Magique - jolie - élégante
Magisch - fraai vormgegeven - elegant

39436

H0

Locomotive à vapeur S 3/6,
la "Hochhaxige" (haute sur pattes)
Stoomlocomotief S 3/6, de "Langbenige"

De ce point de vue aussi, la
reine de nos locomotives à
vapeur est réellement
impressionnante
Ook vanuit dit perspectief is
de koningin onder de
stoomlocs bijzonder
indrukwekkend

    E 589,99*

Highlights

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

Stoomlocomotief S 3/6,
de "Langbenige"

• Met grote aandrijfwielen.
• Gedetailleerde weergave van de verlichte
machinistencabine.
• Gedetailleerd onderstel van metaal met onder
broken stavenframe.

*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.

• Avec les grandes roues motrices.
• Représentation détaillée du poste de conduite
éclairé.
• Châssis finement détaillé en métal avec châssis
en barres ajouré.

Highlights
Locomotive à vapeur
S 3/6, la "Hochhaxige"
(haute sur pattes)
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De loc is in gelijkstroomuitvoering in het Trix H0-assortiment leverbaar onder
artikelnummer 22403.

     

Model: Compleet nieuwe constructie. Locomotief grotendeels van metaal.
Gedetailleerd onderstel van spuitgietmetaal met onderbroken stavenframe.
Vrij zicht op het onderstel. Gedetailleerde weergave van de machinistencabine. Lampen wit uitgevoerd. 5-polige hoogvermogenaandrijving met vliegwiel.
Standaard rookgarnituur, verlichte machinistencabine, treinnaderingslicht
digitaal schakelbaar, decoder mfx+. Kortkoppelingsmechanisme tussen locomotief en tender met ""vitrineopstelling"". Gedetailleerde rookkastdeurtreden,
haakkoppeling en luchtslang voor tender aan de achterkant en zuigerstangafscherming worden meegeleverd.
Lengte over de buffers 26,7 cm.

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief uit de Beierse serie S 3/6 als loc van de
K. Bay. Staatseisenbahnen, subserie d, die "Langbenige" met een drijfwieldiameter van 2.000 mm. Bedrijfsnummer 3624. De latere 18 441. Zoals in gebruik
rond 1912.

39436 Stoomlocomotief S 3/6, de "Langbenige"

De trots van alle spoorwegliefhebbers
39436 Locomotive à vapeur S 3/6, la "Hochhaxige"
(haute sur pattes)
Modèle réel : Locomotive vapeur pour trains rapides du genre bavarois
S 3/6 en tant que loco des chemins de fer royaux bavarois, sous-série
d, la "Hochhaxige" (haute sur pattes) avec roues motrices d’un diamètre de
2000 mm. Numéro d’immatriculation 3624. Future 18 441. État de service
vers 1912.
Modèle réduit : Construction entièrement nouvelle. Locomotive essentiellement
en métal. Châssis finement détaillé en métal injecté avec châssis en barres
ajouré. Vue dégagée à travers le châssis. Représentation détaillée du poste de
conduite. Lampes blanches. Moteur haute performance à 5 pôles avec volant
d’inertie. Générateur de fumée de série, poste de conduite éclairé, sélection
possible du feu de croisement en mode numérique, décodeur mfx+. Cinématique
pour attelage court entre loco et tender avec « position vitrine ». Marches de la
porte de boîte à fumée finement détaillées, attelage à crochet et tuyau d’air pour
le tender à l’arrière ainsi que tubes protecteurs pour tiges de piston fournis.
Longueur h.t. 26,7 cm.

     Prix de vente au public – Adressez-vous au détaillant de votre région!

Vous trouverez cette locomotive en version pour courant continu dans la gamme
Trix sous la réf. 22403.
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La fierté de tous les amateurs de chemins de fer

Faire l’expérience de la technique .
Techniek ervaren.

Magique - jolie - élégante

Locomotive à vapeur S 3/6, la "Hochhaxige" (haute sur pattes)

Magisch - fraai vormgegeven - elegant

Stoomlocomotief S 3/6, de "Langbenige"

aussi en Trix H0
Ook in Trix H0

www.marklin.fr
www.marklin.nl

Ideale aanvulling voor de ""langbenige"" zijn
de bekende sneltreinrijtuigen van de K.Bay.
Sts.B. met nieuwe bedrijfsnummers, nieuwe revisiegegevens en een nieuw traject
van Neurenberg naar Halle.
41358

Au printemps 1907, Maffei fut chargé de construire une locomotive compound
de type Pacifique pour les chemins de fer royaux bavarois. Se basant sur
la « IV f » badoise sortie de la même maison, Maffei développa la S 3/6 bavaroise qui, de par son élégance intemporelle que lui conférait avant tout son
moteur compound à quatre cylindres, allait bientôt fasciner des générations
d’amateurs de chemin de fer.
In het voorjaar van 1907 kreeg Maffei opdracht voor het bouwen van een
Pacifisch Verbond-locomotief van de Königlich Bayerische Staatseisenbahnen. Uitgaande van de in hetzelfde bedrijf ontstane Badense "IV f" ontwikkelde
Maffei de Beierse S 3/6, die door zijn tijdloos chique uiterlijk, vooral gekenmerkt door de gecombineerde 4-cilinderaandrijving, al snel hele generaties
spoorwegvrienden zou betoveren.
Représentation détaillée du poste
de conduite
Gedetailleerde weergave van de
machinistencabine.

Vue dégagée à travers le châssis

Complément idéal pour la « Hochhaxige »
(haute sur pattes) : les célèbres voitures de
grandes lignes des chemins de fer royaux bavarois avec nouveau numéro d’immatriculation, nouvelles données de révision et nouveau
parcours de Nuremberg à Halle.

Prijs per wagen E 69,99*

Vrij zicht op het onderstel

Prix de vente au public – Adressez-vous
au détaillant de votre région!

341 078

