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Installation du décodeur LokSound® dans la 040TA
Important :
o Toujours intervenir sur la machine ou le décodeur hors tension.
o Prendre soin lors de l’assemblage au bon montage du décodeur
o Respecter les orientations, éviter de tordre des broches,….
o Ne pas enficher de manière décalée les connecteurs.
o Ne pas désassembler le décodeur de la carte d’adaptation.
o Veiller à l’insertion complète des connecteurs.
o Se prémunir des décharges électrostatique avant de manipuler les cartes électroniques.
Le non respect d’une de ces contraintes pourra altérer le fonctionnement du décodeur ou même
entrainer la destruction de celui ci.
La modification des variables de paramétrages (CV) hors de celles listées dans ce document est
déconseillée.
Installation :
Ouvrir le dessus de la hotte à charbon.
Cette dernière est maintenue pas deux micro-aimants.
Retirer la carte analogique de gestion de l’éclairage
hors de la hotte, débrocher le connecteur bien
parallèlement pour ne pas le détériorer.
Brancher le décodeur LokSound® avec sa carte
adaptatrice, respecter le sens du câble, la broche
manquante sur la prise est alignée sur le repère blanc
du connecteur.
Les connecteurs doivent être enfichés jusqu’en butée
(jeu résiduel de 1.5mm entre les deux isolants).
Insérer l ‘ensemble décodeur avec sa carte support
dans les rainures située dans la hotte, puis refermer.
Adresse par défaut :

3

(CV01 - 3)

Fonctions programmées :

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F11
F12

Fonction « sortie »

Fonction « son »

Sons
aléatoires

Réglage initiaux volume
CVxxx – valeur xx

Eclairage avant

--

--

--

Son échappement
Sifflet long
Sifflet court
-Pompe à air
Injecteur eau
Sifflet « chef de gare »

---X
X
--

CV63–64 / CV123–62
CV121 – 46
CV121 – 46
CV122 – 34
CV122 – 34
CV122 – 34
CV122 – 34

--

--

--

-Pelletage charbon
Manipulation attelage

-X
--

-CV122 – 24
CV122 – 24

inversion suivant le sens de marche

---éclairage cabine
--mode manœuvre ½ vitesse
toutes les lampes allumées
Lampe foyer - Aux2 **
---

Les valeurs des niveaux des sons des différents CV doivent être comprises entre 1 et 64
** voir annexe
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Schéma de câblage de la machine :

Lampe de foyer indépendante :
Les amateurs souhaitant encore plus de réalisme peuvent modifier le câblage de la machine pour rendre
la lampe de foyer active séparément. Dans ce mode la lampe éclairera de manière pulsée.
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