
Petite rétrospective sur les décodeurs de locomotive 
 
Au cours des 25 ans d'histoire de la technique Märklin Digital, il a été utilisé des décodeurs de 
locomotives très différents, ici une petite liste des différents types connus : 
 

Décodeur c80 / c81 
Ce décodeur est le plus ancien de la gamme Märklin Digital. L’adresse digitale (01 - 80) est définie 
pour ce décodeur (à quelques exceptions près) par un commutateur de codage à 8 interrupteurs 
selon le tableau 1 fourni. 
Ce décodeur dispose également d'une fonction supplémentaire commutable, qui est principalement 
utilisée pour les phares.  
Le fonctionnement analogique est reconnu automatiquement. 
La fonction supplémentaire est désactivée en mode analogique 
 
Le décodeur c80 est la version pour le moteur tout courant Märklin. (Stator bobiné)  
Le décodeur c81 convient aux moteurs à courant continu. (ou à Aimant permanent) 
 

Décodeur Delta 
Märklin a présenté au début des années 90 un système d'entrée de gamme appelé DELTA.  
Les décodeurs de ce système utilisent un commutateur de codage à 4 interrupteurs qui peut être 
réglé sur 15 adresses digitales différentes (Tableau 2), dont 5 adresses étaient utilisées pour le 
système delta. Ces 4 adresses 78, 72, 24 et 60 sont encore utilisés aujourd'hui dans les systèmes 
d'exploitation d'entrée de gamme dans divers coffrets de démarrage. 
 
Les décodeurs Delta peuvent également être utilisés sur des systèmes analogiques. Pour ça, les 4 
interrupteurs de codage doivent être en position "off". Si une autre combinaison est définie, le 
décodeur fonctionne avec l’adresse digitale définie correspondante, mais ne répond pas à la tension 
dans la voie en analogique. 
 
Les modèles Delta n'ont généralement pas de fonctions commutables. Les phares optionnels 
fonctionnent en parallèle avec le moteur. Les générateurs de fumée sont permanents et connectés à 
la tension d'alimentation ! 
 
Mais il y a aussi quelques exceptions. Les premiers modèles DELTA avaient une adresse codée par 
soudure. Un changement était donc possible seulement en ressoudant les contacts d'adresse.  
Le fonctionnement analogique avec ces décodeurs est reconnu automatiquement.  
 
Le décodeur delta 66032 diffère du module delta classique 6603 à plusieurs égards. 
   1. Il dispose d'un commutateur de codage à 8 interrupteurs, 80 adresses différentes peuvent être 
définies. 
   2. Le mode analogique est reconnu automatiquement. 
   3. Le décodeur a des fonctions digitales commutables. En plus des phares, on peut également 
utiliser un attelage Télex à la fois en digitale et qui peut être commuté en analogique (!) 
 
Jusqu’à récemment, ce décodeur était le décodeur standard lorsque l’on voulait digitaliser les 
anciens modèles de locomotive Märklin qui utilisent un moteur tout courant sans conversion du 
moteur. 
 
  



Décodeur c90 
Le décodeur c90 était le premier décodeur à gérer les moteurs haute performance sur les modèles 
miniatures Märklin. Il dispose donc en plus du commutateur de codage à 8 interrupteurs, deux 
potentiomètres réglables, dont un pour la vitesse maximale et un second qui détermine le délai de 
démarrage et de freinage de la locomotive. 
- La première version du décodeur c90 possède une fonction commutable, qui, comme le 

décodeur c80 est (presque toujours) désactivé en mode analogique qui est détecté 
automatiquement. 

- La dernière version de ce décodeur a jusqu'à 5 fonctions commutables (fonction lumière et 
fonction supplémentaire f1 - f4) et gère le sens de déplacement. 
La fonction d'éclairage (f0) et la première fonction supplémentaire (f1) sont généralement 
activées en mode analogique. 

Tous les décodeurs c90 doivent être réglés sur l'une des 80 adresses possibles conformément au 
tableau 1. 
 

Décodeur fx 
Chez Märklin, sont entendus comme décodeur fx (fonctions étendues), les décodeurs digitaux, qui 
fonctionnent selon le format Motorola étendu (comme le dernier type de décodeur présenté 
précédemment), mais dont l'adresse peut être est programmée électroniquement. 
Cette adresse peut être utilisée et modifiée avec les appareils suivant : 
1. télécommande IR des ensembles de démarrage (pas de modifications possibles) 
2. Control Unit 6021 ou Central Unit 6020 + Control 80 f  
3. Mobile Station  
4. Central Station  
Les adresses 78, 72, 24 ou 60 peuvent être utilisées pour ce décodeur avec le contrôleur IR du kit de 
démarrage (par exemple 29182).  
Sur la Mobile Station 60653 ou la Central Station 60213 – 60215, avec ces décodeurs, les adresses de 
01 à 255 peuvent être utilisées.  
L'adresse définie va de 01 à 80 pour tous les autres appareils utilisables. 
Sinon ce décodeur correspond aux spécifications des moteurs haute performance (aimant 
permanent). 
Le mode de conduite analogique est reconnu automatiquement. (Mais déconseillé) 
Le décodeur a jusqu'à 9 fonctions commutables. 
Les fonctions f5 - f8 sont utilisées dans certains décodeurs multifonctions via l’adresse suivante de 
l'adresse de commande (exemple : Adresse de commande = 40 => adresse suivante = 41) 
 
Les modèles typiques avec décodeurs fx sont: 
- Modèles avec les références 36xxx 
- de la famille Traxx et Herkules. 
- Locomotives de départ de la gamme débutant 
- Locomotives de la gamme « My World » 
- Kit d'adaptation décodeur 60760 
  



Décodeur Mfx 
Le décodeur le plus utilisé aujourd'hui dans la gamme Märklin est le décodeur Mfx.  
Il peut comprendre à la fois le format Märklin Motorola (MM2) et le format Mfx.  
Sur un système Mfx (Mobile Station ou Central Station), il bascule automatiquement en interne sur 
ce format de transmission de données et se signale automatiquement au niveau de l'unité centrale. 
Pour un fonctionnement uniquement avec la Central Unit 6020, la Control Unit 6021, le système 
delta ou la télécommande IR des kits de démarrage, ce modèle de décodeur réagit à une adresse 
digitale de 01 à 80 prédéfinie soit en usine, soit reprogrammée. 
 
Cette adresse peut être programmée par presque tous les appareils de commande qui peuvent être 
utilisés pour programmer les décodeurs fx. 
NB : Seule la Mobile Station 60652 n'offre pas cette option de réglage pour ce type de décodeur. 
 
En théorie, par ex. Avec la Central Station 60215, 255 adresses MM2 différentes peuvent être 
définies. Dans la pratique, cependant, cela n'a aucun sens car les commandes sur lesquels ce 
décodeur propose ce protocole normalement, ne connaissent que les adresses de 01 à 80. 
 
Ces décodeurs ont jusqu'à 16 fonctions commutables. 
Le mode de fonctionnement analogique est reconnu automatiquement. (Mais déconseillé) 
Ce décodeur existe en version « sonore ». Ces versions avec option de sonorisation sont un 
équipement très répandu.

 



 


