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Deutsche Bundesbahn | Deutsche Bundesbahn
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23945 Locomotive diesel BR 220 de la DB
Après avoir été retirées du service de trains rapides
à la fin des années 1960, les locomotives diesel de la
série V 200, immatriculées dans la série 220 à partir de
1968, remorquèrent également des trains marchandises.
Le modèle reproduit la loco 220 085-5 avec la livrée et
les inscriptions originales de l‘époque IV. Équipée de
2 moteurs puissants, d‘un décodeur, de fonctions sonores
et de deux générateurs de fumée pulsée imitant les
coups d‘échappement. Deux prises multiusage, bandages
d’adhérence et nombreux autres détails.
Longueur hors tampons 67 cm.
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• Avec sonorisation complète et fumée
d‘échappement.

Production unique en 2015.
Convient pour les wagons à minerai réf. 40080 et
40081, et pour la locomotive diesel réf. 20120.

4HCEFBG

23945 DB dieselloc BR 220
Nadat de diesellocs uit de serie V 200 eind jaren 60 uit de
sneltreindienst waren teruggetrokken, trokken de vanaf
1968 met serie 220 aangeduide machines ook goederentreinen. Het model geeft loc 220 085-5 weer in de originele beschildering en teksten voor tijdperk IV. Uitgerust met
twee krachtige motoren, decoder, geluid en twee gepulste
rookgeneratoren die de uitlaatgassen nabootsen. Twee
multifunctionele stopcontacten, antislipbanden en nog
veel meer details.
Lengte over de buffers 67 cm.

• Met volledig geluid en rook uit de uitlaat.
Eenmalige productie in 2015.
Passend bij ertswagens 40080 en 40081 en bij
dieselloc 20120.
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40981 Coffret de wagons à déchargement
automatique DB
Coffret de wagons comprenant 3 wagons de grande
capacité Fad 168 de la Deutsche Bundesbahn (DB) pour
utilisation en trains complets dans le trafic de vrac avec
charbon, coke ou minerai. Chaque wagon est doté d‘un
numéro d‘immatriculation individuel et patiné.
Longueur hors tampons respective 42 cm.
Complète le coffret de wagons réf. 40980 de trois
wagons. Convient pour la BR 220 23945 ou la
BR 139 20755.

4G

40981 Set DB-zelflossers
Set wagens bestaande uit 3 grootruimwagens Fad 168
van de Deutsche Bundesbahn (DB) voor de inzet in lange
treinen in het bulkgoederenverkeer met kolen, cokes
of erts. Elke wagen is voorzien van een eigen bedrijfs
nummer en verouderd.
Lengte over de buffers elk 42 cm.
Breidt wagenset 40980 met drei wagens uit.
Passend bij BR 220 23945 of BR 139 20755.
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40980 Coffret de wagons à déchargement
automatique DB
Coffret de wagons comprenant 3 wagons de grande
capacité Fad 168 de la Deutsche Bundesbahn (DB) pour
utilisation en trains complets dans le trafic de vrac avec
charbon, coke ou minerai. Chaque wagon est doté d‘un
numéro d‘immatriculation individuel.
Longueur hors tampons respective 42 cm.
Convient pour la BR 220 23945 ou pour la
BR 139 20755. Le train peut être complété par
le coffret de wagons réf. 40981.

4G

40980 Set DB-zelflossers
Set wagens bestaande uit 3 grootruimwagens Fad 168
van de Deutsche Bundesbahn (DB) voor de inzet in lange
treinen in het bulkgoederenverkeer met kolen, cokes
of erts. Elke wagen is voorzien van een eigen bedrijfs
nummer.
Lengte over de buffers elk 42 cm.
Passend bij BR 220 23945 of BR 139 20755. De trein
kan aangevuld worden met wagenset 40981.
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35357 Voiture voyageurs des Rügenschen Bäderbahn (RüBB)
Modèle réduit d‘une voiture voyageurs des Rügenschen Bäderbahn,
également connu sous le nom de « Rasender Roland » (« Roland le
fulgurant »). Livrée et inscriptions fidèles au modèle de l‘époque VI.
Aménagement intérieur complet et portes fonctionnelles. Essieux
métalliques.
Longueur hors tampons 58 cm.

35357 Personenwagens van de Rügenschen Bäderbahn (RüBB)
Model van een personenwage van de Rügenschen Bäderbah, ook bekend
als Razende Roland. Kleurstelling en teksten overeenkomstig het voorbeeld
uit tijdperk VI. Volledig interieur en deuren kunnen worden geopend.
Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 58 cm.

Complément idéal pour un train avec la loco réf. 28005 et le coffret
de voitures réf. 35359.

Ideale aanvulling voor een trein met loc 28005 en wagenset 35359.
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Sous réserve de modifications et
de disponibilité. Indications de prix,
caractéristiques et dimensions sous
toute réserve. Sous réserve d ’erreurs
et d ’erreurs d’impression, toute
responsabilité est ici exclue.
Certaines illustrations montrent des
modèles non définitifs. Dans les
détails, la production en série peut
diverger des modèles illustrés.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden
voorbehouden. Alle opgaven van prijs,
gegevens en maten onder voorbehoud.
Vergissingen en drukfouten onder
voorbehoud.
De afbeeldingen van de modellen zijn
in sommige gevallen van handmonsters
gemaakt.
De serieproductie kan in detail van de
betreffende modellen afwijken.

Si cette édition ne présente
aucune indication de prix, demandez à votre détaillant spécialisé la
liste actuelle des prix.

Mocht deze informatie geen
prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b.
uw vakhandelaar naar de actuele
prijslijst.

Tous droits réservés. Copie interdite,
même partielle.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk,
ook gedeeltelijk, verboden.
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© Copyright by
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Venez nous rendre visite:
www.facebook.com/maerklin

Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin

32e Exposition internationale de
trains miniatures et
10e Journées Märklin 2015
18 au 20/9/2015
32e Internationale Modelspoortentoonstelling en 10e Märklin-dagen 2015
18 t/m 20 sept. 2015
Âge conseillé et mises en garde.
Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.
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Usage réservé aux adultes.
Alleen voor volwassenen.

