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La présente notice est un complément à la notice fournie 
avec le produit. Elle fournit de plus amples informations et 
descriptions quant aux fonctions avancées du décodeur 
m83. 
Le décodeur m83 (60832) convient pour la commutation 
d‘articles électromagnétiques/signaux sans décodeur, 
éclairages ou moteurs. 

Exploitation sous MM (Motorola)
Fonctions avancées
La programmation permet de paramétrer ’autres fonctions 
sur le décodeur d’aiguilles m83. 
La programmation des paramètres doit se faire sur la voie 
de programmation. Divers paramètres peuvent être définis 
via l’adresse 80. Pendant la transmission des données, les 
deux lampes de contrôle correspondantes clignotent. 
Déroulement de la programmation (par ex. avec: Control 
Unit 6021): 
• Réinitialisation sur l’appareil de commande
•  Commutation de l’article
•  Programmation
•  Nouvelle commutation de l’article
La procédure à suivre pour la programmation avec la Con-
trol Unit 6021 correspond à la programmation de la loco
(www.maerklin.fr -> Sercice -> informations techniques)
Remarque : Après une connexion mfx sur des centrales 
compatibles mfx, la définition des paramètres n’est plus 
accessible. La configuration se fait alors via mfx. 

Exploitation sous mfx
Mfx est utilisé uniquement pour le processus de connexi-
on du décodeur à l‘appareil de commande, resp. pour la 
configuration du décodeur. L’exploitation des accessoires 
continue à se faire sous MM ou DCC. Condition préalable : 
l’utilisation d’une CS2 ou version plus récente. 

Exploitation sous DCC
Fonctions avancées
La programmation permet de paramétrer ’autres fonctions 
sur le décodeur d’aiguilles m83. La plupart des CV peuvent 
être définies « en cours d’exploitation » (POM). 
Pour programmer les CV, il faut sélectionner l’adresse 
sur laquelle est réglée la première aiguille du décodeur à 
programmer. 
Si l’adresse elle-même doit être modifiée via la programma-
tion, le décodeur d’aiguille doit alors être raccordé à la voie 
de programmation et les commutateurs Dip 1 à 9 doivent 
être positionnés sur « OFF » - le décodeur peut alors être 
programmé via l’adresse définie ou programmée aupara-
vant. 
Outre les paramètres généraux du décodeur, il est égale-
ment possible de paramétrer les différentes sorties du 
décodeur. Les fonctions de commutation possibles dans ce 
contexte figurent dans le tableau de la page 32.
La commande d’un moteur nécessite en plus le module 
électronique de commande réf. 60821. 
Remarque : Après une connexion mfx sur des centrales 
compatibles mfx, la définition des paramètres n’est plus 
accessible. La configuration se fait alors via mfx. 
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Programmation d’une adresse
La programmation d’une adresse sous DCC nécessite la 
définition de 2 CV (CV1 ; CV9). Il s’agit de définir l’adresse du 
groupe d’aiguilles. Les adresses des différentes aiguilles se 
calculent de la même façon qu’avec les commutateurs Dip. 
Adresse groupe d’aiguilles = CV1 + (CV9 x 64)
Exemple : 
CV1 = 15, CV9 = 3 -> 
Adresse groupe A :  15 + (3 x 64) = 207
Adresses individuelles :  207 x 4 -3 = 825
Les aiguilles sont affectées aux adresses individuelles 825 
à 828. 
Remarque : L’adresse peut soit être programmée, soit être 
définie via le commutateur Dip. C’est toujours le dernier 
paramétrage qui est pris en compte. 
Aiguilles automatiques (CV 34 & CV 35)
La fonction « Aiguilles automatiques » permet de regrouper 
et donc de commuter simultanément respectivement 2 
sorties du décodeur pour une aiguille triple ou une TJD. 

Configuration des sorties
Les sorties du m83 peuvent être modifiées via les  
CV 112 à 135. 
•  Fonction de commutation indique comment la sortie doit 

fonctionner, voir tableau page 32  
Si la fonction de commutation sélectionnée s’avère être 
inutilisable, la fonction  „Régulation“ est toujours utilisée 
par défaut 

•  Largeur d’impulsion : indique la durée que doit avoir 
l‘impulsion de commutation Voir mfx, Régulateur

•  Période : indique la rapidité à laquelle doit être répétée 
l’impulsion de commutation 

Pour nos moteurs d‘aiguille, nous conseillons les largeurs 
d’impulsion et périodes suivantes: 
Aiguille voie C: 30 %, 0,25 s
Aiguille Voie K : 75 %, 0,5 s
Aiguille Voie M : 75 %, 0,5 s

La CS3 60216/60226 propose un menu de paramétrage 
détaillé pour la configuration des sorties.
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CV 79 – Mode d’exploitation prédéfini
Pour simplifier la configuration des sorties, un mode 
d’exploitation pour le décodeur m83 peut être sélectionné et 
paramétré via la CV 79. 
Grâce à la sélection de l’un de ces modes, toutes les CV 
correspondantes sont paramétrées en fonction de ce 
mode. Les paramètres n’ont toutefois aucune incidence 
sur l’appareil de commande, de sorte que les affectations 
doivent ici être définies séparément. 
Mode 0 (valeur 0) – mode standard
Dans ce mode d‘exploitation, le décodeur occupe 4 
adresses. Ce mode est celui défini à la livraison. Il sert à 
commander 4 entraînements électromagnétiques à coupure 
en fin de course.
-> Aiguilles ou articles électromagnétiques
Occupe les adresses définies + 3
Mode 1 (valeur 1) - 8 commutateurs, 4 adresses
Dans ce mode d‘exploitation, le décodeur occupe 4 adres-
ses. La commutation des sorties se fait via interrupteur à 
contact momentané (même bouton pour activer et désac-
tiver). L’une des sorties est commandée par l‘interrupteur à 
contact momentané rouge, l’autre par le vert. 
-> 8 sorties lumière sans indication d’état. 
Occupe les adresses définies + 3
Mode 2 (valeur 2) - 8 commutateurs, 8 adresses
Dans ce mode d‘exploitation, le décodeur occupe 8 adres-
ses. La commutation des sorties se fait via les interrupteurs 
rouge et vert ou un symbole choisi. Le rouge désactive la 
sortie, le vert l’active. La luminosité de la sortie peut être ré-

glée via le paramètre Régulateur. Période non fonctionnelle.
-> 8 sorties lumière avec indication d’état.
Occupe les adresses définies + 7
Mode 3 (valeur 3) – clignotement et aléatoire, 8 adresses
Dans ce mode d‘exploitation, le décodeur occupe 8 adres-
ses. La commutation des sorties se fait via les interrupteurs 
rouge et vert ou un symbole choisi. Le rouge désactive la 
sortie, le vert l’active. Le décodeur exécute diverses fonc-
tions de clignotement pour simuler des lumières vacillantes 
ou des signaux d’alerte.
Mode 4 (valeur 4) – éclairage de rue au néon, 8 adresses
Dans ce mode d‘exploitation, le décodeur occupe 8 adres-
ses. La commutation des sorties se fait via les interrupteurs 
rouge et vert ou un symbole choisi. Le rouge désactive la 
sortie, le vert l’active. Ce mode sert à simuler l‘allumage de 
tubes au néon. La luminosité de la sortie peut être réglée via 
le paramètre Régulateur. La période détermine la durée de 
vacillement à l’allumage des tubes.
Occupe les adresses définies + 7
Mode 5 (valeur 5) – éclairage à économie d’énergie, 8 
adresses
Dans ce mode d‘exploitation, le décodeur occupe 8 adres-
ses. La commutation des sorties se fait via les interrupteurs 
rouge et vert ou un symbole choisi. Le rouge désactive la 
sortie, le vert l’active. Ce mode simule l’allumage de lampes 
à économie d’énergie, resp. de lampes à décharge. La 
luminosité de la sortie peut être réglée via le paramètre 
Régulateur. La période détermine la durée nécessaire pour 
atteindre la pleine luminosité.
Occupe les adresses définies + 7
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Paramètres (mfx)
Sous mfx, les paramétrages sur le décodeur ne nécessitent aucune CV. Les termes utiles sont ici brièvement expliqués: 
Block Root
Ce block ne peut pas être traité.  Figurent ici uniquement les indications concernant décodeur, matériel et logiciel. 
Block Config

Désignation Lire  
uniquement Signification

Prot. Commut.  
Flags  
Adressage 
Invers.Commut. 
Lanterne d’aiguille

x

  
Non modifiable  
Non modifiable  
Non modifiable   
Non modifiable 

Adresse Adresse de commutation, adresse de la première aiguille
Nombre de sous-adresses x Indique combien d’adresses sont occupées
Automatismes x Indique quels automatismes sont installés
Type d’automatisme Sélection des automatismes pour les sorties 1&2 resp. 3&4
Mode Preset Voir DCC, CV 79

Output

Mode voir DCC, „Configuration des sorties“, „Fonction de commutation“ resp. tableau page 32
Dr. Activation continue de la sortie, commute la sortie de manière durable
Régulateur Régule la luminosité des lampes raccordées, 0 = éteinte us, 255 = non régulée
Période indique la rapidité à laquelle doit être répétée l’impulsion de commutation (par ex. clignotant)
Groupe de commutation Non affecté dans cet article
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CV (DCC) / Paramètres (MM)
Les zones grisées sont également valables pour MM

CV Signification Valeur Remarque
1 Adresse (uniquement DCC, partie inférieure) 0 – 63
8 Réinitialisation 8
9 Adresse (uniquement DCC, partie supérieure) 0 – 7

34
Aiguille automatique sortie 1&2  
2 x Aiguille double 
Aiguille triple  
TJD

 
0  
1 
2

35
Aiguille automatique sortie 3&4 
2 x Aiguille double 
Aiguille triple  
TJD

 
0  
1 
2

79 Mode d’exploitation prédéfini  
(voir page 28) 0 – 5

112 POM Fonction de commutation aiguille 1, rouge 0 – 142 Commute la sortie « rouge » de la première aiguille
voir tableau Page 32

113 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
114 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
115 POM Fonction de commutation aiguille 1, vert 0 – 142 Commute la sortie « verte » de la première aiguille
116 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
117 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
118 POM Fonction de commutation aiguille 2, rouge 0 – 142 Commute la sortie « rouge » de la seconde aiguille
119 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
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CV Signification Valeur Remarque
120 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
121 POM Fonction de commutation aiguille 2, vert 0 – 142 Commute la sortie « verte » de la seconde aiguille
122 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
123 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
124 POM Fonction de commutation aiguille 3, rouge 0 – 142 Commute la sortie « rouge » de la troisième aiguille
125 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
126 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
127 POM Fonction de commutation aiguille 3, vert 0 – 142 Commute la sortie « verte » de la troisième aiguille
128 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
129 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
130 POM Fonction de commutation aiguille 4, rouge 0 – 142 Commute la sortie « rouge » de la quatrième aiguille
131 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
132 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
133 POM Fonction de commutation aiguille 4, vert 0 – 142 Commute la sortie « verte » de la quatrième aiguille
134 POM Largeur d’impulsion 0 – 255 255 = 100 %
135 POM Période 0 – 255 Intervalle de temps entre les pauses ; 1 = 0,05 s
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Fonctions de commutation possibles DCC & mfx 
Valeur

Désignation RemarqueTouche Commu-
tation

0 128 Tout désactivé
1 129 Régulateur
2 130 Clignotant 1
3 131 Clignotant 2 Clignotant opposé au clignotant 1
4 132 Flash 1 Clignotant flash
5 133 Flash 2 Clignotant à double flash
6 134 Rendu aléatoire/Lumière vacillante Suite aléatoire de Pause/Impulsion
8 136 Augmenter/Diminuer la luminosité Allumage et extinction progressifs
9 137 Feu Mars Clignotant précis

10 138 Gyrophare Clignotant précis
— — Eclairage selon réglementation… Non fonctionnel
— — Eclairage selon réglementation… Non fonctionnel
13 141 Tubes au néon Simule tubes fluorescents
14 142 Lampe à économie d’énergie Simule lampes à économie d’énergie
15 143 Voie de dételage :
16 — Commutation « Période » indique le temps de commutation max.
17 — Commutation min. « Période » indique le temps de commutation min.

18 — Commutation Capteur Le temps de commutation est la « période » ou 
jusqu’à ce que la position finale soit atteinte

Activation Non fonctionnel
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Remarque complémentaire pour utilisateurs de 
la CS3
Dans la CS3, le m83 est créé avec 4 aiguilles raccordées 
après la reconnaissance automatique. Pour raccorder par 
exemple un signal, l’aiguille créée à cet endroit doit être 
supprimée auparavant. 

Applications
De nombreuses applications sont possibles pour le dé-
codeur m83. Certaines sont expliquées ici à titre indicatif. 
Commande d’un moteur
La commande d’un moteur nécessite en plus le module 
électronique de commande réf. 60821. 
Contrôle d‘une rail dételeur 24997

CV Valeur Explication
112 18 Commutation Capteur
114 15 Période

Simulation d’un feu
A cet effet sont commandées trois lampes avec luminosité 
et fréquence de clignotement différentes.

CV Valeur Explication

112 138 En permanence (128) +  
gyrophare (10)

113 250 Luminosité
114 90 Rapidité

115 138 En permanence (128) +  
gyrophare (10)

116 255 Luminosité
117 20  Rapidité

118 134 En permanence (128) +  
lumière vacillante (6)

119 50 Luminosité
120 20 Rapidité



34

0  B

Anschluss für 66360+60822
Häuserbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, etc.

(je 19 V / max. 200 mA)

Jaune
Brun
Bleu
Rouge

Eclairage de rues ou de bâtiments

CV1 9 CV3 64 CV123 11
CV55 22 CV4 128 CV133 12
CV5 37 CV6 0 CV 99 32

Eclairage de bâtiments, éclairage de rue, etc.
(resp. 19 V /max. 200 mA)

connexion 66360+60822


