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Faits bruts
Locomotive débarrassée de son carénage aérodynamique  
avec train rapide unique en son genre.

Naakte feiten
Ontstroomde loc met unieke sneltrein
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Locomotive à vapeur série 01.10 Ancien modèle

Stoomlocomotief serie 01.10 oud model

         H0

Coffret de voitures grandes lignes, type unifié 1928 à 1930

Set sneltreinrijtuigen van standaardtype 1928 t/m 1930

         H0
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             Locomotive à vapeur série 01.10 Ancien modèle

Modèle réel: Locomotive à vapeur pour trains rapides, série 01.10 avec 
chaudière ancien modèle et tender à charbon séparé 2´3 T38 de la Deutsche 
Bundesbahn (DB). Livrée de base noire/rouge. Version sans carénage aéro-
dynamique. Avec préchauffeur de surface transversal caractéristique sur la 
boîte à fumée. Fanal à deux feux. Écrans pare-fumée Witte et Indusi unilatéral. 
État de service vers 1950.

Modèle réduit: Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sono-
res. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie dans la 
chaudière. 3 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Locomotive et tender 
essentiellement en métal Générateur de fumée intégré de série, avec échap-
pement de la vapeur dynamique en fonction de la vitesse. Fonction permanen-
te du fanal à deux feux – inversion en fonction du sens de marche - en mode 
d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. En mode 
numérique, sélection distincte possible de l’éclairage du poste de conduite, 
du scintillement de la boîte à feu et de l’éclairage de la distribution. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien 
(LED). Attelage court avec cinématique entre locomotive et tender. Attela-
ge court à élongation variable dans boîtier NEM sur le tender. Hauteur des 
tampons sur la loco et le tender conforme NEM. Rayon minimal d’inscription 
en courbe : 360 mm. Tubes protecteurs pour tiges de piston et boyaux de frein 
fournis. Longueur h.t. 27,7 cm.
 
           Prix de vente au public – Adressez-vous au détaillant de votre région !

Vous trouverez ce modèle en version pour courant alternatif dans la gamme  
Märklin H0 sous la réf. 39760, en exclusivité pour les membres Insider.

             Stoomlocomotief serie 01.10 oud model

Voorbeeld: Sneltrein-stoomlocomotief serie 01.10 met oud model ketel en steenkool-
sleeptender 2´3 T38 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zwart/rode basiskleurstelling. 
Uitvoering zonder gestroomlijnde bekledingsplaten. Met markante dwarsliggende 
oppervlakvoorverwarmer aan de rookkast. Tweepuntsfrontsein. Witte-windleiplaten 
en inductieve treinzekering aan één zijde. Zoals in gebruik rond 1950.

Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogver-
mogenaandrijving met vliegwiel in de ketel. 3 aangedreven assen. Antislipwielen. 
Locomotief en tender grotendeels van metaal. Standaard ingebouwde rookset met 
snelheidsafhankelijke dynamische rookuitstoot. Tweepuntsfrontsein wisselt met de 
rijrichting, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlicht-
ing, flakkerend licht in de vuurkist en onderstelverlichting afzonderlijk digitaal schakel-
baar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Kortkoppeling-
smechanisme tussen loc en tender. Aan de tender een door snelheid bekrachtigde 
kortkoppeling met NEM-schacht. Bufferhoogte op loc en tender conform NEM. Kleinst 
berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafschermingen en remslangen worden 
meegeleverd. Lengte over de buffers 27,7 cm.

        E 599,-*

Dit model is in wisselstroomuitvoering exclusief voor Insider-leden leverbaar en 
heeft artikelnummer 39760 in het Märklin H0-assortiment.

Set sneltreinrijtuigen van standaardtype 1928 t/m 1930

Coffret de voitures grandes lignes, type unifié 1928 à 1930

Locomotive à vapeur série 01.10 Ancien modèle

Après plusieurs années de trafic ferroviaire rudimentaire, la jeune Deutsche Bundesbahn prit en 1949 les premières 
mesures pour offrir à nouveau un trafic de meilleure qualité. Étaient prévus des trains rapides circulant au moins à une 
vitesse de 100 à 120 kilomètres par heure. Jusque dans les années 1960, des vitesses supérieures n'étaient pas envisa-
geables en raison de l’infrastructure et du parc de machines disponible. Avec l'introduction d'un trafic de trains rapides 
de meilleure qualité, les 54 locomotives à vapeur à trois cylindres préservées de la série 01.10 étaient subitement très 
sollicitées. Elles n’avaient que 10 ans et leur construction était moderne. La DB fit donc démonter tous les éléments 
aérodynamiques et mettre en état toutes les 01.10 pour le trafic rapide. Le démontage complet du carénage aérodyna-
mique sur la chaudière se justifiait par le fait que celui-ci était très abîmé et superflu, car les vitesses élevées pour les-
quelles ces machines avaient été conçues n’étaient plus pratiquées. La chaudière de toutes les locomotives de la série 
01.10 fut alors dotée d'un habillage. Des tôles - maintenues par un cerclage - furent donc montées autour de la chau-
dière ancien modèle. Les locomotives avec chaudière ancien modèle sans carénage aérodynamique étaient facilement 
reconnaissables vues de devant. Sur une locomotive aérodynamique, toute la structure de la chaudière se dissimule 
sous la coque aérodynamique. Ainsi, le préchauffeur de surface situé en travers de la boîte à fumée fut aussi encastré 
plus profondément dans la boîte à fumée et le bord supérieur de la porte de la boîte à fumée fut aplati en conséquence.

Stoomlocomotief serie 01.10 oud model

Na meerdere jaren van rudimentair treinverkeer nam de jonge Deutsche Bundesbahn in 1949 de eerste stappen naar het 
realiseren van opnieuw hoogwaardig treinverkeer. Gepland waren sneltreinen, die met een snelheid van ten minste 100 
tot 120 kilometer per uur reden. Hogere snelheden waren vanwege de spoorbaan en het beschikbare machinepark tot in 
de jaren '60 niet mogelijk. Met de invoering van hoogwaardig sneltreinverkeer waren de 54 behouden gebleven 3-cilinder 
stoomlocomotieven uit de sneltreinloc-serie 01.10 opeens erg gewild. Deze waren pas 10 jaar oud en voor wat betreft de 
constructie modern. De DB liet daarom alle 01.10's aanpassen en voor de sneltreindienst geschikt maken. De gestroomli-
jnde bekledingsplaten van de ketel werden volledig verwijderd, omdat deze platen ernstig beschadigd waren en bovendi-
en niet meer nodig, omdat de locs niet meer met de hoge snelheden reden waarvoor ze in eerste instantie waren ontwor-
pen. Alle locomotieven uit serie 01.10 kregen nu een ketelbekleding. Er werden bekledingsplaten om de oud model ketel 
aangebracht en met ketelspanbanden op hun plaats gehouden. De locs met de oud model ketel zonder gestroomlijnde 
bekledingsplaten waren gemakkelijk te herkennen aan de voorzijde: Bij een loc met gestroomlijnde bekledingsplaten ligt 
de hele ketelopbouw onder de beplating. De dwars over de rookkast aangebrachte oppervlakvoorverwarmer werd dieper 
in de rookkast gelegd en net zoals de rookkastdeur aan de bovenkant afgevlakt.

Meneur d'allure classique Klassieke tempomaker

Rijtuigen met gedetailleerde 
interieurinrichting en ingebouwde 

binnenverlichting.

Aan de zijkant zitten nog restanten 
van de gestroomlijnde bekledingsplaten.

Voiture avec aménagement 
intérieur détaillé et 

éclairage intérieur intégré.

Sur le côté, on aperçoit les vestiges 
du carénage aérodynamique.

Met markante dwarsliggende 
oppervlakvoorverwarmer 
aan de rookkast.

Avec préchauffeur de surface 
transversal caractéristique 
sur la boîte à fumée.

Construction entièrement nouvelle !

Compleet nieuwe constructie!

Le coffret de voitures de grandes lignes correspondant :
Bijbehorende Set sneltreinrijtuigen:
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*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over 
prijs, datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden, 
 aanspraken op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.

*Prix de vente indicatif. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. Les 
indications concernant le prix, les données et les dimensions sons fournies sans garantie. 
Sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe, toute responsabilité est exclue. Prix: Prix 
actuels au moment de l'impression.

Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

 

www.facebook.com/maerklin
www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Imprimé en Allemagne.
Geprint in Duitsland.

Highlights 
•  Compleet nieuwe constructie.

•   Serie 01.10 met oud model ketel en markante opper-
vlakvoorverwarmer voor het eerst in het Trix-aanbod.

•  Opengewerkte metalen constructie.

•  Veel gemonteerde details.

•   Standaard met rookset met snelheidsafhankelijke   
dynamische rookuitstoot. 

•   Machinistencabineverlichting, flakkerend licht in de  
vuurkist en onderstelverlichting digitaal schakelbaar.

•  Met voor RailCom bruikbare digitale DCC/mfx-decoder.

•  Bufferhoogte conform NEM.

Highlights 

•   Construction entièrement nouvelle.

•   Série 01.10 avec chaudière ancien modèle et préchauffeur 
de surface transversal caractéristique pour la première fois 
dans le programme Trix.

•  Construction en métal particulièrement détaillée.

•  Nombreux éléments rapportés.

•   Générateur de fumée intégré de série et échappement de  
la vapeur dynamique en fonction de la vitesse.

•   En mode numérique, sélection possible de l’éclairage du 
poste de conduite, du scintillement de la boîte à feu et de 
l’éclairage de la distribution. 

•  Avec décodeur numérique DCC/mfx compatible RailCom.

•  Hauteur des tampons conforme NEM.

Stoomlocomotief serie 01.10 oud model

Locomotive à vapeur série 01.10 Ancien modèle
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Date limite de commande :  

28. Février 2023

Uiterste besteldatum:

28 februari 2023

4 031111 181681

383 034


