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Mieux qu’en réalité !
Redécouvrez nos modèles avec la 

nouvelle  application AR Märklin.

Meer dan realiteit!
Met de nieuwe Märklin AR-app ontdekt 

u onze modellen helemaal opnieuw.

*Prix de vente donné à titre indicatif et sans engagement. Sous réserve de modifications et 
de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et dimensions sous toute réserve. Sous 
reserve d’erreurs et d’erreurs d’impression, toute responsabilité est ici exclue. Prix issus de la 
liste actuelle au moment de l’impression – sous -réserve de modifications en cours d’année.
*Aanbevolen verkoopprijs. Wijzigingen en leveringsmogelijk-heden voorbehouden. Alle 
opgaven van prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en druk-fouten onder 
voorbehoud.

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

Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin

Highlights 

•	Conception entièrement nouvelle
•	Construction en métal aux détails  

particulièrement fins
•	Nombreux détails rapportés
•	Éclairage du poste de conduite  

commutable en mode numérique
•	Sélection distincte des feux de fin de  

convoi possible en mode numérique
•	Générateur de fumée intégré de série
•	Locomotive avec « fonction Spielewelt » 

mfx+ et nombreuses fonctions  
d’exploitation et sonores

Highlights 

•	Compleet nieuwe ontwikkeling
•	Zeer fijne metaalconstructie
•	Veel gemonteerde details
•	Cabineverlichting eveneens  

digitaal schakelbaar
•	Sluitseinen afzonderlijk  

digitaal schakelbaar
•	Rookset standaard ingebouwd
•	Multiprotocoldecoder met  

„speelwereld-functie“ mfx+ en uitgebreide 
gebruiks- en geluidsfuncties

39650    Locomotive à vapeur série 65.0

Modèle réel : Locomotive tender série 65.0 pour trains voyageurs de la 
Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec réchauffeur à surface, dispositif 
d’aération sur le toit, lampes en vers Reflex DB et commande pour rame 
réversible. Numéro d’immatriculation 65 012. État de service vers 1965.

Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions 
sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’iner-
tie dans la chaudière. Quatre essieux moteurs. Bandages d’adhérence. 
Locomotive essentiellement en métal. Générateur de fumée intégré de 
série. Fonction permanente du générateur de fumée en mode d’exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Fonction perma-
nente du fanal à trois feux – inversion en fonction du sens de marche - en 
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. 
Sélection distincte des deux feux rouges de fin de convoi possible en mode 
numérique. Sélection de l’éclairage du poste de conduite possible en mode 
numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud 
et rouges sans entretien (LED). Rayon minimal d’inscription en courbe : 360 
mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston, boyaux de frein, câble pour 
commande en rame réversible et prises fournis. Longueur approximative 
h.t. 17,8 cm.

	P  419,99*

Vous trouverez ce modèle en version pour courant continu dans la gamme 
Trix H0 sous la réf. 22650.

41275 Coffret de voitures voyageurs „Silberlinge“ 
Vous trouverez ce coffret de voitures voyageurs en version pour 
courant continu dans la gamme Trix H0 sous la réf. 23495, exclusi-
vement réservé aux membres du club Trix.

41275 Set personenrijtuigen „Silberlinge“
Deze set personenrijtuigen is in gelijkstroomuitvoering exclusief 
voor Trix Club-leden leverbaar en heeft artikelnummer 23495 in het 
Trix H0-assortiment.

39650    Stoomlocomotief serie 65.0
Voorbeeld: Tenderlocomotief voor personentreinen serie 65.0 
van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met oppervlak-
voorverwarmers, ventilatieopbouw op het dak, DB-reflexglas-
lampen en trek-duwtreinbesturing. Bedrijfsnummer 65 012. 
Zoals in gebruik rond 1965.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfun-
cties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel in 
ketel. Vier aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief 
grotendeels van metaal. Rookset standaard ingebouwd. 
Frontsein in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Met 
de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel 
bedrijf, digitaal schakelbaar. Twee rode sluitseinen, afzonder-
lijk digitaal schakelbaar. Bovendien is de cabineverlichting 
digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije, warm-
witte en rode lichtdioden (leds). Kleinst berijdbare boogradius 
360 mm. Zuigerstangafschermingen, remslangen, kabel voor 
trek-duwtreinbesturing en stopcontacten meegeleverd. Lengte 
over de buffers ca. 178 cm.

							w	419,99*

Dit model is in gelijkstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 
22650 in het Trix H0-assortiment.

Date limite de  
commande :
 31 août 2018

39650   H0
Locomotive à vapeur série 65.0
Stoomlocomotief serie 65.0

Faire l’expérience de la technique .
Techniek ervaren.

www.marklin.fr
www.marklin.nl

aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

La BR 65.0 pour la première fois en modèle H0 
dans la célèbre précision Märklin !
De BR 65.0 voor het eerst als H0-model in de 
bekende Märklin-precisie!

Boîte à fumée en tête pour l’attelage !Om te koppelen met de rookkast naar voren!

„A Premiere in Märklin‘s Model History!“– The components of the shuttle 
train control and the digitally controlled red marker light on the rear of  
the coalbunker. 

« Une première dans l’histoire des modèles réduits Märklin »
– les composants de la commande en rame réversible et le feu rouge de fin 
de convoi sur le tender d’une locomotive à vapeur, commutable en mode 
numérique.

Mains montoires 
rapportées

Feu rouge de fin de convoi, 
commutation distincte  
possible

Fanal à trois feux, inversion en 
fonction du sens de marche

Sonnerie

Cheminée avec générateur de fumée 

Réchauffeur à surface

Soupape de sécurité sur la chaudière

Sablières 
(derrière les caisses à eau)

Tender avec décodeur Digital 
mfx+ et nombreuses fonctions 

d’exploitation et sonores Cabine de conduite au 
plancher surbaissé avec 

 dispositif d‘aération

Sifflet à vapeur

Motorisation haute perfor-
mance à 5 pôles avec volant 
d’inertie dans la chaudière.

Pompe d’alimentation en eau Tolkien

Blocs-ressorts séparés

39650 41275

Marche d’accès
devant la boîte  

à fumée
Gemonteerde handgrepen

rood sluitsein,
apart schakelbaar

Met de rijrichting wisselend 
driepuntsfrontsein

Slagwerk

Schoorsteen met standaard ingebouwde rookset

Oppervlakvoorverwarmers

Ketelbeveiligingsventiel

Zandkist 
(achter het waterreservoir)

Tender met digitale decoder mfx+ 
met uitgebreide gebruiks- en 

geluidsfunctiesDiepe machinisten-
cabine met 

ventilatieopbouw

StoomfluitKetel met vijfpolige hoogver- 
mogenaandrijving en vliegwiel

Tolkien-watertoevoerpomp

Onbeschermde veerpakketten

Treeplank  
voor rookkast

Bloc cylindre avec lampe en verre Reflex DB rapportées Réservoirs d’air

Bogie porteur à guide de coulisseBoîte à eau en métal Châssis en métal

Tuyaux sableurs à hauteur de roue Echelle d’accès rapportée
Cilinderblok met ingebouwde DB-reflexglaslampen Luchtflessen

schaargeleid loopstelWaterreservoir uit metaal Ramen uit metaal

Zandvalbuizen op wielniveau Gemonteerde ladders

322 508 
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Le modèle rêvé des membres du club
Het droommodel van Club-leden




