
La différence  ... 

 

FICHE N°5 - REGLAGE INDIVIDUEL ET GENERAL DU VOLUME DES SONS 

Réglage Individuel du volume de tous les sons : 

Les sons téléchargés dans le décodeur sonore usine de votre CC 7100 peuvent être diminués 

individuellement. Ceux ci peuvent être également augmentés jusqu'à une valeur de 128. Attention 

toutefois aux effets de distorsion du son émis et du risque d'altération qui peut (à la longue) se 

produire sur le Haut Parleur en cas de trop forte puissance.  

 

Au préalable vous devez impérativement avoir modifié les 2 CVs suivantes : CV 31 = 16    CV 32 = 1  avant 

toute action sur les CVs figurant dans le tableau ci-dessous. 

 

Sons 

N° CV concernée  

à modifier 

éventuellement 

Valeur par Défaut 

de la CV 

Numéro du slot dans 

lequel est rangé le 

son  

Tachygraphe 443 12 24 

Arrêt CC 7100 435 128 23 

Annonce arrivée à Lyon 403 128 19 

Annonce départ de Lyon 411 128 20 

Annonce arrivée à Chambéry 419 128 21 

Annonce arrivée à Dijon 427 128 22 

Sifflet 395 128 18 

Pantographe Secours 387 128 17 

Pantographe Normal 379 128 16 

 

Réglage du volume sonore du Tachygraphe : 

Je vous propose de réduire le son de celui ci qui me parait trop élevé sorite usine, il vous suffit 

d'effectuer l'opération suivante : 

Numéro des CV 
Confirmez ici la 

valeur usine lue 
Valeur à Entrer 

CV 31  16 

CV 32  1 

CV 443 12 5 * 

* 5 est une valeur proposée, vous pouvez donc la faire varier entre 1 et 12, bien sur elle dépend aussi 

de la valeur du réglage du son global voir ci dessous. 

 

Réglage Global du volume de tous les sons : 

Le réglage général du son s'effectue avec la CV 63, les CV 31 et 32 sont par contre sans incidence sur cette CV, il 

est donc inutile de s'en occuper, la  valeur 80 dans la CV 63 parait intéressante en remplacement de la valeur 

128. 
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