
  Central Station   



Haut-parleurs ou 

écouteurs 

réseau PC 

Sortie 60213/4/5  

Terminal 60125 

entrée 60213/4/5 

Opt.Selectrix 

 Clavie/souris ou clé 

USB 

 Booster  60174 

 Ópt. 

 Voie de programmation 

 Voie de raccordement 

 Transformateur 60 VA  

 Connexion Central Station 



 mobile station 1 (60652) 

 mobile station 2 (60653) 

 Connexion Mobile Station 



 Booster 6015 / 6017 

Stylus 

utilisateur 

Connexion 

 S88 module 60880 



 Montage et démarrage 



 

 Commande des itinéraires 

 Modifier-Sauvegarder-Paramétrer 

 Illustration loco 
 Sens de marche 

 Modification, enrgistrement loco 

 Symbole 

 Tachomètre 

  

•Commande •TCO 



 
 Régulateur 

de marche 

 Stop d´urgence 

 Touches de fonction 

  

•Menu loco 



 

 Commutation keyboard 



 

Attention : Le fond bleu signifie toujours que l‘on se trouve 

dans le mode de traitement 

 

 memory 

 control 

 setup 

 layout 

 keyboard 



 aide 

•aide 



Placez votre 

locomotive avec 

décodeur mfx sur 

la voie.La loco 

s´enregistre 

 Locomotive avec décodeur mfx 



 

Insérez la carte loco dans le lecteur tel qu´indiqué. 

 Reprendre la loco à partir de la carte 



 

 

 

 

Ecriture: Insérer la carte loco dans le lecteur tel qu´indiqué. 

Les données de la loco sont transférées sur la carte   



 

Illlustration Loco/menu loco 

 

 Nouvelle loco -  à partir de la base de données 



 

 Nouvelle loco - à partir de la base de données 



 

 Nouvelle loco - enregistrement manuel 



 

 Sélectionnez une illustration 



 

 Illustration de locos 



 

 Illustration de locos 



 

 Lokliste 

 Sélection et conduite 



 

 Sélection et conduite d´une loco 



 

 Sélection et conduite d´une loco 



 

 Sélection et conduite d´une loco 



 

 Sélectionner la loco à enregistrer 

 appuyer 

Placez la locomotive sur la voie de programmation! 

 Locomotive programmable 



 
  1 - 600   

 1 - 255 

 1 - 255 

 1 - 255 

      1 - 63 

      1 - 63 

 Nouvelle loco en mode manuel 



 
  1 - 600   

 1 - 255 

 1 - 255 

 1 - 255 

      1 - 63 

      1 - 63 

 Nouvelle loco en mode manuel •CV`s qui sont jaunes sont 

transférés vers  le décoder 



 
  1 - 600   

 1 - 255 

 1 - 255 

 1 - 255 

      1 - 63 

      1 - 63 

 Nouvelle loco en mode manuel 



 

•Configuration manuelle 



 

•Configuration manuelle 

 



 

•Désignation de la loco 
•Diminuer ou augmenter 

•aide 

•Confirmer et 

enregistrer 

•Annuler sans 

enregistrer 

•Enregistrer les 

données 

•Position du 

commutateur 

•Lire adresse loco 

•Sélection 

du type dé 

décoder 



 

•Configuration manuelle 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration motorola 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Configuration mfx 



 

•Decoder mfx 
•Réglage du son possible individuellement  pour chaque fonction 

• de sonorisation 



 

•Configuration dcc 



 

•Configuration dcc 

•Crans de marche 



 

•Configuration dcc 

•Enregistrer 

CV •Lire CV 



 

•Configuration dcc 



 

•Configuration dcc 



 

•Configuration dcc 



 

•Sélectionnez 
•Modification de symboles de fonction 



 

•Modification de symboles de fonction 



 

 Le Symbole de fonction 



 

•Sélectionnez 
•Modification de symboles de fonction 



 

 



 

•Symboles de fonction 



 

 Création d´une traction 



 

 Création d´une traction 



 

 Création d´une traction 

•Ajouter la 

loco à la 

traction 



 

  

 Supprimer loco  

•Supprimer loco 



 

 
 

 

Univers ludique 

• Plus de plaisir de jeu! C´est ce que Märklin s´efforce de vous offrir 

•Et c´est pourquoi le décodeur mfx + a  évolué. Avec le nouveau  

•décodeur mfx+, l´univers ludique Märklin devient encore plus 
réaliste. L´exploitation nécessite la Central Station 60213-60215 

•Avec la derniére version micrologicielle 3.0.1 de 2013   



 

 
 

 

Univers ludique 
•Semi-Pro 

Le niveau des consommables est 
indiqué et le ravitaillement doit se 
faire via la pompe. 



 

 
 

 

 Univers ludique 
•La nouveauté de ce décodeur réside dans le fait que, á 
l´image d´un moteur réel, il posséde une réserve virtuelle de 
matières consommables qui diminue durant l´exploitation 
et doit donc être renouvelée. 



 

 
 

 

•Univers ludique 



 

 
 

 

 Univers ludique 



 

 
 

 

 Univers ludique: Profi 

• Boîte à feu •lGrille à 

•secousses         Frein 

• Inver-

sion du 

sens 

de la 

marche 

• 

Fonctions 

de la loco 

Vidange 

de la 

chau-

dière 

• 

Regulateur 

vapeur 

•Pression chaudière •`Pression cylindres  
Niveau d´eau 

• Echapement vapeur 



 

 
 

 

 Univers ludique: Pro 

•Le ravitaillement peut se faire via la  
pompe. 
 



 

 
 

 

 Univers ludique:Spécialiste 

• L´écran de la CS s‘ouvre sur l´un des 
postes de conduite affectés à la 
locomotive. La gestion de la loco se fait via 
les éléments affichés à l´écran et les deux 
régulateurs de marche CS. 



 

 
 

 

Univers ludique : Spécialiste • Mettez le contact 



 

 
 

 

 Univers ludique : . •         Charbon             entretien de charbon 



 

 
 

 

Univers ludique: Locomotive  Diesel 



 

 
 

 

Univers ludique 



 

 
 

 

 Univers ludique  



K9 K10 K11 

 Train-navette 

•Central Station 



 Pendelzug 

 Train-navette 



. 

 Train-navette 

•Le train-navette est activé  
•Le train-navette peut être  activé 



 

 drücken 

  

 l  

 Keyboard 

•paramétrage 



 

 Keyboard 



 

 Keyboard 



 

 Keyboard 



 

 Keyboard  



 

•Configuration de l`art. electromagnetique 



 

•Configuration de l`art. electromagnetique 



 

 Keyboard Configuration de l´article électromagnétique 



 

 Keyboard 15  

 Keyboard - Plaque tournante 



 

 Keyboard - Plaque tournante 



 Layout - Schéma des voies 



Steuerleitung 

(Central 

Station) 

zu Bremsabschnitt 

(isolierter Bereich) 

Brücke 

 Layout 



 Layout - Schéma des voies 



 Layout – Symbole 



 

TCO peut être déplacé 

•Layout 



 Layout - Schéma des voies 

 Plusieurs pages Layout peuvent être créées 



 

•Extension des fonctions Memory 

•Il est désormais possible d‘activer un itinéraire de Memory par une touche de fonction 

•d‘une locomotive. On peut maintenant faire marcher une locomotive, changer la vitesse, 

•arrêter la locomotive, changer la direction de marche, la faire siffler et enregistrer cela 

•dans un itinéraire Memory. 

 

•Par exemple : le signal passe au vert, la locomotive démarre, le signal repasse au rouge, 

•la locomotive siffle, les aiguillages changent de position et enfin, la locomotive s‘arrête. 

•En appuyant sur la touche Memory, ce déroulement peut être répété à volonté. 

 



 Verrouillage déplacement du layout 



 

•Extensions Memory 

•1.  Un itinéraire peut être activé en appuyant sur une touche de fonction 

•     d‘une locomotive. 

 

•2.  Dans une fonction Memory on peut désormais commander différentes 

•     vitesses d‘une locomotive. 

 

•3.  On peut faire arrêter la locomotive plusieurs fois, changer la direction, 

•     faire marcher l‘attelage (télex). 

 

•4.  Par le Memory, on peut aussi commander le bruitage d‘une locomotive 

•     à un moment voulu (sifflet, bruit du moteur, cloche etc…)  



13 memorys  

 Memory 

•Exploitation 

manuelle et 

automatique 

•Exploitation 

manuelle 



 Memory: Installation des itinéraires 



 Memory: Installation d´itinéraires 



 désignation 

 Memory: Installation d´itinéraires 

•Contact de s88 •Supprimer un élément 

•Itinéraire installé •Itinéraire libre 



 Memory: Installation d´itinéraire 

•Des 

itinéraires 

existants 

peuvent 

être 

intégrés à 

un nouvel 

itinéraire 

 



 

•Les fonctions des locomotives peuvent être activées 

•Automatiquement dans un itinéraire par Memory 

 

•Memory 



 

 

 

•Memory 



 Layout - Schéma des voies 

 Plusieurs pages Layout peuvent être créées 



 Memory: Garages cachés 



 Memory: Garages cachés 

 60213  

 o. 60173 



•Memory: 60840 

•Central Station 



 Memory: Garages cachés 

 60213  

 o. 60173 



 Layout: Garages cachés 



 Layout: Garages cachés 



 Keyboard: Garages cachés 



 Memory: Garages cachés 



Itinéraires 1  

 Memory: Garages cachés 



 Itinéraires 2: 

  

 Memory: Garages cachés 



 Itinéraires 3 

 Memory: Garages cachés 



 Itinéraires 4 

 Memory: Garages cachés 



K5 K6 K7 

!!! 

 Direction 

 Signal 14  Signal 15  Signal 16 

 Système Block 



 Système Block 

  



 Block 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Système Block 



 Block 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Système Block 

  



 Block 7 

 

 

 

 

 

 

 

 Système Block 

  



 Système Block 

  



 Système Block 

  



 appuyer 

Sélectionnez les 

données sur la 

Central Station ou 

sur un stick USB 

 Setup 



Eteindre - Toutes les dates sont 

sauvegardées 

 Setup 
Réactiver les données 

 

•Calibrer 

•Nouvelle fixation 

•de l‘écran 



 Setup 



 Setup Deuxieme appareil 



 Setup Deuxieme appareil 



 Setup 



 Setup 



 Setup 



 Setup 



 Setup 



 Setup 



 Setup 



 Setup 6021 



 Setup 6021 



 Setup 6021 



 Setup 6021 



 Setup 



 Setup  -  Choix de langue 



 

•Configuration mfx 



 

•Sélectionner le système 



 

•Sélectionner les convertisseurs ou le transformateur 

•Convertisseur ou transformateur 



 

•Setup 



 

•Fichiers de sonorisation 



 

•Mise à jour des fichiers de sonorisation automatique.  

•La mise à jour des fichiers de sonorisation doit-elle être activée ? 



 

•Charger le fichier de sonorisation sur le nouveau décodeur de  

•sonorisation Märklin 

•Decodeur mfx 



 



 

•Soundtest 

•Afficher les fichiers de sonorisation du décodeur 



 

•Afficher les fichiers de sonorisation 



 

•Charger la  

•sonorisation 

•sur le décodeur 



 

Sélec- 

tionner 

le son 

 



 

•La mise à jour des décodeurs est active. Ne pas éteindre la Central Station 

confirmer 



 

•La mise à jour est terminée. 

•Reset du décodeur est conseillé 



 

•Reset du décodeur 

•Configuration  



 

•Modifier le fond 



 

•Modifier le fond 



 

 

•Landscape 1 

•Landscape 3 

•Landscape 2 

•Images de fond d‘écran 



 

 

•Landscape Spring 

•Landscape Winter 

•Landscape Summer 

•Images de fond d‘écran 



 

 •Réglage jour nuit 

•Layout. 

•Keyboard 



Systemarchitektur 



 

•Configuration mfx 



 Layout - Schéma des voies 

 Plusieurs pages Layout peuvent être créées 



 

•Charger les fichiers de sonorisation du décodeur de lomotive 

•avec la clé USB sur la Central Station 

•Afficher les fichiers de sonorisation 


