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Symbolique

Écartement des voies
1:87 | 16,5 mm
1:120 | 12 mm
Époques
Époque I 1880 – 1920
Époque II 1921 – 1945
Époque III 1946 – 1977

1:160 | 9 mm
1:220 | 6,5 mm

Époque IV 1978 – 1985
Époque V 1986 – 2006
Époque VI 2007 – aujourd’hui

30
Plantes

30

Éclairage
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Nous forons
vers un
projet de
taille.
Vivement le prospectus
d'automne 2022

Décembre
2022

Réouverture sur le nouveau site

Art et architecture

Schwarzwald-Modellbahn

Swissness Applied

Installé sur une surface de 400 m², le Schwarzwald-Modellbahn
est la plus grande maquette de train en Europe inspirée d’un
modèle réel: le Schwarzwaldbahn (»chemin de fer de la
Forêt-Noire«), qui circule depuis 1873 entre Offenburg et
Constance. Tout comme son original, la maquette du Schwarzwaldbahn est un véritable chef-d’œuvre de la construction
ferroviaire. Avec ses 30 rames issues de gammes actuelles et
historiques, la maquette surmonte un dénivelé de 1,80 m sur
1300 m de rails H0 et passe devant des fêtes estivales, des
troupeaux de moutons et des sentiers dans une magnifique
région de vacances. Et la nuit, des milliers de petites lanternes
transforment le hall en un océan de lumière.

Fidèle à son slogan »Swissness Applied«, le bureau
d’architecture »Architecture Office« consacre de nombreux projets à l’architecture suisse et à la préservation
de l’héritage culturel suisse à l’étranger. Souvent, il
emploie pour ce faire des kits de construction FALLER,
comme dans un séminaire qui démarrera en janvier 2022
à l’Université de Houston. Nous attendons les résultats
avec impatience. Vous trouverez plus d’infos sur:
instagram.com/_architectureoffice

Le Schwarzwald-Modellbahn a quitté Hausach et se trouve
désormais à Gutach, où il a été remis en service.
Vous trouverez toutes les infos sur le Schwarzwald-Modellbahn
sur: www.schwarzwaldmodellbahn-gutach.de

Installation »Fabricating Swissness«, Seoul Biennale of
Architecture and Urbanism 2021, Corée du Sud.
Photographie: Hansol Bae.

Swissness Applied: Learning from
New Glarus. 2021, Park Books,
ISBN 978-3-03860-244-6. Présentation
du livre: du 3 mars au 14 avril 2022,
Librairie Never Stop Reading, Zurich,
Suisse.

De vieilles
connaissances sont
de passage
La série »Vieilles connaissances« propose en
édition limitée une sélection de maquettes épuisées depuis plusieurs années à un prix attractif.
Cette gamme se dotera régulièrement de nouveaux
kits pour les échelles H0 et N. La maquette de vos
rêves sera peut-être bientôt à nouveau en stock.

130337
Poste de pompiers 1 historique de Nuremberg

SHOP
ONLINE
faller.de

Conseils et réparation

Un mix idéal entre théorie et pratique

Nous réglons ça

Ateliers FALLER

Toujours l’interlocuteur qu’il vous faut: qu’il s’agisse de
questions relatives au produit ou d’une maintenance
professionnelle – nous vous aiderons volontiers par e-mail
ou au téléphone.

Nous vous montrons la facilité et la versatilité du modélisme.
Dans nos ateliers FALLER, au siège de l'entreprise à Gütenbach,
nos experts vous présentent les meilleures techniques de
travail et plein de trucs et astuces pour la mise en pratique.
Les ateliers sur les thématiques Construction d'installations,
Car System, Car System Digital et Équipement de véhicules
Car System Digital s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux
modélistes avertis.

E-mail: kundendienst@faller.de
Téléphone: +497723 651-106
Service technique client:
E-mail: technischer-kundendienst@faller.de
Téléphone: +497723 651-241

Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur: faller.de

Heures de service:
Lundi au mercredi: de 9 heures à 13 heures
Jeudi: de 9 heures à 16 heures
Vendredi: de 9 heures à 12 heures

Séminaire
Car System Digital
18 – 19 mars 2022
14 – 15 octobre 2022
Rééquipement de véhicule
Car System Digital
21 – 22 mars 2022
17 – 18 octobre 2022
Séminaire consacré au
Car System
24 – 26 juin 2022
Construction d'installations
1 – 3 avril 2022
20 – 22 mai 2022
16 – 18 septembre 2022

Construction d'installations
Thème: Ferme dans un
environnement sauvage et
romantique
4 – 6 mars 2022
Thème: Rochers, versants
raides et coteaux
2 – 4 septembre 2022
Thème: La neige
18 – 20 novembre 2022
Séminaire Parents & enfant
22 – 23 avril 2022

Live et interactif

FALLER
INSIGHTS
Dans nos émissions FALLER
INSIGHTS, nous vous présentons
en direct des projets actuels,
des nouveautés produit et de
nombreuses astuces pratiques
consacrées au modélisme. Les
employés FALLER annoncent
les nouveautés et les faits
intéressants provenant des
différents départements, et
répondent aux questions des
spectateurs.
Les dates de streaming en 2022
seront annoncées en avance
sur: youtube.com/c/faller.
Passez nous voir!

Les classiques de Faller
V É R I TA B L E S P I È C E S D E CO L L E C T I O N - R E S S O R T I E S !
109265

Ancien bâtiment d'usine B-265
Un classique! Petite usine de décolletage avec
bâtiment administratif, aile de production,
maisonnette de gardien, haute cheminée et
installation de transport. Dalle incluse.

Première parution: 1970. Emballage de haute
qualité au look rétro avec réimpression du
magazine FALLER d'époque.
Époque I • 233 x 185 x 183 mm • 05/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires

4

110128

Gare de voyageurs »Winterberg«
»Futuriste, cristallin, haut en couleur!« Gare polyvalente moderne au toit ondulé,
inspirée du modèle original construit en 2018 dans la station de sports d‘hiver
de Winterberg dans le Sauerland. Le toit imite le tremplin de saut à ski local et
recouvre plusieurs modules de l‘ensemble de bâtiments. Outre le hall de la
gare vitré jusqu‘au plafond et doté d‘un guichet de vente DB, d‘un kiosque et de
toilettes, le bâtiment abrite un bureau de services aux citoyens avec un point
info touristique, des salles pour l‘université publique et le service de la santé et
de la jeunesse du district, ainsi qu‘un restaurant. Winterberg a été élue »Gare de
l‘année 2018« par l‘association »Allianz pro Schiene« pour ce concept de »gare
citoyenne« offrant un large éventail de services.
Époque VI • 510 x 195 x 155 mm • 05/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires
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120302

Point information DB
Maxi, midi, mini – tous les services autour du séjour et du
voyage dans un espace restreint. Kit de décoration pour quai
de gare composé d‘une tour rouge et d‘une porte rouge, avec
automate à billets, composteur, téléphone à carte et borne
de renseignements/d‘appel d‘urgence. Deux pavillons d‘information avec panneau d‘affichage de plan ainsi que deux pavillons
d‘attente avec sièges et poubelles complètent le tout. Les vitres
latérales des pavillons offrent une protection contre le vent
et les intempéries.
Époque IV • MAXI: 132 x 34 x 43 mm • MIDI: 34 x 23 x 43 mm,
34 x 17,5 x 32 mm, 21 x 15 x 31,5 mm • MINI: 11,5 x 9 x 43 mm,
34 x 17,5 x 32 mm, 21 x 3 x 31,5 mm • 02/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires

110146

Gare de »Gomadingen«
6

Sur la ligne de chemin de fer du Jura souabe. Gare standardisée de type IIa des Chemins
de fer royaux wurtembergeois selon le modèle original de Gomadingen, à Reutlingen.
Le bâtiment d‘accueil à deux étages, abritant le guichet et un logement de fonction, est
recouvert de bois et de bardeaux. Les façades du hall d‘attente adjacent et de la remise
à marchandises sont recouvertes de lambris. Le débarras et le dépôt de bois se trouvent
dans un bâtiment séparé.
Époque I • Gare: 248 x 105 x 135 mm • Toilettes: 112 x 80 x 58 mm • 04/22

151635
Personnes qui attendent
05/22

Gares, constructions ferroviaires
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120287

Hangar à locomotive, 1 emplacement
Hangar à locomotives une place à colombages avec bandes claires
et intérieur brique jaune. Le hangar peut abriter des locomotives de
longueur h. t. 230 mm max.
Époque II • 278 x 129 x 103 mm • 03/22

120295

Installation de décrassage
avec pièces d‘entraînement
Fin de service pour la locomotive à vapeur.
Installation de décrassage avec fosse, pan
incliné et pièces d‘entraînement pour
monter/descendre les wagonnets à scories.
Servo, Art. 180726 et Servocommande,
Art. 180725 disponibles séparément.
Époque III • Modèle patiné • 171 x 100 x 151 mm •
Profondeur de pose: 47 mm • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Commerce, entreprise, industrie
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Commerce, entreprise, industrie

130158

Poste de secours aérien

9

Prêt à intervenir 24 heures sur 24. Base de sauvetage aérienne moderne
pour les vols d’ambulance et de sauvetage composée d’un hangar à
hélicoptère pour la maintenance et la préparation des interventions, d’un
bâtiment de fonction avec une centrale d’intervention, de pièces
techniques et de séjour pour l’équipage ainsi que d’un hélicoptère de type
EC 135**. Les accessoires fournis pour aménager la base de sauvetage
incluent une plateforme mobile, des manches à air, des antennes et une
installation de citernes.
Des mondes miniatures en mouvement. Le clou de la maquette sont ses
différentes fonctions mobiles permettant de représenter le déroulement
d’une intervention: actionner l’interrupteur inclus permet d’ouvrir les
portes du hangar, de sortir la plateforme avec l’hélicoptère et de faire
tourner les pales de l’hélicoptère. Appuyer à nouveau pour arrêter les
pales. Il est alors possible de retourner la plateforme avec l’hélicoptère
dans le hangar et de fermer les portes. Un voyant clignote lorsque les
portes et la plateforme sont en déplacement.
Les pièces d’entraînement, le système de commande, trois moteurs et
un interrupteur sont inclus dans le kit de construction. L’alimentation
électrique est de 5 V CC. Compatible avec le »Transformateur« FALLER 50
VA 50-60 Hz, Art. 180641, et le »Câble USB 2.0, fiche de type A à l‘extrémité
libre, 2 m«, Art. 180731.
Époque VI • Modèle mobile • incl. moteur • 400 x 264 x 112 mm •
Profondeur de pose: 27,5 mm • 07/22

XX/22 Disponible à partir du mois

** Nous attirons votre attention sur le fait que les illustrations de l‘hélicoptère de type EC 135 sont des exemples.

Commerce, entreprise, industrie
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130892

Bâtiment industriel en construction,
»Systeme constructif«
Système de construction. Entrepôt de production, d‘expédition ou de stockage en construction. Deux murs
avec trous pour les portes et fenêtres, les piliers et la structure porteuse sont déjà construits. Dalle incluse.
Compatible et extensible avec les éléments de la gamme FALLER Goldbeck.
Époque VI • 253 x 153 x 124 mm • 03/22

130893

Abri pour véhicules,
»Systeme constructif«
Système de construction. Abri ouvert pour deux
véhicules avec deux vasistas et une porte à l‘arrière.
Compatible et extensible avec les éléments de
la gamme FALLER Goldbeck.
Époque VI • 152 x 103 x 80 mm • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Commerce, entreprise, industrie

130138

Maison d‘angle de ville
avec studio de tatouage
Maison d‘angle de ville à quatre étages avec façade en
brique rouge pour les niveaux supérieurs, fenêtres
blanches et lucarnes. Un studio de tatouage se trouve
au rez-de-chaussée à façade en pierre de taille.
Époque III • 210 x 155 x 185 mm • 03/22

180852
2 Motos
Époque IV • 03/22

130167

Station-service »Hesselbach«
Station-service du village. Kit de modélisme harmonieux composé de deux maisons individuelles
avec pignons à redents, d‘un atelier à portes coulissantes et d‘un îlot de pompes à essence.
Un auvent, une clôture et un panneau ARAL sont inclus pour la décoration. Dalle incluse.
Époque III • 240 x 237 x 137 mm • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

11

La ville, le village
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130627

Maison de ville avec chancellerie
Maison de ville à quatre étages avec façade en stuc, bow-window sur deux niveaux à
l‘arrière de la bâtisse, lucarnes et garde-corps sur le toit. Un cabinet d‘avocats se trouve
au rez-de-chaussée. Certaines fenêtres de la maquette sont ouvertes.
Époque III • 145 x 145 x 201 mm • 03/22

130628

Maison de ville avec
boutique de modélisme
Maison d‘habitation à trois étages avec dormants
de fenêtres maçonnés, panneaux solaires sur le
toit et passage vers l‘arrière-cour. Une boutique de
modélisme se trouve au rez-de-chaussée.
Époque III • Modèle patiné • 136 x 125 x 174 mm • 05/22

XX/22 Disponible à partir du mois

La ville, le village

130587

Maison à colombages avec fontaine
Maison d‘habitation à un étage à colombages avec
bandes grises et intérieur rouge. Deux loggias sur le
toit, deux grandes lucarnes et une véranda couverte
ornent le petit bâtiment avec soubassement en pierre,
auquel on accède par un escalier extérieur. Une fontaine, un petit obélisque et des bacs à fleurs sont
fournis pour la décoration.
Époque I • 123 x 123 x 108 mm • 02/22

130823

Château épiscopal
Bâtiment crépi du Moyen Âge à 3 étages
avec peintures sophistiquées sur la
façade et perron. Des éléments à colombages et une loggia ornent le dernier
étage sous le toit en bâtière à différentes
croupes.
Époque I • 115 x 77 x 218 mm • 06/22

XX/22 Disponible à partir du mois

13

La ville, le village

130582

Moulin à cheval »Rahden«

14

Des mondes miniatures en mouvement. Maquette fonctionnelle découpée au laser d‘un moulin à chevaux historique
datant d‘environ 1860, avec un plan carré, une façade à
colombages et un toit de tuiles rondes, basée sur un modèle
original se trouvant dans le Museumshof à Rahden-Kleinendorf, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les pièces d‘entraînement pour la motorisation du manège ainsi que les figurines
du meunier et du cheval sont incluses pour aménager la
scène. Veuillez utiliser le Moteur synchrone, Art. 180629 ou
le Motoréducteur, Art. 180722 pour entraîner la maquette.
Pas de moteur inclus.
Découvrez le bâtiment original à l‘adresse suivante:
www.museumshof-rahden.de
Époque I • Modèle mobile • Modèle Lasercut •
140 x 85 x 90 mm • 05/22

180860

180339

3 Clôtures de jardin
Époque III • 1170 mm • 03/22

Rond de longe
Époque IV • Ø 144 x 20 mm • 05/22

180854

180853

14 Pointes de tour
Époque I • 03/22

Fontaine décorative
Époque I • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

La ville, le village
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130683

130684

Chaumière »Sylt«

Micromaison

Idéal pour les modélistes débutants. Maison d‘habitation
à un étage au crépi clair avec toit en briques et cheminée.
Le soubassement et les arêtes du bâtiment sont colorés.

Oasis de bien-être. Petit logement d‘un étage et demi avec
avec revêtement en tôle d‘acier de la sous-structure, façade en
bois, véranda couverte et deux fenêtres hublots ostentatoires.
Les parois de la maquette sont en bois véritable teinté.

Époque I • 106,5 x 64 x 62 mm • 03/22
Époque VI • Modèle Lasercut • 81 x 35 x 54 mm • 04/22

190090

Maquette anniversaire
»Jardin ouvrier avec figurines«
Maquette anniversaire en édition limitée pour
les »75 ans de FALLER«
Un petit jardin paradisiaque sur votre maquette.
Kit de décoration pour maquette de jardin ouvrier
composé d‘un segment de paysage avec des
fleurs, d‘une roulotte, d‘une clôture, d‘outils de
jardinage classiques et de deux figurines en train
de jardiner.
Époque III • Modèle patiné • 105 x 74 x 40 mm •
03/22

180341
4 Conteneurs à vêtements usagés
Époque V • 02/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Constructions de paysages | Accessoires

120527

Pont ferroviaire en bois
Pont ferroviaire en bois couvert et
ouvert sur les côtés avec un pilier en
pierre et ponts en pierres à chaque
extrémité comme culée.
Époque I • 385 x 80 x 120 mm • 04/22

16

180417

Coffret clôtures en fer
Décoratif. Kit de décoration avec différentes
clôtures en fer forgé et portails.
Époque II • Longueur totale: 1936 mm • 02/22

180733

180734

Plaque de modélisme »Queue de castor«
Époque I • 319 x 199 x 2,3 mm • 03/22

Plaque de modélisme »Coffrage bois«
Époque I • 319 x 199 x 2,3 mm • 04/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Constructions de paysages | Accessoires

120526

2 Ponts piétons
Décoration de chemins et sentiers. Kit de ponts composé
d‘une passerelle en bois et d‘un pont en arc maçonné à usage
versatile pour enjamber fossés et ruisseaux par exemple.
Époque I • Pont à arche: 220 x 22 x 31 mm •
Passerelle en bois: 259 x 55 x 32 mm • 02/22

180312

Enclos pour petits animaux
Enclos en extérieur. Maquette découpée au
laser d‘une stalle en bois couverte pour petits
animaux avec aménagement intérieur comme
des rampes et des zones de repos.

180310

Époque V • Modèle Lasercut • 37 x 20 x 13 mm •
05/22

Sauna pour jardin
Maquette découpée au laser d‘un
sauna hexagonal avec fenêtres et
toit conique.
Époque V • Modèle Lasercut •
56 x 49 x 39 mm • 03/22

180311

Cabane à barbecue
Recevoir dans son jardin. Maquette découpée
au laser d‘une pergola avec grandes fenêtres,
table et bancs.
Époque V • Modèle Lasercut • 49 x 47 x 38 mm •
03/22

180861
30 Peluches
Époque IV • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

17

Articles du mois

Article du mois

Février

Article du mois

18

Janvier

191773

191774

Pont ferroviaire/routier

Pont en bois ancien

Époque I • 335 x 140 x 125 mm • Hauteur libre: 90 mm •
01/22

Époque I • 370 x 83 x 110 mm • 02/22

Article du mois

Mars

Article du mois

Avril

191775

191776

Grande maison de lotissement

Pont ferroviaire en acier

Époque III • 160 x 128 x 124 mm • 03/22

Époque II • 1100 x 115 x 255 mm • Hauteur libre: 150 mm •
04/22

Article du mois

Mai

Article du mois

Juin

191777

191778

Atelier »Pfaff«

Mairie

Époque III • 172 x 235 x 84 mm • 05/22

Époque III • 195 x 133 x 243 mm • 06/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Coffrets promotionnels

190081

Brasserie »Peschl«
Brasserie représentative avec créneaux décoratifs et tourelles
dans le style de l'époque des fondateurs. Deux bâtiments
industriels se situent de part et d'autre de la salle des machines/
de brassage. Une rampe de chargement, une cheminée à l'arrière,
quatre cuves de couleur cuivre pour l'aménagement intérieur et
des décorations de la brasserie sud-bavaroise Peschl complètent
la maquette.
Époque III • 390 x 200 x 325 mm • 05/22

19

Figurines miniatures

20

151636

151651

Dans le centre-ville
05/22

Employés de bureau
01/22

151641

151915

Vendeurs au marché
05/22

Animaux de la forêt
05/22

151648

151647

Chorale de Noël des enfants
05/22

Visiteurs du marché de Noël
05/22

151631

151632

Dans le château
05/22

Set de figurines »Comte Dracula«
05/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires
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212124

Coffret gare »Stugl-Stuls«
Patrimoine mondial de l‘UNESCO. Ensemble de modélisme
découpé au laser fidèle à l‘original de la gare de Stugl-Stuls,
située sur la ligne de l‘Albula et inaugurée en 1903, aujourd‘hui
classée monument historique, composé d‘une gare, d‘une
maison de garde-barrière et de WC. Les parois des maquettes
sont en bois véritable teinté.
Époque II • Modèle Lasercut • Gare: 106 x 62 x 45 mm •
Maison du garde-barrière: 64 x 48 x 43 mm •
Toilettes: 26 x 27 x 21 mm • 04/22

222223

Entrepôt de la coopérative
Ensemble de bâtiments composé d‘un grand
bâtiment industriel à construction en colombage
et d‘un silo-tour crépi à plusieurs étages avec
rampes de chargement couvertes.
Époque III • Entrepôt: 150 x 110 x 100 mm •
Silo-tour: 110 x 80 x 167 mm • 04/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Gares, constructions ferroviaires
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222096

Atelier pour locomotives
Atelier de réparation à deux voies pour la maintenance de vos véhicules ferroviaires. Halle de
réparation à deux étages avec façade en brique rouge, shed avec tuyaux d'aération et portes à
enroulement bilatéral pour permettre le passage.
Convient à une longueur h. t. 178 mm max. Hauteur de porte, bord inférieur du rail: 36 mm.
Entrevoie: 67 mm.
Époque III • 205 x 138 x 90 mm • 04/22

222107

Hangar à locomotive,
2 emplacements
Remise à locomotives deux places
avec façades modernes en tôle trapézoïdale. Les portes mobiles de la
remise rectangulaire peuvent être
ouvertes et fermées grâce au Servo,
Art. 180726 et à la Servocommande,
Art. 180725. Le kit de construction
contient différentes pièces pour une
façade fermée ou avec passage.
Époque V • 191 x 110 x 76 mm • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

La ville, le village

232381

Tribunal d'instance
Bâtiment administratif à deux étages avec toit en
croupe, lucarnes et cage d'escalier rajoutée.
Le soubassement de la maison, la chaîne d'angle
et les dormants de fenêtres ont été réalisés par
impression numérique.
Époque III • 165 x 82 x 86 mm • 03/22

23

232397

Grand magasin à l'ancienne
Maquette de bâtiment à la façade saisissante rouge foncé
s'inspirant de »l'ancien grand magasin« de Fribourg-enBrisgau. Des sculptures, des peintures murales et deux oriels
ornent la façade du bâtiment.
Époque II • 122 x 66 x 95 mm • 02/22

XX/22 Disponible à partir du mois

La ville, le village

232172

Maison de ville avec
boutique de modélisme
Maison d'habitation à quatre étages
avec façades en briques, stuc, toit
mansardé et boutique de modélisme
avec de grandes vitrines au rez-dechaussée.
Le kit de construction contient aussi
un fourgon à plateau Volkswagen
Transporter T3 de LEMKE Minis avec
logo FALLER.

24

Époque III • 92 x 88 x 147 mm • 02/22

232170

Coffret Murs de la vieille ville
Deux tours de défense, deux morceaux de mur avec chemin de ronde couvert
et deux murs en ruines pour l'aménagement d'un mur de la vieille ville.
Peuvent être disposés de différentes façons. Peut être associé à la Tourelle
de la vieille ville avec mur, Art. 232171.
Époque III • Tours de défense de mur de cité ancienne 1: 22 x 21 x 69 mm •
Tours de défense de mur de cité ancienne 2: 33 x 25 x 69 mm • Mur de
cité ancienne: 85 x 20 x 69 mm (2 x) • Morceau de mur de la vieille ville:
24 x 13 x 59 mm (2 x) • 03/22

232171

Tourelle de la vieille ville avec mur
Tour carrée de la vieille ville avec passage et couronne saillante en
bois véritable sous un toit pointu à quatre faces. Deux éléments de
muraille avec chemin de ronde couvert et escalier sont fournis pour
décorer le mur de la vieille ville. Peuvent être disposés de différentes
façons. Peut être associé au Coffret Murs de la vieille ville, Art. 232170.
Époque III • Mur de Cité ancienne avec montée d'escaliers:
88 x 19 x 68 mm • Mur de cité ancienne : 85 x 20 x 69 mm •
Morceau de mur de la vieille ville: 24 x 13 x 59 mm • Tour de la
vieille ville: 50 x 50 x 211 mm • Hauteur libre: 30 mm • 03/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Articles du mois | Figurines miniatures

Article du mois

Mars

231712

2 Maisons de la vieille ville
Époque III • Maison de ville 1: 92 x 88 x 138 mm •
Maison de ville 2: 92 x 96 x 145 mm • 03/22
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231711

Pompe d'extraction
de pétrole

Article du mois

Juin

Époque III • 146 x 69 x 82 mm •
06/22

155604

155607

Personnes qui attendent
05/22

Dans le centre-ville
05/22

XX/22 Disponible à partir du mois

La ville, le village
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282793

Auberge »Kupfer«
L’apogée de l’art des pans de bois en Basse-Saxe. Modèle découpé au laser
de l’auberge historique »Kupfer« se trouvant dans la petite ville de Stolberg
dans le sud du Harz. Les pièces de façade de ce bâtiment à deux étages
sont munies d’ornements de la renaissance des colombages appliqués par
impression numérique.
Époque I • Modèle Lasercut • 44 x 43 x 50 mm • 04/22

282792

Maison de ville avec boulangerie
Maquette découpée au laser d'une maison d'habitation de
quatre étages avec toit à deux pans, lucarne et façade en
briques avec dormants de fenêtres maçonnés côté rue.
Une petite boulangerie se trouve au rez-de-chaussée.
Époque II • Modèle Lasercut • 31,5 x 42 x 65 mm • 02/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Fête foire | Construction d’installations E Électronique

180795

Kit de démarrage »Smart-Effects-LED«
Une bande lumineuse intelligente – à vous les couleurs
de l’arc-en-ciel!
Kit complet pour l’éclairage coloré des maquettes de kermès,
comprenant une bande lumineuse LED avec un système de
commande et un bloc d’alimentation.
∙B
 ande lumineuse flexible de 0,5 m équipée de 150 LEDs RGB à
réglage individuel
∙T
 outes les couleurs et températures de lumière disponibles
∙C
 ommande intuitive grâce à l’appli sur smartphone ou à
l’appareil manuel inclus
∙D
 e nombreuses configurations de lumière préprogrammées
et modifiables
∙R
 églage individuel du choix de la couleur, de la luminosité,
de la vitesse, de la longueur de l’effet et de la direction de
déplacement
∙C
 ommande de la musique selon les bruits ambiants
∙C
 ommande simultanée de deux configurations lumineuses
possible
∙M
 inuteur pour une activation programmée
La bande lumineuse peut être pliée, mise en forme et coupée
à la longueur souhaitée (tous les 16 mm). Les sections sont
réutilisables.
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180796

Extension de bande lumineuse
»Smart-Effects-LED«, 150 LEDs/0,5 m
Extension de bande lumineuse LED pour le Kit de
démarrage »Smart-Effects-LED«, Art. 180795.
Veuillez noter que cet article peut uniquement être
utilisé en combinaison avec le Kit de démarrage
»Smart-Effects-LED«, Art. 180795.
500 x 4 x 1,2 mm • 08/22

Une bande lumineuse peut être prolongée jusqu’à une longueur
de 2 m. Extension de bande lumineuse »Smart-Effects-LED«,
150 LEDs/0,5 m, Art. 180796 disponible séparément.
Caractéristiques techniques:
∙L
 EDs RGB, Full Color, 24 bits
∙N
 ombre de LEDs: 150
∙D
 imensions de la bande lumineuse: 500 x 4 x 1,2 mm
∙T
 ension: 5 V CC
∙A
 ppli: iOS 10.0 / Android 4.4 ou plus récent

Scanner le code QR et
découvrir le système
»Smart-Effects-LED«
de FALLER

Pile pour télécommande de type CR2025, 3 V comprise.
500 x 4 x 1,2 mm • 08/22
XX/22 Disponible à partir du mois

Manège
»Power Tower«

Autos
tamponneuses
»Star Drive«

CAR SYSTEM DIGITAL

CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES VÉHICULES ET DE LA CIRCULATION

Le plaisir de conduire à l'état pur!
Conduite autonome dans votre maquette de modélisme
∙ contrôle de la circulation entièrement automatique, y compris la surveillance des distances
∙ nombre élevé de véhicules numériques ayant un comportement réaliste au démarrage et
au freinage
∙ localisation des véhicules par ultrasons et contrôle du trafic par radio
∙ possibilité de contrôle en temps réel des fonctions des véhicules
∙ paramétrage et contrôle intégrés des signaux lumineux
∙ construction des installations et des routes limitée au fil de guidage et aux jonctions
∙ câblage minimal grâce à LocoNet et à la communication radio
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Pour en savoir plus: faller.de

161366

Haut-parleur Car System Digital
Maquette avec système sonore! Haut-parleur
pour équiper ultérieurement les véhicules en
combinaison avec le »Kit de transformation
analogue-numérique«, Art. 163701.
04/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Car System E Véhicules, accessoires

161434

161436

VW Crafter »Pompiers sauvetage«
(HERPA)

Camion MB SK »Biodiesel« (HERPA)

VW Crafter en version fourgon comme maquette de
véhicule de tête pour les interventions de sauvetage des
pompiers. Sans système électronique pour les clignotants.

Mercedes Benz de »classe lourde«. Année de fabrication
la maquette originale: 1994. La série SK était produite
entre 1989 et 1998 avant d’être remplacée par Actros.
La maquette est imprimée d’un motif biodiesel.
Époque V • 05/22

Époque V • 04/22

Détails techniques du véhicule
∙ Moteur d'entraînement performant et résistant à l'usure
∙ Pneumatiques en caoutchouc plein
∙ Le véhicule contient des piles
∙ Plusieurs heures de fonctionnement par charge de pile
∙ Prise de charge intégrée
∙ Utilisez des chargeurs (Art. 161349 ou Art. 161690)

161435

Sprinter MB (HERPA)
Époque V • 04/22

Veuillez remarquer:
∙ N'utiliser que des matériaux originaux FALLER pour la construction de routes, afin de garantir un fonctionnement fiable
∙ Commande détaillée de véhicule
Les pièces de rechange sont disponibles dans les commerces
spécialisés ou directement auprès de FALLER.
Plus d'infos sur: faller.de
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161451

Kit de démarrage Car System
»Construction de routes«
Kit de démarrage pour la construction de rues Car System.
Contenu:
∙ Câble spécial, 5 m
∙ Peinture de rues, 90 ml, Couleur comme Art. 180506
∙ Mastic de rues, 250 g
∙ Glissières de sécurité
∙ Piliers de délimitation
∙ Signalisation des rues par décalcomanie
∙ Instructions détaillées pour la construction de rues
03/22
XX/22 Disponible à partir du mois

Construction d’installations E Plantes

181286

14 meules de foin rondes et
18 carrées
Pour les champs. Kit de décoration agricole
avec de nombreuses balles rondes et balles
carrées empilables.
05/22

181287

22 Roseaux
Paysages aquatiques. 22 roseaux avec feuilles
et fleurs pour la décoration réaliste d'étangs
de jardin, de lacs et de marais.
Hauteur: ca. 19 mm • 05/22

181288

20 Poireaux
Légumes frais du verger. 20 plants de poireaux
à placer facilement avec un petit trou pour la
tige et une goutte de colle.
Hauteur: ca. 12 mm • 05/22

Feuilles très réalistes sur un support à
peine visible permettant d’aménager
buissons et végétation recouvrant le sol,
de placer de la verdure sur murs et
façades ainsi que de recouvrir les transitions dans la construction de terrains.
Traitement facile grâce à l’élasticité et la
malléabilité de la nappe filigrane.
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181619

181620

Feuillage de terrain, vert moyen
ca. 300 x 200 mm • 05/22

Feuillage de terrain, vert prairie
ca. 300 x 200 mm • 05/22

XX/22 Disponible à partir du mois

Conseil de mise en œuvre:
déchirer ou couper le feuillage en
morceaux assez petits. Fixation avec
une colle à séchage rapide, p. ex.
Colofix ou Colofix-Color FALLER.

Construction d’installations E Éclairage

180111

Lampes murales LED,
lanterne hexagonale à couronne, 3 p.
Créez une atmosphère au design intemporel. Lot de 3 lampes murales
monolampes en conception détaillée à logement hexagonal. La lampe
est facile à installer sur les bâtiments ou les murs pour l’aménagement
de scènes. Elle convient en particulier à l’éclairage d’ambiance pour
les vieilles villes, les scènes historiques et les parcs. La maquette en
plastique filigrane est équipée d’un système LED durable. Prête à être
raccordée à un courant continu (DC) de 12 V. Compatible avec le
Transformateur FALLER 50 VA 50-60 Hz, Art. 180641.
Hauteur: 32 mm • Couleur de la lumière: blanc chaud • 04/22
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180112
180212

3 p.
1 p.
Réverbère de parc LED,
lanterne hexagonale à
couronne
Hauteur: 65 mm • Couleur
de la lumière: blanc chaud •
04/22

XX/22 Disponible à partir du mois

272128
272228

3 p.
1 p.
Réverbère de parc LED,
lanterne hexagonale à
couronne
Hauteur: 55 mm • Couleur
de la lumière: blanc chaud •
04/22

FALLER CREATE

LE MODÉLISME RICHE EN IDÉES.
Êtes-vous un modéliste débutant qui aime colorier ? Ou bien
avez-vous déjà modifié, amélioré ou vieilli une maquette de série en
plastique, en carton ou découpée au laser ?
Réalisez des maquettes de bâtiments à votre façon, très simplement
et en excellente qualité par impression 3D.
L’outil en ligne FALLER CREATE vous permet de concevoir et de
construire la maquette de vos rêves puis de la faire produire par
FALLER spécialement pour vous.
Le château de Jan-Eric Schacht a remporté le premier prix dans un
concours des plus belles maquettes fabriquées par imprimante 3D.

FALLER CREATE

CONSTRUISEZ LIBREMENT AVEC PLUS DE POSSIBILITÉS
Le nouveau FALLER CREATE est là!
Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau FALLER CREATE! Au cours des derniers
mois, nous avons tout donné pour mettre en œuvre les fonctionnalités les plus demandées et faire
passer FALLER CREATE au niveau supérieur. faller-create.de

Construction personnalisée
Avec FALLER CREATE, créez et éditez vos maquettes à
l’échelle H0, TT, N ou POLA G très simplement depuis votre
navigateur. Modifiez le gros œuvre, les toits, les façades et
tous les éléments du bâtiment en quelques clics de votre
souris. Testez vos idées en toute simplicité et concevez vos
propres créations.

Impression 3D à l’échelle de votre choix
Nous fabriquons votre maquette modélisée par un
processus d’impression 3D moderne à l’échelle souhaitée:
1:87 (H0), 1:120 (TT), 1:160 (N) ou 1:22,5 (POLA G). Nous vous
faisons parvenir le corps du bâtiment, le toit et tous les
éléments d’aménagement choisis à votre adresse postale
en l’espace de quelques jours seulement.

Finitions parfaites
Votre maquette FALLER CREATE est facile à retoucher,
peindre ou colorier. Vous pouvez fixer les matériaux des
différentes pièces avec toutes les colles plastiques
usuelles et les peindre à l’aide de peintures spéciales pour
maquettes. La couleur de base blanche de la maquette
garantit des résultats parfaits lors du choix des couleurs.

Vidéos d’explication et de construction
Notre chaîne YouTube offre de nombreuses vidéos
d’explication pour bien débuter. Les vidéos de
construction vous montrent comment fonctionne
le logiciel pendant la construction de maquettes
de bâtiments. Vous pouvez également vous laisser
inspirer pour créer votre propre maquette.

L’univers de la marque FALLER
®

Des catalogues détaillés sont disponibles dans les magasins
spécialisés dans la construction de modèles ou via les pages:
faller.de

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Allemagne
Téléphone +49 7723 651-0
info@faller.de

Votre marchand spécialisé FALLER

4 104090 989224

faller.de
faller-create.de
facebook.com/faller.de
instagram.com/gebrfaller
youtube.com/c/faller

Irrtümer, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und technische, maßliche sowie farbliche Änderungen sind vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. | We reserve the right to modifications, errors, price changes, delivery details, technical
specifications, dimensional details and colour changes. No liability assumed for dimensional data and illustrations. | Sous réserve d’erreurs, de changements de prix, de possibilités de livraison et de modifications concernant technique, dimensions et couleurs.
Indications de dimensions et illustrations sans engagement.

