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Création d’une navette avec arrêt intermédiaire, à partir d’une CS2 Maerklin et voie C. 

Matériel nécessaire .


Une central station Maerklin 2. Ref 60215.

3 boites de rails de contact réf 24995. Une boite contient 2 rails.

Éléments de voie C droit. 20172/20188

Module S88 Viesmann réf 5217.

Fil électrique rouge et marron.

Cosses pour le branchement à la voie, et prises de couleur Maerklin pour le branchement au S88.

Une locomotive.


Étape 1: connexion des rails. De gauche à droite.

En noir les rails 20172/20188.

En bleu les rails de contact 24995.

Branchez les rails comme ci-dessous.


=================


Étape 2: connexion électrique.

Préparez 5 fils marron avec d’un côté une cosse et de l’autre côté, sur 4 une prise de couleur 
marron, et sur le 5ème ne rien mettre.

Préparez un fil rouge avec d’un coté une cosse, et de l’autre côté ne rien mettre.


Étape 3: connexion des fils aux rails. 

Sur le 0 des rails qui se trouvent entre les 2 rails de contact (bleu) branchez un fil marron.

3 zones. Zone de départ, zone intermédiaire et zone de fin. Donc 3 fils.


Entre la zone intermédiaire et la zone de fin, branchez un fil rouge sur le B et un marron sur le 0.

Branchez un 2ème fil marron sur un autre 0.


Étape 4: branchement du module S88 Viesmann à la CS2.

Avec le cable fourni dans la boîte, reliez le module S88 à la CS. la prise se trouve sous la CS.

Pour faire cette opération, la central doit être éteinte.

Attention de brancher le cable du bon côté.


Étape 5: contrôle du module S88.

Mettre en route la CS2, allez sur le menu layout et créez un nouveau layout. Navette test 1 par 
expl. Sur ce layout on choisira les 16 fonctions du module. Par bloc de 4.

Un module comprend 16 sorties.

Branchez un fil sur une des sorties du côté du module, les sorties T (masse) et branchez l’autre 
côté du fil sur la sortie 1. Si la sortie fonctionne, une petite lumière orange doit s’allumer sur la 
sortie 1 du layout. Puis testez la sortie 2 et ainsi de suite jusqu’à la 16ème.


Étape 6:  branchement des fils au module et à la CS2.

Branchez les 3 fils marron venant des 3 sections (zones) aux sorties 1,2 et 3 du module.

Branchez le rouge et le marron du milieu à la prise verte de la CS2.

Et enfin le dernier fil marron du milieu, à une prise T du module.


Étape 7: contrôle du circuit.

Mettre au début du circuit une locomotive et la faire rouler avec le bouton rouge la CS.

Si la locomotive roule sans problème sur les rails et qu’il ne se produit pas de court-circuit le 
branchement des rails et des fils sont bons.




Étape 8: programmation de la navette.

Choisir une locomotive.

Cliquez sur la clé sous le symbol de la locomotive.

Cliquez navette.

Sur le menu à gauche sélectionnez la sortie 1 pour le départ, la sortie 2 pour l’arrêt intermédiaire, 
et la sortie 3 pour la fin.

Sélectionnez une vitesse. Le % de la vitesse max. Min 20%.

Sélectionnez le temps d’attente en gare. Le temps est en sec.

Cliquez sur le V vert pour accepter les modifications.


Étape 9: test de la navette.

Mettre sa locomotive sur la première section. La loco se trouve entre les rails bleu.

Appuyez sur le symbol navette qui se trouve maintenant à côté de la clé.

On peut voir qu’une petite lumière verte va s’allumer, que le compteur de vitesse va monter à la 
vitesse programmé, et que la locomotive va partir.

Le trajet est le suivant. 

La locomotive démarre, roule jusqu’à la 2ème section, et à ce moment la, dès qu’elle est rentrée 
dans la zone, le compteur de la CS va revenir sur 0 et la locomotive va s’arrêter.

Elle va attendre le temps que l’on aura programmé, et ensuite repartir pour rejoindre la 3ème 
section, la fin de la navette 

Ensuite, après le temps d’arrêt programmé, la locomotive repartira en sens inverse jusqu’à la 
première section, en s’arrêtant bien sur sur la section intermédiaire . Et ainsi de suite. Si on ne 
coupe pas la navette, elle ne fera que des allers-retours. Super de voir cela.

Pour la couper, cliquez sur le symbol navette, la lumière verte s’éteint.


ps:

1: L’attente en gare est pour les 3 sections la même.

2: L’idée de mettre 2 rails de chaque côté de la navette est seulement une question de sécurité. 

Rien n’est parfait, et si il y avait un dysfonctionnement de la navette, et que la locomotive ne 
s’arrêterait pas à temps sur la zone de détection, elle aurait encore de la place pour s’arrêter sans 
qu’elle déraille.

Cette navette est purement un essai pour comprendre comment cela fonctionne.


3: le cable qui est livré avec le module S88 Viesmann est tout petit.

Il n’est pas facile de le fixer. Il est préférable d’en commander un plus grand. Celui la est plutôt fait 
pour relier le module à un deuxième.

Attention sur le module il ya une flèche indiquant quelle sortie va vers la CS2.


4: Pour un bon fonctionnement de la navette, les rails doivent être bien propre, et ne présenter 
aucune coupure/isolation.


5: ci-dessous de gauche à droite.


Maerklin 24995, Viesmann S88, Maerklin CS2 60215, Layout du module S88.






Succés avec la réalisation de cette navette.

Philippe.





