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11 465     H0
Commerce de  
combustibles

Les commerces de combustibles faisaient 
autrefois presque toujours partie du pay-
sage local. Notre maquette, plutôt petite, 
comprend des combustibles de toutes sor-
tes. La balance à sacs permet de peser les 
livraisons pour les clients avant le charge-
ment. Pour les marchandises plus lourdes, 
le hangar de stockage est équipé d’une 
grue murale mobile. Pour son aménage-
ment, le kit comprend des outils tels que 
des pelles, des balais et des brouettes, ainsi 
que des piles de briquettes et des palettes. 
Disponible à partir de 07/2022

125 x 92 x 60 mm
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11 466     H0
Chargement de charbon

Le chargement de charbon est le complé-
ment parfait du commerce de combustib-
les. Dans les deux trémies à charbon sont 
stockées des briquettes (Marque Juweela) 
en vrac. Celles-ci sont chargées dans les 
véhicules de livraison grâce à la gravité et 
au moyen d’un tapis roulant. Une échelle est 
présente pour les travaux d’entretien. Fine-
ment détaillée, elle est découpée au laser 
dans du carton, tout comme les tiges coulis-
santes permettant de manœuvrer les trappes 
de déchargement. L’ensemble est complété 
par un pont-bascule pour camion. 
2 trémies à charbon de 35 x 41 x 48 mm 
Tapis roulant 75 x 15 x 35 mm
Pont-bascule 91 x 50 x 30 mm
Disponible à partir de 07/2022

11 468     H0
Cabestan

Un cabestan, ou plus exactement un système 
de halage, sert à déplacer des wagons sur 
des voies de chargement, dans des cours 
d’usine, sous des installations de charge-
ment et autres. Là où l’utilisation d’une lo-
comotive de manœuvre n’était pas possible, 
la manœuvre au moyen d’un câble tiré par 
un treuil constituait autrefois une alternative 
largement répandue. Quatre poulies mobiles 
riches en détails et le câble fourni rendent 
notre réplique fonctionnelle. Dans notre mo-
dèle réduit, la cabine de treuil réaliste avec 
son aménagement intérieur sert à protéger 
le moteur d’entraînement situé en dessous. 
Modèle fonctionnel avec moteur
Disponible à partir de 09/2022

57 x 27 x 31 mm
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Chargeur T172 Grappin  
à charbon

En kit. Le T172 a été fabriqué entre 1961 et 
1967. Équipé d’un moteur de 17 ch, d’une 
transmission à deux vitesses, d’une flèche à 
commande hydraulique en tôle et de pneu-
matiques jumelés sur l’essieu arrière, il était 
le successeur du T170. 
Le kit de construction riche en détails et 
imprimé de manière détaillée reproduit un 
modèle en peinture bleu-gris, en accord avec 
notre thème du commerce des combustibles. 
L’essieu avant est orientable, la structure pi-
vote à 360° et la flèche est inclinable. Celle-ci, 
fidèle à l’original, est prolongée par une pièce 
intermédiaire et équipée au choix d’un cro-
chet ou d’un grappin à dents ou à coquilles. 
Grâce à sa flèche plus longue, il peut être uti-
lisé pour alimenter les trémies du chargement 
de charbon (Réf. 11 466). Pour le chargement 
sur un wagon à bords bas, des pneus simples 
sont fournis pour l’essieu moteur. Imprimé 
avec soin : barre de remorquage et balises de 
signalisation sur la structure de la grue. 
Disponible à partir de 03/2022

41 676     H0
M22 Benne basculante à bords 
hauts avec remorque pour wa-
gon à bascule

En kit. En accord parfait avec notre thème « 
Commerce de combustibles », le modèle se 
présente sous la forme d’une benne bascu-
lante à bords hauts dans une teinte bleu-gris. 
La structure peut être représentée inclinée, 
avec la paroi arrière ouverte. La remorque 
pour wagon à bascule correspondant rap-
pelle un modèle de la société Fahrzeugbau 
Lampe de Möser près de Burg. La benne est 
basculante, l’essieu avant est orientable.
Multicar 39 x 15 x 22 mm
Remorque 35 x 19 x 19 mm 
Disponible à partir de 07/2022
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41 674     H0
Chargeur T170

En kit. Le chargeur automoteur T170 a été 
fabriqué en RDA à partir du milieu des an-
nées 1950 pour être utilisé dans le monde 
agricole et sur les chantiers. Son moteur ne 
lui permettait d’atteindre qu’une « vitesse » 
de 3,5 km/h, mais il pouvait être remorqué à 
une vitesse allant jusqu’à 20 km/h. La flèche 
composée de deux tubes et longue de 6,3 
m se levait et s’abaissait grâce à des câbles. 
Grâce au châssis équipé d’un essieu avant 
orientable, l’ensemble peut tourner à 360°. 
La flèche, dont l’inclinaison est variable, 
est équipée au choix d’un crochet ou d’un 
grappin à dents ou à coquilles. La carrosse-
rie bleue est recouverte à l’arrière de balises 
noires et jaunes. Les pneus sont également 
pourvus d’un marquage de taille lisible. 
Disponible à partir de 09/2022

41 673     H0
Grue sur chenilles RK3

En kit. La grue sur chenilles à propulsion élec-
trique RK3, également connue sous le nom 
de « grue Bleichert », a été construite à Leip-
zig. Certains exemplaires sont encore utilisés 
de nos jours pour l’approvisionnement en 
charbon des locomotives à vapeur et pour 
les travaux de chargement.Le modèle peut 
être réalisé au choix avec un crochet ou un 
grappin. Le châssis gris, pourvu de chaînes 
très détaillées couleur brun rouille, porte une 
superstructure de grue pivotante jaune. Des 
impressions élaborées, avec balises de signa-
lisation et logo « TAKRAF » sur la portière du 
conducteur, complètent le modèle. 
Disponible à partir de 09/2022
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Maisons en bas-relief Schmidt-
straße 18/20/22/24/26

Les maisons en bas-relief se marient parfai-
tement avec nos maisons de ville tradition-
nelles de la Schmidtstraße. Elles font le lien 
avec l’arrière-plan de l’installation et permet-
tent de gagner de la place. Les cinq maisons, 
qui peuvent être disposées dans n’importe 
quel ordre, se caractérisent par des hauteurs 
d’étages et des façades différentes. Certains 
bâtiments proposent des aménagements de 
magasins détaillés et très complets. 
Disponible à partir de 09/2022

387 x 45 x 214 mm
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H0/TT 
Couverture double en queue  
de castor

En plastique, très stable, structure fine, utili-
sation polyvalente.

52 243      2 unités
52 443      12 unités 

Disponible à partir de 07/2022

H0/TT 
Couronnement en queue  
de castor

En plastique, très stable, structure fine, utili-
sation polyvalente.

52 244      2 unités
52 444      12 unités 

Disponible à partir de 07/2022

100 x 200 mm chacun 100 x 200 mm chacun

H0/TT 
Toiture en papier goudronné 

En plastique, très stable, structure fine, utili-
sation polyvalente.

52 245      2 unités
52 445      12 unités 

Disponible à partir de 07/2022

100 x 200 mm chacun

42 659     H0/TT/N
Panneaux publicitaires

Des panneaux publicitaires de toutes sortes 
caractérisent le paysage urbain, mais on les 
trouve également à la campagne. Parfois 
même dans des endroits inhabituels. Sur plu-
sieurs feuilles imprimées, vous trouverez des 
publicités d’Allemagne de l’Est, de l’Ouest et 
de l’Allemagne réunifiée. Environ 600 affi-
ches de 3 tailles différentes. 
Disponible à partir de 03/2022

42 660     H0/TT/N
Décoration intérieure pour  
bureaux et pour bâtiments 
industriels

Un large choix de feuilles imprimées avec 
différents motifs pour décorer les fenêtres 
et les portes, spécialement conçus pour des 
bureaux et des bâtiments industriels.
Disponible à partir de 03/2022
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Gare routière

Souvent, les villes disposent d’une gare routi-
ère comme point central de correspondance. 
Beaucoup ont vu le jour dans les années 60 
et 70 en Allemagne de l’Est et de l’Ouest, 
avec l’augmentation rapide des transports 
en bus. Grâce à sa conception moderne, le 
modèle s’intègre également dans les épo-
ques actuelles de modélisme ferroviaire. Le 
kit permet de construire trois quais, deux 
pour les bus et un pour les taxis. Une struc-
ture de toit moderne en verre protège de la 
pluie. Deux petits bâtiments servent pour la 
vente de billets, les toilettes ainsi que pour 
le bistrot. Des corbeilles à papier, des bancs, 
des panneaux et deux cabines téléphoniques 
sont fournis pour l’aménagement. Le quai 
pour les taxis est complété par une borne 
d’appel datant de l’époque de la RDA.
Disponible à partir de 09/2022

205 x 54 x 39 mm chacun

Échantillon de photo à la main

13 350     TT
Extension de la  
gare routière

Deux quais supplémentaires, avec toit, per-
mettent de compléter la gare routière à trois 
quais (Réf. 13 349). 
Disponible à partir de 09/2022

205 x 54 x 39 mm chacun
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Einmalauflage. Diese Fahrzeugmodelle sind 
Einmalauflagen, werden nur in einer limitierten 
Stückzahl produziert und sind somit besonders 
für Sammler interessant. 

One-time edition. These vehicle models are 
one-time editions, are produced only in a limited
number of pieces and are therefore particularly 
interesting for collectors.
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43 676     TT
Voiture taxi avec  
borne d’appel

Les trois breaks modernes de couleur typique 
sont assortis à la station de taxis de la gare 
routière (Réf. 13 349). Les modèles sont 
entièrement montés. Des plaques de taxi 
imprimées ainsi que deux bornes d’appel 
imprimées de manière détaillée en version 
ouest-allemande sont comprises. 
Disponible à partir de 09/2022

35 x 15 x 12 mm

43 675     TT
Chariots électriques Mitropa

En kit. Le chariot électrique, inspiré d’un 
modèle de Balkancar, est de couleur rouge-
brun et grise. Les ridelles grillagées servent à 
transporter en toute sécurité les quatre se-
aux à denrées alimentaires fournis. 
La remorque est équipée d’une caisse en 
bois. L’impression détaillée de « Mitropa », 
sous forme d’écriture et de logo, plaide en 
faveur d’une utilisation dans les environs de 
la gare. 
Chariot électrique 27 x 10 x 11 mm
Remorque 27 x 10 x 17 mm
Disponible à partir de 07/2022

43 674     TT
Multicar M22 avec remorque 

En kit. Le Multicar M22 a été fabriqué entre 
1964 et 74 par l’entreprise VEB Fahrzeug-
werk Waltershausen. Le modèle réduit, inspi-
ré d’un modèle réel de couleur vert menthe, 
possède des rétroviseurs, des essuie-glaces 
et un attelage pour la remorque correspon-
dante. La calandre et les phares sont impri-
més de manière très détaillée. 
Multicar 28 x 11 x 18 mm
Remorque 27 x 11 x 18 mm
Disponible à partir de 03/2022
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13 348     TT
Cabestan

Un cabestan, ou plus exactement un système 
de halage, sert à déplacer des wagons sur 
des voies de chargement, dans des cours 
d’usine, sous des installations de charge-
ment et autres. Là où l’utilisation d’une lo-
comotive de manœuvre n’était pas possible, 
la manœuvre au moyen d’un câble tiré par 
un treuil constituait autrefois une alternative 
largement répandue. Quatre poulies mobiles 
riches en détails et le câble fourni rendent 
notre réplique fonctionnelle. Dans notre mo-
dèle réduit, la cabine de treuil réaliste avec 
son aménagement intérieur sert à protéger 
le moteur d’entraînement situé en dessous. 
Modèle fonctionnel avec moteur 
Disponible à partir de 09/2022

41 x 20 x 23 mm

43 678     TT
Multicar M24 Benne basculante 
à bords hauts

En kit. Le Multicar M24 a été fabriqué dans 
sa première variante de 1974 à 1977 avec 
une cabine simple, tout comme son prédé-
cesseur, le M22. Le modèle est conçu com-
me une benne basculante à bords hauts. 
Les parois latérales plus hautes permettent 
de transporter en plus grande quantité des 
marchandises en vrac relativement légères 
comme des pommes de terre, du charbon, du 
bois ou autres. La structure peut être montée 
inclinée, avec la paroi arrière ouverte. Les en-
joliveurs de phare imprimés ainsi que le logo 
du fabricant rendent ce modèle particulière-
ment détaillé encore plus authentique. 
Disponible à partir de 03/2022

32 x 17 x 18 mm
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14 488     N
Commerce de combustibles

Les commerces de combustibles faisaient 
autrefois presque toujours partie du paysage 
local. Notre maquette, plutôt petite, com-
prend des combustibles de toutes sortes. Le 
kit contient une annexe de bureaux et deux 
trémies à charbon avec une échelle en carton 
découpé au laser. Un tapis roulant sert à ali-
menter les trémies et à charger les véhicules. 
Avant et après le chargement, les véhicules 
sont pesés sur un pont-bascule pour cami-
ons. Le dispositif de pesée est installé à l’abri 
des intempéries dans une petite construction 
en tôle ondulée.
2 trémies à charbon de 19 x 22 x 26 mm
Tapis roulant 64 x 16 mm
Pont-bascule 50 x 39 x 21 mm
Bureaux 43 x 30 x 30 mm 
Disponible à partir de 07/2022

44 657     N
M22 Plateau et bâche, et benne 
basculante à bords hauts

En kit. Le Multicar M22 était à l’époque une 
camionnette qui a connu un grand succès et 
qui est même encore utilisée aujourd’hui. Le 
kit contient deux modèles dans des varian-
tes différentes: un véhicule avec plateau et 
bâche, et un autre en version benne bascu-
lante à bords hauts. Le modèle à bords hauts 
peut être monté en position inclinée, avec la 
paroi arrière ouverte. Les phares et l’entrée 
d’air sont imprimés.
Disponible à partir de 07/2022

21 x 8 x 14 mm 
21 x 8 x 12 mm



WWW.AUHAGEN.DE

Tradition
seit 

1885

Auhagen GmbH 

OT Hüttengrund 25 
09496 Marienberg/Erzgeb.
Tel.: + 49 (0) 37 35 . 66 84 66 
E-Mail: info@auhagen.de 
www.auhagen.de

Notre nouveau catalogue n ° 17 
a été publié en février 2022.
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nous au prix de 4,00 EUR, frais 
de port en sus.
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