
Au Pullman - 7 0  ru e  d 'Amsterda m,  7 5009  P a ri s  - té l  :  01  4 8  7 4  56  1 7  – f a x  :  01  53  21  9 6  7 1
email : aupullmann@aupullman.com www.a u pu l lma n .com ou vert  du  lu n di  à  sa medi  de  1 0H 00 à  1 9 H 00

Contact  presse – Frédéric  BATTUT : battutfrederic@gmail . com tél  :  06 80 91 17  74

septemb re  201 5 pa ge  1

Spécial Noël 2015
Commencer un train électrique dès 3 ans à partir de 60 euros

Déballer, monter, démarrer… et voilà les premiers pas des modélistes les plus jeunes. Les coffrets de
départ Märklin « My World » sont conçus pour les enfants à partir de 3 ans. Le plaisir d'une conduite
spontanée et intuitive est assuré grâce à leurs rails en plastique résistant et un à assemblage facile ainsi
qu'un train aérodynamique avec motorisation à piles, des attelages magnétiques, trois vitesses et trois
fonctions sonores.

Pour les enfants à partir de 6 ans et les 
débutants de tout âge, les coffrets de 
départ en échelle HO Märklin « Start 
Up » complètent le réseau et font 
voyager l'imagination avec un choix de 
locomotives internationales, des 
thèmes variés et une vaste gamme 
d'accessoires notamment des boîtes 
compléments de rails et aiguillages de 
35 à 165 euros en fonction de la place 
disponible dans le salon... Un 
équipement de pointe qui évolue dans 
le temps avec l'enfant vers 
l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, les 
coffrets de départ en échelle HO sont 
un cadeau à vie. Märklin propose de 
devenir membre du Club Start Up et 
ainsi recevoir des informations 
exclusives et des cadeaux.

Au Pullman dispose d'une large gamme de coffrets de démarrage munis de tous les éléments
nécessaires pour assembler un réseau et faire circuler la locomotive et ses wagons. Une sélection qui
propose des trains de différentes échelles pour tous types de budgets.
Des cadeaux qui créeront l'émerveillement, l'envie et le plaisir pour tous qu'ils soient ferrovipathes,
passionnés, collectionneurs ou amateurs. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 10H00 à
19H00 sans interruption et se trouve au 70 rue d'Amsterdam, Paris 9ème ou sur le site
www.aupullman.com (livraisons possibles dans le monde entier).

À propos de…
À bientôt 70 ans, Au Pullman, le plus ancien magasin de trains miniatures de France, des experts du
modélisme ferroviaire sont à votre service pour conseils, entretiens, réparations et mises au point de vos
réseaux et miniatures, tous modèles, toutes échelles, toutes marques confondues.
Le magasin Au Pullman peut accompagner un particulier ou une entreprise pour fabriquer, concevoir ou
installer toute taille de réseau.
Un magasin de 120m2 au cœur de Paris et une boutique en ligne, un stock permanent le plus important du
net, une équipe de spécialistes qui répond à toutes vos questions sur l'univers du train électrique.
La garantie du service pour votre train miniature.
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Réf:  MA29212 Prix: 70€

Réf: MA29208 Prix: 60€

Le mythique train L'Eurostar reliant Paris & Londres en 2 heures 20 minutes est disponible 
en coffret de départ  pour les enfants +3 ans.

Le tour d'Europe est un jeu d'enfant avec Märklin « My World »
Trois coffrets de départ Märklin « My World » à choisir entre le TGV duplex, l'Eurostar ou le Thalys. 
Chaque coffret comprend un train motorisé à piles et des attelages magnétiques entre les différentes 
voitures facile à assembler. Le train dispose de 3 crans de marche, en marche avant et en marche 
arrière, de 3 fonctions sonores et d'un fanal à 3 feux. Longueur du train : 63,0 cm. Contenu : 22 
éléments de voie courbes en plastique, 1 appareil de voie et un appareil de commande infrarouge 
sans fil ergonomique. 4 piles AA et 2 piles AAA sont fournies. Le train peut être exploité sous deux 
fréquences différentes (C/D) et donc complété par un autre train à piles. Possibilité d'extension avec 
le coffret complémentaire de voie en plastique (réf. : 23300).

Le dernier cri le TGV Duplex en coffret départ pour les enfants +3 ans.

Réf: MA29202 Prix: 75€

Le TGV Thalys à destination de la France, la 
Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas en 
coffret de départ enfant +3 ans; rails voie C.

Réf: MA29304 Prix: 60€

L’élégant train TGV Lyria reliant la France & la Suisse est disponible en coffret de départ  
pour les enfants +3 ans.
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Coffret de départ « Intercity », une excursion en famille
Dans une ambiance de voyage pour les plus jeunes à partir de 3 ans, le coffret de départ « My World » du 

train des vacances inspiré d'un « Intercity » fera voyager l'imagination. Les trois crans de vitesse et les 
nombreux accessoires offrent des possibilités de jeu variées. Un signal, un passage à niveau et un quai 

permettent toujours d'inventer un nouvel univers.

Réf: MA29302 Prix: 120€

Une gare interactive diffuse des bruitages et des
annonces en plusieurs langues. Elle peut également
être personnalisée avec la fonction d'enregistrement
ludique permettant de créer sa propre annonce. Les
enfants ne s'en lasseront pas. Le nom des villes
figurent sur le tableau d'affichage.

Un quai aux panneaux signalétiques comportant
différents noms de villes et de gares pourra être
personnalisé également.

Un signal aux LED rouge et vert fonctionne avec
piles fournies, +6 ans.

Un coffret de rails assortis rallonge un réseau de voie
« My World » de plus de deux mètres. Les rails sont
compatibles avec toutes les gammes HO de Märklin.

Un tunnel de montagne avec deux têtes d'entrée
maçonnées se monte facilement.

Un tapis en feutre robuste, imprimé, aux nombreux
détails vivement colorés, multiplie les possibilités de
jeu de scènes ferroviaires!

Réf: MA72209 (gare) Prix: 38€
Réf: MA72200(quai) Prix: 13€
Réf: MA72210 (tapis) Prix: 28€
(Dimensions 170 x 150 cm.)
Réf: MA72201 (signal) Prix: 13€
Réf: MA23300 (rails) Prix: 20€
Réf: MA72202 (tunnel) Prix: 23€

Les accessoires enrichissent l'univers ferroviaire « My World & Start Up »
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Les services de secours du rail, Märklin « Start Up » +6 ans

Le coffret de complément « Start Up » renforce le coffret 
thématique « Pompier ».  Le wagon à bords bas à quatre 
essieux type Rlmms de la Deutsche Bahn B Notfalltechnik, 
réseau technique d'urgence du rail allemand, porte les 
deux véhicules d'intervention amovibles, Polizei et 
Notarzt. Douze éléments de voie supplémentaires 
prolongent le réseau de voies du coffret de départ.
Réf: MA78752 Prix: 90€

Coffret de complément « Pompier », une grue de secours

Coffret de départ « Pompier »

Le coffret de départ thématique « Start Up » est 
pourvu d'un réseau de rails de 190 x 80 cm, une 
commande de contrôle sans fils, une locomotive 
pompier et trois wagons conçus pour des tâches 
de sauvetage. Un wagon à bords bas transporte 
un véhicule « grande échelle » amovible, un 
wagon à ranchers sert comme centrale 
d'opérations et  un wagon-citerne fournit "l'eau 
d'extinction". Les quatre éléments font 45,5 cm 
de long et sont adaptés pour tous à partir de 6 
ans.

Le plaisir de jeu est renforcé avec les fonctions du 
fanal à trois feux, l'inversion du sens de marche 
et plusieurs vitesses de marche.

Réf: MA29752 Prix: 150€

Coffret de complément « Pompier », deux véhicules d'intervention de renfort

Les divertissements autour du thème « Pompier » sont encore amplifiés avec un coffret sonorisé. Un wagon 
d'outillage avec décodeur numérique mfx intégré offre des fonctions sonores comme une sirène, des indicateurs 
d'alarmes, une alarme de service de message radio et des bruitages d'exploitation. Un wagon-grue a structure 
pivotante, une flèche mobile et une manivelle pour le câble de grue. Un autre wagon à bords bas protège la flèche 
pendant le voyage. Longueur totale 32,5 cm.

Réf: MA44752 Prix: 85€
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Coffret de départ « Train-parc français »

Le train-parc de la SNCF est utilisé pour l’entretien et la sécurité des voies ferrés.  La version miniature se 
compose d’une locomotive électrique série BB 22200 en livrée infra, un wagon-grue Krupp-Ardelt avec wagon 
de protection, un wagon tombereau Eaos avec insert de chargement «sable» et un wagon marchandises couvert 
type Gs.
Locomotive avec décodeur numérique mfx et trompe commutable. Fonction permanente du fanal à deux feux et 
des deux feux rouges de fin de convoi - inversion en fonction du sens de marche - en mode d'exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Eclairage assuré par diodes électroluminescentes blanc 
chaud et rouges sans entretien (LED). Wagon-grue avec caisse pivotante, flèche mobile et manivelle pour le 
câble de grue. Wagon de protection avec console. Longueur du train 68,4 cm. Contenu : 12 éléments de voie 
courbes, 8 éléments de voie droits, 7 éléments de voie droits, 2 éléments de voie courbes et 1 paire d'aiguilles. 
Boîte de raccordement à la voie, convertisseur 230 V/36 VA et Mobile Station. Manuel de jeu illustré avec de 
nombreuses astuces et suggestions. Possibilités d'extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu'avec 
l'intégralité du programme de voie C.

Réf: MA29255 Prix: 440€

Chantier sur la voie express

Le coffret de départ du thème Chantier peut faire la première pelle vers un réseau extensif grâce à des 
possibilités d'extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu'avec l'intégralité du programme de voie 
C. Une locomotive avec décodeur numérique et moteur spécial. 1 essieu moteur. Bandages d'adhérence. Fonction 
permanente du fanal à trois feux - inversion en fonction du sens de marche - en mode d'exploitation 
conventionnel, sélection possible en mode numérique. Wagon-grue avec caisse pivotante, flèche mobile et 
manivelle pour le câble de grue. Wagon de protection avec console. Wagon à bords bas avec modèle de pelle 
excavatrice en métal. Tous les wagons sont équipés d'attelages Relex. Longueur du train 48 cm. Contenu : 12 
éléments de voie courbes, 4 éléments de voie droits, 1 station de base, 7 éléments de voie droits, 2 éléments de 
voie courbes, 1 aiguillage à droite et 1 aiguillage à gauche. Convertisseur et appareil de commande infrarouge 
sans fil. Possibilités d'extension avec les coffrets de complément voie C ainsi qu'avec l'intégralité du programme 
de voie C.

Réf: MA29183 Prix: 180€
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Réf: MA37792 Voie – HO Prix: 449€

TGV Lyria

Le vrai TGV Lyria est le fruit du projet commun de la SNCF et des chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans la 
version pour le trafic de Paris à Bâle, Zurich, Berne, Lausanne et Genève. 
Pour les amateurs avec un réseau en cours, ce coffret est muni d’une rame de base à 4 éléments mesurant 101 
centimètres de long. Les deux têtes motrices (TM1 et TM2) sont motorisées avec décodeur numérique mfx et 
nombreuses fonctions sonores et un éclairage intérieur intégré de série. Fonction permanente du fanal à trois feux, 
des deux feux rouges de fin de convoi - inversion en fonction du sens de marche - et de l'éclairage intérieur en 
mode d'exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Commutation distincte possible du 
troisième feu frontal pour l'inversion des feux selon réglementation française en mode numérique. Éclairage 
assuré par diodes électroluminescentes blanc chaud sans entretien (LED). Mains montoires en métal rapportées. 
Essuie-glaces rapportés. Postes de conduite dans les têtes motrices avec aménagement intérieur. Attelage fixe 
entre les têtes motrices et les voitures intermédiaires, attelages courts spéciaux à élongation variable. Guide de 
coulisse supplémentaire dans le bogie Jakobs. Voitures intermédiaires avec rehausses de toit. Alimentation en 
courant en fonction du sens de marche via la tête motrice située à l'avant de la rame. Reproduction à l'échelle, d'où 
rayon minimal d'inscription en courbe de 360 mm pour un gabarit de libre passage dégagé.

Bientôt 70 ans et pour commémorer cet événement
le magasin Au Pullman a fait éditer trois wagons collectors

Le wagon AU PULLMAN avec son magnifique 
blason 70 ans.

Réf: MA4415-604 Prix: 39€

Le wagon PARIS avec sa vue imprenable sur les 
emblématiques Tour Eiffel et Arc de Triomphe.

Réf: MA4415-603 Prix: 39€

LA RINCE COCHON 2 avec son charmant cochon 
rose dégustant la célèbre bière blonde des Flandres

Réf: MA4415-608 Prix: 39€
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