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Locomotive diesel
série V 200
Modèle de club 2022
En exclusivité pour les membres du Club Trix
Article 16225
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Dans les années cinquante, la jeune Deutsche
Bundesbahn réfléchissait de manière intensive au
remplacement de l’exploitation vapeur, coûteuse, par
d’autres modes de traction. Toutefois, l‘investissement
que représenterait une électrification globale aurait
dépassé les possibilités de l‘époque. C’est pourquoi
on envisagea de puissants engins diesel également
pour le service de grandes lignes haut de gamme. Pour
des locomotives diesel de taille modeste à mi-lourdes,
la technique nécessaire était déjà disponible. Mais
entre-temps, on maîtrisait également pour des engins
puissamment motorisés la technique de transmission
à cardans qui fonctionnait sans à-coups. En outre,
Daimler-Benz, MAN et Maybach, en collaboration avec
l’office central de la Bundesbahn à Munich, avaient
conçu un nouvel agrégat à 12 cylindres d’une puissance de 1100 ch. De plus, Maybach et Voith étaient en
train de développer une nouvelle transmission hydraulique. C’est à partir de ces composants avancés que
fut conçue par Krauss-Maffei, avec la participation de
la plupart des firmes de construction de locomotives
de l‘Allemagne de l‘Ouest, la locomotive vedette V
200.0. Ses deux agrégats fournissaient à eux deux une
puissance 2200 ch pour une charge en service d’environ 78 t. Une locomotive à vapeur d’une puissance
comparable aurait pesé environ 160 t. La preuve de
l‘extraordinaire fiabilité et adaptabilité de cette locomotive icône des années cinquante est apportée par le
fait que cinquante ans après leur acquisition, quelques
exemplaires sont aujourd’hui encore en service à
l’étranger ainsi que sur des chemins de fer privés.
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16225 Locomotive diesel série V 200
Modèle réel: Locomotive diesel-hydraulique lourde V 200
002 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive polyvalente V 200.0 (présérie) en livrée pourpre dans l‘état de service
milieu des années 1950. Affectation: Trains voyageurs et
marchandises lourds et de poids moyen.
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Modèle réduit: Châssis et superstructure en métal injecté.
Décodeur Digital et générateur de bruits intégrés pour l‘exploitation avec mfx et DCC. Moteur avec volant d‘inertie, 4
essieux moteur, bandages d‘adhérence. Inversion de l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi en fonction du sens
de marche, avec diodes électroluminescentes blanc chaud,
éclairage du poste de conduite, commutation possible en
mode numérique. Cinématique pour attelage court. Longueur
h.t. 115 mm.
Série unique pour membres du club Trix.
• Construction nouvelle
• Eclairage avec LED blanc chaud
• Mains montoires rapportées
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Eclairage du poste de
conduite

Superstructure en zinc injecté

Son numérique avec
nombreuses fonctions
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