Coffret de train TEE l'Étoile du Nord SNCF
Coffret de train TEE l'Étoile du Nord SNCF ECHELLE HO

Marque :MARKLIN
Référence :MAR-26608
Points de fidélité offerts :550
Prix :549.95 € 449.00 €
Offre valable du 15/03/2019 au 31/12/2019

Critères associés :
Echelle : HO : 1/87
Locomotive : Electrique_3 rails
Marque : Marklin
Système DC/AC : AC
Version : Digital
Descriptif :
Coffret de train TEE l’Étoile du Nord SNCF
Voie: H0
Modèle réel: Locomotive pour trains rapides série CC 40100 de la SNCF. Locomotive quadricourant pour toute
la France, les Benelux et l’Allemagne. Numéro d’immatriculation CC 40109. Affectée au trafic TEE
international. Locomotive du TEE L’Etoile du Nord Amsterdam - Paris. Voitures INOX pour le TEE L’Etoile
do Nord. Une voiture à couloir central A8tu des chemins de fer belges (SNCB/NMBS). Une voiture à
compartiments A8u (SNCF), une voiture-restaurant avec cuisine A5rtu (SNCF) et une voiture-générateur avec
compartiment de service A2Dx (SNCF). Toutes les voitures en 1re classe. État de service vers 1974.
Modèle réduit : Locomotive avec décodeur numérique mfx et nombreuses fonctions sonores. Position centrale
du moteur régulé haute performance avec volant d’inertie. 4 essieux moteurs entraînés via arbre cardan,
bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois 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. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud et rouges. Mains montoires en métal
rapportées. Marches d’accès rapportées. Équipement de toit détaillé, pantographes différents. Postes de conduite

avec aménagement intérieur, à l’avant avec figurine représentant le mécanicien. Éléments enfichables pour la
traverses porte-tampons. Longueur approximative h.t. 25,3 cm. Reproduction à l’échelle de toutes les
dimensions sans restriction. Rayon minimal d’inscription en courbe 360 mm (pour gabarit de libre passage
dégagé). Dessous de caisse spécifique au type. Bogies type Y 24. Peinture spéciale pour la représentation des
surfaces INOX. Prééquipé pour attelages conducteurs de courant réf. 7319 ou 72020/72021, frotteurs réf. 73405
et éclairage intérieur 73400/73401 (2 par voiture). Longueur h.t. totale approximative 138,3 cm.
Control
Unit Mobile
Station Mobile
Station 2 Central
Station 1/2 Central
Station 3/2 Fanal · · · · · Bruitage d’exploitation · · · · · Bruit.loco.électr. · · · · · Trompe · · · · · Commde directe · ·
· · · Grincement de frein désactivé · · · · Fanal cabine 2 · · · · Cloche · · · · Fanal cabine 1 · · · · Annonce en
gare - F · · · Aérateurs · · · Sifflet du contrôleur · · · Compresseur · · · Echappement de l'air
comprimé · · · Tonalité de signal 1 · · · Bruitage d'attelage · · ·
Highlights:
Détails raffinés. Finition INOX parfaite. Certificat d'authenticité numéroté.
Série unique et limitée.
Vous trouverez un coffret de 3 voitures voyageurs assorties dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 41879.
Lien vers la fiche du produit

