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16274 Locomotive diesel V162 001
Modèle réel : Locomotive diesel de pré-série V 162 001 
de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive diesel- 
hydraulique avec chauffage électrique. En livrée pourpre, 
dans l’état de service vers 1965. 
Affectation : trains voyageurs et marchandises.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et 
générateur de bruit pour l’exploitation au choix sous DCC, 
Selectrix et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 
4 essieux moteurs, bandages d’adhérence. Inversion de 
l’éclairage frontal et feux de fin de convoi en fonction du 
sens de marche, avec diodes électroluminescentes blanc 
chaud, éclairage du poste de conduite, sélection possible 
en mode numérique. Cinématique pour attelage court. 
Mains montoires rapportées. Modifications réalistes de 
l’équipement avec aérateurs latéraux et fenêtre sur le 
compartiment des machines, ainsi que du toit.  
Longueur hors tampons 102 mm.

Série unique.

Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Trompe d‘avertissement aigu • • •
Bruit.loco.diesel • •  
Ecl.cab.cond. • •  
Commde directe • •  
Grincement de frein désactivé • •  
Eteindre fanal arrière • •  
Trompe d‘avertissement grave • •  
Eteindre fanal avant • •  
Diesel aux. chauff. • •  
Compresseur • •  
Sifflet du contrôleur • •  
Annonce en gare • •  
Sablage • •  
Annonce en gare • •  
Fonction spéciale • •  
Fermeture des portes • •  
Cloche • •  
Tonalité d‘avertissement • •  
Tonalité d‘avertissement • •  
Tonalité d‘avertissement • •  
Annonce en gare • •  • Nouvelle construction.

• Mains montoires et garde-fou rapportés.
• Eclairage assuré par diodes électrolumines-

centes blanc chaud (LED).
• Eclairage du poste de conduite
• Son numérique avec de nombreuses fonctions.

Le prototype avec chauffage de train électrique

Pour la première fois à  

l‘époque III

Modifications réalistes

Fenêtre sur le poste de conduite 2 et structure du toit  
conforme à la version d’origine de la V 162

qd%!P,Y1\

€ 259,99 *
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15804 Coffret de wagons marchandises « Wagons à 
déchargement latéral »
Modèles réels : 3 wagons à déchargement latéral et 
robinet à tiroir cylindrique Ktmmvs 69 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Version avec toit inclinable au-dessus 
de l’espace de chargement.
Utilisation : Marchandises craignant l’humidité.
Modèles réduits : Wagons avec numéros d’immatricu-
lation différents avec cinématique pour attelage court et 
chargement.  
Longueur totale hors tampons 180 mm. 

Série unique.

Les spécialistes des marchandises  

craignant l‘humidité

qd1\

€ 99,99 * (3 wagons)

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012.  
Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.
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16495 Locomotive électrique série 151
Modèle réel : Locomotive lourde pour trains marchan-
dises 151 023-9 de la Deutsche Bundesbahn (DB). État de 
service vers 1988.
Affectation : trains marchandises et voyageurs.
Modèle réduit : Décodeur numérique intégré et généra-
teur de bruit pour l’exploitation au choix sous DCC, Selec-
trix et Selectrix 2. Moteur avec volant d’inertie, 4 essieux 
moteurs, bandages d’adhérence. Inversion du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi en fonction du 
sens de marche, commutation possible. Cinématique pour 
attelage court.  
Longueur hors tampons 122 mm.

Série unique.

Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Sifflet de locomotive • • •
Bruit.loco.électr. • •  
Ecl.cab.cond. • •  
Commde directe • •  
Eteindre fanal arrière • •  
Sifflet de manœuvre • •  
Eteindre fanal avant • •  
Sablage • •  
Annonce en gare • •  
Sifflet du contrôleur • •  
Fermeture des portes • •  
Annonce train • •  
Annonce en gare • •  
Special sound function • •  
Compresseur • •  
Compresseur de frein • •  
Radio cabine • •  
Bruitage d‘attelage • •  

• Nombreuses fonctions sonores.
• Éclairage assuré par diodes électrolumines-

centes blanc chaud (LED).
• Éclairage du poste de conduite.
• Fanal commutable au choix.

Le pilier du trafic marchandises lourd

Le pilier du trafic marchandises lourd

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les  
articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix) à partier de 2012. Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.

qe%!P,Y1\

€ 259,99 *
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15961 Coffret de wagons marchandises « Transport 
de conteneurs »
Modèles réels : Trois wagons-squelettes à quatre 
essieux type Sgs 693 pour le trafic combiné de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Respectivement chargés de 2 conte-
neurs terrestre DB Htt 6, livrées de base différentes. 
État de service vers 1988.
Modèles réduits : Toutes les voitures avec cinéma-
tique pour attelage court. Châssis et caisse avec détails 
 spécifiques au type et éléments rapportés. 
Longueur totale hors tampons 372 mm. 

Série unique.

Trafic combiné

15437 Wagon porte-conteneurs
Modèle réel : Wagon squelette universel Lbgjs 598 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Adapté pour le transport de 
conteneurs pa (porte à porte) et de conteneurs de grandes 
capacité.
Modèle réduit : Châssis en métal. Cinématique pour 
attelage court. Nouvelle construction du conteneur pa 
pour bière, ici de la brasserie allemande « Dortmunder 
Union-Brauerei AG ».  
Longueur hors tampons 92 mm.

• Nouvelle construction du conteneur pa pour 
liquides. Porte à porte

qe41\

e41\

€ 119,99 * (3 wagons)

€ 34,99 *
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16084 Locomotive électrique série 101
Modèle réel : Locomotive pour trains rapides 101 115-4 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG).
Modèle réduit : Construction nouvelle. Châssis et 
superstructure de la loco en métal. Décodeur numérique 
intégré et générateur de bruits pour exploitation sous 
DCC, Selectrix et Selectrix 2. Moteur avec volant d‘inertie, 
4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. Inversion de 
 l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi en fonction 
du sens de marche, avec diodes électroluminescentes 
blanc chaud, éclairage du poste de conduite, sélection 
possible en mode numérique. Avec boîtier d‘attelage NEM.  
Longueur hors tampons 119 mm.

Série unique. Fonctions numériques DCC SX2 SX
Fanal • • •
Trompe d‘avertissement grave • • •
Bruit.loco.électr. • •  
Feu à grande portée • •  
Commde directe • •  
Ecl.cab.cond. • •  
Fanal cabine 2 • •  
Trompe d‘avertissement aigu • •  
Fanal cabine 1 • •  
Grincement de frein désactivé • •  
Annonce en gare • •  
Sifflet du contrôleur • •  
Chuintement des portes • •  
Annonce en gare • •  
Accueil • •  
Aérateurs • •  

• Superstructure en métal. 
• Nombreuses fonctions sonores et de commutation.
• Éclairage assuré par LED blanc chaud.

Le support publicitaire N°1

De la couleur sur la ligne

€ 279,99 *

f%!P,Z\
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Conçu pour le service de manœuvre léger

22119 Locotracteur diesel Köf II en tant que BR 100
Modèle réel : Locotracteur Köf II en tant que BR 100 de 
la Deutsche Reichsbahn (DR DDR). Version avec cabine 
de conduite fermée, grandes lampes DR, deux conteneurs 
d’air comprimé et filtre à air à bain d’huile. Numéro 
 d’immatriculation 100 801-0. État de service 1976.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. 2 essieux moteurs. Sélection 
distincte de l’attelage Telex à l’avant et à l’arrière possible 
en mode numérique. Fonction permanente du fanal à trois 
feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 1 et 2 de la 
locomotive possible en mode numérique. Quand la marche 
de manœuvre est activée ou le fanal éteint des deux côtés 
de la loco, le double feu A est allumé des deux côtés. 
Mains montoires en métal rapportées.  
Longueur hors tampons 7,4 cm.

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour  courant 
alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la 
réf. 36814.

Fonctions numériques DCC mfx
Fanal • •
Attelage Telex avant • •
Bruit.loco.diesel • •
Trompe • •
Attelage Telex arrière • •
Commde directe • •
Fanal cabine 2 • •
Sifflet de manœuvre • •
Fanal cabine 1 • •
Grincement de frein désactivé • •
Vitesse de manœuvre • •
Compresseur de frein • •
Mise à niveau carburant • •
Radio train • •
Dételage automatique • •

• Pour la première fois avec nombreuses fonctions 
sonores.

• Attelage Telex à l’avant et à l’arrière.
• Köf II pour la première fois en version DR dans le 

programme Trix.

Pour la première fois avec de nombreuses  

fonctions sonores

Pour la première fois en version DR

Avec roues à rayons rouges

€ 269,99 *

e§`!PQW1\

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.
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22687 Locomotive électrique BR 120.1
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série 
120.1 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Version de série. 
Numéro d’immatriculation 120 127-6. État de service : 
à partir de fin 2014.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. 4 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. 
Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi en mode 

Vous trouverez ce modèle en version pour 
 courant alternatif dans la gamme Märklin H0 
sous la réf. 37527.

Fonctions numériques DCC mfx
Fanal • •
Ecl.cab.cond. • •
Bruit.loco.électr. • •
Trompe d‘avertissement grave • •
Commde directe • •
Grincement de frein désactivé • •
Fanal cabine 2 • •
Trompe d‘avertissement aigu • •
Fanal cabine 1 • •
Annonce en gare • •
Aérateurs • •
Sifflet du contrôleur • •
Compresseur • •
Echappement de l‘air comprimé • •
Vitesse de manœuvre • •

• Attelages courts dans boîtier NEM avec guide 
coulisse.

A travers la République

Moteur central, 4 essieux moteurs

 d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électrolumines-
centes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Sélec-
tion distincte de l’éclairage du poste de conduite possible 
en mode numérique. Postes de conduite avec aménage-
ment intérieur. Attelages courts dans boîtier NEM avec 
guide coulisse. Mains montoires rapportées.  
Longueur hors tampons 22,1 cm. 

_§`!PQZ1\

€ 329,99 *
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22943 Locomotive électrique Re 460
Modèle réel : Locomotive polyvalente rapide série Re 
460 des chemins de fer fédéraux suisses (CFF/SBB/FFS) en 
livrée publicitaire pour les bananes Chiquita. Numéro d’im-
matriculation : 460 029-2. État de service à partir de 2015.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Position centrale de la moto-
risation régulée haute performance. 4 essieux moteurs. 
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à 
trois feux et des 2 feux rouges de fin de convoi – inversion 
en fonction du sens de marche – en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte du fanal aux extrémités 2 et 1 de la 
loco possible en mode numérique. Sélection des feux de 
grande portée possible en mode numérique. Choix pos-
sible entre inversion des feux selon réglementation suisse 
et inversion des feux blanc/rouge. Éclairage du poste de 
conduite commutable en mode numérique. Éclairage assu-
ré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges 
sans entretien (LED). Nouveaux pantographes unijambistes 
finement détaillés. Mains montoires en métal rapportées. 
Postes de conduite avec aménagement intérieur. 
Longueur hors tampons 21,3 cm. 

Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version 
pour courant alternatif dans la gamme 
Märklin H0 sous la réf. 39465.

Fonctions numériques DCC mfx
Fanal • •
Fonction d‘éclairage • •
Bruit.loco.électr. • •
Trompe • •
Feu à grande portée • •
Ecl.cab.cond. • •
Fanal cabine 2 • •
Sifflet de locomotive • •
Fanal cabine 1 • •
Grincement de frein désactivé • •
Commde directe • •
Aérateurs • •
Annonce en gare – CH • •
Sifflet du contrôleur • •
Fermeture des portes • •
Annonce train • •
Annonce en gare – I • •
Annonce en gare – I • •
Annonce train • •
Annonce en gare – F • •
Annonce train • •
Annonce train • •
Annonce en gare – CH • •

• Nouveaux pantographes unijambistes finement 
détaillés.

• Avec moteur central.
• Les quatre essieux sont moteurs.
• Éclairage du poste de conduite
• Inversion des feux selon réglementations 

 européenne et suisse.

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.

_§`!MPQ,Z1\

€ 329,99 *

Just Smile
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22984 Autorail VT 98
Modèle réel : Voiture motrice d’autorail série VT 98 de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Etat de service vers 1962.
Modèle réduit : Avec décodeur numérique et nom-
breuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute 
performance. 2 essieux moteurs. Éclairage intérieur inté-
gré de série. Aménagement intérieur. Fanal et éclairage 
intérieur assurés par diodes électroluminescentes blanc 
chaud sans entretien (LED). Fonction permanente du fanal 
et de l’éclairage intérieur en mode d’exploitation conven-
tionnel, sélection possible en mode numérique.  
Longueur hors tampons 16 cm.

Série unique.

Fonctions numériques DCC mfx
Fanal • •
Eteindre fanal arrière • •
Bruit.loco.diesel • •
Tonalité d‘avertissement • •
Commde directe • •
Grincement de frein désactivé • •
Fermeture des portes • •
Cloche • •
Sifflet du contrôleur • •

• Superstructure essentiellement en métal.
• Éclairage intérieur intégré de série avec LED 

blanc chaud.

Autobus sur rails

D‘après voiture motrice d‘Uerdingd§`!P(,r\

€ 329,99 *
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D‘Amsterdam à Paris

23493 Coffret de deux voitures de grandes lignes 
TEE PBA
Modèles réels : Deux voitures INOX pour le Trans Europ 
Express L‘Etoile du Nord entre Amsterdam et Paris. 
Une voiture-restaurant avec cuisine A5rtu (SNCF) et un 
fourgon–générateur avec compartiment de service A2Dx 
(SNCF). Toutes les voitures en 1re classe. État de service 
vers 1974.

Série unique.Modèles réduits : Reproduction à l’échelle de toutes les 
dimensions sans restriction. Rayon minimal d’inscription 
en courbe 358 mm (pour gabarit de libre passage dégagé). 
Dessous de caisse spécifique au type. Bogies type Y 24. 
Peinture spéciale pour la représentation des surfaces 
INOX. Pré-équipées pour l’installation de l’éclairage inté-
rieur réf. 66719. Possibilité d’un éclairage de fin de convoi 
réaliste à l’une des extrémités des voitures.  
Longueur totale approximative 54 cm.

Explications des symboles et âge recommandé, voir au dos.

e)1|\

€ 109,99 *

SNCF® est une marque déposée de la SNCF. Tous droits de diffusion réservés.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.trix.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. 

*  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.

290167 – 04 2017

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

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. 

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

Le MEGA-évènement familial
à Göppingen  
Du 15 au 17 septembre 2017  
www.maerklin.de

2017 : 34e exposition internationale 
du train miniature et 11e édition des 
Journées Märklin

A vos agendas !

Tout sur le thème du chemin  

de fer réel et miniature, des 

jeux et du plaisir pendant 

3 jours !
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