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2. Instructions importantes :
Toutes les marques ou marques déposées mentionnées 
sont enregistrées, marques commerciales ou marques 
déposées de leurs propriétaires respectifs.

3. Important : à lire en premier lieu !
Félicitations pour votre achat du générateur de fumée 
ESU. Ce guide vous aidera à connecter votre décodeur ESU 
pas à pas.
Lisez attentivement ce manuel avant l’installation afin 
d’éviter des erreurs.
• Le générateur de fumée est conçu exclusivement pour 
l’utilisation avec des modèles de trains électriques propo-
sés. Il ne peut être utilisé que par les composants décrits 
dans ces instructions.
• Le générateur de fumée en fonctionnement est très 
chaud (au-dessus de 100 ° C). Évitez de toucher l’appareil 
et sélectionnez un emplacement d’installation afin qu’il 
n’y ait aucun dommage dû à la température excessive.
• Ne mettez pas le générateur de fumée lorsqu’il est rem-
pli. Les fuites d’huile et de vapeur peuvent causer des brû-
lures.
• Les connexions ne peuvent être effectuées que lorsque 
l’appareil n’est pas en service.
• Adhérer aux principes décrits dans ce manuel.
• Protéger de la pluie et de l’humidité.
• Aucun câble ne doit jamais toucher les parties métal-
liques de la locomotive.
• Lors du remontage de la locomotive, assurez-vous 
qu’aucun câble ne soit écrasé ou que des courts-circuits 
ne se produisent.

4. Caractéristiques générales :
Les deux générateurs de fumée ESU fournissent une fu-
mée réaliste et un nuage de vapeur à vos modèles. Une 
commande intégrée anime à la fois le moteur du ventila-
teur et le chauffage du générateur de fumée. Un capteur 
maintient la température de chauffage souhaitée indé-
pendamment de la tension du rail et du degré de remplis-
sage constant et empêche le soufflage avec un réservoir 
vide.
Le générateur de fumée peut être utilisé avec des mo-
dèles à vapeur et diesel. Les générateurs de fumée sont 
conçus pour une utilisation optimale avec notre décodeur 
LokSound XL V4.0. Attaché à un décodeur, la quantité sou-
haitée de fumée est précisément adaptée aux séquences 
sonores. Lorsqu’il est connecté à un décodeur ESU, aucun 
réglage ou programmation ne doit être effectué sur le 
générateur de fumée.
Si vous utilisez un autre décodeur, le générateur de fumée 
peut être connecté sur l’interface SUSI. Cependant, dans 
ce mode,  moins d’options sont disponibles. La program-
mation des CV’s SUSI doit également être effectuée.

4.1. Référence n°54678 pour l’échelle «0»
Le «petit» générateur de fumée possède des dimensions de 
40 x 25 x 29 mm pour locomotives à l’échelle «0». Dans ce 
cas, l’électronique est séparée du mécanisme avec un fais-
ceau de câbles attaché. Les éléments suivants sont inclus :
• Générateur de fumée avec carte électronique indivi-
duelle attachée;
• Faisceau de câblage;
• Tuyau en PVC de 7 mm de diamètre; 
Au moyen d’un cavalier, il faut choisir le mode de fonction-
nement : «Diesel» ou «Vapeur».

1. Déclaration CE de conformité
Le fabricant, ESU GmbH & Co. KG, Edisonallee 29, D-89231 Ulm, déclare sous sa seule 
Responsabilité que le produit :
Nom du produit : Générateur de fumée «Piste 0» Générateur de fumée «Voie 1»
Type: 54678, 54679
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 Compatibilité électromagnétique
- Exigences pour les appareils ménagers, les outils électriques et similaires
Équipement électrique - Partie 1: Emission
EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 : électromagnétique compatibilité - Exi-
gences pour les appareils ménagers, électriques outils et appareils électriques simi-
laires - Partie 2 : Immunité.

2. Déclarations de DEEE
Élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable en 
Union européenne et d’autres pays européens avec des systèmes de collecte).
Ce symbole sur le produit, l’emballage ou la documentation indique que ce produit 
ne peut être traité comme un déchet domestique.
Au lieu de cela, apporter ce produit au bon point de collecte pour le recyclage des 
appareils électroniques. Si le produit est éliminé correctement, vous aiderez à élimi-
ner l’environnement influe et évite les dommages causés à la santé par une mauvaise 
élimination.
Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bu-
reau local de la ville, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le magasin 
où vous avez acheté le produit.
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4.2. Référence n°54679 pour les modèles comportant une voie à l’échelle «1» ou « G » :
Le «grand» générateur de fumée avec ses dimensions de 50 x 28 x 30 mm est compatible avec de nombreuses locomotives LGB 
et PIKO®. Il peut être utilisé en option avec les décodeurs LokSound XL v4.0 en mode «vapeur de cylindre». Les éléments suivants 
sont fournis :
• Générateur de fumée
• Faisceau de câblage
• Tuyau PVC avec 13mm de diamètre pour cheminée / échappement
• Tuyau en PVC de 6 mm de diamètre pour dévier le flux de fumée vers les cylindres à vapeur
• Une pièce à 2 embouts vers le bas pour dévier la vapeur vers les cylindres
• Vis appropriés «à tête»
La position du cavalier modifie le mode de fonctionnement : il peut être changé en «Vapeur» ou «Cylindre de vapeur». 
Sans cavalier, il fonctionne en «Diesel».
Si vous souhaitez utiliser le générateur de fumée pour les «cylindres à vapeur» (figure 3), il vous suffit de retirer le couvercle 
standard et de le remplacer par le petit couvercle et la pièce à 2 sorties vers le bas. La petite ouverture (marquée ►) ne sert qu’à 
remplir avec le distillat et doit normalement être fermée pendant le fonctionnement.

Installation du générateur de fumée.
5. Pour installer le générateur de fumée :
Placez le générateur de fumée à un emplacement approprié sous la cheminée. La distance entre l’ouverture du générateur et 
son emplacement choisi devrait être aussi petite que possible. Cependant, une certaine distance minimale (environ 1 cm) doit 
être maintenue dans des boîtiers en plastique (en raison de la chaleur dissipée). Faites attention aux systèmes d’échappement de 
sorte que tout fluide de condensation de la fumée revienne dans le réservoir. Afin d’obtenir une liaison étroite entre l’ouverture 
du boîtier et le générateur de fumée, un tuyau de PVC a été fourni et, en conséquence, doit être utilisé.

5.1 Remplissez le réservoir :
Les deux générateurs de fumée peuvent être remplis avec le distillat à fumée à travers la sortie d’échappement. Utiliser unique-
ment le distillat de fumée article ESU n°51990. L’utilisation d’autres liquides peut causer des dégâts à la peinture du modèle ou 
un blocage du système ou endommager l’unité de chauffage résultant de la formation de résidus. 
N’utilisez la fonction de fumée que sous supervision et dans une zone bien ventilée. Les capacités maximales sont décrites 
comme suit :
• 2,5 ml pour le «petit» générateur de fumée n°54678. Ceci donnera une durée d’utilisation d’environ 8 minutes.
• 5,0 ml pour le «grand» générateur de fumée n°54679. Une durée d’environ 10 à 15 minutes sera atteinte.

Ne dépassez jamais la capacité maximale du système. En cas de doute, il vaut mieux utiliser trop peu que trop ! Même un réser-
voir sec ne peut pas endommager le générateur de fumée !
Remplissez toujours le système sur une surface plane, jamais sur une surface inclinée.

← Figure 1 : n°54678, générateur de fumée avec 
connections électroniques

↓ Figure 2 : générateur de fumée n°54679

↗ Figure 3 : générateur de fumée n°54679 
avec collecteur monté pour utilisation avec 

les «cylindres de vapeur»

2



Renverser la locomotive surchargée pour permettre la vidange de l’excès afin d’éviter les fuites de distillats de fumée.

5.2. Câble de connexion
Pour connecter, utilisez exclusivement le câblage fourni. Le connecteur à 6 broches s’attache directement à la carte de circuit du 

générateur de fumée.

À l’autre extrémité, vous trouverez à la fois le connecteur SUSI à 4 broches et deux 

câbles simples. 

• Utilisez le fil vert du générateur de fumée pour recevoir les pulsions de vapeur. Cela 

peut provenir directement d’un capteur Hall ou (de préférence) être généré directe-

ment par le décodeur. Pour le mode «Diesel» ce câble n’est pas requis. 

• Le fil jaune du générateur de fumée reçoit les commandes lorsqu’il est connecté à 

un décodeur LokSound XL V4.0. Si vous utilisez un décodeur autre, ce câble n’est pas nécessaire. 

5.3. Connexion au décodeur ESU LokSound XL V4.0 et LokSound L V4.0
Lors de la connexion à un décodeur ESU LokSound XL V4.0 ou LokSound L V4.0, la prise 

4 broches du faisceau de câbles n’est pas 

requise. Coupez-les et raccordez les câbles 

comme indiqué sur la figure 5 ou la figure 6.

Le générateur reçoit ses commandes par 

le câble jaune qui doit être connecté à la 

sortie «AUX 1» du décodeur. Seule la sortie 

«AUX 1» est capable de fournir les données 

après avoir été configurée en conséquence (voir la section 6.1). Cette sortie fournit un «tchouf» synchrone de vapeur avec le son. 

Dans l’exemple, «AUX 2» est utilisé. Le fil vert se connecte à toute connexion «AUX» (AUX 2 à 10).

5.4. Connexion à d’autres décodeurs (SUSI)
Le générateur ESU peut être générateur de fumée avec des décodeurs d’autres marques. Pour deux types communs à titre 

d’exemple :

5.4.1. ZIMO MX695 / MX696
Le connecteur SUSI du module est directement connecté au décodeur comme d’habitude. Pour les pulsions de vapeur, ZIMO a 

un connexion spéciale.

Pour que cette sortie fonctionne, les CV doivent être correctement définis. En parti-

culier, une sortie de fonction (ici : FA2) peut être défini comme «étage de chauffage».

Exemple de programmation pour générateur de vapeur sur FA2 :

Diesel Vapeur
CV 128 72 80

Vous pouvez définir diverses propriétés après avoir programmé le décodeur du généra-

teur de fumée à l’aide des CV’s SUSI. Le chapitre 6.2. fournit des informations à ce sujet.

5.4.2. Massoth eMotion XLS :
La prise SUSI du générateur de fumée est connectée directement au décodeur comme d’habitude. Vous devez utiliser la sortie 

A3 / F3 pour les pulsions de vapeur.

Pour que cette sortie fonctionne, les CV’s doivent être définis correctement :

CV 49 18 Susi et régulation de charge (on)

CV 114 30 Sortie F3 en sortie d’horloge

Après avoir programmé le décodeur, vous pouvez modifier diverses caractéristiques 

du générateur de fumée à l’aide des CV’s SUSI. Le chapitre 6.2. fournit des informa-

tions à ce sujet.

Figure 7 : 
connexion avec 
ZIMO MX695

Figure 8 :
c o n n e x i o n 
d’un décodeur  
M A S S O T H  
eMotion XLS

Figure 5 : 
connexions avec 
un décodeur  
LokSound XL V4.0

Figure 6 : connexions avec 
un décodeur Loksound «L»
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6. Programmation du générateur de fumée.
Le générateur de fumée possède différentes possibilités de réglage, avec lesquelles vous pouvez ajuster la fonction de manière 
optimale au modèle. Selon le décodeur que vous utilisez, différents réglages doivent être effectués.

6.1. Pour le décodeur LokSound XL de ESU :
Vous pouvez configurer le générateur de fumée pour arriver à vos fins. Cela nécessite un LokProgrammer ESU n°53451, car vous 
pouvez et devez modifier les paramètres dans la séquence sonore. 
Au départ du site de www.esu.eu , vous devez d’abord charger le projet de son souhaité (Download) dans  le LokProgrammer, 
puis modifier les paramètres. Le contrôle du son et celui de la fumée fonctionnent étroitement. Mal exécuté, vous n’obtiendrez 
aucun résultat.
Nous illustrons par l’exemple du fichier 56529 (fichier BR 50). Tous les réglages nécessaires ont déjà été réalisés. Pour tous les 
autres projets sonores, vous devez effectuer les réglages vous-même.

6.1.1. Réglages de base
Tout d’abord, la sortie «AUX 1» doit 
être configurée pour fournir les don-
nées pour le générateur au lieu d’une 
sortie de fonction normale (figure 9).

(figure 10) Sélectionnez la sortie 
«AUX2 [1]» dans l’onglet «Sorties de 
fonction» et sélectionnez, en tant que 
mode : «Générateur de fumée avec 
carte de contrôle externe». Ensuite, 
cliquez sur l’élément du milieu.
Ensuite, la sortie connectée au câble 
vert doit être configurée pour en-
voyer un déclencheur d’impulsion de 
vapeur (tchouf). Dans l’exemple, c’est 
«AUX 2».
Sélectionnez le mode «Jog Trigger» 
et réglez «Strength of the Jam» et 
«Strength of the Blower» à la valeur 
31, et «Timeout» à 0.

Figure 10 : réglages de «AUX 2»

Figure 9 : réglages de «AUX 1»
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6.1.2. Paramètres de synchroni-
sation sonore :
Les paramètres les plus importants 
doivent être effectués dans l’onglet 
«Son» (sound). Vous devez régler 
les températures de chauffage et les 
vitesses de ventilation requises dans 
la séquence sonore. Ex-usine, ce n’est 
que prédéfini pour quelques projets. 
Seuls quelques-uns des fichiers les 
plus récents sont configurés à partir 
de ESU avec la «Correction des para-
mètres par défaut» pour que cela 
fonctionne «tout de suite».
Pour les autres fichiers sonores, vous 
devrez faire les ajustements suivants : 
Sélectionnez d’abord la fonction 
«Sound Slot 1» (figure 12) dans la liste 
des slots de sons disponibles (double-
clic).

Une fenêtre s’ouvrira qui ressemble à 
celle illustrée à la Figure 13:
a) Transitions d’états et d’états
b) Propriétés de l’état sélectionné ou 
de la transition d’état
Les propriétés affichées dans la partie 
gauche changent de manière interac-
tive selon ce qui a été marqué dans le 

coin supérieur droit. Les transitions sont représentées par un rectangle blanc. Utilisez la 
souris pour mettre en surbrillance l’état «Arrêt» comme indiqué sur la figure ici à droite. →
Les paramètres intéressants peuvent être trouvés dans la section «ESU Smoke Generator».

Ventilateur : ici, vous pouvez régler la vitesse du moteur du ventilateur. Plus les valeurs sont 
grandes, plus le ventilateur tourne rapidement et plus de fumée est émise. La valeur 255 
signifie «accélération complète». Selon le modèle, vous devez déterminer les valeurs appro-
priées. Les vitesses élevées du ventilateur nécessitent habituellement une température de 
chauffage plus élevée, de sorte que la quantité souhaitée de fumée est également générée.

(figure 11) 
Maintenant, vous devez définir la 
touche de fonction avec laquelle le  
générateur de fumée doit être allumé. 

Cela se fait dans l’onglet «Affectation 
des fonctions». 
La fonction logique «générateur de fu-
mée ESU» doit être sélectionnée dans 
la ligne de mappage de la touche de 
fonction désirée. Dans notre exemple, 
c’est avec la clé «F4».

Figure 13 : Soundslot 1 est ouvert

Figure 12 : ouvrir «Soundslot 1»

Figure 11 : choix de la fonction
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Temp : Ici, vous pouvez régler la température en degrés Celsius. Des valeurs plus élevées produisent plus de fumée, mais en-
traînent des charges thermiques élevées sur le générateur de fumée. La température maximale du générateur de fumée est 
limitée en interne et dépend de la mécanique. La valeur de réglage possible de 255 ° C ne sera donc pas atteinte.

Filtre : Ici, vous pouvez régler à quelle vitesse le moteur du ventilateur doit répondre • à la vitesse désirée. La valeur 0 permet 
un ajustement immédiat, tandis que les valeurs plus élevées prévoient une transition douce. Cela peut parfois conduire à des 
effets de tabagisme plus réalistes.

Eclats de vapeur (tchoufs) : cette marque de contrôle doit être placée là où des sauts de vapeur se produisent. Le décodeur 
LokSound est uniquement chargé d’indiquer au générateur de fumée de générer une impulsion de vapeur (tchouf) si la case est 
cochée. Sinon, une vapeur continue est déchargée (mode diesel).

Vous devez entrer les valeurs appropriées pour chaque condition. En pratique, nous recommandons la procédure suivante :
STOP :
Ici, des valeurs basses doivent être entrées, par exemple :

Ventilateur (fan) 59

Température 165

Filtre 0

Jet vapeur (steam boost) pas défini (not set)

Conditions SD (Stop and Drive), DS (Drive and Stop) :
Vous pouvez démarrer avec la valeurs suivantes :

Ventilateur (fan) 42

Température 235

Filtre 0

Jet vapeur (steam boost) pas défini (not set)

Etats (COAST) et (DCX) :
Ventilateur (fan) 42

Température 155

Filtre 0

Jet vapeur (steam boost) pas défini (not set)

Les étapes de conduite réelles sont désignées par «Dx» dans tous les projets ESU. Certains projets sonores 
comprennent D1 à D4, d’autres vont à D8. Ce sont des «tchoufs» normaux. Ici, vous devriez expérimenter les valeurs suivantes :

Ventilateur (fan) 212

Température 220

Filtre 0

Jet vapeur (steam boost) ensemble (gesetzt) (law)

Pour les étages d’accélération «A» (généralement de A1 à A4, parfois jusqu’à A8), vous devez spécifier des valeurs de 
chauffage et des vitesses de ventilateur plus élevées, par exemple :

Ventilateur (fan) 245

Température 235

Filtre 0

Jet vapeur (steam boost) ensemble (gesetzt) (law)

Vous pouvez sélectionner plusieurs états en même temps en maintenant la touche «Shift» enfoncée (appelée souvent une touche 
«Majuscule»), puis en sélectionnant les boîtes une à la fois. Si vous modifiez maintenant les valeurs de ventilateur et de tem-
pérature, ces modifications s’appliquent à tous les états actuellement sélectionnés. Si «Soundslot 2» se trouve dans la liste des 
ensembles de sons disponibles, mais il est grisé, cela n’est pas préoccupant. Cela signifie que deux canaux sonores sont utilisés 
pour l’impulsion de la vapeur et une copie de la machine à vapeur située dans Soundslot 1 est automatiquement créée et utilisée. 
Il n’est pas nécessaire de définir quoi que ce soit ici.

6.1.3. Optimisation de la fonction
Dans la dernière étape, vous pouvez optimiser d’autres options du générateur de fumée dans l’onglet «Générateur de fumée». 
La figure 16 montre toutes les options disponibles.
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Temps d’arrêt automatique : vous 

pouvez ici définir si le générateur de 

fumée doit s’éteindre automatique-

ment après un certain temps. Norma-

lement, un temps de 10 minutes est 

logique. Cela empêche une consom-

mation de courant excessive lorsque 

le réservoir est vide. Si l’arrêt auto-

matique est correct, le générateur de 

fumée doit être à nouveau activé en 

éteignant et en allumant.

Réglage de la vitesse du ventilateur : 

La vitesse du ventilateur peut être 

modifiée par rapport aux valeurs dé-

finies dans la séquence sonore.

Réglage de la température de chauf-

fage : 

La température de chauffage peut 

être modifiée par rapport aux valeurs 

définies dans le traitement du son.

Température de préchauffage pour 

les générateurs de fumée secondaire : 

La vapeur de cylindre peut être pré-

chauffée à la demande pour assurer 

une fonction plus rapide. Gardez à 

l’esprit que ce préchauffage est tou-

jours actif lorsque le générateur de 

fumée est allumé et nécessite de 

l’électricité.

Durée des rafales de vapeur (tchoufs) : 

En fonction du diamètre de la roue et 

de l’emplacement d’installation, les 

rafales de vapeur (tchoufs) peuvent 

être trop courtes. Dans ce cas, aug-

mentez la valeur pour obtenir des 

rafales de vapeur plus puissantes. La durée est exprimée par rapport à sa distance en %. Une valeur de 50% fournit donc des 

«tchoufs» à la moitié de leur distance.

Durée minimale d’une impulsion de vapeur : peu importe la vitesse des impulsions radimiques, la longueur minimale de l’impul-

sion de vapeur ne sera jamais inférieure à la valeur définie ici.

Durée maximale d’un impact sur la vapeur : ici, vous pouvez limiter la longueur de l’impact de la vapeur à la valeur définie.

Figure 16 : cylindres de vapeur

Figure 14 : tous les crans «D» sont marqués

Figure 15 : paramètres du générateur
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6.1.4. Fonction «Cylindre de vapeur»
Vous pouvez régler le «grand» fumi-
gène n°54679 en basculant le cavalier 
afin qu’il fonctionne dans la fonction 
«cylindre vapeur» (voir figure 2). 
En pratique, cela signifie qu’il existe 
deux générateurs de fumée dans la 
locomotive. Vous devez vous assurer 
que les consommateurs de fumée 
reçoivent à la fois une alimentation 
(câble rouge à la borne U + du déco-
deur, câble noir à la borne GND du 
décodeur) et que les deux fumigènes,  
mis en parallèle, reçoivent les com-
mandes via la sortie «AUX 1» . 
La vapeur de cylindre n’a pas besoin 
d’une impulsion de vapeur (câble 
vert).
Tout ce que vous avez à faire main-
tenant est de définir les valeurs cor-
respondantes pour la température de 
chauffage et la vitesse du ventilateur 

dans la séquence sonore pour le «cylindre de soufflage». Dans notre exemple, ceci est stocké dans le «Soundslot 9» : «Cylinder 
blow out». Le décodeur LokSound suppose que tous les soundlots supérieurs à 4 doivent être la «vapeur de cylindre» et envoyer 
les commandes correspondantes au générateur de fumée.
Enfin, écrivez les valeurs CV’s ainsi que le son sur le décodeur. Les paramètres de fumée ne sont écrits qu’avec les données 
sonores.

6.2. Pour les autres décodeurs (SUSI)
Lorsque vous utilisez le générateur de fumée avec d’autres décodeurs, seul l’étage de commande actuel et l’état des touches 
de fonction sont transmis via l’interface SUSI. Le générateur de fumée doit «réunir» le mode de fonctionnement nécessaire à 
partir de ces données en conjonction avec les impulsions. Pour que cela soit possible en pratique, les générateurs de fumée ESU 
possèdent des CV’s SUSI. Une fois que vous avez connecté le générateur de fumée, vous devez programmer ces CV’s de manière 
appropriée. Cela se fait sur la voie de programmation comme avec les CV’s «normaux». Le décodeur diffuse habituellement les 
SUSI-CV vers le fumigène. Ils peuvent également être lus via ce chemin.

6.2.1. Touche de fonction
Tout d’abord, vous devez spécifier avec quelle touche de fonction le fumigène doit être allumé. La clé désirée est définie dans CV 
902. La valeur d’usine «1» signifie «F1».

6.2.2. Valeurs pour le chauffage et les ventilateurs
Le générateur de fumée connaît 4 états en mode SUSI :
Arrêt (stop): le modèle est à l’arrêt, prêt au démarrage, le ventilateur est actif;
Drive : le modèle roule (drive);
Acceleration : le modèle accélère;
Coast : Le modèle roule (le contrôleur a ordonné un passage de «roule» à «ralentir» ou de «roule» à «arrêt».
La relation est la suivante :
La température de chauffage et la vitesse de ventilation requises peuvent être réglées pour chaque état. La section 8 fournit des 
informations sur les numéros de CV’s SUSI.
En outre, la transition de Drive vers Acceleration et de Drive vers Coast peut être arrêtée. Les seuils correspondants définissent 
les valeurs d’accélération ou de freinage auxquelles commence le générateur de fumée.

6.3. Mise à jour du programme avec le Lok-
programmer
Bien sûr, les fumigènes ESU peuvent également être 
fournis avec un nouveau microprogramme utilisant 
ESU LokProgrammer. Le générateur de fumée doit 
être retiré puis connecté au LokProgrammer. Deux 
connexions de soudure séparées sont disponibles 
à cette fin. Celles-ci sont marquées par «PROG». 
La figure 18 montre où ils se trouvent. Ces deux 
connexions doivent être connectées à la sortie du 

figure 17 : Cylindres à vapeur

figure 18 : points de soudure pour la 
connexion aux bornes de sortie du  
Lokprogrammer
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LokProgrammer ESU.

7. Support et aide :
Si vous ne le savez plus, votre premier contact est, bien sûr, votre revendeur spécialisé, où vous avez acheté votre produit ESU. 
Il est votre partenaire compétent pour toutes les questions concernant le modèle de chemin de fer.
Pour les cas difficiles, vous pouvez nous contacter directement. Tout d’abord, visitez notre site Web sous «Support / FAQ» pour 
voir si la question a déjà reçu réponse. Si ce n’est pas le cas, demandez-les soit dans notre forum de support, soit contactez-nous 
directement par e-mail. Nous offrons également une ligne téléphonique, qui, en général, est fréquentée et ne devrait donc être 
utilisée que pour des demandes d’assistance spéciale.

8. Liste des CV’S pour SUSI

CV’s SUSI Description Valeur
900 Identification du fabricant (151=ESU) 151
901 N° de version 0
902 Fonction choisie pour la mise en marche du générateur 1
903 Température à l’arrêt (Stop) 175
904 Température en roulement (Drive) 190
905 Température à l’accélération 210
906 Température au ralentissement (Coast) 180
907 Vitesse du ventilateur à l’arrêt (Fan speed) 30
908 Vitesse du ventilateur en marche 80
909 Vitesse du ventilateur en accélération 120
910 Vitesse du ventilateur au ralentissement 40
911 Seuil de transition marche <=> accélération 3
912 Seuil de transition marche <=> ralentissement 3
913 Durée minimale d’un échappement de vapeur (tchouf) 20
914 Durée maximale d’un échappement de vapeur 80
915 Durée des échappements relative aux pulsations d’accélération 50
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Traduction française adaptée, réalisée au départ de la version d’origine allemande V3 du 30-05-2016.  
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/zubehoer/ 
http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/accessories/
Claude Carpet, MODELISME & GRAPHISME sa. 30-09-2017.


