Robuste, simplet et idéal

Robuust, eenvoudig en ideaal

A partir de 1929, la E 71 26, en tant que "fer à repasser" badois, enrichit à partir de 1929
le réseau électrique badois - à l'époque encore restreint - du Wiesentalbahn et du
Wehratalbahn entre Bâle et Zell resp. Bad Säckingen via Schopfheim. Mise en service
en 1920 en tant qu’EG 526, elle faisait partie de la première acquisition en série de locomotives électriques pour trains marchandises des chemins de fer de l'État prussien.
La série se caractérisait par un concept moderne pour l’époque avec deux bogies moteurs entraînés par arbres secondaires de renvoi. Les locomotives furent d'abord utilisées sur le réseau d'Allemagne centrale, affectées à la RBD de Halle. Dès 1929, notre
modèle réel E 71 26 fut affecté au dépôt de Bâle, gare badoise où elle fut utilisée en
tête de trains voyageurs et marchandises. Elle resta dans le sud de l’Allemagne jusqu'à
sa mise hors service le 2 juin 1957.
Als Badisch "Bügeleisen“ verrijkte de E 71 26 vanaf 1929 het toentertijd nog kleine Badische elektrische spoorwegennet van de Wiesen- und Wehratalbahn tussen Basel via
Schopfheim en Zell resp. Bad Säckingen. In 1920 in dienst genomen als EG 526 behoorde
hij tot de eerste aangekochte serie goederentrein-elektrolocs van de Pruisische staatsspoorwegen. Een voor de toenmalige tijd modern concept met twee draaistellen met
blinde as-aandrijving kenmerkte deze serie. In eerste instantie werden de locs bij RBD
Halle midden in het Duitse spoorwegennetwerk ingezet. Al in 1929 kwam ons voorbeeld
E 71 26 naar Bw Basel bad. Bahnhof en werd daar voor personen- en goederentreinen
gebruikt. Hij bleef in Zuid-Duitsland tot hij op 2 juni 1957 uit dienst werd genomen.

25771 Locomotive électrique série E 71.1
Modèle réel: Locomotive électrique série E 71.1 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Livrée de baser vert bouteille. Numéro d'immatriculation de la loco: E 71 26.
Etat de service vers 1954.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores.
Position centrale du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie. Entraînement des deux essieux dans chaque bogie moteur via cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux feux et des 2
feux rouges de fin de convoi - inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive en
mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le feu
de manœuvre est allumé des deux côtés. Sélection distincte de l’éclairage
du poste conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains
montoires rapportées. Avec reproduction du poste de conduite. Les deux
bogies moteurs sont reliés par une bielle d'accouplement. Boyaux de frein
enfichables et imitations d’attelages à vis fournis. Longueur h.t. 13,3 cm.
Prix de vente au public – Adressez-vous au détaillant de votre région !

25771 Elektrische locomotief serie E 71.1
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie E 71.1 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Glasgroene basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de locomotief E 71 26. Zoals in
gebruik rond 1954.
Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Aandrijving via cardan naar beide assen
in elk aangedreven wielstel. Antislipwielen. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein
aan loczijde 2 en 1 telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de rangeerverlichting
ingeschakeld. Machinistencabineverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen. Met imitatie van de machinistencabine. Beide aandrijfwielstellen via koppelstangen
met elkaar verbonden. Opsteekbare remslangen en gestileerde schroefkoppelingen
worden afzonderlijk meegeleverd. Lengte over de buffers 13,3 cm.
E 459,-*

Vous trouverez ce modèle en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 39771, exclusivement réservé aux membres Insider.

Dit model is in wisselstroomuitvoering exclusief voor Insider-leden leverbaar en heeft
artikelnummer 39771 in het Märklin H0-assortiment..

Concept d'entraînement bien pensé:
Les arbres à cardan de la E 71 26 font
partie des plus courts utilisés jusqu'à
présent par Trix.
Doordacht aandrijfconcept:
De cardanassen van de E 71 26 behoren
tot de kortste die tot nu toe door Trix
worden gebruikt.
Superstructure compacte
en zinc injecté.

Entraxe des pivots : Avec 68 mm, il
s'agit du plus court appliqué jusqu'à
présent pour un modèle club.
Draaitapafstand: Met 68 mm de kortste
draaitapafstand van een clubmodel ooit.

Fourgon à bagages pour trains marchandises type Pwg de la DB avec rehausse
de toit en livrée vert bouteille
Goederentrein-bagagewagen type Pwg van de DB met glasgroene dakopbouw

Wagon à bords hauts Omm 34 de la Deutsche Bundesbahn sans frein à main
Hogeboordwagen Omm 34 van de Deutsche Bundesbahn zonder handrem

Le coffret de wagons marchandises:

Le modèle est finement détaillé, de la rehausse
de toit jusqu'à la reproduction des postes de
conduite et la hauteur des tampons conforme aux
normes NEM, en passant par les serpentins de
refroidissement pour l'huile de transformateur.

Compacte behuizing
van persgietzink.

Bijbehorende set goederwagens:

24825
Coffret de wagons marchandises
pour la série E 71.1
Set goederenwagens bij serie E 71.1

Het model is uiterst gedetailleerd, van de
dakopbouw via de koelslangen
voor transformatorolie tot en met de
geïmiteerde machinistencabines en de
NEM-conforme bufferhoogte.

Réflecteurs blancs comme sur le
modèle réel.

Wagon marchandises couvert Gmrs 30 de la DB avec marquage DR zone
britannique-américaine
Gesloten goederenwagen Gmrs 30 van de DB met opschrift DR Brit-US-Zone

Bqdï\
Wagon marchandises type unifié G München de la DB
(marquage: DR zone française)
Goederenwagen verbandstype G München van de DB (opschrift: DR Zone Fr.)

Witte reflectoren zoals op het voorbeeld.
Disques de fin de convoi
Met meegeleverde sluitringen

Wagon marchandises couvert type unifié G 10 de la Deutsche Bundesbahn
Gesloten goederenwagen verbandstype G 10 van de Deutsche Bundesbahn

*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.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over prijs,
datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden, a anspraken
op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.
Imprimé en Allemagne.
Geprint in Duitsland.
Printed in Germany.

www.trixtrains.com
www.trix.nl

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

Een van de eerste series elektrolocs in Duitsland
Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

4 031111 174683

E 71.1 – robuust en succesvol

aussi en Märklin H0
Ook in Märklin H0

L'une des premières locomotives électriques de série en Allemagne

E 71.1 – robuste et performante
• Compleet nieuwe constructie.
• Bijzondere, opengewerkte metalen uitvoering.
• Veel gemonteerde details, zoals de buitenkoeler
voor transformatorolie.
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Digitale decoder met uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties.
• Bufferhoogte conform NEM.

373 817

• Construction entièrement nouvelle.
• Construction en métal avec grande finesse des détails.
• Nombreux détails rapportés, tels que le refroidisseur externe pour huile de transformateur.
• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.
• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.
• Hauteur des tampons conforme NEM.

Highlights
Date limite de commande :
15 août 2022

Highlights
Uiterste besteldatum:
15 augustus 2022
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A partir de 1929, la E 71 26, en tant que "fer à repasser" badois, enrichit à partir de 1929
le réseau électrique badois - à l'époque encore restreint - du Wiesentalbahn et du
Wehratalbahn entre Bâle et Zell resp. Bad Säckingen via Schopfheim. Mise en service
en 1920 en tant qu’EG 526, elle faisait partie de la première acquisition en série de locomotives électriques pour trains marchandises des chemins de fer de l'État prussien.
La série se caractérisait par un concept moderne pour l’époque avec deux bogies moteurs entraînés par arbres secondaires de renvoi. Les locomotives furent d'abord utilisées sur le réseau d'Allemagne centrale, affectées à la RBD de Halle. Dès 1929, notre
modèle réel E 71 26 fut affecté au dépôt de Bâle, gare badoise où elle fut utilisée en
tête de trains voyageurs et marchandises. Elle resta dans le sud de l’Allemagne jusqu'à
sa mise hors service le 2 juin 1957.
Als Badisch "Bügeleisen“ verrijkte de E 71 26 vanaf 1929 het toentertijd nog kleine Badische elektrische spoorwegennet van de Wiesen- und Wehratalbahn tussen Basel via
Schopfheim en Zell resp. Bad Säckingen. In 1920 in dienst genomen als EG 526 behoorde
hij tot de eerste aangekochte serie goederentrein-elektrolocs van de Pruisische staatsspoorwegen. Een voor de toenmalige tijd modern concept met twee draaistellen met
blinde as-aandrijving kenmerkte deze serie. In eerste instantie werden de locs bij RBD
Halle midden in het Duitse spoorwegennetwerk ingezet. Al in 1929 kwam ons voorbeeld
E 71 26 naar Bw Basel bad. Bahnhof en werd daar voor personen- en goederentreinen
gebruikt. Hij bleef in Zuid-Duitsland tot hij op 2 juni 1957 uit dienst werd genomen.

25771 Locomotive électrique série E 71.1
Modèle réel: Locomotive électrique série E 71.1 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Livrée de baser vert bouteille. Numéro d'immatriculation de la loco: E 71 26.
Etat de service vers 1954.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores.
Position centrale du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie. Entraînement des deux essieux dans chaque bogie moteur via cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux feux et des 2
feux rouges de fin de convoi - inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive en
mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le feu
de manœuvre est allumé des deux côtés. Sélection distincte de l’éclairage
du poste conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains
montoires rapportées. Avec reproduction du poste de conduite. Les deux
bogies moteurs sont reliés par une bielle d'accouplement. Boyaux de frein
enfichables et imitations d’attelages à vis fournis. Longueur h.t. 13,3 cm.

25771 Elektrische locomotief serie E 71.1
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie E 71.1 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Glasgroene basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de locomotief E 71 26. Zoals in
gebruik rond 1954.
Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Aandrijving via cardan naar beide assen
in elk aangedreven wielstel. Antislipwielen. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein
aan loczijde 2 en 1 telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de rangeerverlichting
ingeschakeld. Machinistencabineverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen. Met imitatie van de machinistencabine. Beide aandrijfwielstellen via koppelstangen
met elkaar verbonden. Opsteekbare remslangen en gestileerde schroefkoppelingen
worden afzonderlijk meegeleverd. Lengte over de buffers 13,3 cm.

Prix de vente au public – Adressez-vous au détaillant de votre région !
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Vous trouverez ce modèle en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 39771, exclusivement réservé aux membres Insider.

Dit model is in wisselstroomuitvoering exclusief voor Insider-leden leverbaar en heeft
artikelnummer 39771 in het Märklin H0-assortiment..

Concept d'entraînement bien pensé:
Les arbres à cardan de la E 71 26 font
partie des plus courts utilisés jusqu'à
présent par Trix.
Doordacht aandrijfconcept:
De cardanassen van de E 71 26 behoren
tot de kortste die tot nu toe door Trix
worden gebruikt.

Fourgon à bagages pour trains marchandises type Pwg de la DB avec rehausse
de toit en livrée vert bouteille
Goederentrein-bagagewagen type Pwg van de DB met glasgroene dakopbouw

Entraxe des pivots : Avec 68 mm, il
s'agit du plus court appliqué jusqu'à
présent pour un modèle club.
Draaitapafstand: Met 68 mm de kortste
draaitapafstand van een clubmodel ooit.

Superstructure compacte
en zinc injecté.

Wagon à bords hauts Omm 34 de la Deutsche Bundesbahn sans frein à main
Hogeboordwagen Omm 34 van de Deutsche Bundesbahn zonder handrem

Le coffret de wagons marchandises:

Le modèle est finement détaillé, de la rehausse
de toit jusqu'à la reproduction des postes de
conduite et la hauteur des tampons conforme aux
normes NEM, en passant par les serpentins de
refroidissement pour l'huile de transformateur.

Compacte behuizing
van persgietzink.

Bijbehorende set goederwagens:

24825
Coffret de wagons marchandises
pour la série E 71.1
Set goederenwagens bij serie E 71.1

Het model is uiterst gedetailleerd, van de
dakopbouw via de koelslangen
voor transformatorolie tot en met de
geïmiteerde machinistencabines en de
NEM-conforme bufferhoogte.

Réflecteurs blancs comme sur le
modèle réel.

Wagon marchandises couvert Gmrs 30 de la DB avec marquage DR zone
britannique-américaine
Gesloten goederenwagen Gmrs 30 van de DB met opschrift DR Brit-US-Zone

Bqdï\
Wagon marchandises type unifié G München de la DB
(marquage: DR zone française)
Goederenwagen verbandstype G München van de DB (opschrift: DR Zone Fr.)

Witte reflectoren zoals op het voorbeeld.
Disques de fin de convoi
Met meegeleverde sluitringen

Wagon marchandises couvert type unifié G 10 de la Deutsche Bundesbahn
Gesloten goederenwagen verbandstype G 10 van de Deutsche Bundesbahn

*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.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over prijs,
datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden, a anspraken
op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.
Imprimé en Allemagne.
Geprint in Duitsland.
Printed in Germany.
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L'une des premières locomotives électriques de série en Allemagne
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• Compleet nieuwe constructie.
• Bijzondere, opengewerkte metalen uitvoering.
• Veel gemonteerde details, zoals de buitenkoeler
voor transformatorolie.
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Digitale decoder met uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties.
• Bufferhoogte conform NEM.
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Uiterste besteldatum:
15 augustus 2022

Bqd§`![<\
Locomotive électrique série E 71.1
Elektrische locomotief serie E 71.1

25771

H0

373 817

• Construction entièrement nouvelle.
• Construction en métal avec grande finesse des détails.
• Nombreux détails rapportés, tels que le refroidisseur externe pour huile de transformateur.
• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.
• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.
• Hauteur des tampons conforme NEM.

E 71.1 – robuste et performante

Robuste, simplet et idéal

Robuust, eenvoudig en ideaal

A partir de 1929, la E 71 26, en tant que "fer à repasser" badois, enrichit à partir de 1929
le réseau électrique badois - à l'époque encore restreint - du Wiesentalbahn et du
Wehratalbahn entre Bâle et Zell resp. Bad Säckingen via Schopfheim. Mise en service
en 1920 en tant qu’EG 526, elle faisait partie de la première acquisition en série de locomotives électriques pour trains marchandises des chemins de fer de l'État prussien.
La série se caractérisait par un concept moderne pour l’époque avec deux bogies moteurs entraînés par arbres secondaires de renvoi. Les locomotives furent d'abord utilisées sur le réseau d'Allemagne centrale, affectées à la RBD de Halle. Dès 1929, notre
modèle réel E 71 26 fut affecté au dépôt de Bâle, gare badoise où elle fut utilisée en
tête de trains voyageurs et marchandises. Elle resta dans le sud de l’Allemagne jusqu'à
sa mise hors service le 2 juin 1957.
Als Badisch "Bügeleisen“ verrijkte de E 71 26 vanaf 1929 het toentertijd nog kleine Badische elektrische spoorwegennet van de Wiesen- und Wehratalbahn tussen Basel via
Schopfheim en Zell resp. Bad Säckingen. In 1920 in dienst genomen als EG 526 behoorde
hij tot de eerste aangekochte serie goederentrein-elektrolocs van de Pruisische staatsspoorwegen. Een voor de toenmalige tijd modern concept met twee draaistellen met
blinde as-aandrijving kenmerkte deze serie. In eerste instantie werden de locs bij RBD
Halle midden in het Duitse spoorwegennetwerk ingezet. Al in 1929 kwam ons voorbeeld
E 71 26 naar Bw Basel bad. Bahnhof en werd daar voor personen- en goederentreinen
gebruikt. Hij bleef in Zuid-Duitsland tot hij op 2 juni 1957 uit dienst werd genomen.

25771 Locomotive électrique série E 71.1
Modèle réel: Locomotive électrique série E 71.1 de la Deutsche Bundesbahn (DB).
Livrée de baser vert bouteille. Numéro d'immatriculation de la loco: E 71 26.
Etat de service vers 1954.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores.
Position centrale du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie. Entraînement des deux essieux dans chaque bogie moteur via cardans.
Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à deux feux et des 2
feux rouges de fin de convoi - inversion en fonction du sens de marche – en
mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique.
Sélection distincte possible du fanal aux extrémités 2 et 1 de la locomotive en
mode numérique. Quand le fanal est éteint des deux côtés de la loco, le feu
de manœuvre est allumé des deux côtés. Sélection distincte de l’éclairage
du poste conduite possible en mode numérique. Éclairage assuré par diodes
électroluminescentes blanc chaud et rouges sans entretien (LED). Mains
montoires rapportées. Avec reproduction du poste de conduite. Les deux
bogies moteurs sont reliés par une bielle d'accouplement. Boyaux de frein
enfichables et imitations d’attelages à vis fournis. Longueur h.t. 13,3 cm.
Prix de vente au public – Adressez-vous au détaillant de votre région !

25771 Elektrische locomotief serie E 71.1
Voorbeeld: Elektrische locomotief serie E 71.1 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
Glasgroene basiskleurstelling. Bedrijfsnummer van de locomotief E 71 26. Zoals in
gebruik rond 1954.
Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. Aandrijving via cardan naar beide assen
in elk aangedreven wielstel. Antislipwielen. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein
aan loczijde 2 en 1 telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Als het frontsein aan
beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de rangeerverlichting
ingeschakeld. Machinistencabineverlichting telkens afzonderlijk digitaal schakelbaar.
Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Gemonteerde handgrepen. Met imitatie van de machinistencabine. Beide aandrijfwielstellen via koppelstangen
met elkaar verbonden. Opsteekbare remslangen en gestileerde schroefkoppelingen
worden afzonderlijk meegeleverd. Lengte over de buffers 13,3 cm.
E 459,-*

Vous trouverez ce modèle en version pour courant alternatif dans la gamme
Märklin H0 sous la réf. 39771, exclusivement réservé aux membres Insider.

Dit model is in wisselstroomuitvoering exclusief voor Insider-leden leverbaar en heeft
artikelnummer 39771 in het Märklin H0-assortiment..

Concept d'entraînement bien pensé:
Les arbres à cardan de la E 71 26 font
partie des plus courts utilisés jusqu'à
présent par Trix.
Doordacht aandrijfconcept:
De cardanassen van de E 71 26 behoren
tot de kortste die tot nu toe door Trix
worden gebruikt.
Superstructure compacte
en zinc injecté.

Entraxe des pivots : Avec 68 mm, il
s'agit du plus court appliqué jusqu'à
présent pour un modèle club.
Draaitapafstand: Met 68 mm de kortste
draaitapafstand van een clubmodel ooit.

Fourgon à bagages pour trains marchandises type Pwg de la DB avec rehausse
de toit en livrée vert bouteille
Goederentrein-bagagewagen type Pwg van de DB met glasgroene dakopbouw

Wagon à bords hauts Omm 34 de la Deutsche Bundesbahn sans frein à main
Hogeboordwagen Omm 34 van de Deutsche Bundesbahn zonder handrem

Le coffret de wagons marchandises:

Le modèle est finement détaillé, de la rehausse
de toit jusqu'à la reproduction des postes de
conduite et la hauteur des tampons conforme aux
normes NEM, en passant par les serpentins de
refroidissement pour l'huile de transformateur.

Compacte behuizing
van persgietzink.

Bijbehorende set goederwagens:

24825
Coffret de wagons marchandises
pour la série E 71.1
Set goederenwagens bij serie E 71.1

Het model is uiterst gedetailleerd, van de
dakopbouw via de koelslangen
voor transformatorolie tot en met de
geïmiteerde machinistencabines en de
NEM-conforme bufferhoogte.

Réflecteurs blancs comme sur le
modèle réel.

Wagon marchandises couvert Gmrs 30 de la DB avec marquage DR zone
britannique-américaine
Gesloten goederenwagen Gmrs 30 van de DB met opschrift DR Brit-US-Zone

Bqdï\
Wagon marchandises type unifié G München de la DB
(marquage: DR zone française)
Goederenwagen verbandstype G München van de DB (opschrift: DR Zone Fr.)

Witte reflectoren zoals op het voorbeeld.
Disques de fin de convoi
Met meegeleverde sluitringen

Wagon marchandises couvert type unifié G 10 de la Deutsche Bundesbahn
Gesloten goederenwagen verbandstype G 10 van de Deutsche Bundesbahn

*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.
*Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over prijs,
datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden, a anspraken
op basis daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.
Imprimé en Allemagne.
Geprint in Duitsland.
Printed in Germany.

www.trixtrains.com
www.trix.nl

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

Een van de eerste series elektrolocs in Duitsland
Venez nous rendre visite :
Bezoek ons op:

4 031111 174683

E 71.1 – robuust en succesvol

aussi en Märklin H0
Ook in Märklin H0

L'une des premières locomotives électriques de série en Allemagne

E 71.1 – robuste et performante
• Compleet nieuwe constructie.
• Bijzondere, opengewerkte metalen uitvoering.
• Veel gemonteerde details, zoals de buitenkoeler
voor transformatorolie.
• Machinistencabineverlichting digitaal schakelbaar.
• Digitale decoder met uitgebreide gebruiksen geluidsfuncties.
• Bufferhoogte conform NEM.

373 817

• Construction entièrement nouvelle.
• Construction en métal avec grande finesse des détails.
• Nombreux détails rapportés, tels que le refroidisseur externe pour huile de transformateur.
• Éclairage du poste de conduite commutable en
mode numérique.
• Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions
d’exploitation et sonores.
• Hauteur des tampons conforme NEM.

Highlights
Date limite de commande :
15 août 2022

Highlights
Uiterste besteldatum:
15 augustus 2022
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Locomotive électrique série E 71.1
Elektrische locomotief serie E 71.1
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