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Digitalbetrieb DCC  
digital operation dcc

Digitalbetrieb Märklin  
digital operation maerklin

Digitalbetrieb Selectrix  
digital operation selectrix

Gleichstrombetrieb  
dc operation 

Wechselstrombetrieb  
ac operation 

Dreileiter / Mittelschleifer 
three-rail-system

Zweileiter  
two-rail-system

Fahrtrichtungsabhängiger 
Lichtwechsel  
lighting depends to direction 
of travel

Soundmodul integriert 
sound module integrated

SuSi Schnittstelle (Sound) 
SuSi interface (sound)

RailCom integriert  
RailCom integrated 

S88 Rückmeldebus  
s88 feedback bus

pictogrammes 
Système de pictogrammes 
pour Viessmann et kibri®

Zusatzfunktionen  
additional functions

Diorama-Modus –  
zufallsgesteuertes Schauprogramm 
diorama mode –  
randomized show program

Beleuchtungseffekte 
lighting effects 

Beleuchtung  
lighting 

Viessmann SpeedBus HiSpeed 
Viessmann SpeedBus HiSpeed

Viessmann SpeedBus LoSpeed 
Viessmann SpeedBus LoSpeed

Decoderschnittstelle NEM 652 
decoder interface NEM 652

NEM 362 – Schacht f. Kupplung  
coupling interface conform to NEM 362

Austauchbare Achsen 
wheels and axles changeable

Kein Motor enthalten 
no motor included

Mehrfarbspritzgusstechnik  
Two-tone cast printing process

Stecktechnik 
“simply put together” assembly

Viessmann Training
Le sujet complexe d’un réseau de  
trains miniatures ne peut être  
appris effectivement par  
expérimenter vous-même – au  
mieux accompagné par  
l’expérience des pros et ensemble  
avec d’autres. 
Pour ce but nous avons introduit  
le Viessmann Training.

Les pros vous introduisent de  
chaque thème les sujets importants,  
vous expliquent les données de base et vous montrent des trucs et 
des astuces pour vous avancer dans ce monde. Des petits grou-
pes (jusque 15 personnes) garantissent une éducation individuelle 
et avec résultat maximale.

Nos séminaires ont des sujets techniques concernant le réseau de 
trains miniatures. Entre autres, nous vous offrons des thèmes sur 
le Commander et sur le technique digital, sur des signaux, leur po-
sitionnement et leur connexion, etc… 

préconditions et location
Dans le prix des séminaires sont inclus :
•	 Education par des enseignants professionnels
•	 Matériaux d’entraînement au valeur de ca. 50,- €
•	 Café, snacks, rafraîchissements, déjeuner

Les séminaires Viessmann sont organisés dans le siège de notre 
société à Hatzfeld-Reddighausen dans la vallée idyllique de l’Eder, 
de 9h00 à 17h00, en langue allemande.
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► BIENVENUE CHEZ Viessmann

Chers lecteurs, chers amis de trains miniatures,

Votre passion est notre vocation. Nous vous accompagnons dans la 
réalisation de vos idées et suggestions de nos produits.
Parcourez et laissez-vous inspirer - maintenant sur les 192 pages du 
catalogue tous les produits Viessmann, des informations actuelles et de 
nombreux conseils et astuces.
25 ans d‘expérience et de développement ont été mis dans notre gam-
me d’actuellement plus de 1600 produits des marques Viessmann et 
kibri®. 
Qualité éprouvée en échelles H0, TT, N, Z, et maintenant dans la piste 
0. Pour quelque chose de chaque modéliste ferroviaire.
Dans ce catalogue, vous trouverez des conseils utiles et des conseils pour le 
complément idéal des produits Viessmann avec des bâtiments et des véhicu-
les de notre gamme kibri®. Voir, par exemple, une plate-forme kibri® appropri-
ée pour l’éclairage de quai Viessmann ou une ferme kibri® adapté aux person-
nages animés de la série E-motion de Viessmann.
Par la bourreuse H0 Stopfexpress 
09-3X nous avons, comme fabri-
cant d‘accessoires classique, entré 
sur le monde du „matériel roulant“ 
avec un bang réel. Un modèle 
fonctionnel, ce qui est sans précé-
dent et a été récompensé par la 
presse avec le prix de l‘innovation 
de la technologie et de la créativité. 
De nouvelles idées, nous proposons 
des véhicules ferroviaires et hors piste: Vous trouverez à partir de la page 180 
notre éclairage fenêtre unique pour les nouveaux bâtiments de toute nature 
quelle que soit l’échelle – facile à monter, il propose des effets fantastiques et 
le modèle encore plus réaliste. 
Profi tez du catalogue actuel et les contributions éditoriales des modélistes ex-
périmentés pour vous inspirer. Lancer la même dans une saison nouveau mo-
dèle de train et créatif! Nous vous accompagnons - et de travailler ensemble 
pour le plaisir et de bons souvenirs. 
A l‘avenir, nous allons également développer des idées pour la combinaison de 
produits Viessmann et kibri®. Grands modèles, des accessoires pratiques et 
des fonctionnalités impressionnantes sont notre passion. 
Avez-vous des suggestions à nous faire? Nous nous réjouissons de vos idées.

Votre équipe Viessmann et kibri®
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► UN PASSE-TEMPS POUR TOUTE LA FAMILLE

Le chemin de fer en miniature - un passe-temps pour toute la famille

par Maik Möritz
Hier comme aujourd‘hui, le hobby de modèles réduits de trains fascine 
petits et grands. Ce n‘est pas grave si c‘est un temporaire construit sur 
la piste de tapis ou de chemin est un chemin de fer miniature amoureu-
sement conçu avec des montagnes, des vallées et des bâtiments. 
La joie de l‘art et les possibilités créatives dans la conception de leur 
propre petit monde faire le hobby de modélisme ferroviaire est un jeu 
amusant pour toute la famille. 
Je me souviens de bons souvenirs de mon enfance dans les années 
70 comme aux alentours de Noël, le chemin de fer modèle toujours une 
expérience spéciale pour moi était. Quelques jours avant Noël, la salle 
de repassage est devenu le plus grand secret de la maison de mes pa-

Les trains miniatures forment un hobby avec tradition et avenir - 
un passe-temps pour toute la famille. Sous le slogan «The Rail-
way Children Model“ est le modèle de société Faller train, Brawa, 
Busch, Faller, Kibri, Liliput, Marklin, et pourtant Viessmann commu-
nauté industrielle se sont regroupés pour des expositions de trains 
miniatures, IGEMA court. IGEMA se considère comme promotrice 
de projets de trains miniatures et de mesurer et de promouvoir le 
hobby de modélisme ferroviaire. 

Le ruban bleu et rouge de la «famille modèle de chemin de fer“ 
est de combiner les valeurs de la passion. Enfi n, ce segment de 
l‘industrie du jouet enthousiasme pour la vie.
www.modellbahn-erleben.de

L‘expérience de train miniature

rents. Père, mère et grand-mère 
avait conspiré à huis clos et cons-
truit avec amour et avec joie sur le 
chemin de fer miniature.
En moi grandissait de jour en jour, 
l‘anticipation de la veille de Noël 
- d‘innombrables fois j‘ai osé un 
vain travers le trou de la serru-
re fi nalement mis le 24 Décemb-
re jusqu‘à présent devraient l‘être. 
Avec les cadeaux sont ouverts, 
notre salle de trains miniatures 
et le monde nouvellement créé 
petite invités à le jeu de trains 
miniatures. 
Tard dans la nuit a été joué avec 
le petit train et tout le monde était 
très enthousiaste au sujet. Pour moi, il était toujours très agréable de voir les trains ou les loco-
motives viennent avec „vos beaux yeux“ Out of the tunnel - une image que j‘ai encore à l‘esprit 
exactement. 
Le train miniature pour Noël - certainement l‘un des meilleurs souvenirs de ma jeunesse. 
Aujourd‘hui - arrivé en 2012 - le chemin de fer modèle ravis Nous avons encore des générations. 
Père et fi ls en été à jouer avec le chemin de jardin - Maman et sa fi lle a chargé les wagons ou la 
plantation nouvelle verdure dans le paysage. 
Dans les mois sombres de l‘hiver - quand il fait trop froid dehors et mal à l‘aise - se réveille dans 
la cave de la vie dans la salle de petit train miniature - presque comme avant. Jusqu‘à Noël, mes 
enfants doivent attendre, cependant - trop, c‘est la joie et l‘excitation sur le jeu de train modèle - 
du moins pas l‘auteur de ce rapport. 
Et avant que j‘oublie: il Mamie et Papy sont encore souvent et profi ter de l‘aide maintenant
Ses petits-enfants déjà la troisième génération dans ce hobby belle ... Je suis très reconnaissant 
et j‘espère que mes enfants plus tard dans le hobby de modèles réduits de trains un temps de 
plus en plus vite à nouveau de transmettre à ses propres enfants et obtenir l‘enthousiasme pour 
ce passe-temps créatif et éducatif dans nos séjours en famille.
Une grande préoccupation pour moi parce que je dois, mais ne se sent pas bien.
Maik Moritz
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Tipp
Viessmann sur l`Internet 
Notre site web vous offre beaucoup de renseignements 
actuelles sur des offres, des produits et des séminaires. 
Visitez notre site et furetez librement:
► www.viessmann-modell.de 
► www.viessmann-commander.de 
► www.viessmann-training.de

L‘Internet 
Le papier n’est que valable pour une période limitée. Les dernières actualités ne peuvent presque 
jamais trouver leur place dans un catalogue. Pour ce but nous vous offrons sur l’Internet une sour-

► NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!

Un service spécial de Viessmann et de ki-
bri forment les codes QR. Ceux-ci se trou-
vent dans nos catalogues, nos publicités et 
aussi sur quelques de nos prospectus. Les 
codes QR lient confortablement le monde du 
papier avec le monde en ligne sur l’Internet. 
Ainsi vous pouvez par exemple télécharger 
des petits clips vidéo ou des renseignements 
supplémentaires.
Beaucoup de smartphone, gsm et pda sont 
équipés d’un caméra intégré et un logiciel qui 

vous laisse lire les codes QR. Et ça 
marche comme ça: vous ouvrez le 
programme pour lire les codes QR, 
vous scannez le code QR avec le 
caméra, et le lien décrypté s’ouvre. 
Maintenant vous pouvez par exemple 
voir un vidéo d’un modèle fonctionnel 
ou vous avez le mode d’emploi sur 
votre écran.

Le code QR – le lien entre le papier et l’Internet

ce de renseignements toujours actuelles.
Sur notre site avec mise à jour quotidienne 
vous trouverez non seulement tous les pro-
duits dans notre catalogue en ligne, mais 
aussi des astuces pour le montage et le bran-
chement, des vidéos, une liste de détaillants, 
dates de foires et d’expositions, et beaucoup 
de plus. Une sélection spécifi que de nos pro-
duits sont disponibles directement dans notre 
magasin en ligne.
Notre forum n’est pas limité à poser des 
questions sur nos produits et sur le sujet de 
réseaux de trains miniatures, mais vous offre 
aussi des réponses rapides et le lien directe 
vers notre équipe de développement.
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Hotline

Evi Gramsch Birgit Merle Andrea Pelikan

Franziska Spieß Andrea Wickert
- Kundendienst -

Jürgen Meier 
- Commander-Hotline -

Wolfgang Brinken 
- Technik-Hotline -

Renate Irle-Egenolf

► SERVICE APRÈS-VENTE, SERVICE COMMERCIAL ET HOTLINE

Une haute qualité grâce à une technique de production moderne – 
grande qualité également au service après-vente.
Procédés de fabrication moderne, bonnes conditions de travail et collaborateurs très motivés as-
surent la haute qualité reconnue de nos productions. Si toutefois un de nos produits devait ne pas 
fonctionner à votre entière satisfaction, nous sommes là pour vous. 
Vous avez alors deux possibilités:
► Envoyez nous cet article directement. Notre service après-vente fi able et effi cace vous don-

nera satisfaction rapidement et sans bureaucratie:
 Viessmann Modellspielwaren GmbH, Kundendienst, Am Bahnhof 1, D-35116 Hatzfeld
► Rapportez l’article défectueux à votre détallant. Il veillera à nous le faire parvenir aussi vite 

que possible afi n d’être réparé ou échangé.
La rapidité et la compréhension dans le traitement des réclamations de notre clientèle font partie 
de notre conception de la qualité et du service.

Notre équipe commerciale … plus que la simple vente
Notre service commercial est toujours à vos côtés pour vous conseiller et agir.

Notre hotline – meilleur service pour vous
Nous avons installé une hotline pour répondre à 
vos questions, vos souhaits, vos remarques, vos 
demandes de pièces détachées et bien d’autres 
choses encore.
Vous pouvez contacter notre hotline :
► Lundi: 18:00 – 20:00 heures
► Mardi: 10:00 – 12:00 heures
► Au numéro: +49 6452 93 40 27 
► E-Mail: info@viessmann-modell.com

Commander-Hotline – pour tous les 
questions sur le Commander
Pour tous vos questions sur le Commander 
nous avons établi une ligne de service 
spécifi que. 
Vous pouvez nous joindre ainsi:
► Vendredi: 17:00 – 20:00 heures
► Numéro téléphone: +49 6452 931465 
► Ou visitez notre forum!
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► HISTORIQUE DE Viessmann

Visitez-nous sur les foires…
…et faites-nous connaissance personnellement. Sur 
les foires vous pouvez rapidement vous informer sur 
nos nouveautés, le Commander et beaucoup d’autres 
choses. Nous sommes toujours présent sur ces foires: 
Nuremberg, Cologne/Munich, Leipzig, Dortmund, 
Stuttgart, Karlsruhe, Friedrichshafen, Vienne, …
Nous seront très heureux de vous y rencontrer!

Historique de Viessmann 
Le fondateur de l’entreprise, Wieland Viessmann avait le nez creux! 
A la recherche d’un secteur d’activité, dans lequel il pourrait créer 
sa propre entreprise, son choix se porta sur les accessoires de mo-
délisme ferroviaire; ses premières expériences dans le domaine durant son enfance y sont 
sûrement pour quelque chose. Toutefois, avant de se lancer comme entrepreneur indépen-
dant, il prit tout d’abord une autre voie et étudia le métier d’outilleur. Après quelques années 
d’expérience, il passa en 1980 son brevet d’études supérieures en mécanique. Deux années 
supplémentaires d’enseignement technique fi rent de lui un technicien diplômé d’état en cons-
truction de machines-outils. De 1982 à 1987, il travailla comme constructeur de machines-ou-
tils puis comme chef du département stockage et systèmes de transport au sein des Ateliers 
Viessmann de fabrication de chaudières, métier auquel sa formation le destinait, et qu’il ret-
rouve encore aujourd’hui avec plaisir lorsqu’il souhaite quitter quelque peu les obligations de 
son bureau.
1988 Démarrage de la production avec 7 employés. Les premiers modèles H0, les clas-

siques lampadaires de parc, les lanternes de calèches et les réverbères apparaissent. 
1991 Mise sur le marché des premiers produits à l’échelle TT. 
1993 Bien avant l’élargissement de l’Union Européenne aux 

pays d’Europe de L’Est, un site de production ultra-
moderne est ouvert en Hongrie. 

2000 Le site d’origine à Hatzfeld est doté d’un nouveau hall 
de stockage de plus de 300 m², approvisionné par une 
nouvelle unité de production de 1500 m² en Hongrie. 

2006 Viessmann surprise le monde ferroviaire miniature 
avec des développements innovateurs: la centrale digitale Commander

2007 Lancement du Viessmann Commander comme centrale la plus moderne dans un mar-
ché sans concurrence. Viessmann devient fournisseur d’un système complet dans le 
secteur du digital. 

2009 Viessmann fonde, ensemble avec les partenaires Busch et Faller, le club de modélis-
me MIKROLÄNDER et est en même temps membre-fondateur du „Verband der Her-
steller Digitaler Modellbahnprodukte“ (VHDM „RailCommunity“).

2010 Viessmann reprend la marque traditionnelle kibri® et fait ainsi ses premiers pas dans le 
marché de bâtiments et de véhicules miniatures. Le thème du modélisme fonctionnel devi-
ent ainsi de plus en plus important, en dévoilant des possibilités précédemment inconnues.

2013 Viessmann célèbre son 25ième anniversaire.
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RAILmotion

RailMotion

HOHO



10

H0

Modélistes ferroviaires ont-il habituellement 
simple: Le ballast est dans de nombreux sys-
tèmes ferroviaires déjà installés prêt à aller, les 
sections de rail doit être interprété uniquement 
pour le moment. En outre, la literie dans le mo-
dèle a principalement les tâches purement vi-
suels, vous pouvez voir les possibilités de dé-
couplage acoustique de temps.

Tout à fait différente dans le prototype: Le lit de 
gravier est une partie intégrante du système 
ferroviaire. Il est utilisé pour la transmission 
dynamique et répartition de la pression et ga-
rantit ainsi une longue durée de vie de la piste. 
En conséquence complexe est le maintien et 
l‘entretien de la litière. Ces fabricants spécia-
lisés comme Plasser & Theurer a développé 
une gamme d‘automoteurs trains.

Modèle
Le Schienenstopfexpress 09-3X est un mon-
de avec plus de 600 exemples en action. Il est 

Puissance de piste
BOURRAGE EN RÉALITÉ ET EN MINIATURE
Martin Kosa

utilisé pour tasser précise de litière récupéré. 
Une compression idéale du matériau de lest 
pour une position parfaite et piste corps de la 
chenille à long terme stable et peu d‘entretien.
L‘utilisation d‘un bourrage permettant la trans-
formation rapide d‘un itinéraire, la réduction 
des temps de blocage avec une grande éco-
nomie de carburant.

Il s‘agit d‘une expérience réelle, de faire 
l‘expérience d‘un tel train dans l‘industrie de la 
construction. Toute personne qui a la chance 
de même regarder, il devrait le faire: Les puis-
santes forces de l‘bourrage se font sentir dans 
plusieurs mètres encore bonnes. Trop calme 
ces travaux ne seront pas équiper. Si vous 
pouvez être près d‘elle, porter une protection 
auditive!
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H0Ses lieux de Express arrive sur son propre. Le 
total 6achsige bogie de véhicule a une force 
hydrodynamique de voyages de stationnement 
jusqu‘à 100 km / h. Au travail d‘entraînement 
du chariot avant et deux essieux du châssis de 
bogie sont entraînés.

Modèle
Le bourrage Viessmann est basé sur le mo-
dèle très détaillé Kibri. Il prévoit la mise Viess-
mann dans le monde des modèles entière-
ment fonctionnels de véhicules ferroviaires 
représentent le train de travaux pour le traite-
ment de gravier a commande électrique, dé-

pendant de la direction triples feux des phares 
et des feux arrière rouges, jaunes cligno-
tants et feux de détresse lumière le travail des 
blancs en mode de travail. 

Un module de son intégré pour le bruit de fon-
ctionnement différentes marques aussi le train 
d‘un traitement acoustique. Un décodeur capa-
ble RailCom numérique pour DCC / MM et le 
fonctionnement analogique est intégré. Ce qui 
le rend vraiment fun, différentes fonctions de 

Il s‘agit d‘une expérience réelle, de faire 
l‘expérience d‘un tel train dans l‘industrie de 
la construction.
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►RAILMOTION

bourrage sont contrôlés numériquement.
En mode de conduite, le train est comme une 
locomotive ordinaire avec leur moteur puissant 
et soyeux lisse compacte de l‘avant ou vers 
l‘arrière. 

Au travail, le trajet en train de travailler et la 
vitesse de course bourrage se déplace dans 
la direction de travail. Caractéristiques attraya-
ntes et saines sont également disponibles en 
mode analogique, mais le système n‘est pas 
commutable individuellement.

Le modèle est équipé d‘arbre standard pour 
les embrayages, les mannequins système 
d‘embrayage d‘accouplement et inclus. Il est 
disponible pour trois fi ls et deux fi ls opération.

Même si le ballast votre chemin de fer modèle 
sera complété régulièrement pas nécessaire-
ment besoin, le bourrage comme des jouets 
passionnants et très eye-catcher est un must 
pour cheminot modèle sérieux. Alors gardez 
le concessionnaire (et le prototype) les yeux 
ouverts.
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H0

AC~DC
=DCC ◄►MM NEM Rail

Com2L 3L3L RAILmotion

H0

26091
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X  2L
Train de travaux pour distribution de ballast de Plasser & Theurer. Entièrement fonctionnelle modèle de précision pour l‘utilisation prototypique 
dans la construction ferroviaire. À entraînement électrique, dépendant de la direction des phares et des feux rouges triples feux arrière, feux jaunes 
clignotants et éclairage de travail blanc dans le travail, avec module sonore intégré pour le bruit de fonctionnement différents. RailCom décodeur 
capable numérique pour DCC / MM et le mode analogique. Commutables différentes fonctions de bourrage. Tous les voyants sont sans entreti-
en DEL. En mode de conduite, le train est comme une locomotive ordinaire avec leur moteur puissant et soyeux lisse compacte de l‘avant ou vers 
l‘arrière. En mode de fonctionnement, la vitesse de fonctionnement de train et d‘exploitation de bourrage se déplace dans la direction. Fonctions en 
mode analogique: Conduite, mode de fonctionnement, son (volume réglable). Former longueur: 265 mm. Avec arbre standard pour les embraya-
ges, les mannequins d‘embrayage de couplage du système et inclus. Modèle fonctionnel de deux fi ls. Présentation des fonctionnalités: Opération 
numérique et en mode analogique, le mode de marche avant / arrière, le mode de travail numérique avec tout bourrage fonctionnelle, triples feux 
de phares / feux arrière avec changement de direction, feux clignotants marche, lampe de travail peut être contrôlé numériquement, Son: dépend 
du fonctionnement du bruit et un siffl et, volume réglable, RailCom

► BOURREUSE

26096
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X, 3L  

Aggregatrahmenmotor

Fahrmotor

Stopfmeißelmotor

Verschiedene Ländervarianten erhältlich!



14

H0

2L

2L

3L3L

2L

3L3L

2L 3L3L26254
  Niederbordwagen mit Betonmischer, 2L
Arbeitsfahrzeug für den Gleisbau, zum Beispiel zum Gießen von Sig-
nal- und Oberleitungsfundamenten. Das Modell hat eine elektrisch an-
getriebene Mischtrommel. Integrierter Funktionsdecoder für DCC / MM 
und Analogbetrieb. Funktion der Trommel im Digitalbetrieb schaltbar, 
im Analogbetrieb ständig an. Mit Normschacht für Kupplungen, Kupp-
lungsattrappen und mitgelieferter Systemkupplung. Metallräder. 
Funktionsmodell für Zweileiter. LüP: 158 mm.

26255
  Niederbordwagen mit Betonmischer, 3L
Arbeitsfahrzeug für den Gleisbau, zum Beispiel zum Gießen von Sig-
nal- und Oberleitungsfundamenten. Das Modell hat eine elektrisch an-
getriebene Mischtrommel. Integrierter Funktionsdecoder für DCC / MM 
und Analogbetrieb. Funktion der Trommel im Digitalbetrieb schaltbar, 
im Analogbetrieb ständig an. Mit Normschacht für Kupplungen, Kupp-
lungsattrappen und mitgelieferter Systemkupplung. Metallräder. 
Funktionsmodell für Zweileiter. LüP: 158 mm.

► BOURREUSE

► ACCESSOIRES

26093
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X „InfraBel“ 2L

26095
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X „Strukton“ 2L

26098
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X „InfraBel“ 3L

26099
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X „Strukton“ 3L 

29951
Bourreuse Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X „bbw“ 2L

malaxeur rotante
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Signaux 
mécaniques
Qui ne connaît pas les palettes rou ges/
blanches ou oranges qui, de puis des 
décennies, font entendre leurs cliquetis 
en s’abaissant ou se re levant. Encore 
aujourd’hui, ces Ma thu salem de la technique 
de signa lisation règlent la circulation – même 
sur les lignes parcourues par les ICE. 
Les signaux Viessmann ont atteint un 
standard inégalé jusqu’à présent et se 
distinguent par une fonctionnalité et un 
réalisme dans le détail insurpassés. 
Les points forts:
► mouvement lent très réaliste des 

palettes;
► mâts en laiton photodécoupé, 

laquage fi dèle aux originaux;
► moteur compact encastré dans la ta-

ble relié de manière fi xe au signal;
► action sur la marche des trains.

Evidemment, nous n’en sommes pas res-
tés à quelques types de base: vous trou-
verez dans notre assortiment des signaux 
bavarois, autrichiens et suisses en plus 
des signaux de la DB et de DR. 
Outre tous ces atouts, nous n’avons pas 
négligé l’aspect prix. Vous serez étonnés 
du remarquable et très favorable rapport 
qualité-prix. 
Les signaux mécaniques Viessmann –   
                  comme les originaux!

► SIGNAUX MÉCANIQUES
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H0Avantages

Ø 13 mm

68 mm

Avantages des signaux mécaniques de Viessmann
Vous cherchez des signaux excellents et avantageux pour votre réseau minia-
ture ? Prenez un moment pour étudier nos signaux mécaniques.

► Mouvement lent très réaliste
► Mâts en métal, photo-découpés
► Moteur compact encastré sous table
► Action sur la marche des trains intégrée
► Convient à tous les systèmes conventionnels et numériques.
► L’exploitation conventionelle n’exige ni transformateur special, ni relais
► Coupure de fi n de course, la commande par courant 

permanent est possible
► Montage et raccordement très facile. 

Montage
Pour monter nos signaux méca-
niques équipés d’un moteur à en-
castrer, il suffi t de forer un trou de 
13 mm de diamètre et d’y insérer 
le signal. Celui-ci est ensuite fi xé 
par le dessous à l’aide de l’anneau 
joint. Un montage ultérieur sur des 
réseaux existants est ainsi égale-
ment très simple à effectuer.
Pour percer vos trous de passage, 
vous trouvez un foret à bois appro-
pirées  7801 (Ø 13 mm) 
en page 187.

Viessmann SIGNAUX MÉCANIQUES ‒ MONTAGE TRÈS SIMPLE

► PLUS D‘AVANTAGES – MONTAGE TRÈS SIMPLE
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H0 TippTipp

16 V ~

Avantages des signaux mécaniques de Viessmann
Aspects des signaux mécaniques de la DB: 

Arrêt
Hp0

Avancer
Hp1

Arrêt
Hp0

Avancer
Hp1

Ralentir
Hp2

Annonce 
d‘arrêt

Vr0

Annonce 
de voie libre

Vr1

Annonce de 
ralentissement

Vr2

Arrêt pour 
tous!
Sh0

Manoeuvre 
autorisée

Sh1

Annonce 
d‘avancer

Vr1

Connexion
Comme le montage, la conne-
xion des signaux mécaniques 
de Viessmann est très simple. 
Vous branchez les câbles avec 
l’alimentation, les voies et le TCO 
comme indiqué sur le schéma de 
connexion. 
L’infl uence de train intégré des 
signaux mécaniques de Viess-
mann arrêtera vos trains sûre-
ment devant les signaux indiquant 
l’arrêt.

► Viessmann SIGNAUX MÉCANIQUES ‒ CONNEXION SIMPLE

► SIGNAUX DB MÉCANIQUES: ASPECTS
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H0
Signal principal, une palette, 
par ex. article 4500

Signal avancé
article 4509

Signal principal,
deux palettes 
couplées
par ex. article 4501

Signal avancé,
par ex. article 4510

Signal mécanique principal à une palette 
4500 avec signal mécanique avancé 4509
Le signal mécanique à une palette présente 
la position «avancer» HP1 ou «arrêt» HP0 et 
est utilisé lorsque le train peut franchir le sig-
nal ‚avancer‘ sans ralentir il est utilisé com-
me signal de bloc ou de sortie de gare sur la 
voie directe. 
Signal mécanique principal à deux palet-
tes cou  plées 4501 avec signal mécanique 
avancé 4510

Le signal à deux palettes couplées présente 
les aspects «Ralentissement» (Hp2) et «Ar-
rêt» (Hp0).
Il est utilisé le plus souvent comme signal de 
départ d’une gare lorsque la sortie ne peut 
se faire que via la voie déviée d’un ou plusi-
eurs aiguillages.
Si le signal présente l’aspect «Ralentisse-
ment», le train ne peut rouler à plus de 40 
km/h après le signal sur la voie déviée de ou 
des aiguillages qui suivent.

Signal mécanique à 2 
palettes non cou plées 
4502 avec signal 
avancé 4511 
Ce signal peut indiquer 
avencer Hp1, ralentir Hp2 
ou arrêt Hp0.  Il est utilisé 
principalement pour l‘entrée 
d‘une gare ou d‘aiguillages 
pouvant être parcourus en 
voie droite ou deviée

Signal principal, deux pa-
lettes non couplées
Par ex. article 4502

Signal avancé
Par ex. article 4511

► MONTAGE DES SIGNAUX
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H0 Avantages

TippTipp
Hp0
Hp2

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1

Vr0
Vr1

Vr0
Vr2

Vr0
Vr1
Vr2

4509
Signal avancé méca-
nique
à 2 fonctions, disque mo-
bile, inversion des feux 
jaune/jaune - vert/vert, 
hauteur: 51 mm

4510
Signal avancé méca-
nique
à 2 fonctions, disque fi xe, 
palette mobile, inversi-
on des feux jaune/jau-
ne - vert/jaune, hauteur: 
51 mm

4511
Signal avancé 
mécanique
à 3 fonctions, 
disque et palette 
mobiles, inversi-
on des feux jaune/ 
jaune - vert/vert - 
vert/jaune, hauteur: 
51 mm

4500
Signal mécanique 
principal
une palette, hauteur: 103 
mm, mât en métal photogra-
vé, entraînement compact 
sous le plateau, éclairage 
par DEL, sans entretien.

4501
Signal mécanique 
principal
deux palettes 
couplées, hauteur: 
103 mm, mât en 
métal photo-gravé, 
entraînement compact 
sous le plateau, 
éclairage par DEL, 
sans entretien

4502
Signal mécanique 
principal
deux palettes indé-
pendantes, hauteur: 
103 mm, mât en mé-
tal photogravé, deux 
entraînements com-
pacts sous le plateau, 
éclairage par DEL, 
sans entretien

4503
Signal mécanique principal
mais avec fonction de ralentissement, 
deux palettes indépendantes, hauteur: 
103 mm, mât en métal photogravé, 
deux entraînements compacts sous le 
plateau, éclairage par DEL, sans entre-
tien.

Nos signaux avancés sont comme les signaux réels: leurs contacts permettent un freinage effectif du train lorsqu’ils 
présentent l’aspect «Annonce d’arrêt» (Vr0). Il est ainsi possible de réaliser un ralentissement réaliste du train une fois 
celui-ci passé le signal avancé. Pour une véritable fonction de ralentissement («annonce de ralentissement» = Vr2), il 
faut utiliser une résistance de ralentissement 5216.
Evidemment, tous les signaux mécaniques ont des disques et des palettes imprimés (ce ne sont pas des décalcoma-
nies!). De plus, les palettes, écrans et disques se meuvent lentement de façon réaliste.

En principe, les signaux avec mâts en treillis peuvent être placés 
entre les voies jusqu’à un entraxe de 58 mm (H0). Si l’entraxe 
des voies est plus petit (jusqu’à 52 mm), seuls les signaux à mât 
étroit peuvent être posés, comme dans la réalité.

Valable pour tous les sign-
aux mécaniques:
• fabrication métallique en 

fi ligrane des mâts 
• éclairage par dio des 

lumineuses sans 
entretien;

• ampoules à 
longue durée 
de vie pour les 
signaux avan-
cés et de 
manœuvre;

• mouvement 
lent et réaliste 
des palettes;

• moteur compact 
sous table.

► SIGNAUX PRINCIPAUX ET AVANCÉS
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H0

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1

Sh0
Sh1

Sh0
Sh1 Ra11

4515
Signal d’arrêt
à mât moyen, masque 
mobile et éclairé, hau-
teur: 55 mm

4516
Signal d’arrêt
nain, masque mobile et éclairé,  hauteur: 
15 mm

4517
Signal d’arrêt
à mât haut, masque mo-
bile et éclairé, hauteur: 
65 mm

Les diverses formes du signal de manœuvre
Sur le grand chemin de fer, il existe différentes formes de signal de manœu-
vre. Tandis que le signal 4517 représente la version à mât haut placé isolé-
ment au bord de la voie, le signal 4515 est un signal raccourci à mât moyen. 
Le signal nain sans mât 4516 est utilisé lorsque l’entraxe des voies descend 
en dessous de 4,50 m. 
On trouve souvent ce signal de manœuvre en combinaison avec un signal 
mécanique au bout des voies de départ.

4519
Signal d’arrêt
éclairé, hauteur: 65 mm, avec mât 
étroit fi nement gravé, éclairage 
par DEL, sans entretien.

4530
Signal mécanique 
principal
avec mât étroit fi nement 
gravé, une palette, mât en 
laiton, hauteur: 103 mm, 
éclairage par DEL, sans 
entretien

4531
Signal mécanique 
principal
avec mât étroit fi nement 
gravé, deux palettes cou-
plées, mât en laiton, hau-
teur: 103 mm, éclairage 
par DEL, sans entretien.

4532
Signal mécanique 
principal
avec fonction de 
ralentissement 
identique au réf. 
4531, mais fourni 
avec une résis-
tance de ralentis-
sement, hauteur: 
103 mm, éclai-
rage par DEL, sans 
entretien.

► SIGNAUX À MÂTS ÉTROITS ET SIGNAUX DE MANŒUVRE
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H0

Hp0
Hp1

Hp0
Hp1

Hp0
Hp2

Hp0
Hp1

4505
Signal mécanique 
principal bavarois
avec mât en treillis, une 
palette, hauteur 103 mm, 
avec DEL, sans entretien

4507
Signal mécanique 
principal bavarois
avec mât plein, hauteur: 
103 mm

Signaux à palettes de la DB provenant des Chemins de fer Bavarois - 
sans fonction «Train à l’arrêt»
Les signaux mécaniques bavarois ont été repris par la «Deutsche Bundesbahn» et partiel-
lement dotés de nouvelles palettes. L’aspect signalétique bavarois «Train à l’arrêt sur cette 
voie» («HpRu» – la palette pend vers le bas, 1 feu bleu) a cependant été supprimé.
Il s’ensuit que les signaux Viessmann n’ont aucune fonction «Arrêt». Le concept signalétique 
«Arrêt pour manœuvre» doit donc être assuré par un signal de manœuvre (4515) situé devant 
le signal principal. En ce qui concerne l’aspect «Ralentissement» lors de l’utilisation d’un sig-
nal bavarois comme signal de départ, la vitesse réduite est indiquée sur un tableau indicateur 
de vitesse (Lf4) placé sur le mât du signal.

► SIGNAUX SUISSES

Le règlement de signalisation su-
isse de 1886 décrit pour la premi-
ère fois les sémaphores. Nos sig-
naux sont certes de construction 
récente mais n’en sont pas moins 
un rappel d’une longue tradition. 
Comme une stan dar disation du 
règlement de sig na lisation a été 
réalisée très tôt en Suisse, le règ-
lement de 1947 parle des «Che-
mins de fer Suisses». Les sign-
aux réels que nous reproduisons 
en miniature n’ont pas été utilisés 
uniquement aux CFF mais aussi 
sur les chemins de fer privés; on 
pouvait encore les voir il y a peu.

4520
Sémaphore des CFF
une palette, inversion 
des feux rouge - vert, 
hauteur 103 mm, éc-
lairage par DEL, sans 
entretien.

4521
Sémaphore des CFF
deux palettes couplées, 
inversion des feux rouge 
- vert/jaune, hauteur: 
103 mm, éclairage par 
DEL, sans entretien

► SIGNAUX BAVAROIS
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H0

Tipp

H

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp2

Hp0
Hp1

45061
Signal mécanique 
principal ÖBB
avec palettes métal fi ligra-
né, mât plein « Zores », en 
métal, éclairage par DELs, 
mouvement lent très réalis-
te des palettes. Une palet-
te, Moteur compact encas-
tré dans la table Hauteur : 
103mm

45081
Signal mécanique 
principal ÖBB
avec palettes, métal fi li-
grané, mât plein «Zores», 
en métal, éclairage par 
DELs, mouvement lent 
très réaliste des palettes. 
Deux palettes couplées, 
Moteur compact en-
castré dans la table 
Hauteur : 103mm

45131
Signal mécanique 
principal ÖBB
avec palettes, métal 
fi ligrané, mât plein 
«Zores», en métal, 
éclairage par DELs, 
mouvement lent très 
réaliste des palettes. 
Deux palettes non 
couplées Deux mo-
teurs encastrés dans 
la table Hauteur : 103 
mm

• Fabrication en métal fi ligrané
• Mât de type Zore.
• Eclairage par DEL sans 

entretien.
• Ampoules à 

longue durée de 
vie pour les sig-
naux avancés et 
les signaux de 
refoulement.

• Mouvement lent 
des palettes de 
sémaphores, 
fi dèle à la réalité.

Signaux mécaniques ÖBB 
et palettes du « Reichsbahn »
Dans l’époque du « Reichsbahn » (1938 – 1945), on a adapté les anciens 
signaux mécaniques autrichiens aux normes du « Reichsbahn » et on lui a 
donné de nouvelles palettes. Ces palettes étaient simplement agrafées sur 
les palettes anciennes sciées – et nous l’avons copié exactement en minia-
ture. Ces signaux se trouvent encore aujourd’hui sur les lignes secondaires 
et peuvent être utilisés à partir de l’Epoque II.

► SIGNAUX AUTRICHIENS
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Signaux Hobby
Avec les signaux Hobby, vous êtes en mesure d’équiper votre réseau miniature d’une manière réaliste pour un coût modique. 
Les signaux Hobby peuvent être facilement installés à côté de la voie. Ils sont de ce fait un complément idéal aux coffrets de 
départ et aux réseaux installés seulement pour certaines occasions (Noël). 
Mais ils peuvent également rendre de bons services sur les réseaux fi xes, comme vous pourrez vous en rendre compte avec 
les illustrations ci-après. Sur les sections situées par exemple au-dessus de gares fantômes, il est possible de les utiliser à la 
place des signaux avec mécanisme traditionnel qui, en raison de la profondeur libre nécessaire, ne peuvent pas y être instal-
lés, ou alors diffi cilement. Dans ce cas, les signaux Hobby jouent leur meilleur atout : leur mécanisme apparent mais de seu-
lement 14 mm d’épaisseur peut facilement être encastré dans le plateau du réseau. Les mâts des signaux ont la même hau-
teur que les mâts des signaux classiques Viessmann et de ce fait, une fois installés, on ne les distingue pas de ceux-ci.

Les nouveaux signaux mécaniques numériques 
Pour les réseaux numériques, nous avons également équipé les signaux 
Hobby d’un décodeur qui accepte les formats de données suivants :
• Märklin/Motorola (Commander, Märklin, ...)
• DCC (Commander, Lenz, Roco, Fleischmann Twin-Center, ...).
De plus, le raccordement à la voie alimentée en courant digital s’effectue au 
moyen de trois fi ls seulement et est donc particulièrement simple.

Bien sûr, les signaux Hobby vous offrent tous les avantages des signaux Viessmann classiques, 
comme le mouvement lent des palettes, conforme à la réalité, et des mâts en métal particulièrement fi ns.

Le moteur intégré est facilement camou-
fl able et ce pen dant encore aisé à retirer. 
La faible hauteur du moteur laisse à « l’étage 
inférieur » suffi samment de place pour y ins-
taller une caténaire. 

► LES SIGNAUX MÉCANIQUES – HOBBY / NUMÉRIQUES
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H0

Vr0
Vr1

Vr0
Vr2

Hp0
Hp1

Hp0
Hp2

Sh0
Sh1

DCC MM

4600
Hobby-Signal principal
avec entraînement compact, une palette, 
hauteur: 103 mm, mât en métal photogravé, 
éclairage par DEL, sans entretien

4601
Hobby-Signal principal
avec entraînement compact, 2 palettes cou-
plées, mât en métal photogravé, hauteur 
103 mm, éclairage par DEL, sans entretien

4609
Hobby-Signal avancé version
avec entraînement compact, disque mobile, 
hauteur: 51 mm

4617
Hobby-Signal d’arrêt version
avec entraînement compact, masque mobi-
le et éclairé, hauteur: 65 mm

4700
Signal mécanique principal
avec décodeur, 1 palette, hauteur: 103 mm, éclairage par DEL sans 
entretien.

4701
Signal mécanique principal
avec décodeur, 2 palettes couplées, hauteur 103 mm, éclairage par 
DEL sans entretien.

Équipement: 
• Versions analogiques (46XX) et 

numériques (47XX).
• Parfaits pour le démarrage 

en modélisme ferroviaire.
• Mise en œuvre simple.
• Système mécanisé comme 

tous les autres signaux 
mécaniques Viessmann.

• Tous les signaux numériques 
   sont 
   compatibles :

4709
Signal avancé mécanique avec décodeur
à 2 fonctions, disque mobile, hauteur 51 mm

4710
Signal avancé mécanique avec décodeur
à 2 fonctions, disque fi xe, palette mobile, hauteur: 51 mm

4717
Signal mécanique de manœuvre avec décodeur
à 2 fonctions, hauteur: 55 mm

► LES SIGNAUX MÉCANIQUES – HOBBY / NUMÉRIQUES
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TippTipp

68381
Drapeau photo découpe métal
Pour équiper tous les sémaphores H0 à une palette. Améliorez la fi nes-
se de votre signal avec cet accessoire très détaillé.

68382
Set de drapeau photo découpe métal
Pour équiper tous les sémaphores H0 à deux palettes. Améliorez la fi -
nesse de votre signal avec cet accessoire très détaillé.

► Viessmann-SIGNALBUCH ‒ LIVRE DE SIGNAUX

Palettes en métal pour signaux 
principaux
Ceux qui veulent avoir en-
core plus de qualité pour 
leurs signaux, peuvent 
échanger les palettes des si-
gnaux mécaniques en H0 
pour des palettes en métal.

Ampoules de rechange
Les signaux mécaniques Viessmann sont normalement 
équipés de diodes lumineuses (DEL) sans entretien. Pour 
des raisons techniques de connectique, certains sign-
aux doivent être équipés d’ampoules à incandescence de 
grande qualité à longue durée de vie.

Livre de signaux
Le livre est un ouvrage de référence avec 
beaucoup de trucs et d’astuces concernant le sujet des 
signaux. 
Dans ce livre fort de 170 pages vous trouvez l’histoire des 
signaux ferroviaires, leur posi-
tionnement en réalité et en miniature, des schémas de 
câblage, des idées pour l’opération et beaucoup de plus.
Les photos de la réalité et les illustrations accompagnent 
le texte pour faciliter votre câblage.
Sujets:
• Quel signal se trouve où?
• Positionnement, connexion et opération des signaux 

mécaniques et lumineux
• Les signaux - passé et présent
•  Renseignements sur la réalité
• Opération digitale et conventionnelle

Cours inclusif « Electronique de trains miniatures pour débutants »

5299
Livre de signaux - version complètement renouvellée
Le nouveau Livre de signaux Viessmann de la deuxième génération 
vous offre beaucoup d‘astuces pour les signaux au long de votre ré-
seau. Plus de 160 pages en format A4 vous informent de l‘histoire des 
signaux, d‘astuces pour l‘emplacement correcte, des plans de câblage 
détaillés et vous donnent des idées pour la commande de ces signaux. 
Un cours d‘électronique de base est également inclus. Le Livre de sig-
naux est fait pour les réseaux conventionnels en courant continu et en 
alternatif, et pour les réseaux digitaux. Il est imprimé entièrement en 
couleur et il contient beaucoup de fi gures (photos, schémas,...).

► ACCESSOIRES POUR SIGNAUX MÉCANIQUES
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H0
Les signaux lumineux exer-
cent sur un réseau une gran-
de fascination en raison de 
leurs jeux de lumières. Le 
simple fait de mettre en place 
quelques signaux bien choi-
sis peut apporter beaucoup, 
même à un petit réseau. 
Viessmann vous propose une 
grande variété de signaux. 
Les modèles réels que nous 
repro duisons sont des sig-
naux unifi és in stallés le long 
de la plupart des lignes ainsi 
que les signaux com pacts 
mis en place depuis 1986. 
Ces signaux ont été fi dèle-
ment re pro duits jusqu’aux 
plus infi mes dé tails. C’est 
ainsi que tous nos sig naux 
disposent 
► de diodes lumineuses pour une 

exploitation sans panne,
► de mâts en laiton photodécoupés, 

peints en conformité avec la réalité,
► de reproductions fi ligranées des 

plates-formes d’entretien et des 
panneaux de signalisation. 

Nos signaux compacts sont même 
complètement en métal !
Il est bien évident que nos signaux re-
produisent fi dèlement les indi cations de 
leurs modèles réels, qu’ils sont simples 
à raccorder, et qu’ils peuvent être utili-
sés pour la commande auto matisée des 
trains avec l’aide de nos modules de 
commande. Qu’ils soient en plus parti-
culièrement bon marché, est plus diffi ci-
le à com prendre! …

► SIGNAUX LUMINEUX

Signaux lumineux
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H0TippTipp

Circulation des trains
Les règles d’annonce des sig naux lu-
mineux aux che mins de fer ne présen-
tent pra ti que ment pas de différence 
avec les pre scriptions concernant les 
sig naux-mé caniques.
La lampe rouge allumée signifi e «Arrêt» 
Hp0, la lampe verte sig nifi e «Voie libre» 
Hp1, les lampes verte et jaune ensem-
ble sig ni fi ent «Ralentissement» Hp2 (= 
cir culation à vitesse réduite). 
La correspondance avec le sig nal avan-
cé sera :
Hp0 = Vr0  deux lampes jaunes
Hp1 = Vr1  deux lampes vertes 
Hp2 = Vr2  la lampe supérieure verte
       et la lampe inférieure jaunes. 

Avantages des signaux lumineux de Viessmann
Aspects du signaux lumineux de la DB: 

Arrêt!
Hp0

Voie libre!
Hp1

Ralentissement
Hp2

Arrêt!
Hp0

Arrêt du train
Manœuvre autorisée

Hp0 / Sh1

Annonce 
d‘arrêt

Vr0

Annonce 
de voie libre

Vr1

Annonce de 
ralentissement

Vr2

Arrêt pour 
tous!
Sh0

Manœuvre 
autorisée

Sh1

Signal principal
p.ex. réf. 4011

Signal avancé
p.ex. signal 4010

► DB SIGNAUX LUMINEUX: ASPECTS
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TippTipp

Départ en manœuvre
Si le signal de manœuvre doit 
se trouver pour des raisons 
d’exploitation devant un signal 
lumineux principal, il est alors 
accroché au mât de celui-ci en 
dessous de l’écran. Deux feux 
rouges allumés sur une ligne 
horizontale signifi ent également 
« Arrêt du train et manœuvre in-
terdite » (Hp00). L’indication « 
Manœuvre autorisée » (Sh1) est 
indiquée par deux feux blancs 
en diagonale et le feu rouge 
gauche allumés !
Les aspects signalétiques « 
Voie libre » (Hp1) et « Vitesse 
réduite » (Hp2) sont indiqués 
normalement.

Signaux principaux
p.ex. réf. 4013

Signal de 
manœuvre
p.ex. réf. 4018

Extinction de signal
Si un signal avancé est placé sur le 
mât d’un signal principal (par ex. si-
gnal d’entrée avec signal avancé de 
départ), il est éteint lorsque le signal 
principal présente l’aspect « Arrêt ». 
Cela veut dire que le signal avancé 
n’est allumé que si le signal principal 
du même mât indique Hp1 ou Hp2.

Arrêt!
Hp0

Signal avancé
éteint

Voie libre!
Hp1

Annonce 
de voie libre

Vr1

Ralentissement!
Hp2

Annonce de 
ralentissement

Vr1

► DB SIGNAUX LUMINEUX: ASPECTS
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H0
Dans la table suivante vous allez découvrir la suite simplifi ée des signaux le long d’une quelconque voie 
ferrée. Le « sens de circulation » se lit de bas en haut, c’est à dire qu’il commence au niveau des signaux 
avancés. Pour votre information, nous avons également joint une petite présentation avec laquelle vous 
pourrez facilement trouver les modules Viessmann dont vous aurez besoin pour commuter les signaux 
ou piloter la ligne. Vous trouverez des informations plus détaillées sur l’utilisation de ces modules dans le 
chapitre qui leur est consacré « Electronique » à partir de la page 167 tant pour les réseaux analogiques 
que pour les réseaux pilotés numériquement.

Signaux lumineux Hobby
Les signaux lumineux Hobby Viessmann ne nécessitent aucun module de commande complémen-
taire. La logique de commande se trouve déjà dans le pied des signaux. Vous pouvez commander 
ces signaux directement soit à l’aide des pupitres de commande 5546 (signaux à 3 aspects) et 5547 
(signaux à 2 aspects), soit au moyen de rails de contact ou de contacts de voie (par ex. Viessmann 
6840), soit via les décodeurs numériques 5211 (format « Motorola ») ou 5212 (format DCC).

Ordre de mise en place des signaux lumineux avancés et principaux
(représentation simplifi ée selon le livre des signaux de la DB)

Signaux de sortie 4013, 4016, 4723, 4726

Signaux de block 4011, 4014, 4724, 4721 Signaux d’entrée 4012, 4015, 4722, 4725

Signal avancé avec avertissement en rappel de 4030 (le panneau du signal avancé n’a pas été monté)

    Signal avancé 4010 Signal avancé avec lampe d’avertissement de zone de freinage 
réduite devant le signal principal 4030, 4730

Signal avancé 4720

SE
N
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D

E 
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U
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 ►

► POSITIONNEMENT DES SIGNAUX LUMINEUX
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Un critère important pour les dispositifs de sé-
curité du Web est la reconnaissance précoce 
pour le travailleur mobile. Le bruit visuel sur la 
ligne ou le manque d‘espace sur la piste signi-
fi e que les signaux n‘ont pas toujours à être in-
stallés dans les mâts habituels, mais pour sig-
naler des ponts ou des encorbellements.

Supports de signalisation
Viessmann a accepté ce fait et le boom du si-
gnal moderne qui est attribuable à l‘époque 
V, le programme suivi. Composante pratique 
est muni de deux paniers de signaux juxta-
posés. Ces montants correspondent à signa-
ler les combinaisons de la lumière principa-
le et signaux d‘avertissement. Lorsque livré 
deux Einfahrsignale monté avec des signaux 
d‘avertissement. Les têtes de signaux sont 
seulement clipsé sur le bras et peut être rem-
placé si facilement. Qui veut installer des sign-
aux d‘autres peuvent le faire facilement: Viess-
mann dispose d‘ensembles prêts avec deux 
têtes de feux. Il existe bloc signaux Einfahrsi-
gnale et les signaux de sortie, chacun avec un 
signal éloigné.

Pour régler la position de paniers de signaux 
pour la position et la position de la piste ex-
actement, ils sont déplacés latéralement sur 
la fl èche. Le câblage est très simple. Avec un 
impénétrable enchevêtrement de câble, il faut 
s‘attaquer non, parce que les fi ls ne sont pas 
équipés avec connecteur rapide. Le contrôle 
ne causent pas de problèmes. Elle a lieu via 
le module de commande Viessmann multiplex 
qui contient déjà toutes les impulsions de com-
mande et à la fois classique, comme peut éga-
lement être utilisé sous forme numérique.

Portique de signalisation
Bruno Kaiser
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Installation
L‘installation de la passerelle est semblable à 
un mât de caténaire tour. Après un placement 
précis ici, un trou est percé dans la plaque de 
base par lequel le câble doit s‘emboîter avec 
fi che. Ensuite, vous vissez sur le support, en-
fi ler le câble dans le trou et pousse le Ausle-
germastfuß sur la base. Si le câble ensuite 
tiré dans le module de commande, le signal 
d‘opération sont également inclus déjà. C‘est 
aussi simple que cela! 

Une défi cience visuelle
Selon le système de rails avec ou sans litière, 
et lorsqu‘il est combiné avec la ligne aérienne, 
il peut être nécessaire de soulever le mât de 
quelques millimètres, parce que sinon même 
l‘ingénieur de modélisme ferroviaire en raison 
des mâts de nombreux barrages et les caté-

naires peuvent avoir des problèmes de visi-
on. A titre indicatif, un panier signal ne doit pas 
être en dessous de la ligne de contact.

Lorsque la vapeur pure et Diesellokbetrieb 
omis cette mesure, car même à ballast élevé 
au gabarit des véhicules n‘est pas affecté et IU 
ledit Obstructions en soi ne se produit pas.

Liste
Comme indiqué précédemment, le signal peut 
fournir de pont avec des têtes de signaux diffé-
rents. Il peut donc servir d‘un cambriolage ou 
Ausfahrsignalkombination avant ou dans une 
gare, mais peut également être utilisé sur la 
piste comme un signal de bloc. Toujours dans 
le jeu sont les positions 0 et 1 HP et VR 0 et 1 
Comme le signal de sortie est encore un signal 
de blocage de ce fait, en plus de Sh Sh 0 et 1 
est luminée.

Une application intéressante offre à côté du 
quartier de la gare est également adapté pour 
les lignes à double voie, dans la façon de tra-
vailler des deux côtés peut être monté dans 
les deux sens, car il est rencontré, par exemp-
le, sur le chemin de fer Forêt-Noire et de nom-
breuses routes principales. 

Comme souvent sur une chaîne de montagnes 
de l‘espace joue un rôle, l‘utilisation de la per-
che du signal indiquée pour de telles situations 
est presque aussi créé.
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Signaux lumineux digitaux à technologie Multiplex
Les nouveaux signaux Viessmann à technologie Multiplex ont besoin de données d’opération 
spécifi ques, pour lesquelles nous avons créé le module Multiplex 5229. 
La technologie Viessmann Multiplex assure un confort jamais vu: le câblage pénible d’un sig-
nal est dans le passé – simplement insérer la fi che du signal dans le connecteur et c’est prêt !
Le module peut être commandé aussi bien en mode conventionnelle qu’en digital. 
Pour l’infl uence sur les trains, on a besoin d’un relais d’extension 5228.

Les signaux lumineux Viessmann et leur situation le long de la voie
Dans la table suivante vous allez découvrir la suite simplifi ée des signaux le long d’une quel-
conque voie ferrée. Pour votre information, nous avons également joint une petite présenta-
tion avec laquelle vous pourrez facilement trouver les modules Viessmann dont vous aurez 
besoin pour commuter les signaux ou piloter la ligne. Vous trouverez des informations plus dé-
taillées sur l’utilisation de ces modules dans le chapitre « Electronique » à partir de la page 22 
tant pour les réseaux analogiques que pour les réseaux pilotés numériquement.

H0 TT N Z Module
4010 4910 4410 4810 5220

4011 4911 4411 4811 5221

4012 4912 4412 4812 5222

4013 4913 4413 4813 5223

4014 4914 4414 5220 + 5221

4015 4915 4415 5220 + 5222

4016 4916 4416 5220 + 5223

4017 4917 4417 4817 5221

4018 4418 4818 5221

Comment désirez-vous commuter?

conventionnel
▼

digital
▼

SELECTRIX® NMRA-DCC ou
Märklin-Motorola

Vous désirez commuter uniquement manuellement 
ou aussi automatiquement par le train ?

Vous désirez une infl uence automatique 
sur la marche des trains 

quand le signal est rouge?

Manuellement

▼
Aussi par le train

▼

oui

▼
5260 + …

▼

non*

▼
oui

▼
non*

▼

Relais universel
5550

Voulez-vous que les signaux 
aient une action sur la marche des 

trains (Le train s’arrête lorsque 
les feux est rouge)

 5260 + 5210 5224 + 5228 5224

non

▼
oui

▼
5210

*
La commande des trains par 
les signaux n’est pas né-
cessaire sur un réseau nu-
mérique lorsque celui-ci est di-
rigé par un ordinateur (avec 
par ex. WinDigipet). Dans ce 
cas, les trains sont arrêtes 
par l’ordinateur devant un feu 
rouge.

► COMMANDE DES SIGNAUX LUMINEUX
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Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Vr0
Vr1
Vr2

Vr0
Vr1
Vr2 Hp0

Hp1

Sh0
Sh1

Vr0
Vr1
Vr2

4017
Signal de manœuvre haut
Hauteur: 44 mm, avec 4 
DELs

4018
Signal de manœuvre bas
Hauteur: 7 mm, avec 4 DELs

4030
Signal lumineux avancé 
avec œilleton
hauteur 60 mm

4011
Signal lumineux de bloc
Hauteur: 79 mm, avec 2 
DELs

4012
Signal lumineux d‘ entrée
Hauteur: 79 mm, avec 3 
DELs

4013
Signal lumineux de sortie
Hauteur: 79 mm, avec 6 
DELs

4014
Signal lumineux de bloc 
avec signal avancé
Hauteur: 79 mm, avec 6 
DELs

4015
Signal lumineux d’entrée 
avec signal avancé
Hauteur: 79 mm, avec 7 
DELs

4016
Signal lumineux de sortie 
avec signal avancé
Hauteur: 79 mm, avec 10 
DELs

4010
Signal lumineux 
avancé
Hauteur: 60 mm, avec 
4 DELs

Avantages des signaux lumineux Viessmann
Chaque réseau miniature bénéfi ce de l’installation de signaux. Comme 
chez les signaux mécaniques, vous trouvez chez Viessmann aussi des si-
gnaux lumineux en miniature sans pareil.

► Mât en métal fi ligrané.
► Pied enfi chable breveté.
► Eclairage par DEL sans entretien.
► Très économique.
► 4010, 4011 et 4014 également disponibles 

en kits à monter (voir page 157). 

Mis en place depuis 1969, ils sont basés sur les formes qua-
si identiques des sig naux de 1951 et 1958. ils représentent 
les types de signaux les plus fréquents le long des lignes de 
l’ancienne « Deutsche Bundesbahn ».

► LES SIGNAUX LUMINEUX UNIFIÉS
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Hp0
Hp1
Vr0
Vr1
Vr2

Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1

Sh0
Sh1

4724
Signal de canton 
lumineux avec 
signal avancé
Avec technologie 
Multiplex, 6 LED 
et fi che, hauteur: 
79 mm

4727
Signal lumineux de 
manœuvre, haut
avec décodeur, à 2 
fonctions, hauteur 79 
mm, éclairage par 
DEL, sans entretien

4728
Signal lumineux de 
manœuvre, bas
avec décodeur, à 2 
fonctions, hauteur 79 
mm, éclairage par 
DEL, sans entretien

4720
Signal lumineux 
avancé avec 
décodeur
4730
Signal lumineux 
avancé 
à 3 fonctions, hauteur 
60 mm, éclairage par 
DEL, sans entretien

4721
Signal lumineux 
de block avec 
décodeur
à 2 fonctions, hau-
teur 79 mm, éclai-
rage par DEL, sans 
entretien

► SIGNAUX LUMINEUX MULTIPLEX

Technique Multiplex
La technique conventionnelle des signaux lumineux requiert un certain nombre de fi ls reliant la tête et le pied 
du signal le long du mât. Selon le type du signal, il peut y avoir jusqu’à 11 fi ls (par ex. signal de départ avec 
signal avancé). Comme il est très malaisé de dissimuler ces nombreux fi ls dans le mât du signal, on les re-
marque souvent. 
La nouvelle technologie Multiplex permet d’arriver à limiter le nombre de câbles à 4 au maximum. Ceux-ci peu-
vent assez facilement être dissimulés, ce qui permet de dégager la vue à 
travers le mât. 
Le deuxième avantage réside dans la connexion simple à réaliser ! Alors qu’il fallait auparavant relier beaucoup 
de câbles individuels à un relais ou à un module de commande de signal, il suffi t maintenant d’enfi cher une pe-
tite fi che dans le module de commande que nous appelons multiplexeur. 
Le troisième avantage est que les signaux lumineux restent économiques comme il est d’usage chez Viess-
mann – et ce malgré la nouvelle technologie Multiplex ! 
Le multiplexeur 5229 est nécessaire pour la commande des signaux présentés ici. Il est seul 
capable de générer les signaux de commande adéquats. Il peut être commandé à partir de 
touches, de contacts de voie et aussi via un système digital. Un décodeur digital pour formats DCC et Motoro-
la Märklin est déjà intégré ! Vous trouverez à partir de la page 168 de ce catalogue d’autres informations con-
cernant le multiplexeur – et également le génial bus de signalisation. 
Par ailleurs, les nouveaux signaux Ks de Viessmann sont déjà équipés selon 
la nouvelle technologie Multiplex!
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Avantages

TippTipp

Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1
Hp2

4725
Signal d‘entrée 
lumineux avec 
signal avancé
Avec technologie 
Multiplex, 7 LED et 
fi che, hauteur: 79 
mm

4726
Signal de départ 
lumineux avec 
signal avancé
Avec technologie 
Multiplex, 10 LED 
et fi che, hauteur: 
79 mm

4722
Signal lumineux 
d’entrée de gare
avec décodeur, à 3 
fonctions, hauteur 
79 mm, éclairage 
par DEL, sans entre-
tien

4723
Signal de départ 
lumineux
Avec technologie 
Multiplex, 6 LED 
et fi che, hauteur: 
79 mm

Avantages des signaux Multiplex
Les signaux du type de construction de 1969 en 
technologie Multiplex sont très marquants. 
Ils vous convaincront totalement:
► Pylône fi ligrane en couleur réaliste sans câble visible
► Eclairage à DEL, aucun maintenance nécessaire
► Des DEL blanches pour l’aspect Sh1 (manœuvre)
► Connexion tout simple et fi able par une seule fi che
► Commande par le modules Multiplex 5229 / 52292 pour les 

réseaux conventionnels et digitaux
► Pied de montage breveté pour montage rapide et facile
► Aussi avantageux que les signaux lumineux standards. 

Le Multiplexer 5229 est équipé d’une connexion pour 
le Viessmann SpeedBus. Ainsi il est le partenaire idéal 
pour notre centrale digitale Viessmann Commander !
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Les signaux Ks – Les signaux de la réunifi cation
Après la réunifi cation de la « Deutsche Bundesbahn (DB) » et de la « Deutsche Reichsbahn (DR) », la mise 
en place d’un système de signalisation unifi é pour toute l’Allemagne s’imposait. Les deux types de signaux 
utilisés jusqu’alors furent réunis en une combinaison d’un nouveau type. Ces nouveaux signaux sont mis en 
place depuis 1993 sur les voies nouvelles ou refaites. 
Un nouveau système de signalisation était nécessaire car : 
• A la DB et à la DR, les mêmes indications de signaux avaient parfois des signifi cations différentes. 
• Cela rendait possible, avec la mise en place simultanée de nouvelles formes d’aiguillages, l’autorisation 

d’une vitesse de circulation plus élevée dans les zones de franchissement d’aiguillages. 
• Les lignes de la DB furent découpées en cantons de longueur de plus en plus réduite. Cela conduisit à la 

multiplication des signaux avec signal principal et signal avancé sur le même mat. 
Du point de vue de leur construction, les signaux Ks ont été développés à partir des signaux compacts appa-
rus seulement quelques années auparavant. Une différence essentielle avec les signaux existant jusqu’alors 
réside dans la séparation généralisée entre l’affi chage de la succession des trains et l’affi chage de la vites-
se. Ainsi, l’autorisation de circuler et l’annonce du signal suivant ne sont indiqués que par une lampe de cou-
leur correspondante, tandis que l’affi chage d’une éventuelle limitation de vitesse nécessaire est fait par des 
chiffres. Une interprétation erronée du signal est ainsi rendue largement improbable grâce à une lisibilité par-
ticulièrement claire des indications.

Indicateur avancé de vitesse éclairé 
avec des DEL jaunes

Mât métallique fi dèle à la réalité 
avec peinture conforme

Tableau de signal particulièrement 
plat, entièrement équipé de DEL

Signal de manœuvre Sh1 avec DEL 
blanches (4043 et 4046)

Lampe d’identifi cation pour 
zone de frei nage raccourcie, avec DEL 
blanche

Affi chage de la vitesse au 
moyen de DEL blanches

Branchement simple par une uni que 
prise de connexion

Pied enfi chable breveté: percer, 
mettre en place, terminé

► LES SIGNAUX KS «KOMBINATIONSSIGNALE»
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H0Avantages

TippTipp

Ks1 Ks2

Hp0

Ks1bl
Zs3v

Zs3, Ks1
Ks2, Zs3

Zs3, Ks1bl, 
Zs3v

Sh1

Zs3
Ks1

Hp0 Zs3
Ks1

Hp0 Sh1

Zs3
Ks1

Hp0 Ks2
Zs3

Zs3
Ks1bl
Zs3v

4045
Signal multi-section d´entrée Ks
Avec indicateur de vitesse (Zs3), fonction de 
signal avancé, indicateur de vitesse distant 
(Zs3v) et œilleton lumineux pour distance de 
freinage réduite (Ke). Fabrication en métal. 
Hauteur : 78 mm. Avec 6 DEL blanches.

4046
Signal multi-section de sortie Ks
Avec indicateur de vitesse (Zs3), 
fonction de signal avancé, indica-
teur de vitesse distant (Zs3v) et 
œilleton lumineux pour distance de 
freinage réduite. Fabrication en mé-
tal. Hauteur : 78 mm. Avec 8 DEL 
blanches.

4040
Signal avancé Ks
Avec indicateur de vitesse distant 
(Zs3v) et œilleton lumineux pour 
distance de freinage réduite (Ke). 
Fabrication en métal. Hauteur : 68 
mm Avec 4 DEL blanches

4042
Signal principal d´entrée Ks
Avec indicateur de vitesse (Zs3)
Fabrication en métal. Hauteur : 78 
mm. Avec 3 DEL blanches

4043
Signal principal de sortie Ks
Avec indicateur de vitesse (Zs3)
Fabrication en métal. Hauteur : 
78 mm. Avec 5 DEL blanches.

Avantages des signaux Multiplex de Viessmann
Les signaux du type de construction de 1969 en technologie Multiplex 
sont très marquants. Ils vous convaincront totalement:
►  Pylône fi ligrane en couleur réaliste sans câble visible
►  Eclairage à DEL, aucun maintenance nécessaire
►  Des DEL blanches pour l’aspect Sh1 (manœuvre)
►  Connexion tout simple et fi able par une seule fi che
►  Commande par le modules Multiplex 5229 ou 52292 pour les rése-

aux conventionnels et digitaux
►  Pied de montage breveté pour montage rapide et facile
►  Aussi avantageux que les signaux lumineux standards. 

Livre de signaux (5299)
Le livre est un ouvrage de réfé-
rence avec beaucoup de trucs 
et d’astuces concernant le sujet 
des signaux. Dans ce livre fort 
de 170 pages vous trouvez 
l’histoire des signaux ferro-
viaires, leur positionnement en réa-
lité et en miniature, des schémas de 
câblage, des idées pour l’opération 
et beaucoup de plus. Les photos de la réalité et les il-
lustrations accompagnent le texte pour faciliter votre câblage. 
Seulement disponible en allemand.

► LE NOUVEAU STANDARD DE LA DB AG
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4750
Pont de signalisation avec deux signaux d‘entrée
Les éléments en laiton fi n et les corps de signaux fi ligranes avec éclairage fort LED 
font de ce pont de signalisation un vrai point d‘attraction. 
Equipé de deux signaux d‘entrée et deux signaux avancés du type 1969. 
A utiliser là où il manque la place pour deux mâts. Les fi ls sont cachés invisiblement 
dans le pont, qui est peint comme en réalité. 
Connexion sur le Multiplexeur 5229 ou 52292. 
Dimensions: 118,3 x 112,1 x 34,1 mm

► PONT DE SIGNALISATION

Flexible!
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4751
Corps de signaux
Deux signaux de sortie du type 1969 dans un set. Les deux sans mât, 
mais complète avec 6 DELs et câblage. Pour montage sur bâtiments 
(p.ex. la poste de signalisation par-dessus les voies kibri) ou des pont 
de signalisation. Connexion sur le Multiplexeur 5229.

4752
2 signaux de canton Multiplex avec signal avancé
Deux signaux de canton type ‚69 dans un set. Sans mât mais équipé 
de 6 LED et câblé. Pour montage contre des bâtiments (p.ex. poste de 
signalisation de kibri) ou au pont de signalisation 4750. A brancher sur 
le multiplexer 5229 ou 52292.

4753
2 signaux d‘entrée Multiplex avec signal avancé
Deux signaux d‘entrée type ‚69 dans un set. Sans mât mais équipé de 
7 LED et câblé. Pour montage contre des bâtiments (p.ex. poste de si-
gnalisation de kibri) ou au pont de signalisation 4750. A brancher sur le 
multiplexer 5229 ou 52292.

5299
Livre de signaux - version complète-
ment renouvellée
Le nouveau Livre de signaux Viess-
mann de la deuxième génération vous 
offre beaucoup d‘astuces pour les si-
gnaux au long de votre réseau. Plus 
de 160 pages en format A4 vous infor-
ment de l‘histoire des signaux, d‘astuces pour l‘emplacement correcte, 
des plans de câblage détaillés et vous donnent des idées pour la com-
mande de ces signaux. Un cours d‘électronique de base est également 
inclus. Le Livre de signaux est fait pour les réseaux conventionnels en 
courant continu et en alternatif, et pour les réseaux digitaux. Il est impri-
mé entièrement en couleur et il contient beaucoup de fi gures (photos, 
schémas,...).

► CORPS DES SIGNAUX AVEC TECHNOLOGY MULTIPLEX

kibri Bâtiments
„Brückenstellwerk Hamm“ 
(Art. 39310)
www.kibri.de
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Zp9

Bü101 Bü1

Hp0
Hp1

Hp0
Hp1
Hp2

Zp9

4022
Hobby-Signal lumineux d’entrée
avec électronique et action sur la marche des 
trains, hauteur: 79 mm, avec DEL

4021
Hobby-Signal de bloc
avec électronique et action sur la marche des 
trains, hauteur: 79 mm, avec DEL

4518
Signal de départ
éclairé, hauteur: 65 mm,

► SIGNAUX SPÉCIAUX

Signaux pour passages à niveau avec lampe clignotante

Parmi les signaux destinés au 
personnel des trains (Zp), vous 
trouverez ici le signal de départ 
que l’on pouvait voir dans la 
plupart des gares de l’ancienne « 
Bundesbahn ».

Adaptées à ces si-
gnaux, nous avons 
des croix de Saint-
André, avec et sans 
électronique de 
clignotement. 
Voyez aussi à ce su-
jet le chapitre « Pas-
sages à niveau » en 
page 107 – 109.

A placer avec votre signal de départ, il existe un 
chef de gare avec bras animé pour encore plus 
d’animation sur votre réseau.

5023
Chef de gare
avec bras mobile, avec moteur et commande du train

5061
Signal de surveillance clignotant
Signal avec électronique, connexi-
on au boîtier clignotant réf. 5065, 2 
DEL, hauteur 56 mm

5062
Signal clignotant de contrôle, 
moderne
Signal avec électronique, connexi-
on au boîtier clignotant réf. 5065, 
1 DEL, hauteur 56 mm

► SIGNAUX LUMINEUX HOBBY
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Avantages

Caténaire
Celui qui n’est pas un défenseur achar-
né de la stricte exploitation à vapeur des 
premières époques des chemins de fer 
fi nira bien par en venir un jour à installer 
une caténaire sur son réseau. 
Viessmann vous simplifi e cette instal-
la tion. Une installation ultérieure sur un 
réseau déjà existant est possible sans 
problème ! Il n’est même pas besoin de 
fer à souder ! 
Notre système plusieurs fois distingué 
ne se fait pas seulement remarquer par 
la simplicité de son montage. Vous trou-
verez également un assortiment com-
plet d’éléments. 
Notre système de caténaire est de plus 
parfaitement fi able. 

Que de plus il présente un rapport qua-
lité-prix exceptionnel, cela ne vous sur-
prend plus de la part de Viessmann !

Caténaire de Viessmann
Ces arguments sont valables pour toute notre gam-
me de caténaire:
► Tous les pylônes et potences sont en métal
► Peint en couleur réaliste
► Opération universelle avec tous les 

systèmes de rails
► Documentation sur la réalité et sur le modèle
► Types de pylônes des Epoques II jusque V

La caténaire de Viessmann en Miniaturwunderland, Hamburg
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H0La caténaire Viessmann s’est développée en peu d’années jusqu’à devenir un standard pour les ama-
teurs pointilleux. Prix mesurés et montage simplifi é, même sur les réseaux déjà existants, sont à son 
propos les arguments les plus convaincants. Nous sommes, quant à nous, certains que notre nouveau 
système de caténaire professionnel, que nous vous présentons dans les pages suivantes, trouvera le 
même écho auprès des amateurs modélistes. 

Montage simple par le haut
Avec les méthodes traditionnelles de montage de caténaire, il était parfois nécessaire de se faire aider 
par une autre personne. Avec le système de caténaire Viessmann, cela n’est pas nécessaire. 
Les poteaux sont glissés dans leur support par coulissement après que ce support ait été vissé 
par-dessus à l’emplacement souhaité sur le circuit. 
Cela garantit ainsi un remplacement aisé des poteaux.

Compatibilité universelle
Le système de caténaire Viessmann est utilisable avec absolument tous les systèmes de voies. La 
longueur du support de base peut être adaptée à chaque type de voie. Grâce à la multiplicité des 
éléments de caténaires, avec ou sans oeillet, ainsi que l’utilisation d’une pince à courber (4198) et 
des éléments de rattrapage, il est possible d’équiper n’importe quelle géométrie de voie avec notre 
caténaire. 

Fixation des éléments de caténaire 
sans soudure 
Les éléments de caténaire sont simplement clipsés sur 
les potences, ce qui garantit un montage rapide de la ca-
ténaire, sans travail de soudure. En cas de transformation 
ou de nécessité, l’élément de caténaire concerné peut fa-
cilement être décroché.

Reproduction des rivets
Tous les mâts et poteaux de caténaire bénéfi cient de reproduc-
tions de rivets. Ceci, ajouté à la peinture de la couleur exacte 
des poteaux réels donne à ceux-ci un effet réaliste encore ja-
mais rencontré.

Fabrication en métal
Tous les mâts et potences de notre système de caténaire 
sont fabriqués en métal. La réalisation très fi dèle bien qu’en 
fi ligrane, est néanmoins parfaitement fonctionnelle.

Roco-Line avec ballast

Märklin voie C

Märklin voie M

Fleischmann Profi 

Roco-Line sans ballast, Märklin voie K,
Fleischmann «Modellgleis», Tillig
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► LA CATÉNAIRE AVEC SYSTÈME

Potences interchangeables
Les potences de notre caténaire sont interchangeables à 
volonté grâce à une technique spécifi que de clipsage. Pour 
l’équipement personnalisé de vos poteaux de caténaire 
avec les potences de votre choix, nous vous en proposons 
une large gamme.

Eléments de caténaire 
assemblés et peints
Pour un montage simple et rapide, nous vous 
proposons des éléments de caténaire déjà 
préassemblés et peints, comme par exem-
ple les éléments de suspension transversa-
le, les potences tubulaires, ou les éléments de 
tension. 
Bien évidemment, ces éléments sont utilisables 
de façon universelle sur n’importe quel assem-
blage de rails.

La caténaire de Viessmann en échelle H0. 
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Einfache Montage von oben

TIPP:

Um die Fahrdrähte im entspannten Zustand montieren zu kön-

nen, ist es ratsam, sämtliche Streckenmasten in Kurvenbereichen 

zu verschieben. Dazu werden die im Gleisaußenradius montierten 

Masten zur Gleismitte und die im Gleisinnenradius montierten 

Masten vom Gleis weggeschoben. Nach der Montage der Fahr-

dähte werden die Streckenmasten in ihre Ausgangsposition zurück 

gesetzt, wodurch eine Straffung der Fahrdrähte erreicht wird.

Nach dem Kürzen des Grundträgers wird er seitlich an das Gleis 

gesetzt. Anschließend kann er mit der beiliegenden Senkkopf-

schraube in dem bereits vorgebohrten Loch angeschraubt werden.

Der Streckenmast und der Grundträger sind über eine Schwalben-

schwanzführung miteinander verbunden. Dadurch kann der Mast 

beliebig aufgeschoben oder abgezogen werden.

… und so sieht es aus, wenn der Mast richtig montiert ist.

Empfehlenswertes Zubehör:

• Spezialschraubendreher 4199

• Mastpositionslehre 4197

 Hiermit können Sie die richtige Position der Masten sicherstel-

len.

Erweiterbarer Ordner mit vielen Tipps und Infos 

zum Aufbau der Viessmann-Oberleitungssysteme

4190

Sammelmappe 

Oberleitung H0

Foto: Frank Zarges, Miniatur-Wunderland

Einfache Montage von oben

Einfache Montage von oben

Nach dem Kürzen des Grundträgers wird er seitlich an das Gleis 

gesetzt. Anschließend kann er mit der beiliegenden Senkkopf-

schraube in dem bereits vorgebohrten Loch angeschraubt werden.

Empfehlenswertes Zubehör:

ialschraubendreher 4199

7 Masten sicherstel-

Erweiterbarer Ordner mit 

zum Aufbau der Viessma

4190

Sammelmappe 

Oberleitung H0

Foto: Frank Zarges, Mi
lanndd

Wunderrlan
niatur-Wun

112 cm x 76 cm

184 cm x 84 cm

► DOSSIER CATÉNAIRE ET SET DE DÉMARRAGE

La documentation
• Vous vous êtes décidé à installer une 

caténaire?
• Vous avez néanmoins décidé qu’elle de-

vait être parfaite et correspondre parfaite-
ment à la réalité?

Notre dossier contient tout ce que vous dési-
rez savoir sur la caténaire, tant réelle que mi-
niature ! Vous y trouverez des informations 
de fond concernant l’histoire de la caténaire, 
un tas d’exemples clairs concernant sa pose 
au-dessus des voies, des aiguillages et des 
croisements et enfi n, évidemment, des astu-
ces et des infos pour un montage simple du 
système de caténaire Viessmann.

Sets de démarrage pour 
débutants
Essayez-en un et laissez-vous con vaincre par 
le système de caté naire Viessmann.
Les sets de dé marrage contiennent tout ce 
qui est nécessaire au mon tage de votre pre-
mière caténaire. Les sets sont évidemment 
com pa tibles avec tous les éléments de lig-
ne aérienne que nous pro po sons en détail; il 
vous sera donc toujours possible d’éten dre la 
vôtre à tout moment.
Cerise sur le gâteau, les deux sets sont pro-
posés à des prix extra ordinairement avanta-
geux de sorte qu’en cas d’erreur, vous ne per-
drez que la contre-valeur d’un bon repas pour 
deux personnes. Nous sommes cependant 
convaincus que ce ne sera pas le cas. 

4100
Set complet jeu 
pour caténaire „Start“
Ensemble pour caténaires. 
Qualité supérieure pour un prix 
raisonnable. Eléments pour équiper un ovale, composé de 14 poteaux 
réf. 4110, 12 caténaires de 190 mm et 2 caténaires de 360 mm.

4101
Set complet jeu pour caténaire „ICE“
Convenant au coffret de démarrage Märklin 
ICE 29785, contenant: 24 poteaux réf. 4110 
4 poteaux médians réf. 4112 9 caténaires 
de 360 mm 7 caténaires de 172,5 mm 16 
caténaires de 142 mm 2 caténaires de 
compensation réf. 4139.

4190
Dossier caténaire H0 (DE)
Ce classeur peut être complété à souhait. Il contient 120 pages d´informations 
détaillées relatives au système de caténaires de Viessmann, ainsi que des 
conseils et informations simplifi ant le montage de la caténaire. Vous y trou-
verez de nombreux exemples clairs pour la mise en place de la caténaire au-
dessus de voies, d´aiguillages et de croisements, ainsi que des informations 
générales sur l´histoire de la caténaire. En Allemand.
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Une des caractéristiques de lignes aériennes 
d‘aujourd‘hui sur les lignes les plus importan-
tes principales de chemin de fer grand mo-
dèle suivre l‘opération en cours. Alors, pour-
quoi abandonner un ami de l‘époque IV, V et 
VI ainsi que son train miniature? Parce que la 
structure est complexe et nécessite beaucoup 
d‘expérience et de patience? 

Non! Parce que ... tout cela est si délicat qu‘il 
est déjà en train de s‘effondrer au moindre 
contact? Non! Alors pourquoi? Exactement, 
car il n‘ya pas de raison de ne pas le faire 
(sauf si vous aimez juste autorails diesel ...)!

Toujours en vertu d‘alimentation
LE SYSTÈME COMPLET DE CATÉNAIRE À MANIPULATION FACILE
Oliver Strüber

Pour tous les autres, Viessmann dispose d‘un 
système complet de poteaux caténaires, des 
structures transversales et les fi ls de contact 
qui permettent pratiquement toutes les situa-
tions prototypiques caténaires peuvent se re-
produire dans le modèle! 

Le concept est simple et bien pensé et stab-
le, en outre, il permet également de faciliter le 
démontage et la réutilisation, même si vous ai-
mez votre itinéraire ou même la plante entière 
ne devraient plus. Le secret de ce phénomène 
réside dans le simple Zusammensteckbarkeit 
les mâts de caténaires et de broc, mais four-
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H0
nit encore la grande stabilité. Rien ne doit être 
soudé et détient toujours ...

Et quelle que soit la période que vous choi-
sissez, Viessmann a des pôles à droite, en 
commençant par la version de l‘appareil de 
la DRG-type sur les «classiques» pylônes en 
treillis DB de la Période III et H-section barra-
ges, aux pôles modernes en béton. Tous sont 
livrés entièrement montés et disponibles dans 
différentes variations comme mât individuel ou 
central. Et il ya bien sûr aussi boom de condu-
ite entièrement confi guré et structures trans-
versales. Impressions arc et des plantes puce 
fi nalement donner l‘apparence prototype.

Dernier point, mais non le moindre, bien sûr, 
les lignes de trolley eux-mêmes! Avec une 

section de 0,6 mm aussi délicat que la lumière 
et donc tout naturellement dans leur effet. 

Sinon, ils sont disponibles - généralement 
Viessmann - en longueur correspond exac-
tement à tous les systèmes common rail ou 
Universalverdrähte avec lequel vous pouvez 
facilement atteindre leurs idées individuel-
les et prototypiquement mis en œuvre dans le 
modèle. 

Et les outils parfaits tels que la pole position et 
gabarit de la caténaire, oeillets-bender et tour-
nevis spécial est encore au-dessus de cela - 
un parfaitement conçu dans les moindres dé-
tails ainsi. 

En fi n de compte se pose alors vraiment une 
fois de plus la question: paragon et le modèle?
Et quand vous commencez maintenant avec 
votre électrifi cation?
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4129
Mât de pont
Pour un placement universel sur tous les tabliers de 
ponts, avec potence. Fabrication en métal. Hauteur: 
99 mm

4110
Mât
avec potence, en métal, hauteur: 99 mm

41103
Mât, 10 pc.
avec potence, en métal, hauteur: 99 mm 
(10 pièces)

4111
Mât d’alimentation
avec potence, en métal, 
hauteur: 99 mm

4112
Mât double
avec potences isolées, en métal, 
hauteur: 99 mm

4113
Mât avec double potence
isolées, en métal, hauteur: 99 mm

► MÂTS POUR LA « DB » À PARTIR DE L’ÉPOQUE III

Le début de l’électrifi cation après 1945 vit la naissance à la DB d’un tout nouveau type de mât de pleine voie. En appa-
rence, il ressemblait fort au mât léger déjà utilisé avant la guerre. Adopté comme mât standard en 1950, il était prévu 
pour une vitesse de 160 km/h et fut d’ailleurs désigné vers 1960 type Re160. Pour supporter une telle vitesse, la caté-
naire elle-même devait être suspendue de façon élastique aux mâts. 
En ce qui concerne les voies destinées au trains de marchandises et des lignes secondaires, il existe les types unifi és 
Re 100 et Re 75 correspondant aux vitesses pratiquées sur ces voies. Sous le numéro d’article 4164, vous trouverez le 
tendeur adéquat pour une bonne tension de la caténaire.
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4123
H-Profi lé mât
avec potence, en métal, hauteur: 98 mm

4124
H-Profi lé mât
en métal, avec potences iso-
lées, hauteur: 98 mm

► MÂTS POUR LA DRG À PARTIR DE L’ÉPOQUE II

Mâts avec profi lé H
Les mâts de pleine voie en profi lé H sont po-
sés depuis 1957 à des endroits où l’espace est 
limité. 
En association avec d’autres potences, ces 
mâts sont également utilisés par d’autres admi-
nistrations ferroviaires européennes.

L‘électrifi cation
Lors de l’électrifi cation décidée par la DRG, les divers ty-
pes constructifs de caténaires furent standardisés à partir de 
1926 et enregistrés dans les instructions relatives à la caté-
naire. Ces types standards font partie de ce qu’on appelle 
aujourd’hui la « caténaire unifi ée 1928 ». Il existe encore des 
lignes équipées de ces mâts, notamment celle allant de Ro-
senheim à Freilassing. 
Parmi les signes distinctifs de cette caténaire, on remarque le 
mât en treillis riveté avec potence rigide composée de deux 
profi lés en équerre recourbés vers le milieu de la voie. 
Le tendeur adapté pour une bonne tension du fi l de contact est 
repris sous le numéro d’article 4165.



52

H0

► MÂTS POUR LA DRG À PARTIR DE L’ÉPOQUE II

4120
Mât de la DR
Fabrication en 
métal, avec po-
tence, hauteur: 
106,5 mm

4121
Mât de la 
“Reichsbahn” à 
double potence
fabrication en mé-
tal, avec potences 
isolées, hauteur: 
106,5 mm

4122
Tendeur pour courbes
Fabrication en métal, triple, hauteur: 99 mm

4127
Mât de la Reichs-
bahn
en métal, avec 
potences isolées, 
hauteur: 106,5 
mm

4192
Ancrage au sol, 5 pc.
Les ancrages permettront d´absorber les contraintes qui peuvent ap-
paraître, par exemple, dans les courbes 4122.

BRAS TENDEURS POUR COURBES

Bras tendeurs 
Le bras tendeur pour courbes a été introduit à par-
tir de 1928 lors du renouvellement de caténaire. Il 
est utilisé là où un fi l de contact a quitté la zone de 
travail du pantographe en pose traditionnelle.
Cela peut arriver en particulier sur les courbes à 
petit rayon, ce qui est souvent le cas en modélis-
me ferroviaire.
A l’aide du bras tendeur pour courbe, la ca ténaire 
est tirée à l’aplomb de l’axe de la voie. Un ac-
cessoire donc très utile aussi en modélisme. 
L’illustration montre une coupe trans-
versale à ce sujet.

Accessoire: 
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► MÂTS EN BÉTON DES ÉPOQUES IV - VI

4118
Mât en béton
Fabrication en 
métal, avec po-
tence, hauteur: 
98,5 mm

4119
Mât en béton
avec potence, 
fabrication en 
métal, hauteur: 
98,5 mm

41191
Mât en béton
fabrication en 
métal, hauteur: 
98,5 mm

4125
Mât de ligne ÖBB
en métal, avec potence, hau-
teur: 98 mm

Le nouveau standard
La DB a entre-temps mis en service des mâts en 
béton ; on les trouve principalement sur les lig-
nes nouvelles ou modernisées. 
La mise en place d’un tuyau inséré dans la base 
permet d’obtenir un haut degré de mécanisation 
lors du montage..
Equipés de potences réalisées en tubes 
d’aluminium et d’éléments de fi xation en fon-
te d’aluminium, les mâts en béton résistent par-
faitement à la corrosion, sont pratiquement ex-
empts d’entretien et conviennent aux lignes sur 
lesquelles sont autorisées des vitesses pouvant 
atteindre 300 km/h.

► MÂTS MODERNES POUR LES ÖBB

Dans le cadre des travaux de moderni-
sation, les Chemins de fer Fédéraux Au-
trichiens équipent l’une après l’autre tou-
tes leurs lignes de mâts en béton. 
Il n’en reste pas moins que, pour de 
nombreux amateurs ferroviaires, l’ap-pa-
rence de ces nouveaux mâts n’est guère 
esthétique en dépit du côté certainement 
pratique pour les ÖBB.
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4162
Portique souple complet, pour 3 voies
Espacement réglable, potences isolées, tout en métal. Distance maximale entre axes: 235 mm, hauteur: 150 mm

4163
Portique souple complet, pour 4 voies
Espacement réglable, potences isolées, tout en métal. 
Distance maximale entre axes 312,5 mm, hauteur: 170 mm

► PORTEURS TRANSVERSAUX

Les porteurs transversaux ont été mis en service en 1928 par la Deutsche Reichsbahn de concert avec la caté-
naire unifi ée. Ils ont été utilisés par la Deutsche Bundesbahn jusqu’au milieu des années 70. On les trouve encore 
aujourd’hui sur de nombreuses lignes à plusieurs voies et sur les voies des gares. 
La structure étant restée inchangée durant toute la période d’utilisation, nos modèles fi nement détaillés sont aussi 
utilisables sur des réseaux d’époque II.
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4160
Portique rigide, pour 2 voies
Consoles isolées, complet avec mât. Potences isolées, 
écartement réglable. Tout en métal, 
écartement maximum: 117,5 mm, hauteur: 150 mm.

4161
Portique rigide, pour 3 voies
Consoles isolées, complet avec mât, Potences isolées, écartement réglable. 
Tout en métal. Ecartement maximum: 195 mm, hauteur: 170 mm.

► POTENCES TUBULAIRES

Les potences tubulaires ont été développées dans 
les années 70 à partir de potences spéciales des 
années 50.
On les utilise lorsqu’un mât de pleine voie ne 
convient pas et qu’un porteur transversal ne 
peut pas être mis en place pour des raisons 
d’encombrement. Lors de l’enlèvement de voies, 
par exemple celles d’une gare, les porteurs trans-
versaux deviennent superfl us en bien des endroits 
de sorte que de simples potences tubulaires suffi -
sent pour les voies subsistantes. 
Les potences tubulaires sont également fort utili-
sées sur les lignes nouvelles ou modernisées afi n 
d’obtenir notamment une coupure mécanique du 
reste du ré seau, ce qui peut amoindrir les consé-
quences néga tives sur le trafi c ferroviaire en cas 
d’avarie.
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4195
Set de caténaire de tunnel
Composé de 10 mâts et de 3 m de fi ls pour le montage simp-
le et rapide d’une caténaire cachée. Une ou plusieurs voies, tous 
systèmes de rails. Usage universel, convient pour aiguillages et 
croisements. Avec vis de fi xation. Hauteur du mât: 100 mm.

68065
Ruban
Longueur: 10 m

► TENDEURS

4164
Tendeur à poulies avec mât
Complet avec mât et console, 
tout en métal. Haut. du mât: 
115 mm

4165
Pilône avec mât
Avec potence et tendeur à 
levier H0, haut. du mât: 115 
mm

La caténaire pour tunnel
La caténaire pour tunnel peut être raccordée à la caté-
naire normale de diverses façons. Vous pouvez ainsi 
être certain qu‘aucun problème ne surviendra avec les 
pantographes  des locomotives au franchissement de 
raccordement.
Les avantages de la caténaire pour tunnel:
► compatible avec tous systèmes 

de caténaires
► pour tous système de rails
► montage simple et rapide
► grande stabilitée mécanique. 

► LA CATÉNAIRE POUR TUNNEL ET GARES PHANTÔMES

Les tendeurs ont pour mission de maintenir constante la tension du fi l de contact à diverses températures afi n 
que la fl èche de celui-ci ne varie pas et que le contact entre fi l et pantographe de locomotive ne s’interrompe 
pas. Les tendeurs Viessmann reproduisent fi dèlement l’apparence et la fonctionnalité des modèles réels. Tout 
comme sur le grand chemin de fer, le fi l de contact est tendu à l’aide de tendeurs. Pour une reproduction fi dèle 
et fonctionnelle de la tension du fi l de contact, les mâts sont équipés d’une potence double. 
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4196
Gabarit
pour pose de la caténaire

4197
Gabarit
pour pose des poteaux et 
mâts

4198
Pince
à œillet pour caténaire universelle

4199
Tournevis spécial
Pour un montage simple des mâts.

► DES FILS DE SEULEMENT 0,6 MM DIAMÈTRE

► OUTILS POUR UNE POSE PARFAIT DE LA CATÉNAIRE

Fils de contact universel
A l‘aide de la pince à oeillet 4398 la longueur 
des fi ls peut être adaptée à la portée 
de 140 à 500 mm.

Caténaire
Caténaire prête à être installée, avec œillets pour enclip-
sage simple à la potence. Les différentes longueurs sont 
adaptées aux systèmes de voies courants des fabricants. 

Article Distance des mâts VE

4150 140 – 160 mm 5 pièces

4151 160 – 190 mm 5 pièces

4152 190 – 210 mm 5 pièces

4153 210 – 240 mm 3 pièces

4154 240 – 270 mm 3 pièces

4155 270 – 300 mm 3 pièces

4156 300 – 330 mm 3 pièces

4157 330 – 360 mm 3 pièces

4158 360 – 400 mm 3 pièces

4159 400 – 500 mm 3 pièces

convient 
pour

Système Rayon au 
centre

Longueur Article VE

Fleischmann Modellgleis

voie Profi

357,0 mm
415,0 mm
356,5 mm
420,0 mm
483,5 mm

140,0 mm
163,5 mm
140,0 mm
165,5 mm
190,0 mm

4134
4137
4134
4138
4142

5 
pièces

Märklin voie C

voie K

voie M

360,0 mm
437,5 mm
360,0 mm
424,6 mm
360,0 mm
437,4 mm

142,0 mm
172,5 mm
142,0 mm
167,5 mm
142,0 mm
172,5 mm

4133
4132
4133
4140
4133
4132

5 
pièces

Roco-Line 358,0 mm
419,5 mm
481,2 mm

140,0 mm
165,5 mm
190,0 mm

4134
4138
4142

5 
pièces

Tillig H0-Elite 366,0 mm
425,0 mm

144,0 mm
167,5 mm

4136
4140

5 
pièces

tous système 360,0 mm 4143 3 pc.
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► ELÉMENTS DE CATÉNAIRE

4193 
Pièce de jonction
Pour combiner la caténaire Märklin traditionnelle 
et la caténaire Viessmann..

4144 
Elément de caténaire pour sectionnement
Possède à une extrémité deux fi ls parallèles et est par conséquent spé-
cialement indiquée pour un sectionnement.
Longueur : 400 mm.
Set de 3 pièces

4145 
Elément de caténaire pour traversée
Elément spécial pour montage simple au-dessus d’une traversée, 
prêt à être installé.

4146 
Elément de caténaire pour traversée-jonction double
Elément spécial pour montage simple au-dessus d’une traversée-
jonction double, prêt à être installé.

4175 
Pièce d‘isolation
Pour assurer l‘isolation 
de zones en mode fonctionel. 
L‘alimentation de la zone isolée 
est assurer par le clips de con-
tact.
2 pièces

4139 
Fils de contact de 
compensation
pour usage universel dans 
les courbes par ex: zone 
d‘aiguillages

4170 
Connection-Y
Pour assurer le passage du courant
en mode
10 pièces



59www.viessmann-modell.de

H0TippTipp

4192
Ancrage au sol, 5 pc.
Les ancrages permettront d´absorber les contraintes qui peuvent ap-
paraître, par exemple, dans les courbes 4122.

► MÂTS ET ACCESSOIRES

4180
Eclairage
pour pylône

Caténaire à confectionner soi-même
Pour la confection personnelle de porteurs trans ver saux ou ten-
deurs, nous vous proposons les éléments suivants. 
Pour les porteurs, il existe deux sets contenant les éléments néces-
saires tels que poulies, isolateurs et éléments de fi xation pour la li-
gne aérienne.

4184
Support universel pour 
potences
pour le montage des potences
sur les pylônes. 
5 pièces

Pylône
4115: Hauteur 150 mm
4116: Hauteur 170 mm
4117: Hauteur 195 mm
Exécution métallique

4114
Pylône d’ancrage 
Convient pour le montage
des tendeurs 4173 et 4174. 
Exécution métallique.
Hauteur: 115 mm.

4176
Supports, traverses 
et isolateurs
Pour montage personalisé
d‘un portique,
encartément max. 500 mm.

4177
Potences pour portique
pour montage personalisé
d‘un portique
5 pièces
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4179
Support pour mâts
standards
10 pièces

4178
Vie tête en croix
2,2 x 16 mm
pour la fi xation des 
mâts de caténaire, 
boîtiers elektroniques, 
etc. 
50 pièces

4189
Pied de mât
pour voie C de Märklin et ROCO Line
10 pièces,

4188
Support de fusible avec fusible de 
rechange
Necessaire en mode fonctionel. Il faut une fu-
sible par transformateur. 
Fusible de rechange 6839. 
Contenu: 1 Support de fusible, 
 2 fusibles T 3,15 A

4171
Potence
Convient pour tous les mâts.
5 pièces

4172
Potence double
Convient pour tous les mâts.
5 pièces

4173
Tendeur à poulies
pour montage
sur pilône
Exécution métallique

4174
Tendeur à levier
pour montage sur
pilône, en métal
Exécution métallique

41712
Potence, longue.
Portée médiane: 44 mm. 
Convient pour tous les mâts.
5 pièces.

41711
Potence, courte.
Portée médiane: 26 mm. 
Convient pour tous les mâts.
5 pièces.

4186
Monture à suspendre
avec potence.
Convient pour les mâts tubulaires 
4160 et 4161 
5 pièces.

4185
Potence DRG
Utilisation uniquement 
avec les mâts de la 
Reichsbahn 4120 et 4121.
5 pièces.

4191 
Fils de contact
Ø 0,6 mm, 
Longueur: 250 mm,
VE: 5 pièces

4187 
Isolateurs
25 pièces

► CATÉNAIRE À CONFECTIONNER SOI-MÊME
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Un réseau miniature éclairé ne sert pas 
qu’à attirer le regard des enfants. 
Un éclairage correctement réalisé est 
un élément essentiel pour l’aspect 
d’ensemble de votre réseau. 
Un modèle réduit d’éclairage, en 
dépit de tous les égards dus au res-
pect de l’échelle de réduction, doit être 
conçu de telle façon qu’on puisse en-
core reconnaître sa silhouette à grande 
distance. 
Les lampadaires Viessmann ne brillent 
pas seulement par leur éclat lumineux, 
ils brillent également par la qualité de 
leur usinage et leur robustesse en dépit 
de leur fi nesse. 

Caractéristiques :
► Pied enfi chable breveté. 
► Culot d’ampoule breveté. 
► Construction en sandwich brevetée 

pour notre série exclusive. 
► Mâts en laiton. 
► Ampoules de qualité « longlife ».
Les lampadaires sont simples à monter et 
ont une longue durée de vie. 
Le grand choix de lampadaires de tou-
tes les époques et pour tous les usa-
ges permet de satisfaire presque tous les 
souhaits des modélistes.

► ÉCLAIRAGE DE VIESSMANN
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Construction en sandwich 
brevetée et culot d’ampoule à doub-
le tube.

Mât en laiton fidèle à l’original pour 
tous les lampadaires Viessmann.

Pied enfichable breveté:
forer, enficher, terminé!

Reproduction détaillée des 
abat-jour.

Laque spéciale résistant aux 
éraflures.

Connexion directe à CC ou CA sous 
une tension de 12 à 16 V.

Technologie de photodécoupe en 
fili grane ou décoration à double 
tube.

Diffuseur lumineux en ma-
tière syn thétique résistant à la 
chaleur.

Fentes d’aération pour 
évacuation de la chaleur.

Ampoules de qualité à durée de vie 
élevée «longlife» 
(30 à 50 mA)

► UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE
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► UNE TECHNOLOGIE CONVAINCANTE

Culot d’ampoule 
Pour de très petits éclairages à l’échelle, il fallait utili-
ser jusqu’à présent des ampoules à câbles ou souder en 
place des ampoules miniatures sans culot. 
Grâce u système de fixation des ampoules par doub-
le tube (« nez de cochon ») développé par Viessmann , il 
est possible de remplacer sans soudure les plus petites 
ampoules sans culot. Un simple et génial système pour 
changer les ampoules qui augmente considérablement la 
durée de vie des lampadaires miniatures.

Construction en sandwich 
Grâce à cette construction en sandwich, il est pour la pre-
mière fois possible de remplacer sans soudure l’ampoule 
du lampadaire 
le plus fin.
La construction en sandwich garantit en outre des lampes 
réalisées en filigrane à l’échelle sans câbles ou grosses 
douilles pour l’alimentation de l’ampoule dans l’abat-jour. 
Vous serez particulièrement enthousiasmé par le sys-
tème et la simplicité du changement d’ampoule de ces 
fins lampadaires.

Pied enfi chable breveté 
Tous nos lampadaires sont équipés du fameux pied enfi chable breveté Viessmann. 
Ce qui simplifi e énormément l’installation. Les avantages:
► Le lampadaire n’est pas défi guré par des vis ou des clous. 
► Même si le trou est foré de travers, le lampadaire se tient droit ! 

Enfi cher Terminé!
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► PIED DE CONTACT ET ÉCLAIRAGE À DEL

Utilisation fl exible de lampadaires 
avec des socles à contact 
Le jeu de socles à contact vous offre plus de fl exibilité 
pour vos lampadaires à socle de contact. Utilisez les lam-
padaires là où vous en avez vraiment besoin.

Échange de lampes : 
ne plus jamais !
► Des DEL blancs chauds en SMD 

avec une durée de vie presque 
non limitée

► Courant limité : 
max. 10 mA par DEL

► 3x plus de lampadaires 
par transformateur

► Aucun développement de chaleur

Plus de fl exibilité
► Lampadaires peuvent être enlevés du 

réseau
► Plus facile à construire le réseau, pour 

des modules ou pour échange facile de 
lampadaires

► Socle fi xe avec le système de pieds de con-
tact enfi chables Viessmann

► Avec couvercle de protection : protège le 
socle de poussières et d’ordures au mo-
ment de construction du réseau.

60701
Réverbère de parc noir
emploi fl exible par le 
pied de contact enfi cha-
ble, aucun entretien dû à 
l’éclairage par DEL, hau-
teur: 56 mm

60801
Lampadaire moderne, 
DEL blanc
emploi fl exible par le 
pied de contact enfi cha-
ble, aucun entretien dû à 
l’éclairage par DEL, hau-
teur: 49 mm

60731
Réverbère de parc 
double, noir
emploi fl exible par 
le pied de con-
tact enfi chable, au-
cun entretien dû à 
l’éclairage par DEL, 
hauteur: 65 mm

6806 
Socles de contact
Plus d‘informations en chapitre „Accessoires“ 

50801
Horloge de gare 
éclairée
emploi fl exible par le 
pied de contact en-
fi chable, aucun entreti-
en. Eclairage par DEL, 
hauteur: 58 mm
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► LE FUTUR POUR LES LAMPADAIRES EN MINIATURE

63631
Lampe sur mât en 
treillis
emploi fl exible par le 
pied de contact en-
fi chable, aucun entre-
tien dû à l’éclairage 
par DEL, 
hauteur: 124 mm

63641
Lampadaire de gare
emploi fl exible par le 
pied de contact enfi cha-
ble, aucun entretien dû à 
l’éclairage par DEL, 
hauteur: 70 mm

63851
Lampe sur mât en 
treillis, DEL blanc
emploi fl exible par le 
pied de contact enfi cha-
ble, aucun entretien dû 
à l’éclairage par DEL, 
hauteur: 140 mm

60901
Lampadaire fouet, DEL blanc
emploi fl exible par le pied de 
contact enfi chable, aucun 
entretien dû à l’éclairage par 
DEL, hauteur: 100 mm

60921
Lampadaire moderne, DEL blanc
emploi fl exible par le pied de contact en-
fi chable, aucun entretien dû à l’éclairage 
par DEL, hauteur: 100 mm

60951
Lampadaire fouet double, 
DEL blanc
emploi fl exible par le pied de 
contact enfi chable, aucun 
entretien dû à l’éclairage par 
DEL, hauteur: 100 mm

60971
Lampadaire moderne double, 
DEL blanc
emploi fl exible par le pied de contact en-
fi chable, aucun entretien dû à l’éclairage 
par DEL, hauteur: 100 mm

63841
Lampadaire de gare, 
DEL blanc
emploi fl exible par le 
pied de contact enfi cha-
ble, aucun entretien dû à 
l’éclairage par DEL, 
hauteur: 124 mm

Lampadaires avec pied de contact pour le chemin de fer

... et pour la rue

Plus de modèles sur les pages 
prochaines
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► LAMPADAIRES DE GARE

6061
Lampadaire de gare sur 
mât en bois
Hauteur: 148 mm

6062
Lampadaire sur mât en 
bois
Hauteur: 148 mm

Lampadaires pour la gare?
Les lampadaires utilisés dans les 
emprises ferroviaires conviennent 
pour l’éclairage de toutes les sortes 
d’installations ferroviaires miniatures. 
Les différentes formes sont aussi nom-
breuses que les différents usages. 
Il est ainsi possible que dif férentes ver-
sions soient utilisées en même temps 
dans le même es pace. Cette diversi-
té peut donc être reconstituée de façon 
réaliste sur votre réseau grâce au large 
choix offert par Viessmann.
Afi n d’éviter l’éblouissement des con-
ducteurs de locomotives, les lam pa-
daires de gares dispensent un éclai rage 
doux et régulier à la place d’un éclairage 
ponctuel éblouissant. 
La luminosité des lampadaires 
Viessmann est par conséquent con-
forme à l’original.

Les classiques du 
temps de la Reichs-
bahn en RDA. 
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Le chemin de fer de modèle - que, plus tôt 
aujourd‘hui - vie des locomotives en marche, 
intéressant et inspirant Zugwechseln Rangier-
spielen. L‘élément central est toujours les pis-
tes - ils forment la base pour n‘importe quel 
train.

Sur le modèle de chemin de fer est donc un 
éclairage effi cace des pistes ont un rôle par-
ticulier. Depuis plusieurs années, le triomphe 
de diodes électroluminescentes (DEL pour 
faire court) par rapport aux lampes à incan-
descence dans le cadre du modèle a com-
mencé. En particulier les petites tailles et une 
vie presque illimitée alors que la consomma-
tion de courant minimale dans le segment 
d‘ouverture de l‘éclairage train miniature outre 
l‘utilisation de la signalisation et à la lumière de 
nouvelles possibilités.

L’éclairage du réseau
AVEC DES DELS
Maik Möritz

La plupart des feux de Viessmann pour la sta-
tion, dépôt ou d‘un champ piste sont déjà équi-
pés avec les LED sans entretien, tels que la 
question n ° 63631/63841 et le 63851e pour 
les voies ferrées et le n ° 63641 lumière pour 
la plate-forme La lumière LED pour accro-
cher sous-toiture de montage n ° 6083 (par 
exemple monté sous un toit plate-forme) ou 
l‘éclairage par LED Bahnhofsuhr n ° 50801 off-
re pour les modélistes ferroviaires dédiés plus 
d‘espace pour les systèmes d‘éclairage d‘un 
genre spécial
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Sachant que la LED maintient une vie de 
trains miniatures par le bord de contact peu-
vent lointaine et zones diffi ciles à atteindre 
sont allumés - sans d‘autres problèmes et 
des soucis à un éventuel remplacement de 
l‘ampoule.

Particulièrement adapté pour les feux de pis-
te Viessmann LED fonctionnent de la prise 
de courant. Avec le culot (au titre du point n° 
6806 également disponible séparément com-
me un ensemble) peut fournir les lumières de 
trains miniatures sont utilisés pour nettoyer le 
chemin de fer modèle ou d‘autres réparations 
ou modifi cations débranché facilement et plus 
tard de commencer sur le chemin de fer minia-
ture reconnecté - tout simplement génial.
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6363
Lampadaire sur mât en 
treillis
Hauteur: 124 mm, mât 
en treillis plat

6384
Lampadaire de gare
Hauteur: 124 mm, mât 
en treillis plat

6385
Lampe sur mât en 
treillis
Hauteur: 124 mm, mât 
en treillis plat

6387
Lampadaire sur mât 
en treillis
Hauteur: 150 mm, exé-
cution en laiton

6388
Lampadaire sur mât en 
treillis de Boppart
Hauteur: 140 mm, mât 
en laiton

6390
Lampadaire sur 
mât en treillis
Hauteur: 142 mm, 
exécution en laiton

6389
Lampadaire sur mât en 
treillis
Hauteur: 142 mm, exécu-
tion en laiton

► LAMPADAIRES DE GARE
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63622
Lampadaire de quai Wallau, DEL blanc
Le lampadaire réel existe notamment à Wallau dans le 
nord de la Hesse. Ce lampadaire de gare avec son fi n 
mât en laiton et son bras en forme de col de cygne con-
vient bien pour l‘éclairage de quais et autres installa-
tions ferroviaires à partir de l‘époque III. Hauteur: env. 
123 mm.

Lampadaire de gare « Wallau »
Cette lampadaire se trouve en réalité sur 
beaucoup d’emplacements ferroviaires, e.a. à 
Wallau, en nord de Hessen. 
Ce lampadaire de gare avec un pylône en laiton 
et la lampe d’un lampadaire fouet est typique-
ment utilisé sur des quais et d’autres emplace-
ments à partir de la fi n de l’Epoque III. 
Ce nou-
veau lam-
padaire est 
aussi équi-
pé d’un DEL 
blanc, qui 
est plus réa-
liste en cou-
leur qu’une 
ampoule.

Eclairage à DEL
• DEL blanc chaud SMD, plus 

d’échange des ampoules
• Couleur de l’éclairage convi-

ent plus à la réalité
• Plus de lampadaires par 

transformateur, seulement 
10 mA 
par lampadaire

• Aucun développement de 
chaleur

6041
Lampadaire de 
quai
Hauteur: 85 mm

6364
Lampadaire de quai
Hauteur: 70 mm, mât 
en laiton

6065
Lampadaire sur poteau 
en bois
Hauteur: 90 mm

6060
Lampadaire sur 
poteau en bois
Hauteur: 103 mm

LAMPADAIRES DE QUAI AVEC DELS

► LAMPADAIRES DE QUAI
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6083
Eclairage de quai moderne, 
avec DEL
L‘équipement idéal pour tous 
les gares en époque V. On 
trouve ce type sur beaucoup 
de quais renouvelés de la 
Deutsche Bahn. Equipé de 
DELs clairs et sans entretien. 
Hauteur: 105 mm. Tension de 
marche 14-16V ~/=

6084
Eclairage de quai moderne 
double, avec DEL
L‘équipement idéal pour tous les 
gares en époque V. On trouve ce 
type sur beaucoup de quais re-
nouvelés de la Deutsche Bahn. 
Equipé de DELs clairs et sans 
entretien. Hauteur: 105 mm. Lan-
terne double. Tension de marche 
14-16V ~/=

6035
Lampadaire de quai nostalgique
pour les époques II - IV, sur mât en métal gris. 
Equipé d‘un LED économisant l‘énergie et avec 
une durée de vie beaucoup plus longue que les 
ampoules. Avec pied enfi chable breveté. Tension 
de marche 10-16 V. Hauteur: xx mm.

► LAMPADAIRES DE QUAI AVEC DELS

6365
Lampadaire de quai suspendu, avec DEL
Pour montage sous toiture

Les images suivantes vous montrent, à l’aide de l’exem ple 
d’un bâtiment de gare, com bien le montage du lam padaire 
6365 est simple et néan moins effi cace.

Forer un trou, 
tirer les câbles, 
coller le socle.

Clipser la lampe, 
connecter, terminé.
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► LAMPADAIRES ROUTIERS AVEC DELS

6025
Réverbère avantgarde, avec 
DEL
Réverbère moderne avec 
réfl ecteur pour un éclairage bien 
écarté. Se trouve en réalité par 
exemple à Berlin avant les bâti-
ments du gouvernement et à 
beaucoup de gares modernes. 
Equipé de DEL sans entretien né-
cessaire. Tension de marche 14-
16 V ~/=. Pied de montage paten-
té. Hauteur; 75 mm.

6001
Set de lampadaires à LED
6 lampadaires pour un prix paquet spécial: le set contient 2x 6070, 2x 
6090 et 2x 6140. Tous équipés d‘un LED économisant l‘énergie et avec 
une durée de vie beaucoup plus longue que les ampoules. Avec pied 
enfi chable breveté. Tension de marche: 10-16 V. Hauteur: 56 à 100 
mm.

60942
Lampadaire élancé à DELs
Lampadaire fi nement réali-
sé et extrêmement fi ligra-
né. Haute luminosité, dû à 
des DELs de grande clarté 
et d’un blanc pur. Hauteur : 
87 mm Courant alternatif 14 
– 16 V.

60992
Lampadaire élancé, 
double, à DELs
Lampadaire fi nement réali-
sé et extrêmement fi ligra-
né. Haute luminosité, dû à 
des DELs de grande clarté 
et d’un blanc pur. Hauteur: 
87 mm Courant alternatif 14 
– 16 V.

60702
Lanterne de parc avec LED
Notre classique maintenant équipé d‘un LED blanc éco-
nomisant le courant avec une durée de vie presque non 
limitée. Tension de marche: 10-16 V. Hauteur: 80 mm

61402
Lampadaire cintré, DEL
Lanterne de route en style des époques III-IV. Equipé 
d‘un LED blanc chaud économisant l‘énergie et avec 
une durée de vie beaucoup plus longue que les ampou-
les. Tension de marche 10-16 V. Hauteur: 87 mm. Avec 
pied enfi chable breveté.

DEL

Eclairage à DEL 
► DEL blanc et très clair
► Couleur convient plus à la réalité
► Courant limité
► Aucun développement de chaleur 
► sans entretien

60701
Réverbère de parc noir
emploi fl exible par le pied de contact enfi chable, 
aucun entretien dû à l’éclairage par DEL, hau-
teur: 56 mm
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6090
Lampadaire fouet, DEL blanc
Lanterne en style des époques III-IV. Equipé d‘un LED blanc économi-
sant l‘énergie et avec une durée de vie beaucoup plus longue que les 
ampoules. Tension de marche 10-16 V. Hauteur: 100 mm. Avec pied 
enfi chable breveté.

60906
Lampadaire fouet 5+1, DEL 
blanc
Set (6 lampadaires 6090)

6091
Lampadaire fouet, DEL 
jaune

6092
Lampadaire moderne

6093
Lampadaire moderne, DEL jaune

6095
Lampadaire fouet double, DEL 
blanc

6096
Lampadaire fouet double, DEL jaune
Lampadaire routier en style des époques III-VI. Equipé d‘un LED jau-
ne économisant le courant avec une durée de vie presque non limitée. 
Tension de marche: 10-16 V. Hauteur: 100 mm

6097
Lampadaire moderne double, DEL blanc
Hauteur: 100 mm, mât en laiton

6098
Lampadaire routier moderne avec LED, lumière jaune, double
Lampadaire routier en style des époques IV-VI. Equipé d‘un LED jau-
ne économisant le courant avec une durée de vie presque non limitée. 
Tension de marche: 10-16 V. Hauteur: 100 mm

LAMPADAIRES MODERNES

► LAMPADAIRES ROUTIERS MODERNES

60901
Lampadaire fouet, DEL blanc
emploi fl exible par le pied de contact enfi chable

60921
Lampadaire moderne, DEL blanc
emploi fl exible par le pied de contact enfi chable

60951
Lampadaire fouet double, DEL blanc
emploi fl exible par le pied de contact enfi chable

60971
Lampadaire moderne double, DEL blanc
emploi fl exible par le pied de contact enfi chable
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6085
Lampadaire fouet, DEL blanc, avec affi che 
publicitaire
Lanterne en style des époques III-IV. Equipé 
d‘un LED blanc économisant l‘énergie et avec 
une durée de vie beaucoup plus longue que les 
ampoules. Tension de marche 10-16 V. Hau-
teur: 100 mm. Avec pied enfi chable breveté. 
Avec motocycle.

6016
Lanterne applique en design acier précieux, avec LED
Le design le plus moderne et l‘éclairage LED font de cette lanterne un 
point d‘attraction. Equipé de DELs blancs clair libres d‘entretien. Tensi-
on de marche: 10 – 16 V.

► LAMPADAIRES AVEC DELS

6331
Projecteur, DEL blanc
Projecteur sur mât. Equipé d‘un 
LED blanc économique avec 
durée de vie presque sans limi-
te. Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 135 mm.

6332
Projecteur double, DEL blanc
Projecteur double sur mât. 
Equipé de deux DELs blancs 
économiques avec durée de 
vie presque sans limite. Tensi-
on de marche: 10-16 V. Hau-
teur ca. 135 mm.

6330
Projecteur bas, DEL blanc
Projecteur pour montage sur le sol. Equipé 
d‘un LED blanc économique avec durée de vie 
presque sans limite. Tension de marche: 10-16 
V. Hauteur ca. 16 mm.

PROJECTEURS

Les projecteurs se distinguent particulièrement par leur rayonnement extrêmement puissant. Tous les projecteurs proprement 
dits peuvent pivoter vers le haut, le bas et l’arrière. 
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6333
Projecteur, avec DEL
Pour l‘éclairage des bâtiments, monuments, 
panneaux publicitaires, pour montage dans 
les modèles réduits de fête foraine ou même 
comme projecteur de scène. Orientable. 
Peut être monté suspendu; sur pied ou ac-
croché à un mur. Hauteur avec étrier: 7 mm 
Dimensions boîtier: 5,5 x 4,5 mm

6335
Projecteur sur pied, avec 
LED
Pour éclairage de sites de 
construction, d‘accidents, 
lieux d‘enregistrement sur 
fi lm ou photo, etc. Tournable. 
Hauteur sur pied: 
ca. 30 mm. 
Projecteur: 5,5 x 4,5 mm

6334
Projecteur pour montage au mur, avec 
LED
Pour éclairage de panneaux commerciaux, 
de bâtiments, de monuments, etc. 
Tournable. Projecteur: 5,5 x 4,5 mm

6336
Panneau avec éclairage DEL
Grand panneau publicitaire avec éclairage 
DEL et avec des différentes inscriptions. 
Pour les arrêts, les gares, au long de la rou-
te… 
Tension de marche 14-16V ~/=

5143
Pylône d‘éclairage sur remorque, avec 
DELs
Projecteur sur châssis téléscopique pour uti-
lisation chez les sapeurs pompiers. Equipé 
de DELs clairs et strictement blancs, monté 
sur remorque. Tension de marche 
14-16V~/=

5144
Pylône d‘éclairage „Sapeurs Pompiers“ 
sur remorque, avec LEDs
Projecteur sur châssis téléscopique pour uti-
lisation chez les sapeurs pompiers. Equipé 
de DELs clairs et strictement blancs, monté 
sur remorque. Tension de marche 
14 - 16V ~/=.

► PROJECTEURS AVEC DELS

Phare à DEL
•  ne peut pas manquer 

sur votre réseau
•  éclairage fort par un 

DEL blanc très clair
•  Aucun développement 

de chaleur
•  Tournable
•  Grande variation de 

possibilités de montage. 

Original
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6337
Eclairage DEL à montage sur un mur
Eclairage universel pour l‘intérieur ou pour l‘extérieur. Equipé 
de DELs clairs et sans entretien. Tension de marche 14-16V ~/=

63662
Lampadaire à suspension à câble avec DEL
Les lampes suspendues aux câbles tendus 
entre des mâts, ou des bâtiments, sont visib-
les dans maintes gares et au sein des cités. 
On peut ainsi les utiliser notamment pour rep-
résenter une rue commerçante parcourue par 
des rails de tramway ou encore pour éclairer 
une zone de voies électrifi ées.

► LAMPADAIRES UNIVERSELLE

6074
Lanterne - applique
Pour montage au mur

6076
Lanterne - applique
Pour montage au mur

60892
Lampadaire industriel, avec DEL
Pour montage mural

Electronique :
Avec le simulateur de lampes TL (5067) vous pouvez réali-
ser l’allumage caractéristique des lampes fl uorescentes. 
Regardez la page 90.

Eclairage à DEL
•  DEL blanc chaud SMD, 

plus d’échange des 
ampoules

•  Couleur de l’éclairage 
convient plus à la réalité

•  Plus de lampadaires 
par transformateur, 
seulement 10 mA par 
lampadaire

•  Aucun développement de chaleur.

LAMPADAIRES POUR MONTAGE MURAL 
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6012
Bec de gaz en arc
Hauteur: 100 mm, 
exécution fi ne en laiton

6013
Lanterne applique à gaz
Hauteur: 16 mm, exécution fi ne en laiton

6011
Bec de gaz unifi é
vert, hauteur: 56 mm

6396
Bec de gaz
Hauteur: 48 mm

6397
Bec de gaz double
Hauteur: 55 mm

6398
Bec de gaz triple
Hauteur: 60 mm

► RÉVERBÈRES À GAZ

Electronique:
Avec le module d’allumage pour des lanternes à gaz 
(5066) vous pouvez récréer l’allumage des lanternes à 
gaz de chaque soir.
Voir la page 90.

Réverbères à gaz unifi és
Dès les années 30, les urbanistes ont com-
mencé à penser à standardiser l’éclairage pub-
lic afi n d’économiser de l’argent en réduisant les 
pièces de rechange. C’est ainsi que sont nés les 
réverbères à gaz (appelés également becs de 
gaz) unifi és. La cloche de verre contient un man-
chon à incandescence alimenté en gaz et qui est 
allumé par une petite fl amme brûlant en perma-
nence. La luminosité est réglée par la quantité 
de gaz délivrée. Les dômes situés sur la lanter-
ne servent à évacuer la chaleur. Ces lanternes 
à gaz existent encore de nos jours dans main-
tes villes bien que le gaz ait été remplacé par 
l’électricité dans certaines cités. La forme carac-
téristique des réverbères est cependant restée 
inchangée. 
On peut encore trouver des lanternes à gaz, telles que celles reproduites par Viessmann, notam-
ment dans certaines zones de Berlin où l’éclairage est encore assuré par du gaz comme aupara-
vant. L’effet particulier de la lumière un peu diffuse résultant de la combustion du gaz est obtenu 
sur les modèles réduits par l’utilisation d’ampoules spéciales et d’une technique spécifi que.
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6160
Ensemble d’éclairage de jardin
Noir, 3 pc.

► LAMPADAIRES NOSTALGIQUES

6010
Lampadaire art déco
Hauteur: 73 mm

6015
Lampadaire art déco
Hauteur: 73 mm

6020
Lampadaire de jardin 
public
Hauteur: 62 mm

6300
Lampadaire boule
vert, hauteur: 57 mm

6305
Lampadaire boule
vert, hauteur: 57 mm

6030
Lampadaire art déco
Hauteur: 102 mm

6080
Lampadaire moderne
Hauteur: 49 mm, mât en 
laiton

DE LA LUMIÈRE PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Beaucoup de maquettes de bâti-
ments à construire, surtout les 
plus anciennes datant des an-
nées 60 et 70, ne sont pas tou-
jours à l’échelle exacte du 1:87. 
Bien souvent vous ren contrerez 
des modèles réduits réalisés au 
1:100. Nos réverbères muraux 
H0 en fi li grane paraissent alors 
trop gros. Dans ces cas là, nous 
re com mandons d’utiliser nos ré-
ver bères muraux à l’échelle N.
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6150
Lampadaire cintré
noir, hauteur: 66 mm

6152
Lampadaire cintré
vert, hauteur: 66 mm

6112
Lampadaire cintré
noir, hauteur: 85 mm

6120
Lampadaire cintré
noir, hauteur: 87 mm

6124
Eclairage urbain moderne
bleu, hauteur: 95 mm

6130
Lampadaire cintré
noir, hauteur: 87 mm

6140
Lampadaire cintré
noir, hauteur: 87 mm

61406
Lampadaire cintré, 5+1
noir, hauteur: 87 mm, 
set (6 lampadaires 
6140)

Caractéristiques de 
tous les lampadaires 
Viessmann
• Exécution métallique
• Pied enfi chable breveté
• Ampoule de qualité 

à longue durée de vie 
• Détails réalistes

Accessoires
Regardez aussi nos accessoires (inter-
rupteurs, câble, outils) pour le monta-
ge de votre éclairage à partir de la page 
182.

Très avantageux : 
jeux de lampadaires 5+1 = 
achetez 6 lampadaires, payez 5. 
Faites attention au marque « 5+1 »..

► TERRE RONDE – LAMPADAIRES CINTRÉS



81www.viessmann-modell.de

H0

81

H0

60
70

60
70

6

60
71

60
72

60
73

60
81

60
75

6070
Lampadaire de jardin public

60706
Lampadaire de jardin public, set 5+1

6071
Lampadaire de jardin public, avec écran clair

► LA SÉRIE EXCLUSIVE – NOS SUPER LAMPADAIRES

6072
Lampadaire de jardin public, vert
Hauteur: ca. 56 mm

6073
Lanterne double
noire, hauteur: 65 mm

6075
Lanterne double
verte, hauteur: 65 mm

6077
Lampadaire de jardin 
public à 3 branches
noir, hauteur: 65 mm

6081
Lanterne double
noire avec écran clair, hauteur: 65 mm

6380
Lampadaire de jardin public à 5 branches, noir
Hauteur: 78 mm

60706
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6393
Lampadaire 
Charlottenburg
Hauteur: 111 
mm

6395
Lampadaire Porte de Brande-
bourg
Hauteur: 138 mm

5066
Module d´allumage pour réverbères
L´électronique servant à commander de manière réaliste les réverbères 
Viessmann de toutes tailles. Après la mise en marche, la lumière des 
réverbères commence à vaciller et s´éclaircit peu à peu. 5 secondes 
plus tard, les réverbères ont atteint leur intensité lumineuse maximale. 
En marche, la lumière vacille de temps en temps (à cause des fl uctua-
tions de pression du gaz…). Après avoir reçu l´impulsion d´arrêt, tous 
les réverbères produisent une lumière moins intense et s´éteignent 
complètement au bout de 1,5 seconde. Le module d´allumage a 5 sor-
ties séparées avec différents modes d´allumage.On peut raccorder un 
maximum de 3 réverbères à chaque sortie. Toutefois, nous recomman-
dons de ne raccorder qu´un réverbère par sortie, car dans la réalité 
deux réverbères n´ont jamais le même comportement.Une touche sé-
parée permet la mise en marche et l´arrêt (pupitre de commande par 
touches réf. 5547, par exemple).

5067
Simulateur de tubes fl uorescents
L´électronique servant à commander de manière réaliste les modèles 
de lampes à tubes fl uorescents Viessmann de toutes tailles (Ref. 6089, 
6364, 6365, 6489,.. par ex.). Après la mise en marche, la lumière des 
différents tubes vacille pendant un certain temps comme dans la réali-
té, puis, petit à petit, ils éclairent parfaitement. Les modes d´allumage 
sont différents les uns des autres. On peut simuler un tube fl uorescent 
défectueux à l´une des sorties du simulateur. Ce tube vacillepoch bri-
èvement à des intervalles irréguliers et s´illuminepoch parfois rapide-
ment et parfois lentement. Le simulateur comprend 5 sorties séparées 
avec différents modes d´allumage. On peut raccorder un maximum de 
3 lampes à chaque sortie. Toutefois, nous recommandons de ne rac-
corder qu´une lampe par sortie, car dans la réalité, deux lampes n´ont 
jamais le même comportement.Une touche séparée permet la mise en 
service et l´arrêt (pupitre de commande par touches réf. 5547, par ex-
emple).

6720
Réverbère de jardin public

6721
Lampadaire

6722
Lampadaire cintré

6723
Lampadaire cintré double
6724
Lampadaire routier
Kits de montage, ampoule incluse, 
hauteur: 87 mm

L’échelle des 
réverbères
La fi nesse des deux réver-
bères ci-dessous n’a jama-
is été atteinte jusqu’ici. Elle 
n’a été rendue possible que 
par une construction en 
sandwich brevetée, qui per-
met d’éviter les fi ls gênants 
et assure par la même oc-
casion une fi abilité extrême. 

► SIMULATEURS POUR DES EFFETS QUI SAUTENT AUX YEUX

► LE SUMMUM EN LAITON

► KITS DE MONTAGE
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H0 La vie animée
Jusque maintenant, le modélisme fer-
roviaire était plutôt statique. Les trains 
faisaient leurs tours et c’était souvent 
fi ni. Les paysages restaient presque 
ou complètement sans mouvement par 
cause du grand effort nécessaire pour 
ce but.
Avec „La vie animée“ de Viessmann, 
votre réseau de trains miniatures devi-
ent plus vivant. La miniaturisation avan-
cée de l’électronique et de la mécanique 
nous laisse créer des fi gurines, des 
véhicules et d’objets à choix avec des 
mouvements de plus en plus réalistes.
La fascination pour la technique – des 
courants d’eau apparemment vrais des 
tuyaux de pompiers, des fi gurines mou-
vementés ou des hélicoptères avec pa-
lettes tournantes attirent les regards 
étonnés des grands et des petits.

Des modules sonores appropriés créent 
une expérience avec tous les sens – et 
en plus synchronisé aux mouvements des 
miniatures.
L’assortiment de modèles contient entre-
temps de différents mondes thématiques, 
qui se laissent étendre encore plus par des 
bâtiments et des véhicules de la marque 
kibri®:
► La vie rurale
► Les métiers manuels et la construction
► L’industrie minière
► Le sauvetage et les services de secours
► La construction des voies
Soyez curieux pour les modèles et les 
thèmes à suivre !
Bien sûr nos modèles de la série „La vie 
animée“ ne sont pas seulement avanta-
geux, ils sont aussi facile à monter et prêt 
à utiliser. Laissez la liberté à votre créativi-
té. Nous livrons le matériel – 
vous racontez les histoires !
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5023
Chef de gare
avec bras mobile, avec moteur et com-
mande du train

5024
Groupe de 
personnes
à la brasserie, à bras mobiles. Les hommes trinquent et boivent. Avec 
moteur.

5000
« Histoires de petit coins »
Petit coin avec porte mouve-
mentée. Un entraînement élec-
trique ouvre et ferme la porte. Il 
peut p.e .être activé par le pas-
sage d’un train. 
Courant alternatif 14 – 16 V.

La vie animée Viessmann
Donnez la vie à votre réseau : avec des horloges fonctionnelles et des 
modèles à mouvement – presque comme dans la vie réelle.
La vie animée de Viessmann vous offre :
► Des fi gurines et des modèles de différents thèmes, 

avec des mouvements spécifi ques
► Horloges fonctionnelles de haute qualité
► Exactement en échelle H0 1:87
► Tous les fi gurines/modèles avec mécanique et 

électronique intégré prêt à utiliser
► Montage très simple, connexion très simple. 

5003
Bascule de terrain de jeu 
mouvementée
Deux enfants jouant à la bas-
cule. Set complet avec bascu-
le et moteur pour le mouve-
ment 
Courant alternatif 14 – 16 V.

► DONNEZ LA VIE À VOTRE RÉSEAU

5055
Femme avec bras mobile
Mouvement très réaliste, dû à un entraînement 
spécial et innovateur, avec moteur.
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5043
Guirlande lumineuse
Avec 12 DEL jaune, Longueur 75 mm

5044
Guirlande lumineuse
Avec 6 DEL jaune, Longueur 37 mm

5045
Guirlande lumineuse
Avec 3 DEL jaune, Longueur 18 mm

5004
Sexy couple d´amoureux qui est au lit, mouvementé, avec corps 
élastique
Jeu érotique d´un couple amoureux qui est au lit. La femme bouge. Le 
corps élastique des fi gurines permet un déroulement des mouvements 
presque comme en réalité! Set complet avec lit et moteur.Courant alter-
natif et courant continu 14 - 16 V ~ / =

5001
Sexy couple d’amoureux sur une couverture.
Jeu érotique d’un couple amoureux sur une couverture. L’homme 
bouge. Set complet avec fi gurines et moteur. Courant alternatif 14 – 16 
V.

5186
Groupe dansant
Les dames dansantes vous offrent l‘ambiance et la musique, pour 
chaque opportunité de se fêter, d‘un marriage à une festivité publique. 
Avec commande électrique. Tension de marche 14 - 16 V ~/=. Profon-
deur de montage 42 mm.

Censure

Censure

Un éclairage adapté à un 
quartier chaud
Guirlande lumineuse, composée de minuscules diodes 
SMD. Les chaînes sont fl exibles et conviennent parfai-
tement à l‘ornementation des façades de maisons et de 
fêtes foraines. Et évidemment aussi à l‘illumination de cer-
tains établissements… .

Censure

Censure

► QUARTIER CHAUD DE GARE ? 
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5015
Fontaine ornementale
Fontaine qui fait vrai à s‘y méprendre, ne peut 
pas être remplie d‘eau.Léau courante d`un jet 
d‘eau est imité par un élément en verre acry-
lique qui se tourne. Avec moteur.Courant alter-
natif et courant continu 14 - 16 V ~ / =

5016
Fontaine à 
plusieurs fi lets
Fontaine en miniature réaliste, mais sans eau. Cette fontaine consis-
te de 4 fi lets d‘eau simulés par des éléments en acryl. Actionné élec-
triquement. 14-16V ~/=

5192
Colonne d‘affi chage tournante avec 
éclairage
Utile sur chaque trottoir, dans tout parc 
et à la place de la gare ou d‘autres coins 
de la ville. Pour les époques III et IV. Mo-
teur, éclairage LED et électronique inté-
grés. Tension de marche 14 - 16 V ~/=. 
Hauteur: 35 mm. Profondeur de monta-
ge: 49 mm.

5196
Boxeur de kermesse animé
Libérez le ring! La masse pousse des cris de 
joie, le pari est engagé! Qui peut gagner du box-
eur? Ce modèle animé de la série eMotion mon-
tre une véritable rencontre de la boxe, comme 
sur chaque kermesse de l‘époque. Entrez dans 
le ring et collectionnez vos gagnes! Le Fair Play 
- les fi gurines boxantes réalistement. Moteur et 
électronique intégrés. Tension de marche 14 - 16 
V ~/=. Profondeur de montage: 42 mm.

► RUE PORTUAIRE ?

► FONTAINES

L’accessoire idéale: le phare à DEL
• Met l’accent sur les modèles à mouvement
• Très clair par DEL fort et parfaitement blanc SMD
• Aucun développement de chaleur
• Possibilités de montage variées, tournable
Plus de renseignements dans la partie « Eclairage » sur la page 61.
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5013
Peinteur, avec brosse

5014
Peinteur, se baissé
Attention - peint récemment: peinteur en action. 
En mouvement, actionné électriquement. 14 - 16 V ~/=

► MONDE THÉMATIQUE: TRAVAUX ET CONSTRUCTION

5005
Maçon, se baissé avec truelle

5006
Maçon, se baissé avec truelle et briques

5007
Maçon, debout avec truelle

5008
Maçon en train de plâtrer
Brique sur brique - ouvrier au travail. 
En mouvement, actionné électriquement. 14 - 16 V ~/=

5010
Maître peinteur, avec pinceau

5011
Peinteur, avec rouleau

5012
Peinteur à genoux
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5110
Sentinelle de construction de voies
La construction des voies en miniature - le sen-
tinelle surveille les travaux. En mouvement, acti-
onné électriquement. 14 - 16 V ~/=

5111
Constructeur ferroviaire
La construction des voies en miniature - on 
pose les voies. En mouvement, actionné élec-
triquement. 14 - 16 V ~/=

5113
Constructeur ferroviaire, avec tire-fourreuse
La construction des voies en miniature - ouvrier 
en train de fi xer les rails. En mouvement, action-
né électriquement. 14 - 16 V ~/=

5114
Constructeur ferroviaire, avec tire-fourreuse 
pneumatique
La construction des voies en miniature - ouvrier 
en train de fi xer les rails. En mouvement, acti-
onné électriquement. 14 - 16 V ~/=

► MONDE THÉMATIQUE: TRAVAUX ET CONSTRUCTION

► MONDE THÉMATIQUE: INDUSTRIE MINIÈRE
Industrie minière
Le mineur crée le mouvement dans la découverte 
de trésors sous le sol. 
Mouvement réaliste et 
éclairage par un LED.

5187
Mineur avec pioche et lampe
Mouvement réaliste et éclairage par un LED. 

5188
Mineur avec perceuse hydraulique et lampe
Le mineur crée le mouvement dans la découverte de trésors sous le sol. Mouvement 
réaliste et éclairage par un LED. Commande électronique intégrée. 
Tension de marche 14-16 V ~/=. Profondeur de montage 42 mm. 
Avec sortie de commande pour module sonore Viessmann.

5189
Mineur avec radio et lampe
Eclairage par un LED. 
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LIEBHERR 974 avec marteu de démolition STRABAG
Il range pour vous: la grue est équipée d‘un marteau de démolition et 
de l‘éclairage LED pour les feux en avant et en arrière, et un gyrophare 
jaune sur le toit. 14 - 16 V ~/=. Modèle fonctionnel. 
Dimensions: ca. 15 x 5 x 8 cm.

21558
BOMAG rouleau STRABAG
Rouleau de routes de la société STRABAG, équipé d‘éclairage LED 
pour les feux avants et arrières et un gyrophare jaune sur le toit. 14 - 
16 V ~/=. Modèle fonctionnel. Dimensions: 5 x 2,4 x 3,8 cm

21652
DEMAG asphalteuse STRABAG
Asphalteuse pour les chantiers routiers de la société STRABAG. 
L‘asphalteuse est équipé d‘éclairage LED pour les feux avants et arriè-
res et un gyrophare jaune sur le toit. 14 - 16 V ~/=. Modèle fonctionnel. 
Dimensions: 7,2 x 6,5 x 4,2 cm

21653
Wirtgen fraiseuse pour asphalte STRABAG
Fraiseuse d‘asphalte pour l‘enlèvement de chaussées, équipée 
d‘éclairage LED pour les feux avants et arrières et un gyrophare jaune 
sur le toit. 14 - 16 V ~/=. Dimensions: 18,7 x 3,1 x 5,5 cm

21662
O&K nivelleuse STRABAG
Véhicule de construction pour égaliser le sol d‘un chantier en livrée de 
la société STRABAG. La nivelleuse est équipé d‘éclairage LED pour 
les feux avants et arrières et un gyrophare jaune sur le toit. 14 - 16 V 
~/=. Modèle fonctionnel. Dimensions: 10,5 x 3 x 3,8 cm

► MONDE THÉMATIQUE: TRAVAUX ET CONSTRUCTION
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5133
Camion à bétonnière
Bétonnière moderne sur base d‘un MB Actros à 4 essieux avec malax-
eur rotante. La bétonnière vous laisse créer des chantiers plus grands 
en miniature et est un ajout pour les thèmes de construction. Comman-
de électronique intégrée à 14-16 V ~/=.

23025
Grue mobile „Liebherr LTM 1030/2 FL“
Grue mobile universelle avec trois gyrophares à LED. 14 - 16 V ~/=. 
Modèle fonctionnel.

49817
Grue sur mât
Grande grue tournante sur mât pour utilisation sur des chantiers ou des 
dépôt extérieures, p.ex. Le dépôt de traverses d‘une société de const-
ruction ferroviaire. Commande électrique. 14 - 16 V ~/=. Profondeur de 
montage 42 mm. Modèle fonctionnel.

24071
Camion de chantier MB Actros
Camion de chantier pour le transport de terre. Kit de construction. Ca-
mion avec éclairage LED et chargement mouvementé. Avec comman-
de électrique. 14 - 16 V ~/=. Profondeur de montage 42 mm. Modèle 
fonctionnel en emballage de vitrine attractif.

► MONDE THÉMATIQUE: TRAVAUX ET CONSTRUCTION

Les modèles numériques fonctionnels
Comme d‘habitude à se joindre à un design com-
pact et facile d‘inclure certains modèles innovants 
avec une électronique intégrée pour décodeur nu-
mérique DCC et MM La société est également tou-
jours possible pour un transformateur convention-
nel, mais qui a également contrôlé numériquement 
via commerciales centres numériques.
La nouvelle électronique offrent de nouvelles fon-
ctions plus amusant. Un contrôle précis est possi-
ble avec des bureaux clés. Aussi à tous ceux qui 
veulent regarder une seule fois pensé Viessmann: 
Le nouveau mode de démarrage Diorama frap-
pe comprend un programme d‘analyse spécifi que 
au modèle et aléatoire fonctionnement. Soleil tour-
ne par exemple, la grue dans des intervalles diffé-
rents, à des degrés différents dans des directions 
différentes.
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Accessoires
Regardez aussi nos 
accessoires (interrup-
teurs, câble, outils) 
pour le montage de 
votre réseau à partir 
de la page 177.

Les jours des accessoires statiques trains mi-
niatures ne sont plus! Modèle de chemin de 
fer, sur laquelle seuls les véhicules ferroviaires 
ne leurs tours, appartiennent désormais au 
passé. Viessmann vous aidera à évoquer plus 
de vie et de mouvement à votre disposition!

Comment? Il est facile! Le mot magique est 
eMotion et a appelé dans son ensemble, au 
fi l des ans développé signifi catifs et exhaus-
tifs diverses fi gures des champs et des séries 
véhicule, avec les mouvements naturels et les 
effets d‘éclairage, tirant le spectateur dans leur 
sort. Un domaine particulièrement enrichis-
sante pour ceux qui sont directement dans le 

Eeeet - action ...!
LA SÉRIE EMOTION APPORTE LA VIE COLORÉE SUR LE TRAIN MINIATURE
Oliver Strüber

mouvement abgeschauten modèle concret est 
- c‘est la nature des choses - un chantier de 
construction. Peu importe si vous voulez que 
votre modèle à votre chemin de fer travailleurs 
potier, mis en place un site de construction de 
routes ou de construire une nouvelle maison, 
mais - les chiffres correspondants et les élé-
ments de conception à Viessmann a en réser-
ve pour vous... La gamme est large. 

Prenez par exemple une seule fois les travaux 
d‘agrandissement sur une route de campagne, 
en même temps associé à la démolition d‘une 
propriété voisine, ce qui est nécessaire pour 
l‘élargissement de la route. Ici, il est important 
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H0de payer un vieux plancher en béton - la pel-
le de démolition avec des ciseaux Viessmann 
est sur place, avec le mouvement réel et trom-
peuse lumière naturelle afi n que vos emplo-
yés puissent continuer à travailler la nuit, par-
ce que le chemin de fer modèle ne dort jamais 
connu. 

Qu‘est-ce dont ils ont besoin pour faire avan-
cer? Une grue de feux d‘avertissement jau-
nes ou même pour des charges plus impor-
tantes égal à la grande grue que vous pouvez 
faire pivoter dans toutes les directions. Et puis 
bien sûr le classique: une remorque à plateau 
- Viessmann offre son modèle eMotion avec 
mouvement de balancement réel, la lumière et 
feux d‘avertissement - et plus tard pour un mé-
langeur de béton bien arrondi avec une rotati-

on lente prototypiquement du tambour. Et bien 
sûr, les meilleurs personnages animés, com-
me travailleur de la construction avec la pio-
che ou une pelle et - comment pourrait-il en 
être autrement? - De plus, le contremaître qui 
veut avoir toujours et pour toujours tout ce qui 
bouge ...

L‘installation et le raccordement, grâce à la 
technologie sophistiquée Viessmann super fa-
cile et donc également adapté pour les débu-
tants très bien! Donc, quand vous osez, et en-
fi n apporter «action» sur votre système?
A propos: des personnages et des véhicules 
Viessmann eMotion série n‘est pas seulement 
pour le site mondial thème - par exemple, à 
la ferme, dans les bois, à la gare, sur l‘aire de 
jeux ou dans les «à huis clos» pour apporter 
plus de vie à votre investissement! Laissez-
vous inspirer par les nombreuses possibilités 
de mondes différents - l‘émotion thème dans 
notre catalogue en ligne, vous trouverez tout 
ce qui bouge, clignote, et ...

Et la cerise sur le gâteau: les modèles des sé-
ries individuelles émotion disposent d‘un dé-
codeur numérique intégré pour encore plus de 
plaisir. Ces modèles ont le mode Diorama soi-
disant, un programme de contrôle de mouve-
ment automatique. Tout simplement génial!
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5115
Bûcheron, avec hache et tréteau
Fait des billes avec son hache. 
Complète avec actionnement élec-
trique. Tension de marche 14-
16V~/=

5120
Paysan avec faux

5122
Paysan, avec fourche à foin chargée

5123
Bonne en train de battre un tapis

5124
Paysanne, avec balai

5125
Femme de ménage, à genoux avec torchon

5126
Jardinier avec arrosoir

5127
Ouvrier agricole, avec pioche
Sur la ferme idyllique ou dans l‘industrie agricole, avec le monde thématique „la vie rurale“, le paysan et la paysanne 
apporte le mouvement sur leur fonds de terre. Figurines actionnées électriquement. Tension de marche 14-16V~/=

► MONDE THÉMATIQUE: LA VIE RURALE

Monde thématique „La vie rurale“
Soit sur une petite ferme idyllique ou dans une grande société agricole – dans 
le monde thématique „La vie rurale“ ce ne sont pas seulement le paysan et la 
paysanne qui se bougent sur le cour. Le bétail paît sur le pré, et dans la forêt 
out sur le champ on retrouve un chasseur. Ce monde thématique vous laisse 
créer le paix rural et la nature idyllique d’une façon impressionnante.
Toutes les fi gurines avec moteur et électronique intégré.
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5119
Un cheval se cabre
Le rodéo au manège? Ce cheval 
vif est un ajout pour la vie rurale 
sur les réseaux ou les dioramas. 
Le cheval se cabre - il ne veut 
pas se laisser guider par con 
propriétaire? Commande élect-
ronique intégrée à 14-16 V ~/=. 
Profondeur de montage 42 mm.

5128
Poulailler
Six poules à la recherche de grain et deux coqs combattants envivent 
la ferme et le jardin. Une scène folle, qui montre ce qui est possible 
aujourd‘hui et qui fait rire le spectateur. Commande électronique intég-
rée à 14-16 V ~/=. Profondeur de montage 42 mm.

5129
Chasseur avec fusil
Le chasseur vigilant à fusil levé. 
Il attend sa proie dans le forêt ou 
sur un champ. Un micro-DEL si-
mule son feu à temps irréguliers. 
Commande électronique intég-
rée à 14-16 V ~/=. Profondeur de 
montage 42 mm. Avec sortie de 
commande pour module sonore 
Viessmann.

► MONDE THÉMATIQUE: LA VIE RURALE

5180
Cerf à tête bougante
Attention - animaux vivants! Un ajout pour beaucoup de scènes sur les 
réseaux et les dioramas avec une thème de nature. Le cerf agite son 
bois. Commande électronique intégrée à 14-16 V ~/=. Profondeur de 
montage 42 mm.

5181
Bovin à tête bougante
Attention - animaux vivants! Un ajout pour beaucoup de scènes sur les 
réseaux et les dioramas avec une thème de nature. Le bovin bouge sa 
tête. Commande électronique intégrée à 14-16 V ~/=. Profondeur de 
montage 42 mm.

Des fermes, 
des tracteurs 
et des mois-
sonneuses
Dans le monde thématique „La vie rurale“, on peut parfai-
tement utiliser aussi les fermes et les véhicules agricoles 
de kibri®. Disponible comme kit de montage, modèle 
construit et aussi comme modèle fonctionnel. 
www.kibri.viessmann-modell.com

Modules sonores
Les modules sonores de Viessmann sont disponibles 
avec des sons pour les différents mondes thématiques. 
Par cause de l’haut-parleur intégré ils sont faciles à ins-
taller, très compact et immédiatement prêt à utiliser. La 
volume du son est naturellement réglable. Beaucoup de 
modules sont équipés d’une sortie de commande afi n 
de réaliser des sons 
synchronisés aux 
mouvements des fi -
gurines y adaptées 
de la série eMotion – 
La vie animée.
Plus de renseigne-
ments sur la page 
174.
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22261
MB Trac 1500 avec éclairage
Ce cheval de labour est plein d‘énergie! Soit en agriculture ou en forêt, 
le MB-Trac se sent chez soi là où il y a beaucoup à faire. Le modèle 
Viessmann est muni d‘éclairage LED avant et arrière. 
Tension de marche 10-16 V.

22266
Tracteur „Fendt“ éclairé
Ajout attractif pour les fermes en époque IV - VI. Ce modèle d‘un 
„Fendt Vario Favorit 926“ est équipé d‘éclairage LED: feux avant et arri-
ère et gyrophare jaune sur le toit. 14 - 16 V ~/=. Modèle fonctionnel.

22267
LANZ Bulldog avec éclairage
Non seulement un point d‘attraction en réalité. La Lanz est équipé 
d‘éclairage LED pour les feux en avant et en arrière. 14 - 16 V ~/=. 
Dimensions: 5 x 2,2 x 2,8 cm.

20859
Moissonneuse CLAAS
Un point d‘attraction est la moissonneuse fonctionnelle éclairée à barre de coupe de grain rotante. 14 - 16 V ~/=. 
Modèle fonctionnel en emballage de vitrine attractif.

► MONDE THÉMATIQUE: LA VIE RURALE
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25007
MB Actros service d‘hiver
Camion avec chasse-neige, chaînes antidérapantes, éclairage jaune et 
saleuse. 14 - 16 V ~/=. Modèle fonctionnel.

► MONDE THÉMATIQUE: LA VIE RURALE

Piktogramm-System
Einprägsame Symbole kennzeichnen die Eigen-
schaften unserer Artikel der Marken Viessmann 
und kibri®. Eine Übersicht aller Piktogramme 
kann man sich auf der Viessmann-Webseite un-
ter der Rubrik Service / Download herunterla-
den: www.viessmann-modell.de 
Beachten Sie auch die Liste hier im Katalog. 

5197
Cow-boy à cheval
Comme un vrai professionel, le cow-boy reste en selle, 
même quand son cheval se cabre. 

5198
Shérif avec revolver
Avec le thème „Le Far West“ il y a de l‘extension dans la gamme eMotion - La vie animée. Une belle extension à 
la série nostalgique Kibri „Le Far West - Maisons de l‘Ouest“. Le shérif est responsable de l‘ordre et il est la ter-
reur des bandits et des voyous. Avec feu LED du canon du revolver. Commande électronique intégrée. 
Tension de marche 14 - 16 V ~/=. Profondeur de montage 42 mm.

5170
Roue éolienne avec ailes tournants
Protection du climat sur votre réseau 
de train miniature: aérogénepochteur 
à ailes rotatifs. Avec moteur. Hauteur : 
580 mm. Courant alternatif et courant 
continu 14 - 16 V ~ / =

► MONDE THÉMATIQUE: LE FAR WEST
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3230
Mercedes Benz E-Klasse Sprinter Police
Eclairage avant et arrière très lumineux 16V 
AC;

5018
Policier, avec signal lumineux
Il assure l‘ordre dans le trafi c quotidien et il 
surveille des accidents: policier avec signal 
lumineux rouge. 14 - 16 V~/=

5142
Pompiers en train d‘éteindre un incendie
Eteindre un incendie devient très réalis-
te: avec illusion parfaite du fi let d‘eau du 
tuyau. Complément idéal pour les voitures 
pompiers de Viessmann. Actionné élec-
triquement. 14-16V ~/=

► MONDE THÉMATIQUE: OPÉRATIONS DE SAUVETAGE

5140
Sapeurs-pompiers en pleine action
Les services d‘urgence en miniature. Equipe 
de medecins occupé avec une reanimation. 
Mouvementé, actionné électriquement. 14 – 
16 V ~/=

5141
Pompier avec scie à chaînette
La fi gurine mouvementée libre la route ap-
rès un orage et est donc idéal pour le mon-
de thématique „sauvetage et secours“. Acti-
onné électriquement. 14-16V ~/=

Véhicules de secours
Dans le monde thématique „Sau-
vetage et secours“, vous pouvez 
facilement intégrer les véhicules 
de secours de kibri®. Disponible 
comme kit de montage et modè-
le construit. 
www.kibri.de
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28462
Pylône d‘éclairage sur 
remorque THW
Quatre projecteurs sur châssis téléscopique pour utilisation chez 
le THW, monté sur remorque. Equipé de DELs clairs et strictement 
blancs. Modèle fonctionnel. Tension de marche 14 - 16V ~/=.

3043
Voiture sapeurs-pompiers LF 16
Éclairage avant et arrière, avec gyrophare bleu, feux de détresse et 
boîtier de clignotant.

3044
Voiture sapeurs-pompiers LF 16
Éclairage avant et arrière, avec gyrophare bleu, feux de détresse et 
boîtier de clignotant, échelle coulissante et pivotante.

5160
Hélicoptère avec rotor tournant „Police“
La seule chose qu´il ne peut pas encore faire,c´est de vraiment voler.
Hélicoptère à palettes tournantes. Avec moteur. Courant alternatif et 
courant continu14 - 16 V ~ / =. Module sonore: 5557.

► MONDE THÉMATIQUE: OPÉRATIONS DE SAUVETAGE

23041
Camion pompiers à grue
Grue lourde moderne des pompiers pour le sauvetage de grands acci-
dents. Exemple: Liebherr LTM 1050/4. La voiture est éclairée avec des 
DELs. Cette grue lourde complète la fl otte des sapeurs pompiers. 14 - 
16 V ~/=. Modèle fonctionnel.

28255
Voiture pompiers
Voiture pompiers à 4 essieux avec gyrophare bleu LED. Modèle d‘un 
DB TLF 5000H. 14 - 16 V ~/=. Modèle fonctionnel.
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5080
Horloge de quai de gare éclairée
Hauteur: 58 mm

50801
Horloge de gare éclairée
emploi fl exible par le pied de contact 
enfi chable, aucun entretien. 
Eclairage par DEL, hauteur: 58 mm

5081
Horloge de gare éclairée
sur mât en treillis, hauteur 70 mm

5082
Horloge de gare éclairée
sur mât en treillis, hauteur: 
110 mm

5052
Horloge de quai de gare éclairée, 
fonctionnelle
Hauteur: 56 mm

► TOUT AUTOUR DE LA GARE

fonctionnelle
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5073
Cabine téléphonique
Hauteur:36 mm

► DÉPÔT

► SIGNAL D’APPEL

Gares et 
dépôts
Chez le robinet d’eau on peut parfaitement utiliser 
aussi les gares, les dépôts et les installations tech-
niques de kibri®. 
www.kibri.viessmann-modell.com

5072
Cabine téléphonique
Hauteur: 36 mm

5132
Robinet d‘eau pour les dépôts de locos à vapeur
Robinet d‘eau avec motorisation pour tourner au-dessus des rails. Tension de marche 14-16V ~/=



102

H0

AC~DC
=

DioramaraDCC MM

AC~DC
=

AC~DC
=

AC~DC
=

AC~DC
=

AC~DC
=

►EMOTION – LA VIE ANIMÉE

5131
Pont élévateur
Pont à colonne mouvementé pour 
l‘équipement réaliste de garages, postes 
d‘entretien etc. Tension de marche 14-16V 
~/=

5134
Téléférique électrique
Téléférique à comman-
de électrique pour monta-
ge entre bâtiments. Ainsi 
se laissent transporter des 
chargements aussi en mini-
ature. Avec adaptateur pour montage sur un 
mur ou sur un toit. Commande électronique 
intégrée. 14-16 V ~/=.

3219
Audi TT
Eclairage avant et arrière très lumineux 16 
V AC;

5163
Pilote hobbyiste avec hélicoptère 
radiographique
La miniature en miniature: pilote hobbyiste 
avec télécommande et avec un hélicoptère 
qui semble voler, à roteur tournant! Action-
né électriquement. Tension de marche 14-
16V~/=

5019
Photographe avec 
équipement
Il enregistre la vie sur 
le réseau miniature: 
photographe avec ap-
parei et fl ash fonction-
nel. 14 - 16 V ~/=

21751
Elévateur KALMAR
Elévateur moderne avec éclairage. L‘élévateur lève et baisse son fourche. Deux DELs éclairent 
la zone de travail. Commande électrique. 14 - 16 V ~/=. Profondeur de montage 42 mm. Modèle 
fonctionnel en emballage de vitrine attractif.

5117
Ouvrier en train de changer 
la publicité
Aussi sur le réseau en mi-
niature, la publicité est un 
point d‘attraction - et en plus 
quand un ouvrier est en train 
de changer la publicité! Idéal 
comme complement pour le 
panneau 6336. Tension de 
marche 14-16V ~/=

Montage et connexion tout simple !

Percer un trou de 
12 mm.

Insérer la fi gurine en 
commençant avec les 

câbles.

Connecter les 
câbles à 14 

- 16 V.

Adapter le sol au 
paysage.

Des images mouvementés...
...nous ne pouvons pas vous montrer ici. Dans 
notre catalogue en ligne vous trouverez chez 
les produits des vidéoclips intéressants !

www.viessmann-modell.de 
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Aux intersections entre le rail et la sécuri-
té routière bénéfi cie d‘une priorité supérieure. 
Passages soleil déjà précoces ont été équipés 
de barrières non seulement les arbres, mais 
aussi avec un rideau de chaînes ou de bar-
res qui devaient éviter la remise en cause de 
la fermeture de la route. Le soi-disant sous-
protection contre la marche devrait - et il le fait 
encore aujourd‘hui - comme son nom l‘indique, 
de prévenir la diminution des animaux et des 
êtres humains et de la sous-cotation de la 
poussette et tous les types de véhicules.

Selon les informations pendant un certain 
temps dans le programme Viessmann demi-
barrières et les obstacles simples avec des 
arbres sont maintenant également suivre les 
fusibles de tentures de la gamme. Ce sont le 
prototype d‘une barrières de type plus moder-
nes à commande électrique, qui est encore 
fourni avec Läutewerken mécanique système 
d‘avertissement sonore. Ce dernier se for-
me naturellement dans le modèle uniquement 
comme un mannequin.

Passage à niveau 
À CHAÎNES !
Bruno Kaiser

Étant donné que ce modèle de barrière assure 
une fermeture complète de la route, il doit être 
le modèle des systèmes d‘alarme libres de la 
zone de danger comme antenne radar ou une 
caméra vidéo, alors pour soulever et abaisser 
les rampes ne peuvent pas être surveillés par 
un brigadier scolaire ou une usine fi che pro-
ches par inspection visuelle.

Viessmann modèle doit également ces barra-
ges sont pourvus d‘un entraînement à vitesse 
lente avec laquelle les obstacles sont prototy-
piquement lentement ouvert et fermé. Impôts, 
ils peuvent être automatiquement suivre les 
contacts ou le manuel des impulsions de com-
mutation. Le programme Viessmann comprend 
les éléments nécessaires à cet effet. Avec le 
module de sons „croisement“ peut même être 
faite pour l‘acoustique cloche authentiques.
Installation
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H0L‘installation est très simple. Pour réduire le 
lecteur sol du trou de 13 mm d‘habitude est 
percé, le lecteur est branché et fi xé par le fond 
avec une clip. Pour les transitions de piste les 
dépôts des piles ou des répliques d‘asphalte 
pour fermer les espaces ferroviaires ou de 
la piste sont disponibles. Le cours comprend 
également des signes, des croix en diagona-
le et des signes avant-coureurs de la gamme, 
afi n que les automobilistes sont informés rapi-
dement sur le passage à niveau. 

Une maison signaleur appartient toutefois pas 
partie de la transition. Cette fonction, mais 
avec ce qu‘on appelle la localisation fonction-
nant station de bloc barrières ou de verrouilla-
ge, situé à proximité directe de prendre le re-
lais de la gamme Kibri.

Passages présentent des risques repré-
sente essentiellement l‘une des raisons, en 
plus de l‘identifi cation et ajouter un éclairage 
adéquat. Les réverbères de Viessmann fournir 
l‘éclairage nécessaire dans la soirée et de nuit.

Même si l‘ensemble des passages à niveau 
qui accompagne les pièces de transition sont 
conçus pour une transversale rectangulaire, 
cela ne signifi e pas que l‘installation doit se li-
miter à la piste cette position angulaire. Tran-
sitions de chape ou de l‘asphalte peut assez 
facilement faire à n‘importe quel angle de Ki-
bri en béton plaques elles-mêmes, comme en 
témoignent les photos, apparemment. Éga-
lement de construire routes à voies multip-
les n‘est pas un art, un ouvrage magnifi que 
pour l‘amélioration visuelle de n‘importe quel 
système.
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Avantages

Accessoires
Ce thème est vraiment large, car il cou-
vre une gamme de produits qui complè-
tent votre réseau.
On commence avec les passages à ni-
veau, les accessoires d’aménagement 
comme les véhicules éclairés et les ac-
cessoires de rues détaillés, les éclai-
rages de voitures pour tous les époques 
et quelques autres.
Notre assortiment de fi gurines à mouve-
ment a été largement élargi par cause 
de l’intérêt fort et ils ont reçu leur propre 
chapitre « La vie animée ». Vous le trou-
vez sur les pages précédentes.
Laissez-vous surprendre par ce que 
Viessmann vous offre pour votre 
réseau.

Tous les accessoires de Viessmann 
ont 3 points en commun :
• prix avantageux,
• détails fi dèlement reproduits,
• utilisation universelle.

VOUS LE TROUVEZ DANS 
CE CHAPITRE:
► Passages à niveau
► Eclairage d’intérieur pour voitures
► Effets d’éclairage pour équiper votre 

réseau et pour améliorer vos autos.

► PASSAGE À NIVEAU CLASSIQUE: LA BARRIÈRE



107www.viessmann-modell.de

H0

2x 2x

2x

5100
Passage à niveau avec barrières
Passage à niveau avec 2 barrières, commandées par 2 entraînements 
universels de Viessmann. Ouverture et fermeture lente des barrières. 
Interrupteur intégré pour fonctions supplémentaires. Eléments de 
remplissage de voie, rampe d’accès et signaux routiers inclus. 
Peut être agrandi à volonté. Hauteur 40 mm. Branchement du passage 
à niveau 5100 sur une voie unique. (Pour 2 voies, voir dans le 
catalogue le schéma concernant le branchement du passage à 
niveau 5900 échelle N).

5104
Passage à niveau à chaînes, automatique
Passage à niveau avec deux barrières commandées sous la table, 
équipées de chaînes. Les commandes permettent la fermeture et 
l‘ouverture lente comme en réalité. Pièces de remplissage, accès 
routiers et panneaux de signalisation inclus. La route puisse passer 
tous vos voies. Pour l‘automatisation on a besoin de détecteurs de 
train ou de contacteurs Viessmann 6840. Chez des voies doubles 
on a besoin aussi d‘un relais électronique 5552. 
Longueur des barrières ca. 63 mm. Vous trouvez plus de 
renseignements dans le livre de signaux Viessmann 5299.

Installations clignotantes
C’est exactement sur les lignes secondaires 
qu’ on retrouve des installations avec des si-
gnaux clignotants au lieu de passages avec 
barrières. Aussi pour ce but nous avons des 
articles intéressants. Vous les trouvez sur la 
page suivante.
Pour la sécurisation des passages sans barri-
ères on utilise les signaux clignotants de pas-
sages à niveau. Vous trouvez plus de rens-
eignements pour l’équipement de passages 
à niveau dans le Viessmann livre de signaux 
5299. Là vous trouverez aussi l’explication 
détaillée des connexions (voyez la page 26).

► PASSAGE À NIVEAU CLASSIQUE: LA BARRIÈRE



108

H0

► PASSAGE À NIVEAU CLASSIQUE: LA BARRIÈRE

5101
Pièce de remplissage H0
pour système 2 rails. Pour 5100 et 5104

5102
Pièce de remplissage H0
pour système 3 rails. Pour 5100 et 5104

5103
Jeu d’extension H0
pour allonger la barrière à l’aide de fûts (rouge et blanc), pièces de 
remplissage, rampes d’accès

5058
Croix de St André, 2 pc.
Sans boîtier électronique pour clignotant, hauteur: 36 mm

5060
Croix de St André, 2 pc. Avec électronique
Complet avec boîtier électronique pour clignotant, hauteur: 36 mm

5065
Boîtier électronique
pour clignotant, convient aux réf. 5058, 5803. Branchement des croix 
de St André de Viessmann sur une double voie

5835
Croix de St André, 4 pc.
complet avec boîtier électronique pour clignotant, hauteur: 36 mm

► PASSAGE MODERNE: AVEC CROIX DE ST ANDRÉ
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► SIGNAUX D’AVERTISSEMENT POUR PASSAGES

5061
Signal de surveillance 
clignotant
Signal avec électro-
nique, connexion au 
boîtier clignotant réf. 
5065, 2 DEL, hauteur 
56 mm

5062
Signal clignotant de 
contrôle, moderne
Signal avec électro-
nique, connexion au boî-
tier clignotant réf. 5065, 
1 DEL, hauteur 56 mm

4555
Lanterne d‘aiguillage
Lanterne éclairée pour montage sur les aiguillages Märklin C. La lanter-
ne est mise en position correcte par l‘aiguillage et montre au mécanici-
en la direction de l‘aiguillage.

5069
Lanternes de queue des train avec DELs, 2 pc.
Lanternes à DELs fi dèles dans tous les détails aux originaux des épo-
ques II – III. Conçues pour des wagons à l’échelle HO. Raccordement 
par la platine comprise. Contenu : 2 lanternes à DELs avec platines. 
Courant alternatif 14 – 16 V.

► SPÉCIALITÉS FERROVIAIRES

Signaux de passage à niveau
Les signaux d’avertissement pour passages à niveau se trouvent 
dans la distance de freinage pour un passage à niveau. Chez les li-
gnes secondaires la distance peut être réduite à 50 m. 
Le signal clignotant avertit le machiniste que les lampes du passa-
ge pour les automobilistes fonctionnent. 
Vous trouvez plus de renseignements dans le 
Viessmann livre de signaux 5299.

avec 
DEL

avec 
DEL

► LANTERNE D‘AIGUILLAGE

Regardez aussi notre moteur 
d’aiguillages avec décodeur 
intégré sur la page 155.
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► ECLAIRAGE D‘INTÉRIEUR

Attelages conducteurs de 
courant
De cette manière, vous pouvez donc alimen-
ter l’ensemble du train en courant nécessaire à 
l’éclairage intérieur des voitures. Il n’est donc pas 
nécessaire d’équiper chaque voiture d’un frotteur 
propre, ce qui allège la force de traction que doit 
fournir la locomotive.

blanc blanc chaudjaune

anti-scintillement

ATTELAGES CONDUCTEURS DE COURANT

Eclairages d’intérieur pour voitures
Maintenant les passagers de vos trains ne restent plus 
dans l’obscurité. Nos éclairages d’intérieur de voitures 
sont très économiques par l’utilisation de DEL et ils ne 
développent pas de chaleur. 

Les articles 50462 et 50502 sont équipés de DEL blancs et 
sont prévus pour les voitures modernes, avec éclairage fl uore-
scente. L’article 50492 a des DEL jaunes et est conçu pour les 
voitures plus anciens, éclairées par lampes normales.

Eclairage d’intérieur LED, 
feux de fi n et assortiment de fi gurines
50462 
avec 11 DELs blancs
50492 
avec 11 DELs jaunes
50502
avec 11 DELs blanc chauds
Eclairage d’intérieur avec la possibilité de le couper en plusieurs parties, 
avec des LED libres d’entretien, économiques et clairs. Clarté modifi able par un 
potentiomètre.  Deux LED rouges sont joints pour les feux de fi n de convoi. 
En plus, cet éclairage est livré avec quelques fi gurines assises pour vivifi er vos voitures. 
Convient pour voitures de tous les fabricants, qui sont prévues pour éclairage d’intérieur. 
Montage de la platine sous le toit de la voiture. Adaptable pour chaque longueur de voiture par raccourcir 
la platine. Source de courant continu intégré pour un éclairage invariable. L’alimentation se fait par des contacts et/ou le frotteur dans la voiture, ou 
par nos attelages conducteur réf. 5048 / 5071. Convient pour courant continu, alternatif et digital. Prise de courant ca. 26 mA, ca. 7 mm x 254 mm.

5048
2 accouplements conducteurs à deux pôles
Ces accouplements sont capables de transmettre du courant jusqu`à 
une puissance de 1 A par contact. En outre, ils ont un effet de centra-
lisation verticale. Ainsi, un décrochage non intentionné (en arrivant au 
bas d´ une côte, par exemple), peut être évité effi cacement. Un décro-
chage normal et un décrochage anticipé sont possibles. De cette mani-
ère simple, vous pouvez donc alimenter l´ensemble du train en courant 
nécessaire à l´éclairage intérieur des wagons. Des balais capteurs de 
courant indépendants ne sont donc pas nécessaires sur chaque wagon, 
ce qui soulage la locomotive (les forces de traction nécessaires sont 
minimes). L´accouplement est livré complet avec 2 câbles de raccorde-
ment et peut être inséré dans un chemin existant NEM 362.

5071
2 attelages conducteurs à 4 contacts
convient pour boîtier NEM 362, avec fi ls 
de connexion. Pour des râmes fi xes, ne 
peut pas être dételé automatiquement. 
Néanmoins très facile à attacher et à dé-
tacher.
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► ACCESSOIRES POUR RUES ET VOIES

Pour cela, utilisez : La guirlande lumineuse à 8 sorties avec vites-
se de défi lement réglable. Deux fonctions peuvent être commutées : 
Fonction A : Les sorties sont alimentées individuellement l‘une après 
l‘autre, c‘est-à-dire qu‘il n‘y a jamais qu‘une seule lampe ou diode qui 
brille à la fois. Fonction B : Les sorties sont alimentées l‘une après 
l‘autre et puis débranchées toutes 
ensemble. Cette fonction est 
particulièrement indiquée pour 
les publicités lumineuses.

Utilisation fl exible :
Non seulement pour le dépôt de locomotives, mais aussi 
dans la garage de voitures.

5040
8 balises lumineuses
avec chenillard (fonction et vitesse réglables). 
Alimentation 14 à 16 V alternatif.

5020
Eclat de soudage 
électrique
Contient une ampoule bleue 
à commande électronique 
pour imiter l’éclat d’un sou-
dage à l’arc. Le scintille-
ment très clair et irrégulier 
de l’ampoule crée l’illusion 
parfaite de l’éclat généré lors d’un soudage à l’arc. Idéal pour montage 
dans un atelier, une usine, etc. Convient à toutes les échelles. Ampoule 
de rechange: 3500.

5539
Chenillard en boîtier
- 8 sorties - vitesse de défi lement réglab-
le - fonctions commutables A : les sorties 
sont branchées et débranchées succes-
sivement (c’est à dire qu‘il n’y a qu’une seule ampoule ou DEL allumée) B : les sorties sont 
branchées successivement puis débranchées ensemble. La position B convient aussi aux pu-
blicités lumineuses.
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5021
Feu scintillant
Boîtier électronique permettant d’imiter le scintillement d’un feu avec un réalisme non atteint jusqu’à ce jour grâce à l’allumage irrégulier de jusqu’à 
7 ampoules colorées. Livré avec 2 ampoules jaunes et 1 ampoule rouge. Extension possible par l’achat complémentaire d’autres ampoules 3501 
(jaune) et 3502 (rouge). Intensité du scintillement réglable.

5022
Feu de camp
à connecter au module de scintille-
ment réf. 5021. Effet réaliste inégalé 
obtenu grâce à un procédé spécial. 
Peut alimenter jusqu’à 6 ampoules. 
Dimension: 28 mm, ampoules de re-
change jaune réf. 3501, rouge réf. 
3502.

5025
Boîtier clignotant simple 
H0
avec une ampoule bleue pour montage ultérieur. Alimentation 16 V al-
ternatif.

5026
Boîtier clignotant 
simple H0
avec une ampoule jaune pour montage ultérieur. Alimentation 16 V al-
ternatif.

5027
Boîtier clignotant 
double H0
pour deux ampoules bleues pour montage ultérieur. Alimentation 16 V 
alternatif.

5028
Boîtier clignotant 
double H0
pour deux ampoules jaunes pour montage ultérieur. Alimentation 16 V 
alternatif.

5029
Rampe lumineuse bleue
avec boîtier clignotant 
pour montage ultérieur sur des voitures H0. Alimentation 14 à 16 V al-
ternatif.

5030
Boîtier clignotant quadruple H0
pour quatre ampoules bleues ou jau-
nes pour montage ultérieur. Fréquen-
ces de clignotement indépendantes. 
Alimentation 16 V alternatif (sans am-
poules).

5032
Rampe lumineuse bleue
avec boîtier clignotant 
pour montage ultérieur sur des voitures H0. Alimentation 14 à 16 V al-
ternatif.

5068
Le générateur d‘étincelles réalistes 
au pantographe
Ce générateur simule les étincelles 
émises par un pantographe de locomo-
tive électrique frottant le fi l de contact. 
Il comprend un composant électronique 
très petit et une micro diode électrolu-
minescente bleue. Pour un montage 
simple dans des locos électriques.

► ELECTRONIQUE À MONTER

5033
Rampe lumineuse 
jaune
avec boîtier clignotant 
pour montage ultérieur sur des voitures H0. Alimentation 14 à 16 V al-
ternatif.

5039
Enseigne Taxi
Eclairée par 2 DEL pour montage 
sur un véhicule disponible

5041
Sirène
Générateur de corne de brume avec 
haut-parleur et intervalle réglable. 
L’intervalle peut être activé par un 
commutateur extérieur. Une deu-
xième impulsion permet l’émission 
d’un son continu.

Convient aux feux clignotants

Feu...
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Échelle TT
TT – L’échelle du milieu. Ce sys tème de 
trains miniatures au rap port de réduc-
tion de 1/120 est né en Angleterre. Les 
lettres « TT » ne sont rien d’autre que 
les initiales de « table top », ce qui si-
gnifi e qu’un ré seau TT pouvait prend-
re place sur une simple table selon les 
souhaits de ses concepteurs. Cette 
échelle ne s’est vraiment fort dévelop-
pée que dans l’ancienne Allemagne de 
l’Est où elle s’est appropriée une part 
ap pré ciable du marché de près de 50%. 
C’est déjà en 1991 que Viessmann a 
mis sur le marché ses premiers pro-
duits à l’échelle 1/120. Vous trou ve rez 
sur les pages suivantes un riche éven-
tail d’accessoires fi dèlement repro duits 
pour votre réseau TT. Les pages sui-
vantes ne montrent pas que des acces-
soires. Il y a aussi des articles électro-
niques, des articles numériques pour 
enrichir votre réseau TT.

Coup d’œil sur quelques 
avantages de l’écartement TT :
• détails fi dèlement reproduits et 

fonctionnalité, 
• entre autres un système de caténaire 

complet, fonctionnel et simple à monter, 
• très bon rapport qualité-prix. 

Signaux avancés de la DR
Les signaux avancés de la DR présentent quelques différences 
par rapport à leurs homologues de la DB.
Le signal avancé simple (4906) ne présente qu’un seul aspect 
(n’a qu’un seul feu). 
Tandis que la DB modifi ait la couleur de la palette mobile en 
1949, la DR maintenait les deux couleurs rouge-blanc par ail-
leurs issues du temps des chemins de fer prussiens. 
Les signaux avancés de la DB avec palette rouge-blanc purent 
néanmoins conserver leur validité jusqu’en 1959, époque à la-
quelle la palette rouge-blanc fut défi nitivement remplacée par la 
nouvelle.
Viessmann a évidemment transposé ces différences sur ses mo-
dèles réduits.
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Avantages

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1

Vr0
Vr1

Vr0
Vr1
Vr2

4900
Signal mécanique 
principal
une palette, change-
ment de feu rouge - vert, 
hauteur: 78 mm, mât 
en treillis, éclairage par 
DEL, sans entretien

4901
Signal mécanique 
principal
deux palettes coup-
lées, changement de 
feu rouge - vert/jaune, 
hauteur 78 mm mât en 
treillis, éclairage par 
DEL, sans entretien

4902
Signal mécanique 
principal
deux palettes indé-
pendantes, deux 
moteurs, change-
ment de feu rouge - 
vert ou rouge - vert/
jaune, hauteur 78 
mm, éclairage par 
DEL, sans entretien

4906
Signal avancé 
mécanique DR
à 2 fonctions, disque 
mobile, inversion des 
feux, hauteur: 39 mm

4908
Signal avancé 
mécanique DR
à 3 fonctions, 
disque et palette 
mobiles, inversion 
des feux jaune/jau-
ne - vert/vert - vert/
jaune, 
hauteur: 39 mm

4909
Signal d’arrêt
masque mobile et éclai-
ré, hauteur: 42 mm

Avantages des signaux mécaniques de Viessmann
Vous cherchez des signaux excellents et avantageux pour votre réseau miniature ? 
Prenez un moment pour étudier nos signaux mécaniques.

► Mouvement lent très réaliste
► Mâts en métal, photo-découpés
► Moteur compact encastré sous table
► Action sur la marche des trains intégrée
► Convient à tous les systèmes conventionnels et numériques.
► L’exploitation conventionelle n’exige ni transformateur special, ni relais
► Coupure de fi n de course, la commande par courant permanent est possible
► Montage et raccordement très facile.

► SIGNAUX MÉCANIQUES
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Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Vr0
Vr1
Vr2

Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1

4913
Signal lumineux de 
sortie
Hauteur: 61 mm, 6 DEL

4915
Signal lumineux 
d’entrée avec signal 
avancé
Hauteur: 61 mm, 7 
DEL

4917
Signal de manœuvre 
haut
Hauteur: 35 mm, 4 DEL

4914
Signal lumineux de 
bloc avec signal 
avancé
Hauteur: 61 mm, 6 
DEL

4916
Signal lumineux de 
sortie avec signal 
avancé
Hauteur: 61 mm, 10 
DEL

4910
Signal lumineux 
avancé
Hauteur: 44 mm, 4 
DEL

4911
Signal lumineux de 
bloc
Hauteur: 61 mm, 2 DEL

4912
Signal lumineux d‘ 
entrée
Hauteur: 61 mm, 3 DEL

Modules de commande de signaux
Vous pourrez facilement trouver les modul-
es Viessmann dont vous aurez besoin pour com-
muter les signaux ou piloter la ligne. 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur 
l’utilisation de ces modules dans le chapitre qui leur 
est consacré « Electronique » à partir de la page 
153 tant pour les réseaux analogiques que pour les 
réseaux pilotés numériquement.

Valable pour tous les signaux 
lumineux de Viessmann:
• Mâts en laiton fi nement réalisés.
• Pied enfi chable breveté.
• Eclairage par diodes lu mineuses sans 

entretien.
• Prix très avantageux.

7732
Signal lumineux d*entrée
kit à monter, Complètement 
peint, avec DEL

7731
Signal lumineux de bloc
kit à monter, Complètement 
peint, avec DEL

► SIGNAUX LUMINEUX UNIFIÉS DE LA DB
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4210
Mât
avec potence, en métal, hauteur: 71,5 mm

42103
Mât, 10 pc.
avec potence, en métal, 
hauteur: 71,5 mm (10 pièces)

4211
Mât d’alimentation
avec potence, en métal, 
hauteur: 71,5 mm

4212
Mât double
avec potences isolées, en métal, 
hauteur: 71,5 mm

4213
Mât avec double potence
isolées, en métal hauteur: 71,5 mm

4200
Jeu de démarrage
pour un ovale de voie avec un aiguillage, contenant: 
20 poteaux 4210, 
1 poteau avec tendeur, 
17 éléments de caténaires de 122 mm, 
2 éléments de caténaires de 200 mm, 
2 de 332 mm, 
gabarit 4296

Set de démarrage caténaire
Nous désirons également à l’échelle TT vous proposer la 
possibilité d’un démarrage aisé avec notre système de ca-
ténaire. Notre set de démarrage constitue le moyen le plus 
éco no mique d’équiper un ovale de voie avec une caténaire. 
Le set est complet de sorte que vous puissiez immédiate-
ment passer à l’installation sans devoir chercher les élé-
ments séparés.

Vous trouverez une description de notre caténaire à partir des pages HO 43

► LE CATÉNAIRE – ÉGALEMENT POUR LES RÉSEAUX TT
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4222
Tendeur pour courbes, triple
fabrication en métal, pour 3 voies, hauteur: 71,5 mm

Le bras tendeur
Le bras tendeur pour courbes a été introduit à par-
tir de 1928 lors du renouvellement de caténaire. Il 
est utilisé là où un fi l de contact a quitté la zone de 
travail du pantographe en pose traditionnelle. Cela 
peut arriver en particulier sur les courbes à pe-
tit rayon, ce qui est souvent le cas en modélisme 
ferroviaire.
A l’aide du bras tendeur pour courbe, la ca ténaire 
est tirée à l’aplomb de l’axe de la voie. Un acces-
soire donc très utile aussi en modélisme.
L’illustration montre une coupe transversale 
à ce sujet.

4265
Pilône avec mât
Avec potence et tendeur 
à levier, 
haut. du mât: 85 mm

4264
Tendeur à poulies 
avec mât
Complet avec mât et 
console, tout en métal. 
Haut. du mât: 85 mm

► BRAS TENDEURS POUR COURBES ET TENDEURS
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Les porteurs transversaux ont été mis en service en 1928 par la Deutsche Reichsbahn de concert avec la 
caténaire unifi ée. Ils ont été utilisés par la Deutsche Bundesbahn jusqu’au milieu des années 70. On les 
trouve encore aujourd’hui sur de nombreuses lignes à plusieurs voies et sur les voies des gares. 
La structure étant restée inchangée durant toute la période d’utilisation, nos modèles fi nement détaillés 
sont aussi utilisables sur des réseaux d’époque II.

4262
Portique souple complet, 
pour 3 voies
Complet, monté et peint pour 3 voies, 
écartement maximum: 146 mm, 
hauteur: 109 mm

4263
Portique souple, pour 4 voies
Complet, monté et peint pour 4 voies Ecartement réglable, potences isolées, 
tout en métal. Ecartement maximum: 190 mm, hauteur: 124 mm

► PORTEURS TRANSVERSAUX
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Les potences tubulaires ont été développées dans les années 70 
à partir de potences spéciales des années 50. On les utilise lorsqu’un mât 
de pleine voie ne convient pas et qu’un porteur transversal ne peut pas 
être mis en place pour des raisons d’encombrement. Lors de l’enlèvement 
de voies, par exemple celles d’une gare, les porteurs transversaux devi-
ennent superfl us en bien 
des endroits de sorte que 
de simples potences tubu-
laires suffi sent pour les voi-
es subsistantes. Les po-
tences tubulaires sont 
également fort utilisées sur 
les lignes nouvelles ou mo-
dernisées afi n d’obtenir no-
tamment une coupure mé-
canique du reste du ré seau, 
ce qui peut amoindrir les 
conséquences néga tives 
sur le trafi c ferroviaire en 
cas d’avarie.

4260 
(pour 2 voies – fi g. en haut)
4261 
(pour 3 voies – fi g. à droite)
Portique rigide
consoles isolées, complet avec mât, monté et peint pour 2 ou 3 voies 
Potences isolées, écartement réglable, tout en métal.
4260: hauteur du mât: 109 mm, écartement maximum: 73 mm
4261: hauteur du mât: 124 mm, écartement maximum: 117 mm

► FILS DE CONTACT

Article pour distances Pièces

4250 110 – 124 mm 5 pièces

4251 124 – 138 mm 5 pièces

4252 138 – 152 mm 5 pièces

4255 196 – 218 mm 5 pièces

4256 218 – 239 mm 5 pièces

4258 261 – 290 mm 5 pièces

Fils de contact universels
à l‘aide de la pince à oeillet 4398 la longueur des fi ls peut être adaptée 
à la portée de 110 à 290 mm.

Fils de contact
avec oeillet de fi xation pour les encliqueter simplement sur la console. 
Contenu de l‘emballage: 5 pièces

Fils de contact
avec oeillet de fi xation pour les en-
cliqueter simplement sur la console
4231  200,0 mm
4232  332,0 mm 
Contenu de l‘emballage: 3 pièces

Convient 
pour

Sys-
tème

Rayon au 
centre

Longueur Viessmann
Article

Tillig Standard 286,0 mm 112,5 mm 4233

Tillig Standard 330,0 mm 130,0 mm 4234

Tillig Modellgl. 310,0 mm 122,0 mm 4230

Tillig Modellgl. 353,0 mm 139,0 mm 4235

► POTENCE TUBULAIRE
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4270
Connection - Y
Pour assurer le passage du courant en 
mode fonctionnel.

4271
Potence, 5 pc.
pour tous les mâts

4273
Tendeur à poulies
pour montage sur pilône

4274
Tendeur à poulies
complet et potence pour 
montage sur pilône

4276
Supports, traverses et 
isolateurs
Pour montage personnali-
sé d’un portique. Ecartement 
maximum: 300 mm.

4239
Elément de compensation
par exemple pour les 
aiguillages

4214
Pylône pour appareil tendeur
fabrication en métal, 
hauteur: 85 mm

4215
Pylônes
fabrication en métal, hauteur: 109 mm

4216
Pylônes
fabrication en métal, hauteur: 124 mm

4217
Pylônes
fabrication en métal, hauteur: 142 mm

4277
Potences pour portique, 
5 pc.
pour montage personnalisé 
d’un portique

4188
Support de fusible avec fusible de rechange
Necessaire en mode fonctionel. Il faut une fusible par transformateur. 
Fusible de rechange 6839. 
Contenu: 1 Support de fusible, 
 2 fusibles T 3,15 A

► ELÉMENTS POUR EXTENSION ET MONTAGE
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4296
Gabarit
pour pose de la 
caténaire

4297
Gabarit
pour pose des poteaux et mâts

4298
Pince
à œillet pour caténaire 
universelle

4199
Tournevis spécial
Pour un montage simple des 
mâts.

Eclairage d’intérieur LED avec assortiment de fi gurines
50465 
avec 8 DELs blancs 
50495 
avec 8 DELs jaunes
50505
avec 8 DEL blanc chauds 
Eclairage d’intérieur avec la possibilité de le couper en plusieurs parties, avec des LED 
libres d’entretien, économiques et clairs. Clarté modifi able par un potentiomètre.  
En plus, cet éclairage est livré avec quelques fi gurines assises pour vivifi er vos voitures.  
Convient pour voitures de tous les fabricants, qui sont prévues pour éclairage d’intérieur. Montage 
de la platine sous le toit de la voiture. Adaptable pour chaque longueur de voiture par raccourcir 
la platine. Source de courant continu intégré pour un éclairage invariable. L’alimentation se fait par des contacts et/ou le frotteur dans la voiture. 
Convient pour courant continu, alternatif et digital. Prise de courant ca. 22 mA, ca. 7 mm x 211 mm.

sans voie et sans caténaire

blanc blanc chaudjaune

anti-scintillement

aussi
pour H0

► OUTILS POUR UNE POSE PARFAITE DE LA CATÉNAIRE
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6962
Lampadaire de 
gare Deutsche 
Reichsbahn
Hauteur: 112 mm

6963
Lampadaire sur mât 
en treillis
Hauteur: 112 mm

6964
Eclairage de quai de 
gare
Hauteur: 51 mm

6961
Lampadaire de gare
Hauteur: 115 mm

6989
Lampadaire sur mât en 
treillis
Hauteur: 115 mm

6985
Lampadaire sur mât 
en treillis
Hauteur: 112 mm

6987
Lampadaire sur mât 
Hof/Saale
Hauteur: 112 mm

6988
Lampadaire sur mât 
en treillis
Hauteur: 115 mm

Dans les emprises de gares, on 
rencontre de divers types de lam-
padaires utilisés en commun. Afi n 
d’éviter un éblouissement des 
conducteurs, ces lampadaires 
dispensent d‘un éclairage doux et 
régulier. 
La luminosité des lam padaires 
Viessmann est con forme à cel-
le des lampadaires en grandeur 
nature.

► LAMPADAIRES POUR EMPRISES DE GARES
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6901
Set de lampadaires à LED
6 lampadaires pour un prix paquet spécial: le set contient 2x 
6970, 2x 6990 et 2x 6992. Tous équipés d‘un LED économisant 
l‘énergie et avec une durée de vie beaucoup plus longue que les 
ampoules. Avec pied enfi chable breveté. Tension de marche: 10-
16 V. Hauteur: 46 à 71 mm.

6990
Lampadaire fouet, DEL 
blanc
Lampadaire routier en 
style des époques III-VI. 
Equipé d‘un LED blanc 
économisant le courant 
avec une durée de vie 
presque non limitée. Ten-
sion de marche: 10-16 V. 
Hauteur: 71 mm

6992
Lampadaire moderne, 
DEL blanc
Lampadaire routier en 
style des époques IV-
VI. Equipé d‘un LED 
blanc économisant le 
courant avec une durée 
de vie presque non li-
mitée. Tension de mar-
che: 10-16 V. Hauteur: 
80 mm

69942
Lampadaire fi n, élancé à DELs
Lampadaire ouvragé extrème-
ment fi ligrane. Haute luminosité, 
dû à des DELs d´un blanc pur et 
de grande clarté.Hauteur: 74mm. 
Courant alternatif et courant conti-
nu 14 - 16 V ~ / =

6995
Lampadaire fouet 
double, DEL blanc
Lampadaire routier en 
style des époques III-VI. 
Equipé d‘un LED blanc 
économisant le courant 
avec une durée de vie 
presque non limitée. 
Tension de marche: 10-
16 V. Hauteur: 75 mm

6997
Lampadaire routier 
moderne avec LED, 
double
Lampadaire routier en 
style des époques IV-VI. 
Equipé d‘un LED blanc 
économisant le courant 
avec une durée de vie 
presque non limitée. 
Tension de marche: 10-
16 V. Hauteur: 80 mm

69992
Lampadaire fi n, élancé, double 
à DELs
Lampadaire ouvragé extrème-
ment fi ligrane. Haute luminosité, 
dû à des DELs d´un blanc pur et 
de grande clarté.Hauteur: 74mm. 
Courant alternatif et courant con-
tinu 14 - 16 V ~ / =

DEL

Eclairage à DEL 
► DEL blanc et très clair
► Couleur convient plus à la réalité
► Courant limité
► Aucun développement de chaleur 
► sans entretien

► LAMPADAIRES URBAINS AVEC DEL
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6965
Lampadaire sur poteau 
en bois
Hauteur: 65 mm

6970
Réverbère de jardin 
public
noir, hauteur: 46 mm

69702
Lanterne de parc, DEL
Renouvellement de pro-
duits: notre classique 
maintenant équipé 
d‘un LED économisant 
l‘énergie et avec une 
durée de vie beaucoup 
plus longue que les am-
poules. Avec pied en-
fi chable breveté. Tensi-
on de marche 10-16 V. 
Hauteur: 46 mm.

6940
Lampadaire cintré
Hauteur: 63 mm

6960
Lampadaire sur poteau 
de bois
Hauteur: 71 mm

6973
Réverbère pour jardin 
public
noir, hauteur: 51 mm

► LAMPADAIRES CLASSIQUES

69711
Lanterne - applique avec DEL
Lanterne très fi ligrane pour montage sur un mur. 
Equipé d‘un LED blanc chaud économique avec 
une durée de vie presque non limitée. 
Tension de marche: 10-16 V.

6980
Lampadaire de rue 
moderne
Hauteur: 45 mm

6911
Bec de gaz unifi é
simple, vert, 
hauteur: 47 mm

Electronique :
Avec le simulateur de lampes TL (5067) vous pouvez réa-
liser l’allumage caractéristique des lampes fl uorescentes. 
Regardez la page 82.

Tous les lampadaires Viessmann 
ont en commun:
• fabrication en laiton,
• pied enfi chable breveté,
• ampoules de qualité à longue durée de vie,
• remplacement aisé de l’ampoule,
• détails réalistes,
•  rapport qualité-prix surprenant.

Vous trouverez dans 
notre grand assorti-
ment des lampadaires 
pour toutes les époques 
et tous les usages – du 
classique réverbère à 
gaz au lampadaire ur-
bain moderne en pas-
sant par la lampe per-
chée sur un mât en bois. 
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5700
Passage à niveau avec barrières
Passage à niveau avec 2 barrières à 2 entraînements universels à frein 
pneumatique. Cela permet une ouverture et une fermeture lente des bar-
rières. Le PN peut être à une ou plusieurs voies. Interrupteur intégré pour 
fonctions supplémentaires (clignotant, sonnerie, etc). Eléments de 
remplissage de voie, rampe d’accès et signaux routiers inclus.

5715
Fontaine
Fontaine en miniature réaliste, mais sans 
eau. Le fi let d‘eau est simulé par un élément 
en acryl. Commande électronique intégrée à 
14-16 V ~/=. Profondeur de montage 
42 mm.

6930
Projecteur bas, 
DEL blanc
Projecteur pour 
montage sur le sol. 
Equipé d‘un LED blanc 
économique avec durée 
de vie presque sans limite. 
Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 16 mm.

6931
Projecteur, DEL blanc
Projecteur sur mât. 
Equipé d‘un LED blanc 
économique avec durée 
de vie presque sans limite. 
Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 100 mm.

6932
Projecteur double, DEL blanc
Projecteur double sur mât. 
Equipé de deux DELs blancs 
économiques avec durée de 
vie presque sans limite. 
Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 100 mm.

• fabrication en laiton, 
• pied enfi chable breveté,
• DEL blanc et très clair,
• Courant limité 

et sans entretien,
• grand rayonnement,
• orientable vers le haut, le bas 

et l’arrière.

► FONTAINE

► LE PASSAGE À NIVEAU CLASSIQUE

Accessoires
Regardez aussi nos 
accessoires (interrup-
teurs, câble, outils) pour 
le montage de votre ré-
seau à partir de la page 
177.

Entretien de produits: 

Nouveau avec DELs

► PROJECTEURS AVEC DELS
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Échelle N
Certainement une petite échelle certes 
– son rap port de réduction est de 1/160, 
mais elle possède 40 années de tra-
dition. Le modéliste qui préfère mettre 
l’accent sur une exploitation intensive, 
des voies à grand rayon de courbure et 
des gares de grande envergure optera 
assurément pour cette échelle. La fi dé-
lité dans la reproduction des détails des 
modèles N actuels a presque atteint le 
niveau de qualité des modèles H0. 
Sur les pages suivantes, Viessmann 
vous propose des accessoires nom-
breux et réalistes pour votre réseau N.
Non seulement sur les pages sui vante 
vous trouverez des articles pour votre 
réseau N; voyez aussi les pages con-
cernant la conduite numérique. Nos pe-

Coup d’œil sur quelques avan-
tages 
de l’écartement N :
• détails fi dèlement reproduits et 

fonctionnalité, 
• entre autres un système de caténaire 

complet, fonctionnel et simple à monter, 
• très bon rapport qualité-prix. 

tits dé co deurs et la centrale digitale Com-
mander pour systèmes DCC conviennent 
aussi à vos locomotives N ! 
Vous trouvez des accessoires intéres-
sants comme des bâtiments et des véhi-
cules aussi chez kibri®.
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Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1

Vr0
Vr1

Vr0
Vr2

Vr0
Vr1
Vr2

4400
Signal mécanique 
principal
une palette, inversion du 
feu rouge - vert, hauteur: 
66 mm, éclairage par 
DEL, sans entretien

4401
Signal mécanique 
principal
deux palettes couplées, 
inversion des feux rouge 
- vert/jaune, hauteur: 66 
mm, éclairage par DEL, 
sans entretien

4402
Signal mécanique 
principal
deux palettes indépen-
dantes, inversion des 
feux rouge - vert ou 
rouge - vert/jaune, 
hauteur: 66 mm, 
éclairage par DEL, 
sans entretien

4406
Signal mécanique 
avancé
2 fonctions, disque 
mobile, inversion des 
feux jaune/jaune - vert/
vert, hauteur 32 mm, 
éclairage par DEL, 
sans entretien

4407
Signal mécanique 
avancé
2 fonctions, disque 
fi xe, palette mobile, in-
version des feux jau-
ne/jaune - vert/jaune, 
hauteur: 32 mm, éc-
lairage par DEL, sans 
entretien

4408
Signal avancé 
mécanique
à 3 fonctions, disque et 
palette mobiles,
inversion des feux 
jaune/jaune - 
vert/vert - vert/jaune, 
hauteur: 32 mm, 
éclairage par DEL, 
sans entretien

4409
Signal d’arrêt
masque mobile et éclairé, hauteur: 35 mm

► SIGNAUX MÉCANIQUES

Avantages des signaux mécaniques de 
Viessmann
Vous cherchez des signaux excellents et avantageux 
pour votre réseau miniature ? 
Prenez un moment pour étudier nos signaux mécaniques.

► Mouvement lent très réaliste
► Mâts en métal, photo-découpés
► Moteur compact encastré sous table
► Action sur la marche des trains intégrée
► Convient à tous les systèmes conventionnels et numériques.
► L’exploitation conventionelle n’exige ni transformateur 

special, ni relais
► Coupure de fi n de course, la commande par courant 

permanent est possible
► Montage et raccordement très facile.
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Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp0/Sh1
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Hp2
Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1
Hp2

Hp0
Hp1
Vr0
Vr1
Vr2

Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1

Sh0, Sh1

4415
Signal lumineux 
d’entrée avec signal 
avancé
Hauteur: 44 mm, 7 DEL

4416
Signal lumineux 
de sortie avec 
signal avancé
Hauteur: 44 mm, 
10 DEL

4417
Signal de manœuvre 
haut
Hauteur: 23 mm, 
4 DEL

4418
Signal de manœuvre 
bas
Hauteur: 5 mm 4 LED

4410
Signal lumineux 
avancé
Hauteur: 31 mm, 4 DEL

4411
Signal lumineux de 
bloc
Hauteur: 44 mm, 2 DEL

4412
Signal lumineux d‘ 
entrée
Hauteur: 44 mm, 3 DEL

4413
Signal lumineux de 
sortie
Hauteur: 44 mm, 6 DEL

4414
Signal lumineux de 
bloc avec signal 
avancé
Hauteur: 44 mm, 6 DEL

► SIGNAUX LUMINEUX DE LA DB – AVEC DEL

Modules de commande de 
signaux
Vous pourrez facilement trouver les modul-
es Viessmann dont vous aurez besoin pour com-
muter les signaux ou piloter la ligne. 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur 
l’utilisation de ces modules dans le chapitre qui leur 
est consacré « Electronique » à partir de la page 
153 tant pour les réseaux analogiques que pour les 
réseaux pilotés numériquement.

Valable pour tous les signaux 
lumineux de Viessmann:
• Mâts en laiton fi nement réalisés.
• Pied enfi chable breveté.
• Eclairage par diodes lu mineuses sans 

entretien.
• Prix très avantageux.

Le plus petit signal lu-
mineux miniature fonc-

tionnel du monde! 
▼

4447
Hobby-Signal de manœuvre 
haut
avec électronique et commande 
des trains, 4 DEL, h: 23 mm
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Erweiterbarer Ordner mit vielen Tipps und Infos 

zum Aufbau der Viessmann-Oberleitungssysteme

4190

Sammelmappe 
Oberleitung H0

Foto: Frank Zarges, Miniatur-Wunderland

Erweiterbarer Ordner mit vielen Tipps und Infos 

zum Aufbau der Viessmann-Oberleitungssysteme

4190

Sammelmappe 
Oberleitung H0

Foto: Frank Zarges, Miniatur-Wunderland

18
°

120 cm x 54 cm
4300
Jeu de démarrage
pour un ovale, contenant 
22 poteaux 4310, 
16 caténaires de 89 mm, 
6 caténaires de 222 mm, 
gabarit 4396

4310
Mât
43103
Mât, 10 pc.
avec potence, en métal, hauteur: 45,5 mm

► CATÉNAIRE N – MONTAGE SIMPLE ÉGALEMENT

4390 ‒ Dossier caténaire
Notre dossier extensible contient plus de 100 pages. Outre un cha-
pitre traitant de l’histoire de la caténaire, vous y trouverez des infor-
mations com plètes sur le système de caténaire Viessmann, des as-
tuces et des infos pour un montage simple de la caténaire ainsi que 
beaucoup d’exemp les d’éléments de caténaire sur voies, traversées 
et aiguillages. 
Nous recommandons ce dossier non seulement aux professionnels, 
mais aussi à tous les modélistes intéressés par la caténaire avant 
qu’ils se lancent dans le montage de celle-ci sur leur réseau.

Set de démarrage caténaire
Le moyen économique de monter une caténaire au-dessus d’une voie. Ce set de démar-
rage contient tout ce qui est nécessaire pour installer une caténaire au-dessus d’une 
voie ou d’un ovale de voie. Vous pourrez ainsi passer immédiatement au montage 
sans devoir chercher les éléments 
séparés dans le catalogue.

Vous trouverez une description de notre caténaire à partir des pages HO 43

4311
Mât d’alimentation
avec potence, en métal, 
hauteur: 45,5 mm

4312
Mât double
avec potences isolées, en métal, 
hauteur: 45,5 mm

4313
Mât avec potences doubles
isolées, en métal, Hauteur: 45,5 mm
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4360
Portique rigide, pour 2 voies
Consoles isolées, complet avec mât, monté et 
peint, potences isolées, écartement réglable. 
Tout en métal. Ecartement maximum: 57 mm, 
hauteur: 85 mm

4361
Portique rigide, pour 3 voies
Consoles isolées, complet avec mât, monté et peint, 
potences isolées, écartement réglable. 
Tout en métal. Ecartement maximum: 91 mm, 
hauteur: 96 mm

4364
Tendeur à poulies
Complet avec mât et 
potence, 
en métal, hauteur 
de mât: 67 mm

4322
Tendeur pour courbes, triple
Fabrication en métal, triple, hauteur: 45,5 mm

► TENDEURS ET POTENCES TUBULAIRES

Les potences tubulaires ont été développées dans les années 70 
à partir de potences spéciales des années 50. On les utilise lorsqu’un mât 
de pleine voie ne convient pas et qu’un porteur transversal ne peut pas être 
mis en place pour des raisons d’encombrement. Lors de l’enlèvement de voi-
es, par exemple celles d’une gare, les porteurs transversaux deviennent su-
perfl us en bien des endroits 
de sorte que de simples po-
tences tubulaires suffi sent 
pour les voies subsistantes. 
Les potences tubulaires sont 
également fort utilisées sur 
les lignes nouvelles ou mo-
dernisées afi n d’obtenir no-
tamment une coupure méca-
nique du reste du ré seau, ce 
qui peut amoindrir les consé-
quences néga tives sur le tra-
fi c ferroviaire en cas d’avarie.
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4362
Portique souple complet, pour 
3 voies
Monté et peint, distance 
maximale entre axes: 117 mm, 
hauteur: 85 mm

4363
Portique souple complet, pour 4 voies
Monté et peint, espacement réglable, potences isolées, tout en métal. 
Distance maximale entre axes: 151 mm, hauteur: 96 mm.

► PORTEURS TRANSVERSAUX

Les porteurs transversaux ont été mis en service en 1928 par la Deutsche Reichsbahn de concert avec 
la caténaire unifi ée; ils furent utilisés par la Deutsche Bundesbahn jusqu’au milieu des années 70. On 
les trouve encore aujourd’hui sur de nombreuses lignes à plusieurs voies et sur le voies de gare. 
La structure étant restée inchangée durant toute la période d’utilisation, nos modèles fi nement détaillés 
sont aussi utilisables sur des réseaux d’époque II.
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4395
Set de caténaire de tunnel
Composé de 10 mâts et de 3 m de fi ls pour le montage 
simple et rapide d’une caténaire cachée. Une ou plu-
sieurs voies, tous systèmes de rails. Usage universel, 
convient pour aiguillages et croisements. 
Avec vis de fi xation. Haut. du mât: 67,5 mm

4388
Porte fusible avec fusible de rechange
Nécessaire lors de l’exploitation d’un réseau à l’échelle N, avec caté-
naire fonctionnelle (alimentée en courant). Un fusible par transforma-
teur est suffi sant. 
Continu: 1 porte fusible 2 fusibles M 1 A

Fil de contact, 5 pc.
Longueur du fi l: 89,0 mm à 135 mm. 

► LA CATÉNAIRE POUR TUNNEL ET GARES FANTÔMES

Article pour distances Pièces

4350 76 – 87 mm 5 pièces

4351 87 – 103 mm 5 pièces

4352 103 – 114 mm 5 pièces

4353 114 – 130 mm 5 pièces

4354 130 – 147 mm 5 pièces

4355 147 – 163 mm 5 pièces

4356 163 – 179 mm 5 pièces

4357 179 – 196 mm 5 pièces

4358 196 – 218 mm 5 pièces

► ELÉMENTS DE CATÉNAIRE

convient 
pour

Rayon au 
centre

Longueur Viessmann
Article

Arnold R1 192,0 mm 61,0 mm 4332

Arnold R2 222,0 mm 70,0 mm 4333

Arnold R3 400,0 mm 126,0 mm 4338

Arnold R4 430,0 mm 135,5 mm 4340

Fleischmann R1 192,0 mm 61,0 mm 4332

Fleischmann R2 225,6 mm 71,5 mm 4334

Fleischmann R3 396,4 mm 125,0 mm 4337

Fleischmann R4 430,0 mm 135,5 mm 4340

Kato R2 282,0 mm 89,0 mm 4330

Roco R1 194,6 mm 61,0 mm 4332

Roco R2 228,2 mm 71,5 mm 4334

Roco R4 329,0 mm 103,5 mm 4335

Roco R5 362,6 mm 114,0 mm 4336

Minitrix R1 194,6 mm 61,0 mm 4332

Minitrix R2 228,2 mm 71,5 mm 4334

Minitrix R3 329,0 mm 103,5 mm 4335

Minitrix R4 362,6 mm 114,0 mm 4336

4370
Connection Y, 10 pc.
Pour assurer le passage du cou-
rant en mode fonctionnel.

68065
Ruban
Longueur: 10 m

Fils de contacts universels, 5 pc.
Longueur du fi l 76-218 mm

4331
Fil de contact 222 mm
3 pieces
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4396
Gabarit
pour pose de la caténaire

4397
Gabarit
pour pose des poteaux et mâts

4398
Pince
à œillet pour caté-
naire universelle

4199
Tournevis spécial
Pour un montage simple des mâts.

4372
Potence double, 5 pc.
pour tous les mâts

4373
Tendeur à poulie
pour montage sur pylo-
ne et support de tensi-
on, en métal

4376
Supports, traverses et 
isolateurs
Pour montage personnalisé 
d’un portique. Ecartement maxi-
mum: 250 mm

4377
Potences pour portique, 
5 pc.
Pour montage personnalisé 
d’un portique.

4316
Pylône
tout en métal, hauteur: 96 mm

4317
Pylône
tout en métal, hauteur: 111 mm

4314
Pylône pour appareil
tout en métal, hauteur: 
67 mm

4315
Pylône
tout en métal, hauteur: 85 mm

► ELÉMENTS POUR EXTENSION & MONTAGE INDIVIDUALISÉ

► OUTILS POUR UNE POSE PARFAITE DE LA CATÉNAIRE

4371
Potence, 5 pc.
pour tous les mâts

4339
Elément compensateur
Pour usage universel dans les courbes, par ex: zone 
d’aiguillage.
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6463
Eclairage sur pylône 
en treillis
Hauteur: 68 mm

6464
Lampadaire cintré de 
gare
Hauteur: 36 mm

► LAMPADAIRES POUR EMPRISES FERROVIAIRES

► PROJECTEURS

Diverses formes de lampadaires peuvent être utilisées simultanément dans une même empri-
se ferroviaire. Afi n d’éviter l’éblouissement des conducteurs de locomotives, ces lampadaires 
diffusent une lumière douce et régulière. 
La luminosité des lampadaires Viessmann est donc calquée sur celle des lampadaires réels.

Les projecteurs se distinguent particulièrement par leur forte puissance lumineuse. Tous les 
projecteurs peuvent être orientés vers le haut, le bas et l’arrière. Les mâts sont évidemment 
aussi équipés du fameux pied enfi chable breveté Viessmann.

Aussi 
pour H0!

6587
Lampadaire sur mât en 
treillis Hof/Saale
Hauteur: 80 mm

6585
Lampadaire sur mât 
en treillis
Hauteur: 80 mm

6530
Projecteur bas, DEL blanc
Projecteur pour montage sur le sol. 
Equipé d‘un LED blanc éco-
nomique avec durée de vie 
presque sans limite. Tension de 
marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 10 mm.

6531
Projecteur, DEL blanc
Projecteur sur mât. Equipé d‘un 
LED blanc économique avec 
durée de vie presque sans limi-
te. Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 78 mm.

6532
Projecteur double, DEL blanc
Projecteur double sur mât. Equi-
pé de deux DELs blancs éco-
nomiques avec durée de vie 
presque sans limite. Tension de 
marche: 10-16 V. 
Hauteur ca. 78 mm.
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6435
Lampadaire de quai nostalgique
pour les époques II - IV, sur mât en 
métal gris. Equipé d‘un LED écono-
misant l‘énergie et avec une durée 
de vie beaucoup plus longue que 
les ampoules. Avec pied enfi chable 
breveté. Tension de marche 
10-16 V. Hauteur: 47 mm.

6401
Set de lampadaires 
à LED
6 lampadaires pour un 
prix paquet spécial: le 
set contient 2x 6470, 2x 6490 et 2x 6497. Tous équipés d‘un LED 
économisant l‘énergie et avec une durée de vie beaucoup plus 
longue que les ampoules. Avec pied enfi chable breveté. Tension 
de marche: 10-16 V. 

► LAMPADAIRES ROUTIERS ET QUAIS MODERNES

Eclairage à DEL 
► DEL blanc et très clair
► Couleur convient plus à la réalité
► Courant limité
► Aucun développement de chaleur 
► sans entretien

Aussi 
pour H0!

6483
Eclairage de quai moderne, avec DEL

6484
Eclairage de quai moderne double, 
avec DEL
L‘équipement idéal pour tous les gares en 
époque V. On trouve ce type sur beaucoup 
de quais renouvelés de la Deutsche Bahn. 
Equipé de DELs clairs et sans entretien. 
Hauteur: 57 mm. Lanterne double. 
Tension de marche 14-16V ~/=

6490
Lampadaire fouet, DEL blanc
Lampadaire routier en style des 
époques III-VI. Equipé d‘un LED 
blanc économisant le courant avec 
une durée de vie presque non limi-
tée. Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur: 54 mm

64906
Lampadaire fouet 5+1, DEL blanc
set (6 lampadaires 6490)

6495
Lampadaire fouet double, 
DEL blanc
Lampadaire routier en style 
des époques III-VI. Equipé 
d‘un LED blanc économisant 
le courant avec une durée 
de vie presque non limitée. 
Tension de marche: 10-16 V. 
Hauteur: 54 mm

6497
Lampadaire routier moderne, DEL 
blanc
Lampadaire routier en style des épo-
ques IV-VI. Equipé d‘un LED blanc 
économisant le courant avec une du-
rée de vie presque non limitée. Tensi-
on de marche: 10-16 V. 
Hauteur: 55 mm.

6498
Lampadaire routier moderne avec 
LED, double
Lampadaire routier en style des épo-
ques IV-VI. Equipé d‘un LED blanc 
économisant le courant avec une du-
rée de vie presque non limitée. Tensi-
on de marche: 10-16 V. 
Hauteur: 55 mm

6491
Lampadaire fouet, DEL jaune
Lampadaire routier en style des épo-
ques III-VI. Equipé d‘un LED jaune 
économisant le courant avec une du-
rée de vie presque non limitée. Avec 
pied enfi chable breveté. Tension de 
marche: 10-16 V. Hauteur: 54 mm

6499
Lampadaire routier moderne, DEL 
jaune
Lampadaire routier en style des épo-
ques IV-VI. Equipé d‘un LED jaune 
économisant le courant avec une du-
rée de vie presque non limitée. Avec 
pied enfi chable breveté. Tension de 
marche: 10-16 V. Hauteur: 55 mm

6485
Lampadaire fouet, DEL blanc, 
avec affi che publicitaire
Lanterne en style des époques III-
IV. Equipé d‘un LED blanc écono-
misant l‘énergie et avec une du-
rée de vie beaucoup plus longue 
que les ampoules. Tension de 
marche 10-16 V. Hauteur: 54 mm. 
Avec pied enfi chable breveté.
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6500
Lampadaire boule
Hauteur: 33 mm

6489
Eclairage industriel
pour montage mural

Aussi 
pour H0!

Electronique :
Avec le simulateur 
de lampes TL (5067) 
vous pouvez réaliser 
l’allumage caractéris-
tique des lampes 
fl uorescentes. Regardez la page 82.

64706
Lanterne de jardin public, noir, 5+1
Set (6 lanternes 6470)

64711
Lanterne - applique avec LED
Lanterne fi ligrane pour montage sur un mur. 
Equipé d‘un LED blanc chaud économique 
avec une durée de vie presque non limitée. 
Tension de marche: 10-16 V.

6472
Lanterne de jardin public
vert, hauteur: 33 mm

6473
Lanterne de jardin public
noir, hauteur: 37 mm

6477
Lanterne de jardin public
noir, hauteur: 37 mm

64702
Lanterne de parc, DEL
Notre classique maintenant 
équipé d‘un LED économisant 
l‘énergie et avec une durée de 
vie beaucoup plus longue que 
les ampoules. Avec pied en-
fi chable breveté. Tension de 
marche 10-16 V. 
Hauteur: 33 mm.

► LAMPADAIRES DE PARC 

eur: 33 mm

Aussi 
pour H0!

► INTEMPORELS: LES LAMPADAIRES BOULES
Aussi 

pour H0!

6502
Lampadaire boule
Hauteur: 37 mm

6501
Lampadaire boule pour mur
  Pour Montage au mur

6422
Réverbère de jardin 
public
Hauteur: 48 mm

6470
Lanterne de parc
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6480
Lampadaire moderne
Hauteur: 33 mm

6460
Lampadaire sur poteau 
de bois
Hauteur: 56 mm

► LAMPADAIRES CLASSIQUES NATURELLEMENT EN LAITON

6440
Lampadaire bec de canne
Hauteur: 48 mm

6442
Lanterne pour mur
Longueur: 9 mm

6410
Eclairage Belle Epoque
Hauteur: 48 mm

6411
Bec de gaz unifi é
simple, vert, hauteur: 35 mm

6415
Eclairage Belle 
Epoque
Hauteur: 48 mm

► KIT DE MONTAGE

6620
Réverbère de jardin public
Kit de montage, ampoule incluse, hauteur: 
33 mm

6621
Lampadaire
Kit de montage, ampoule incluse, hauteur: 
33 mm

6622
Lampadaire cintré
Kit de montage, ampoule incluse, hauteur: 
54 mm

6623
Lampadaire cintré double
Kit de montage, ampoule incluse, hauteur: 
54 mm

6624
Lampadaire routier
Kit de montage, ampoule incluse, hauteur: 
48 mm

Ampoules de 
rechanges:
pour les kits: 6222
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2043
Pompiers-LF 16 (Magirus)
Eclairage avant et arriè-
re très lumineux 16V AC; 
Base: Wiking

29002
Moissonneuse CLAAS
Un point d‘attraction est la moissonneuse fonctionnelle à barre de cou-
pe de grain rotante. 14 - 16 V ~/=. 
Modèle fonctionnel en emballage de vitrine attractif.

► EMOTION – LA VIE ANIMÉE

5805
Fontaine
Fontaine en miniature réaliste, mais 
sans eau. Le fi let d‘eau est simu-
lé par un élément en acryl. Actionné 
électriquement. 14-16V ~/=

5832
Robinet d‘eau pour les dépôts 
de locos à vapeur
Robinet d‘eau avec motorisation 
pour tourner au-dessus des rails (90°). Tension de marche 14-16V ~/=

► CROISEMENT ROUTE-RAIL: LE PASSAGE À NIVEAU
Passages à niveau – les croisements entre les rues et les voies – sont un motif charmant et classique. Ils pro-
duisent une tension, racontent des histoires et ne peuvent pas manquer sur votre réseau. 
Aujourd’hui les passages à niveau sont largement remplacés par raisons de sécurité par des ponts et des tun-
nels, mais dans les époques III et IV ils étaient encore monnaie courante. Mais aussi en époque V il y a encore 
beaucoup de passages à niveau, sécurisés par des signaux clignotants et par des barrières modernes.
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► CROISEMENT ROUTE-RAIL

Viessmann livre de signaux
avec chapitre « passage à niveau »
Ceux qui veulent savoir plus des signaux et leur positionnement, trouvent beaucoup de 
renseignements et des astuces dans le nouveau livre de signaux de Viessmann (5299), sur 
le réalité et sur le montage correcte des signaux en miniature.
Les 170 pages sont tous en couleur et vous offrent non seulement d’amples textes mais 
aussi beaucoup d’exemples de connexion et de construction et des Photos. Le livre de si-
gnaux de Viessmann est un ouvrage de référence pour des débutants mais aussi pour les 
pros. Seulement disponible en allemand.

5900
Passage à niveau avec barrières
Passage à niveau avec 2 barrières à 2 entraînements 
universels à frein pneumatique. Cela permet une ouverture 
et une fermeture lente des barrières. Le PN peut être à une 
ou plusieurs voies. Interrupteur intégré pour fonctions 
supplémentaires (clignotant, sonnerie, etc). Eléments de 
remplissage de voie, rampe d’accès et signaux routiers inclus.

5800
Croix de St André, 4 pc.
avec boîtier électronique de clignotement

5801
Croix de St André, 2 pc.
avec boîtier électronique de clignotement

5803
Croix de St André, 2 pc.
sans boîtier électronique de clignotement
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5036
Boîtiers de clignotant pour l’échelle N
avec 1 ampoule jaune 
pour montage ultérieur dans une voiture, 14 V courant alternatif

5037
Boîtier clignotant double N
avec 2 ampoules bleues

5038
Boîtier clignotant double N
avec 2 ampoules jaunes 
pour montage ultérieurs dans une voiture, 14 V courant alternatif.

5042
Boîtier de clignotant N
Fréquences de clignotement indépendantes. 14 V courant alternatif 
(sans ampoules).

5065
Boîtier électronique
pour clignotant, convient aux réf. 5058, 5802, 5803. Branchement des 
croix de St André de Viessmann sur une double voie

► ECLAIRAGE D‘INTÉRIEUR AVEC DELS

5090
Eclairage d‘intérieur avec DELs blancs
5091
Eclairage d‘intérieur avec DELs jaunes
5092
Eclairage d‘intérieur avec DELs blancs chauds
Eclairage d‘intérieur à raccourcir avec 8 des DELs clairs et sans entretien. 
Alimentation stable intégrée, préparé pour un anti-clignotage. Eclairage égal par 
distance réduit entre les DELs. Pour les voitures de tous les fabricants, qui sont prévues 
pour l‘éclairage de l‘intérieur. Opération avec courant alternatif, courant ou digital. Charge en marche max. 30 mA. Dimensions ca. 10 x 153 mm.

5035
Boîtiers de clignotant pour l’échelle N
avec 1 ampoule bleue

► CLIGNOTANTS POUR MONTAGE ULTÉRIEUR SUR VÉHICULES

Boîtier clignotant 
pour modèles N
Equipez de manière simple vos véhicules existants! 
Nos clignotants simple et double sont complets avec 
ampoule(s) jointe(s) et conviennent pour le courant alter-
natif 14 – 16 V.

blanc blanc chaudjaune

AAntAnti-i-
AntAnti-scsciintntitillelleemmenentt

inttillempprérépparparéé
préréparréé
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7140
Réverbère cintré
Hauteur: 35 mm

7160
Réverbère sur poteau 
de bois
Hauteur: 41 mm

7163
Eclairage sur pylône 
en treillis
Hauteur: 50 mm

7164
Eclairage de quai de 
gare
Hauteur: 27 mm

7170
Lanterne de jardin 
public
Hauteur: 25 mm

7180
Lampadaire moderne
Hauteur: 25 mm

Échelle Z
Le plus petit chemin de fer miniature du 
monde – qui n’en a pas entendu parler?
Même si l’offre est limitée – de même 
que le nombre d’amateurs de cette 
échelle – Viessmann propose néan-
moins un grand assortiment de lampa-
daires et surtout de signaux. 
Il est fascinant d’admirer les palettes 
des signaux mécaniques mesurant seu-
lement 48 mm de hauteur se mouvoir 
lentement de façon ré a liste.

Fidèle à la devise « Aussi petit que possi-
ble, aussi grand que nécessaire », Viess-
mann a trans posé tous les détails dans 
ses mo dèles parfaitement fonctionnels. 
Vous serez ainsi capable de tirer un par-
ti maximum de votre chemin de fer mini-
ature. Reportez-vous aux pages H0 cor-
res pondantes pour prendre con nais sance 
des remarques concernant la pose, le 
raccordement et autres aspects des 
signaux. 

► DES ÉCLAIRAGES SUR VOTRE RÉSEAU

Qualité fi ne – montage facile
Modèles en laiton avec le pied de montage breve-
té pour une installation tout simple sont notre stan-
dard – bien sûr aussi pour l’échelle plus petite. 
Nos lampadaires en Z vous convaincrons par leur 
fi nition détaillée, ils vont revaloriser votre réseau.

7184
Eclairage 
d’installations 
ferroviaires
Hauteur: 50 mm

7190
Réverbère moderne
Hauteur: 40 mm
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Foto: Trainini®, Anlage „Königzhausen“: Jürgen Tuschick

Hp0
Hp1

Vr0
Vr1

4800
Signal mécanique principal
1 palette, DEL, sans entretien, hauteur: 48 mm

4806
Signal mécanique avancé
Disque mobile, Mât métallique, Moteur compact 
sous table

► SIGNAUX MÉCANIQUES

Avantages des signaux mécaniques de Viessmann
Vous cherchez des signaux excellents et avantageux pour votre réseau 
miniature ? 
Prenez un moment pour étudier nos signaux mécaniques. 
► Mâts métalliques pho to découpés, réa li sa tion en fi ligrane.
► Pieds enfi chables bre vetés
► DELs sans entretien
► Moteur compact sous table
► Mouvement lent très réaliste des palettes et des disques
► Action sur la marche des trains par contacts intégrés, 

également pour les signaux avancés et de manœuvre 
► L’exploitation conventionelle n’exige ni transformateur spécial, ni relais
► coupure de fi n de course, la commande par courant permanent est possible
► Montage et raccordement très facile. 
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Hp0
Hp1
Hp2

Vr0
Vr1
Vr2

Hp0
Hp1

Sh0
Sh1Sh0, Sh1

4810
Signal avancé
Hauteur: 23 mm, 4 DEL

4811
Signal de block
Hauteur: 34 mm, 2 DEL

4812
Signal d’entrée
Hauteur: 34 mm, 3 DEL

4817
Signal de manœuvre
Hauteur: 17 mm 4 DEL

4818
Signal de manœuvre
bas, à 4 DEL Hauteur: 5 mm

► SIGNAUX LUMINEUX AVEC DE VRAIS DEL 

Modules de commande de signaux
Vous pourrez facilement trouver les modules Viess-
mann dont vous aurez besoin pour commuter les sig-
naux ou piloter la ligne. 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur 
l’utilisation de ces modules dans le chapitre qui leur 
est consacré « Electronique » à partir de la page 153 
tant pour les réseaux analogiques que pour les rése-
aux pilotés numériquement. 

Avantages des signaux lumineux
Chaque réseau miniature bénéfi ce de l’instal-la-
tion de signaux. Vous trouvez chez Viessmann 
des signaux en miniature sans pareil.
► Mâts en métal fi ligrané.
► Pied enfi chable breveté.
► Eclairage par DEL sans entretien.
► Surprenant rapport qualité-prix. 

Le plus petit 
signal lumineux foncti-

onnel 
du monde!

▼
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Avantages des signaux mécaniques de Viessmann
Vous cherchez des signaux excellents et avantageux pour votre réseau 
miniature ? 
Prenez un moment pour étudier nos signaux mécaniques. 
► Mâts métalliques pho to découpés, réa li sa tion en fi ligrane.
► Pieds enfi chables bre vetés
► DELs sans entretien
► Moteur compact sous table
► Mouvement lent très réaliste des palettes et des disques
► Action sur la marche des trains par contacts intégrés, 

également pour les signaux avancés et de manœuvre 
► L’exploitation conventionelle n’exige ni transformateur spécial, ni relais
► coupure de fi n de course, la commande par courant permanent est 

possible
► Montage et raccordement très facile. 

Échelle 0
Avantages des signaux lumineux
Chaque réseau miniature bénéfi ce de l’instal-lation 
de signaux. Vous trouvez chez Viessmann des sig-
naux en miniature sans pareil.
► Mâts en métal fi ligrané.
► Pied enfi chable breveté.
► Eclairage par DEL sans entretien.
► Surprenant rapport qualité-prix. 

Clip pour montage
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► SIGNAUX MÉCANIQUES

9500
Signal mécanique, deux aspects
Mouvement lent et réaliste des palettes par moyen d‘un moteur spécial 
sousterrain. Le mât fi ligrane en couleur original et l‘éclairage par DELs 
clairs et libres d‘entretien font de ce signal un point d‘attraction. Facile à 
monter et à connecter. Hauteur: ca. 200 mm

9501
Signal mécanique, deux aspects
deux palettes couplées.



150

0

TippTipp

9011
Signal lumineux de bloc
Le mât fi ligrane en couleur original et l‘éclairage par DELs clairs et libres d‘entretien 
font de ce signal un point d‘attraction. Facile à monter et à connecter. 
Avec 2 DELs. Hauteur: ca. 155 mm

Modules de commande de signaux
Vous pourrez facilement trouver les modules Viess-
mann dont vous aurez besoin pour commuter les sig-
naux ou piloter la ligne. 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur 
l’utilisation de ces modules dans le chapitre qui leur 
est consacré « Electronique » à partir de la page 153 
tant pour les réseaux analogiques que pour les rése-
aux pilotés numériquement. 

► SIGNAUX LUMINEUX DE LA DB – AVEC DEL
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9140
Lampadaire cintré avec LED
Lampe fi nement détaillée pour un haut 
niveau de réalité. Equipé d‘un LED blanc 
clair libre d‘entretien. 
Tension de marche: 10-16 V, 
Hauteur: ca. 170 mm

Qualité fi ne – montage 
facile
Modèles en laiton avec le pied 
de montage breveté pour une 
installation tout simple sont not-
re standard – bien sûr aussi 
pour l’échelle 0. 
Nos lampadaires en 0 vous 
convaincrons par leur fi niti-
on détaillée, ils vont revaloriser 
votre réseau.

► LAMPADAIRES AVEC DEL

9089
Lampadaire industriel, avec DEL
Pour montage mural

DELEclairage à DEL 
► DEL blanc et très clair
► Couleur convient plus à la réalité
► Courant limité
► Aucun développement de chaleur 
► sans entretien
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9330
Projecteur bas, DEL blanc
Projecteur pour montage sur le sol. Equipé d‘un LED blanc économique 
avec durée de vie presque sans limite. 
Tension de marche: 10-16 V. 

Les projecteurs se distinguent particulièrement par leur forte puissance lumineuse. Tous les 
projecteurs peuvent être orientés vers le haut, le bas et l’arrière. Les mâts sont évidemment 
aussi équipés du fameux pied enfi chable breveté Viessmann.

► PROJECTEURS AVEC DEL

9074
Lanterne - applique
Pour montage au mur

9076
Lanterne - applique
Pour montage au mur
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L’électronique
Viessmann vous offre beaucoup plus 
que des signaux et des lampadaires : 
notre système digital complet et innova-
teur et une vaste gamme d’électronique 
pour votre réseau.
Les faits sont évidents :
► Système digital d’haute puissance 

Commander et beaucoup de modu-
les électroniques pour l’opération 
conventionnelle et digitale

► compatible avec les modules élec-
triques et électroniques d’autres 
fabricants

► pour tous les échelles et très fi able
► des contacts argentés pour tous les 

relais et TCO pour plus de fi abilité et 
une vie prolongée des connexions. 

Chez Viessmann ce n’est que logique, 
que tous ces accessoires sont dispo-
nible à un prix avantageux.

Signifi cation des symboles
Avec les symboles suivants, vous pouvez reconnaî-
tre dans un coup d’œil si les articles sont conçus 
pour votre réseau. 

Sys. conventionnel à courant alternatif 

Sys. conventionnel à courant continu 

Système digital Märklin-Motorola 

Système digital NMRA-DCC 

Système digital SELECTRIX®  

compatible avec bus s88 

Viessmann Speedbus (HSB) 

Viessmann Speedbus (LSB)
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Moteur d’aiguillages
► Décodeur digital intégré (DCC et Mot.), convient 

aussi pour opération conventionnelle.
► Utilisable universellement pour de différents sys-

tèmes de rails (p.ex. Märklin C, Roco LINE, Tillig 
H0 Elite, Piko A et autres)

► Montage discret au dessus ou au dessous du ré-
seau, hauteur seulement 5,8 mm

► Finition de surface comme métal à rainures
► Mouvement des aiguilles réalistement lent
► électronique contrôlé par un microprocesseur 

pour une régulation sensitive
► haute puissance en toute silence et très durable
► Application universelle: H0, TT et N
► Rétrosignalisation par RailCom® intégré

puissant
silencieux

4554
Moteur d‘aiguillage
Universel puissant-point de la machine avec décodeur numérique inté-
gré pour une installation dans H0 échelle plate-forme ainsi que souter-
rain ou hors sol lecteur discret pour les commutateurs de fabricants et 
de tailles différentes (également TT et N). 
La machine point de Viessmann est caractérisé par son mouvement 
lent prototypiquement des points de commutation. Vitesse et mouve-
ment sont contrôlés électroniquement et donc d‘assurer un entraîne-
ment sensible et une grande durabilité. Pour conventionnelle et nu-
mérique (Märklin / Motorola, NMRA et Märklin Systems). Le décodeur 
intégré comprend le format Märklin Motorola et DCC et peut signaler sa 
position par train-Com ® pour les centres appropriés numériques. 
Systèmes de roulement appropriés: Märklin C et K-piste, ligne Roco 
avec et sans ballast, Roco GEOLINE (Non, pas 61160/61164), la piste 
Fleischmann modèle H0, Fleischmann H0 voie professionnelle, Piko A-
Track, Tillig H0 Elite, Peco Streamline (code 75).

► MOTEUR D’AIGUILLAGES
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DCC MM Rail
Coms88

L’écran couleur large
avec 800 x 480 pixels 
montre vos locos, les 
positions de signaux et 
d’aiguillages et aussi les 
itinéraires et les rétro-
signalisations, tout en 
couleur vive.

Conduire en confort
2 régulateurs de vitesse 
sans fi n, chacun avec 
2 touches de direction, 
forment la garantie d’une 
opération fi able des locos 
en formats Motorola et 
DCC.

Les vitesses 
actuelles
des locos restent sur 
l’écran – aussi en mode 
de plan de voie ou autres 
modes.

Marche/arrêt et 
arrêt d’urgence
Le mode d’opération est 
indiqué ici en rouge ou 
en vert.

Les champs sur 
l’écran
sont arrangés ordonné et 
peuvent être commandés 
aussi sans stylus, simple-
ment par votre doigt.

L’assistance tactile
pour une manipulation 
plus intuitive des symbo-
les sur l’écran tactile font 
partie du design marquant 
du Commander.

Le Navigateur
vous mène dans les 
menus et dans les listes 
des locos, vous laisse 
déplacer le plan des voies 
et plus.

Symboles lumineux
dans les champs de 
l’écran permettent une 
opération sans problèmes 
dans une espace 
obscure.

5300
Commander
Avec le Commander, vous pouvez non seulement conduire vos trains, mais vous 
pouvez aussi opérer votre réseau confortablement et entièrement. Le plan de voi-
es unique du Commander vous offre le moyen rapide et intuitif pour accéder votre 
réseau. Avec votre choix pour le Commander, vous avez obtenu un appareil qui est 
prêt pour le futur, mais qui peut aussi utiliser toute l’infrastructure de votre réseau 
existant. L’opération facile est le plus caractérisant du Commander, sans nécessiter 
des bits, des bytes ou un fer à souder. Éprouvez les possibilités sans précédents de 
la commande. Concentrez-vous totalement sur l’opération de votre réseau.

► COMMANDER
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Facilité d’utilisation
Tous les menus et éditeurs (p.ex. pour les plans 
des voies, des itinéraires, etc.) sont construits 
ainsi que vous pouvez les commander facilement 
et intuitivement. Vous ne pouvez que changer ce 
qui est possible dans le mode actif. Un haut-par-
leur intégré dans le Commander vous donne des 
signalaux acoustiques au moment d’opération.

Fonction « zoom »
► Plan de voies en 3 échelles
► Déplacez la partie visible sur le plan totale 

avec le Navigateur. 

Sélection de locos
► Mode locomotives avec prise directe et rapi-

de de 8 locos – touchez et roulez !
► Sélectionnez les autres locos dans les li-

stes. Si vous le souhaitez, vos locos favoris 
sont en haut de la liste.

► Le temps d’opération de chaque loco est 
gardé dans le système pour un entretien 
régulier. 

Ecran couleur brillant
L’écran couleur spécial a une ouverture extrême-
ment large. Ainsi vous pouvez bien le lire 
du côté.

Mode directe
► Opération d’accessoires sans plan de voies
► Moniteur des rétrosignalisations sans plan 

de voies
► Commande rapide de signaux et d’aiguillages 

en couleur
► Conduite de locos directe par leur adresse. 

Création du plan de voies
► Dessinez les voies avec votre doigt ou 

avec le stylus
► Tournez les symboles (aiguillages, signaux) 

dans leur position avec le régulateur de vitesse
► 3 plans de voies à éditer librement 

avec 128 x 64 champs. 

Une toute nouvelle philosophie – opération très facile !
Avec le Commander, Viessmann se met en route pour l’innovation. La surface d’opération est entièrement graphique – sans 
indications de bits et bytes comme dans le passé. Ainsi vous voyez des images réalistes des locos sur l’écran couleur. Le 
technique digital en arrière-plan travaille pour vous – invisible comme utilisateur.

► COMMANDER
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► COMMANDER

Hardware
• Booster avec 3.0 A de courant continu
• Sortie de voie de programmation avec 1.2 A de 

courant continu
• NMRA BiDi (RailCom®) Cutout-Device intégré
• Ecran tactile en couleur 7 pouces avec 800 x 480 px.
• Microcontrolleur 32-bit et plusieurs processeur real-time
• Logiciel entièrement propriétaire pour opération, con-

duite et graphique, ainsi extrêmement rapide dans les 
réactions !

• 2 régulateurs de vitesse avec bouton giratoire sensible, 
fi n de marche intelligent et fonction de touche

• chaque régulateur de vitesse avec ses propres 
touches de changement de direction

• Navigateur analogue pour commande des menus 
et des modèles

• Grande touche marche/arrêt/arrêt d’urgence illuminée
• 2 connexions pour le Viessmann HighSpeedBus
• 1 connexion pour le Viessmann LowSpeedBus
• Connexion de rétrosignalisation s88 galvaniquement 

séparée
• Connexion de booster Märklin galvaniquement séparée
• Connexion de booster DCC
• Connexion USB pour ordinateur (PC)
• Adaptateur d’alimentation 99 VA
• Dimension du Commander : 268 x 180 x 64 mm

Logiciel
• DCC avec 14, 28, 128 crans de vitesse et 9.999 adres-

ses : 13 fonctions par locomotive (dépendant du dé-
codeur); Programmation sur la voie de programmation 
et sur la voie principale (« programming on main » - 
POM); Système de reconnaissance de trains RailCom®

• Märklin Motorola ancien et nouveau avec 14 crans de 
vitesse et jusque 256 adresses; Commande de loco-
motives et d’aiguillages dans tous les possibilités des 
décodeurs; Détection automatique aussi pour les dé-
codeurs de locomotives plus anciens (sans mfx® ou 
RailCom®) sur la voie de programmation et sur des sec-
tions de rétrosignalisation intelligentes

• Communication intelligente, bidirectionnelle et rapide 
sur le Viessmann SpeedBus

• Confi guration automatique des appareils SpeedBus

Fonctions d’opération
• Création de jusque 3 plans de voies (chacun de 128 x 

64 symboles)
• Plans de voies en couleur dans 4 niveaux de zoom 

avec symboles et signaux en couleur
• Indications d’itinéraires et de voies occupées en couleur 

(jaune/rouge) et indications de numéros de trains dans 
le plan de voies

• Editeurs contrôlés par le menu avec texte claire pour 
tous les fonctions du réseau et pour la confi guration du 
système, avec vérifi cation de tous les modifi cations de 
l’utilisateur.

• Possibilité d’imprimer des listes par un ordinateur 
connecté

• Automatique d’itinéraires, de navettes et de gares 
cachées

• Opération automatique par temps ou par 
rétrosignalisation

• Opération sur horaire par horloge intégré avec temps 
d’échelle modifi able

• Itinéraires avec infl uence sur aiguillages, modèles avec 
fonctions et locomotives (ainsi on n’a pas besoin de sec-
tions sans courant devant les signaux, si le réseau est 
équipé de rétrosignalisations)

• Fonction interrupteur sur les rétrosignalisations, p.ex. 
pour activer ou désactiver des fonctions (sons etc.)

• Opération manuelle par le plan de voies du Commander 
aussi chez les signaux à multiples aspects (jusque 8 
aspects par signal)

• Mode directe pour la commande des aiguillages et des 
signaux sans devoir insérer l’accessoire dans le plan de 
voie

• Tractions multiples jusque 5 locomotives
• Combinaisons d’aiguillages/aiguillages ou de signaux/

aiguillages peuvent être fi xées par programmation
• Indication graphique des images de locos (couleurs 16-

bit), vitesse et fonctions
• Compteur d’heures d’opération par locomotive
• Utilisez vos propres images pour les locos (logiciel de 

téléchargement par ordinateur est fourni)
• 1.000 données de locomotives avec nom et adresse à 

choisir librement
• Possibilités avancées de commande des aiguillages, 

signaux et modèles à fonctions (p.ex. signaux à aspects 
multiples et aiguillages à 3 voies)

• Editeurs ordonnés avec vérifi cation des modifi cations de 
l’utilisateur

• Plusieurs Commanders peuvent être liés – les trains se-
ront transférés automatiquement dans les sections de 
transmission – idéal pour les grand réseaux modulaires 
ou dans un club

• Système de mise-à-jour
• Multiples langues (DE, EN, FR, NL, ES,…)

Contenu de l’emballage
• Commander
• Adaptateur 18 V / 5,5 A (99 VA)
• Connecteurs pour voies et pour booster DCC
• Câble USB
• Mode d’emploi détaillé
• DVD avec logiciel pour ordinateur et mode d’emploi 

multimédiale
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53002
Mode d‘emploi „Commander Reference“ (DE)

53003
Mode d‘emploi „Commander Reference“ (EN)
Constamment mis à jour et des informations complètes dans le manuel 
de référence fournit en allemand / anglais. 

5301
Booster Eco4
Amplifi cateur auxiliaire (courant de sortie 3,5 A). Peut être branché sur 
le Commander et toutes autres centrales munis soit d´une prise de con-
nexion à 5 pôle (système Märklin/Motorola), soit d´une prise de conne-
xion à trois pôle (système NMRA/DCC). 
Indication de contrôle du rendement par DELs. Bloc secteur inclu.

5302
Coupleur
Par un adaptateur séparé, le coupleur „Viessmann Koppler“, on peut 
brancher des centrales déjà existantes sur le Commander. Le coupleur 
lit les signaux émis par la centrale et les transmet au Commander. 
Conçu pour des centrales au format de données des systèmes Märklin/
Motorola et NMRA/DCC. Avec cable LSB.

5303
Détecteur local RailCom à 4 entrées
Détecteur local RailCom® pour 4 cantons. Avec détecteur d‘occupation 
intégré, ainsi que les locomotives sans décodeur RailCom® seriont dé-
tectées par leur prise de courant. 
Tous les détecteurs sont connectés ensemble sur le nouveau bus Rail-
Com® dans une structure circulaire. RailCom® est le nouveau stan-
dard dans la commande digitale pour la communication des locomoti-
ves sur le réseau vers la centrale qui les commande. 
Ainsi il devient possible non seulement de pouvoir identifi er les locomo-
tives, mais aussi de recevoir des informations sur leur état actuel, p.ex. 
la vitesse momentanée. Le lien entre les deux s‘est fait par les dé-
tecteurs RailCom®, le bus RailCom® et le Gateway RailCom®.

► ACCESSOIRES POUR LE COMMANDER

Actualisation
Le Commander et tous les appareils futurs sur le SpeedBus (décodeurs, rétrosignalisations,…) ‚
peuvent être mis à jour.
Avec un ordinateur vous (ou votre détaillant ou nous-même) pouvez télécharger un nouveau logiciel. L’intégration de nou-
veaux appareils dans le système digital Viessmann est donc bien prévue. Avec le Commander, vous êtes prêt pour le futur.

Downloads: 

www.viessmann-commander.de
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► MODULES DIGITAUX ‒ DÉCODEURS

Compatible et bien plus ...
Le logo Digital 2 a été développé afin de vous fournir un 
aide lors de l’acquisition de produits numériques. Digital 2, 
un standard ouvert pour les systèmes numériques, vous 
permet d’effectuer de façon plus simple votre sélection par-
mi les modules et appareils numériques. Tous les articles 
marqués du logo Digital 2  sont combinables entre eux et 
fonctionnent avec le format de données Motorola Märklin et/
ou le format NMRA-DCC. Tous les décodeurs numériques 
Viessmann sont conformes au standard Digital 2. 

Garantie de compatibilité 
pour le décodeur
Nos décodeurs numériques sont compatibles à 100 % avec 
les systèmes numériques déclarés. Nous garantissons le 

bon fonctionnement de nos décodeurs en cas d’utilisation 
avec les autres systèmes déclarés. Il n’existe aucune in-
compatibilité entre les différentes fabrications de dé-
codeurs. Tous les décodeurs peuvent être utilisés con-
jointement sans souci. L’obligation de garantie offerte par 
les autres fabricants n’est pas annulée par l’emploi de 
nos décodeurs !  En outre, nous avons nettement améli-
oré les composants numériques par rapport aux produits 
offerts par les différents fabricants. 
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5291
Décodeur pour accessoires magnétiques prêt-à-monter, complet
Clavier de codage pour 80(!) adresses possibles, accessible de 
l’extérieur! Raccordement à votre système digital (compatible avec Mo-
torola) par exemple: -Märklin digital -Uhlenbrock Intellibox Prise „E” 
pour alimentation du courant de commutation par un transformateur 
séparé. Cela garantit une commutation sûre des signaux et aiguillages 
même en cas de circulation de plusieurs trains. 
Sorties d’impulsion performantes supportant jusqu’à 2 A. Protection 
contre les courts-circuits et les surcharges. Courant de commutation 
positif.

5293
Décodeur de commutation prêt-à-monter
Récepteur pour brancher ou couper un courant permanent pour les si-
gnaux lumineux, des éclairages, des moteurs ou d’autres accessoires. 
Compatible avec le système Märklin Digital et l’Intellibox. Il est compo-
sé de 4 inverseurs indépendants. Les sorties de commutation suppor-
tent jusqu’à 2 A. 
La barrette de codage de l’adresse est accessible de l’extérieur, sans 
démontage fastidieux du capot! Alimentation par un courant séparé ou 
par la voie. Avec vis de fi xation et fi ches de connexion.

5211
Décodeur numérique pour accessoires magnétiques
Décodeur avec 8 sorties à impulsion, pour commuter 4 aiguillages ou 
signaux à double bobine.

52111
Décodeur d‘accessoires Motorola „light“
Fonctionnement identique au légendaire 5211, mais sans boîtier. 
Au lieu de prises de contact, cette version extrèmement avantageuse 
est équipée de contacts de soudage.

5213
Décodeur de commutation
Récepteur pour brancher ou couper un courant permanent pour les si-
gnaux lumineux , des éclairages des moteurs ou d’autres accessoires. 
Compatible avec le système Märklin Digital et l’Intellibox Il est composé 
de 4 inverseurs indépendants. 
Les sorties de commutation supportent jusqu’à 2 A. La barrette de co-
dage de l’adresse est accessible de l’extérieur, sans démontage fastidi-
eux du capot! 
Alimentation par un courant séparé ou par la voie. Avec vis de fi xation 
et fi ches de connexion.

► MODULES DIGITAUX ‒ DÉCODEURS

Garantie pour les kits électro-
niques 
à assembler
Si, contre toute attente, votre kit électronique à 
assembler Viessmann ne fonctionnait pas après 
assemblage, nous vous offrons une réparation
dans nos ateliers pour un forfait à concurrence 
de la différence de prix existant entre le kit à 
monter et le même produit prêt à l’emploi !  Vous 
n’aurez à subir aucune perte en dépit d’un as-
semblage malheureux. 
Assembler soi-même les kits à monter électro-
niques Viessmann : un plaisir sans risque.
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► MODULES DIGITAUX ‒ DÉCODEURS

5231
Décodeur pour un seul aiguillage
Décodeur numérique pour 1 aiguillage, convient pour montage dans les 
aiguillages de la voie C de Märklin, possibilité d’alimentation séparée.

5235
Décodeur d’ aiguillage triple pour la voie-C
Normalement la «Mobile Station» ne peut pas commander les aiguil-
lages. Mais notre décodeur le rend possible, en utilisant les touches 
fonction ! pour l’incorporation dans un aiguillage triple de la voie C de 
Märklin. Commande deux moteurs. Convient pour les systèmes Mär-
klin-Motorola, NMRA-DCC et «Märklin Systems».

5212
Décodeur DCC d’accessoires magnétiques
Décodeur avec 8 sorties à impulsion, pour commuter 4 aiguillages ou 
signaux à double bobine, mais pour le format DCC (Lenz Digital plus, 
Arnold Digital, Digitrax, Fleischmann Twin-System etc.). 
Le décodeur peut en outre être programmé avec des adresses Motoro-
la et offre ainsi une grande fl exibilité d’emploi.

52121
Décodeur d‘accessoires DCC „Light“
Fonctions comme le 5212 bien connu, mais sans boîtier. Au lieu des 
bus de connexion, ce décodeur extrèmement avantageuex vous off-
re des connexions à souder pour les contacts fi ables. Confi guration de 
l‘adresse digital par une centrale digitale comme par exemple le Viess-
mann Commander. Entrée pour alimentation séparée. Charge maxima-
le jusque 2 A.

5209
Décodeur DCC pour courant permanent
Pour commuter ou inverser des courants permanents pour signaux lu-
mineux, éclairages, moteurs, … 
Utilisable avec Lenz Digital plus, Arnold Digital, Digitrax et tout autre 
système numérique compatible DCC. 
4 inverseurs indépendants. Chaque sortie supporte jusqu’à 2 A.

Compatible avec le Mobile Station

Compatible avec le Mobile Station
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5233
Module de rétrosignalisation
8 zones, compatible au Bus s88 de l’interface Märklin, des Memorys ou 
de l’ Intellibox Uhlenbrock. 
Câble de raccordement de 1 m fourni. Les bornes peuvent être rac-
cordées directement sur les zones isolées (par ex. conducteur central 
pour Märklin voie M, ou rail de roulement en système 2 rails). 
Tous les convois seront détectés. Ne nécessite aucun contact de com-
mutation.

5234
Extension pour rétrosignalisation
Des voies non surveillées par un 5233 devraient être alimentées par 
cette petite extension. Ce module évite que des ponts entre les isola-
teur des sections surveillées par les trains passants résultepochient 
dans une interruption de la détection. En même temps, ce module règ-
le la tension digitale dans les sections non surveillées en comparai-
son avec les sections surveillées par un détecteur de courant du 5233. 
Ainsi on évite un ralentissement des locomotives au moment d‘entrée 
dans une section surveillée.

5230
Rallonge pour s88
pour module de rétrosignalisation longueur 150 cm, convient pour 
Viessmann 5217, Märklin s88, Uhlenbrock Intellibox.

Les décodeurs de commutation consomment tou-
jours beaucoup de courant au moment où ils dé-
livrent une courte impulsion. Afi n que le système 
digital n’interprète pas cela comme un court-cir-
cuit, ce courant de commutation est «tamponné» 
par le décodeur. Si ce tampon est vide, la réser-
ve de puissance de commutation du décodeur est 
épuisée. 
En outre, il faut savoir que le courant digital gé-
néré par une centrale numérique ou un booster 
est très précieux. Les décodeurs de commutation 
Viessmann qui disposent d’une alimentation sé-
parée ne connaissent pas ce problème. Le modu-
le de puissance économique 5215 – qui se place 
entre transformateur et décodeurs – fournit à tout 
moment toute l’énergie nécessaire au bon fonc-
tionnement de ces derniers. Voilà pourquoi vous 
utiliserez de manière optimale la haute capacité 
de commutation des décodeurs Viessmann!

► MODULES DIGITAUX ‒ RÉTROSIGNALISATION

► MODULE DE PUISSANCE

5215
Module de puissance
Pour une puissance de commutation maximale pour les décodeurs nu-
mériques avec alimentation séparée. Connexion à la borne E du dé-
codeur 5211. 
Un module suffi t pour alimenter tous les décodeurs d’un réseau. Le 
module fournit un courant continu stabilisé, il peut aussi servir de re-
dresseur.

5217
Module de rétrosignalisation
Compatible avec le système Märklin Digital. Les 16 entrées du module 
sont à connecter aux zones de voies à surveiller. 
Le module est relié par un câble plat (fourni) au bus Märklin pour le Me-
mory ou l’Interface.
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► MODULES DIGITAUX ‒ DÉCODEURS DE LOCOMOTIVE

5247
Décodeur avec régulation de charge pour moteurs universels
Pas de modifi cations mécaniques du moteur. 
Remplacez simplement l´inverseur de direction ou le décodeur Delta 
par le décodeur 5247. Formats Motorola ancien et nouveau. Réglages 
de l´accélération et de la décélération séparés. 
Commutation en vitesse de manœuvre. Programmation sans démonta-
ge de la locomotive. Avec interface SUSI.

5248
Décodeur pour locomotives à compensation de charge
Décodeur multiprotocole compact et plat pour Mot. (ancien, nou-
veau) et DCC. Dimensions ca. 25,5 x 16 x 2,9 mm. Adresses courtes 
et longues (jusque 5 chiffres), 14, 28 et 128 crans de vitesse, vitesses 
maximale et minimale réglables, table de crans de vitesse programma-
ble (chez 28 crans de vitesse), programmation sur la voie possible, 6 
fonctions à attribuer librement (jusque 0,5 A) avec des effets à confi gu-
rer (clignoter, fl asher, changement de direction, assourdir), courant mo-
teur jusque 1 A, rétrosignalisation RailCom® intégré, prise SUSI pour 
connexion d’un module sonore, commande du moteur par haute fré-
quence pour une conduite tranquille, convient aussi pour des moteurs 
Faulhaber, compensation de charge de la nouvelle génération, détec-
tion automatique d’opération AC / DC, protection de surchargement 
pour moteur et fonctions, mode d’emploi détaillé.

Les points forts des décodeurs de 
locomotive Viessmann:
► Très bon rapport qualité-prix.
► Dimensions extrêmement réduites.
► Sorties protégées contre les courts-circuits.
► Jusqu’à 10.239 adresses programmables.
► Branchement automatique sur exploitation conventi-

onnelle en courant continu ou exploitation digitale.
► Choix d’effets spéciaux aux sorties pour éclairage. 

5243
Décodeur pour locomotives miniaturisé 
à compensation de charge
Décodeur comme 5242 mais avec interface 
de connexion à 6 pôles «S» selon NEM 651. 
Dimensions avec fi che 16 mm x 9,5 mm x 2,5 mm.

5237
Décodeur de fonctions „basic“
Décodeur pour DCC et Motorola avec deux sorties de fonctions 
(chaque jusque 100 mA, avec des effets: assourdir, clignoter, dépen-
dance de direction, etc.). Aussi utilisable comme émetteur RailCom 
pour des locomotives équipés d‘un décodeur non-RailCom. Adressage: 
DCC 127 / 10239 et Motorola 255. Dimensions: 12,5 x 9,5 x 3,3 mm.

5238
Décodeur à compensation de charge „Basic“
Décodeur pour DCC et Motorola (nouveau et ancien), compatible avec 
RailCom. Compensation de charge, deux sorties de fonctions (chaque 
jusque 300 mA, avec des effets) et sortie moteur de haute puissance 
(jusque 1A) se trouvent sur 22 x 17 x 4 mm. Reconnaît tous les adres-
ses de DCC et Mot. Confi guration de marche possible. 
Avec prise à 8 pôles selon NEM 652.

5242
Décodeur pour locomotives miniaturisé à compensation de charge
Décodeur miniaturisé multiprotocole pour DCC et Mot. (ancien, nou-
veau) avec détection de format automatique. Dimensions ca. 12,5 x 9,5 
x 2,5 mm. Adresses: DCC 127 ou 10.239, Mot. 255. Crans de vitesse: 
14, 28, 128, accélération et vitesse maximale réglables, table de crans 
de vitesse programmable (chez 28 crans de vitesse), 2 fonctions à at-
tribuer librement (jusque 0,1 A) avec des effets à confi gurer (clignoter, 
fl asher, changement de direction, assourdir), courant moteur jusque 
0,5 A, rétrosignalisation RailCom® intégré, commande du moteur par 
haute fréquence pour une conduite tranquille, convient aussi pour des 
moteurs Faulhaber, compensation de charge de la nouvelle génération, 
détection automatique d’opération AC / DC, protection de surcharge-
ment, mode d’emploi détaillé. Avec câbles en couleurs NEM.
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5232
Module de freinage numérique
Accélération et freinage progressif au signal en liaison avec les dé-
codeurs de locomotive haute performance de Märklin. Branchement ul-
tra simple. Compatible avec des navettes.

6819
Kit de montage pour 
décodeurs
Contient tous les élé-
ments nécessaires pour 
l’installation sans prob-
lèmes des décodeurs dans 
les locomotives du H0 au 
N. Soudure (ø 0,5 mm), fi ls 
fi ns extra-souples, gaine 
thermo-retractable (triés par 
couleurs) et autocolants de 
différentes formes. Indispen-
sable aux modélistes.

► MODULES DIGITAUX ‒ DÉCODEURS DE LOCOMOTIVE

52521
Décodeur pour locos DH10A pour DCC et SELECTRIX
Décodeur multiprotocole compact et très fi n pour DCC et SX1, SX1 avec adressage dynamique, 
SX2. 
Quatre sorties pour fonctions (2x feux avant + arrière (150 mA) et 2x AUX chaque avec max. 300 mA de puissance) et pré-
vues de mapping et de réglage de clarté. Effets programmables pour les sorties de fonctions. 
Sortie moteur avec max. 1A de puissance. Protection contre court-circuits et surcharges. 
Equipé d‘un chip ASIC de D&H pour un comportement parfait (Super Soft Drive). Accepte des updates par la voie de programmation. 
Dimensions (sans fi ls): 14,3 x 9,2 x 1,8 mm

SELECTRIX® – l’original de D&H (Doehler und Haass)  
    … la grande classe !
Qu’est-ce qui rend ce système si attrayant?
SELECTRIX® se distingue par le protocole de transmission des 
données le plus rapide qui soit. Il est en effet 7 x plus rapide que 
tous les autres systèmes numériques (pour 100 adresses et 31 
crans de vitesse, 1460 commandes sont transmises par secon-
de !). Les caractéristiques de conduite avec les décodeurs SE-
LECTRIX® de Doehler & Haass sont exceptionnellement bonnes. 
Grâce au Super-Soft-Drive (SSD)®, le démarrage est très soup-
le dès le premier cran de vitesse! La régulation du moteur SELEC-
TRIX® relève de la plus haute technologie! Et ceci, grâce à la puce 
unique au monde ASIC SELECTRIX® spécialement conçue par 
D&H qui rassemble plus de 28 000 composants sur une surface in-
croyablement réduite de 2,3 mm x 2,9 mm x 0,3 mm, une perfor-
mance encore jamais égalée à ce jour! 
Le système SELECTRIX® développé par D&H connaît un énorme 
succès depuis plus de 20 ans. Depuis son apparition sur le mar-
ché, il est synonyme de très haute qualité, haut rendement, fi abilité 
et surtout facilité de manœuvre! Le savoir-faire important et le po-
tentiel d’innovation des entreprises D&H et Viessmann permettent 
non seulement à SELECTRIX® de conserver sa position à la pointe 
de la technique, mais aussi de l’améliorer systématiquement grâce 
à de constants perfectionnements et développements.  

superplat

Les propriétés communes à nos décodeurs de locomotive 
SELECTRIX® de D&H
•  Super-Soft-Drive (SSD)®, c’est-à-dire une régulation 

particulièrement souple. 
• Régulation du moteur basée sur la comparaison valeur de 

consigne / valeur effective. 
• Plusieurs modes de réglage différents pour une adaptation 

optimale au moteur. 
• 31 crans de vitesse, 127 crans de vitesse internes. 
• Fonctionnement par «cantons» avec de simples diodes. 
• Protection contre les courts-circuits des sorties de moteur. 
• Protection contre les surcharges des sorties pour l’éclairage 

ou les fonctions complémentaires. 
• Permutabilité électronique des connexions moteur, 

éclairage et voie (pour corriger un câblage incorrect). 
• Indication du numéro d’immatriculation du véhicule 

(adresse de locomotive) pendant l’exploitation. 
• Utilisation sur réseaux numériques équipés d’un système 

SELECTRIX® et réseaux analogiques à courant continu. 
• 111 adresses.
• Vitesse maximale réglable.
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► MODULES DIGITAUX – SELECTRIX

5251
Décodeur de locomotive Micro-DHL 055 pour SELECTRIX®
Le plus petit décodeur du monde ! Bien qu´il ne mesure que 13,6 mm 
x 6,8 mm x 2,0 mm, il possède une sortie de moteur supportant une 
charge maximale de 500 mA avec la régulation de charge SELEC-
TRIX® qui a fait ses preuves, ainsi que 2 sorties lumière en fonction de 
la direction pour lampes à incandescense (ayant chacune une charge 
maximale de 100 mA). En outre, toutes les propriétés indiquées ci-con-
tre sont valables pour notre décodeur de locomotive SELECTRIX®. Il 
convient spécialement à l´écartement entre les rails Z et aux petites lo-
comotives N. Le décodeur est équipé de 6 fi ls de raccordement codés 
par coloris selon NEM, mais convient aux locomotives à éclairage à di-
odes électroluminescentes.

5255
Décodeur de loco DHS 201. Pour SELECTRIX®, avec SUSI
Puissant décodeur SELECTRIX® - interface SUSI pour le raccorde-
ment des modules sonores – Dietz et Uhlenbrock.

5257
Décodeur de locomotive DHL 212 pour SELECTRIX®
Le décodeur le plus puissant de notre série SELECTRIX®. 
Dimensions: 25 mm x 12,5 mm x 3,3 mm. Courant moteur: 2 A. En plus 
de deux sorties lumière de 300 mA chacune, il est équipé d´une sortie 
pour la commande d´une fonction supplémentaire (un avertisseur sono-
re, par exemple) supportant une charge maximale de 500 mA maxi. 
Le décodeur est équipé d´un connecteur d´interface à 8 pôles NEM 
652.

5261
Câble de connexion du bus informatique Sx/Px
Pour l’interconnexion de tout les composants du système SELEC-
TRIX® 1,50 m.

5262
Décodeur de signal de retour pour SELECTRIX®
Ce décodeur surveille 8 sections de voie grâce aux détecteurs 
d´occupation de la voie intégrés et signale les sections occupées ou 
libres à votre centrale SELECTRIX® par l´intermédiaire du Bus SX. 
Utilisable avec les appareils TRIX Lok-Control 2000, Control-Handy ou 
Interface. Les détecteurs d´occupation de la voie enregistrent chaque 
véhicule capteur de courant se trouvant sur la voie, comme les locomo-
tives, les wagons éclairés ou bien encore les wagons sans éclairage 
dont les isolations des essieux sont pontées à haute impédance par 
de la laque résistante (fournisseur de laque résistante: Fa. Uhlenbrock, 
par ex.).

5264
Module de puissance pour SELECTRIX®
Amplifi cateur de puissance («booster») bon marché pour le système 
SELECTRIX®. Il alimente le système en énergie de traction additionnel 
pour une exploitation avec plusieurs trains. Vous sectionnez votre ré-
seaux en plusieurs tronçons qui sont alimentés individuellement par un 
module de puissance. Convient pour des réseaux de trains miniatures 
à l’échelle HO – Z. Affi chage de l’exploitation par DELs pour le transfor-
mateur et la tension de sortie. Courant de sortie: 1,5 A régime continu, 
5A charge de pointe.
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► MODULES DIGITAUX DE COMMANDE DE SIGNAUX …

Les modules de commande Viessmann pour signaux lumineux… 

Le bus de signalisation Viessmann est une liaison 
électrique in situ entre les modules pour signaux lu-
mineux 5224 (signaux lumineux “normaux”) et 5229 
/ 52292 (signaux lumineux avec technologie Multi-
plex) de Viessmann. 
Le bus de signalisation est en fait une conduite à 
deux conducteurs qui transporte, dans le sens con-
traire à la marche des trains, une information con-
cernant l’aspect signalétique et l’état de la voie au si-
gnal placé en avant, lequel renvoie le cas échéant 
cette information au signal situé avant lui.
On économise ainsi quatre câbles et un relais, par-
ticulièrement en ce qui concerne les signaux multi-
ples modernes. En effet, la dépendance entre eux 
est parfaitement assurée par la logique des modu-
les de commande. Ici, il est à remarquer que l’on 
ne fait pas appel à une intelligence artifi cielle tel-
le qu’un ordinateur ou une commande quelconque 
sophistiquée. 
Le bus de signalisation Viessmann n’a donc pas été 
conçu sur base d’un système digital déterminé. En 
outre, il fonctionne également parfaitement en ex-
ploitation conventionnelle avec courant alternatif ou 
continu !

Le bus de signalisation Viessmann peut être ramifi é. En 
cas de bifurcation de ligne, il est donc possible d’attribuer 
un signal avancé à un signal principal déterminé se-
lon la position des aiguillages et l’itinéraire ainsi détermi-
né. Pour cela, un inverseur bipolaire (par ex. Viessmann 
5228 ou 5552) est raccordé en parallèle aux aiguillages, 
cet inverseur permettant de prolonger le bus de signali-
sation le long de l’itinéraire correspondant. Cela se passe 
dans les bifurcations de lignes exactement comme avec 
les jonctions de lignes. 
A l’aide du bus de signalisation on arrive à faire la transiti-
on entre les divers systèmes de signalisation exactement 
comme dans la réalité !
Le bus de signalisation est également d’une aide précieu-
se en cas d’exploitation automatisée. En exploitation par 
block-système automatique, le bus de signalisation trans-
met également les informations données par des contacts 
de voie ou des rails de télécommande. Il peut aussi trans-
mettre des informations d’occupation de voie, notamment 
en liaison avec notre détecteur d’occupation 5206.
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6836
Résistances, 10 pc.
1,5 kOhm Nécessaires pour le pontage des coupures en circulation 
sous courant numérique.

► MODULES DIGITAUX DE COMMANDE DE SIGNAUX …

Viessmann 
livre de signaux 
Ceux qui veulent 
savoir plus des sig-
naux et leur position-
nement, trouvent 
beaucoup de ren-
seignements et des 
astuces dans le nouveau 
livre de signaux de Viessmann (5299), sur le réalité et sur 
le montage correcte des signaux en miniature. Les 160 pa-
ges sont tous en couleur et vous offrent non seulement 
d’amples textes mais aussi beaucoup d’exemples de con-
nexion et de construction et des Photos. Le livre de signaux 
de Viessmann est un ouvrage de référence pour des débu-
tants mais aussi pour les pros.
Seulement disponible en allemand.

5224 
Module de commande pour deux signaux lumineux à diodes
Le module de commande pour deux signaux lumineux – un principal et un avancé – avec 
DEL et pôle plus commun. Il convient pour tous les signaux Viessmann et également pour 
les signaux fournis par d’autres fabricants – excepté les nouveaux signaux Multiplex Viess-
mann et les signaux K. Il peut être commuté aussi bien conventionnellement au moyen 
des pupitres de commande à touches 5545, 5546 et 5547 que digitalement avec des 
appareils conformes aux formats de données Motorola Märklin et NMRA-DCC. Le module 
de signal est équipé du nouveau bus de signalisation Viessmann. Il peut également com-
mander des signaux à ampoules si celles-ci ne consomment pas plus de 200 mA ensemble. 
Le module de signal 5224 est confi gurable pour les situations suivantes :
Signal à 2 ou 3 aspects : Un signal principal présentant les 2 aspects « Voie libre » et « Arrêt » nécessite l’utilisation du pupitre de commande à 
touches 5547 (pour 4 signaux) ou d’une adresse en exploitation digitale. Un signal présentant 3 ou 4 aspects tels que ceux ci-dessus plus « Ralen-
tissement » et « Manœuvre autorisée » nécessite l’utilisation du pupitre de commande à touches 5546 (3 aspects, 2 signaux) ou 5545 (4 aspects, 
2 signaux) ou encore de 2 adresses en exploitation digitale.
Signal de gare ou signal de block : Avec la confi guration signal de block, le module réagit automatiquement à l’information transmise par la voie. 
Cette fonction suppose une détection d’occupation de voie avec contact permanent – comme par exemple une fi le de rail isolée en cas de voie 
Märklin ou une section de voie à 2 rails surveillée par un détecteur d’occupation de voies 5206. Jusqu’à deux sections surveillées par section de si-
gnal. Dans ce mode, le module de commande de signal commute automatiquement sur « Voie libre » lorsque la section suivante est signalée libre 
au moyen du bus de signalisation. Si l’une de deux sections est occupée, le module commute sur « Arrêt ». 
Signal avancé isolé ou signal avancé sur mât : Le module de signalisation commande le signal principal et le signal avancé qui lui est associé 
ou, le cas échéant, le signal avancé d’un signal suivant qui serait accroché sur le mât du signal principal. Dans ce cas, si celui-ci présente l’aspect 
« Arrêt », le signal avancé aura ses feux éteints comme dans la réalité.
Interruption du courant traction en cas d’aspect « Arrêt » ou branchement sur un générateur de freinage : Le relais enfi chable d’infl uence 
sur la marche des trains 5228 permet au module d’arrêter automatiquement les trains. Cela peut se faire soit par coupure du courant de traction, 
soit de manière encore plus réaliste par branchement de la section sur le module de freinage 5232 (pour système Motorola) ou sur un générateur 
de freinage (système DCC).
Signal couplé : Au moyen de la confi guration du module, vous déterminez si un signal doit indiquer les aspects « Arrêt » et « Ralentissement ». 
Dans ce cas, le module ne nécessite également qu’un pupitre de commande à touches 5547 ou une adresse digitale. 
Tant avec la commande par pupitres de commande à touches qu’avec une commande par rails de contact, la logique du module de commande de 
signal veille à ce que ce soit toujours la touche « rouge » qui l’emporte sur les autres en cas de pression sur plusieurs touches simultanément. 
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5391
LSB-Câble 60 cm
Câble avec fi che LSB pour LowSpeedBus. Aussi pour LocoNet.

5392
LSB-Câble 215 cm
Câble avec fi che LSB pour LowSpeedBus. Aussi pour LocoNet.

5393
LSB-Câble 600 cm
Câble avec fi che LSB pour LowSpeedBus. Aussi pour LocoNet.

5228
Relais de contrôle du trafi c
Connectable directement sur 5229 / 52292. Pour la commu-
tation du courant traction dans la zone avant le signal (on/off 
en fonction de l´aspect du signal). 
Deux inverseurs 1 x 2 UM, pour l´utilisation avec générateur 
de freinage ou caténaire fonctionnelle.

5229
Multiplexeur pour signaux lumineux
Le module de commande pour la nouvelle génération de signaux lumineux 
Viessmann dotés de la technologie Multiplex (Ks-signaux 404x et signaux avec 
numeros 472x). Equipé du bus de signaux Viessmann. Commande possib-
le au moyen des pupitres de commande à touches réf. 5545, 5546 et 5547, de 
contacts de voie et d´ordres numériques dans les formats de données dans 
le Motorola Märklin et système DCC. Confi gurable pour diverses exécutions: 
Signaux lumineux à deux ou à plusieurs indications. Signal de gare ou signal 
de bloc. Dans la confi guration signal de bloc, le module réagit automatique-
ment à l´information transmise par la voie. Cette fonction suppose des dé-
tecteurs d´occupation de la voie avec contact permanent. Le relais enfi chable 
d´infl uence sur la marche 5228 permet au module d´ arrêter automatiquement 
les trains. Cela peut se faire soit par coupure du courant de traction, soit de ma-
nière encore plus réaliste par branchement de la section sur le module de frei-
nage 5232 (pour système Motorola) ou sur un générateur de freinage (système DCC). Touche de programmation pour la confi guration et le réglage 
de l´adresse digitale. DEL intégrée pour affi chage de l´état.

52292
Multiplexeur double pour 2 signaux lumineux à technologie Multiplex
Module de commande avec décodeur numérique intégré (MM, DCC) pour deux si-
gnaux Viessmann à technologie Multiplex, p.ex. Les signaux Ks (404x) et les sign-
aux lumineux standards (4720 - 4730). Le module commande deux signaux princi-
paux indépendants (aussi les combinaisons Hp/Vr) et reconnaît automatiquement 
les signaux connectés. Ce module est idéal pour la commande du pont de signali-
sation 4750 - tous les signaux montés seront commandés fi ablement par le modu-
le. Il est équipé d‘un Viessmann SpeedBus et peut être commandé par les pupitres 
de commande 5545, 5546 et 5547, par des contacts de voie et aussi par des com-
mandes numériques. Le SpeedBus le laisse connecter facilement sur le Comman-
der, avec détection automatique. Le module correspond au 5229, mais sans bus de 
signalisation. La connexion des signaux se fait par une seule fi che. Changement 
d‘aspects lent. Touche pour la programmation de l‘adresse et interupteurs DIP pur 
la confi guration, LED pour signalisation du mode d‘opération.

5236
Cordon prolongateur pour Multiplexer
Cordon prolongateur à 4 pôles pour la li-
aison des signaux lumineux à technologie 
Multiplex au module de commande Multiple-
xer 5229 / 52292. Longueur 1 m

5390
LSB-Câble 28 cm
Câble avec fi che LSB pour LowSpeedBus. Aussi pour LocoNet.

► MODULES DIGITAUX DE COMMANDE DE SIGNAUX …
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5221
Module de commande
pour les signaux lumineux de blocks et de manœuvre suivants: Pour 
H0:Réf. 4011, 4014, 4017, 4018 TT:Réf. 4911, 4914, 4917 N:Réf. 4411, 
4414, 4417, 4418 Z:Réf. 4811, 4817, 4818

5222
Module de commande
pour les signaux lumineux à 3 fonctions (signaux d’entrée de gare)

5223
Module de commande
pour les signaux lumineux à 4 fonctions (signaux de sortie de gare)

►MODULES DE COMMANDE DE SIGNAUX …

Les modules 5220 à 5223 
La commande intelligente et réaliste de vos 
signaux lumineux:
• Changement des feux en douceur avec court 

intervalle sans lumière.
• Aspects signalétiques réalistes sans câblage 

compliqué ou relais. 
• Sortie pour signal avancé. Compatibilité avec 

le signal avancé de la gamme Hobby. 
• Infl uence automatique sur la marche des 

trains et extinction du signal avancé possible. 
• Commande polyvalente à partir de pupitres de 

commande à touches, touches individuelles, 
contacts de voie ou décodeurs numériques. 

• Simplicité de raccordement. 

5210
Connexion des signaux lumineux de Viessmann
Dans cette suggestion de connexion, le courant d’alimentation de la 
zone de voie entre le signal avancé et le signal principal est réduit par 
une résistance de ralentissement lorsque le signal principal indique 
Hp0 et le signal avancé Vr0. Ainsi un train ralentit dès qu’il passe le 
signal avancé pour s’arrêter au centimètre prêt devant le signal prin-
cipal. Une circulation en blocks automatiques peut être obtenue si les 
signaux sont commandés par des contacts de voie (par ex. des ILS). 
Le contact pour Hp0 doit être placé derrière le signal principal, après 
la zone d’arrêt. Le contact pour Hp1 doit être activé lorsque le train a 
quitté le block aval. La position idéale est donc à une longueur de train 
après le signal principal suivant. Même lorsque les commutations sont 
automatisées comme ci-dessus, il faut prévoir des boutons poussoirs 
pour une commande manuelle. Cela est judicieux pour libérer un block 
fermé lorsqu’on a retiré un train du réseau. Les boutons poussoirs doi-
vent être montés en parallèle avec les contacts de voie.

5220
Module de commande
pour les signaux suivants et les signaux avancés montés sur le mât 
d’un signal principal: Pour H0:Réf. 4010, 4014, 4016 TT:Réf. 4910, 
4914, 4915, 4916 N:Réf. 4410, 4414, 4415, 4416 Z:Réf. 4810
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5548
Pupitre de commande
Pupitre pour deux signaux mécaniques Viessmann à trois fonctions. In-
dication réelle de la position des signaux par 6 DEL intégrées rouges, 
vertes et jaunes. Charge maximale 2 A. Uniquement pour magnétos à 
fi n de course réelle par contacts mécaniques.

5549
Pupitre de commande
Avec 8 boutons poussoirs pour la commande de jusqu’à 4 accessoires 
magnétiques. L’état des aiguillages et des signaux à contact de fi n de 
course est indiqué par des DEL rouges et vertes. Puissance jusqu’à 2 
A.

5550
Inverseur universel
4 inverseurs pour la commande de l’éclairage, de signaux, etc. ainsi 
que pour la commande de blocks. Peut être modifi é en 2 inverseurs 
bipolaires à l’aide des coupleurs de leviers joints pour commander la 
marche des trains. Contacts en argent. Charge maximale 2 A. Mode 
d’emploi et fi ches joints.

5545
Pupitre de commande pour signaux de sortie
Contacts momentanés pour 2 signaux à 4 positions. Arrêt, départ, 
départ ralenti et arrêt pour manœuvre. Prévu pour la commande des 
modules 5210, commande de module pour signaux de sortie lumineux 
5223. Le pupitre commande également les modules 5224, 5229 et 
55292 quand des signaux à 4 panneaux y sont raccordés Il est possib-
le d´utiliser plusieurs pupitres. Charge de contact : 2 A

5546
Pupitre de commande à touches
Pupitre de commande pour 2 signaux à 3 fonctions. Destiné aussi aux 
signaux lumineux Hobby d’entrée de gare et aux modules pour signaux 
5222.

5547
Pupitre de commande universel
Pupitre de commande pour 4 aiguillages ou signaux à 2 fonctions, ou 
jusqu’à 8 rails dételeurs. Destiné aussi aux signaux lumineux Hobby 
pour block et aux modules pour signaux 5221.

► DES TAS DE COMMUTATIONS AISÉES …
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6840
Contacteur
Interrupteur à lame souple 
(Reed) actionné par un aimant 
fi xé au train. Utilisable en trois 
rails. Puissance max. 2 A.

6841
Aimants pour véhicules, 6 
pc.
Dimensions 10 x 5 x 1,5 mm. 
A fi xer sous le plancher des 
véhicules. Convient aussi aux 
locomotives avec faible garde 
au sol. Branchement facile.

Relais
Un relais est en fait un interrupteur qui ouvre 
et ferme un circuit électrique à l’aide d’un cou-
rant de commande (le plus souvent sous la for-
me d’une impulsion). Un relais “bistable” res-
te dans l’état où il vient d’être positionné jusqu’ 
à ce qu’une nouvelle commande le positionne 
dans l’autre état. Une courte impulsion de cou-
rant peut donc brancher ou débrancher un cou-
rant permanent. 
On peut ainsi:
• commander des signaux lumineux,
• brancher ou couper un courant traction,
• allumer ou éteindre un éclairage,
• actionner des modèles fonctionnels.

Les relais – mais aussi les modules de commande de 
signaux lumineux présentés sur les pages suivantes, 
ainsi que les signaux mécaniques et les aiguillages 
– peuvent être commutés automatiquement par les 
trains en mouvement. 
Le contacteur 6840 permet une telle télécommande 
quel que soit les système de voies H0 utilisé et quel 
que soit le système d’exploitation, conventionnel ou 
digital. 
Le contacteur est simplement installé entre les deux 
fi les de rails de la voie. Pour chaque train, il faut au 
moins un véhicule pourvu d’un aimant 6841 pour que 
celui-ci puisse activer le contacteur. 
N’équipez qu’une partie des trains avec des aimants 
de façon à ce qu’une automatisation puisse faire la 
différence entre trains avec ou sans aimant.

5551
Relais universel
Pour la télécommande de l’éclairage, de signaux, etc. ainsi que pour 
la télécommande de blocks. Relais bistable à 4 inverseurs (4 RT) avec 
contact de fi n de course, pouvant être alimenté en courant permanent 
ou fugitif. 
Consommation 200 mA. Charge maximale 2 A par contact. Mode 
d’emploi et fi ches joints.

5552
Relais universel
2 relais bistables autonomes avec 2 inverseurs, pouvant être transfor-
més en 1 relais avec 4 inverseurs. Peut être alimenté en courant per-
manent. Consommation 30 mA seulement. 
Charge maximale 2 A par contact. Nécessite un courant d’impulsion po-
sitif. Mode d’emploi et fi ches joints.

5207
Relais temporisé
pour toute commande temporisée (par ex. déclenchement des feux cli-
gnotants des croix de Saint André, simulation du temps de réaction lors 
du passage du feu rouge au vert, …). 
Temps de déclenchement et d’arrêt réglables séparément. Deux con-
tacts d’inversion, puissance max. 2 A.

► RELAIS POUR TOUT USAGE
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5216
Résistance de ralentissement
Pour baisser la tension du courant d’alimentation dans les zones à vitesse réduite grâce à ses résistances à forte 
dissipation (5 W) de chaleur. La valeur ohmique peut varier de 10 à 30 ohms selon les bornes de connexion. Pro-
tégée contre les courts-circuits par disjoncteur thermique. Diode rouge d’indication de surcharge.

5204
Commande de navette pour les réseaux en courant alternatif
La commande de navette permet la circulation automatique d‘un train entre deux gares, 

5206
Détecteur d’occupation, 8x
Pour la surveillance de 8 zones isolées et la détection de toute consommation de 
courant sur celles-ci. Convient aux courants continu, alternatif et digital. Les sor-
ties peuvent être raccordées aux modules de rétrosignalisation (1202, 5217), relais 
(5207,5551,5552), signaux et aiguillages avec contacts de fi n de course, DEL et am-
poules. Charge maximum: 1 A par sortie.

5208
Module d’arrêt programmé
Permet l’arrêt temporisé d’un train en gare couplé à la progressivité du freinage et de 
l’accélération. Possibilité de navette. 
Des contacts de voies ou de signaux ne sont pas nécessaires. Temps d’arrêt, accélérati-
on et freinage réglables séparément. 
Convient à tous les types de courant, fonctionne dans les deux sens.

Commande de navette
Notre commande de navette sophistiquée est faci-
le à installer, convient à toutes les échelles et offre 
d’intéressantes possibilités d’exploitation:
• démarrage et freinage en douceur,
• commande des signaux lumineux intégrée,
• aucun transformateur-régulateur  nécessaire,
• possibilité de gares intermédiaires à l’aide 

de 5208.

► AUTOMATISEZ LA MARCHE DE VOS TRAINS !

5214 
Commande de navette pour réseaux à courant continu de l’échelle II (LGB) à 
l’échelle Z
La commande de navette permet la circulation automatique d’un train entre 2 gares 
terminales. La commande de navette automatique offre de nombreuses caractéristiques 
techniques intéressantes :
Raccordement simplifi é à l’aide de seulement 4 câbles. Aucun contact nécessaire – 
la position du train est connue en permanence grâce à la rétrosignalisation électronique 
intégrée. Les divers états de fonctionnement du module sont indiqués à l’aide de 4 
diodes lumineuses. Démarrage et freinage progressifs. Le temps d’arrêt dans chaque 
gare est réglable séparément. Commande des feux lumineux intégrée avec changement 
en douceur (fondu-enchaîné) des divers aspects de signaux – comme en réalité. Sélec-
tion entre semi-automatique ou entièrement automatique ; en semi-automatique, le train 
est mis en route par pression manuelle sur une touche. Aucun transformateur-régulateur 
requis – la connexion se fait directement à une source de courant alternatif ou continu sous une 
tension de 10 - 16 V. 
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ServoControl
Module de commande pour servomoteur 
4552. Butée droite et butée gauche régla-
ble.Commande par un contact perma-
nent (interrupteur à bascule, décodeurs 
de commutation etc.).Utilisable soit pour 
des réseaux à commande numérique soit 
pour des réseaux en commande clas-
sique.Service de 10 V - 16 V ~ / =.Cou-
rant alternatif et courant continu

4556
Servo-moteur
Extrêmement puissant et silencieux. Couple : rotation maxi 150° Dimensions : 
13 mm x 23 mm x 25 mm.Nécessaire de fi xation et assortiment de disques et 
leviers.

► MODULES SONORES

Servomoteurs pour le 
modélisme
Les servomoteurs sont utilisés depuis de 
nombreuses années dans les modèles ré-
duits d’automobiles, d’avions et de bateaux. 
En liaison avec notre nouveau servodé-
codeur, les servomoteurs peuvent égale-
ment être mis en service sur les réseaux 
ferroviaires miniatures. 
Ils conviennent parfaitement entre autres 
pour la commande d’aiguillages, de sig-
naux et dételeurs, l’ouverture de portes de 
remises de locomotives, la giration de grues 
hydrauliques et la commande lente de bien 
d’autres accessoires. 

► SERVOMOTEURS

Maintenant on peut faire 
l‘expérience du réseau miniature 
encore plus complèt: 
Le module sonore stationnaire complète 
les scènes des mondes thématiques avec 
les sons adaptés. 
Le kit comprend le module et son haut-par-
leur et il est équipé d‘une entrée de syn-
chronisation pour les fi gurines de la vie 
animée. 
Tension de marche 
14 - 16V ~/=. 

Module sonore 
5556  “Passage à niveau”
5557  “Hélicoptère”
5558  “Construction ferroviaire”
5559  “Sirène”
5570  "Bûcheron" 
Il est équipé d’une entrée de synchronisation. 
5572  "Scie à chaînette" 
Il est équipé d’une entrée de synchronisation. 
5573  "Cheval cabrant"
Il est équipé d’une entrée de synchronisation. 
5574  "La chasse" 
Il est équipé d’une entrée de synchronisation.
Maintenant on peut faire l'expérience du réseau miniature en-
core plus complèt: le module sonore stationnaire complète les 
scènes des mondes thématiques avec les sons adaptés. Le kit 
comprend le module et son haut-parleur. 
Tension de marche 14-16V ~/=. 
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10061
WINTRACK 11.0 3D (EN)
Version anglaise

1007
WINTRACK 11.0 3D Update
  Actualisation

1006
WINTRACK 11.0 3D (DE)
Un click sur l’icône 3D et votre réseau s’affi che en trois 
dimensions avec le paysage et les accessoires. 
Connaissances en dessin ou CAD inutiles. 
A partir de AT 486 avec Windows 95/98/2000 ou NT. Pilotez aisément votre réseau conventionnel grâce au TCO sur l’écran de votre PC. 
La souris commute les signaux, aiguillages et itinéraires. Le système block est assuré.

► MODULES ÉLECTRONIQUES GÉNÉRATEURS D’EFFETS

► PLANIFIER UN NOUVEAU RÉSEAU – ET LE VOIR EN 3D

Des effets qui sautent aux yeux !
Des modules électroniques générateurs d’effets qui rendent vos 
modèles fonctionnels plus réalistes encore. Ils sont décrits en détail 
sur les pages correspondantes de ce catalogue. Ici, nous vous 
présentons une vue d’ensemble

5066  Module d’allumage pour réverbères  voir page 82
5067  Simulateur de tubes fl uorescents  voir page 82
5020  Eclat de soudage électrique   voir page 111
5041  Sirène avec intervalle de temps réglable 
        voir page 112
5021  Feu scintillant     voir page 112
5539  Chenillard à 8 sorties    voir page 111

Logiciel
WINTRACK 3D
Avant d’acquérir le premier bout de voie, il vous est 
possible de voie en 3 dimensions votre futur réseau, 
presque comme une sur photo réaliste – et évidemment 
en diverses perspectives. 
Voies, gares, développement des lignes, signaux et 
lampes sont également représentées. Bâtiments et pay-
sages complètent le tableau. 
Vous saurez ainsi déjà, lors de la planifi cation de votre 
réseau, à quoi ressemblera celui-ci. 

Demandez le 
prospectus 

spécial

Caténaire: Viessmann, Märklin, Vollmer, Sommerfeldt
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10111
Win-Digipet 2012 Premium Edition (EN)
Win-Digipet en anglais.

10112
Win-Digipet 2012 Small Edition (DE)
  Version limitée pour démarrage.

► CONDUIRE VOTRE RÉSEAU AVEC WIN-DIGIPET

TCO, régulateurs de vitesse, opérati-
on manuelle ou entièrement automati-
sée ou mixte, ceci et beaucoup de plus 
est Win-Digipet, le logiciel de conduite 
pour votre réseau miniature. 
Très simplement et sans connaissance 
de programmation, Win-Digipet conduit 
même les opérations les plus comple-
xes avec une sécurisation maximale. 
Contrôlez tous vos modèles – aiguil-
lages, signaux, itinéraires, ponts et 
plaques tournantes, et aussi les grues 
digitales de Märklin et Roco – sur votre 
réseau avec tous leurs fonctions. 
Le logiciel le plus intéressant pour les 
petits et les grands réseaux. Win-Digi-
pet croît avec votre progression.

Win-Digipet im Internet
Grâce au Hotline gratuit et le forum d’utilisateurs (www.
win-digipet.de) vous 
trouverez rapidement les réponses sur vos questions. 
Plus de renseignements sur 
www.viessmann-modell.de

Loc-Control avec image 
de loco, état actualisé 
du pilotage, y compris 
annonces d’avertissement, 
toutes les fonctions et 
décodeurs complémen-
taires. Traction multiple 
avec jusqu’à 3 locomo-
tives.

Maniement confortable des 
ponts tournants et transbor-
deurs et automatisation pos-
sible d’opérations diverses.

Représentation des 
voies en 3 D.

Le pupitre de commande pour grues digitales 
de Märklin et Roco avec image et affi chage 
des possibilités de pilotage. Des opérations 
complexes peuvent être lancées à partir de 10 
touches de commande pour un plaisir et une 
facilité maximales.

Demandez le prospectus 
spécial

1010
Win-Digipet Update
  Actualisation

1011
Win-Digipet 2012 Premium Edition (DE)
Le programme professionnel et convivial complète résout toutes les 
tâches de contrôle sur les systèmes de toute taille. Suivre panneau de 
contrôle, panneaux de commande des trains et des voitures, des ma-
nuels, un fonctionnement entièrement automatique, ou tout cela et be-
aucoup plus, y compris WIN DIGIPET, le programme de contrôle pour 
le modèle numérique ferroviaire. Simple à utiliser et sans connaissan-
ces en programmation DIGIPET WIN contrôler même les processus 
les plus complexes avec un maximum de sécurité. Contrôler tous les 
modèles - les commutateurs, les signaux, les routes de conduite, des 
plates-formes coulissantes et les concentrateurs, les grues numériques 
de Märklin et Roco, voitures - sur votre réseau, y compris des fonctions 
spéciales. Parfaitement adapté pour les petites et les grandes instal-
lations. WIN DIGIPET grandit avec les besoins. Confi guration requise: 
OS: Microsoft Windows XP, Vista, Win7
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Accessoires
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Dans de nombreux modèles réduits de trains 
sont les villages, les villes et les paysages de 
la discussion optique - parce que l‘éclairage 
d‘ambiance droit ne peut être manquant. 

Finie l‘époque où les maisons et les bâtiments 
ont été complètement illuminé avec la bonne 
vieille ampoule. A dû s‘habituer à même de gé-
rer à l‘individu „fenêtre inhabitée“ recouverts 
de carton noir, la nouvelle maison éclairage 
intérieur n ° 6005 une solution ingénieuse: Dif-
férentes boîtes à lumière taille et LED conseil 
d‘administration sur le toit de la boîte à lumi-
ère, les fenêtres sur le chemin de fer rayon-
nent modèle sous un nouveau jour.

Finie les faibles écarts de lumière à des 
défauts structurels sur les murs et le toit - 

L’éclairage de bâtiments
ATMOSPHÉRIQUE !
Maik Möritz

même les indésirables. Par lueur des lumières 
de la maison par le toit léger ou mince et une 
partie du mur est effectivement évité. Particuli-
èrement agréable effet de nouvelles boîtes lé-
gères si elles sont égales à une petite concep-
tion de la salle modèle, qui est ensuite éclairée 
par-le-Haut vue autorisés dans les 4 murs des 
résidents petits modèles.

Pour les petits bâtiments, propose le rempla-
cement des vieux bulbes à ampoules LED par 
le 6019ème n ° Fourni avec une douille fi le-
tée pour tenir dans la base ampoule classique, 
déclenchant le bulbe produit des avantages 
considérables. 

Avec les économies d‘énergie considérables 
par rapport aux ampoules à incandescence, 
et la durée de vie presque illimitée de la tech-
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nologie LED qui génère très peu de chaleur 
et donc les possibilités d‘éclairage totalement 
nouvelles.

Enfi n, de petits espaces clos tels que Lucar-
nes et baies vitrées sont illuminés dans le mo-
dèle réaliste, sans crainte de trop de chaleur.
En collaboration avec les lumières détaillées 
mur de LED - est (par exemple n ° 64711 ainsi 
que le N-lumière magnifi quement correspon-
dant H0 bâtiments), enfi n l‘éclairage modèle 
parfait possible.

Plates-formes, couverts quais de chargement 
et autres peut être bon pour les planches à 
LED

Accueil éclairage intérieur n ° 6017 (jaune) 
ou n ° 6018 (blanc) sont allumés. Avec 2 LED 
pour éclairer les grandes régions de merveil-
leux et maintenez une vie de trains miniatures.

Même sur de très grands modèles de vitrines 
ou dans les grands entrepôts vu de l‘extérieur 
pour faire des tableaux lumineux LED un bon 
chiffre.
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6019
Lampe LED avec fi let
Remplacez vos ampoules par 
cette lampe raffi née à LED. 
Dans un logement de lampe 
avec douille E 5,5 se trouve 
un LED blanc économisant 
le courant et libre d‘entretien. 
Par moyen d‘un prisme, la 
lampe crée un éclairage égal.

6832
Socle d’éclairage
Pour maisons. Ampoule de 
rechange: 3510 ou 6019

6833
Rallonges
pour 6832, 3 pièces

► ECLAIRAGE D‘INTERIEUR

Kits kibri
Style pour compléter nos produits d‘éclairage sont des 
bâtiments Kibri et les gares et les plates-formes de diffé-
rentes régions et les époques. 
Le montage simple permet de trouver rapidement une 
place sur le système - ils sont allumés pour glamour atti-
rent le regard. 
Regardez Kibri quels produits divers et thématique 
appropriée là-bas.
www.kibri.de

DEL



181www.viessmann-modell.de

TippTipp

5079
Eclairage d‘intérieur à DEL avec simulation TV
Eclairage économique pour tous les bâtiments miniatures. Ainsi se lais-
sent éclairer plusieurs fenêtres d‘une maison comme en réalité. 
Attention: l‘aménagement de la chambre se fait par des images échan-
geables à l‘arrière de la fenêtre - un vrai aménagement n‘est plus né-
cessaire! 
Commande électronique, DELs avec support de montage pour fenêtres 
et image d‘aménagement, plusieurs fenêtres universelles en plastique. 
Facile à monter. 
Prêt à utiliser sur 14-16 V ~/=.

6005
Eclairage d‘interieur à DEL
Eclairage économique pour tous les bâtiments miniatures. Ainsi se lais-
sent éclairer plusieurs fen^tres d‘ une maison comme en realité. 
DELs avec support de montage pour fenêtres. Facile à monter. Prêt à 
utiliser sur 14 – 16 V ~/=. 
Dimensions des fenêtres: 18 x 26 mm, 16 x 21 mm, 12 x 19 mm, 14 x 
22,5 mm.

6007
Eclairage de bâtiments avec 1 DEL jaune (10 pcs.)
6008
Eclairage de bâtiments avec 1 DEL blanc (10 pcs.)
Idéal pour l‘éclairage de toute sorte de bâtiments: un DEL jaune sur 
une petite platine à monter sous le toit. Grace aux DELs aucun déve-
loppement de chaleur. 
Tension de marche: 10 – 16 V.

6017
Eclairage de bâtiments avec 2 DELs jaunes
6018
Eclairage de bâtiments avec 2 DELs blancs
Idéal pour l‘éclairage de toute sorte de bâtiments: deux DELs jaunes 
sur une petite platine à monter sous le toit. Grace aux DELs aucun dé-
veloppement de chaleur. 
Tension de marche: 10 – 16 V.

► LE SYSTEM AVEC DEL

Profondeur 
Strictement parlant, chaque - fenêtre jusqu‘à entre rideaux 
et tentures et la fenêtre est un petit espace est correct 
prototypique un effet lumineux. Il est facile de construire. 
Pour imiter le révéler tout ce que vous avez besoin est le 
plus fort possible, carton opaque ou équivalent feuille de 
matière plastique, un couteau très tranchant (cutter) et un 
adhésif approprié.
Voici comment faire: Coupez un rectangle avec le premi-
er couteau légèrement plus grand que la boîte à lumière 
souhaitée (Außenmaße!) hors de la boîte. 
Ensuite, découpez le rectangle mais la taille de la fenêt-
re exacte. 
Collez-les directement sur la paroi intérieure derrière la 
fenêtre. Seulement pour coller le rideau aujourd‘hui. 
Dernier point, mais suit maintenant le collage de la vision-
neuse. Donc, créé par le chambranle de la fenêtre gag-
ne la profondeur optique et le modèle de votre fi délité au 
modèle. 
S‘il n‘y a pas de tailles appropriées pour boîte de fenêtre 
certaine lumière pour que la boîte peut être également ex-
cellent à utiliser une boîte de lumière plus importante Ab-
kaschen à une taille plus petite fenêtre.
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► ACCESSOIRES

Accessoires
Viessmann propose à cet effet non seu-
lement des signaux et des lampadaires, 
mais aussi des accessoires nécessaires 
à l’exploitation de votre réseau. 
Chez Viessmann, il est de règle que 
tous les produits soient proposés à un 
prix extraordinairement intéressant. 

Ceci vous a probablement donné l’envie 
d’acheter un signal de plus ... 
Sur les prochaines pages vous trouvez 
des câbles, des fiches, des transforma-
teurs, outillage et nettoyage...

► LE SYSTÈME DE CÂBLAGE Viessmann

Rouleaux de 10 m
Section 0.14 mm2 

6860 noir

6861 bleu

6862 blanc

6863 rouge

6864 jaune

6865 brun

6866 vert

6867 lilas

6868 gris

6869 orange
 

Rouleaux de 25 m sur dévidoir
Section 0.14 mm2 

68603 noir

68613 bleu

68623 blanc

68633 rouge

68643 jaune

68653 brun

68663 vert

68673 lilas

68683 gris

68693 orange
 

Gaine thermorétractable
Longueur 0.4 m. 
Diamètre intérieur 1.2 mm² 
avant rétractation.

6813 blanc

6815 jaune

6816 noir

6817 vert

6818 rouge
 

Câble pour forte intensité
Longueur 10 m. 
Spécial pour réseaux 
numériques. 
Section :  0.75 mm²

6895 rouge

6896 brun

6897 jaune
 

Câble spécial extra-fi n
Rouleaux de 5 m, 
Diamètre exterieur 0.6 mm, 
Section du fi l: 0.03 mm2

6890 noir

6891 jaune

6892 brun
 

Pour isolation 

de câbles

6831
Assortiment de fi ches
40 pièces , rouge, jaune, bleu, brun
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► LE SYSTÈME DE CÂBLAGE

Le système Viessmann :
► Fil de grande qualité pour conduction sans perte 

du courant et des informations.
► Fiches robustes pour branchements sûrs et bon-

ne conduite du courant.
► Conservez une bonne maîtrise du câbla-

ge même dans des installations complexes 
avec nos borniers répartiteurs, nos pince câb-
les, et nos supports sans oublier nos étiquettes 
d’identifi cation.

Borniers répartiteurs, 
2 x 12 pôles
2 pièces, avec vis.

6842 jaune

6843 brun

6844 rouge
 

Fiches
par 10 pièces

6870 jaune

6871 rouge

6872 vert

6873 brun

6874 bleu

6875 orange

6876 gris

6877 noir

6878 blanc
 

Prises
par 10 pièces

6879 jaune

6880 rouge

6881 vert

6882 brun

6883 bleu

6884 orange

6885 gris

6886 noir

6887 blanc
 

6859
Distributeurs à souder à 2 pôles, 5 pièces
Outil pratique pour la distribution de courant, p.ex. pour des lampa-
daires. Les distributeurs sont montés par l‘adhésive au dos. Vous 
pouvez souder les fi ls d‘alimentation aux languettes, ainsi que 10 fi ls 
de connexion. A l‘autre extrémité vous pouvez continuer avec les fi ls 
d‘alimentation.

6845
Collier pour câbles
2 mm x 100 mm 100 pièces

6846
Pièce de fi xation du collier pour câbles
100 pièces, avec vis

68475
Barrette à braser
5 pièces, avec vis
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4554

Motorisation compacte
La motorisation compacte Viessmann peut aus-
si être achetée séparément. Ainsi Il vous est 
par exemple possible soit d’animer de façon 
adaptée des sémaphores ou des barrières que 
vous aurez réalisés vous-même, soit de mo-
difi er d’anciens systèmes. Les deux motorisa-
tions bénéfi cient évidemment des avantages 
que l’on trouve sur les signaux et les barrières 
Viessmann complets: 
•  Mouvement lent.
•  Arrêt de fi n de course.
•  Contact de commutation (par exemple 

pour infl uence sur la marche du train).

ServoControl
Module de commande pour 
servomoteur 4556. Butée 
droite et butée gauche 
réglable. Commande par un 
contact permanent (interrupteur à bascule, 
décodeurs de commutation etc.). Voir page 
174.

Moteur d’aiguillages
Moteur pour aiguillages universel et puissant avec 
décodeur digital intégré (MM, DCC) pour des aiguil-
lages à ballast H0, et pour le montage discret au 
dessus ou au dessous du réseau pour des aiguilla-
ges de nombreux fabricants et échelles (aussi TT 
et N). Le moteur de Viessmann se distingue par un 
mouvement des aiguilles réalistement lent. 
Le décodeur intégré comprend les 
formats Märklin-Motorola et 
DCC et est capable de 
signaler sa position 
par RailCom® 
aux centrales 
digitales appropriées. 
Voir page 155.

6848
Jeu d‘étiquettes pour câbles
10 planches avec au total 1590 étiquettes auto-adhésives, imprimées 
avec les descriptions les plus utiles. Avec mode d‘emploi detaillé.

68481
Jeu d’étiquettes vierges pour câbles
5 planches (DIN A5) vierges à remplir soi-même, compatibles impri-
mantes laser

4551
Moteur pour signaux mécaniques
Avec mouvement lent et interrupteur asservi supportant 
une charge de 2 A. La commande de la bobine se fait 
par impulsion de 16 V. Le moteur étant équipé de 
contacts de fi n de course, la bobine 
peut aussi être pilotée par une 
tension permanente. La consom-
mation de courant au moment de la 
commutation est de 0,7 A. 
Données techniques: Dépl. de 
l’accoupl.: 5 mm Long. du fi l d’accoupl.: 
90 mm Puissance: 0,1 N(10 g environ) 
Vitesse de déplacement: 10 mm/s environ 
Dimensions: Moteur: diamètre 13 mm x 65 mm 
Plaque de base sur la table:15mm x 15mm

4556
Servo-moteur
Extrêmement puissant et silencieux. Couple : rotation maxi 150° Di-
mensions : 13 mm x 23 mm x 25 mm.Nécessaire de fi xation et assorti-
ment de disques et leviers.

► ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET PIÈCES DÉTACHÉES
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Article Type Ø données 
électrique

Couleur Confection VE

6209 T 3/8 1,3 mm 1,5 V, 15 mA clair 2 - 1

6210 1 1 1

6225 T 1/2 1,8 mm 10 V, 30 mA clair 1 1 1

6226 - 2 3

6220 16 V, 30 mA - 2 x 5 mm 1

6221 - 2 3

6222 1 1 1

6228 1 1 3

3509 2 - 2

3506 bleu 2 - 2

3507 jaune 2 - 2

3508 rouge 2 - 2

3500 T 3/4 2,3 mm 12 V, 50 mA bleu 2 - 2

3501 jaune 2 - 2

3502 rouge 2 - 2

3503 clair 2 - 2

6200 16 V, 30 mA clair - 2 x 5 mm 1

6201 - 2 3

6202 - 2 x 8 mm 1

6204 - 2 x 10 mm 1

6229 1 1 1

6230 1 1 3

3515 2 - 1

6206 2 - 1

6208 jaune 1 1 1

6205 T 1 3,2 mm 16 V, 30 mA clair 1 1 1

3505 2 - 1

6231 T 1 3/4 5,0 mm 12 V, 95 mA - 2 5

► AMPOULES DE RECHANGE
Toutes nos ampoules sont des ampoules « longlife » de qualité pour une longue durée de vie.

6835
Interrupteur à bascule 
bipolaire pour allumage
extinction ou inversion

68301
Bouton poussoir à touche, 
rouge, 5 pc.
Diamètre du trou pour 
l’installation : 7mm Charge max. 
: 1A

68302
Bouton poussoir à touche, 
verte, 5 pc.
Diamètre du trou pour 
l’installation : 7mm Charge 
max. : 1A

6836
Résistances, 10 pc.
1,5 kOhm Nécessaires pour le pontage des coupures en circulation 
sous courant numérique.

6834
Diodes redresseuses, 
10 pc.
Diodes redresseuses pour 
multiples usages. Supportent jusqu’à 1 A. Des exemples d’utilisation 
sont joints

► ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET PIÈCES DÉTACHÉES
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► DELS, AMPOULES, ACCESSOIRES

► PUISSANCE POUR LE TRAIN MINIATURE

Avec protection de 

contre-courant pour 

plus de sécurité

Le transformateur pour toutes les activités de 
modélisme ferroviaire

► Économique. 
► Puissance élevée de 52 VA. 
► Pour l’éclairage. 
► Pour les signaux. 
► Pour les appareils de voie. 
► Pour les systèmes de com-

mande numérique (Com-
mander, Märklin Digital, Uh-
lenbrock Intellibox, Lenz, 
Fleischmann, etc.).

5200
Transformateur pour éclairage
Pour tous usages et réseaux ferroviaires miniatures. 
Avec protection de contre-courant pour plus de sécurite. 
Tension d‘entrée 230 V~, 
Tension de sortie 10 et 16 V~, 
Puissance maximale 52 VA, 
Dimensions 130 x 70 x 50 mm.

3510
5 Ampoules, blanc
E 5,5, 19 V, diamètre: 8 mm

6806
Socles de contact
Socles de contact pour les lampadaires adap-
tés (p.e. 60701, 60801, 60901,…). Composé 
de 2x gris, 2x vert et 2x noir. 6 pièces en total. 
Ce jeu est l‘ajout idéale pour vos lampadaires à 
soccle de contact pour plus de fl exibilité.

DEL Ø 3 mm
4 pièces, 
résistance incl. 

3550 rouge

3551 jaune

3552 vert
 

DEL Ø 1,8 mm
3 pièces, 
résistance incl. 

3553 rouge

3554 vert

3555 jaune
 

3556
3 DEL blanc
DELs avec dimensions 2,9 x 3,5 mm, blanc 
incl. Resistors
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► PUISSANCE POUR LE TRAIN MINIATURE

► OUTILLAGE

Foret à bois Nettoyage à sec avec poignée

Pinces

Les pinces Viessmann vous offrent le qua-
lité supérieure d’outils et peuvent être 
utilisées pour beaucoup de tâches de 
modélisme. 
Votre travail sera agréable par les poig-
nées ergonomiques et par les ressorts 
d’ouverture automatique.

Avec protection de 

contre-courant pour 

plus de sécurité

Le bloc d’alimentation pour les besoins élevés

Pour tous les usages comme 
éclairages, signaux, aiguil-
lages etc. nécessitant des 
puissances très élevées.

► 9 et 16 V. 
► 150 VA de 

puissance !
► Interrupteur 

courant secteur.

5201
Transformateur de puissance
Transformateur de grande puissance pour trains miniatures 
avec une sortie délivrant 150VA et une tension de 9 et 16V. 
Avec protection de contre-courant pour plus de sécurite. 
Suffi sant pour l’éclairage de toute une ville miniature, pour les amplifi cateurs de puissance, 
pour le contrôle des aiguillages (la commutation simultanée des articles magnétiques ne pose aucun problème). De par sa grande puissance, 
l’utilisation de nos fi ls spéciaux est préconisée, 6896 (brun) et 6897 (jaune) pour l’alimentation en courant. 
Avec interrupteur marche/arrêt illuminé. Primaire: 230 V ~ Dimensions: 179 x 89 x 81 mm (L x B x H)

7801
Foret à bois
Diamètre de la partie lisse de la tige : 10 mm Pour percer les trous de 
passage pour le dispositif d´actionnement du signal. Le diamètre de 
foret nécessaire [12mm (7800) ou 13 mm (7801)] est indiqué dans la 
notice de montage jointe au signal.

7815
Ciseaux de bricolage
Sans arête de coupe, avec un ressort 
permettant l´ouverture. Uniquement 
approprié aux matériaux tendres (com-
me l´étain à braser, par ex.) et aux ma-
tières synthétiques. Un ressort de rete-
nue maintient le matériau coupé.

7840
Nettoyeur de rails avec manche
utile surtout pour des réseaux équipés d’une caténaire
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► KITS DE RÉVERBÈRES À ASSEMBLER

Kits de réverbères à assembler
Pour éclairer un grand réseau ferroviaire comme dans la 
réalité, on a besoin d’une grande quantité d’éclairages de 
qualité. 
Viessmann vous propose pour cela un choix de réverbères 
en kits à monter, bien sûr toujours dans notre grande qualité 
de fabrication et à des prix attractifs imbattables. 
► Montage simple – juste à assembler. 
► Ni outillage ni soudure nécessaire. 
► Fabrication en laiton – complètement peint. 
► Ampoule fournie. 
► Avec pied à enficher breveté.

6720 H0
6920 TT
6620 N
Réverbère de parking
Kit complet avec 
ampoule, dimen sions 
identiques au modèle 
standard. 
Ampoules de rechange : 
6206 (H0)
6222 (TT)
6222 (N))

 

6722 H0
6922 TT
6622 N
Réverbère moderne simple
Kit complet avec 
ampoule, dimen sions 
identiques au modèle 
standard. 
Ampoules de rechange : 
6206 (H0)
6222 (TT)
6222 (N)

 

6724 H0
6924 TT
6624 N
Réverbère courbe
Kit complet avec ampoule, 
dimensions identiques 
au modèle standard. 
Ampoules de rechange : 
6206 (H0)
6222 (TT)
6222 (N)

 

6721 H0
6921 TT
6621 N
Réverbère de rue
Kit complet avec
ampoule, dimen sions 
identiques au modèle 
stan dard. 
Ampoules de rechange : 
6206 (H0)
6222 (TT)
6222 (N)

 

6723 H0
6923 TT
6623 N
Réverbère moderne double
Kit complet avec ampoules, 
dimensions identiques au 
modèle standard. 
Ampoules de rechange : 
6206 (H0)
6222 (TT)
6222 (N)

 

1. Enfi cher l’abat-jour
▼

2. Enfi ler dans le mât le 
câble avec sa lampe 

▼
3. Enfi cher le diffuseur blanc

▼
4. Enfi cher le pied breveté sur le 

mât. 
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6734
Signal lumineux de 
block avec signal 
avancée
à monter, 2 fonctions, 
éclairage par DEL, 
sans entretien. Hau-
teur 60 mm

► KITS DE SIGNAUX À ASSEMBLER

6730 (H0) 
Signal lumineux 
avancé 
Kit à monter complet. 
Dimensions identiques 
aux signaux standards. 
Avec 4 DEL.

6731 (H0)
7731 (TT)
Signal lumineux de 
block 
Kit à monter complet. 
Dimensions identiques 
aux signaux standards. 
Avec 2 DEL.

6732 (H0)
7732 (TT)
Signal lumineux 
d’entrée 
Kit à monter complet. 
Dimensions identiques 
aux signaux standards. 
Avec 3 DEL.

1. Monter les DEL.
▼

2. Souder les fi ls de 
branchement.

▼
3. Souder les résistances. 

▼
4. Souder les diodes. 

▼
5. Monter les différentes 

pièces sur le mât et 
poser les inscriptions.

Kits de signaux à assembler
Si vous voulez installer une signalisation conforme à la réalité sur 
un grand réseau, vous aurez besoin d’un grand nombre de sign-
aux. C’est pourquoi Viessmann propose un choix de ses signaux 
lumineux classiques en kits à monter, bien évidemment avec la 
grande qualité que l’on connaît. 
Ainsi, grâce à ces kits à monter soi-même, il n’est plus néces-
saire de recourir aux signaux factices qui, entre autres défauts, 
n’infl uencent pas la marche des trains. 
► Montage très simple. 
► Fabrication en métal – complètement peint. 
► DEL fournies. 
► Avec pied enfi chable breveté. 
► Prix attractif imbattable.



190

TippTipp

Fo
to

: M
ar

ku
s 

Ti
ed

tk
e

6850
Destilat pour entraînement à la vapeur,100ml
Destilat sans pareil pour entraînement à la va-
peur. Plus aucune trace de substance reste sur 
la chaudière, les toits de maisons ou sur la sur-
face du reseau.S´évapore sans résidus.Même 
le veillissement à poudre des engins reste intact 
en service continu.

6856
Nettoyant pour locos, 500 ml
Le nettoyant idéale pour tous les échelles. 
Enlève rapidement les graisses, huiles et 
saletés de vos modèles d‘haute qualité. Po-
ser les voitures (sans casque), les arroser 
avec le nettoyant et laisser agir. S‘écoule 
sans traces et apporte les saletés. Après, 
simplement graisser avec du lubrifi ant ou de 
l‘huile. 
Contenu: 500 ml

6857
Graisse de précision, 30 ml
Facile à utiliser et à doser. Lubrifi ant d‘haute 
qualité avec caractéristiques extraordinaires, 
qui réduit aussi en pleine charge l‘usage des 
roulements. Pour la construction en miniature, 
en emballage pratique. Contenu: 30 ml

6858
Huile pour le mécanique précise SYN, 
40 ml
Facile à utiliser et à doser. Lubrifi ant syn-
thétique d‘haute qualité pour la contruc-
tion en miniature, dans une bouteille à 
doser pratique. L‘huile est libre de rési-
nes et d‘acides et est donc conçu pour 
la lubrifi cation des mécaniques d‘haute 
précision technique. La viscosité limi-
tée cause une résistance minimale. Elle 
est idéale pour des mécaniques à haute 
vitesse (comme les chaînes de traction) 
Contenu: 40 ml

► NETTOYANT, GRAISSE, HUILE

Produits pour le dépôt 
de trains miniatures
Vos modèles d’haute qualité ont besoin d’un entre-
tien professionnel et de même qualité, pour retenir 
leur valeur et pour une opération libre de problèmes. 
Pour ce but nous vous offrons une gamme de produits 
d’entretien et de lubrifi cation. 
Offrez vos locomotives ces soins.

► PRODUITS POUR LE DÉPÔT
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► TABLE DES MATIÈRES

Logiciel
1006 175
10061 175
1007 175
1010 176
1011 176
10111 176
10112 176

Véhicules N
2043 140
29002 140

Véhicules H0
20859 96
21271 90
21558 90
21652 90
21653 90
21662 90
21751 102
22261 96
22266 96
22267 96
23025 91
23041 99
24071 91
25007 97

RailMotion
26091 13
26093 14
26095 14
26096 13
26098 14
26099 14
26254 14
26255 14
29951 14

Véhicules H0
28255 99
28462 99
3043 99
3044 99
3219 102
3230 98

Éclairages / DELs
3500 185
3501 185
3502 185
3503 185
3505 185
3506 185
3507 185
3508 185
3509 185
3510 186
3515 185
3550 186
3551 186
3552 186
3553 186
3554 186
3555 186
3556 186

Signaux H0
4010 35
4011 35
4012 35
4013 35
4014 35
4015 35
4016 35
4017 35
4018 35
4021 42
4022 42
4030 35
4040 39
4042 39
4043 39
4045 39
4046 39

Caténaire H0
4100 47
4101 47
4110 50
41103 50
4111 50
4112 50
4113 50
4114 59
4115 59
4116 59
4117 59
4118 53
4119 53
41191 53
4120 52
4121 52
4122 52
4123 51
4124 51
4125 53
4127 52
4129 50
4132 57
4133 57
4134 57
4136 57
4137 57
4138 57
4139  58
4140 57
4142 57
4143 57
4144  58
4145  58
4146  58
4150 57
4151 57
4152 57
4153 57
4154 57
4155 57
4156 57
4157 57
4158 57
4159 57
4160 55
4161 55
4162 54
4163 54
4164 56
4165 56
4170  58
4171  60
41711  60
41712  60
4172  60
4173 60
4174 60
4175  58
4176 59
4177 59
4178  60
4179  60
4180  59
4184 59
4185  60
4186  60
4187  60
4188 60, 121
4189  60
4190 47
4191  60
4192  52, 59
4193  58
4195 56
4196 57
4197 57
4198 57
4199 57, 122, 135

Caténaire TT
4200 117
4210 117
42103 117
4211 117
4212 117
4213 117
4214 121
4215 121
4216 121
4217 121
4222 118
4230 120
4231 120
4232 120
4233 120
4234 120
4235 120
4239 121
4250 120
4251 120
4252 120
4255 120
4256 120
4258 120
4260  120
4261  120
4262 119
4263 119
4264 118
4265 118
4270 121
4271 121
4273 121
4274 121
4276 121
4277 121
4296 122
4297 122
4298 122

Caténaire N
4300 131
4310 131
43103 131
4311 131
4312 131
4313 131
4314 135
4315 135
4316 135
4317 135
4322 132
4330 134
4331 134
4332 134
4333 134
4334 134
4335 134
4336 134
4337 134
4338  134
4339 135
4340 134
4350 134
4351 134
4352 134
4353 134
4354 134
4355 134
4356 134
4357 134
4358 134
4360 132
4361 132
4362 133
4363 133
4364 132
4370 134
4371 135
4372 135

4373 135
4376 135
4377 135
4388 134
4390 131
4395 134
4396 135
4397 135
4398 135

Signaux N
4400 129
4401 129
4402 129
4406 129
4407 129
4408 129
4409 129
4410 130
4411 130
4412 130
4413 130
4414 130
4415 130
4416 130
4417 130
4418 130
4447 130

Signaux H0
4500 20
4501 20
4502 20
4503 20
4505 22
45061 23
4507 22
45081 23
4509 20
4510 20
4511 20
45131 23
4515 21
4516 21
4517 21
4518 42
4519 21
4520 22
4521 22
4530 21
4531 21
4532 21
4551 184
4554 155
4555 109
4556 174, 184
4600 25
4601 25
4609 25
4617 25
4700 25
4701 25
4709 25
4710 25
4717 25
4720 36
4721 36
4722 37
4723 37
4724 36
4725 37
4726 37
4727 36
4728 36
4730 36
4750 40
4751 41
4752 41
4753 41

Signaux Z
4800 145
4806 145

4810 146
4811 146
4812 146
4817 146
4818 146

Signaux TT
4900 115
4901 115
4902 115
4906 115
4908 115
4909 115
4910 116
4911 116
4912 116
4913 116
4914 116
4915 116
4916 116
4917 116
eMotion / Électron.

49817 91
5000 85
5001 86
5003 85
5004 86
5005 88
5006 88
5007 88
5008 88
5010 88
5011 88
5012 88
5013 88
5014 88
5015 87
5016 87
5018 98
5019 102
5020 111
5021 112
5022 112
5023 42
5023 85
5024 85
5025 112
5026 112
5027 112
5028 112
5029 112
5030 112
5032 112
5033 112
5035 142
5036 142
5037 142
5038 142
5039 112
5040 111
5041 112
5042 142
5043 86
5044 86
5045 86
5048 110
5052 100
5055 85
5058 108
5060 108
5061 42, 109
5062 42, 109
5065 108, 142
5066 82
5067 82
5068 112
5069 109
5071 110
5072 101
5073 101
5079 181

5080 100
50801 65, 100
5081 100
5082 100
5090 142
5091 142
5092 142
5100 107
5101 108
5102 108
5103 108
5104 107
5110 89
5111 89
5113 89
5114 89
5115 94
5117 102
5119 95
5120 94
5122 94
5123 94
5124 94
5125 94
5126 94
5127 94
5128 95
5129 95
5131 102
5132 101
5133 91
5134 102
5140 98
5141 98
5142 98
5143 76
5144 76
5160 99
5163 102
5170 97
5180 95
5181 95
5186 86
5187 89
5188 89
5189 89
5192 87
5196 87
5197 97
5198 97
5200 186
5201 187
5204 173
5206 173
5207 172
5208 173
5209 162
5210 170
5211 161
5212 162
5213 161
5214  173
5215 163
5216 173
5217 163
5220 170
5221 170
5222 170
5223 170
5224  168
5228 169
5229 169
5230 163
5231 162
5232 165
5233 163
5234 163
5235 162
5236 169
50462  110
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50465  122
50492  110
50495  122
50502 110
50505 122

Loco Decodeur
5237 164
5238 164
5242 164
5243  164
5247 164
5248 164
5251 166
5255 166
5257 166

Électronique
5261 166
5262 166
5264 166
5268 174
5291 161
5293 161
5299 26, 41
52111 161
52121 162
52292 169
52521 165

Commander
5300 156
53002 159
53003 159
5301 159
5302 159
5303 159
5390 169
5391 169
5392 169
5393 169

Électronique
5539 111
5545 171
5546 171
5547 171
5548 171
5549 171
5550 171
5551 172
5552 172

Module sonore
5556 174
5557 174
5558 174
5559 174
5570  174
5572  174
5573 174
5574  174
Accessoires TT + N
5700 126
5715 126
5800 141
5801 141
5803 141
5805 140
5832 140
5835 108
5900 141

Lampadaires H0
6001 73
6005 181
6007 181
6008 181
6010 79
6011 78
6012 78
6013 78
6015 79
6016 75
6017 181
6018 181

6019 180
6020 79
6025 73
6030 79
6035 72
6041 71
6060 71
6061 67
6062 67
6065 71
6070 81
60701 65, 73
60702 73
60706 81
6071 81
6072 81
6073 81
60731 65
6074 77
6075 81
6076 77
6077 81
6080 79
60801 65
6081 81
6083 72
6084 72
6085 75
60892 77
6090 74
60901 66, 74
60906 74
6091 74
6092 74
60921 66, 74
6093 74
60942 73
6095 74
60951 66, 74
6096 74
6097 74
60971 66, 74
6098 74
60992 73
6112 80
6120 80
6124 80
6130 80
6140 80
61402 73
61406 80
6150 80
6152 80
6160 79
6200 185
6201 185
6202 185
6204 185
6205 185
6206 185
6208 185
6209 185
6210 185
6220 185
6221 185
6222 185
6225 185
6226 185
6228 185
6229 185
6230 185
6231 185
6300 79
6305 79
6330 75
6331 75
6332 75
6333 76
6334 76
6335 76

6336 76
6337 77
63622 71
6363 70
63631 66
6364 71
63641 66
6365 72
63662 77
6380 81
6384 70
63841 66
6385 70
63851 66
6387 70
6388 70
6389 70
6390 70
6393 82
6395 82
6396 78
6397 78
6398 78

Lampadaires N
6401 137
6410 139
6411 139
6415 139
6422 138
6435 137
6440 139
6442 139
6460 139
6463 136
6464 136
6470 138
64702 138
64706 138
64711 138
6472 138
6473 138
6477 138
6480 139
6483 137
6484 137
6485 137
6489 138
6490 137
64906 137
6491 137
6495 137
6497 137
6498 137
6499 137
6500 138
6501 138
6502 138
6530 136
6531 136
6532 136
6585 136
6587 136

Kits N
6620 139, 188
6621 139, 188
6622 139, 188
6623 139, 188
6624 139, 188

Kits H0
6720 82, 188
6721 82, 188
6722 82, 188
6723 82, 188
6724 82, 188
6730  189
6731  189
6732 189
6734 189
Pièces de détachèes
6806 186

68065 56, 134
6813 182
6815 182
6816 182
6817 182
6818 182
6819 165
6831 182
68301 185
6832 180
68302 185
6833 180
6834 185
6835 185
6836 168, 185
68381 26
68382 26
6840 172
6841 172
6842 183
6843 183
6844 183
6845 183
6846 183
68475 183
68481 184
6848 184

Chimie
6850 190
6856 190
6857 190
6858 190

Cables
6859 183
6860 182
68603 182
6861 182
68613 182
6862 182
68623 182
6863 182
68633 182
6864 182
68643 182
6865 182
68653 182
6866 182
68663 182
6867 182
68673 182
6868 182
68683 182
6869 182
68693 182

Accessoires
6870 183
6871 183
6872 183
6873 183
6874 183
6875 183
6876 183
6877 183
6878 183
6879 183
6880 183
6881 183
6882 183
6883 183
6884 183
6885 183
6886 183
6887 183

Càbles
6890 182
6891 182
6892 182
6895 182
6896 182
6897 182

Lampadaires TT
6901 124
6911 125
6920 188
6921 188
6922 188
6923 188
6924 188
6930 126
6931 126
6932 126
6940 125
6960 125
6961 123
6962 123
6963 123
6964 123
6965 125
6970 125
69702 125
69711 125
6973 125
6980 125
6985 123
6987 123
6988 123
6989 123
6990 124
6992 124
69942 124
6995 124
6997 124

69992 124
Lampadaires Z

7140 144
7160 144
7163 144
7164 144
7170 144
7180 144
7184 144
7190 144
7731 116, 189
7732 116, 189

Outillage
7801 187
7815 187
7840 187

Échelle 0
9011 150
9074 152
9076 152
9089 151
9140 151
9330 152
9500 149
9501 149

Catalogue
89990 Catalogue DE
89991 Catalogue EN 
89997 avec lamp. H0
89998 avec lamp. TT
89999 avec lamp. N
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► LES IMPORTATEURS VIESSMANN EUROPÉENS

Répresentation à l`étranger
Asie et Amérique du Sud
Gulf-Hanseatic
Trading and Engineering Basjmeleh
Humboldtstraße 67a
DE-22083 Hamburg
Tel.: +49 40 42949670
Fax: +49 40 4294967111
E-Mail: mail@gulf-hanseatic.com
Internet: www.gulf-hanseatic.com

Adresses de détaillants...
dans votre région vous trouvez, ensemble avec be-
aucoup d’aut-res renseignements, aussi sur notre site 
internet : www.viessmann-modell.de. Là nous vous 
offrons un aperçu des détaillants qui ont les produits 
Viessmann en stock aussi près de chez vous.

Rédaction: 
Martin Kosa MA.
Layout  /  DTP: 
Martin Kosa MA.
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alpha print medien, Darmstadt, Allemagne
Papier: GraphoCote FSC® 80 g / m2.
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ber • Wolfgang Langmesser • Karl Gebele • 
Bruno Kaiser
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Wolfgang Langmesser • Frank Zarges • Helge 
Scholz • Karl Gebele • Bruno Kaiser

Le nom „Märklin“ est une marque déposée de la société 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen (Allemagne).
Le nom „Motorola“ est une marque déposée de la société 
Motorola Inc., Tempe-Phoenix/Arizona (USA). 

Le nom „SELECTRIX®” est une marque déposée de la 
société TRIX Modelleisenbahn GmbH & Co. KG, Nürnberg

Le nom „RailCom“ est une marque déposée de la 
société Lenz-Elektronik GmbH, Gießen (Allemagne)

Sous réserve des modifi cations. 
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Viessmann Modellspielwaren GmbH 
Am Bahnhof 1
D-35116 Hatzfeld (Allemagne)

Autriche
Dolischo-Modellspielwaren 
Ing. Heribert Ischovitsch
Bahnstr. 4, TOP 3
A-2340 Mödling
Tel.: +43 2236 25909
Fax: +43 2236 25908
Internet: www.dolischo.at

Belgique / France / 
Pays-Bas
Train Technology
Mattias Vermeulen
Vullaertstraat 44
BE-8730 Oedelem
Tel.: +32 50 670379
Fax: +32 70 660917
E-Mail: info@traintechnology.com
Internet: www.traintechnology.com

Danemark
LokoDan
Bo Hegner
Höjlundsvej 46
DK-3500 Vaerlose
Tel.+Fax: +45 44476303
E-Mail: lokodan@lokodan.dk
Internet: www.lokodan.dk

Grande Bretagne
Gaugemaster Controls plc
Gaugemaster House, Ford Road
GB - West Sussex BN 18 0BN
Tel.: +44 1903 8843-21
Fax: +44 1903 8843-77
E-Mail: sales@gaugemaster.co.uk
Internet: www.gaugemaster.co.uk

Norvège
Hobby Shop AS
Kare Windsheimer
Prinsens Gt. 10 A
NO-7012 Trondheim
Tel.: +47 73534438
Fax: +47 73533432
E-Mail: info@hobbyshop.no
Internet: www.hobbyshop.no

Espagne
Trenes Aguilo
Sra. Isabel Aguilo Llobera
Via Augusta, 7
ES-08950 Esplugues de Llobregat,
Barcelona
Tel.: +34 93 4990529
Fax: +34 93 3940935
E-Mail: trenes-aguilo@infonegocio.com
Internet: www.trenes-aguilo.com

Sverige
Eurohobby HB
Kanongatan 159
SE-25467 Helsingborg
Tel.: +46 42 131530
Fax: +46 42 132020
E-Mail: info@eurohobby.se
Internet: www.eurohobby.se

Slowenien
MoKo d.o.o.
Branko Kovac
Vir, Litijska 1
SI-1230 Domzale
Tel.: +386 1 7295120
Fax: +386 1 7295127
E-Mail: info@moko.si
Internet: www.moko.si

Suisse
KML GmbH
Balgacherstraße 14
CH-9445 Rebstein
Tel.: +41 71 7759010
Fax: +41 71 7759019
E-Mail: info@kml-log.ch
Internet: www.kml-log.ch

Distributeur France
Euro Passion Models
Frederic Le Genti
3, rue Pierre Gilles de Genes
F-22000 Saint Brieuc
Tel.: +33 296 726193
Fax: +33 296 727416
E-Mail: europassionmodels@wanadoo.fr
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SuSi

Trainer Maik Möritz & Wolfgang Brinken

www.viessmann-training.de

Digitalbetrieb DCC  
digital operation dcc

Digitalbetrieb Märklin  
digital operation maerklin

Digitalbetrieb Selectrix  
digital operation selectrix

Gleichstrombetrieb  
dc operation 

Wechselstrombetrieb  
ac operation 

Dreileiter / Mittelschleifer 
three-rail-system

Zweileiter  
two-rail-system

Fahrtrichtungsabhängiger 
Lichtwechsel  
lighting depends to direction 
of travel

Soundmodul integriert 
sound module integrated

SuSi Schnittstelle (Sound) 
SuSi interface (sound)

RailCom integriert  
RailCom integrated 

S88 Rückmeldebus  
s88 feedback bus

pictogrammes 
Système de pictogrammes 
pour Viessmann et kibri®

Zusatzfunktionen  
additional functions

Diorama-Modus –  
zufallsgesteuertes Schauprogramm 
diorama mode –  
randomized show program

Beleuchtungseffekte 
lighting effects 

Beleuchtung  
lighting 

Viessmann SpeedBus HiSpeed 
Viessmann SpeedBus HiSpeed

Viessmann SpeedBus LoSpeed 
Viessmann SpeedBus LoSpeed

Decoderschnittstelle NEM 652 
decoder interface NEM 652

NEM 362 – Schacht f. Kupplung  
coupling interface conform to NEM 362

Austauchbare Achsen 
wheels and axles changeable

Kein Motor enthalten 
no motor included

Mehrfarbspritzgusstechnik  
Two-tone cast printing process

Stecktechnik 
“simply put together” assembly

Viessmann Training
Le sujet complexe d’un réseau de  
trains miniatures ne peut être  
appris effectivement par  
expérimenter vous-même – au  
mieux accompagné par  
l’expérience des pros et ensemble  
avec d’autres. 
Pour ce but nous avons introduit  
le Viessmann Training.

Les pros vous introduisent de  
chaque thème les sujets importants,  
vous expliquent les données de base et vous montrent des trucs et 
des astuces pour vous avancer dans ce monde. Des petits grou-
pes (jusque 15 personnes) garantissent une éducation individuelle 
et avec résultat maximale.

Nos séminaires ont des sujets techniques concernant le réseau de 
trains miniatures. Entre autres, nous vous offrons des thèmes sur 
le Commander et sur le technique digital, sur des signaux, leur po-
sitionnement et leur connexion, etc… 

préconditions et location
Dans le prix des séminaires sont inclus :
•	 Education par des enseignants professionnels
•	 Matériaux d’entraînement au valeur de ca. 50,- €
•	 Café, snacks, rafraîchissements, déjeuner

Les séminaires Viessmann sont organisés dans le siège de notre 
société à Hatzfeld-Reddighausen dans la vallée idyllique de l’Eder, 
de 9h00 à 17h00, en langue allemande.
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