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Locomotive électrique DB série E 10.12 en tant que 
locomotive intérimaire du Rheingold 
 
En 1960, La DB décida de moderniser le « Rheingold » 
et le « Rheinpfeil » lui correspondant avec un parc de 
voitures exclusif et particulièrement confortable. Au 
début de l’horaire d’été, le 27 mai 1962, circulait alors 
entre Amsterdam et Bâle un tout nouveau « Rhein-
gold » qui, grâce à la progression de l’électrification 
sur le territoire allemand, pouvait désormais être re-
morqué de Bâle jusqu’à Duisburg par des locomotives 
électriques. Comme locomotive de traction, la DB 
avait opté pour une version modifiée de la E 10, qui 
entre temps avait fait ses preuves, avec une nouvelle 
superstructure plus aérodynamique (E 10 au « pli » ca-
ractéristique). Etant donné toutefois que les premiers 

Deutsche Bundesbahn (DB)
de ces engins ne seraient disponibles au plus tôt qu’à 
l’automne 1962, on eut recours à six machines du 
type réglementaire à la caisse rectangulaire. Comme 
pour toutes les locomotives électriques unifiées, 
châssis-poutre et ossature de la caisse en acier 
profilé étaient constitués là aussi d‘une construction 
soudée sur laquelle étaient à leur tour soudées les 
tôles de revêtement. Le carénage formait avec le 
châssis-poutre et la construction du toit une unité 
autoportante. Les quatre moteurs traction délivraient 
3620 kW ; la transmission était assurée par le système 
SSW à silent blocs. Seuls ses engrenages furent mo-
difiés pour une vitesse maximale de 160 km/h et elles 
furent alors immatriculées dans la sous-série E 10.12. 
Même revêtues de la livrée bicolore « Rheingold » 
bleu cobalt/beige, les E 10 1239 à 1244 occupèrent 

une place à part dans le parc d’engins de la DB. Mais 
cela ne dura pas longtemps, car simultanément avec 
la livraison des locomotives Rheingold définitives, 
entre septembre 1962 et février 1963, elles revinrent 
à leur état de locomotives de série avec les numéros 
d‘immatriculation E 10 239 à 244. Etant donné qu’à 
partir de l’horaire d’été 1963, le « Rheinpfeil » circulait 
lui aussi avec un nouveau matériel roulant « Rhein-
gold », il y eut à partir de mai 1963 dans le dépôt de 
Nuremberg Hbf encore cinq machines modifiées pour 
160 km/h, également dans la livrée bleu cobalt/beige, 
portant les numéros E 10 250 à 254. Entre septembre 
1963 et janvier 1964, la version de série fut toutefois 
là encore rétablie. Au fil des ans, les anciennes loco-
motives Rheingold à la caisse rectangulaire (série 110 
à partir de 1968) durent toutefois – comme la plupart 

des autres machines – subir d’innombrables transfor-
mations et changements de livrée, ne seraient-ce que 
la transformation des aérateurs, la suppression des 
gouttières etc. En novembre 1994, la 110 250 fut même 
transformée en 139 250 (réformée le 22.09.10). Entre 
2000 et 2011, les machines restantes durent quitter 
le service, la dernière fut la 110 243 le 30 mai 2011. 
La 110 239, déjà réformée le 5 juillet 2006, put être 
récupérée peu après par le « Lokomotiv-Club 103 » 
de Wuppertal, dont l’objectif était de la remettre dans 
son état de livraison comme locomotive Rheingold. 
Les ambitieux travaux de transformation se termi-
nèrent finalement en été 2008 et c’est avec une nou-
velle livrée cobalt-beige réalisée par les ateliers de 
Dessau que la « E 10 1239 » est désormais disponible 
pour des voyages spéciaux.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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21751 Locomotive électrique DB E 10 époque III 
Modèle réduit d’une locomotive électrique de la série E 10 
dans la livrée du train rapide Rheingold de 1962. Livrée 
et inscriptions conformes au modèle réel de l’époque III. 
Avec plaques en métal gravées rapportées séparément et 
peinture d’avertissement sur les disques de tampons. Les 
deux bogies sont respectivement entraînés par un moteur 
puissant avec roulements à billes. Décodeur mfx/DCC 
intégré avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
Fenêtres rapportées, bandages d’adhérence. Mécanicien 
dans l’un des postes de conduite.  
Longueur hors tampons 60 cm.

Série unique 2017. 
 
Vous trouverez des voitures grandes lignes assorties 
sous les réf. 31310 et 31311.

Bruitage fonctionnel également en mode analogique.

3HKEFJG

€ 549,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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31310 Voiture de grandes lignes DB « Rheingold » 
Modèle réduit d’une voiture de grandes lignes à quatre 
essieux de la DB dans la livrée de l’express Rheingold de 
1962. Livrée et inscriptions conformes au modèle réel de 
l’époque III. Aménagement et éclairage intérieurs intégrés, 
prise de courant via les essieux à roulement à billes.  
Portes fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 80 cm.

Vous trouverez la locomotive assortie de la série E 10 
sous la réf. 21751 ainsi qu’une autre voiture assortie 
avec un numéro d’immatriculation différent sous la 
réf. 31311.

Deutsche Bundesbahn (DB)

Plaque de parcours Dortmund – Bâle CFF

3EG

€ 349,99 *

Avec figurines

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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31311 Voiture de grandes lignes DB « Rheingold » 
Modèle réduit d’une voiture de grandes lignes à quatre 
essieux de la DB dans la livrée de l’express Rheingold 
de 1962. Livrée et inscriptions conformes au modèle réel 
de l’époque III. Numéro d’immatriculation différent de la 
voiture réf. 31310. Aménagement et éclairage intérieurs 
intégrés, prise de courant via les essieux à roulement à 
billes. Portes fonctionnelles. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 80 cm.

3EG
€ 349,99 *

Avec figurines

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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23591 Locomotive diesel Köf 6001 SOEG 
Modèle réduit de la locomotive diesel Köf 6001 de la SOEG 
utilisée sur le chemin de fer à voie étroite de Zittau. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Tous 
les essieux sont entraînés par un puissant moteur Bühler, 
bandages d’adhérence. Équipée d’un décodeur de son mfx/
DCC avec nombreuses fonctions lumineuses et sonores. 
Portes du poste de conduite fonctionnelles.  
Longueur hors tampons 29 cm.

Assortie aux autres véhicules de la SOEG déjà 
parus tels que le IVl 26842 ou le fourgon à bagages 
réf. 30320.

Bruitage fonctionnel également en mode analogique.

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

6HKEFJG

€ 499,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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40268 Voiture saxonne 1495K du chef de train 
Modèle réduit de la voiture saxonne 1495K du chef de train 
telle qu’encore utilisée aujourd’hui sur différents chemins 
de fer à voie étroite en Saxe. Livrée et inscriptions fidèles 
au modèle réel de l’époque VI. Portes fonctionnelles, 
aménagement intérieur. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

Vous trouverez la locomotive assortie et d‘autres 
voitures voyageurs du train saxon sous les réf. 21980, 
35091, 35092, 35094 et 40269.

Série unique à l‘occasion de la présentation du train 
saxon à la SOEG.

40269 Wagon marchandises saxon 1531K 
Modèle réduit du wagon marchandises saxon 1531K tel 
qu’encore utilisé aujourd’hui sur différents chemins de 
fer à voie étroite en Saxe. Livrée et inscriptions fidèles au 
modèle réel de l’époque VI. Portes fonctionnelles, aména-
gement intérieur. Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 30 cm.

Vous trouverez la locomotive assortie ainsi que 
d’autres voitures voyageurs du train saxon sous les 
réf. 21980, 35091, 35092, 35094 et 40268.

Série unique à l‘occasion de la présentation du train 
saxon à la SOEG.

Portes fonctionnelles

6G

6G

€ 169,99 *

€ 159,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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21428 Locomotive électrique Ge 4/4 III « Glacier on 
Tour » des RhB 
Modèle de la locomotive électrique de la série Ge 4/4 III 
des RhB dans la version spéciale « Glacier on Tour ». Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Les 
éléments de la superstructure sont véritablement chromés. 
Les 4 essieux sont entraînés par deux puissants moteurs 
Bühler. Équipée d’un décodeur mfx/DCC avec nombreuses 
fonctions lumineuses et sonores. Pantographes motorisés, 
commutables en mode numérique.  
Longueur hors tampons 65 cm.

La loco est assortie aux voitures panoramiques du 
Glacier – Express telles que 33666, 33667 ou 33668.

Série unique, mondialement limitée à 333 unités, 
avec certificat.

Bruitage également fonctionnel en mode analogique.

• Superstructure véritablement chromée.

Chemins de fer rhétiques (RhB)
Locomotive électrique Ge 4/4 III 651 (Glacier on Tour) 
des RhB.  
Avec leurs moteurs triphasés et leurs convertisseurs 
GTO, les douze locomotives électriques de la série 
Ge 4/4 III représentent les machines les plus puis-
santes des chemins de fer Rhétiques (RhB). Parmi 
les nombreux exemplaires qui servent de supports 
publicitaires, la Ge 4/4 III 651, baptisée « Fideris », 
se fait particulièrement remarquer : Dans une livrée 
chromée des plus sophistiquées, ce « Glacier on 
Tour » fait la publicité du « train rapide le plus lent du 
monde » – le Glacier-Express. Ce dernier démarra 

pour la première fois le 25 juin 1930 à 7h30 à Zermatt 
pour arriver finalement en gare de St Moritz, ville 
située dans l’Engadine, via Visp, Brig, Andermatt, 
Disentis/Mustér et Coire après près de 11 heures de 
trajet. Avec ce train, les trois sociétés ferroviaires 
RhB, Furka-Oberalp-Bahn (FO) et Visp-Zermatt-Bahn 
(VZ) voulaient renouer avec la tradition d’avant-
guerre des trains de luxe si appréciés. Elles y sont 
parvenues et c’est ainsi que le Glacier-Express tra-
verse aujourd’hui encore régulièrement les cantons 
des Grisons, d’Uri et du Valais sur 291 kilomètres de 
voie métrique.

Pantographes motorisés 
relevables et abaissables

6HKEFJG

€ 1.799,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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45924 Wagon à ranchers RhB 
Modèle d’un wagon à ranchers type Sp-w des RhB. Livrée 
et inscriptions fidèles au modèle réel de l’époque VI. Sans 

40895 Wagon plat des RhB avec trémie à déblais. 
Modèle réduit d’un wagon plat à deux essieux des RhB 
chargé d’une trémie à déblais amovible. Livrée fidèle au 
modèle réel de l’époque VI. Trémie avec patine réaliste. 
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 41 cm.

• C‘est avec des trains complets chargés de ces 
trémies que les déblais sont évacués durant 
la construction du nouveau tunnel de l‘Albula. 
La locomotive idéale est la réf. 28441.

plate-forme de serre-frein, avec volant de freinage latéral 
rapporté. Chargé de trois fagots de grumes.  
Longueur hors tampons 66 cm.

6G

6G

€ 179,99 *

€ 129,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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RAL 1018  

42937 Boxcar NP 
Modèle réduit d‘un wagon marchandises couvert de 
la NP (Northern Pacific Railway). Livrée et inscriptions 
fidèles au modèle original de l‘époque V. Nombreux détails 
 rapportés, portes coulissantes latérales fonctionnelles. 
Essieux en métal.  
Longueur hors tampons 57 cm.

Vous trouverez un autre Boxcar de la NP avec un 
autre numéro d‘immatriculation sous la réf. 42938.

Northern Pacific Railway (NP)

42938 Boxcar NP 

Cette nouveauté est disponible avec un autre numéro 
d‘immatriculation :

Essieux en métal

5G

5G

€ 159,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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36809 Voiture voyageurs WP&YRR 
Modèle réduit d’une voiture voyageurs Oldtimer  américaine 
typique dans la version de la White Pass & Yukon Railroad 
telle qu’encore utilisée aujourd’hui dans certains trains- 
musées. Livrée et inscriptions fidèles au modèle réel. 
Plaque de fin de convoi rapportée à l’une des extrémités, 
telle que sur la voiture de queue originale. Portes fonction-
nelles, aménagement intérieur complet, essieux en métal. 
Longueur 49 cm.

Assortie aux voitures de la White Pass & Yukon 
Railraod déjà parues.

White Pass & Yukon Railroad

Avec plaque de queue rapportée

6G

€ 189,99 *

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Âge conseillé et mises en garde 

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 !

Usage réservé aux adultes.

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 rende-
rings. 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.

290184 – 04 2017

LGB est une marque déposée par  
Gebr. Märklin & Cie.GmbH, 
 Allemagne. Union Pacific, Rio 
Grande et Southern Pacific sont 
des marques commerciales de la 
Union Pacific Railroad Company. 
Les autres  marques sont également 
protégées. 
© 2017 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

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

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

www.lgb.de

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.


	FR_lgb_sonh2017_001
	FR_lgb_sonh2017_002_003
	FR_lgb_sonh2017_004_005
	FR_lgb_sonh2017_006_007
	FR_lgb_sonh2017_008_009
	FR_lgb_sonh2017_010_011
	FR_lgb_sonh2017_012



