
 

La différence  ... 

FICHE N°9  CC 7100 : MISE EN PLACE DE LA FONCTION CODES/PHARES 

Faire évoluer sa locomotive avec la possibilité d'actionner les codes ou les pleins phares est sympathique. Voici 

comment réaliser cette action sur votre CC 7100 REE. 

Attention : La présente fiche concerne la CC 7100 équipée usine d'un décodeur sonore. 

 

Avertissement : Nous allons utiliser la fonction F 23 de votre centrale. Pour autant, dans une précédente fiche 

(N° 6), nous avons paramétré la fonction F 22. Ainsi une partie des paramétrages de la présente (fiche N° 9) 

concerne la création de la fonction F 23.  

De facto et compte tenu de la structure de paramétrage du Loksound V4 qui équipe la CC 7100 sonore 

n'utilisez pas les paramétrages de la fonction F 23 pour les appliquer à la fonction F 22 (que vous n'utiliseriez 

pas si les effets de la fiche N° 6 (mode parking) ne vous intéresse pas) car vous n'obtiendriez pas le résultat 

souhaité. 

 

Pour réaliser cette action il convient d'être appliqué et donc méthodique dans le changement des CV qui vous 

sont communiquées ci dessous. 

 

Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 4 

Ensuite entrez les valeurs suivantes : 

Ce paramétrage inclus la création de la fonction F 23 

 

Numéro des CVs 
Notez ici la 

valeur usine lue 
Valeur à Entrer 

CV 257 0 4 

CV 266 0 1 

CV 268 0 64 

CV 273 0 8 

CV 279 16 4 

CV 282 0 2 

CV 284 0 64 

CV 295 64 16 

CV 328 0 1 

 

Terminons en modifiant au préalable et impérativement la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 0 

 

Numéro des CV 
Confirmez ici la 

valeur usine lue 
Valeur à Entrer 

CV 263 128 144 

CV 271 128 144 

CV 262 31 Entre 7 et 17 

CV 270 31 Entre 7 et 17 

 

 Je vous conseille de regarder la fiche N° 8 avant un réglage définitif de ces deux dernier CV.  

Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction F 23 pour bénéficier de l'effet codes/phares. 

Attention, il est impératif d'allumer la fonction F 0 afin de bénéficier de l'effet voulu avec la fonction F 23.  

 

 Vous disposez d'une centrale Ecos ESU, notez qu'une simple action de paramétrage de la fonction F23 (case 

à cocher) vous permettra d'inverser l'action activation/désactivation de la fonction F 23. 
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