec
nombreuses fonctions lumineuses et sonores ainsi qu‘un
générateur de fumée commutable en mode numérique.
Longueur hors tampons 45 cm.

Une loco aux nombreux détails.
Bien reconnaissable: le style
planchéié.
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Réédition
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35513 Voiture de grandes lignes Ew IV,
1re classe des RhB
Modèle d‘une voiture de grandes lignes type EW IV des
chemins de fer rhétiques dans la version actuelle d‘une
voiture modernisée 1re classe de l‘époque VI. Peinture et
inscriptions fidèles au modèle réel. Portes fonctionnelles et
éclairage intérieur intégré de série. Essieux en métal.
Longueur hors tampons 67 cm.
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30512 Voiture de grandes lignes EW IV,
2nde classe des RhB
Modèle réduit d‘une voiture de grande ligne type EW IV
des RhB dans la version actuelle d‘une voiture m
 odernisée.
Livrée et inscriptions fidèles au modèle original de
l‘époque VI. Aménagement intérieur détaillé et portes
fonctionnelles. Éclairage intérieur intégré de série.
Essieux en métal.
Longueur hors tampons 67 cm.
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Réédition
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48573 Wagon à parois coulissantes Hai-tvz RhB
Modèle d’un wagon à parois coulissantes à quatre essieux
des chemins de fer rhétiques (RhB). Livrée fidèle au modèle
original et inscriptions de l’époque VI avec publicité pour le
trafic marchandises des RhB. Les portes coulissantes sont
fonctionnelles. Essieux des roues pleines en métal.
Longueur hors tampons 62 cm.
La porte peut être déverrouillée en tirant
légèrement dessus
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www.lgb.de
Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch
Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et
dimensions sous toute réserve. Sous réserve
d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
Les illustrations montrent en partie des
prototypes, retouches ou renderings.
Dans les détails, la production en série peut
diverger des modèles illustrés.

Un événement exceptionnel
pour toute la famille.

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.
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Le 2 décembre 2021 –
Journée internationale du train miniature
Tenez-vous informés sur les évènements et manifestations
dans votre région sous www.tag-der-modelleisenbahn.de

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

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

