
Le spécialiste 
du modélisme

Nouveautés 
2023

Thème de l’année 2023

« Ville, campagne, rivière ! »

Avec les nouveautés de notre partenaire KATO

Figurines thématiques

Sets d'arbres XL

Lieu oublié « Locomotive »

micro-motion Skatepark

Kit de construction Easy-Track « Theisensee »



15776 Cigognes 15889 Skateurs

15523  Personnes sous la pluie 15284 Equipe de manoeuvre

15599 Famille en pique-nique

36284 Equipe de manoeuvre

15217 Voyageurs15080 Accident de la route  

45217 Voyageurs45080 Accident de la route

36217 Voyageurs36080 Accident de la route

15246 A l‘arrêt de bus15238 Personnes sur des bancs

45284 Equipe de manoeuvre

45246 A l‘arrêt de bus

36246 A l‘arrêt de bus

15598 Jardinage 

« Ville, campagne, rivière ! »  
Figurines H0, TT et N

Le jeu de société « Ville, campagne, rivière ! » a donné son nom à nos nouveautés de 
cette année. Laissez-vous inspirer par nos nouveautés en matière de figurines pour vos 
projets de modélisme.  

Déjà disponibles chez votre détaillant.
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15948 Artistes et modèles nus

15728 Bovins Ecossais

15762 Chevaux à sang froid 

45762 Chevaux à sang froid 

36762 Chevaux à sang froid

Notre nouveau calendrier de l’Avent de 

figurines paraîtra en octobre 2023 !

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

Le calendrier de l'Avent de figurines en format A3 paysage 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 2023

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 2023. 

15909 Famille en balade à vélo

Marcel Raschka 

Achats

 
Les figurines 

 illustrent 

 parfaitement de nombreuses 

 situations quotidiennes  différentes, 

dans la vie de tout un chacun !  

Ce que je préfère, ce sont les 

«  personnes sous la pluie  ».

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  3∙  32



35250 Equipe de manoeuvre35200 Agents des chemins de fer

35800 Baigneurs

35400 Gens assis

35820 Randonneurs avec croix

44531 Randonneurs avec croix44530 Baigneurs

35050 Ourviers du Bâtiment35000 Pompiers 

44510 Agents des chemins de fer

44520 Voyageurs

44511 Equipe de manoeuvre

44521 Gens assis

44501 Ourviers du Bâtiment44500 Pompiers

35300 Voyageurs

Impression 3D en couleur – du jamais vu !    
Figurines 3D « Master » aux échelles N et Z 

L'impression 3D se développe à grande vitesse et les nouvelles 
technologies ouvrent de multiples possibilités d'utilisation pour notre 
beau hobby. 

Les nouvelles figurines 3D « Master » sont imprimées en 3D et en couleur  ! 
Grâce à cette technologie fantastique, même les plus petits détails 
deviennent visibles. Qu'il s'agisse de chemises à carreaux, de chemisiers 
à rayures ou de nuances et de dégradés de couleurs, l'impression 3D en 
couleur rend tout cela possible. 
Date de sortie prévue : Juin 2023

Dr. Rainer Noch  

Directeur général

 
C'est une petite 

sensation : nos 

nouvelles figurines en couleur 

sortent de l'imprimante 3D. C'est 

une technique fascinante qui 

ouvre de nouvelles possibilités 

fantastiques.Top Innovation !  

4



44542 Chevaux

44541 Cerfs44540 Vaches

33170  Mur de moellons
   12 pièces, longueur totale 39 cm,  

hauteur du mur 0,9 cm, hauteur des piliers 1,2 cm

43170  Mur de moellons
   12 pièces, longueur totale 51,5 cm,  

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

33171  Mur en pierres des champs
  12 pièces, longueur totale 39 cm,  

hauteur du mur 0,8 cm, hauteur des piliers 1,2 cm

Pierre sur pierre
Murs en plastique peints à la main pour TT et N

Ces petits murs sont parfaits pour clôturer des terrains et des 
cours ou pour délimiter des champs. Les différents éléments 
de murs et de piliers permettent de s’adapter aux nombreuses 

situations de mise en place. Les murs peuvent être découpés à l'aide d'une 
scie égoïne et collés avec de la colle instantanée ou de la colle chaude. 

Ils sont peints à la main de manière réaliste. Chaque set contient douze 
pièces : Quatre éléments de mur avec un pilier chacun, trois éléments de 
mur sans pilier, ainsi que cinq piliers individuels.
Date de sortie prévue : Juin 2023

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  5∙  54



16262   Figurines thématiques « Travaux de voirie »   
Contenu : 6 ouvriers de voirie  
4 grandes barrières de chantier  
4 petites barrières de chantier  
5 supports de balises  
2 balises de signalisation sur supports  
4 cônes de signalisation (« petits chapeaux »)  
1 brouette  
1 pelle  
1 balai

 

Le quartier de la gare est en pleine effervescence !    
Figurines thématiques H0

Les univers thématiques de figurines NOCH, très appréciés, se composent d'accessoires 
d'aménagement finement détaillés et de figurines assorties. Pour le thème de cette année  
« Ville, campagne, rivière ! », les six nouveaux sets peints à la main dans les moindres détails 

présentent des scènes urbaines, le plus souvent dans le quartier de la gare ou dans les environs 
immédiats. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à les mettre en place !
Date de sortie prévue : Novembre 2023

Figurines thématiques « Travaux de voirie »  
Kalle, Bodo et Bob sont particulièrement motivés aujourd'hui et transportent des 
seaux, travaillent avec le marteau-piqueur et compactent le sol. Leurs collègues, en 
revanche, ne sont pas aussi pressés. Ils commencent par téléphoner, s'appuient un 
peu sur le balai et attendent. Mais ensuite, les efforts conjugués permettent d'avancer 
correctement ! Ce ne sont pas les outils de travail qui manquent, nous en avons mis 
suffisamment dans cet univers thématique ! 

Figurines thématiques 

« Travaux de voirie » 

Sonja Bernhard 

Gestion des  

grands comptes

 
Les mondes 

thématiques sont parfaits, car ils 

contiennent tous les personnages 

et accessoires qui rendent une 

scène encore plus vivante. 

Conseil : consultez les figurines thématiques sur notre site Internet www.noch.com. Vous y trouverez de 
nombreuses idées de décoration supplémentaires autour des différentes scènes.
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16260   Figurines thématiques «  Intervention policière  » 
Contenu : 6 policiers  
1 chien policier  
4 barrières de sécurité  
4 barrières légères  
1 projecteur  
1 groupe électrogène  
2 radars  
1 panneau de signalisation 

16265   Figurines thématiques « Poste » 
Contenu : 1 facteur  
3 livreurs de colis  
1 facteur à vélo  
1 chariot pour caisses postales  
2 chariots de distribution  
1 vélo  
1 vélo de transport  
1 chariot de transport  
2 boîtes aux lettres différentes

Figurines thématiques « Intervention policière »  
Les six sympathiques policiers et le chien policier 
interviennent toujours et partout où il faut faire régner 
l'ordre et la loi. Avec les barrières de sécurité, les 
projecteurs et le groupe électrogène, ils peuvent être 
appelés pour assurer la sécurité d'une manifestation ou 
maintenir l'ordre lors d'un concert de rock. Par mesure de 
sécurité, nous avons également inclus deux radars dans 
l’univers thématique, ainsi tout est prévu pour le prochain 
contrôle routier ! 

Figurines thématiques « Poste »
Ce n'est pas seulement depuis les excès d'achats en ligne 
pendant la pandémie de Corona que nous réalisons à quel 
point les employés de la poste sont importants pour nous. 
Malgré le vent et les intempéries, ils acheminent les lettres 
et les paquets en toute sécurité vers leurs destinataires. 
Dans l'un ou l'autre, il y aura sans doute un produit NOCH. 
Ils sont suffisamment jaunes ! Pour ceux qui veulent 
continuer à recevoir des paquets miniatures,
consultez la boutique en ligne NOCH sur www.noch.com !   

Figurines thématiques 

«  Intervention policière  » 

Figurines thématiques 

« Poste »

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  7∙  76



16266   Figurines thématiques  
« Chargement de marchandises » 
Contenu : 1 manutentionnaire avec diable  
1 manutentionnaire avec caisse  
1 manutentionnaire avec transpalette manuel  
2 manutentionnaires et 1 transporteur  
1 transpalette manuel, 1 diable  
1 palette, vide, 2 palettes avec chargement  
1 caisse à claire-voie sur palette, 1 petite caisse  
4 fûts différents  
4 bouteilles de gaz différentes 

Figurines thématiques « Chargement de marchandises »  
Ici, on met la main à la pâte ! Les magasiniers et les transporteurs ont du pain sur 
la planche. Il faut déplacer des caisses ou des fûts et transporter de nombreuses 
autres marchandises. Il est bon que l'un ou l'autre collègue de la logistique garde une 
vue d'ensemble et sache ce qui doit aller où. Avec les marchandises et les figurines 
assorties, vous pouvez décorer de magnifiques scènes vivantes dans les gares de 
marchandises, les centres logistiques sur les quais de chargement et les cours 
d'usine dans votre paysage miniature.

Figurines thématiques  

«  Chargement de marchandises »
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16268   Figurines thématiques « Quai de gare »  
Contenu : 5 voyageurs  
2 valises  
1 distributeur de billets  
1 valideur de billets  
1 tableau d'affichage de l'état des trains/des horaires  
1 chariot grillagé  
3 chariots à bagages  
1 panneau   
2 bancs pour trois personnes

16270   Figurines thématiques « Dépôt ferroviaire »  
Contenu : 1 ouvrier assis sur un touret de câble  
1 opérateur de grue  
1 ouvrier avec sabot d'arrêt  
1 ouvrier avec pelle  
1 contremaître  
1 grue manuelle, 2 tourets de câble  
4 fûts  
1 support de sabot d'arrêt  
1 chariot de soudage

Figurines thématiques « Quai de gare » 
Le quai de gare est la plaque tournante de tout réseau 
ferroviaire miniature. C'est ici que se jouent de véritables 
drames entre le distributeur de billets, le banc et l'horaire  ! 
Le train est-il à l'heure ? Arrive-t-il vraiment et si oui, 
jusqu'où va-t-il ? Pour que les petits NOCH puissent 
attendre les réponses le plus confortablement possible sur 
le quai de la gare et arriver à bon port, nous avons ajouté 
au set des bancs, un distributeur de billets et de nombreux 
autres accessoires ! Laissez libre cours à votre imagination 
en matière de décoration ! 

Figurines thématiques « Dépôt ferroviaire »  
Le summum de thème nostalgique pour tout modéliste 
ferroviaire : le dépôt ferroviaire. Qu'il s'agisse de la version 
XL pour les locomotives à vapeur avec plaque tournante, 
château d'eau, charbon et fosse de visite ou «  seulement  » 
d'une petite voie d'évitement où les locomotives diesel 
sont ravitaillées en carburant et réparées. Avec la bonne 
décoration, les scènes prennent vraiment vie. Dans l’univers 
thématique des figurines, on trouve un petit équipement 
standard pour le dépôt, dont tout le monde peut avoir 
besoin  !

Figurines thématiques 

« Quai de gare »

Figurines thématiques 

« Dépôt ferroviaire » 

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  9∙  98
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Duc Tiet Quang

Directeur 

d'exploitation   

NOCH Asia

J'ai pris un plaisir 

particulier à développer ces sets 

thématiques de figurines XL. 

Des produits abordables avec 

un emballage respectueux de 

l'environnement ! 

Enfin à nouveau disponibles !      
Sets de figurines XL

Les très populaires sets de figurines XL sont à nouveau disponibles. Ces sets 
pratiques contiennent chacun au moins 18 figurines individuelles peintes avec 
soin et correspondant à un thème. Huit thèmes intéressants sont disponibles : 

de « Voyageurs » à « En montagne » en passant par « À la gare », tous les thèmes importants du 
modélisme ferroviaire sont présents. 
Il est important de le souligner : les sets XL sont emballés de manière à préserver 
l'environnement. Le nouvel emballage durable des figurines est composé à 100% de carton et 
peut donc être éliminé sans problème. Les nouveaux sets de figurines XL seront disponibles en 
exclusivité chez les revendeurs à la promotion de saison à partir d'octobre 2023. Dès septembre, 
vous découvrirez les commerçants participants sur notre site Internet www.noch.com.
Date de sortie prévue : Octobre 2023

16106 Set XL « Voyageurs », 18 figurines

16111 Set XL « Au travail », 18 figurines
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Prix avantageux !

16162 Set XL « Moutons et berger », 37 figurines

16140 Set XL « A la montagne », 18 figurines

16125 Set XL « En ville » (sans banc), 19 figurines

16122 Set XL « A la gare », 18 figurines

16164 Set XL « Vaches noires et blanches », 21 figurines

16131 Set XL « Gens assis » (sans bancs), 18 figurines

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  11∙  1110



Beaucoup d'arbres pour peu d'argent
Sets d'arbres XL « Arbres Classic » 

Les attrayantes boîtes cartonnées contiennent chacune cinq arbres 
feuillus ou huit sapins de la série très appréciée d'arbres Classic de 
qualité supérieure. Avec ces beaux sets, vous pouvez reboiser votre 

paysage modèle avec de superbes arbres à un prix avantageux.
Lors du développement du nouvel emballage de la boîte, nous avons 
particulièrement veillé à la durabilité. L'intégralité de l'emballage ne 
contient pas de plastique et peut donc être facilement recyclé. 

En outre, avec les nouveaux sets d'arbres XL, nous poursuivons une belle 
tradition que nous avons entamée il y a plusieurs années avec les sets 
économiques. Pour 100 arbres miniatures vendus, l'organisation «  Plant-
for-the-Planet  » plante un véritable arbre en notre nom. Grâce à votre 
soutien, cette action nous a déjà permis de planter plus de 6000 arbres au 
cours des dernières années.
Date de sortie prévue : Mai 2023

25610 Arbres fruitiers
  5 pièces, env. 8 cm de haut 

25615  Arbres fruitiers en fleurs
  5 pièces, env. 8 cm de haut

25620 Arbres feuillus
  5 pièces, env. 8 cm de haut

Un conditionnement économique – des  

arbres à un prix particulièrement avantageux !
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25640 Sapins
  8 pièces, env. 8 - 12 cm de haut

25635 Peupliers
  5 pièces, env. 12 cm de haut

25630 Bouleaux
 5 pièces, env. 10 cm de haut 

25625 Arbres d'automne
 5 pièces, env. 8 - 10 cm de haut

Melanie Haas

Assistante de vente 

internationale 

 
Les arbres Classic 

embellissent chaque réseau  

avec leur aspect très réaliste. 

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  13∙  1312



Mini-Tapis Gazon, pour une utilisation simple et rapide  !

C'est le moment de 
plonger à l’eau !  
Feuille du lac

Les mini-tapis gazon NOCH sont surtout 
adaptés à la réalisation de petites surfaces. 
Pour cela, il suffit de les découper avec des 
ciseaux ou un cutter et de les coller ensuite 
à l'endroit souhaité. Idéal pour les modélistes 
ferroviaires, les constructeurs de crèches et 
de dioramas.  
Déjà disponibles chez votre détaillant. 

Conseil : pour la fixation, nous 
recommandons la colle d'herbes NOCH  
(réf. 61130 et 61131).

Grâce à la feuille du lac transparente de NOCH, 
vous réaliserez des lacs et des étangs selon 
vos envies. Comme la feuille n'est pas colorée, 
vous pouvez déterminer vous-même la couleur 
du fond du lac selon votre choix. Pour cela, 
nous vous recommandons le set de couleurs 
d'eau (réf. 60878). 
Date de sortie prévue : Mars 2023

Simple & réaliste !

60852  Feuille du lac
  transparente avec structure ondulée 

41 x 26 cm

Idéal pour des applications rapides !

00006  Mini-Tapis Gazon « Printemps »
  45 x 30 cm, set de 4 pièces     

00007  Mini-Tapis Gazon « Prairie »
  45 x 30 cm, set de 4 pièces      

00008  Mini-Tapis Gazon « Pré de fleurs »
 45 x 30 cm, set de 4 pièces     
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« Plâtrez-vous encore ou froissez-vous déjà ? »  
Rochers froissés XL : L'original, maintenant encore plus grand !

1.  La feuille de rocher (Knitterfelsen®) est froissée 
et chiffonée !

2.  Il en résulte une structure rocheuse 
tridimensionnelle facilement modelable.

3.  Les morceaux de roche sont intégrés petit à 
petit dans le paysage.

Astuce de bricolage : 
Rochers froissés (Knitterfelsen®)

Points forts du produit :
· Application très facile
· Aspect photoréaliste
· Papier spécial de haute qualité 
· Construction légère
·  Knitterfelsen® d'Autriche –  

l’Original

Les rochers froissés (Knitterfelsen®) de son inventeur autrichien, Andreas 
Dietrich, apparaissent maintenant dans la gamme NOCH en format XL. Les 
trois structures rocheuses les plus appréciées sont disponibles en format  

61 x 34,5 cm. Leur utilisation est très simple et promet un résultat réaliste dans 
votre paysage miniature. Les feuilles de rochers à froisser peuvent être collées à la 
colle chaude ou à la colle pour paysages NOCH (réf. 61133).
Date de sortie prévue : Mars 2023

60309  Rochers froissés XL « Großvenediger »
 61 x 34,5 cm

60311  Rochers froissés XL « Seiser Alm »
 61 x 34,5 cm

60307  Rochers froissés XL « Wildspitze »
 61 x 34,5 cm

Marc Siebenrock  

Saisie des 

 commandes 

Avec les rochers 

 froissés XL, les 

grandes structures rocheuses 

 feront désormais une entrée 

spectaculaire sur votre réseau 

 miniature. C'est un jeu d'enfant de 

créer rapidement un  remar - 

quable paysage rocheux.   

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  15∙  1514



60763  Lieu oublié « Locomotive » 
  Contenu : Plaque de base avec locomotive  

en polystyrène extrudé NOCH 
24 cm x 10,1 cm x 5,2 cm de haut 

Lieux perdus : témoins d'époques oubliées depuis longtemps ...    
Lieu oublié « Locomotive » 

Après le grand succès des Lieux oubliés de l'année dernière, 
nous avons un autre superbe modèle pour cette année, avec 
lequel nous souhaitons développer la série.  

La locomotive à vapeur abandonnée est un cauchemar pour tout amateur 
de chemin de fer. Ou bien ne serait-ce pas le cas ? 

Qui sait : avec quelques amis, on pourrait créer une association de 
soutien et remettre la locomotive sur les rails après moult travail.  
Il faudrait encore réparer, souder, poncer et marteler ici et là. Mais alors, 
le vieux cheval à vapeur apparaitra bientôt comme neuf.
Date de sortie prévue : Juillet 2023

Stefanie Albert  

Responsable  

du personnel

Des lieux perdus se 

trouvent partout dans le monde  

et représentent une histoire  

depuis longtemps oubliée.  

Chez NOCH, nous faisons  

revivre le passé.  
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60761  Lieu oublié « Bâtiment en ruine »
  Contenu : Bâtiment en ruine en polystyrène extrudé NOCH,  

16,5 x 12,1 cm, 6,5 cm de haut, avec épave de tracteur 
1 tilleul en fil torsadé, 16 cm de haut

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

bouleaux en fil torsadé

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

bouleaux en fil torsadé

34760   Lieu oublié « Fontaine »
  Contenu : Fontaine en polystyrène extrudé NOCH 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 

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

16,5 x 12,2 cm, 8,3 cm, et vieux wagonnet 
1 chêne en fil torsadé, 17 cm de haut

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  17∙  1716



66401   Auberge avec terrasse  

63401   Auberge avec terrasse  

Nous avons tous constaté, de manière indéniable ces dernières années, 
la valeur inestimable des rencontres entre amis et de l’insouciance de la 
vie. C'est pourquoi nous avons délibérément opté pour une auberge avec 

terrasse pour le thème de cette année « Ville, campagne, rivière ! » et voulons ainsi vous apporter 
un petit morceau du «  meilleur des mondes » dans votre paysage miniature.
Le modèle s'est inspiré de l'auberge « Wirtshaus am See » de Bregenz, au bord du lac de 
Constance et il est réalisé en kit découpé au laser. Sa magnifique architecture embellie par des 
colombages romantiques en fait un édifice qui attirera assurément tous les regards.  
Des instructions détaillées ainsi que la colle spéciale pour Laser-Cut sont jointes.    
Date de sortie prévue : Juin 2023

Sortir enfin, rencontrer des amis et profiter 
ensemble de la vie !    
Kit en découpe laser Auberge avec terrasse 

Temps fort : Modèle pour  

notre thème de l'année  

« Ville, campagne, rivière ! »

Stefanie Pfeuffer  

Design et 

 construction :  

Laser-Cut

 
Je trouve cette 

auberge magnifique, car elle 

me rappelle les promenades 

d'été  idylliques en famille sur la 

 promenade de Bregenz. 
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Des figurines adaptées pour agrémenter la scène :

Echelle HO:  
18,9 x 17,2 cm, 18,5 cm  de haut
Echelle N:  
10,3 x 9,4 cm, 10,1 cm  de haut

...  comme la réalité ! Le modèle s'est inspiré de 
l'original à Bregenz, au bord du lac de Constance.

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

14822 Restaurant
 Contenu : 8 chaises, 5 tables, 1 panneau publicitaire

15838  Restaurant    

Conseil d'information :  
Les kits NOCH Laser-Cut sont d'ailleurs particulièrement durables, car ils sont 
fabriqués à partir de matières premières renouvelables et l'énergie est utilisée de 

manière très efficiente lors de la découpe laser. Avec les nouveautés 2023, nos emballages 
connaîtront un nouveau perfectionnement. Nous allons réduire la part de plastique grâce à un 
nouveau design d'emballage.

Remarque : à la page 21 de cette brochure, vous trouverez des minis kits en 
découpe laser adaptés pour agrémenter la mise en scène de votre modèle.

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  19∙  1918



La lumière s'allume enfin !    
Phare avec signal lumineux 

Le phare en briques n'est pas seulement bien adapté 
à la mer, il est aussi le bienvenu pour les marins 
dans chaque port ou chaque embouchure de rivière 

les nuits de tempête. Le point fort du kit en découpe laser NOCH est un 
signal lumineux motorisé très réaliste. Ainsi, la lumière du phare se diffuse 
de manière réaliste.   
L'électronique est prête à l‘emploi. Le raccordement s'effectue à un 
transformateur habituel de 16 V pour trains miniatures. Convient pour le 
courant continu et alternatif. Des instructions détaillées et la colle spéciale 
Laser-Cut sont fournies. 
Date de sortie prévue : Septembre 2023

Avec un signal  lumineux qui 

tourne de manière réaliste !

6,9 x 8 cm, 18,4 cm de haut 66831  Phare avec  
signal lumineux

Des figurines adaptées pour agrémenter la scène :

15749 Moutons

15854 Sportifs aquatiques 

Clip vidéo

Montserrat Garcia 

Export

 
Ohé ! Je viens de 

la mer et j'aime la 

mer. Les phares me rappellent 

les  couchers de soleil sur la 

mer, juste avant que leurs feux 

ne  montrent aux navigateurs le 

chemin dans l'obscurité ... 
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14265  Tour de guet  
de maître-nageur  
avec aileron de requin

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

14619  Pavillon événementiel  
« Ponton de pêche »

  6,8 x 2,8 cm, 3,9 cm de haut 

14259   Location  
de bateaux

  9,2 x 7,3 cm, 5,3 cm de haut 

14237  Dalles en béton grand format
  40 pièces, 2,3 x 2,3 cm   

14429  Dalles en béton grand format
  40 pièces, 1,7 x 1,7 cm 

14629  Dalles en béton grand format
  45 pièces, 1,3 x 1,3 cm 

14209  Garde-corps en fer forgé 
  12 pièces, longueur totale 111,6 cm    

14208  Garde-corps simple
  chacun 8 garde-corps en vert, gris, 

brun, longueur totale par couleur: 64 cm  

14264  Pavillon 
événementiel  
« Ponton de pêche »

  12,9 x 5,2 cm, 7,1 cm de haut  

... comme en réalité ! Le « Ponton de pêche » s'est  
inspiré de son original à Bregenz, au bord du  
lac de Constance.

Les minis kits en découpe laser s'intègrent parfaitement 
dans notre thème annuel : la tour de sauvetage et la 
location de bateaux s'utilisent idéalement au bord d'une 

rivière, d'un lac ou même de la mer. Et comme le modélisme doit avant 
tout être amusant, nous avons également alloué une petite « mission » 
aux nageurs sauveteurs. 

Une autre particularité est aussi le pavillon événementiel « Ponton de 
pêche », inspiré du modèle du même nom à Bregenz, sur le lac de 
Constance.
Date de sortie prévue : Mai 2023 

Les minis kits en découpe laser pour la ville,  
la campagne et la rivière !

Conseil : les produits en TT et N peuvent être également 
utilisés comme des «  petites  » dalles pour les échelles 
plus grandes. 

Azariah Mertens

Modéliste

 
J'associe le pavillon 

événementiel à 

un beau cliché romantique de 

coucher de soleil transposé en 

modèle réduit !

13751  Coffrets  
électriques et de distribution

  6 pièces 
  2  x 1,2 x 1,2 cm, 1,8 cm de haut  
2  x 0,4 x 2,3 cm, 1,8 cm de haut  
2  x 0,3 x 0,7 cm, 1,5 cm de haut  

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  21∙  2120



C'est au skatepark que se rencontrent tous 
les mordus de la communauté du skate ! 
Les six personnages contenus dans le kit 

se livrent une bataille de skate et se surpassent avec des tricks et des 
sauts impressionnants ! Grâce à la propulsion micro-motion, la meilleure 
skateuse roule et saute au-delà du half-pipe et atterrit à nouveau en 
toute sécurité.  
Le skatepark est réalisé en kit de construction Laser-Cut. L'électronique 
pour le mouvement de la skateuse est prête à être raccordée à un 
transformateur de train miniature habituel de 16V et convient pour le 
courant continu et alternatif. Six figurines très détaillées et imprimées en 
couleur sont comprises dans le set pour la mise en 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 2023

Remarque : vous trouverez d'autres figurines de skate pour la décoration  
à la page 3 de cette brochure.

Jump around: sensation de   
années 90 dans le half-pipe !  
micro-motion Skatepark HO

66834  micro-motion Skatepark 
Contenu  :  
Kit en découpe laser Skatepark  
6 figurines exclusives imprimées en couleur,  
dont une pour l'utilisation dans le half-pipe  
Entraînement micro-motion  
Certificat numéroté  
Instructions détaillées  
Colle spéciale Laser-Cut
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29,7 x 23,6 cm 
7,3 cm de haut

Clip vidéo

Sebastian Topp

Directeur général

 
Le skatepark 

me  rappelle de 

 nombreux souvenirs fantastiques 

de ma prime jeunesse !  

Le développement en équipe  

a été un grand plaisir.

Six figurines très détaillées et imprimées en coleur incluses. 

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  23∙  2322



Petit mais de taille !  
Easy-Track NOCH Kit de construction « Theisensee » H0 

Notre partenaire, le professionnel de la construction de réseau Andreas 
Theis, était à nouveau créatif. Cette fois-ci, la tâche consistait à créer 
un réseau compact avec un plan de voies intéressant et des possibilités 
passionnantes pour l'aménagement du décor. Nous pensons qu'il y est 
parvenu à merveille ! 
Avec le kit de construction Easy-Track « Theisensee », le modéliste a la 
possibilité de réaliser un circuit de train miniature H0 sur une surface 
compacte de seulement 125 x 105 cm. 
La petite taille et la facilité de transport ne sont pas les seuls avantages 
de ce réseau, car le plan de voies ingénieux comprend une voie 
d’évitement accessible de part et d’autre, sur laquelle un train pourra 
stationner. Pendant ce temps, un deuxième train peut circuler sur la voie 
principale en toute indépendance. Une courte voie de garage permet 
d'effectuer des manœuvres. Pour le cas où le réseau sera agrandi, 
cette voie de garage permettra de raccorder le circuit vers la nouvelle 
installation. 
Il est bien sûr possible d'installer des ponts et des passages souterrains  : 
le point de croisement figurant sur le plan de voies est particulièrement 
adapté à la mise en place d’un pont et confère au paysage un attrait 
particulier. 
Le thème du paysage hivernal est de plus en plus populaire dans le 
modélisme paysager. C'est pourquoi Andreas Theis a construit sa dernière 
œuvre sous forme de réseau hivernal. Sur la double page suivante, vous 
trouverez une interprétation de notre modéliste, Azariah Mertens, qui a 
conçu l'installation comme un réseau d'été. Il faut bien regarder pour 
s’apercevoir que le plan de voies est identique sur les deux réseaux.
Date de sortie prévue : Octobre 2023

Contenu :
∙ 1 : 1 plan de tracé 
∙ 1 guide Easy-Track «  Andreastal  »
∙  Plans de voies pour Märklin© voie C/K, voie C Trix, voie A Piko et  

Roco Line sans ballast
∙  43 piles, hauteur maximale de piles 17,4 cm,  

hauteur minimale de piles 9,2 cm
∙ 10 éléments de cercle 60°, 8 cm de large
∙ 2 éléments de cercle 45°, 8 cm de large
∙ 8 éléments de voie droits, 8 cm de large
∙ 2 éléments pour aiguillages, éléments de compensation, vis à bois

Dans le catalogue NOCH et sur www.noch.com, vous 
trouverez de nombreux autres kits de constructions 
Easy-Track pour H0 et N.

Conseil d'information :
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Développement et modéliste 
Andreas Theis
Exemple d'assemblage « Hiver »

53615 Kit de construction Easy-Track «  Theisensee »
  Dimensions extérieures des éléments de voies assemblés :  

123 x 103 cm, 17,4 cm de haut
 Espace minimum requis pour le montage : 
 125 x 105 cm

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  25∙  2524



Dieser Ratgeber führt Sie  

Schritt für Schritt durch den 

Aufbau der Easy-Track-Anlage 

"Andreastal"

∙ Trassenbau mit dem  

 Easy-Track System

∙ Brücken, Tunnel und Mauern

∙ Felsen und Koloration

∙ Gewässergestaltung

∙ Straßen und Wege

∙ Landschaftsgestaltung  

 und Begrünung

∙ Gebäude, Figuren   

 und Dekoration

Easy-Track

Anlage »Andreastal«

Heft Nr. 5

Ratgeber

Deutschland EURO 9,90 ∙ Österreich EURO 10,90   

(unverbindliche Preisempfehlung)  

Voici Easy-Track
Easy-Track, c'est le train miniature revisité, car Easy-Track vous épargne 
les étapes fastidieuses de la planification du circuit. Vous commencez 
directement par la construction de votre réseau de rêve de dimensions 
125 x 105 cm.  
Easy-Track contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à 
construire votre tracé de voies : les tracés pour votre réseau miniature 
sont déjà prédécoupés, il ne reste plus qu'à assembler les supports du 
tracé. Un plan de montage à l'échelle 1:1 est même inclus dans le kit. 
Enfin, des instructions détaillées expliquent le montage du système de 
construction Easy-Track.  
Et bien sûr, tous les plans de voies importants sont inclus dans le kit de 
construction. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont les rails du fabricant 
de votre choix et une plaque de base. Grâce à l'ingénieux système Easy-
Track, la construction du circuit de voies ne pose aucun problème. 

Comment construire un réseau de train miniature 
 personnalisé avec Easy-Track ? 

Dans le guide Easy-Track, vous découvrirez comment construire 
pas à pas un réseau Easy-Track en prenant pour exemple le 
réseau « Andreastal » (réf. 53605). Notre auteur Andreas Theis a 
dessiné le réseau et documenté le montage à l'aide de photos. 
Il vous guide dans les différentes étapes de réalisation du 
système de construction Easy-Track, 
de la pose des voies, 
de la construction du 
paysage miniature, de 
l'aménagement paysager 
et de la décoration jusqu'au 
réseau terminé. 
Le guide Easy-Track de  
124 pages est inclus dans 
le kit. 
Vous pouvez également l'obtenir 
sur www.noch.com ou auprès 
de votre revendeur NOCH.

Le kit de construction Easy-Track « Theisensee »
Cette double page met en scène le réseau compact « Theisensee », qui 
ne mesure que 125 x 105 cm, dans sa variante estivale. 
Notre modéliste Azariah Mertens a construit ce plaisant paysage d’été.  
Comparez la variante d'été et la variante d'hiver : n'est-il pas fascinant 
de voir la liberté qu'offre le système Easy-Track pour personnaliser votre 
paysage miniature ?

Points forts du produit :
 ∙ Kit de construction Easy-Track «  Theisensee »
 ∙ 125 x 105 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

Clip vidéo
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Annonce automne 2023 : 
Easy-Track Individual

En 2020, nous avons présenté la première installation Easy-Track 
avec le kit de construction Easy-Track « Karlsberg » (réf. 53600). 
L’accueil de ce système innovant a été positive, car Easy-Track résout 
de nombreux problèmes de planification de voies et de construction 
de tracés. Depuis, quatre kits de réseau de différentes tailles à 
l'échelle H0 et un kit de réseau à l'échelle N sont disponibles (plus 
d'informations dans le catalogue NOCH ou sur www.noch.com). 
Depuis la présentation du premier kit, d'innombrables modélistes 
nous ont encouragés à développer le système Easy-Track de manière 
à ce qu'il puisse également être utilisé pour la construction de tracés 
personnalisés. Et c'est ce que nous avons fait : nous avons développé 
de nouveaux éléments innovants pour le système Easy-Track, qui 
permettent une construction de tracés individuels. 
Nous sommes heureux de vous annoncer Easy-Track Individuel, 
que nous présenterons à l'automne 2023. Easy-Track Individuel 
vous permet de construire votre tracé individuel à l'aide d'un 
système ingénieux de montants, de piles adaptables et de tracés 
prédécoupés.

Modéliste chez NOCH  
Azariah Mertens
Exemple d'assemblage «  Eté  »

Maria Kempter 

Marketing en ligne

 
Le réseau  

Easy-Track   

«  Theisensee  » montre comment 

on peut  concevoir un réseau 

astucieux et diversifié de  

manière compacte. 

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  27∙  2726



7074979 7023245

Glacier Express : le train express le plus lent au monde

Le voyage panoramique à bord du Glacier Express à travers les 
Alpes suisses marque les esprits - avec des moments forts du 

début à la fin. Le monde des nantis salue à St-Moritz, l'air des hauteurs à 
Davos et à Zermatt, la montagne la plus photographiée, le Cervin. Le 
Glacier Express est le train le plus célèbre au monde. Il traverse en 
environ sept heures des paysages de montagne intacts, des stations 
thermales mondaines, des gorges profondes, des vallées charmantes, 91 
tunnels et 291 ponts imposants.  
Date de sortie prévue : Mai 2023

Caractéristiques des voitures :
 · Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 · Dimensions extérieures : env. 118 x 18 mm
 · Poids : env. 20 g
 · Diamètre des roues : 4,6 mm
 · Attelages Arnold
 ·  Montage éclairage intérieur standard KATO impossible en raison des 
baies panoramiques

Caractéristiques de la locomotive :
 · Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 · Pente maximum : 4 %
 · Dimensions extérieures : env. 103,1 x 19 x 24,4 mm
 · Poids : env. 79 g
 · Diamètre des roues : 6,8 mm
 · Entraînement : moteur SL3, plus lent, plus silencieux, plus réaliste
 · Attelages Arnold
 · Éclairage frontal selon le sens de la marche
 · Digitalisation possible avec décodeur Digitrax (réf. 70DN63K4A)

Date de sortie prévue : Mai 2023

   Coffret de départ Glacier on Tour 

Tout dans un seul coffert de départ !   
Déballez, assemblez - c'est tout !  

Glacier Express – Coffret de départ

NOCH
Réf.

KATO
Réf. Description Echelle

7074067 10-021 2 x rails droits, 248 mm
2 x rails droits, 124 mm
8 x rails courbes, R150-45°
Passage à niveau non gardé, 124 mm
Rail droit, 62 mm
Rail d’alimentation droit, 62 mm
Câbles d’alimentation
Enrailleur
Eclisses, aide pour retirer
Power Pack (régulateur)
Locomotive (nouveau moteur)
Voiture Panorama

N

Réédition Glacier Express

NOCH
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description Echelle

7074068 10-1816 Set de base de 3 éléments Glacier Express :
Locomotive Ge4/4 III 644
Voiture voyageurs Panorama 1ère classe Ap 1314
Voiture voyageurs Panorama 2ème classe Bp 2535
3 x voie droite UNITRACK, 124 mm (réf. 7078003)
1 enrailleur

N

7074031 10-1146 Set complémentaire de 4 voitures Glacier Express :
Voiture voyageurs Panorama 1ère classe Api 1312
Voiture-restaurant/bar Panorama WRp 3832
Voiture voyageurs Panorama 2ème classe Bp 2531
Voiture de voyageurs Panorama 2ème classe Bp 2533

N

Accessoires adaptés

7074032 28-186 Kit d'attelage court et de soufflet d'intercirculation
(26 pièces), pour 7074031, 7074067 + 7074068

N

70DN63K4A DN163K4A Décodeur DCC (DIGITRAX) platine d'échange,  
pour KATO Ge4/4 II et III, GEX

N

7074979 23-129 Quai pour Glacier Express N

7023245 23-245A Gare des Alpes suisses « Filisur » N
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7074061

7074071

7074058, 7074056, 7074057

Les Chemins de fer rhétiques® – 
plus populaires que jamais ! 
Réédition : Allegra et Bernina Express

L’Allegra est rééditée et dispose d’un châssis à plancher bas, ce 
qui permet d'utiliser la locomotive pour la traction voyageurs. Grâce 

à sa vitesse pouvant atteindre 100 km/h, ce train à haute performance 
est utilisé sur de nombreuses lignes des Chemins de fer rhétiques. 
Le Bernina Express est un train touristique qui circule entre Coire (Suisse) 
et Tirano (Italie) sur les lignes de l'Albula et de la Bernina, classées au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008.
Date de sortie prévue : Noël 2023

Caractéristiques de l’Allegra :
 ·  réédition de l’Allegra avec voitures, set de 3 éléments
 · Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 · Pente maximale : 4 %
 · Avec système bi-courant 11kV, 16 2/3Hz AC
 · Équipé d'attelages courts (y compris les attelages Arnold de rechange)
 · Éclairage frontal selon le sens de la marche
 · Compatible DCC (possibilité de souder le décodeur souhaité)
 · Éclairage intérieur (en option) avec kit standard KATO

Caractéristiques du modèle de voiture Bernina Express :
 ·  Set complémentaire de voitures avec voiture balladeuse B2096.
 · Dimensions extérieures des voitures : 109,76 x 18 x 24,5 mm
 · Rayon minimal d'inscription en courbe : R150
 ·  Éclairage intérieur possible en option avec kit standard LED de KATO 
(des réflecteurs spécifiques sont compris dans le coffret de voitures)

 · Installation possible du décodeur de fonctions FR11
 · Équipé d'attelages courts (y compris les attelages Arnold de rechange)

Réédition : Voiture baladeuse  
Les voitures baladeuses circulent en été entre Davos et Filisur, St-Moritz 
et Tirano, sur la ligne d'Arosa ainsi que comme train de découverte dans 
les gorges du Rhin. Elles sont principalement en correspondance au 
Bernina Express, mais aussi à des trains réguliers et spéciaux sur la ligne 
de la Bernina.   
Date de sortie prévue : Noël 2023

Caractéristiques du modèle :
 ∙ Voiture B2097 de la série B2096 - B2102 de l'année 1990
 ∙ Inscriptions en allemand et en romanche
 ∙ Rayon minimal d’inscription en courbe : R150
 ∙ Équipé d'attelages courts (y compris les attelages Arnold de rechange)

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7074058 5253 Voiture baladeuse B2097 N

Accessoires adaptés

7024224 24-224 Passagers (1 figurine debout, 5 figurines assises, 
sans jambes)

N

7024225 24-225 Passagers assis (sans jambes) N

Grands ou petits rayons ? Pas de problème !

Ces rails flexibles permettent de reproduire des courbes à grand ou 
petit rayon.

Déjà disponibles chez votre détaillant.

NOCH
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description Echelle

7078024 21-000 Rail flexible 808 mm (sans ballast)* N

7078031 21-001 Rail flexible avec traverses en béton, 808 mm* N

*uniquement disponible chez votre détaillant

NOCH 
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description

 
Echelle

7074071 n.n.* Allegra ABe 8/12, set de 3 éléments N

7074056 10-1655 « Bernina Express », set de trois voitures N

7074057 10-1656 « Bernina Express »,  
set complémentaire de quatre voitures

N

Accessoires assortis

7074061 05250-9 Bernina Express Souvenir Coach
Voiture panoramique Api 1301, rail droit inclus 
Équipé d'attelages courts
Sans attelages Arnold pour échange

N

7074888 11-212 Éclairage intérieur, avec LED, pack de 6 N

7074889 11-211 Éclairage intérieur, avec LED, pack individuel N

7074894 29-353 Décodeur de fonctions FR11 pour l'éclairage 
intérieur (uniquement pour les voitures Bernina)

N

* N'était pas encore déterminé au moment de la clôture du matériel d'impression.

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  29∙  2928



Ina Weiland

Marques partenaires

 
Tant l'original que 

le modèle de la 

locomotive Big Boy me fascinent. 

La manière dont elle traverse sans 

effort tout le continent et vient à 

bout des Montagnes Rocheuses  

est incroyable.

Grâce à un mécanisme d'articulation 
spécifique, la Big Boy peut manœuvrer dans 
des courbes d'un rayon de 11", tout comme les 
FEF-3 et GS-4 Union Pacific de Kato USA.

Modèle : les couleurs ne sont pas définitives.

Big Boy de l’UNION PACIFIC – 
La plus grande locomotive à vapeur du monde en miniature

  La locomotive à vapeur série 4000 de l'Union Pacific Railroad (UP) 
«  Big Boy » est la plus grande et la plus puissante locomotive à vapeur 

au monde, avec l’unique disposition d'essieux 2DD2 (4-8-8-4) au monde, 
un poids total de 507 tonnes et une longueur totale de 40 mètres, 
y compris le tender.
Le parcours de la Big Boy s'étendait sur tout le continent américain.
Les Big Boys avaient été spécialement conçues pour être utilisées dans les 
Montagnes Rocheuses, afin de pouvoir gravir sans effort les grandes et 
longues pentes, dont certaines atteignent 11,1 % sur 100 kilomètres. 
Depuis 2019, la locomotive est à nouveau sous pression, ce qui en fait 
aujourd'hui la plus grande locomotive à vapeur opérationnelle. 
Le modèle Kato est une construction entièrement nouvelle et dispose 
de deux moteurs à cinq pôles avec volant d'inertie, d'un éclairage avec 
inversion et d'une réalisation très détaillée.
Date de sortie prévue :  
Version analogique : Printemps 2023
Version DCC + DCC & son : Eté 2023

Caractéristiques du modèle :
 ·  Rayon minimum d’inscription grâce au châssis articulé : 282 mm (11") 
 ·  Entraînement par deux moteurs à rotor sans fer synchronisés : combine 
la puissance de deux moteurs individuels

 · Prises de courant sur la machine et le tender 
 ·  Le châssis métallique et les lests supplémentaires dans la caisse 
assurent une répartition parfaite du poids et une force de traction 
incomparable

 ·  Reproduction des nombreuses conduites sur toute la longueur de la 
chaudière

 · Feu éclairé monté sur la traverse avant
 ·  Eclairage des feux selon le sens de marche et plaques 
d’immatriculations éclairées

 · Version après 2021

Toutes les informations sont disponibles en anglais sur le site web KATO 
suivant : www.kato-start.com/bigboy-en

NOCH
Réf.

KATO 
Réf.

 
Description Echelle

701264014 126-4014 Locomotive à vapeur Big Boy Union Pacific 
#4014

N

701264014DCC 126-4014-DCC Locomotive à vapeur Big Boy Union Pacific 
#4014 avec DCC

N

701264014S 126-4014-S Locomotive à vapeur Big Boy Union Pacific 
#4014 avec Soundtraxx DCC & Son 

N
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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

Vous trouverez ici des informations sur la géométrie des voies ROKUHAN, 
des conseils de mise en œuvre, des données techniques et des plans de 
voies : www.rokuhan.de/service-beratung/

Chaque mois, des nouveaux modèles Athearn : restez au courant ! 
Les nouveautés mensuelles d'Athearn ne peuvent être commandées chez 
le revendeur que pendant une période très limitée et sont livrables envi-
ron un an après. Vous trouverez les dernières nouveautés et informations 
sur chaque modèle sur le site :  
www.noch.de/das-ist-noch/handelsmarken/athearn/athearn-updates/

Remarque : veuillez commander le modèle souhaité chez le revendeur 
de votre choix. Pour les articles Athearn, nous n'acceptons que les pré-
commandes dans la période indiquée dans la newsletter.

Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications. Nouveautés 2023 ∙  31∙  3130



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

Dieser Ratgeber führt Sie  

Schritt für Schritt durch den 

Aufbau der Easy-Track-Anlage 

"Andreastal"

∙ Trassenbau mit dem  

 Easy-Track System

∙ Brücken, Tunnel und Mauern

∙ Felsen und Koloration

∙ Gewässergestaltung

∙ Straßen und Wege

∙ Landschaftsgestaltung  

 und Begrünung

∙ Gebäude, Figuren   

 und Dekoration

Easy-Track

Anlage »Andreastal«

Heft Nr. 5

Ratgeber

Deutschland EURO 9,90 ∙ Österreich EURO 10,90   
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Emballage durable

Nous sommes à votre service    
Depuis plus de 110 ans, NOCH est votre partenaire n°1 pour tout ce qui 
concerne le modélisme miniature. Nous mettons tout en œuvre pour 
vous informer en détail et vous aider à réussir parfaitement votre projet 
de réalisation. C'est pourquoi nous avons développé une multitude de 
produits et de services qui poursuivent tous le même objectif : nous 
voulons qu'à l'aide de nos produits, vous preniez plaisir à pratiquer votre 
hobby et que vous soyez enthousiasmé par votre projet de train miniature.

Guides        
Vous souhaitez vous informer en détail ou réaliser un 
projet concret ? Nous avons créé pour vous un petit 
assortiment de supports imprimés en couleur sur 
différents thèmes du modélisme paysager. Commandez le 
guide Easy-Track, le guide du hobby familial du modélisme ferroviaire 
ou le guide St. Sébastien sur www.noch.com/model-railroad-magazines 
et laissez-vous inspirer pour votre projet. Avec ce code de réduction*, vous 
bénéficiez d'une remise de 20 % : MAGAZIN20 

Salons   
Nous venons volontiers près de chez vous. NOCH est 
présent chaque année avec un stand sur les principaux 
salons nationaux et internationaux de modélisme 
ferroviaire. Venez nous rendre visite et laissez-vous 
inspirer par nos réseaux d’expositions. 
Vous trouverez ici l'aperçu actuel des salons :   
www.noch.com/service/events-seminars/

Séminaire en ligne Home Academy    
Vous souhaitez vous initier aux techniques du décor en  
toute tranquillité chez vous ? Aucun problème grâce au  
séminaire en ligne gratuit « Home Academy » sur notre  
chaîne YouTube. En cinq épisodes, vous apprendrez par le 
directeur général de NOCH, Sebastian Topp, les techniques 
essentielles du modélisme paysager. Vous trouverez la NOCH 
«  Home Academy » ici : www.noch.com/products/ 
theme-worlds/holiday-in-the-mountains 

*Les codes sont valables jusqu'au 30.09.2023 !

Catalogue NOCH  
Sur plus de 420 pages, vous apprendrez tout sur le décor et la voie 
ferrée, les ponts, les tunnels, les murs, le flocage, les paysages 
hivernaux, les arbres et les buissons, les bâtiments, les figurines et la 
décoration, et bien plus encore. Dans le catalogue, vous trouverez d'innombrables conseils 
de bricolage, des astuces et des tours de mains. Le catalogue NOCH sera votre guide 
indispensable sur tous les thèmes du modélisme paysager. Commandez le catalogue 
NOCH 2023 / 24 en ligne sur www.noch.com/noch-model-landscaping-catalogue.  
Avec ce code de réduction*, vous bénéficiez d'une remise de 20 % :  KATALOG20 

Le monde du modélisme NOCH à Wangen     
Vous souhaitez nous rencontrer personnellement et vous 
faire conseiller ? Alors venez nous rendre visite à Wangen 
en Allgäu. Dans le monde du modélisme NOCH, nos 
collègues répondront à vos questions et pourront vous 
recommander les meilleurs produits pour vos projets. Une 
expérience de shopping pour tous les fans de modélisme. 
Vous trouverez les informations et les heures d'ouverture 
sur www.noch.com/service/noch-modelling-world/

Séminaires de modélisme de paysage     
Vous souhaitez apprendre en direct les techniques de décor ? 
Participez à l'un de nos séminaires dans notre usine de Wangen en Allgäu. Nous 
vous proposons des séminaires sur différents thèmes de décor. Venez seul 
(séminaire expert), avec votre enfant ou petit-enfant (séminaire parents & enfants) 
ou en club de modélistes (séminaire club).  
Vous trouverez toute la gamme des séminaires et la possibilité de les réserver sur  
www.noch.com/service/events-seminars/ 
Les séminaires se déroulent uniquement en allemand.

YouTube, Facebook & Co.     
Vous cherchez des conseils, des astuces, des 
informations complètes ou des suggestions ? 
Plus de 40 000 abonnés ne s'y sont pas trompés. Visitez la chaîne YouTube de 
NOCH et laissez-vous inspirer par des centaines de vidéos. 
Vous trouverez notre chaîne YouTube ici : www.noch.de/YouTube. 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok pour être toujours au courant : 
www.facebook.com/NOCH.Modell/  
www.instagram.com/noch_miniature/ ∙ www.tiktok.com/@noch_miniature  
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