Locomotive à vapeur avec tender séparé "Mikado" sound
Echelle HO Epoque III Light Mikado, A.T. & S.F.

Marque :TRIX
Référence :TRI-22591
Points de fidélité offerts :430
Prix :429.95 €
Critères associés :
Echelle : HO : 1/87
Epoque : Epoque III
Locomotive : Vapeur_2 rails
Marque : Trix
Système DC/AC : DC
Version : Digital
Descriptif :
Modèle réel: locomotive rapide pour trains marchandises type 2-8-2 Light "Mikado" de la Atchison, Topeka &
Santa Fe Railway (A.T. & S.F.). Highlights Nombreuses fonctions sonores. Espace loco/tender amélioré.
Patine authentique.
Modèle réduit: Avec décodeur numérique et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute
performance. 4 essieux moteurs. Bandages d'adhérence. Prééquipé pour l'installation du générateur de fumée
réf. 72270. Fonction permanente du fanal et de l'éventuel générateur de fumée en mode d'exploitation
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Éclairage assuré par LED sans entretien. Bruitage de la
locomotive à vapeur synchronisé, en fonction de la vitesse, sifflet et sonnerie ainsi que temporisation
d'accélération et de freinage commutables en mode numérique. Attelage réaliste non fonctionnel enfiché à
l'avant. Attelage court entre loco et tender. Mains montoires en métal rapportées. Nombreux détails rapportés.
Figurines représentant le mécanicien et le chauffeur pour le poste de conduite fournies. Patine authentique.
Rayon minimal d'inscription en courbe 360 mm. Longueur h.t. 29 cm.
Série unique.

Vous trouverez ce modèle en version pour courant alternatif dans la gamme Märklin H0 sous la réf.
37935. Vous trouverez le coffret de wagons assortis dans la gamme Märklin H0 sous la réf. 45662.
Digitale Funktionen DCC SX2 SX MFX Fanal X X Contact du générateur de fumée X X Bruit.loco.vap.
X X Sifflet de locomotive X X Commde directe X X Grincement de frein désactivé X X Tonalité
d'avertissement X X Cloche X X Pompe à air X X Injecteur X X Soufflerie auxiliaire X X Bruitage
d'attelage X X Joint de rail X X Bruitage d’exploitation 2 X X
Lien vers la fiche du produit

