
                                             UTILISATION  RAPIDE DE L’ECOS II 

Mise en service au branchement de l’ECOS pas de bouton 

ARRET  ---  Maintenir appuyé sur bouton STOP ET ATTENDRE ORDRE DE DEBRANCHER 

                                                                                                BOUTON STOP CLIGNOTE 

On ne peut lire les données d’un décodeur que sur la voie de programmation 

Et uniquement en mode DCC 

 

A ) --- Activer les postes de conduite  ---  1° icone en haut à gauche 

      --- Sortir une LOC d’un pupitre de conduite – -- clef sous Indic. de vitesse --- Libérer controleur 

 

 B) Accès liste des locos enregistrées 

         Bouton loco à vapeur 

         --- Icone  ABC – -Trie par Nom  

         --- Icone 123 --- Trie par ADRESSE  

         --- Icone 1 ou 2 ou 3  --- Listes                            ---   Icones – vapeur ---  Diésel --- Electrique 

  

C)  AJOUT RAPIDE D’UNE LOCO DANS LA BIBLIOTHEQUE 

        Sortie Réseau de ECOS 

    ---- Appui sur bouton loco à vapeur de droite ou de gauche – ou SELECT  

    --- Entrer l’adresse de la LOC avec pavé numérique --- Activer Icone 123 --- Trie par Adresse 

                                                                                                 --- Activer Icone mode de traction correspondant 

    --- OK enregistrer 

 

 D)   ENTRER RAPIDE D’UNE ADRESSE DE NOUVELLE LOCO  -- ADRESSES COURTES (si non voir I)  1 à 99 

 --- Sous écran de vitesse CABINE droite ou gauche  -- Icone d’une clé plate 

Nouvelle loco  --- création manuelle – Protocole DCC 28 – ne pas modifier si non pas de vitesse MAXI ! 

                        --- En face de ‘adresse’ icone clavier – taper N° adresse LOCO 

                        --- Image loco vapeur diésel électrique  --Nom de loco (fac)       DCC 28  -- Crans de vitesse 

                                   --- Liste 1                                    + Icone ok enregistrer           DCC 128 --   ‘’’            ‘’ 

                            A PARTIR de BD  (banque de données) ne pas utiliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                      Loco apparait sur l’ecran de vitesse de la cabine et au dessus 

 

 Détection automatique des nouvelles  Locs équipées de décodeurs   M4 RailCom (ESU.LENZ etc) 

       Après pose de la loc sur la voie – détection et allumage picto  VERT DCC- OK  en haut du cadran de         

commande. 

          -- Touche Sélect – présence loc dans la liste 

          Les locs avec ces décodeurs M4 n’ont pas d’adresse, la loc se présente sous son nom  . 

          Avec 128 ou 28 crans de vitesse si ancienne version. 

Activer Rail Com --- Décoché        /        pour cela ---  Config 1  --- Icone voie --- Activer RailCom 

 

E)  EFFACER UNE LOCO  dans liste de la bibliothèque ----  Icone SELECT  --- Sélectionner Loco dans liste – icone 

OK enregistrer 

         Loco apparait sur l’écran ---- Icone ‘clé plate’ --  Effacer LOCO – effacer 

                                           Effectuer cette opération sur les 2 pupitres 



 

   POUR SORTIR -- APPUI SUR ICONE ‘D’UNE CROIX ROUGE ‘ ---  PAS D’ENREGISTREMENT 

 

--- GROS BOUTONS POUSSOIR UN à GAUCHE et un à DROITE DESSINS LOC VAPEUR 

          Accès direct à la liste des locos enregistrées  POUR LEUR COMMANDE 

 

--- Boutons en face des icones F ---  commande des fonctions de la loco 

 

 

F)  LECTURE D’UNE ADRESSE DE LOCO --  donnée par  CV1  --- SORTIE PROG uniquement 

         - Placer loco sur rail essai  

         - 4° Icone en haut --- configuration 

         - Onglet config 2 --   PROG DCC 

         - CV 1 --- Lire   --- Résultat  --  Adresse ,,,,, 

         - X --- sortir et faire essai selon méthode du point C) 

 

 G)  MODIFIER L’ADRESSE D’UNE LOCO – donnée par  CV1 --- SORTIE PROG uniquement (à l’arrière de la              

centrale alim. De la voie) 

        - Placer loco sur rail d’essais 

        - 4° Icone en haut --  configuration 

        - Onglet config 2 --  PROG DCC 

        - CV 1 --- LIRE  

        - Valeur  --- entrer nouvelle valeur -- Ecrire 

        - OK enregistrer   --- +  Etape  C ou D 

         

 H) Si  la LOCO était dans la liste de l’ECOS ,il faut aussi  modifier l’adresse de cette LOCO  dans cette liste 

           Ainsi :  -    Appui sur bouton loco à vapeur de droite ou de gauche 

- Sélectionner LOCO dans la liste 

- Icone clé plate dans la cabine de la loco --- Modifier Loco 

- Et modifier son Adresse ---   OK enregister 

-  

 I ) ENTRER D’UNE ADRESSE LONGUE SUR UNE LOCO   AU DELA DE 128 ---    Sortie PROG uniquement 

 

          - Sous écran de vitesse CABINE droite ou gauche  --- icone d’une clé plate (outil)   

         -- Nouvelle LOCO  

         -- Création manuelle 

         -- Protocole DCC 128  

         -- Entrer Adresse actuelle de la loco  --  V   (valider) 

         -- Retour au poste de conduite  (de la loc entrée) 

         -- Clé plate  (outil) --- Modifier loco 

         -- Entrer Nouvelle Adresse            en DCC 128     Cocher voie de programm 

         -- Appui sur PICTO en bas - flèche sur la voie  - voie de programm.   ---  loco reçoit le message 

         --   Touche   V   (valider) 

         --  Retour au poste de conduite de la LOCO modifiée  

     SI LECTURE DU CV 1  ----   ADRESSE LOC  ---  C’EST L’ANCIENNE ADRESSE COURTE QUI APPARAIT  

      



 

 

 

J ) Modifier la valeur des CV d’une LOCO  --- Sur la voie de programmation – Sortie PROG (alim voie) 

         Icone  CONFIG  --- Onglet Config 2  --- Icone  PROG DCC 

 

                    CV 1 --- LIRE  --- ADRESSE                                                    Voir Doc de la Loc 

                    CV 3 --- Tempo d’accélération --  environ 15 

                    CV 4 --- Tempo freinage           --    environ 12 

                                    LIRE    ECRIRE  ---   VOIR DOC du décodeur 

                      Valeurs d’exemple avec un Décodeur ESU --- LokPilot V4.0  --- Protocole DCC 28 Rail Com 

 

 

K) Modifier Image de la LOCO sur le pupitre de conduite 

          Clef sous Indicateur de vitesse  --- Modifier Loco  

 

    L) Modification du profil d’un décodeur  --- SORTIE PROG   (alim voie) 

          -- Affecter Loco à une cabine 

         -  Clé plate sous indic vit  -- modifier Loco  -- onglet ELARGI  

          1° Icone –Réglages généraux     2° Icone – Adresses      3°Icone --  Analogique    

          4 ° Caractéristiques de roulement     5° Réglage moteur     6 ° Affectation des fonctions 

          7 ° Réglage des sons 

 

                 Réglage MOTEUR  –   Exemple Décodeur ESU V4  sur loc BB 75403 

               Page 1 --  Réglage  ---  Référence – 14 V                           --- Paramètre K lent – 15                            

                                                  --  Influence --   Maxi 255                  --- Paramètre K  --  50 

               Page 2 – Régulateur Paramètre I --- 0 

                            -- Réglage Paramètre I -- 100 

                                                                    

                              

      ---- Locs DCC Sound ----  Réglage Volume sons --- CV 63 en général  de 0 à 192 

   

      M) Création d’une UM (unité multiple) --- SORTIE PROG   (Alim voie) 

             ---- Entrer les locs dans la bibliothèque (voir paragraphe C ou D) 

             ---- Retour aux pupitres de conduite 

             ---- Sur pupitre de la loc menante  ---- clé plate  --- Nouveau couplage 

                                    Ouverture de l’onglet    ‘ nouveau couplage’ 

             ---- Sélectionner loc menante dans la liste de gauche --- Appui sur icone loc à vapeur + 

                           Loc se place dans la fenêtre de droite 

             ---- Sélectionner loc menée  dans la fenêtre de gauche  ---- Appui sur icone loc à vapeur + 

                              VALIDER 

                                             

      N) Effacement des Locs enregistrées Automatiquement avec décodeur ESU M4 (pas d’adresse) 

              --- Effacement dans la liste les LOCOS  

CONFIG  --- config 2 --- 6° Icone loc barrée  --- effacer LOCOS M4 

 



       

            

                                                                                              

                                                         
                                       

  

 

 

                                                                   

                                                                                                                                    


