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EXCLUSIV 3/2014

Wagon marchandises couvert |  Overdekte goederenwagen

Séries uniques 2014 |  Eenmalige series 2014 q

43230 Coffret de wagons marchandises DRG · Set goederenwagens DRG 22930 DRG Köf II

Ce modèle est fabriqué exclusivemnet pour les 
revendeurs du groupement MHI. Inscriptions et 
livrée soignées, portes coulissantes fonction-
nelles et roues à rayons métalliques. 
Longueur hors tampons. 33,5 cm.

Série unique pour la MHI.

42269 Wagon marchandises couvert
Wagon marchandises à 2 essieux pour voie 
étroite avec inscription publicitaire de la 
 brasserie Reisewitz, Dresden. 

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club à partir de 2012.

42269 Overdekte goederenwagen
2-assige smalspoor goederenwagen met recla-
metekst van brouwerij Reisewitz, Dresden.

Dit model wordt uitsluitend vervaardigd voor 
MHI-handelaars. Het is fijn bedrukt en gede-
tailleerd beschilderd, de schuifdeuren kunnen 
geopend worden en hij is voorzien van metalen 
wielsets.
Lengte over de buffers 33,5 cm.

Eenmalige serie voor de MHI.

5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen met ingang van 2012.
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Modèle classique en bleu métal |  Klassieker van staal

marche. Traverses porte-tampons centrales  
de rechange fournies.
Longueur hors tampons 60 cm. 

•	 Interface DCC intégrée.
•	 Fenêtres rapportées.
•	 2 moteurs puissants, les deux essieux sont 

entraînés dans les deux bogies.
•	 Bandages d‘adhérence.
•	 Éclairage frontal assuré par LED, inversion 

en fonction du sens de marche.
•	 Pantographes mécaniquement fonctionnels 

(à la main).
•	 Traverses porte-tampons centrales 

d‘échange fournies.

21750 Locomotive électrique DB E 10,  
époque III
Locomotive électrique E 10 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB), version de l‘époque III  
en livrée de base bleu acier.
Ce nouveau modèle LGB est finement détaillé 
avec une livrée et des inscriptions soignées. 
Tous les essieux sont entraînés par deux 
moteurs puissants.
La loco est équipée d‘une interface pour  
l‘installation du décodeur réf. 55028.
Ce modèle se distingue en outre par des  
fenêtres rapportées, des bandages d‘ad- 
hérence et un éclairage frontal assuré par  
LED avec inversion en fonction du sens de 

21750 DB elektrische locomotief E 10 tijdp. III
Elloc E 10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
in de uitvoering van tijdperk III met basiskleur 
staalblauw.
Dit nieuwe model van LGB is nauwkeurig  
gedetailleerd en uitgebreid geschilderd en  
van teksten voorzien.
Alle assen worden aangedreven door twee 
krachtige motoren.
Voorzien van een aansluiting voor inbouw van 
de decoder 55028.
Verder valt het model op door ingezette 
vensters, anti-slipbanden en met de rijrichting 

wisselende LED-seinen. Uitwisselbare buffer-
balk met centrale buffer meegeleverd.
Lengte over de buffers 60 cm. 

•	 Ingebouwde DCC-aansluiting.
•	 Ingezette vensters.
•	 2 krachtige motoren, beide assen in beide 

draaistellen aangedreven.
•	 Antislipbanden.
•	 Met de rijrichting wisselend LED-frontsein.
•	 Pantograaf handmatig beweegbaar.
•	 Verwisselbare middenbuffer meegeleverd.
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Toutes nos félicitations !  125 ans RhB | Gefeliciteerd! 125 jaar RhB

tous les essieux. Nouveau: fenêtres rapportées 
dans la cabine de conduite et le compartiment 
des machines, rétroviseur rapporté à droite, 
prises frontale et antennes sur le toit. Livrée et 
inscriptions réalistes et soignées.
Longueur hors tampons 57 cm.

•	 	Modèle	amélioré	
–	fenêtres	rapportées	
–	rétroviseur	rapporté	
–	prises	rapportées	
–	antennes	rapportées

Production	unique.

28439	Locomotive	électrique	Ge	4/4	II	des	
chemins	de	fer	rhétiques
Locomotive électrique Ge 4/4 II n° 623 des 
chemins de fer rhétiques, dans la livrée anni
versaire à l‘occasion des 125 ans des chemins 
de fer rhétiques. Ce modèle est proposé dans 
le cadre d‘une série unique. Équipement 
fourni. Nombreuses fonctions sonores telles 
que bruitage des moteurs, annonce dans le 
train, annonce en gare, compresseur, sifflet, 
aérateurs, grincement de frein etc. Inversion 
du fanal à trois feux en fonction du sens de 
marche. Pantographes électriquement rele
vables et abaissables en fonction du sens de 
marche. Éclairage du poste de conduite, prises 
multiusage, bandages d‘adhérence, portes de 
la cabine de conduite fonctionnelles, équipée 
de 2 puissantes moteurs Bühler, qui entraînent 

Modèle amélioré

28439	Elektrische	locomotief	Ge	4/4	II	van	de	
RhB
Elektrische locomotief Ge 4/4 II nr. 623 van de 
Rhätische Bahn in de uitvoering als jubileums
loc voor het 125jarige jubileum van de RhB. 
Het model wordt slechts éénmaal gemaakt. 
Uitgebreide uitrusting. Veel geluidsfuncties 
zoals bijvoorbeeld het geluid van de motoren, 
treinmeldingen, stationsmeldingen, com
pressor, fluit, ventilatoren, remmen enz. Met 
de rijrichting wisselend driepunts frontsein. 
Met de rijrichting wisselende elektrisch 
omhoog en omlaag gaande stroomafnemers. 
Verder cabine verlichting, multifunctionele 
stekkerdozen, antislipbanden, cabinedeuren 
kunnen open, tevens voorzien van 2 krachtige 
Bühlermotoren die alle assen aandrijven. 

Nieuw zijn de ingezette vensters in cabine en 
motorkamer, opgestoken achteruitkijkspiegel 
rechts, stekkerdozen voorop en antennes op 
het dak. Uitgebreide originele beschildering en 
teksten.
Lengte over de buffers 57 cm.

•	 	Vernieuwd	model	
–	vlak	ingezette	vensters	
–	opgestoken	achteruitkijkspiegel	
–	opgestoken	stekkerdozen	
–	opgestoken	antennes

Eenmalige	productie.

Vernieuwd model
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Unique ! |  Eenmalig!

dans la cabine de conduite et le compartiment 
des machines, rétroviseur rapporté à droite, 
prises frontale et antennes sur le toit. Livrée et 
inscriptions réalistes et soignées.
Longueur hors tampons 57 cm.

•	 	Modèle	amélioré	
–	fenêtres	rapportées	
–	rétroviseur	rapporté	
–	prises	rapportées	
–	antennes	rapportées

Production	unique.

28438	Locomotive	électrique	Ge	4/4	II	des	
chemins	de	fer	rhétiques	RhB
Locomotive électrique Ge 4/4 II n° 620 des 
chemins de fer rhétiques, dans la livrée 
anniversaire à l‘occasion des 100 ans de la 
ligne ferroviaire Bever – Scuol. Ce modèle est 
proposé dans le cadre d‘une série unique. Équi
pement fourni. Nombreuses fonctions sonores 
telles que bruitage des moteurs, annonce dans 
le train, annonce en gare, compresseur, sifflet, 
aérateurs, grincement de frein etc. Inversion 
du fanal à trois feux en fonction du sens de 
marche. Pantographes électriquement rele
vables et abaissables en fonction du sens de 
marche. Éclairage du poste de conduite, prises 
multiusage, bandages d‘adhérence, portes de 
la cabine de conduite fonctionnelles, équipée 
de 2 puissantes moteurs Bühler, qui entraînent 
tous les essieux. Nouveau: fenêtres rapportées 

Modèle amélioré

28438	Elektrische	locomotief	Ge	4/4	II	van	de	
RhB
Elektrische locomotief Ge 4/4 II nr. 620 van de 
Rhätische Bahn in de uitvoering als jubileums
loc voor het 100jarige jubileum van de lijn 
Bever – Scuol. Het model wordt slechts 
éénmaal gemaakt. Uitgebreide uitrusting. Veel 
geluidsfuncties zoals bijvoorbeeld het geluid 
van de motoren, treinmeldingen, stationsmel
dingen, compressor, fluit, ventilatoren, remmen 
enz. Met de rijrichting wisselend driepunts 
frontsein. Met de rijrichting wisselende elek
trisch omhoog en omlaag gaande stroomafne
mers. Verder cabineverlichting, multifunctione
le stekkerdozen, antislipbanden, cabinedeuren 
kunnen open, tevens voorzien van 2 krachtige 
Bühlermotoren die alle assen aandrijven. 

Nieuw zijn de ingezette vensters in cabine en 
motorkamer, opgestoken achteruitkijkspiegel 
rechts, stekkerdozen voorop en antennes op 
het dak. Uitgebreide originele beschildering en 
teksten.
Lengte over de buffers 57 cm.

•	 	Vernieuwd	model	
–	vlak	ingezette	vensters	
–	opgestoken	achteruitkijkspiegel	
–	opgestoken	stekkerdozen	
–	opgestoken	antennes

Eenmalige	productie.

Vernieuwd model
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Wagons tombereaux |  Open goederenwagens

41031 Paire wagons tombereaux
Coffret composé de 2 wagons marchandises 
emballés séparément, type Ow de l‘époque IV 
de la Deutsche Reichsbahn (DR) caisses 
planchéiées et portes en tôle à deux battants. 
Un wagon équipé d‘un siège de serre-frein. Les 
deux modèles sont dotés de roues à rayons en 
métal et d‘inscriptions finement détaillées. Les 
deux wagons sont emballés séparément. 
Longueur respective hors tampons 30 cm.

41031 Paar open goederenwagens
De set wagens bestaat uit 2 individueel verpak-
te goederenwagens van het type Ow tijdperk IV 
van de Deutsche Reichsbahn (DR) met houten 
opbouw en dubbele stalen deuren. Een wagen 
is uitgevoerd met een remmersstoeltje. Beide 
modellen voorzien van metalen spaakwielen en 
gedetailleerd en nauwkeurig van opschriften 
voorzien. Beide wagens individueel verpakt.
Lengte over de buffers elk 30 cm.
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Le duo parfait |  Perfect duo

45921 Coffret de wagons à ranchers DB AG avec 
camion pour le transport de bois.
Wagon à ranchers à quatre essieux de la DB AG. 
La livrée est les inscriptions correspondent 
à l‘époque V. Équipé de roues à disque en 
métal. Le modèle est fourni avec des traverses 
porte-tampons de rechange.  
Longueur hors tampons 66 cm.

Le coffret comprend en outre un modèle de 
camion pour le transport de bois type Scania R 
Highline V8 chargé de grumes.  
Longueur du modèle 62 cm.

45921 Set rongenwagens DB AG met 
 houtaanhanger voor vrachtauto
Vierassige rongenwagen van de DB AG. 
Belettering en kleurstelling overeenkomstig 
tijdperk V. Uitgerust met metalen schijfwielen. 
Bij het model zijn verwisselbare bufferbalken 
met ombouw naar middenbuffers meegeleverd. 
Lengte over de buffers 66 cm.

Verder bevat de set een model van een 
houtaanhanger type Scania R Highline V8 met 
een lading boomstammen.  
Lengte van het model 62 cm.
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Alors :  Santé ! |  Dus: proost!

Venez nous rendre visite:
Bezoek ons op: 
www.facebook.com/maerklin

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

www.lgb.de

Usage réservé aux adultes.
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42261 Wagon marchandises couvert
Wagon marchandises à 2 essieux type Gw de 
la Deutsche Bundesbahn (DB) avec inscription 
publicitaire de la brasserie Weihenstephan. La 
livrée et les inscriptions du modèle corres
pondent à l‘époque III. Toutes les portes du 
wagon sont fonctionnelles. Le modèle dispose 
en outre d‘essieux en métal.
Longueur hors tampons approximative 33,5 cm.

Série unique en 2014.

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 produc
tion en série peut diverger des modèles illustrés. 

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.

248696 – 09 2014

LGB est une marque déposée par  
Gebr. Märklin & Cie.GmbH, Allemagne.   
© 2014 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Art. nr. Bladzijde

Alleen voor volwassenen.
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42261 Overdekte goederenwagen
Tweeassige goederenwagen type Gw van de 
Deutsche Bundesbahn (DB) met reclametekst 
voor brouwerij Weihensstephan. De beschilde
ring en tekst van het model komt overeen met 
tijdperk III. Alle deuren van de wagen kunnen 

geopend worden. Verder zijn metalen wielsets 
gemonteerd.
Lengte over de buffers ca. 33,5 cm.

Eenmalige serie in 2014.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbe
houden. 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. 

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

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeel
telijk, verboden.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 
In Duitsland geproduceerd.

248696 – 09 2014

LGB is een geregistreerd merk van  
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Duitsland. 
© 2014 Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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