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« Tout ce qui fait plaisir ! » 
Figurines H0, TT et N

Cette année, la société NOCH fête son 111e anniversaire. Nous souhaitons célébrer  
cet évènement particulier avec vous. Nous organiserons les 27 et 28 mai 2022 dans  
notre usine de Wangen une journée portes ouvertes avec un marché aux puces  

(plus d'informations au dos de cette brochure). 
Pour fêter également cet anniversaire avec nos produits, nous avons mis l’accent sur le thème 
«  Tout ce qui fait plaisir ». Cette année, vous trouverez parmi nos nouveautés de figurines un 
nombre particulièrement élevé de thèmes extraordinaires et attachants, comme par exemple les 
courses de Bobby-Car, les artistes de rue ou des cyclistes originaux.
Date de sortie prévue : Mars 2022

15808  Course de Bobby-Car15597 Artistes de rues

15862 Couple de mariés

15823 Skieurs de randonnée

15864 Invités de mariage

45862 Couple de mariés 45864 Invités de mariage

45732  Cerfs

36864 Invités de mariage36862 Couple de mariés

36732  Cerfs

15471 Personnes avec chiens15107 Pilotes de course et mécaniciens

45471 Personnes avec chiens

36471 Personnes avec chiens

15584 Mères avec enfants15512 Jeunes couples

45512 Jeunes couples

36512 Jeunes couples

15732 Cerfs
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Enfin, les plus célèbres personnages de contes de fées sont 
également disponibles en miniature. Grâce aux cinq sets de 
figurines, que vous construisez une forêt de contes de fées ou 

que vous recréez un tournage de film, ces figurines de fantaisie trouvent 
facilement une mise en situation réaliste sur votre réseau miniature. Vous 
trouverez la maison de la sorcière appropriée à la page 39.  
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Figurines de contes de fées pour des scènes de fantaisie

Temps forts historiques : Nous 
produisons nos figurines dans 
notre propre usine à Ho Chi Minh 
City (anciennement Saigon) au 
Vietnam. Depuis sa création en 
2009, NOCH Asia a connu une 
forte croissance. Entre-temps, 
nous sommes l'employeur 
d'environ 200 collaboratrices et 
collaborateurs. Ainsi, nous pouvons 
non seulement garantir une qualité 
élevée dans la conception et la 
peinture détaillée des produits 
NOCH pour les modélistes 
exigeants, mais nous appliquons 
également nos exigences élevées 
en matière d'horaires de travail 

et de rémunération 
équitables pour nos 
collaboratrices et 
collaborateurs au 
Vietnam. Nous pouvons 
ainsi assumer directement notre 
responsabilité envers les populations 
locales. En 2021, nous avons 
logiquement adhéré à la FTO, la Fair 
Toys Organisation, afin d'assurer 
encore plus de transparence dans 
nos processus de production. Vous 
trouverez plus d'informations sur 
notre filiale NOCH Asia et sur la FTO 
sur notre nouveau site web  
www.noch.de et www.noch.com 
dans la rubrique « That is NOCH ».

15890 Marathoniens

15902 Cyclistes

15891 Pêcheurs

15949 Modèles nus

45949 Modèles nus

36949 Modèles nus

15803  Blanche-Neige et les Sept Nains

15805  Le Petit Chaperon Rouge et le méchant loup

15807  Cendrillon

15804  Hansel et Gretel avec la sorcière

15806  Les musiciens de Brême
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Figurines pour les grands écartements
Figurines à l'échelle G et à l'échelle 1

Nous complétons nos gammes de figurines, petites mais raffinées, 
à l'échelle 1 et à l'échelle G avec de nouveaux sets. Ces nouvelles 
figurines sont idéales pour la création de scènes de village et dans 

la nature, car jusqu’à présent nos figurines se cantonnent thématiquement à 
proximité de la gare.
Date de sortie prévue :  
Echelle 1: Novembre 2022 
Echelle G: Décembre 2022

17131 Fermiers

17132 Chasseurs 17133 Bûcherons

17130 Ouvriers du bâtiment 

17200  Cerfs

17330 Ouvriers du bâtiment 

17332 Chasseurs 

17331 Fermiers 

17333  Bûcherons 

Remarque :  lors de la production de nos figurines à l'échelle G et à 
l'échelle  1, nous utilisons un nouveau procédé de production qui garantit une 
grande résistance à la casse.
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Nous avons encore plus pour vous
Figurines à l'échelle G et à l'échelle 1 

Notre petite gamme de figurines pour les grandes échelles 
s'agrandit constamment. Vous pouvez voir ici les figurines déjà 
disponibles. Les figurines représentées sont celles de l'échelle 1. 

Les figurines de l'échelle G correspondantes sont peintes de manière encore 
plus travaillée, comme le montre l'image dans l'encadré. 

D'ailleurs, toutes les figurines à l'échelle G et à l'échelle 1 sont fabriquées 
selon un nouveau procédé de production, ce qui garantit que les figurines 
présentent une grande résistance à la casse.

Résistent aux intempéries !

Les figurines à l'échelle G sont 
plus grandes que les figurines à 
l'échelle  1 et peuvent donc être 
peintes de manière encore plus 
travaillée.

Notice :  
Peinture 

17300  Agents de chemins de fer

17100  Agents de chemins de fer

17110 Conducteurs de locomotive à vapeur 

17150  Voyageurs 

17111  Equipe de manœuvre 

17151  Gens assis (avec banc)

17350 Voyageurs

17311  Equipe de manœuvre 

17351  Gens assis (avec banc)
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Notre nouveau calendrier de l’Avent 

de figurines paraîtra en octobre 2022 !

Comme chaque année ...
Calendrier de l’Avent de Figurines H0, TT et N

Le calendrier de l'Avent de figurines en format A3 avec sa belle 
photo de couverture attire les regards. Chaque jour, lorsque vous 
ouvrez une porte, vous pourrez vous réjouir d'une nouvelle figurine 

- un cadeau idéal pour chaque modéliste ! 
Date de sortie prévue : Octobre 2022

Remarque :  Le calendrier de l'Avent ne comprend pas de figurines sur les 
thèmes de l'hiver et de Noël. Plus d'informations sur le nouveau calendrier 
de l'Avent de figurines seront publiées en automne 2022. 

Spécialement pour les modélistes d'architecture, nous avons développé 
une petite gamme de figurines blanches à l'échelle 1:100. Elles sont 
idéales pour la décoration discrète de maquettes architecturales.  
Date de sortie prévue : Mars 2022

Temps forts historiques : Dès 2009, NOCH a lancé la première édition du 
calendrier de l'avent des figurines pour les modélistes aux échelles H0, TT et N. 
Depuis, chaque année, un calendrier est publié avec une nouvelle composition de 
figurines et un nouveau et magnifique motif d'hiver ou de Noël. Nos calendriers de 
l'Avent sont très appréciés, ce qui est certainement dû aux superbes photos.  

Les dioramas pour les photos sont parfois construits spécialement  
pour le calendrier de l'Avent, à grands frais et avec beaucoup 
d'efforts. Nous pourrions nous épargner ces efforts, mais nous  
pensons que cela en vaut la peine.

Balles de paille H0

La paille désigne les tiges séchées qui restent après la récolte des 
céréales. Elle est compressée en balles afin d'être plus facilement 
transportée et stockée dans un espace réduit. Dans l'agriculture, la paille 
est utilisée pour l'alimentation animale et comme litière. Mais elle est 
également utilisée comme matériau d'isolation dans la construction, 
comme combustible ou comme matière première pour les cabanes, les 
nattes et les paniers.
Le paquet contient 36 modèles de balles de paille,  
mesurant chacune 0,5 x 0,8 x 1,2 cm.
Date de sortie prévue : Octobre 2022

16000  Gens assis, blancs, Architecture Line 1:100 (sans bancs) 

16001  Passants, blanc, Architecture Line 1:100 16002  Gens debout, blancs, Architecture Line 1:100

07461  Balles de paille 
  36 pièces, 0,5 x 0,8 x 1,2 cm   
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On entend des bruits typiques d'un chantier sur une voie ferrée ainsi  
qu'un système d'alerte.

On entend le bruit d'une moto.

On entend le bruit d'un troupeau de moutons.

Clip vidéo

Clip vidéo

Clip vidéo

« Scratch, Bam-Bam, Tuuut! ... »

« Vroom ! ... »

« Beeeee ! ... »

Pour les modélistes exigeants en matière de qualité et d'innovation !
Scènes sonores

Nous nous réjouissons de l'arrivée de nouvelles scènes 
sonores chez NOCH : En plus des moutons qui bêlent, les 
ouvriers de la voie et les motos font désormais du « bruit » 

dans votre paysage miniature ! 
L’alimentation s'effectue via un transformateur habituel de 16 V pour 
trains miniatures. Le son a une durée d'environ 20 secondes. Convient 
pour le courant continu et le courant alternatif.
Date de sortie prévue : Août 2022

Temps forts historiques : en 2015, NOCH a inventé les scènes sonores. Une 
petite innovation ! Les figurines NOCH, conçues avec amour et peintes de manière 
détaillée, ont été associées à un petit haut-parleur qui fournit une qualité sonore 
haut de gamme pour les modélistes exigeants afin d'apporter également une 
présence acoustique à la scène représentée. 
Au départ, il était d'ailleurs prévu durant la phase de conception d'équiper les 
scènes sonores d'un simple « haut-parleur pour carte de voeux ». Mais la qualité 
ne nous a pas convaincus, c'est pourquoi nous avons décidé d'équiper les scènes 

sonores NOCH d'un haut-parleur de haute qualité. Avec la caisse 
de résonance contenue dans le kit, une pièce a été spécialement 
conçue pour donner plus de résonnance au son sortant du petit 
haut-parleur et pour servir en même temps de fixation. Des vis adaptées 
sont également fournies. Une résistance permettant de réduire le volume est 
également disponible dans la boutique en ligne NOCH sur www.noch.de et  
www.noch.com. 

Rainer Stiller

Chef des finances et 

du contrôle de gestion 

(Fondé de pouvoir)

Les nouvelles  

scènes sonores ont pour moi  

quelque chose de tout à fait  

fascinant. C'est pourquoi je suis 

d'avis que ces superbes sons ne 

doivent manquer sur aucun  

réseau miniature.

12801 Chantier sur la voie

12844 Moto

12854 Troupeau de moutons

12901 Chantier sur la voie

12970 Moto

12911  Troupeau de moutons

12951 Chantier sur la voie

12961 Troupeau de moutons
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Astuce de bricolage : 
Comment l'eau coule-t-elle dans la fontaine ?

Si vous souhaitez rendre votre modèle encore plus réaliste, vous pouvez donner 
vie à la fontaine avec de « l'eau » en utilisant le gel d’eau 2K NOCH (réf. 60870) et 
les effets d'eau NOCH (réf. 60872). 

Dans un film transparent (par ex. matériau d'emballage plastique), on peut 
découper un support idéal pour l’eau.

Un joyau pour chaque place !
Fontaine de ville

Les fontaines se trouvent sur presque toutes les places de village 
ou de marché et créent une atmosphère unique. Qu'il s'agisse de 
fêtes de village, de marchés ou de gastronomie, la vie dans les 

localités se déroule généralement autour de la fontaine centrale.
La fontaine de ville à l'échelle H0 est une construction particulièrement 
attrayante. La fontaine a une surface de base de 10 cm x 10 cm et une 
hauteur de 7,5 cm, statue comprise. 
La statue sur la fontaine représente une Valkyrie et mesure 3,5 cm de 
haut. Les Valkyries sont issues de la mythologie nordique et sont souvent 
représentées sous forme de statues.
La fontaine elle-même est réalisée dans le célèbre polystyrène extrudé 
de haute qualité de NOCH. La statue est obtenue par impression 3D. La 
fontaine et la Valkyrie sont colorées à la main avec beaucoup de soin.
Date de sortie prévue : Novembre 2022

Jürgen Hauser

Fondé de pouvoir

La fontaine est ma 

nouveauté préférée. 

Il existe de nombreu-

ses fontaines remarquables dans 

d'innombrables villes. Certaines 

d'entre elles sont connues dans 

le monde entier. Apportez à votre 

centre-ville miniature un  

cachet tout particulier. 

66455 Fontaine de ville     
  10 cm de large, 10 cm de profondeur, hauteur 

totale 7,5 cm (hauteur de la Valkyrie 3,5 cm)

Collez les bandes étroites 
découpées aux sorties d'eau. 

Remplissez ensuite le bassin de la 
fontaine de gel d’eau 2K NOCH.

Après durcissement, appliquer les 
effets d'eau NOCH sur la surface et 
les bandes.

La touche finale est apportée avec 
effets d’écume et d’embrun NOCH 
(réf. 60862).
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Aménager parfaitement des terrains en miniature
Murs en plastique injecté peints à la main

Les murs en plastique injecté sont parfaits pour clôturer des 
bâtiments, des champs, des terrains, des jardins et bien d'autres 
choses encore. Les murs sont fabriqués selon le procédé 

d’injection en plastique injecté, ce qui leur donne solidité et résistance. 
Ils ont un aspect très naturel, car ils sont colorés à la main en plusieurs 
couleurs. Chaque set contient douze pièces : quatre éléments de mur 
avec un pilier chacun, trois éléments de mur sans pilier ainsi que cinq 

piliers individuels. Pour la mise en œuvre, nous recommandons une petite 
scie (par exemple une scie à chantourner) et de la colle universelle, de la 
colle instantanée ou de la colle chaude. 
Les marqueurs de précision NOCH (réf. 61155) ou le poudre de patine 
avec banc de mélange (réf. 61169) conviennent parfaitement pour la 
retouche des teintes.
Date de sortie prévue : Décembre 2022

13170  Mur de moellons
  12 pièces, longueur totale 72 cm, hauteur du mur  

1,6 cm, hauteur des piliers 2,2 cm

13172  Mur de jardin
  12 pièces, longueur totale 71 cm, hauteur du mur  

1,5 cm, hauteur du pilier 1,9 cm

13171  Mur en pierres des champs
  12 pièces, longueur totale 70 cm, hauteur du mur 

1,3 cm, hauteur des piliers 2 cm
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Des scènes vivantes pour votre paysage miniature 
Figurines thématiques H0

Cette année, notre univers thématique est consacré au « Commerce et artisanat ».  
Les figurines thématiques donnent vie à vos scènes en miniature, car les figurines  
et les accessoires assortis sont peints à la main avec beaucoup de soin et représentent 

chacun une scène complète.
Date de sortie prévue : Novembre 2022

Figurines thématiques « Magasin de jouets » 
Vous souvenez-vous de votre enfance ? Quel était alors le magasin le plus important ? 
Bien sûr, le magasin de jouets ! C'est là que, enfants, nous nous sommes écrasés le 
nez contre la vitrine et avons admiré l'offre colorée et variée. Aujourd'hui comme hier, 
les mères et les pères essaient d'inciter leur progéniture à ne pas s’attarder, mais 
l'attrait du monde de jouets colorés est tout simplement trop grand.

Figurines thématiques   

« Magasin de jouets »

Montserrat Garcia 

Export

 
Avec les univers 

thématiques de 

 figurines, il est si 

facile de  reproduire n'importe 

quelle scène  !  Plus d'excuses 

 maintenant, grâce à tant de 

détails, cela  procure  

tellement de plaisir !

Conseil : découvrez les figurines thématiques sur notre site Internet 
www.noch.de ou www.noch.com. Vous y trouverez de nombreuses 
idées de décoration supplémentaires autour des différentes scènes.

16240   Figurines thématiques « Magasin de jouets »  
Contenu :  
2 mères 
1 mère avec poussette et enfant 
3 enfants qui jouent 
1 grande figurine « Superman »  
scooter pour enfant et voiture à pédales  
3 présentations de marchandise avec des ballons et  
des jouets ainsi que des vêtements
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Figurines thématiques « Magasin de mode »
Enfin, les figurines H0 ont l’opportunité de pouvoir évoluer dans le domaine de la 
mode. Les figurines et les étalages détaillés et peints à la main avec soin donnent vie 
aux rues commerçantes et aux places. Une multitude de présentations de vêtements 
différentes attire les figurines friandes de mode et garantit une animation dans les 
villes et villages miniatures.

Figurines thématiques 

« Magasin de mode »

16241   Figurines thématiques « Magasin de mode »  
Contenu :  
4 clients 
1 vendeuse 
1 comptoir de vente avec caisse 
3 présentoirs verticaux avec vêtements  
1 étagère sur roulettes avec des vêtements suspendus   
1 étagère avec des vêtements en casiers   
1 tourniquet avec vêtements suspendus 

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2022 ∙  11∙  1110



Figurines thématiques « Café » 
Lorsque les jours rallongent et que les températures grimpent, les gens sont attirés 
à l'extérieur. Les rues et les places se peuplent à nouveau et les gens savourent leur 
café sous le soleil. Notre café miniature offre tout ce que les gourmands désirent : des 
gâteaux savoureux et des tartes crémeuses ainsi qu'un immense choix de différentes 
sortes de glaces. Le service impeccable est assuré par un vendeur de glaces 
compétent et une serveuse aimable.   

Figurines thématiques 

« Café »

16245   Figurines thématiques « Café »  
Contenu :  
1 vendeur de glaces 
1 serveuse 
1 cliente et 1 enfant debout 
2 clients assis 
différentes tables et chaises 
1 grand comptoir à glaces avec vitrine transparente  
1 grand comptoir à gâteaux et à tartes avec  
vitrine transparente
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Figurines thématiques « Restaurant » 
Y a-t-il plus agréable qu'un bon dîner à la belle étoile par une chaude soirée d'été ? 
Notre terrasse de restaurant offre tout ce qu'il faut pour que ce moment de bonheur 
en modélisme devienne justement réalité : Les tables sont dressées avec gout, le 
serveur est professionnel et attentif, la cuisine est excellente. Et pour s'assurer que 
les clients arrivent au restaurant, une grande "figurine de chef" indique de loin que 
l'on propose ici des mets excellents.

Figurines thématiques 

« Restaurant »

16246   Figurines thématiques « Restaurant »  
Contenu :  
5 clients assis et 1 chien  
1 serveur  
1 grande figurine publicitaire « Cuisinier » 
4 tables  
6 chaises  
1 chariot de service  
1 pupitre avec menu
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Figurines thématiques « Atelier » 
Les scènes miniatures sont de plus en plus détaillées et réalistes. Ainsi, le thème de 
l'aménagement intérieur a également gagné en importance. L'aménagement intérieur 
des bâtiments commerciaux est une thématique importante, car il existe des ateliers, 
des entrepôts, des garages et des usines de production sur presque tous les réseaux 
miniatures. 
Notre aménagement d'atelier contient tout ce qu'il faut pour donner vie à ces 
bâtiments de manière réaliste.  

Figurines thématiques 

« Atelier »

16250   Figurines thématiques « Atelier »  
Contenu :  
6 figurines en train de travailler  
2 établis  
1 armoire métallique 
1 armoire à dossiers 
1 étagère métallique 
1 équipement de soudage 
1 fût
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Figurines thématiques « Bureau » 
En avez-vous assez de voir des bâtiments vides sur votre réseau ? Grâce aux figurines 
thématiques « Bureau », il vous est désormais possible de donner vie à des bureaux 
et des cabinets médicaux. Le champ d’utilisation est très large. Donnez vie à vos 
maquettes de bâtiments et créez par exemple des cabinets d'experts-comptables, des 
cabinets médicaux, des bureaux d'architectes ou encore des espaces de réception et 
d'administration dans les hôtels et les concessionnaires automobiles.   

Figurines thématiques 

« Bureau »

16251   Figurines thématiques « Bureau »  
Contenu :  
4 figurines assises 
1 figurine debout  
1 grand bureau  
1 petit bureau  
1 comptoir de réception  
1 buffet  
1 étagère murale  
1 table de réunion  
4 chaises
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Maintenant, le jeu se met en mouvement
Aire de jeux pour enfants micro-motion

Nous avons presque tous de beaux souvenirs d'enfance 
des aires de jeux et de certains équipements. La 
balançoire sur laquelle nos parents nous poussaient 

souvent pendant des heures, le manège pour enfants qui nous donnait le 
tournis ou la bascule si difficile à équilibrer.
Les aires de jeux sont présentes dans chaque ville et chaque village et 
constituent donc un élément important de sociabilité. Les familles s'y 
rencontrent, les enfants jouent et rient, les parents discutent de travail et 
d'éducation et certains échangent les derniers ragots pendant que leur 
progéniture se balance.
Après le grand succès remporté l'année dernière par l'arbre avec 
balançoire (réf. 21768, voir aussi page 27), nous avons conçu quatre 

équipements d'aires de jeux mobiles : une balançoire à bascule, une 
balançoire classique, une balançoire nid d'oiseau et un manège pour 
enfants.
Les équipements de jeu et les figurines peints à la main sont entièrement 
montés. Chaque équipement est entraîné par un moteur situé directement 
sous le modèle (profondeur de montage 3,5 cm). Le mécanisme de 
transmission est à monter. L'électronique fournie est à alimenter par un 
transformateur habituel de 16 V pour trains miniatures et convient pour le 
courant continu et le courant alternatif. La vitesse du mouvement peut être 
réglée sur la platine électrique.
Date de sortie prévue : Décembre 2022

Dr. Rainer Noch

Directeur Général

 
Ma nouveauté 

 préférée, ce sont  

ces jeux animés de manière 

 réaliste avec les figurines 

d'enfants correspondantes.  

Quel merveilleux souvenir  

de sa propre enfance !

13401 Balançoire    
  de micro-motion  

5,6  x  7,8  x  6,5 cm 
profondeur d'encastrement 3,5 cm

Clip vidéo
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13400  Balançoire à bascule 
de micro-motion         
5,6 x 4,5 x 5,5 cm 
profondeur d'encastrement 3,5 cm   

13402  Balançoire nid d'oiseau 
de micro-motion      
7,6  x  3,6  x  7,5 cm 
profondeur d'encastrement 3,5 cm

13403  Manège pour enfants  
de micro-motion     
 5  x  5  x  5,4 cm 
profondeur d'encastrement 3,5 cm

Clip vidéo

Clip vidéo

Clip vidéo
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Chers amis et fans de la marque NOCH, 

L'entreprise NOCH fête cette année ses 111 ans. Ouah ! Quelle longue 
période qui, pour rester dans la thématique, peut parfaitement être 
comparée à un voyage en train. 

Le voyage a commencé en 1911 dans une petite ville appelée Glauchau 
en Saxe. C'est là que mon arrière-grand-père Oswald Noch a fondé une 
entreprise de plomberie. Lorsque son fils - mon grand-père - Erich a rejoint 
l'entreprise au milieu des années 1930, il a apporté ses compétences 
en électronique. Et tout naturellement, des jouets de locomotives étaient 
réparés dans l’entreprise. Et puisqu'on les avait déjà sous la main, on 
proposait aux clients aussi des accessoires. Au début, outre des wagons et 
des rails, il y avait aussi des éléments de paysage et des bâtiments.  

Malheureusement, il y a aussi des périodes difficiles et le train de la vie 
a traversé un tunnel très sombre de l'histoire à la fin des années 1930 et 
dans les années 1940. Après la guerre et la menace de nationalisation de 
l'entreprise dans l'ancienne RDA, la lumière a fini par réapparaître ;  
la famille Noch s'est retrouvée chez des amis à Munich au milieu des 
années 1950.  

Cependant, aucun gros outillage n'a pu être emporté à l'Ouest, seuls 
de petits outils et de nombreuses bonnes idées ont pu être sauvés et 
emportés. Il n'est donc pas étonnant que NOCH se soit concentré sur la 
fabrication d'éléments de paysage et d'accessoires faits main.  

Au début des années 1960, l'entreprise a déménagé une dernière fois, 
avec sacs et valises, dans la belle région de l'Allgäu, à Wangen. Dans les 
années 1970 et 1980, mon grand-père et mon père Peter ont développé 
l'entreprise. J'ai moi-même rejoint la direction de l'entreprise en 1997 
et depuis, avec mes collègues, nous faisons croître avec grand plaisir 
l'entreprise, la marque et de nombreux produits. 

« Wangen ne vous laisse pas repartir », dit-on, et celui qui est venu une 
fois ici ne repart plus. En été comme en hiver, le beau paysage de l'Allgäu 
nous offre une foule de suggestions, de superbes idées et beaucoup 
d'inspiration pour des produits réalistes de paysages miniatures que nous 
fabriquons avec plaisir pour vous. 

Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu voyager avec vous jusqu'ici 
et nous nous réjouissons des nombreuses années à venir ! Installez-vous 
confortablement et profitez de la vue sur le paysage (miniature) ! 

Votre Dr. Rainer Noch

PS: Nous souhaitons célébrer notre anniversaire avec vous les 27 et 28 mai 
2022. Vous pouvez être curieux et trouverez bientôt plus d’informations sur 
www.noch.com

111 ans de NOCH
Une raison de faire la fête et de dire merci !

1997   Lancement des premières  
figurines NOCH2005  Avec le NOCH Gras-Master®, le 

flocage électrostatique professionnel devient 
abordable pour tous les modélistes

2007   Laser-Cut minis : les premiers modèles  
découpés au laser arrivent  

2009   Création de NOCH Asia à Ho Chi Minh City 
(anciennement Saigon) au Vietnam. Aujourd'hui, 
environ 200 collègues y travaillent, principalement 
dans la production de figurines et d'arbres

2013   Laser-Cut minis : les premiers 
modèles découpés au laser arrivent

2015   Mise en service du centre de stockage entièrement 
automatisé sur le site de Wangen. Nous employons 
aujourd'hui environ 100 employés à Wangen

2018   3D minis : les premiers modèles 
imprimés en 3D sont produits en série

2022   Nous sommes heureux de fêter nos 
111 ans avec vous !

2021   La Home Academy et le nouveau site 
internet améliorent notre  
présence en ligne
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1911 – 2022

Temps forts historiques :  L'avez-vous découvert ? Sur 
certaines pages, nous avons dissimulé pour vous des encadrés 
« Temps forts historiques ». Vous y découvrirez des informations 
passionnantes sur les produits et les groupes de produits concernés.

1911   Fondation de la société NOCH en 
tant qu'entreprise de plomberie 
par Oswald NOCH à Glauchau, 
Saxe

1930   Erich Noch fonde une  
filiale, le « Bureau  
technique NOCH»    

1936   L'ère du modélisme chez 
NOCH commence avec la 
vente de maquettes de 
maisons 

1940 – 1945  
La production s'arrête 
chez NOCH 1949   Premier catalogue de 

trains miniatures NOCH 

1953  Première 
participation à la foire de 
printemps de Leipzig

1997   Lancement des premières  
figurines NOCH

1983  Pour la première fois sont 
proposés des portails et des murs 
en polystyrène extrudé

1984   
Développement du 
système TERRA-FORM 
pour la construction  
du paysage miniature

1970 – 1980   
Construction du site de 
l'entreprise en plusieurs étapes, 
introduction de la production de 
mousse rigide pour la fabrication 
de murs et de portails

1956   Fuite de la RDA vers Munich

1960  Déménagement à Wangen

1961   Production de réseaux 
préfabriqués et de 
tapis d’herbes
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La nature reprend ses droits !
Modèles de lieux oubliés prêts à l'emploi en polystyrène extrudé NOCH, colorés à la main et mis en valeur

La nature ne cessera jamais de nous fasciner. Surtout lorsqu'elle 
se réapproprie des lieux que l'homme a délaissé. Ce que l'on 
appelle les "Lost Places" sont depuis longtemps devenus une 

attraction. Dans ces lieux, nous avons peine à imaginer et nous ne sommes 
que trop conscients de la brièveté de notre existence sur notre planète. 
Cette épreuve de force entre l'homme et la nature nous fascine et, au fond 
de nous, nous savons que la nature finit toujours par gagner et qu'elle nous 
survivra à nous aussi, les humains.  
Les sets de la série « Lieux oubliés » se composent chacun d’un modèle 
prêt à l'emploi en polystyrène extrudé NOCH, d'un ou deux arbres en fil 
torsadé fabriqués à la main ainsi que d'accessoires imprimés en 3D et 

peints avec soin. Vous pouvez arranger les compositions à votre guise en 
fonction de leurs s’implantations.
En octobre 2022, trois modèles pour l'échelle H0 et respectivement  
un modèle pour les échelles TT et N seront disponibles en exclusivité  
chez les revendeurs participants dans le cadre de la promotion  
de saison de NOCH. 
Vous trouverez les revendeurs qui proposeront ces produits phares en 
automne sur notre site Internet à partir du mois de septembre.
Date de sortie prévue : Octobre 2022
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Lieu oublié « Fontaine »

Les villes ou villages abandonnés nous fascinent particulièrement. 
En effet, nulle part ailleurs que dans une ville dite fantôme, nous 
nous rendons compte qu'à cet endroit, il y avait autrefois une 

agitation et une activité dont il ne reste rien aujourd'hui. Les villages 
abandonnés font froid dans le dos ! Et même notre fontaine n'a pas 
résisté à cette renaturation involontaire. Des arbres, des arbustes et de 
nombreuses autres plantes prolifèrent, grimpent et poussent là où l'homme 
regardait autrefois jaillir l'eau, pour se détendre.  

60760   Lieu oublié « Fontaine »
  Contenu : Fontaine en polystyrène extrudé avec statue et 

deux bouleaux en fil torsadé

48001   Lieu oublié « Fontaine »
  Contenu : Fontaine en polystyrène extrudé avec statue et 

deux bouleaux en fil torsadé

34760   Lieu oublié « Fontaine »
  Contenu : Fontaine en polystyrène extrudé avec statue et 

deux bouleaux en fil torsadé

Fontaine H0 : 16,5 cm x 12 cm, 7,5 cm de haut 
statue 4 cm de haut
Fontaine TT : 12,8 x 9,3 cm, 5,5 cm de haut 
statue 2,8 cm de haut
Fontaine N : 9,7 x 7,1 cm, 3,7 cm de haut 
statue 2 cm de haut
2 bouleaux : 15 cm de haut chacun 
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Lieu oublié « Entrée de galerie »

Qu'il s'agisse de charbon, de minerai, de métaux précieux ou 
même de diamants : dès que l'homme a découvert des ressources 
minières en quantité suffisante, il s'est mis à les exploiter. Mais 

lorsque les mines s’épuisent, il passe à autre chose et laisse la nature à 
elle-même. 
Et celle-ci se met aussitôt à reconquérir son territoire ! Même les 
dispositifs de fermeture tels que les cadenas et les verrous ou une solide 
porte en fer n'y changeront rien : au final, la scène sera à nouveau 
recouverte d'une forêt vierge !

60762  Lieu oublié « Entrée de galerie »
  Contenu : Galerie en polystyrène extrudé avec portail délabré 

16,5 x 12,2 cm, 8,3 cm, et vieux wagonnet 
1 chêne en fil torsadé, 17 cm de haut
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Lieu oublié « Bâtiment en ruine » 

Les vieilles granges, maisons, cabanes ou écuries en ruine et 
exposées au vent et aux intempéries sont rapidement réinvesties 
par la nature. Des plantes grimpent le long des murs effondrés, 

les racines des arbres pénètrent les restes des fondations et les mauvaises 
herbes et la mousse poussent dans les fissures. Même le vieux tracteur 
abandonné n'a pas la vie facile et disparaît peu à peu dans la verdure ...

60761  Lieu oublié « Bâtiment en ruine »
  Contenu : Bâtiment en ruine en polystyrène extrudé,  

16,5 x 12,1 cm, 6,5 cm de haut, avec épave de tracteur 
1 tilleul en fil torsadé, 16 cm de haut
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Apportez de la couleur dans votre nature miniature !
Fleurs

Les fleurs sont présentes quasiment partout. Ainsi, les roses, les tulipes, 
les dahlias et les jonquilles sont plantés de façon ordonnée dans les 
jardins et les parterres.
Mais nous trouvons également, en bordure de forêt ou de chemin, le 
long des ruisseaux et des étangs, des marguerites, des primevères, des 
bleuets, des lavandes et bien d'autres encore riches de leur diversité 
multicolore.
Nos fleurs sont une magnifique petite innovation : parmi des fibres 
vertes de 4 mm de long se trouvent quelques fibres de 9 mm de long qui 
sont floquées en couleur. Il est ainsi possible de créer de magnifiques 
parterres de fleurs dans le décor.
Chacun des deux kits contient au total 250 fleurs de cinq couleurs 
différentes.

Les couleurs des fleurs du set réf. 06800 sont globalement plus vives. 
Ce set permet de planter des tulipes, des roses, des narcisses, des 
marguerites, des jonquilles, des dahlias, etc. 
Les couleurs des fleurs du set réf. 06805 sont un peu plus neutres et 
donc idéales pour des fleurs moins voyantes. Elles conviennent donc 
aux bleuets, à la lavande, aux myosotis et à diverses fleurs de forêt et de 
prairie. Les fleurs sont retirées de la boîte et fixées dans le paysage avec 
une goutte de colle. 
Nous recommandons d'utiliser la colle NOCH de paysage (réf. 61133),  
mais la colle chaude ou la colle universelle conviennent aussi 
parfaitement.
Date de sortie prévue : Octobre 2022

Astuce de bricolage :
Traitement des fleurs

Les fleurs sont retirées  
de l'amas ...

... et intégrées dans le décor avec 
de la colle de paysage.

06800  Fleurs 
250 pièces, rouge, bleu, jaune, rose et blanc

06805  Fleurs 
250 pièces, vert-jaune, bleu-blanc, bruyère, blé, lavande
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Idéal pour les buissons réalistes et les haies sauvages
Buissons PROFI

Contrairement aux pelouses bien entretenues et aux buissons et haies 
taillés avec précision, la nature qui pousse librement s'épanouit à la 
lumière et n'est guère limitée dans son désir de croissance. 
Pour le modéliste, la représentation de la nature proliférant librement 
représente un grand défi.
Avec le buisson PROFI, cela peut être parfaitement réalisé. Le buisson 
PROFI convient aussi bien à la reproduction d'une végétation de sol 
luxuriante, comme les ronces, qu'à celle d'un buisson plus dense.

Le matériau de support du buisson super-réaliste est une fibre naturelle 
qui est stable et facile à former. Pour obtenir un rendu naturel, il a été 
floqué avec un mélange spécial de feuillage NOCH et de flocage structuré 
NOCH. Nous obtenons ainsi un produit unique, idéal pour représenter une 
végétation dense dans le décor.
Date de sortie prévue : Juin 2022

Astuce de bricolage :
Traitement du Buisson PROFI

Cette quantité de buisson PROFI est contenue 
dans l'emballage.

Le Buisson PROFI est étiré et formé avec les 
doigts pour créer des couvre-sols denses, des 
petits buissons ou des grands buissons.

Ensuite, à l'aide de la colle d'herbes (réf. 61130) 
ou de la colle de paysage (réf. 61133), il est fixé 
dans le paysage miniature.

07310  Buissons PROFI, vert moyen, 40 g 07311  Buissons PROFI, vert foncé, 40 g
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L’arbre tombe !
Arbre tombant « Sapin » micro-motion

Les scènes miniatures séduisent souvent par des petits gags et 
des surprises que l'on ne soupçonne pas au premier moment 
regard. Le sapin qui tombe est précisément un de ces gags. 

La surprise des observateurs est grande lorsqu'à l'orée de la forêt, un 
arbre imposant de 17 cm de haut tombe à terre de manière totalement 
inattendue.
L'astuce qui se cache derrière est très simple : sous l'arbre se trouve un 
servomoteur qui le fait tomber de manière réaliste, d'abord lentement, 
puis plus rapidement, jusqu'à ce que l'arbre touche finalement le sol. 
Après environ 8 secondes, l'arbre se redresse de lui-même. 

L'arbre tombant est un arbre tressé en fil de fer, impressionnant et 
extrêmement réaliste, fabriqué à la main et floqué de manière généreuse. 
L'électronique fournie se branche sur un transformateur usuel pour 
train miniature de 16 V et convient pour le courant continu et le courant 
alternatif.
Date de sortie prévue : Septembre 2022

Le bruit d’une tronçonneuse avec démarreur pendant l’abattage des arbres est émis.

„Brr, brr, Brrrrrrrrrrrrrr! ...“

Des accessoires adaptés :
Pour rendre la scène encore plus réaliste
La scène sonore Travaux d'abattage d'arbres HO (réf. 12843) est un 
excellent complément à l'arbre qui tombe. 
Ce set original contient six ouvriers forestiers avec casques et vêtements 
de protection ainsi que l'électronique de son avec haut-parleur. Comme 
le haut-parleur sera placé à proximité de l'arbre tombant (par exemple 
dans un buisson, dans le sol ou dans une petite cabane), l'observateur a 
l'impression que le son est produit dans la scène.
Lorsque le son est activé, des bruits réalistes d'abattage d'arbres tels que 
la tronçonneuse, etc. retentissent pendant environ 20 secondes. 
L'électronique de la scène sonore est également raccordée à un 
transformateur de train miniature de 16 V disponible dans le commerce.

21775 Arbre tombant « Sapin » micro-motion    
 Hauteur totale 18,2 cm (hauteur du sapin 17 cm,
 profondeur de montage de la motorisation 1,2 cm)

12843  Travaux d‘abattage

12956 Travaux d‘abattage
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Conseil :  
Arbre avec balançoire micro-motion, échelle H0

Sous la réf. 21768 est disponible l’arbre avec balançoire à l’échelle H0.

C'est là que des souvenirs d'enfance reprennent vie !
Arbre avec balançoire micro-motion échelles TT et N

Notre nouveauté phare en H0 de l'année 2021 est 
désormais disponible pour les amateurs de l'échelle  
TT et de l'échelle N. 

C'est l'été, une belle journée ensoleillée touche à sa fin. Pendant que 
maman prépare le dîner, la petite fille se balance avec enthousiasme sur 
la balançoire que papa a accroché à son arbre favori à Pâques.
C'est pour cette scène ou une scène similaire, que notre arbre à 
balançoire est utilisé. L'arbre avec balançoire est un attirant produit 
micro-motion qui rappelle de merveilleux souvenirs d'enfance. Sur la 
branche la plus basse du puissant chêne est accrochée une balançoire 

sur laquelle est assise une petite fille.
L'arbre avec balançoire est livré prêt à être 
monté. L'entraînement qui se compose d'un 
moteur et d'une transmission est situé sous 
l'arbre (profondeur de montage 3,5 cm). 
L'électronique fournie se connecte à un 
transformateur standard de 16 V délivrant du 
courant continu ou alternatif. La vitesse du mouvement de balancement 
peut être réglée sur la platine électrique.
Date de sortie prévue : Décembre 2022

Lena-Marie Nohr

Apprentie graphiste

 
Je trouve l'arbre 

avec la balançoire 

magnifique, car il nous rappelle 

de superbes aventures vécues 

dans la chaleur de l'été.

21771    Arbre avec balançoire micro-motion   
Hauteur totale 15,5 cm  
(arbre 12 cm de haut,  
profondeur de montage 3,5 cm)

21769   Arbre avec balançoire micro-motion   
Hauteur totale 12,5 cm  
(arbre 9 cm de haut,  
profondeur de montage 3,5 cm)
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Nous reboisons !
Jeunes arbres avec tuteurs H0, TT 

Les arbres fraîchement plantés ne sont encore bien 
enracinés dans le sol pour leur assurer une bonne 
stabilité. Ainsi, les jeunes arbres sont exposés 
sans protection aux vents forts et les mouvements 
peuvent compromettre leur croissance. C'est 
pourquoi chaque arbre nouvellement planté doit 
être soutenu avec un tuteur.
Date de sortie prévue : Octobre 2022

21538   Jeunes arbres avec tuteurs
  6 pièces, 4 cm de haut

21642  Arbre avec banc circulaire
  11,5 cm de haut

21532  Arbres de plantation  
avec des pommes

  12 pièces, 3,5 cm de haut
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Direction la plage !
Palmiers 0, H0, TT 

Avec ses attrayants palmiers, vous pourrez décorer des plages 
tropicales et des paysages méditerranéens. Dans notre série d'arbres 
méditerranéens, vous trouverez également des pins, des amandiers, des 
oliviers et des cyprès. Plus rien ne s'oppose donc à la construction de 
votre diorama méridional ou de votre paysage miniature.
Date de sortie prévue : Octobre 2022

21992 Pins parasols
  2 pièces, 8,5 et 11,5 cm de haut 

21995 Oliviers
  2 pièces, 6 et 9 cm de haut  

21996 Amandiers
  2 pièces, 8 et 9 cm de haut 

21998 Cyprès
  3 pièces, 10, 11 et 13 cm de haut 

21972  Palmiers
  2 pièces  

15 cm et 19 cm de haut   
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Nous partageons de 
nouvelles pages !
Depuis septembre, nous avons 
une nouvelle présence en ligne !

NOCH Themenwelten 
Alles im Überblick

Neuheiten

Entdecken Sie 
 brandneue NOCH 
 Produkte!

News &  aktuelle 
Meldungen

Ab in den Süden  – 
mit der neuen ...

Gewinnspiel – 
Tag der Modell
eisenbahn

Zu jedem Thema das passende Produkt! Entde
cken Sie die modellnatur Themenwelten und lassen 
Sie sich inspirieren! 

Ob Schmalspurbahnen oder superrealistische 
Gleise mit verwitterten Betonschwellen  hier finden 
Sie eine schöne Auswahl an hilfreichen Themen.

Strand-Urlaub

Die Sonne scheint, die 
Kinder spielen am ...

Halloween 

Hexen, Vampire, Zobies und 
Gruselige Details ...

Heiß, heißer, hot

Eine ganz heiße Sache! 

Urlaub in den Bergen

Die Grundausstattung für 
den Profi ...

Neuheiten entdecken Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren

Aktuelles im Blog

Events & Seminare

Bastel-Tipps

Après deux ans de travail intensif, nos 
boutiques en ligne et notre site web ont 
été modifiés, relookés et publiés.

Actualités sur le blog
Rester informé

Vous n'êtes pas encore au courant ? Grâce à nos nouveaux articles de 
blog, vous trouverez toutes les nouveautés, les informations sur les 
produits ainsi que des inspirations et des témoignages en un coup d'œil 
et vous êtes sûr de ne plus manquer aucune annonce importante ni 
aucune action promotionnelle !

Trouver un revendeur près de chez soi en quelques secondes !   
Acheter à proximité ! Vous avez maintenant la possibilité de 
rechercher de manière ciblée des revendeurs NOCH dans votre 

région. Il vous suffit pour cela d'entrer votre adresse dans la zone de 
recherche et de trouver rapidement et de manière ciblée votre  
revendeur préféré !

NOUVEAU ! Des conseils de bricolage pour chaque situation ! 
Trouvez des conseils pratiques de bricolage et d'utilisation, de 
A comme décoration à Z comme paysage hivernal enchanteur. 

Découvrez ici toutes les astuces sur la construction du paysage miniature.
www.noch.com/crafting-tips/

NOUVEAU : Boutique en ligne   
Notre boutique en ligne est désormais intégrée au site, vous y 
trouverez désormais, en plus de notre gamme NOCH, les figurines 

et nos produits de NOCH-Kreativ !

Pour faciliter le modélisme avec nos produits, nous avons désormais 
intégré dans nos articles des conseils de bricolage ainsi que des 
liens vers les plans de voies et les produits correspondants. Ainsi, la 
construction du réseau réussi est garantie ! 

Avec un compte client, vous rendez l'expérience de shopping parfaite ! 
Vous pouvez ainsi enregistrer vos articles préférés pour votre prochain 
achat, consulter vos anciennes commandes et gagner du temps lors du 
processus de commande !

www.noch.com

Nous souhaitons vous présenter ici quelques points forts de notre nouvelle présence en ligne :

Abonnez-vous dès maintenant à notre 
newsletter :  
www.noch.com/newsletter

News & Current Announ... NOCH Product Informati... Inspiration & Testimonials NOCH Novelties
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Seul, on est fort - ensemble, on est imbattable !
Nos boutiques de marques partenaires :  
Les boutiques en ligne de nos marques partenaires ont bien sûr aussi 
reçu un tout nouveau look avec de nouvelles fonctionnalités dont nous ne 
voudrions pas vous priver.

Nouveau design – exigences atteintes ! Vous trouverez ici des produits 
de haute qualité pour votre hobby, que vous fassiez du diorama, de la 
construction de terrain pour les jeux de table ou du modélisme militaire. 

Les nouveautés suivantes ont été introduites ici :
Conseils de bricolage spécifiques modellnatur.
Voici comment réussir votre projet de paysage 
miniature  ! Avec nos conseils de bricolage pour 
les produits de notre marque modellnatur, vous 
développerez même le projet de paysage le plus 
complexe en un tour de main ! Vous apprendrez par exemple comment 
utiliser correctement les fameuses feuilles de rocher à froisser. 
Vers nos conseils de bricolage modellnatur :
www.modellnatur.com/service/crafting-tips/

Offres spéciales :
Chez modellnatur aussi, vous pouvez dénicher l'une ou l'autre bonne 
affaire parmi nos articles de qualité supérieure. N'hésitez pas à faire un 
tour et ne manquez plus aucune offre !

Actualités sur le blog :
Dans cette rubrique, vous trouverez les nouveautés et les articles de blog 
concernant la marque modellnatur.

www.modellnatur.com

www.ziterdes.com

NOUVEAU ! Ateliers de bricolage Table-Top  
Nous vous montrons par exemple comment travailler des modèles en 
polystyrène extrudé, comment les transformer et les valoriser. Vous 
verrez, avec quelle facilité on peut travailler avec ce matériau génial 
qu'est le polystyrène extrudé et quelles sont les étapes de travail qui 
permettent d’individualiser son modèle.

Les images deviennent des vitrines
Grâce à une nouvelle fonction, nous transformons les 
images en vitrines !  
Aussi bien sur la page d'accueil que dans les mondes 
thématiques, vous trouverez des points blancs dans 
certaines images. Derrière ces points se cachent des liens directs  
vers les produits. Vous accédez ainsi directement au produit  
qui vous intéresse. 
Essayez-le : www.ziterdes.com

Actualités sur le blog
Dans le blog, nous parlons de tout ce qui nous semble important et 
qui, selon nous, pourrait également vous intéresser. Les articles sont 
variés ; ils renvoient par exemple à nos vidéos YouTube ou celles de la 
communauté ainsi qu’à ce qui se passe chez nous en ce moment.
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Bien posé !
Lit de ballast PROFI H0 et N

Le lit de ballast PROFI de NOCH répond aux plus hautes exigences des 
modélistes en termes de qualité et d'aspect. En même temps, il s'agit 
sans doute de la possibilité la plus simple de créer un lit de ballast 
super-réaliste. Les traverses de la voie sont simplement enfoncées dans 
le lit en mousse. Une fixation avec la colle latex NOCH (réf. 61135) est 
tout aussi possible qu'une « pose flottante », où les rails sont directement 
vissés sur le support à travers le lit de ballast.  
Pour poser les aiguillages, croisements et autres appareils de voies sur 
un lit de ballast, des plaques NOCH PROFI non ballastées ainsi que du 
ballast NOCH PROFI décliné en gris et brun sont disponibles séparément 
dans les deux écartements. Pour fixer le ballast, la colle à ballast NOCH 
(réf. 61134) est idéale.  
Date de sortie prévue : Mai 2022

Les lits de ballast à l'échelle H0 conviennent à toutes les voies 
usuelles sans ballast de tous les fabricants (par ex. Märklin, 
Fleischmann, Piko, Peco, Roco, etc.). 
Les lits de ballast à l'échelle N conviennent à toutes les voies 
usuelles sans ballast de tous les fabricants (par ex. Minitrix,  
Arnold, etc.).  

HO : 0,7 cm de haut ∙ N : 0,6 cm de haut

HO : 45 cm 
N : 45 cm

HO : 5,5 cm 
N : 3,7 cm

50510  PROFI Lit de ballast, gris 
10 pièces, chacun 45 cm de long

50511  PROFI Lit de ballast, brun 
10 pièces, chacun 45 cm de long

50520  PROFI Lit de ballast, gris 
10 pièces, chacun 45 cm de long

50521  PROFI Lit de ballast, brun 
10 pièces, chacun 45 cm de long

32



Astuce de bricolage : 
Voici comment créer facilement votre lit de ballast super réaliste

Découper le lit de ballast PROFI à l'aide d'une 
paire de ciseaux. 

Enfoncer simplement la voie dans  
le lit de ballast PROFI.

Visser la voie sur le support

Le moyen le plus simple de créer 

un lit de ballast réaliste !

50519 Plaques PROFI non ballastées
  3 pièces, 30 x 15 x 0,6 cm   

50529 Plaques PROFI non ballastées
  3 pièces, 30 x 15 x 0,4 cm   

09381  PROFI Ballast 
   brun 

Sachet de 250 g  

09181  PROFI Ballast 
 brun 
 Sachet de 250 g

09380  PROFI Ballast 
 gris 
 Sachet de 250 g   

09180  PROFI Ballast 
 gris 
 Sachet de 250 g  
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Azariah Mertens

Modéliste

 
Je trouve ce set 

 génial, car il 

contient tout ce qu'il faut pour 

commencer immédiatement à 

construire un réseau Easy Track.

Le modélisme ferroviaire est l'un des plus beaux hobbies au monde. 
Outre l'enthousiasme pour la technique, la miniature et le mouvement, 
il s'agit avant tout de créer son propre petit univers. Cela fait également 
de la construction d'un réseau de train miniature un loisir que toute la 
famille peut partager.  
Pour que vous puissiez vous lancer rapidement dans la construction de 
votre propre réseau de train miniature, nous avons réuni dans ce set 
tous les produits nécessaires pour démarrer avec sérénité. Avec ce set 
de démarrage et un kit de construction NOCH Easy-Track, vous êtes 

parfaitement équipé pour donner vie à votre monde miniature avec des 
tunnels, un pont, des prairies, des montagnes, des routes, un lac et une 
foule de décorations.  
Vous trouverez dans la grande gamme NOCH de nombreux autres articles 
qui vous permettront d'aménager votre réseau miniature. Il ne vous reste 
plus qu'à vous lancer et laisser libre cours à votre imagination.  
Date de sortie prévue : Septembre 2022

Le départ idéal sur le chemin de votre propre réseau de train miniature !  
Set de démarrage « Construction de réseau de train miniature »

Clip vidéo
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Après la pose de la voie, les entrées de tunnel et le 
pont sont installés.

Les têtes de pont sont recouvertes de plaques de 
murs de pierre.

Le terrain prend rapidement forme avec NOCH 
TERRA-FORM.

Du plâtre de rocher et de la peinture donnent vie au 
paysage miniature. 

Avec les flocages d'herbe et la feuille de lac, cela 
devient encore plus réaliste !

Pour finir, décorez le paysage miniature selon vos 
envies.

Contenu du Set de démarrage  
« Construction de réseau de train miniature »

1 x Bâtonnets en bois TERRA-FORM, 40 cm de long 
35 pièces (réf. 61650) 

1 x TERRA-FORM Pièces d'assemblage 
72 pièces au total (réf. 61630) 

2 x Crêpe de paysage, 90 x 80 cm (réf. 60840) 

1 x Plâtre de rocher, « Granit », gris, 400 g (réf. 60880) 

2 x Entrées de tunnel, 1 voie, 2 pièces chacun** (réf. 60010) 

1 x Pont (réf. 21320) 

3 x Feuille en carton 3D « Mur de Moellon » (réf. 56640) 

2 x Feuille en carton 3D « Vieux pavage de ville »  
(réf. 56721) 

1 x Peinture acrylique mate, gris, 90 ml (réf. 61196) 

1 x Peinture acrylique mate, vert clair, 90 ml (réf. 61194) 

1 x Colle d'herbes, 250 g (réf. 61130) 

1 x Saupoudreuse (réf. 08100) 

1 x Herbes « Pré de printemps », 2,5 mm, 250 g  
(réf. 50210) 

1 x Feuille de lac, bleu, 41 x 26 cm (réf. 60850) 

1 x Eboulis gréseux, 250 g (réf. 09216) 

1 x Forêt mixte, 10 arbres, 5 – 14 cm (réf. 26911) 

1 x Mousse, automne assorti, 35 g (réf. 08630) 

40 x Touffes d'herbes, assorties

**  En tout, 4 portails de tunnel sont compris dans le set.

Le départ parfait avec plus 

de 10 % d'économie* ! 

* par rapport à l'achat individuel des produits

60804   Set de démarrage « Construction de 
réseau de train miniature »
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Tous les débuts sont faciles !
Sets de départ de la végétation

Les possibilités de mise en œuvre des différentes végétations dans le paysage miniature sont aussi diversifiées que 
la gamme de produits proposée par le détaillant de modélisme. Ainsi, il est parfois difficile de choisir les teintes et les 
matériaux à utiliser. 
Afin de vous faciliter cette sélection et de vous recommander les bons produits NOCH pour les différentes 
applications, nos modélistes ont défini pour vous des sets de départ spéciaux de la végétation. Chacun d'entre eux 
contient une sélection de produits adaptés aux différents thèmes.  
Vous pouvez donc démarrer de suite et apprécier l'effet et la mise en œuvre des produits. Les sets sont appropriés 
pour toutes les échelles. 
Dans chaque set de départ de végétation, nous avons tenu à rassembler le plus grand nombre de produits 
possible. Les quantités sont suffisantes pour de petites surfaces. Comme les références sont indiquées sur tous 
les emballages et produits, il est possible d'acheter les produits individuellement à tout moment. En outre, chaque 
ensemble offre un avantage de prix d'au moins 10 % par rapport à l'achat individuel des produits. Amusez-vous à 
découvrir la variété et les possibilités de mise en œuvre des produits NOCH !
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Set de départ de végétation « Pré »
Avec le contenu du set, vous pouvez réaliser le flocage d'un petit pré. 
Peu importe qu'il devienne une prairie sauvage ou même un enclos ou 
un pâturage pour les animaux. Avec le matériau de flocage brun, vous 
pouvez également créer des surfaces désherbées. Allez-y, essayez les 
produits !

Set de départ de végétation « En forêt »
Nous avons remarqué que de nombreux clients ne cessent de nous 
demander comment concevoir le sol d’une forêt. Une raison suffisante 
pour que nous mettions au point un set de départ de végétation 
approprié. Avec les herbes, les matières à floquer et le flocage structuré 
dans des couleurs sombres et discrètes, un sol parfait est créé en un rien 
de temps ! Des détails tels que la mousse et d'autres plantes peuvent 
alors être incorporés grâce au foliage vert olive.

* Le set offre un avantage de prix d'au moins 10 % par rapport à l'achat 
individuel des produits.

Avantage de prix 10 %*

60771 Set de départ  
de végétation « Pré »  
Contenu : Herbes Pré, 20 g 
Herbes vert clair, 20 g 
Flocage structuré vert clair, moyen, 15 g 
Matière à floquer brun, 42 g 
Touffes d’herbes Pré, 42 pièces, 9 mm

60772 Set de départ  
de végétation « En forêt »  
Contenu : Herbes Sol de forêt, 20 g 
Flocage structuré vert foncé, gros, 10 g 
Matière à floquer brun, 42 g 
Foliage vert olive
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Set de départ de végétation « Sur la berge »
La berge de tout lac ou rivière nécessite une attention particulière en 
matière de modélisme ! Pour que les transitions entre l'eau et la terre 
s’harmonisent parfaitement, le set comprend quelques touffes d'herbe en 
plus du flocage et du sable. Vous pouvez ainsi aménager la végétation de 
la berge et obtenir un résultat convaincant !

Set de départ de végétation « Au bord du chemin »
Aussi banal que cela puisse paraître, il n'est pas facile de reproduire 
parfaitement les bords de route. Jetez un coup d'œil durant vos 
prochaines promenades et voyez ce qui y germe et y pousse ! Vous serez 
surpris de la variété. 
Ainsi, le set contient du gravier, avec lequel vous pouvez concevoir le 
chemin, ainsi que beaucoup d'herbes, de touffes et de flocages.

Set de départ de végétation « Talus de chemin de fer »
Aucun modéliste ne peut l’ignorer : un talus de chemin de fer, avec la 
végétation correspondante, fait partie de chaque réseau  ! En réalité, les 
talus de la voie ferrée sont généralement envahis par la végétation, mais 
néanmoins (le plus souvent) entretenus sommairement. La végétation 
avec des herbes, des plantes couvre-sol et des lierres contribue à la 
consolidation du talus et donc à la sécurité de l’ensemble. Avec le set de 
départ de végétation de NOCH, vous avez dès le début tout sous la main !

60773 Set de départ de  
végétation « Au bord du chemin » 
Contenu : Gravier, 250 g 
Eboulis fin, 80 g 
Herbes Pré, 20 g 
Herbes beige, 20 g 
Touffes d’herbes Plantes des champs, 
42 pièces 
Matière à floquer brun, 42 g

60774 Set de départ de  
végétation « Sur la berge »  
Contenu : Sable moyen, 250 g 
Touffes d’herbes Pré, 42 pièces, 9 mm 
Touffes d’herbes fleurs jaunes,  
42 pièces, 9 mm 
Herbes Prairie de printemps, 20 g

60775 Set de départ  
de végétation  
« Talus de chemin de fer » 
Contenu : Herbes vert clair, 20 g 
Herbes beige, 20 g 
Foliage herbes sauvages vert clair 
Flocage structuré vert moyen, moyen
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Reliques du passé    
Modèles terminés en polystyrène extrudé

Le célèbre maquettiste Manfred Luft a une fois de plus prêté 
main forte et créé ces deux « reliques du passé ». Ce tumulus 
datant de la préhistoire fera le bonheur des archéologues 

amateurs et des chercheurs. Le cimetière de voitures, quant à lui, ne 
manquera pas de donner des frissons froids à de nombreux amateurs 
de voitures classiques, mais, bien placé dans le paysage du réseau, il 
attirera également tous les regards.

Les modèles terminés sont en polystyrène extrudé NOCH, colorés et 
peuvent être directement mis en place.
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Modèle terminé et réaliste 

coloré à la main !

58616  Tumulus
  Modèle terminé  

en polystyrène extrudé 
13,5 x 9 cm, 3,5 cm de haut   

58617 Cimetière de voitures
  Modèle terminé  

en polystyrène extrudé 
15 x 11,5 cm, 8,5 cm de haut   
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Quoi de meilleure qu'une excursion en randonnée ?
Coffret à thème « Randonnée vers la maison de la sorcière »

Week-end, enfin libre et du beau temps est annoncé ! Bien entendu, toute la famille a envie de 
se promener au grand air. Une destination particulière pour la randonnée est la  « Maison de la 
sorcière ». Ce petit refuge forestier est situé dans une belle zone de loisirs qui nous invite à nous 

reposer et à nous ressourcer dans la forêt. L’original de ce petit refuge se trouve d’ailleurs à Uhldingen au bord 
du lac de Constance. 
Déjà disponible chez votre détaillant.

Tout y est pour  

concevoir  entièrement un thème !

Échelle HO :  
5,9 x 4,8 cm, 8,3 cm de haut

 … comme dans la réalité : L’original 
se trouve à Uhldingen au bord  
du lac de Constance.

65617 Coffret à thème  
 « Randonnée vers la maison de la sorcière »
  Contenu :  

1 kit en découpe laser « Maison de la sorcière » 
1 banc, 1 calvaire 
1 panneau indicateur, 1 carte de randonnée 
1 set de figurines « Randonneurs » (réf. 15870) 
Matière à floquer, 42 g, brun (réf. 08440) 
20 touffes d'herbes 
Colle spéciale Laser-Cut
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Les études le démontrent : Les gens aiment particulièrement vivre dans une 
petite ville. Car, en adéquation avec notre thème annuel : « Tout ce qui fait 
plaisir  ! », il y a de quoi s'émerveiller. 
Des cafés et des magasins sur la place du marché, des gens sympathiques, 
une animation urbaine, jusqu’au paisible pavillon idyllique, on y trouve tout 
simplement tout ce qui rend heureux. 

Et si l'on souhaite faire une excursion dans le vaste monde, il suffit de 
prendre le train à la « petite gare » ! La petite ville de NOCH apporte bien 
sûr aussi beaucoup de plaisir au sens figuré, car des bâtiments pour la 
«  petite ville » apparaissent dans les échelles H0 et N ! Découvrez aux pages 
suivantes nos nouveaux modèles en découpe laser.

La qualité de vie à l'état pur : vivre dans une petite ville !

Un peu d'histoire : Dès les années 1930, NOCH fabriquait et proposait des 
bâtiments en modèles réduits. Depuis 2010, nous explorons de nouvelles voies 
avec des kits de bâtiments découpés au laser dans un carton spécial. Celui-ci 
est particulièrement stable et résistant. Certains éléments de construction sont 
encore colorés à la main.  
La production a lieu dans l'usine principale de Wangen en Allgäu et de nombreux 
modèles NOCH ont déjà remporté des distinctions et des prix. 

Par exemple, le domaine viticole Hauser-Bühler, le micro-motion 
concert de Rock, bâtiment de carrière et bien d'autres modèles 
ont été primés par la presse spécialisée et les modélistes. En 
plus de l'aspect superbe qu'offrent les pièces en carton mat par 
rapport aux modèles réduits en plastique, ils sont bien sûr aussi des 
précurseurs en matière de durabilité écologique !
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Melanie Haas

Assistante de vente  

à l’internationale

Les gares sont 

pour moi des lieux pleins de vie 

qui font tout simplement partie 

d'un réseau miniature : avec des 

instants remplis d'émotion  

comme les adieux ou  

les retrouvailles.

Cette magnifique petite gare regorge 
de nombreux détails spécifiques. Outre 
le bâtiment voyageur, une petite halle 

d'enregistrement des bagages et des marchandises ainsi 
qu'un espace d'attente couvert sont présents sur le modèle.  
La petite gare Amtzell, déjà disponible à l'échelle H0 dans 
la gamme NOCH, est désormais proposé à l'échelle N. Ainsi, 
à l'avenir, le train pourra également desservir les petits 
villages et les petites villes à l'échelle N.   
Date de livraison prévue :    
Modèle à l'échelle H0 (réf. 66001) : 
Déjà disponibles chez votre détaillant. 
Modèle à l'échelle N (réf. 63001) : 
Septembre 2022  

Enfin disponible à l'échelle N :  
Kit en découpe laser : Petite gare « Amtzell »

Échelle HO : 21,9 x 8,6 cm, 8 cm de haut 
Échelle N : 11,9 x 4,7 cm, 4,4 cm de haut

Notice : Ce kit en découpe laser contient des instructions détaillées ainsi que de la colle spéciale Laser-Cut.

66001  Petite gare « Amtzell »

63001  Petite gare « Amtzell »
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Echelle HO :  
9,9 x 12,2 cm, 8,9 cm de haut
Echelle N :  
5,4 x 6,6 cm, 4,8 cm de haut

Ce que la politique n’arrive pas à faire, nous le faisons : des 
logements abordables ! Du moins aux échelles 1:87 et 1:160 ! Pour 
« l'habitat bon marché » aux échelles H0 et N, nous avons développé 

trois petites maisons individuelles. Elles vous permettront de créer des 
petites banlieues, des villages et des lotissements selon vos envies.  

Date de sortie prévue : 
Modèles à l'échelle H0 (réf. 66604, 66606,66608) :  
Avril 2022 
Modèles à l'échelle N (réf. 63604, 63606, 63608) :  
Septembre 2022

Tout sauf inabordable ! Nous avons la maison individuelle de vos rêves !  
Kit en découpe laser Petite maison de lotissement

66604 Petite maison de lotissement

63604  Petite maison de lotissement
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Echelle HO :  
12,6 x 13,2 cm, 9,5 cm de haut
Echelle N :  
6,9 x 7,2 cm, 5,2 cm de haut

Echelle HO :  
10,7 x 10,7 cm, 8,4 cm de haut
Echelle N :  
5,8 x 5,8 cm, 4,6 cm de haut

Sebastian Topp

Directeur général

 
J'aime ces petites 

maisons qui me 

rappellent les voyages  

d’autrefois à travers les  

Pays-Bas et la Ruhr.

Kit en découpe laser Petite maison 
individuelle

Kit en découpe laser Maison de lotissement avec garage

Cette petite maison de lotissement peut se trouver au milieu d'une 
agglomération entre deux métropoles, dans une banlieue ou dans un petit 
village. Elle peut accueillir toute la famille tout comme la voiture dans le garage.

66606  Maison de lotissement avec garage

66608  Petite maison individuelle

63606  Maison de lotissement avec garage

63608  Petite maison individuelle

Petite mais mienne ! Cette charmante maison 
trouve sa place partout. Avec le set de décoration 
en découpe laser « Dans le jardin » (réf. 66805, voir 

page 47), vous pouvez créer un environnement idyllique 
autour de la maison.
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Sur la place du marché de notre petite ville, la traditionnelle maison de mode 
présente sa dernière collection. Les mannequins font d'abord des tours de piste 
dans des tenues de soirée enivrantes, puis présentent de la lingerie et des  

dessous à couper le souffle.  
La maison de couture est réalisée en kit découpé au laser. Grâce à l'entraînement sous le plancher, 
jusqu'à quatre mannequins se déplacent simultanément à travers le bâtiment et passent devant les 
spectateurs enthousiastes. Pour ce faire, les figurines sont simplement placées sur le parcours et 
tiennent grâce à un aimant intégré. Quatre autres figurines sans aimants sont fournies avec le kit et 
peuvent être utilisées à volonté pour l'aménagement et la décoration de la scène.   
Le modèle est limité à 1000 exemplaires. Un certificat numéroté, des instructions de construction 
et de raccordement détaillées ainsi que de la colle spéciale Laser-Cut sont joints.  
Date de sortie prévue : Novembre 2022

NOCH cherche le(s) top-modèle(s) !   
Magasin de mode avec défilé de mode micro-motion    

Clip vidéo
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20 x 16,1 cm, 13,7 cm de haut
(avec entraînement 31 cm de haut)

Un peu d'histoire :  
Depuis 2013 est publié chaque année un modèle NOCH 
Limited Edition. Il s'agit de réalisations astucieuses et 
amusantes, sous kit généralement avec mouvement ou effet 
lumineux, qui sont strictement limitées à 1000 exemplaires. 
Sont parus jusqu'à présent :  
2013 : micro-motion Table-Dance-Bar « Eden ». 
2014 : micro-motion Concert de rock 
2015 : micro-motion Festival du film en plein air 
2016 : Terrain de football avec clubhouse, tribune micro-sound et clubhouse 
2017 : Festival de rock micro-motion 
2018 :  Maison hantée avec hurlements de fantômes micro-sound  

et effets de lumière 
2019 : Cabane Christl avec serveuse micro-motion  
2020 : micro-motion Piste de ski de fond et cabane après-ski 
2021 : Maison de plaisir en feu avec micro-sound et effets de lumière

66501 Magasin de mode avec défilé de mode micro-motion 
  Contenu :  

Kit en découpe laser Maison de la mode   
8 figurines exclusives, dont 4 équipées d'aimants  
Entraînement micro-motion  
Certificat numéroté  
Instructions détaillées  
Colle spéciale Laser-Cut
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Jürgen Leiter

Verkaufsleiter

 
Les Laser-Cut 

minis m'ont toujours 

 enthousiasmé.  

Qu'il s'agisse d'une cabane de 

pêcheur, d'un  kiosque, etc ... ces 

petits  accessoires raffinés sont  

un  enrichissement pour tout  

paysage miniature ! 

  Les minis kits en découpe laser enrichissent chaque année les nouveautés NOCH. 
Beaucoup de pensées créatives, d'idées et de temps de développement sont consacrés  
à la conception amoureuse des « minis ». 

Quand nous entendons ou lisons vos réactions, où vous avez installé les petits kits en découpe 
laser et que ceux-ci ont été pour l'un ou l'autre d’entre vous le point de départ du modélisme en 
découpe laser, tout cela nous prouve que cela en vaut la peine.
Date de sortie prévue : Juillet 2022 

Petits et pourtant si grands :  
les minis kits en découpe laser.

14262 Cabane de pêcheur
  8,0 x 3,7 cm, 5,4 cm de haut

14691 Cabane de pêcheur
  4,4 x 2,0 cm, 3,0 cm de haut

14263   Pavillon  
événementiel 

  9,2 x 4,5 cm, 3,6 cm de haut    

14390 Halte de bus
  6,8 x 2,8 cm, 3,3 cm de haut

14320 Kiosque
  5,4 x 5,4 cm, 4,2 cm de haut   

14319 Garages préfabriqués
 2 pièces 
  6,9 x 3,5 cm, 3,0 cm de haut

14677 Garages préfabriqués
 2 pièces 
  3,8 x 2 cm, 1,6 cm de haut

14396  Remorques Snacks mobiles 
  2 pièces 

7,2 x 4,1 cm, 3,2 cm de haut 
5,6 x 3,7 cm, 3,5 cm de haut    

14217  Colonnes publicitaires  
et panneaux d’affichages

 3 Colonnes publicitaires  
  et 3 panneaux d’affichages  

2,2 x 2,2 cm, 3,9 cm de haut 
2,2 x 2,2 cm, 4,6 cm de haut 
2,2 x 2,2 cm, 3,7 cm de haut 
3,6 x 1,2 cm, 2,9 cm de haut 
5,0 x 1,0 cm, 5,4 cm de haut 
3,4 x 0,4 cm, 1,7 cm de haut

14669  Colonnes publicitaires  
et panneaux d’affichages

 3 Colonnes publicitaires  
  et 3 panneaux d’affichages  

1,2 x 1,2 cm, 2,1 cm de haut 
1,2 x 1,2 cm, 2,5 cm de haut 
1,2 x 1,2 cm, 2,0 cm de haut 
2,0 x 0,7 cm, 1,6 cm de haut 
2,7 x 0,5 cm, 2,9 cm de haut 
2,0 x 0,2 cm, 1,0 cm de haut
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Nous avons rassemblé pour vous les minis kit en découpe laser 
les plus populaires en fonction du thème. Vous avez ainsi tout ce 
qu'il faut pour créer une petite scène avec des détails particuliers 

et vous économisez même par rapport à l'achat des différents articles.

Et ce n'est pas tout : nous vous offrons en plus la colle correspondante, 
elle est fournie gratuitement avec chaque set !
Date de sortie prévue : Avril 2022 

Les « Minis » – NOCH, encore mieux en set !

66806  Set de décoration en découpe laser « En forêt »
  Contenu : 1 Cabane forestière (réf. 14342) 

1 Mirador d’affût (réf. 14341) 
1 Mangeoire (réf. 14343)    

66811  Set de décoration en découpe laser  
« A droite et à gauche de la voie ferrée »

  Contenu : 1 Passage à niveau en madriers (réf. 14305)  
1 Cabine de signalisation (réf. 14306)  
20 Bornes kilométriques (réf. 14300) 

66805  Set de décoration en découpe laser 
« Dans le jardin »

  Contenu : 1 Serre (réf. 14357) 
2 Chassis de jardin (réf. 14358) 
1 Pergola (réf. 14229)    
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Conçu par un professionnel pour vous faciliter la tâche !    
NOCH Easy-Track Kit de construction « Martinstadt » HO

Le célèbre youtubeur Martin Tärnrot (plus d’informations à la page 52) 
a développé en exclusivité pour NOCH son propre réseau Easy-Track. 
Et il a tout pour plaire ! Le plan de voie bien pensé invite à conduire, à 
manœuvrer, à transporter des marchandises et à voyager en train. Outre 
un circuit tortueux, des voies de garage sont prévues dans la zone de 

la gare ainsi que des embranchements. Il est ainsi possible de relier 
des complexes industriels ou d'atteindre un petit point d'arrêt. Pour la 
réalisation de vos idées, votre imagination n'a pas de limite. 
Date de sortie prévue : Octobre 2022
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Clip vidéo

Points forts du produit :
 ∙ Kit de construction Easy-Track « Martinstadt »
 ∙ Kit de voies 243 x 148 cm, hauteur 13,8 cm
 ∙ Avec guide Easy-Track « Andreastal »
 ∙ Avec plans de voies H0 pour : 
Märklin© Voie C/K, Trix Voie C, Piko Voie A  
Roco Line sans ballast

53610  Kit de construction Easy-Track « Martinstadt  »
  Dimensions extérieures des éléments  

de voies assemblés :  
243 x 148 cm, hauteur 13,8 cm 
Espace minimum requis pour le montage : 
250 x 150 cm
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Contenu Kit de construction Easy-Track « Martinstadt » :
∙ 1:1 plan de tracé
∙  Plans de voies pour Märklin C/K, Trix C, 

Piko A et Roco Line sans ballast
∙  97 piles, hauteur maximale 13,4 cm, 

hauteur minimale 2,6 cm
∙ 8 éléments de cercle 30°, largeur 80 mm
∙ 3 éléments de cercle 30°, largeur 160 mm
∙ 7 éléments de cercle 60°, largeur 80 mm
∙ 5 éléments de cercle 60°, largeur 160 mm
∙ 12 éléments de voie droits, largeur 80 mm
∙ 9 éléments de voie droits, largeur 160 mm
∙ 3 éléments pour aiguillages
∙ 1 élément de compensation
∙ Vis à bois

En plus des éléments pour la construction du circuit, le kit contient 
également le guide Easy-Track « Andreastal », dans lequel la 
construction d'un kit Easy-Track est explicitée étape par étape.

Un peu d’Histoire : NOCH est l'un des pionniers du modélisme ferroviaire ! Dans 
les années 1960, l'entreprise a construit petit à petit un grand nombre de réseaux 
préfabriqués de différentes tailles et pour de nombreux écartements différents. 
Dans les années qui suivirent, les « réseaux préfabriqués NOCH » devinrent, malgré 
la grande concurrence sur le marché, un terme générique lorsqu'il s'agissait de 
construire un train miniature.  
En 2020, NOCH présente avec « Karlsberg » le premier kit de construction 
Easy-Track à l'échelle H0 lors de la foire de Nuremberg. L'écho des clients est 

impressionnant et la gamme s'élargit ensuite avec d'autres 
réseaux à l'échelle H0 et, pour la première fois en 2022, avec un 
réseau à l'échelle N. La particularité de ces kits de construction, 
simples et rapides à monter, est qu’ils déchargent le modéliste 
de nombreux problèmes lors de la construction d'un réseau et 
laissent en outre beaucoup de place à vos propres idées.
Nous sommes donc très heureux que vous soyez aussi enthousiasmés que nous 
par cette nouvelle ligne de produits !  
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Regardez par-dessus l'épaule du professionnel 
et laissez-vous inspirer !

Vous pouvez regarder la construction du réseau par Martin en vidéo sur 
la chaîne YouTube de NOCH et y puiser de nombreuses idées. En plus 
d'un plan de voies et des tracés et supports nécessaires, le kit contient 
également le guide Easy-Track « Andreastal », qui explique le concept de 
base et les principes de construction du système Easy-Track.

2. ... se montent très facilement d'après le plan ci-joint. 3. Les voies sont ensuite posées. Et l'aménagement  
paysager peut commencer !

1. Tout est compris pour un démarrage rapide : des tracés et des piles de 
longueur adaptée...

4. Martin Tärnrot derrière sa « Martinstadt ». L'exemple de construction montre à quel point le réseau peut être aménagée de manière variée. De nombreuses 
idées et souhaits particuliers peuvent être mis en œuvre selon l'humeur du moment !

Informations :
Marklin of Sweden

Je suis né en 1970 à Stockholm, en Suède. Mon père travaillait 
dans le secteur médical depuis la fin des années 40 et était 
souvent en voyage d'affaires en Allemagne. Il lui arrivait alors 
de ramener des trains à l'échelle H0, ce qui était à l'époque un 
jouet très précieux pour chaque enfant en Suède. Lorsque j'ai 
eu sept ans, nous avons commencé à construire ensemble mon 
premier « propre » train miniature. 
Toute ma vie, le train miniature a été une plateforme d'amitié 
et d'apprentissage. En 1981, j'ai découvert le monde de 
l'électronique. C'est ce qui m'a poussé à apprendre la 
conception électronique, d'abord analogique puis numérique. 
Dix ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de designer en 
électronique. 
En 2005, YouTube est apparu. J'ai alors assez vite remarqué 
qu'il y manquait quelqu'un qui en savait un peu plus que 

la plupart des autres sur les trains 
miniatures. Quelqu'un qui savait comment 
régler correctement la lumière et un 
caméscope et qui pouvait expliquer de 
manière simple et inspirante comment construire un train 
miniature. J'ai suivi cette voie et cela fait maintenant deux ans 
que je travaille à plein temps comme YouTuber et que je réalise 
des vidéos « how-to ».
En créant des vidéos pédagogiques, il ne s'agit pas de 
«  tout savoir » ou « d'être le meilleur ». Il s'agit de partager 
l'inspiration qui permet au spectateur de faire progresser ses 
créations au niveau supérieur. 

Martin Tarnrot, alias « Marklinofsweden ».
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Points forts du produit :
 ∙ Kit de construction Easy-Track 
« Mittelberg »
 ∙ 110 x 64 cm
 ∙ Avec plans de voies N pour 
Minitrix, Fleischmann avec 
ballast (piccolo), Fleischmann 
sans ballast

NOCH Easy-Track - enfin aussi pour l'échelle N !  
Kit de construction Easy-Track « Mittelberg » N

Avec le kit Easy-Track « Mittelberg », nous présentons un magnifique 
kit de construction de réseau à l'échelle N. Le tracé varié ne fait pas 
seulement le tour du réseau miniature, mais le traverse également. Un 
changement de direction sans boucle de retournement rend le plan de 
voie passionnant. Une voie de dépassement, une voie de garage et le beau 
tracé de la voie permettent une grande variété de circulation. Le réseau 
peut être exploité en mode analogique avec deux trains qui peuvent 
circuler à tour de rôle. En mode numérique, le réseau est suffisamment 
grand pour que deux trains puissent circuler en même temps.  
Date de sortie prévue : Octobre 2022
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Contenu :
∙ 1:1 plan de tracé
∙  Plans de voies pour Minitrix, Fleischmann avec ballast 

(piccolo), Fleischmann sans ballast
∙  21 piles, hauteur maximale 9,6 cm, 

hauteur minimale 3,1 cm
∙ 5 éléments de cercle 24°
∙ 17 éléments de cercle 60°
∙ 5 éléments de voie droits
∙ 3 éléments de voie spécifiques
∙ 2 éléments pour aiguillages
∙ Vis à bois

En plus des éléments pour la construction du circuit, le kit 
contient également le guide Easy-Track «  Andreastal », dans 
lequel la construction d'un kit Easy-Track est explicitée 
étape par étape.

53700  Kit de construction Easy-Track « Mittelberg »
  Dimensions extérieures des éléments de voies assemblés :  

110 x 64 cm, hauteur 10 cm
 Espace minimum requis pour le montage : 115 x 75 cm 

Stefan Reinold

Responsable 

d’exploitation

 
Enfin, le super 

système Easy Track est  

disponible pour les amateurs  

de l'échelle N.
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Une nouvelle ère fait son entrée dans la gamme  
Sets Parfaits

Ziterdes est connu depuis de nombreuses années pour son assortiment 
sans cesse complété de jeux de table et de donjons dans les domaines 
historique, fantastique, SteamPunk, SciFi et fin du monde. 
Aujourd'hui, nous élargissons notre sélection au genre « époque 
moderne  » et proposons désormais d'innombrables meubles et 
accessoires de tabletop dont on peut avoir besoin pour des jeux qui se 
déroulent du siècle dernier à nos jours. Mais ce n'est pas tout ! En plus 
des nombreux articles individuels, il y a aussi les « Sets Parfaits » ! 

Nos sets parfaits sont idéaux pour tous ceux qui ne veulent pas parcourir 
longtemps tout un assortiment avant d'équiper leur table de jeu. Avec 
un grand souci du détail, nous avons composé des sets thématiques qui 
permettent non seulement de gagner du temps lors de la recherche, mais 
aussi de l'argent. 
D'autres sets parfaits sont prévus. Réjouissez-vous !
Date de sortie prévue : Juin 2022

6079903  Set Parfait Bureau   
28 – 32 mm  
Contenu : Coffre-fort, bureau avec ordinateur et chaise pivotante, 
caisson pour dossiers, armoire à dossiers   

6079905  Set Parfait Laboratoire   
28 – 32 mm  
Contenu : Laboratoire de chimie, chambre de stase, table d'opération, 
table de laboratoire, table de travail, 2 x chaises pivotantes 

6079904  Set Parfait Bureau du chef   
28 – 32 mm  
Contenu : Bureau d'apparat, fauteuil, armoire à dossiers, gramophone, 
fauteuil pivotant en cuir, caisson pour dossiers 

6079906  Set Parfait Centre de contrôle   
28 – 32 mm  
Contenu : Centre de contrôle, 3 x casier, lit superposé,  
chaise pivotante, distributeur de boissons

Tous les articles de cette double page sont livrés non peints, fabriqués en résine. Échelle Tabletop 28 - 32 mm. 54



6079909  Set Parfait Sous le pont     
28 – 32 mm  
Contenu : Tente, matelas, caddie, poubelle, palette, 
bidon d'essence, baril d'huile avec feu

6079907  Set Parfait Pub   
28 – 32 mm  
Contenu : Comptoir de bar, set de verres à bouteilles, distributeur de 
cigarettes, table de billard, juke-box, 4 x tabourets de bar, flipper,  
3 x table haute de bistrot

6079911  Set Parfait Salon   
28 – 32 mm  
Contenu : Composition murale avec téléviseur à tube cathodique,  
poêle, table basse, canapé, 2 x fauteuils

6079910  Set Parfait Cuisine     
28 – 32 mm  
Contenu : Evier, cuisinière, réfrigérateur, vaisselier, poubelle, 
table de cuisine avec 4 chaises 

6079908  Set Parfait Sur la route   
28 – 32 mm  
Contenu : 4 x parcmètre, cabine téléphonique, distributeur de 
cigarettes, colonne de pub, 4 x feux de signalisation,  
4 x bouches d'incendie, 4 x réverbères debout

6079912  Set Parfait Chambre à coucher   
28 – 32 mm  
Contenu : Lit double, armoire de chambre,  
2 x table de nuit, 2 x lampe de chevet, livre
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  Locomotives publicitaires Ge 4/4 III    

Après que deux locomotives publicitaires exclusives RhB (EMS et 
HCD) à l'échelle N de KATO aient été proposées fin 2021, nous avons 
le plaisir de vous présenter deux nouvelles locomotives publicitaires 
en série limitée. À l'origine, la locomotive « BÜGA » a été baptisée en 
1994 du nom d'une petite commune du canton des Grisons « Santa 
Maria Val Müstair ». Cette locomotive circule avec la décoration BÜGA 
(Bündner Generalabonnement). BÜGA est un regroupement des sociétés 

de transport des Grisons afin d’organiser conjointement les transports 
publics dans leur canton. Avec le soutien de l'Office de l'énergie et des 
transports des Grisons, l'innovation et la bonne collaboration sont mis au 
premier plan. Pour les passagers, BÜGA signifie avant tout des offres de 
voyage attrayantes et des abonnements attractifs.
Déjà disponibles chez votre détaillant.

La locomotive RhB #649, baptisée «  Lavin  » (du nom d'un petit village 
des Grisons), a également été mise en service en 1994. Cette locomotive, 
qui circule dans le canton des Grisons, porte la publicité de Holcim 
(Suisse) SA, l'un des principaux fabricants suisses de matériaux de 
construction. 

Les deux locomotives publicitaires apportent de la couleur à votre 
réseau et enrichissent votre collection des Chemins de fer Rhétiques®  ! 
Les locomotives sont équipées d'attelages Arnold, mais peuvent être 
remplacées par des attelages courts (NOCH réf. 7074046).
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Caractéristiques du modèle :
 ∙ Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 ∙ Pente maximum : 5 %.
 ∙ Dimensions : 103 x 19 x 26 mm environ
 ∙ Poids : 79 g environ
 ∙ Diamètre roues : 6,8 mm
 ∙ Eclairage avant selon le sens de la marche
 ∙ Equipé d'attelages Arnold (attelages de remplacements : réf. 7074046)
 ∙ Digitalisation possible avec décodeur
 ∙ Digitrax (réf. 70DN63K4A – par échange de platine)
 ∙ Utilisable avec de nombreuses voitures des RhB, par exemple, le Glacier 
Express et EW I

Chemins de fer Rhétiques ® –  
Voyagez de manière fascinante et différente !

Série limitée !

Série limitée !

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description 

 
Echelle

7074063 3101-F Ge 4/4-III BÜGA #646 N

7074064 3101-G Ge 4/4-III Holcim #649 N

Accessoires assortis

7074046 Z01-0513N Set d’attelages court (2 élements) –  
pour échange sur Ge 4/4 II et III  
(si équipé d’attelages Arnold)  
ainsi que rame Allegra et Bernina 

N

70DN63K4A DN163K4A Décodeur DCC (Digitrax) – 
Platine d’ échange pour KATO  
Ge 4/4 II et III

N

Sonja Bernhard

Responsable de 

la marque

 
Je me réjouis de 

ces locomotives 

exclusives qui viennent enrichir  

la série RhB. Elles seront à 

nouveau très rapidement  

épuisées.
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Gare de montagne   
Cette gare trouve sa place partout où l'on souhaite apporter un aspect 
rural et créer un paysage idyllique. La gare de montagne s'intègre très 
facilement dans un environnement vallonné.

Quai unilatéral 
Le quai unilatéral avec escalier d’accès est parfaitement adapté lorsque 
l'espace est limité. Ce quai est disponible avec des extrémités gauche et 
droite et comprend un tableau d'horaires et un lampadaire.

Des accessoires adaptés
Ce n'est qu'avec les accessoires et l'aménagement du paysage que votre 
réseau se personnalise et commence à prendre vie. La gamme de KATO 
à l'échelle N est très complète et propose, outre ses trains et wagons, 
une multitude d'accessoires : ponts, quais de gare, bâtiments, remises 

à locomotives, mais surtout un nombre infini de voies et d'accessoires 
techniques. Laissez-vous inspirer et parcourez tranquillement notre site 
Internet www.kato-unitrack.de.
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Créez votre propre circuit de train !

Gare rurale, Set de quai de gare 
Avec ce set, vous aménagez une gare complète pour une région rurale 
mais on le peut également très bien utiliser dans les gares des petites 
villes ou des banlieues.
Le quai de gare est composé de plusieurs éléments qui s'assemblent 
facilement et simplement.

Filiz Özbay

Chargée de dossiers 

pour les marques 

partenaires

 
Prochain arrêt  : 

Bergland ! Plongez dans la 

campagne avec cette gare 

idyllique de KATO et donnez à 

votre bourg un aménagement 

particulier.

Gare rurale, Set complémentaire de quai de gare 
Même dans un village, un abri de quai offre dans la plupart des cas la 
possibilité d'attendre au sec le train annoncé. La gare rurale n'est qu'une 
des nombreuses gares que KATO propose dans sa gamme. Il s'intègre 
idéalement dans un paysage rural.

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7023246 23-245B Gare de montagne N

7074924 23-112 Quai unilatéral Type 1, 
côté droit, 200  x  42 mm

N

7074925 23-113 Quai unilatéral Type 2,  
côté gauche, 200  x  42 mm

N

7074935 23-130 Gare rurale, Set de quai de gare
plusieurs éléments

N

7074937 23-131 Gare rurale, Set complémentaire de 
quai de gare 
124 mm, set de plusieurs éléments 
incl. des abris de quai etc.

N
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 © Thomas Küstner

Les Chemins de fer Rhétiques ® – toujours en marche !
 © Thomas Küstner

Exemple de composition Ge 4/4 II

Glacier Express

2 voitures 
Glacier Express

EW I / Voiture unifiée I

Bernina ExpressGe 4/4 II

Ge 4/4 II

Ge 4/4 II

Ge 4/4 II

EW I / Voiture unifiée I

  Ge 4/4 II 618 Bergün des Chemins de fer Rhétiques  

Les locomotives électriques Ge 4/4 II sont en service sur l'ensemble du 
réseau principal des RhB dans les Grisons, en tête des trains de voyageurs 
et de marchandises et portent le nom des localités situées le long des 
lignes. Notre nouveauté « Chemins de fer Rhétiques », portant le numéro 
d'immatriculation 618, a été baptisée « Bergün/Bravuogn », le nom décliné 
en allemand et en romanche de ce village situé dans la vallée de l'Albula, 

sur la ligne de l'Albula. Cette locomotive en livrée rouge porte un grand 
logo RhB en allemand d'un côté et en romanche de l'autre, ainsi que les 
armoiries de la commune. Elle peut être accouplée avec toutes les voitures 
du Glacier Express, du Bernina Express et aussi avec les voitures unifiées. 
Les attelages sont interchangeables et une digitalisation est possible.
Date de sortie prévue : Été 2022

  Ge 4/4 II Untervaz – Réédition

La Ge 4/4 II Untervaz #631, proposée par KATO à l’échelle N en 2018, 
fut très rapidement épuisée. Cette locomotive, ainsi que toutes les 
locomotives Ge 4/4 II, sont les plus utilisées par les Chemins de fer 
Rhétiques® et on peut les voir sur de nombreuses lignes. On la retrouve 
particulièrement souvent en tête du Glacier Express sur la ligne 
Disentis  – St. Moritz ainsi que du Bernina Express, qui circule entre 
les localités de Coire et de Saint Moritz. Avec sa livrée rouge et grise, 
la « Untervaz  » reprend les teintes standards des RhB et s'intègre donc 
parfaitement dans la série « Chemins de fer Rhétiques® » de KATO.  
Date de sortie prévue : Été 2022

Caractéristiques du modèle :
 ∙ Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 ∙ Pente maximum : 5 %.
 ∙ Dimensions : 93 x 19 x 24 mm environ
 ∙ Poids : 79 g environ
 ∙ Diamètre roues : 6,8 mm
 ∙ Eclairage avant selon le sens de la marche
 ∙ Equipé d’attelages courts (des attelages Arnold sont inclus pour échange)
 ∙ Digitalisation possible avec décodeur
 ∙ Digitrax (réf. 70DN63K4A – par échange de platine)
 ∙ Utilisable avec de nombreuses voitures des RhB, par exemple, le Glacier 
Express et EW I

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description 

 
Echelle

7074066 3102-3 Ge 4/4 II  618 Bergün des Chemins de fer Rhétiques #618 N

7074047 3102 Ge 4/4 II Untervaz #631, réédition N

Accessoires assortis

70DN63K4A DN163K4A Décodeur DCC (DIGITRAX) platine 
d'échange pour KATO Ge 4/4 II, III

N
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De nombreuses possibilités de jeu grâce aux nombreux accessoires

Système de voies UNITRACK à l'échelle N 
Avec les voies à l'échelle N de KATO UNITRACK, vous disposez d'un 
nombre infini de possibilités pour construire facilement et rapidement 
votre circuit de train. Les voies à l'échelle 1:160 sont résistantes, 
d'excellente qualité et disponibles à l'unité ou dans des sets de 
démarrage et d'extension spécifiques. Tous les sets peuvent être 
combinés entre eux, sont rapidement déballés et remballés et peuvent 
être rangés dans la boîte de rangement en cas de manque de place. 
KATO propose un excellent système de voie à l'échelle N avec un 
ballast de voie en gris moucheté (grain fin) qui est à l'échelle exacte, 
extrêmement robuste et idéal pour tout le matériel roulant à l'échelle 
N. Le ballast est en plastique souple et mesure environ 25 mm de 
large. Les rails s'assemblent très facilement à l'aide de connecteurs et 
s'enclenchent avec un « clic » audible.

Comme le set Master M1, l'ovale de voie simple (NOCH réf. 7078620), le 
set Master M2 comprend un grand nombre de voies ainsi qu’un Power-
Pack KATO avec transformateur d'alimentation. Par rapport au M1, le 
M2 est plus richement équipé. Avec les deux aiguillages, il est possible 
d'installer une voie de garage ou de dépassement.

Les nombreux sets (sets V, listés en détail dans notre catalogue général 
NOCH et sur le site Internet www.kato-unitrack.de) sont idéaux pour 
étendre le circuit du train de manière inventive avec d'autres rails, 
aiguillages, ponts, viaducs, etc.

Le Power Pack Standard SX est bien sûr disponible séparément et est 
équipé de la technique moderne de modulation de largeur d'impulsion 
afin d'obtenir une commande de moteur plus fine. La puissance de 
sortie (1,2 A) est augmentée afin de garantir une alimentation optimale 
en courant continu des trains ainsi qu'une alimentation constante 
en éclairage permanent dans les locomotives et les voitures. Les 
dysfonctionnements sont rapidement signalés via des LED de contrôle 
rouges et vertes de l'appareil. 
Le bloc d'alimentation doit être acheté séparément en fonction de 
l’échelle pratiquée : NOCH réf. 7078536 pour l'échelle N ou NOCH  
réf. 7078537 pour l'échelle H0.

Power Pack Standard SX

Vous trouverez toute la gamme UNITRACK sur le site Internet  
www.kato-unitrack.de

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7078620 20-852-2 Set Master M1, ovale de voie simple N

7078621 20-853-2 
(20-851-1)

Set Master M2, ovale de voie agrandi N

7078631 20-860-1 Set de variation V1 N

7078632 20-861-1 Set de variation V2 N

7078633 20-862-1 Set de variation V3 N

7078535 22-018 Power Pack Standard SX (sans bloc 
d'alimentation) avec éclairage permanent. 
Convient au NT 7078536-37

N

7078536 22-082-2 Bloc d'alimentation Echelle N N

7078537 22-083 Bloc d'alimentation Echelle H0 HO
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Chemins de fer Rhétiques ® Fret : coloré et diversifié

Dès l'été 2022, KATO proposera de nombreux wagons de marchandises 
et wagons frigorifiques RhB des sociétés Coop et de La Poste Suisse 
dans différentes versions. 
Les wagons de marchandises des RhB ne passent pas inaperçus avec leur 
pelliculage publicitaire sur un réseau ferroviaire de 384 km parcourant le 
canton des Grisons. Un wagon de marchandises parcourt annuellement 
plus de 100 000 km et est utilisé jusqu'à 14 heures par jour.
Le système de caisses mobiles combine le transport sur route avec les 
avantages du transport ferroviaire. Selon le type de caisse mobile, il 
peut transporter des boissons, des denrées alimentaires, des colis, des 
marchandises sensibles, des marchandises en gros, des matériaux de 
construction et bien d'autres choses encore.
La société coopérative Coop, dont le siège est à Bâle, est l'une des 
plus grandes entreprises de commerce de détail et de gros de Suisse. 
Elle a été fondée en 1890 sous le nom « Union suisse des sociétés de 
consommation » (USC), puis rebaptisée « Coop » en 1969 et comprend 
environ 2,5 millions de membres. Sous son nom propre, Coop exploite 
des supermarchés, des grands magasins, des restaurants, des 
magasins de bricolage et bien d'autres choses encore. Avec les wagons 
frigorifiques Lb-v des RhB, Coop approvisionne les centres de distribution 
de denrées alimentaires dans les Grisons. Nos modèles portent chacun 
l'inscription Coop et une image, par exemple d'un ananas ou d'une 
pomme de terre. 

La Poste suisse, dont le siège est à Berne, fait de la publicité avec 
des slogans en allemand, français et italien sur des conteneurs 
interchangeables. La Poste livre les conteneurs par les CFF depuis le 
centre de distribution de Weinfelden. A Landquart, le conteneur est 
transbordé sur les RhB et est transporté quotidiennement dans diverses 
régions des Grisons. La Poste suisse qui a démarré son activité dans les 
années 1850 est d'ailleurs depuis 1857 le premier client permanent des 
chemins de fer suisses. 

KATO propose le wagon porteur à deux essieux Lb-V ainsi que le 
wagon de marchandises à bogies Sb-t, chacun sans conteneur. Ces 
wagons porteurs peuvent bien entendu être utilisés pour tout type de 
conteneur. Avec un set de huit éléments comprenant cinq conteneurs 
Coop avec wagon ainsi que trois conteneurs postaux avec wagon, KATO 
permet une exploitation réaliste pour le transport de marchandises. 
Tous les conteneurs sont amovibles. Des conteneurs Coop et Post sont 
disponibles séparément par set de deux.
Date de sortie prévue : Été 2022

Ina Weiland

Apprentie Employée  

de commerce 

 industriel

 
La série de wagons 

Coop des RhB attire également 

l'attention en miniature. Ainsi, 

un trafic marchandises fidèle et 

proche de la réalité est possible  

sur chaque réseau miniature. 

Caractéristiques du modèle :
 ∙ Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 ∙ Avec attelages courts; des attelages Arnold sont inclus pour échange

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7074100 8201 Wagon marchandises Lb-v 7874, sans 
container, 2 essieux

N

7074101 8202 Wagon de marchandises à bogies Sb-t 
65658, sans conteneur

N

7074102 10-1731 Wagons frigorifiques & marchandises,  
set de 8 éléments

Contenu : 
Chaque conteneur avec wagon porteur :

Wagon frigorifique Coop Lb-v 7860  
Ananas WAB28, 2 essieux

Wagon frigorifique Coop Lb-v 7861  
Poire WAB31, 2 essieux

Wagon frigorifique Coop Lb-v 7862 
Radis WAB24, 2 essieux

Wagon frigorifique Coop Lb-v 7864  
Orange WAB23, 2 essieux

Wagon frigorifique Coop Lb-v 7867  
Pomme de terre WAB29, 2 essieux

Wagon de marchandises Lb-v 7869  
Poste 400 liséré blanc, 2 essieux

Wagon de marchandises Sb-t 65666  
Post 816 durch Stadt und Land, à 4 bogies

Wagon de marchandises Sb-t 65668  
Poste 507 zügig, à 4 bogies

N

7074103 23-590A Containers Coop fraise WAB26 &  
salade WAB30, set de 2 éléments

N

7074104 23-591A Containers Poste 747 landesweit &  
Poste 850,  
set de 2 éléments

N

Accessoires assortis

70DN63K4A DN163K4A Décodeur DCC (DIGITRAX) platine 
d'échange pour KATO Ge 4/4 II, III

N

  Chemins de fer Rhétiques® Fret : Wagons de marchandises et conteneurs
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www.kato-unitrack.de

www.rokuhan.de

Trains miniatures de précision dans un  
nouveau design ! 
« Precision Railroad Models » – trains miniatures de précision : Ce slogan 
KATO n'est pas une promesse en l'air, mais décrit parfaitement les 
avantages de la marque japonaise. 
Une qualité supérieure, une fidélité maximale à l'original et une 
technique de pointe ont valu au leader japonais KATO 
une renommée internationale.

Les nouveautés suivantes ont été ajoutées :
Actualités KATO sur le blog :  
Vous trouverez ici toutes les nouveautés, les actions  
et les articles spéciaux sur les produits.
www.kato-unitrack.de/kato-aktuelles-im-blog/

Service & conseil :
Des articles sur la géométrie des voies KATO, des conseils d'utilisation, 
des données techniques et des astuces de bricolage détaillées attendent 
d'être lus et appliqués.
www.kato-unitrack.de/service-beratung/

Nouveautés :
La catégorie pour voir en un coup d'œil toutes les nouveautés de KATO et 
les acheter ! Depuis la locomotive jusqu’au petit attelage de rechange.
https://www.kato-unitrack.de/neuheiten/

Z : La révolution dans la pose des voies !  
Découvrez les produits éprouvés de la marque ROKUHAN pour l'échelle Z, 
de qualité supérieure.

Les nouveautés suivantes ont été ajoutées ici :
Actualités ROKUHAN sur le blog : 
Vous trouverez ici toutes les nouveautés, les actions  
et les articles spéciaux sur les produits.
www.rokuhan.de/rokuhan-aktuelles-im-blog/

Service & conseil :
Actualités ROKUHAN sur le blog : 
Vous trouverez ici toutes les nouveautés, les actions et les articles 
spéciaux sur les produits.
www.rokuhan.de/service-beratung

Nouveautés :
La catégorie pour voir en un coup d'œil toutes les nouveautés de 
ROKUHAN et pour les acheter ! Et ce, depuis le Shorty jusqu’au 
Shinkansen.
www.rokuhan.de/neuheiten
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Shorty EMD F7

L'EMD F7 est une série de locomotives diesel-électriques américaines 
construites de 1949 à 1953. Elles ont été conçues comme locomotives 
marchandises, mais certaines EMD F7 ont également été utilisées pour la 
traction de trains de voyageurs.
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Kit de départ Shorty 0 Shinkansen KODAMA

La série 0 du Shinkansen a été la première série de rames automotrices 
construites pour les lignes à grande vitesse. Cette série est entrée en 
service en 1964. La vitesse maximale des trains était de 220 km/h. Ces 
trains étaient donc les véhicules ferroviaires les plus rapides au monde. 
La production de cette série a été arrêtée en 1986. En raison de la courte 
durée de vie (15 ans) de ces trains, seuls quelques rames de la série 0 sont 
encore en service.
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Shorty KIHA58

Le concept du Shorty est d'utiliser toujours le même châssis, avec 
ou sans moteur, et de ne changer que la caisse correspondante aux 
exigences particulières. Ce grand avantage offre aussi l'option de 
construire soi-même une caisse adaptée.
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Shorty EMD F7

NOCH 
Réf.

ROKUHAN 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7297642 ST012-1 Shorty EMD F7 ATSF Set de 2 voitures Z

7297643 ST012-2 Shorty EMD F7 New York Central Set de 2 voitures Z

Set de départ Shorty 0 Shinkansen KODAMA

NOCH 
Réf.

ROKUHAN 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7297646 SG005-1 Set de départ Shorty 0 Shinkansen KODAMA Z

Shorty KIHA58

NOCH 
Réf.

ROKUHAN 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7297875 ST010-1 Shorty KIHA58 JNR Express color Z

7297876 ST010-2 Shorty KIHA58 Kyusyu color Z

Katharina Krebs

Marques partenaires

 
Comme en réalité,  

le voyage en KIHA58 

n'est plus possible à Kyushu, 

au Japon, nous nous rabattrons 

volontiers sur le modèle de 

ROKUHAN pour en faire 

l'expérience à l'échelle réduite !
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75G71707, 75G71807 75G71714, 75G71814

75G71719, 75G7181975G71717, 75G71817

75G71710, 75G71810

Pas encore trouvé le modèle d'Athearn qui vous convienne ? Pas de problème !

Votre détaillant reçoit régulièrement notre état de stock. Vous pouvez donc facilement consulter cette liste pour sélectionner votre modèle,  
que votre détaillant nous commandera ensuite. Ceci est également valable pour la gamme KATO aux États-Unis.

Remarque : Seulement jusqu'à épuisement des stocks !

Au début des années 1970, de nombreuses locomotives diesel de 
première génération avaient atteint leur fin de vie. Elles furent le plus 
couramment remplacées par la GP38-2. EMD a commencé à produire le 
moteur 16 cylindres sans turbocompresseur de 2000 chevaux en 1972. 
Contrairement au moteur de la GP38, qui entraînait un générateur pour 
alimenter les moteurs de traction, le moteur de traction de la GP38-
2 produisait du courant alternatif avec l'alternateur, qui était ensuite 
converti en courant continu pour alimenter les quatre moteurs de traction.
Un autre changement important sur le GP38-2 a été l'introduction de 
l'armoire électrique modulaire « Strich 2 ». Depuis plus de 40 ans, la 
GP38-2 assure la traction marchandises sur lignes principales, dans le 
trafic local, dans les manœuvres, comme locomotive de secours dans le 
service de déneigement et comme locomotive de manœuvre. Beaucoup 
d'entre elles sont aujourd'hui encore en service.
Date de sortie prévue : Novembre 2022

Caractéristiques du modèle :
 ∙ Entièrement équipé - il suffit de le déballer et de le mettre sur la voie
 ∙ Équipé d'attelages McHenry
 ∙ Rayon minimum : 18"
 ∙ DCC Ready avec technologie Quick Plug™

Genesis GP38-2 Locomotive diesel 

Genesis GP38-2 Locomotive diesel 

Réf. sans 
sonorisation

Réf. avec 
sonorisation

 
Description

 
Echelle

75G71707 75G71807 CSX #2721 H0

75G71708 75G71808 CSX #2726 H0

75G71709 75G71809 CSX #2759 H0

75G71710 75G71810 FEC #505 H0

75G71711 75G71811 FEC #509 H0

75G71712 75G71812 FEC #501 H0

75G71713 75G71813 FEC #507 H0

75G71714 75G71814 GTW #5853 H0

75G71715 75G71815 GTW #5861 H0

75G71716 75G71816 GTW #5856 H0

75G71717 75G71817 HLCX #3812 H0

75G71718 75G71818 HLCX #3814 H0

75G71719 75G71819 SP #4864 H0

75G71720 75G71820 LN #4056 H0

75G71721 75G71821 LN #4060 H0

75G71722 75G71822 LN #4057 H0

75G71723 75G71823 MKT #313 H0

75G71724 75G71824 MKT #318 H0

75G71725 75G71825 MKT #320 H0
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NOCH GmbH & Co. KG 
Lindauer Straße 49 
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 - 75 22 - 97 80-0
Fax: +49 - 75 22 - 97 80-80
E-Mail: info@noch.de
www.noch.de · www.noch.com

www.noch.de / facebook
www.noch.de / youtube
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Votre détaillant NOCH :
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Venez nous rendre visite les   

27 et 28 mai 2022

Nous avons réuni 12 de nos plus belles photos pour ce calendrier. Des motifs assortis pour chaque 
mois vont vous inspirer pour créer et construire avec les produits NOCH. Le nom de chaque mois 
sur les pages du calendrier est traduit en allemand, anglais, français, espagnol et néerlandais.  
Les différents mois sont numérotés avec des dates quotidiennes, mais sans les jours de la 
semaine. Cela signifie que vous pouvez utiliser le calendrier chaque année. Le mois de février 
compte 28 jours. Le calendrier est idéal comme cadeau pour les amateurs de modélisme 
ferroviaire et construction de décor.  
Déjà disponibles chez votre détaillant.

Laissez-vous accompagner par les plus  
belles photos de NOCH tout au long de l‘année !
Calendrier mural

Pour les vrais fans  

de modélisme NOCH !

Journée portes ouvertes - 111 ans de NOCH  
Nous fêtons cette année notre 111e anniversaire.

C'est une raison suffisante pour vous inviter à nouveau dans notre usine 
de Wangen en Allgäu.  
Lors d'une petite visite de l'usine, vous découvrirez comment les produits NOCH sont fabriqués. Sur 
un marché aux puces et dans le magasin de modélisme NOCH, vous pourrez acheter des produits 
NOCH et des articles de fin de série. Lors d'ateliers et de démonstrations de bricolage, vous aurez 
la possibilité de découvrir de nombreux produits NOCH et de les essayer vous-même. Bien entendu, 
vous trouverez également de quoi vous restaurer.
 

71420   Calendrier mural 
A2 format portrait  
(42 x 59,4 cm) 

Pictogrammes NOCH Echelles

Coloré à la main

micro-sonProduits en découpe laser Echelle G ∙ 1:22,5

Echelle 1 ∙ 1:32

Echelle 0 ∙ 1:43

Echelle HO ∙ 1:87

Echelle TT ∙ 1:120

Echelle N ∙ 1:160

Echelle Z ∙ 1:220

micro-motion


