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ESU fête son quinzième anniversaire, cette année. Jeunes de 15 

ans. 15 ans de haute technologie au service de notre hobby. Cette 

réussite commence - pour les amateurs de trains miniatures - avec 

la fabrication de décodeurs avec le son parfait: LokSound est né. 

  

Déjà un an plus tard, suit le grand frère: le LokSound XL, spéciale-

ment pour les locomotives de l'échelle plus grandes que H0.  

 

En 2001, il y a la première de LokPilot.  

Dans la même année, ROCO reçoit, pour la loco S3/6 avec  

décodeur Loksound, le premier prix des lecteurs de Alba dans la 

catégorie modèles de fonction. 

 

Un an plus tard, ESU présente le décodeur LokPilot DCC et aussi le 

LokSound v2.0. 
 

Nous écrivons 2003, quand ESU présente au Spielwarenmesse sa 

commande à distance mobile control. ESU vous prouve que le pilo-

tage sans fil et opération intuitive vont ensemble main dans la 

main! 

 

L'année 2004 débute avec tambours! ESU présent la 3° génération 

du décodeur LokSound. En automne ESU introduit 2 décodeurs 

pour le nouveau système Märklin® mfx: les décodeurs LokSound 

mfx et LokPilot mfx, fabriqué pour Märklin. Des décodeurs à 16 

fonctions et avec l’annonce automatique de la loco à la centrale  

mfx. 

 

En 2005 le décodeur LokPilot succède à LokPilot v2.0. 

 

2006 est l’année dans laquelle ESU annonce au Spielwarenmesse 

sa centrale digitale ECoS. La première centrale avec un grand écran 

tactile. Entre-temps d’autre produits suivent, comme SwitchPilot, 

éclairage wagon à LED et toute une gamme d’accessoires.  

 

En 2009 le successeur de la centrale ECoS s’annonce: l’ECoS II avec 

écran couleur. 

 

Le Spielwaremesse reste la “place to be” pour ESU pour annoncé à 

tous le monde leurs nouveautés. En 2011 ESU surpris tous le mon-

de en annoncent leur première locomotive en H0. 

 

En 2012 ESU continue la même direction. Nous vous invitons a 

découvrir le nouveau catalogue plein de belles choses! 

Quand Train Service Danckaert à découvert en 1999 ESU, au Spiel-

warenmesse de Nürnberg, son administrateur délégué n’aurait 

jamais osé rêve du succès de ESU. Non seulement les produits de 

hautes qualités, mais aussi la collaboration avec le mangement et 

les développeurs de ESU: cette collaboration s'exécute comme un 

train! A son tour, Train Service Danckaert souffle 16 bougies sur 

‘‘son gâteau d'anniversaire’’! 

 

 

 

 

 

 

Train Service Danckaert vous présente cette année le 

catalogue sous forme électronique. Elle veut faire sa 

part pour contribuer à une planète plus verte! Merci 

pour votre compréhension et collaboration. 

 

 

 

Site Internet à votre disposition: 
www.esu.eu:  
Le site web de ESU informatif en Allemand et Anglais. 
www.esu.eu/forum:  
ESU-forum en Français, Néerlandais, Allemand et Anglais! 
 
www.loksound.be:  
Le site web informatif de votre importateur en Français et 
Néerlandais, avec tous les manuels en Néerlandais et  
Français. 
 
 
Train Service Danckaert participe régulier à des expos avec 
démonstrations, infos et possibilité de mises à jour pour  
votre ECoS.  
Veuillez consulter notre site Internet: 
http://www.modeltrainservice.com —> calendrier. 

ESU ? jeunes de 15 ans! 

M4? 

 

Sur différentes places dans ce catalogue, vous découvrez ce logo. Vous vous po-

sez la question: c’est quoi? M4 est le non, choisi par ESU pour l’implémentations 

du Protocol digital pour ces décodeurs. Les décodeurs M4 sont 100 % compati-

bles aux centrales digitales mfx, comme Märklin® Central Station®. Toutes loco-

motives avec un décodeur pareils s’annoncent en automatiques. Vue dans l’autre 

sens: toutes centrales ESU reconnaissent automatique toutes décodeurs mfx 

(Märklin® en ESU®). Ceci vous garanti ESU, l’inventeur du mfx®.  

 

 

 

La technique ne change pas, seul le nom est neuf!  



♦ 2 x 9 touches de fonction. 

♦ 16384 fonctions locomotives / plus que 20 fonctions par loco! 

♦ 2048 articles magnétiques (aiguillages, signaux, …). 

♦ 1024 itinéraires. 

♦ 8 trains navettes. 

♦ 32 multi-tractions avec 16 locos max. 

♦ Avec booster incorporé (4A). 

♦ Connections PC pour mises à jour, sauvegarder infos des lo-
cos, signaux etc. 

♦ ECoSniffer pour connections de chaque centrale DCC ou  
 Motorola®- compatible. 

♦ ECoSlink pour boosters, mobile stations, Navigator, ECoS 
Detector, … 

♦ Connection réseau et connection rail de programmation. 

♦ Système:  
 DCC: 14 - 28 - 128 cran de marche. 9999 adresses loco. 
 Motorola®: 14 - 27 - 28 cran de marche. 255 adresses loco. 
 Selectrix®. 
 Format digital M4 avec système de reconnaissance automatique. 

 
Livré avec transfo (15 - 21 v. / 5 A.), stylus, fiches connections, ma-
nuel.  
Manuel Francophone: www.loksound.be 

Sous réserves de modifications. 

 

 

Possibilités d'expansion. 

 

ECoSControl Radio. 
Les centrales ECoS sont préparé pour utilisation des commandes à 
distances. Le kit ECoSControl contient un récepteur et une comman-
de à distance avec écran FSTN, accus, chargeur, ... 
 
Booster. 
ESU vous propose 2 booster, qui renforceront tous les protocols. 
Nous conseillons l’ECoSBoost à 4 A pour tous réseaux jusqu’à l’é-
chelle H0.  Notre ECoSBoost à 8 A est le partenaire idéal pour les 
échelles à partir de l’échelle 0. Vous pouvez connecter aussi les 
boosters DCC et Märklin® 6017 . 
 
Rétrosignalisation. 
Nous vous conseillons les modules de rétrosignalisation ECoSDetec-
tor. Utilisable sont aussi les décodeurs S-88.  
 
ECoSniffer. 
L’ECoSniffer vous permets de connecter une centrale DCC ou Moto-
rola®. Vous pouvez utiliser aussi les centrales Bachmann® Dynamis® 
(développé par ESU) aisni que la centrale ESU Navigator. 
 
L.Net adapter. 
Grâce au adaptateur L.Net adapter vous aurez bientôt la possiblilté 
de brancher des commandes Loconet® comme Daisy®,  
Fred®,  ProfiBoss®, etc. 

3. 

Lors des “Internationalen Modellbahnausstellung 2005” à Munich, 
la firme ESU a présenté la centrale ECoS - just play à la presse et au 
public. Depuis quelques années nous connaissons la version  
couleur: la ECoS2.   
 
Cette centrale ECoS2 est compatible aux formats digitaux DCC, 
Märklin® Motorola®, Selectrix® et le protocole M4. Grâce à M4 
vous pouvez piloter vos locos avec décodeur mfx®. L’ECoS2 est 
équipée d’une double unité de commande, de 2 régulateurs de 
vitesse motorisés et de 9 touches de fonction (avec LED de contrô-
le): 20 fonctions sont prévues par loco et 2 joysticks y sont égale-
ment incorporés. L’ECoS2 vous offrira 16384 fonctions de locomo-
tives. L’ECoS2 vous facilitera l’enchaînement de 2048 signaux et 
aiguillages. ECoS2 vous procurera une exploitation conviviale de 
1024 itinéraires et de 8 trains-navettes grâce aux décodeurs de 
rétrosignalisation. L’ECoS2 est équipé d’un écran tactile couleur 
simple d’utilisation malgré ses nombreuses possibilité électroni-
ques. L’ECoS2 vous offre la puissance de son booster de 4 ampè-
res, directement  utilisable à toutes les échelles. L’ECoS2 est livré 
avec un transfo de 90 VA. L’ECoS2 est compatible, dès sa sortie 
d’usine avec "Railcom®" NMRA/DCC BiDirectional Communication 
Standard. Pour vous, amis ferrovipathes, qui souhaitez améliorer 
votre équipement  digital, les appareils: Uhlenbrock Intellibox® et 
Daisy®, Lenz digital plus®, Roco® LokMaus®, Fleischmann® Twin-
Center®, ainsi que LokBoss® ou Märklin® 6021, Delta® et mobile 
station® peuvent être raccordés à l’ECoS2. L’ECoS2 peut être rac-
cordée à votre ordinateur par connexion internet, ce qui est très 
utile pour les mises à jour et l’utilisation d’un logiciel de pilotage 
par PC. 
Grâce aux mises à jour gratuites, l’ECoS reste toujours ’’jeune et 
dynamique’’!  Malgré le développement de la nouvelle ECoS 
50200 (avec écran couleur), ESU vous garantie dans le futur le sup-
port et le développement de l’ECoS 50000 (n/b). Ceux qui souscri-
vent à la mise à jour 3-0-0 pour la CS1,  
recevront dans l’avenir toutes les mises à jour récentes gratuite! 
 

Caractéristiques: 

♦ Écran 7” QVGA FSTN LCD tactile. 

♦ Protocol: DCC, Märklin Motorola (ancien et nouveau), Se-
lectrix et M4. 

♦ Double unité de commande avec 2 régulateurs de vitesse 
motorisé et 2 joysticks. 

ECoS   -   Just play. 
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Keyboards pour signaux et articles magnétiques Plaque tournante 

TCO 

Régulateur éclairé et motorisé 
Loco: nom  et  symbole  

Touche choix loco 

 

 

 

 

Joystick  

                   Touche arrêt de secours 
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Régulateur éclairé et motorisé. 

                       Grande tachéomètre. 

 

 

 

 

Joystick  

Touche choix loco 

 

 

 

 

 

Touche de fonction, controle LED 

Ecran tactile TFT 

Piloter les locos 

50200 ECoS 2  

Centrale ECoS, écran couleur 7” TFT, MM/DCC/SX/M4.  

Kit avec transformateur 90 VA, 240 V. Sortie réglable 15-21 V. 

Références 

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du ECoS 50000 

(écran noir/blanc). Au niveau du logiciel interne, l’E-

CoS 50000 et 50200 sont développés en parallèle, 

aussi dans le futur. ESU proposera aussi des mises à 

jours pour l’ECoS 50000! Votre investissement  

continue d’être en valeur.  

 

Manuel en Français gratuit sur www.loksound.be 

 

Forum ESU francophone: www.esu.eu/forum 
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Si le nombre de ECoSBoost, Mobile Stations et ECoSDetector - que 

vous désirez de connecter - est trop grand, que vous ne pouvez 

plus les connecter sur l’ECoS ou Central Station, alors ECoSlink 

Terminal est la solution. Ce terminal vous offre 6 port ECoSlink 

pour ECoSboosters, Mobile Stations et ECoSDetector. Par câble 

RJ45 vous pouvez connecter plusieurs de ECoSlink Terminal, si 

même ceci n’est pas suffisant. Ceci vous offre aussi la possibilité 

de couvrir de plus longues distances.  

Les caractéristiques polyvalent et complet plaisent les amateur 

ferrovipathes ainsi qu’ils désirent de brancher leurs anciens  

appareils. Pensons aux télécommandes, modules de  

rétrosignalisation et autre. 

ECoSlink Terminal  

Connection sur l’ECoS 

L’adaptateur L.net vous offre la possibilité de brancher des télé-

commandes de Uhlenbrock® ou Digitrax®. Pensons aussi au modu-

les de rétrosignalisation et à la télécommande IR Lissy®, Daisy®, 

Fred® et ProfiBoss® mais aussi les télécommandes comme DT400 

et UT2 de DigiTrax®.  

 

 

 

Module de rétrosignalisation. 

Vous utilisez des modules de rétrosignalisation selon Loconet®? 

Avec l’adapteur L.net adapter sans problèmes.  

 

50093 ECoSLink Terminal avec câble de +/- 0,9 m. 

50097 Converteur L.net  pour ECoS et CS1 “reloaded”. 

Références 

L.Net adapter - l’intégrateur 



Notre ECoSDetector Standard est un décodeur de rétrosignalisa-

tion spéciale pour système 3-rail. 

 

Nous vous présentons ce ECoSDetector Standard comme deuxiè-

me module de rétrosignalisation dans la gamme de ESU. Ce modu-

le remplace décodeur S88. 

 

L’ECoSDetector Standard sera utilisé auprès les rails M, K et C.  

L’ECoSDetector Standard vous offre 6 entrées. Vous y connectez 

des ILS, des rails de contactes et des rails de pédales. L’ECoS-

Detector Standard sera relié en direct à la centrale digitale via  

l’ECoSlink ou à travers d’un ECoSlink Terminal. 

 

 

 

ECoSDetector Extension est une extension sur l’ECoSDetector et 

l’ECoSDetector Standaard et peut être enficher sur celles-ci. Il est 

une interface en votre TCO et la centrale. Il possède de 32 sorties 

transistor du type “open collector” (collecteur ouvert) qui sont 

commuté vers la masse.  

 

Max 1.5 A. toutes les sorties en semble.  
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Notre ECoSDetector est un décodeur de rétrosignalisation. Il vous 

sera utiles la ou vous désirez créer des automatismes. Comme 

chaque module de rétrosignalisation il vous permet de contrôler 

votre réseau, mais il y a de plus: ECoSDetector vous permet aussi 

de reconnaître quel locomotif occupe une voie.  
 

Sur des grands réseau, on a le souhait de connaître la position ac-

tuel d’une rame: quel voie est libre? 
 

Ce module peut être employer sur chaque central ECoS et aussi 

sur la central station 1 et peut garder 16 sections. Vous employez 

ce module en 2-rail ou en 3-rail: à vous le choix! 
 

Via le système de RailCom® vous pouvez réserver 4 des 16 contac-

tes de rétrosignalisation pour savoir quelle loco se trouve dans 

quel section.  
 

Si vous désirez, vous pouvez étendre votre système avec un  

switchboard (TCO). Pour cela ECoSDetector Extension vous offre 

un tas de possibilité. Les sorties vous indiquent via des ampoules 

ou LEDs l’état de 32 sections. 

 

Chaque ECoSDetector sera relié en direct à la centrale digitale via 

l’ECoSLink ou à travers d’un ECoSLink Terminal. Ce n’est que du 

’’plug & play’’ pour l’ECoS ou   Central Station® 1 (reloaded / soft-

ware 3.0.0 ou plus haut). 3A. par sortie. 

ECoSDetector  -  les détectives! 

50094 ECoSDetector ECoSDetector. Module de rétrosignalisation,  

 16 entrées digitaux, dont 4 RailCom®. 2-rail/3-rail. OPTO.. 

50095 ECoSDetector Extension pour TCO. 

50096 ECoSDetector Standard. Module de rétrosignalisation, 16  

 entrées digitaux. 3-rail. OPTO. 

Références 

50096 

50094 
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De grands réseau vous permettes de rouler plus de trains. Les 

consommateurs demande de l’aide à votre centrale: “puissance” 

Cette puissance sera livrée par le booster. 

 

ESU vous présente 2 boosters. Les boosters ESU sont compatibles 

avec les centrales ECoS et avec le Märklin® Central Station®1 

(60212).  

 

Ces boosters sont compatibles avec les protocols digitaux Motoro-

la®, Selectrix®, DCC et M4®.  

 

ECoSBoost 50010 est plus particulièrement conseillé pour les ré-

seaux H0 ou pour des échelles plus petites. ECoSBoost 50011 est 

conseillé pour les échelles supérieures au H0, comme des réseaux 

de jardins.        

    

ECoSBoost est livré avec transformateur adapté. Une fois que vous 

avez branché le booster à la centrale, il est sera affiché et contrôlé 

sur son écran. 

 

Le futur? 

Le logiciel interne des boosters sera actualisé en automatique - si 

nécessaire - grâce à la connection avec sa centrale ECoS en Mär-

klin® Central Station 60212 “reloaded”.  

Questions: 
Le booster, est il adapté pour des réseau 3-rails? 

Naturellement. Nous conseillons d’utiliser entre les parties isolées des balances de 

rails (comme 38555, 38558, …) 

 

Le booster est valable pour le Central Station®? 

A partir de la mise à jour 3-0-0 vous pouvez utiliser les boosters sur votre Central 

Station 60212. 

 

Un booster, peut-il traiter les protocoles en même temps? 

Oui, sans problèmes. 

ECoSBoost   -   l’énergie pure 

50010 ECoSBoost booster 4A. Pour H0 et échelles plus petites.  

50010 ECoSBoost booster 8A. Pour échelles supérieur au H0.  

Références 

M4? Toutes infos, voir page 2. 



Veuillez “lire” le n° de série INTERN de votre Central Station® 60212.  

N° de série interne                    N° de série externe 

 

Voici le schéma de raccordement après la mise à jour  3-0-0. 

 

Quand Märklin® vous a présenté la Central Station® 60212, ceci 

nous semblait la centrale mfx® de l’avenir. Mais à un certain mo-

ment, il n’y avait plus de mises à jour disponible.  

 

Grâce à ESU: ne vous inquiétez pas! Personne n'a besoin de jeter 

son investissement ou de voir tomber la valeur. C’est ESU qui à 

développé cette centrale. Pour cela ESU vous offre la possibilité 

d’acheter un kit avec mise à jour 3-0-0. Un kit software et aussi 

hardware! 

 

Vous trouverez dans le kit un nouveau transformateur à 90 VA. 

Grâce à la mise à jour, la puissance de la central est de 2.8 A est 

remis à 4A. Le stylus vous aide à l’utilisation de l’écran tactile. 

La mise à jour vous offre tout de près les protocols Motorola® et 

mfx® aussi la possibilité de piloter des locomotives avec décodeurs 

Selectrix® et DCC. Les 4 protocoles peuvent être utiliser en même 

temps. Vous trouverez dans le kit aussi un câble UTP croisé pour 

faire vos mises à jours. 

A partir de ce moment toutes autres mises à jour sont gratuit et 

disponible sur le site Internet www.esu.eu. 

Quo Vadis, Central Station®?    Central Station® - Reloaded. 

Jusqu’au 31 décembre 2012 vous pouvez commander la kit mise à 

jour chez votre détaillant ESU.  

     9. 

Références 

59990 Kit mise à jour 3-0-0 pour Central Station® 60212  

Contrôler svp si votre CS1 dispose de la version 2-0-3 ou 2-0-4. Si ceci  

n’est pas le cas la mise à jour ESU est vain! 



ECoSControl 50112 est une extension sur kit 50111. Jusqu’à 4 

ECoSControls peuvent être utiliser sur une plaquette récepteur.  

 

 

 

Pour votre info.: ECoSControl ressemble au Navigator et à la  

centrale Dynamis®. ECoSControl est une extension pour chaque 

centrale digital avec ECoSlot. Les commandes à distance ne sont 

pas interchangeable.  

Le Navigator et le Dynamis® peuvent être relié a l’ECoSlink de  

l’ ECoS ou CS1R. 

 

ECoSControl n’est pas compatible avec le Mobile Control.  

 

 

ESU vous conseille la commande  à distance ECoSControl Radio, 

depuis fin 2009 en vente. 

 

Ceci est une extension idéale pour la centrale digitale ECoS (1 et 2) 

et Central Station® 60212 (à partir de mise à jour 3.0.0).  

 

L’ECoSControl vous procurera le plaisir de piloter des locomotives 

et commander vos articles magnétiques à distance, sans fils! 

 

L’ECoSControl vous offre une application de technologie  

la plus modernes: la commande à distance bidirectionnel, avec 

une fréquence de 2.4 GHz. L’ECoSControl est ergonomique et la 

longue expérience de ESU vous en fera profiter. Son joystick vous 

permettra de piloter jusqu’à 100 locomotives, 8 x 16 articles ma-

gnétiques et les itinéraires prédéfinis. 

 

L’ECoSControl vous procurera le plaisir de commander les locos par 

leur appellation ou celle de votre choix plus que 20 fonctions possi-

bles. Vous pouvez procéder de même pour les appellations don-

nées aux articles magnétiques et autres itinéraires choisis. L’ECoS-

Control est l’accessoire idéal de l’ECoS et de la Central Station® 

60212 (après mise à jour 3-0-0). Le kit 50111 contient une module 

de réception et ECoSControl lui-même.  

ECoSControl  radio   -   la nouvelle liberté 

     10. 
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Questions. 

 
Quelle est la fréquence utiliser par l’ECoSControl Radio? 

L’ECoSControl Radio utilise la bande 2.4GHz. Pour cela l’ECoSControl Radio peut 

être vendu dans toutes l’Europe et l’Amérique. 

L’ECoSControl est compatible au Mobile Control? 

Non, grâce à la fréquence, ceci n’est pas interchangeable. 

Le Mobile Control est encore en production? 

Non, votre importateur a encore quelques télécommandes en stock (1/02/2011) 

Puis je connecter l’ECoSControl sur d’autres centrales? 

L’ECoSControl peut être utiliser sur l’ECoS et la Märklin Central  

Station® 60212 “reloaded”. 

Quelle est la différence entre l’ECoSControl et le Bachmann Dynamis, ESU Navigator 

et le Navigator commercialisé par Tillig? 

Le Bachmann Dynamis, ESU Navigator et le Navigator commercialisé par Tillig sont 

des centrales digitales IR. L’ECoSControl est une extension sur l’ECoS et la Märklin 

Central Station® 60212 “reloaded”. 

Chargeur avec 4 AAA piles rechargeable. 

1. 2. 4. 

10. 

11. 

9. 

8. 7. 6. 

5. 

3. 

Manuel Francophone, gratuit sur www.loksound.be 

Références 

50111 ECoSControl Radio.  

 Récepteur + télécommande pour ECoS et CS1 + 4 piles AAA 

 + chargeur.  

50112 ECoSControl Radio. Télécommande supplémentaire. 

1. Ecran FSTN éclairé 

2. Technique radio-fréquente sans fils! 

3. Touches de fonctions 

4. Joystick 

5. Fonction lumière 

6. Touche Shift pour accès F11-F20 

7. Choix locos / articles magnétiques 

8. Touche menu 

9. Allumer / éteindre 

10. Touche sens de marche 

11. Arrêt de secours 
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La série SwitchPilot de ESU est entre-temps bien connus. 

 

Le SwitchPilot est un décodeur pour articles magnétiques, en mê-

me-temps K83 et K84 compatible. 

Il vous présente 4 sorties (a déterminé soi-même: K83-K84) + 2 

sorties servo. 

SwitchPilot Servo est le spécialiste des décodeurs à fonctions. 4 

servomoteurs (5 v.) peuvent y être branchés. Ceci vous permets à 

branchez 4 aiguillages ou autres articles en mouvement lent,  

comme: aiguillages, portes, sémaphores, … 

 

Même en conventionnel SwitchPilot Servo est utilisable! 

 

Tous décodeurs SwitchPilot sont compatible DCC et Motorola®.  

 

Ils peuvent être alimenté par la centrale ou via un transformateur 

séparé. Jusqu’à 18V DC/AC.  

 

Alle SwitchPilots zijn DCC en Motorola® compatibel. Zij kunnen  

gevoed worden via de digitale centrale of via een aparte  

transformator tot 18V DC/AC.  

SwitchPilot Extension.  

Le SwitchPilot Extension offre une possibilité de sorties ’’tension  

inversée’’. Le SwitchPilot Extension sera relié en direct avec le  

SwitchPilot. 

 

Moteurs servo. 

ESU vous présente 2 moteurs: compact et puissant. Ils sont idéal 

pour commander le mouvement lent de vos aiguillages et pour 

une fonction ’’ralentie’’ telle ouvrir/fermer les ports d’un dépôt ou 

les barrières d’un passage à niveau. Et pourquoi pas un sémapho-

re? 

 

Servo 51805 est un gagnant au niveau de force jusqu’à 1.8 kg. 

SwitchPilot  -  commuter et contrôler. 

51800  SwitchPilot. V1.0, 4 sorties pour articles magnétique, 2 x    

  sorties servo, DCC/MM, 1A. 

51801  SwitchPilot Extension. 4 sorties relais, extension pour  

  SwitchPilot V1.0 et SwitchPilot Servo. 

51802  SwitchPilot Servo. 4 sorties Servo, DCC/MM, RailCom®. 

51804  Moteur Servo. Servo de précision, avec accessoires. 

51805  Moteur Servo. Servo de précision, métal, avec accessoires. 

51810 Câble pour Servo. Rallonge 3-pole  (fiche JR - contrefiche  

 JR-Futaba) 75 cm. 

Références 
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Aucune notification plus de  

l’expéditeur! 

Notification automatique grâce à 

Son fantastique: 8 canaux !  

8 sons simultanément pour un son 

exceptionnel sur la voie! 

Finalement, je ne renversé 

plus mon thé ! 

Contrôle soyeux et rouler en  

“slow motion” grâce à la 5°  

génération du réglage moteur! 

Pas plus de retard dans   

l’horaire, avec des rails  

contaminés. 

Plus d’interruptions de courant 

grâce au PowerPack. 

Ceci ne concerne que l’original. Le LokSound V4.0 
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Depuis des années, ESU vous présente des décodeur multi  

protocols, équipés de fonctions “sons originales”. 

 

 

Depuis 1999; ESU porte le ton. Beaucoup ont essayé de copier… personnes est réussie à présenté une telle gamme. Sauf ESU. 

 

Le décodeur LokSound V4.0 pour échelles H0 et 0 sont engagé avec le DCC, Motorola® et le Selectrix®. Ce décodeur vous donne la possi-

bilité de de 8 canaux  de son simultanément. Il sont équipé d’un nouvel amplificateur et haut-parleur de 4 ohm pour un résultat sonore! 

Grâce au RailComPlus® , le décodeur s’annonce en automatique à une centrale adapté. 
 

 

LokSound  -  pilotage digital + son orignal. 

Références 

54400 LokSound V4.0 “son à chargé soi-même” 8-pole selon NEM652 

54499 LokSound V4.0 “son à chargé soi-même” 21MTC fiche. 

55400 LokSound V4.0 “son à chargé soi-même” fiche PluX12 et câble. 

56498 LokSound V4.0 “son à chargé soi-même” fiche PluX18. 

56499 LokSound V4.0 “son à chargé soi-même” 6-pole selon NEM651 

Tous les décodeurs LokSound du même group sont techniquement identiques (sauf la connection). 

Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait.  

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un LokProgrammer et peut charger le SOUND et faire les adaptations de CVs. 

Avec un LokProgrammer vous ajouter des sons (comme une annonce en gare) et vous créez vos propres fichiers sons! 
 

Vous trouverez le tableau avec références de son à la page 14. 

Les haut-parleurs à la page 21. 

Nous vous informons: 

Le LokProgrammer 53451 est le meilleur outils.  

Si vous avez des décodeurs ESU en procession et vous désirez le maximum de votre Hobby, nous vous conseillons le LokProgrammer! 

 

Vous pouvez “lire” la valeur des CVs. Vous “écrivez” la valeur adapté dans le décodeur. Vous ”chargez” un autre son dans le décodeur. 

Vous ”adaptez” vous-même le fichier son: vous ”améliorez” le fichier avec vos propres sons comme une annonce gare? Autres?  

Vous ”créez” vos propres fichiers son. 

 

Toujours pas convaincu? Toutes infos au sujet du LokProgrammer à la page 26. 

 

Nouvelle version mise à jour du logiciel gratuit sur: www.esu.eu. 
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LokSound V4.0 M4 Quadri Protocol! 

Le nouveau décodeur LokSound is le premier décodeur Quadri-protocol et il est parfaitement adapté aux échelles 

H0 en 0.  Fini la doute: DCC, Motorola®, M4 (mfx®) et Selectrix! Il les connaît tous et il est le plus compatible!  

 

 

 

 

 

 

 

Ce décodeur est bientôt disponible en différentes versions : 

LokSound micro V4.0  

 

Son petit frère, LokSound micro V4.0 “parle” DCC, Motorola® et Selectrix® sur des réseaux échelles N et TT. 

 

Références 

54800 LokSound micro V4.0 “son à chargé soi-même” 6-pole selon NEM651 

54898 LokSound micro V4.0 “son à chargé soi-même” Next-18 (la nouvelle norme en N!) 

55800 LokSound micro V4.0 “son à chargé soi-même” PluX12 fiche et câble. 

56899 LokSound micro V4.0 “son à chargé soi-même” 8-pole selon NEM652 (autrefois référence 54899) 

Tous les décodeurs LokSound du même group sont techniquement identiques (sauf la connection). 

Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait.  

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un LokProgrammer et peut charger le SOUND et faire les adaptations de CVs. 

Avec un LokProgrammer vous ajouter des sons (comme une annonce en gare) et vous créez vos propres fichiers sons! 
 

Vous trouverez le tableau avec références de son à la page 14. 

Les haut-parleurs à la page 21. 

DCC avec annonce automatique RailComPlus! 

M4 avec annonce automatique au M4 et Central Station®. 

8 canaux de son. Amplificateur de puissance 1.8 watt. 

6 sorties fonctions avec fonction de déconnexion automatique.  

Possible de connecter le PowerPack 54670. 

LokSound micro V4.0 

Références 

Voir svp page 16 
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LokSound V4.0 M4: Quadri Protocol! 

 

LokSound XL V4.0 : “big” son pour “big” locomotives . Quadri Protocol! 

LokSound XL est le grand frère des autres, pour échelles comme G, I, ...  

La nouvelle version, le LokSound XL V4.0, est en fait un LokSound M4 V4.0 mais en version XL! 

Le décodeur QUADRI-protocol: il maîtrise le DCC, Selectrix®, M4 (mfx®) et Motorola® et il vous offre une  

Force pour les grades échelles: jusqu’à 4 A. pour toutes les moteurs! 

 

Références 

64400 LokSound V4.0 M4 Quadri Protocol “son à chargé soi-même” 8-pole selon NEM652  

64499 LokSound V4.0 M4 Quadri Protocol “son à chargé soi-même” 21MTC 

65400 LokSound V4.0 M4 Quadri Protocol “son à chargé soi-même” PluX12 avec câble 

66498 LokSound V4.0 M4 Quadri Protocol “son à chargé soi-même” PluX16 

66499 LokSound V4.0 M4 Quadri Protocol “son à chargé soi-même” 6-pole selon NEM651  

Encore disponible: 

62400 LokSound V3.0 M4: Motorola® / M4 (mfx®)  “son à chargé soi-même” 8-pole selon NEM652  

62499 LokSound V3.0 M4: Motorola® / M4 (mfx®)  “son à chargé soi-même” 21MTC 

DCC avec annonce automatique RailComPlus! 

M4 avec annonce automatique au M4 et Central Station®. 

Compatible au LGB®MZS® et Massoth®. 

8 canaux de son. Amplificateur de puissance  13 watt. 2 sortie haut-parleurs réglable individuellement. 

12 sorties fonctions. 

Powerpack “on-board” (à bord). 

Références 

54500 LokSound V4.0 XL Quadri Protocol “son à chargé soi-même” à vis  

54599 LokSound V4.0 XL Quadri Protocol “son à chargé soi-même” connexions pin (Stiftleisten) pour Kiss, KM-1, ... 

Tous les décodeurs LokSound du même group sont techniquement identiques (sauf la connection). 

Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait.  

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un LokProgrammer et peut charger le SOUND et faire les adaptations de CVs. 

Avec un LokProgrammer vous ajouter des sons (comme une annonce en gare) et vous créez vos propres fichiers sons! 
 

Vous trouverez le tableau avec références de son à la page 14. 

Les haut-parleurs à la page 21. 

Tous les décodeurs LokSound du même group sont techniquement identiques (sauf la connection). 

Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait.  

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un LokProgrammer et peut charger le SOUND et faire les adaptations de CVs. 

Avec un LokProgrammer vous ajouter des sons (comme une annonce en gare) et vous créez vos propres fichiers sons! 
 

Vous trouverez le tableau avec références de son à la page 14. 

Les haut-parleurs à la page 21. 
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LokSound V4.0 referenties 



Toutes info cc. LokSound 

en combination avec  

LS-Models,  

voir Internet:  
www.loksound.be/15/15.htm 
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Tous les décodeurs LokSound du même group sont techniquement identiques (sauf la connection). 

Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait.  

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un LokProgrammer et peut charger le SOUND et faire les adaptations de CVs. 

Avec un LokProgrammer vous ajouter des sons (comme une annonce en gare) et vous créez vos propres fichiers sons! 

Vous trouverez le tableau avec références de son à la page 14.  Les haut-parleurs à la page 21. 
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Données techique LokSound decoders. 

Autres fichiers son : www.esu.eu 
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Haut-parleurs pour LokSound decoders. 
Haut-parleurs pour LokSound V4.0 

50326 Haut-parleur 12 x 14 mm. 4 ohm.  

    fixation par auto-adhésif. Nouveauté! 

50327  Kit 2 haut-parleurs 16 mm. 8 ohm.  

50328  Kit 2 haut-parleurs 13 mm. 8 ohm. 

50330 Haut-parleur 16 x 25 mm. 4 ohm. 

50331 Haut-parleur  20 mm. 4 ohm. 

50332 Haut-parleur  23 mm. 4 ohm. 

50333 Haut-parleur  28 mm. 4 ohm. 

50334 Haut-parleur  20 x 40 mm. 4 ohm. 

50335  Haut-parleur  32mm. 100 ohm. 

50339  Kit 2 haut-parleurs 13 mm. 50 ohm. 

50440  Haut-parleur  16 x 25 mm. 100 ohm. 

50441  Haut-parleur 20 mm. 100 ohm. 

50442  Haut-parleur  23 mm. 100 ohm. 

50443  Haut-parleur  28 mm. 100 ohm. 

50444  Haut-parleur  40 mm. 100 ohm. 

50447  Kit 2 haut-parleurs 16 mm. 50 ohm. 

50448  Haut-parleur  20 x 40 mm. 100 ohm. 

Haut-parleurs pour LokSound V3.5, V3.0 en V2.0 

Haut-parleurs pour LokSound XL V3.5 en LokSound XL V4.0 

50336 Haut-parleur  41 x 70 mm. Visaton. 8 ohm. 

50337 Haut-parleur  50 mm. Visaton. 8 ohm. 

50338 Haut-parleur  78 mm. Visaton. 8 ohm.  

50445 Haut-parleur  57 mm. 16 ohm. 

50446 Haut-parleur 78 mm. 32 ohm. 

50449 Haut-parleur  40 mm. 32 ohm. 
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LokPilot 

Génération 4. 



LokPilot V4.0 

Notre “top-model” LokPilot V4.0 est un décodeur multi protocol  

DCC, Motorola® et Selectrix®. Réglage moteur 5° génération. Sys-

tème de freinage ABC de Lenz®. Utilisable avec des moteurs C-

Sinus. Si nécessaire vous pouvez utilisez le PowerPack (ESU-

54670). Grâce au système RailComPlus® le décodeur s’annonce en 

automatique, sur une centrale adaptée. 
 

Son frère jumeau, LokPilot V4.0 DCC ne fait pas moins! Spéciale-

ment conçu au système DCC.  

 

LokPilot XL V3.0 

 

Vous utilisez ce “grand” décodeur sur un réseau DCC, Motorola® 

ou Selectrix®. 3A pour les moteurs, 8 fonctions. Connections à vis! 
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LokPilot Basic v1.0  

LokPilot Basic V1.0 reste le décodeur de base: en DCC, avec fiche 

NEM-652 (8 broches) ou version 21MTC. 

LokPilot M4 V3.0 

Comme utilisateur convaincu du Märklin® Systems vous utilisez les 

décodeurs. Ces décodeurs multi protocols maîtrise aussi bien le 

M4 (mfx®) comme le Motorola®.   

Naturellement vous pouvez utilisez c’est décodeur sur un réseau 

conventionnel: 3-rails AC. 

 

LokPilot - une pierre précieuse 

Références  

52690 LokPilot Basic DCC, 8-pole selon NEM-652. 

52692 LokPilot Basic DCC, fiche 21-MTC. 

Références  

54610 LokPilot V4.0 multi-protocol MM, DCC, SX, 8-pole selon NEM-652. 

54611 LokPilot V4.0 DCC, 8-pole selon NEM-652. 

54612 LokPilot V4.0 multi-protocol MM, DCC, SX, 6-pole selon NEM-651. 

54613 LokPilot V4.0 DCC, 6-pole selon NEM-651. 

54614 LokPilot V4.0 multi-protocol MM, DCC, SX, fiche 21-MTC. 

54615 LokPilot V4.0 DCC, fiche 21-MTC. 

54616 LokPilot V4.0 multi-protocol MM, DCC, SX, fiche PluX12. 

Références  

61600 LokPilot M4, 8-pole selon NEM-652. 

61601 LokPilot M4, fiche 21-MTC. 

Références  

51702 LokPilot XL V3.0 

Données techniques décodeurs LokPilot : voir page 25 
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LokPilot micro V4.0  

Le LokPilot micro V4.0 est l’homme a tout faire. Pour la sortie mo-

teur il a 0.75 A à sa disposition. Ce petit décodeur mesure 10.5 x 

8.1 x 2.8mm. Il trouvera sa place dans des locos N ou TT, sans pro-

blèmes. 
 

Les décodeurs LokPilot micro vous sont  présenté avec toutes sor-

tes de connections.  Avec fiche 8 broches (NEM-652), avec fiche 6 

broches (NEM-651) et avec fiche Next18.  
 

Tous les système de freinage, comme Lenz® LG100, Lenz® ABC®, 

mais aussi le Selectrix® Diodenbremsstrecke sont supportés. 
 

Naturellement vous pouvez utilisez c’est décodeur sur un réseau 

conventionnel: DC ou AC 
 

Vous pouvez brancher un PowerPack (ESU-54670) sur chaque  

décodeur LokSound V4.0. Cet élément vous offre l ‘énergie néces-

saire, quand votre locomotive en a besoin: si les rails sales causes 

des problèmes.  
 

ESU a incorporé dans chaque décodeur LokPilot V4.0 le système 

RailComPlus®. Grâce à ceci la loco s’annonce en automatique sur 

une centrale équipé du RailComPlus®. 

LokPilot micro V4.0 DCC 

Le LokPilot micro V4.0 DCC ne fait pas moins pour son frère  

jumeaux.  Les décodeurs LokPilot micro DCC vous sont  présenté 

avec toutes sortes de connections.  Avec fiche 6 broches (NEM-

651) et avec fiche Next18.  

 

 

 

 

 

Brawa®, Bemo® et Lilliput® annoncent des loco avec fiche Next18 

pour début 2012. 

LokPilot V4.0  -  kits de conversion. 

Sur bases des décodeurs LokPilot V4.0 multi-protocole 54610 et 

54614, ESU présentes 6 kits. Chaque kit contient un décodeur, un 

aimant Hamo et 2 éléments antiparasitage. Si utilisable aussi un 

adaptateur 51968. 

 

 

 

LokPilot V3.0   -  décodeurs de fonctions. 

 

 

Depuis certain temps, ESU vous propose une gamme de décodeurs 

de fonctions. Idéal pour le voitures sans moteurs.  

 

Naturellement le LokPilot Fx est multi protocol: DCC et Motorola®. 

Aussi pour ceux qui utilise une centrale mfx® (MM adresses 01 

jusqu’à 255). En usine le RailCom® a été activer.   

 

ESU à 3 décodeurs de fonction: 

LokPilot Fx V3.0, avec 8-broches ou avec la technologie 21MTC. 

Pour les amateurs du N: le LokPilot Fx micro V3.0. 

 

Références  

54683 LokPilot micro V4.0, MM/DCC/SX, 8-pole NEM652. 

54684 LokPilot micro V4.0, DCC, 6-pole NEM651, avec câble. 

54685 LokPilot micro V4.0, DCC, 6-pole NEM651, sans câble. 

54686 LokPilot micro V4.0, DCC, 6-pole Next18. 

54687 LokPilot micro V4.0, MM/DCC/SX, 6-pole NEM651, avec câble. 

54688 LokPilot micro V4.0, MM/DCC/SX, 6-pole NEM651, sans câble. 

54689 LokPilot micro V4.0, MM/DCC/SX, fiche Next18. 

Références  

54630 LokPilot Kit 1: LokPilot V4.0 54610 avec HAMO 51960 (*). 

54631 LokPilot Kit 2: LokPilot V4.0 54610 avec HAMO 51961 (*). 

54632 LokPilot Kit 3: LokPilot V4.0 54610 avec HAMO 51962 (*). 

 

 

54633 LokPilot Kit 1: LokPilot V4.0 54614 avec HAMO 51960 (**). 

54634 LokPilot Kit 2: LokPilot V4.0 54614 avec HAMO 51961 (**). 

54634 LokPilot Kit 3: LokPilot V4.0 54614 avec HAMO 51962 (**). 
 

(*) et 2 éléments antiparasitage. 

(**) et adaptateur 51968 et 2 éléments antiparasitage. 

Références  

52620 LokPilot Fx V3.0 (MM/DCC,SX), 8-pole selon NEM-652. 

52621 LokPilot Fx V3.0 (MM/DCC,SX), 21MTC. 

52624 LokPilot Fx micro V3.0 (MM/DCC,SX), 6-pole selon NEM-651. 

Données techniques décodeurs LokPilot: voir pages 25 

DCC 
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LokProgrammerBox. 

Nous vous avons déjà demandé votre intention sur les pages de 

LokSound. Tous décodeurs LokSound, du même group, sont tech-

niquement identique (sauf la connexion). Le changement de son 

ou CV se fait très facile avec un LokProgrammer et un ordinateur. 

Ajoutez vos propres enregistrement (comme une annonce de  ga-

re), très facile. En 1 - 2 - 3, vous changer un décodeur “vapeur” en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“diesel. Aussi simple vous changer un ‘’diesel’’ en ‘’électrique”. Un 

cd-rom ‘bibliothèque’ accompagne le LokProgrammer. Dans le 

futur vous trouvez les nouveaux fichiers son sur le site Internet: 

http://www.esu.eu.  
 

Il y a de plus! Le LokProgrammer vous permets de “composer” 

vous même vos fichier son. Vous pouvez ajouter certains sons à un 

projet existant soit créer votre fichier personnelle. Mais le  

LokProgrammer sert aussi à adapté les CV’s du décodeur, d’une 

façon très facile. Régler le démarrage, le freinage… très facile par 

une courbe? Pensons aussi au réglage des lumière, volume du son, 

... 

Pas convaincu? Vous désirez de préparer 2 loco pour la double 

traction? Avec le LokProgrammer vous ‘lisez’ les cv’s (sous forme 

de fichier) du décodeur A; puis vous charger ce fichier dans déco-

deur B: ceci en 3 secondes... Stop! C’est fait. 

Bref, le LokProgrammer est l’outil idéal, pour tous ceux qui digitali-

sent des locomotives. Même pour l’adaptation des décodeurs  

SwitchPilot. 

 

Profi-Prüfstand 

 

Le complément idéal du LokProgrammer, mais aussi de chaque 

système digital. La plaquette d’essai selon NEM-652, NEM-651, 

21MTC et PluX22, mais aussi pour les décodeurs sans fiche. 

Control sur les fonctions via LED’s, moteur et haut-parleur.   

Aussi pour AUX3/4. 

Accessoires utiles! 

luidspreker 

5-polige motor LED-controle 

Aansluitklem zoals  

ECoS en LokProgrammer 

schroefklemmen 

directe aansluitklemmen 
Luidspreker schakelaar 

Références  

53451 LokProgrammerBox avec LokProgrammer, adaptateur,  

 câble seriel, adaptateur USB et cd-rom. 

51952 adaptateur USB pour Windows Vista, 7 (USB 2.0) 

51900 Profi-Prüfstand: plaquette d’essai  

Adaptations des  

fonctions, Avec  

quelques cliques  

de la souris. 



ESU a une vaste gamme d’accessoires utiles à disposition.  

 

L’inverseur de frotteurs. Pour 

locos et rams avec 2 frotteurs. 

Vous l’utilisez en combinaison 

avec un décodeurs 21MTC. En 

digital et conventionnel. 

(51966) 

 

Les adaptateurs 21MTC.  

Vous désirez de digitalisez votre 

loco? Pourquoi pas un décodeur 

21 MTC : vous faites l’adaptation 

avec un des adaptateurs in. 

(51967 - 51968) 

 

adaptateur PluX 

L’adaptateur pour montage d’un 

décodeur NEM-652 dans une 

loco avec fiche PluX 12, 18 ou 22. 

(51969). 

 

 

Câbles flexible: 10 couleurs différentes.  

 

Contre-fiches: NEM-652 et NEM-651 avec câble de 30cm.  
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PowerPack pour LokPilot et LokSound V4.0. 

Cet accessoire PowerPack de ESU est une option de valeur pour 

tous les décodeurs LokSound V4.0, LokSound micro V4.0, LokPilot 

V4.0 et LokPilot micro V4.0. Il offre l’énergie nécessaire pour la 

loco, quand elle roule sur des rails sales, dans des courbes, sur des 

aiguillages… Il emporte à votre locomotive aussi l’énergie pour les 

fonctions de son, éclairage, vapeur etc. Jusqu’à 3 secondes le Po-

werPack offre l’énergie nécessaire!  

Le PowerPack est équipé d’un circuit de charge interne est sera 

contrôlé par le décodeur. Si vous changer les CV’s de votre loco, il 

ne faut par l’enlever! le courant de charge est limitée, en fonction 

de votre booster. Le temps de maintien est protégé, alors la loco 

pourra s’arrêter devant un signal rouge. 

Dimensions: 22 x 10 x 8mm.  

Hamo magneten. 

 

Cette année ESU vous présente un aimant pour Märklin 3015,  

ET800, ST800, Echelle 1 (Allstrom-motoren). 

 

Nouveauté 2012! 

I/O-plaquette d’extension 

Ceci est une plaquette pour décodeurs 21MTC. Elle vous offre 4 

sorties supplémentaires (AUX 5 à 8) et connection pour 2 moteurs 

servo et unité de vapeur.  

54670 PowerPack pour décodeurs LokPilot (micro) & LokSound 

 (micro) V4.0. 

Références  

51960 comme 220560, anker 217450, D = 24,5 mm. 

 Motorschild 216730, 211990, 228500 

51961 comme 220450, anker 200680, D = 18,0 mm. Motorschild 204900 

51962 comme 235690, Anker 231440, D = 18,0 mm. Motorschild 231350 

51965 voor Märklin 3015, ST800, ET800, Echelle 1 (moteur “Allstrom”) 

51963 Mini relais. 

51970 I/O-plaquette d’extension  

Références  

51966 Inverseur de frotteurs pour décodeurs 21MTC de ESU.  

51967 Adaptateur 21MTC . Sans câbles.  

51968 Adaptateur 21MTC, L-forme comme décodeur 6090. Avec câbles. 

51969 Adaptateurs pour digitaliser vos locos avec fiche PluX avec 

Références  

51940 Câble flexible, 0.5mm, 10m, BLANC. 

51941 Câble flexible, 0.5mm, 10m, MAUVE. 

51942 Câble flexible, 0.5mm, 10m, NOIR. 

51943 Câble flexible, 0.5mm, 10m, ROUGE. 

51944 Câble flexible, 0.5mm, 10m, ORANGE. 

51945 Câble flexible, 0.5mm, 10m, VERT. 

51946 Câble flexible, 0.5mm, 10m, GRIS. 

51947 Câble flexible, 0.5mm, 10m, JAUNE. 

51948 Câble flexible, 0.5mm, 10m, BRUN. 

51949 Câble flexible, 0.5mm, 10m, BLEU. 

51950 Contre-fiche NEM-652, 300mm, couleurs norme DCC. 

51951 Contre-fiche NEM-651, 300mm, couleurs norme DCC. 

Référence 
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ESU vous présente son éclairage LED pour voitures voyageurs  

avec laquelle vous pouvez équiper vos wagons avec une éclairage  

réaliste. ESU présente 3 version: 

 

 

Longueur 255 mm. 

Pour les échelles N, TT et H0, en 2 versions: LEDs blanc-chaud 

(50700) ou LEDs jaune (50702). 

Chaque fois équipé avec lanternes de fin de convoie: 2 LEDs  

rouges. Intensité réglable. Facile à apporter à la longueur désirée... 

 

Longueur 380 mm. 

Pour les échelles G, 1. LEDs blanc-chaud et jaune. Avec lanternes 

de fin de convoie: 2 LEDs rouges et PowerPack. 

Préparé pour décodeur LokPilot Fx 602621 (21MTC). 2 x intensité 

réglable. Facile à apporter à la longueur désirée... 

 

Eclairage poste de cabine en lanternes de fin de convoie. 

Eclairage poste de cabine (LED blanc) et lanternes de fin de 

convoie (2 LEDs rouges). 

 

 

PowerPack  

ESU vous présente aussi un PowerPack : une “mémoire-énergie”: 

Régulateur de tensions pour - même en conventionnel - avoir une 

tensions constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de courant universel pour matériel remorqué 

Kit de 8 frotteurs pour vos wagons HO, TT et N. 

LED Eclairage wagon-  éclairage simple. 

50700 Eclairage wagon 255 mm. N, TT et H0. LEDs blanc-chaud. 

 Avec 2 lanternes fin de convoie. 

50702 Eclairage wagon 255 mm. N, TT et H0. LEDs jaune.  

 Avez 2 lanternes fin de convoie. 

50703 Eclairage wagon  380 mm. 1, G, ... LEDs blanc-chaud et  

 jaune. Avec 2 lanternes fin de convoie. 

50704 Eclairage poste de cabine.  LED blanc-chaud . 

50705 Lanternes de fin de convoie. 2 LEDs rouge. 

50706 PowerPack. Régulateur de tensions pour avoir une tensions 

  constante. Duopack. 

50707 Kit de 8 frotteurs pour vos wagons HO, TT et N 

Références 



Si vous y pensez d’acheter dans le futur la centrale ECoS: vous 

pouvez branchez le Navigator comme télécommande. Câble: 

50305. 

Kit avec booster interne 3A. Connection ECoSLink pour brancher 

sur la centrale ECoS. Port USB pour mises à jour et sauvegarder 

vos données. Récepteur IR.  

Plus d’info sur pag. 30. 
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Avec fierté ESU vous présente la « petite » centrale Navigator. Une 

centrale digital pour les amis ferrovipathes qui possèdent d’un 

réseau petit ou moyen. Le Navigator utilise une technologie infra-

rouge bidirectionnelle. Piloter jusqu’à 40 locos, 21 fonctions par 

loco.  

Formats digitaux: DCC et Motorola®. 9999 adresses en DCC en 255 

adresses en Motorola®. Double tractions, multi tractions, articles 

magnétiques, rail de programmations, … sans problèmes pour le 

Navigator! Kit avec booster incorporé à 3A.  

Connection ECoSlink pour branchez cette centrale sur  ECoS, 

ECoS2 et CS1. Port USB pour mises à jour et pour sauvegarder in-

fos loco et articles magnétiques sur votre ordinateur. Récepteur 

infrarouge doubles, équipé avec optique grand-angle (180 °). Le 

Navigator peut être étendu jusqu’à 4 télécommande et 4 récep-

teur infrarouge supplémentaires.  

 

En bref... :  

Booster 3 A.  

Connection vers ECoS. Port USB vers ordinateur.  

Protocols:  

Motorola® et DCC. Jusqu’à 5 récepteurs IR.  

Jusqu’à 4 télécommandes.  

Jusqu’à 100 articles magnétiques (signaux, aiguillages, …).  

Récepteur IR à angle 180 ° 

Navigator  -  le digital sans fils. 

50300 Navigator système digital MM/DCC.  Kit avec transformateur 

sorti15-21V. 3A. 

Référence 
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Télécommande 

Récepteur IR avec câble Vue sur les connections (arrière) 

1. Ecran FSTN éclairé. 

2. Technique infrarouge sans fils! 

3. Touches de fonctions 

4. Joystick 

5. Fonction lumière 

6. Touche Shift pour accès F11-F20 

7. Choix locos / articles magnétiques 

8. Touche menu 

9. Allumer / éteindre 

10. Touche sens de marche 

11. Arrêt de secours. 

1. 

3. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

11. 

10. 

4. 

2. 

Références 

50300 Navigator: système digital MM/DCC.  Kit avec  

 Transformateur, sorti 15-21V. 3A. 

50301 extension: télécommande supplémentaire . 

50303 extension: récepteur IR avec câble. 

50305 câble Navigator - ECoS. 

50306 câble USB. 



Les pantographes se lève 

sur vos commandes de 

la direction (pas à la 

main!) Au freinage fort 

vous verrez des étincel-

les sous les roues!  

 

 

 

 

 

 

 

ESU vous présentait en 2011 mais pour 2012 (!) - ceci en collabora 

tion avec Lilliput - une Diesel-Triebwagen VT69. ESU y en profite 

de l’équipé avec ses gadgets électroniques! Lilliput produira la 

version conventionnel.  

Mais la grande nouveauté 2012 est certainement la loco Class 77.  

En base une Class 66. Mais grâce à la 5° porte, on l’appelle une 

‘Class 77’. Cette modernisation a été nécessaire afin de respecter 

les règlements sur les émissions d'échappement. Cette année-ci 

ESU présente certainement 2 versions. Voir svp page 30. 
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Quand ESU a annoncé, début 2010, sa première locomotive, les 

opinions étaient différemment. Qu’essaie ESU? Qui construit les 

locos pour ESU? Que sera la qualité? Quoi avec tous ces gadget? 

 

Fin 2010 - quand la première loco était livrée - ESU a surpris tous 

le monde: c’est ESU même qui construit les locos. Pour cela ils ont 

attiré des spécialistes ferrovipathes. La qualité est comme d’habi-

tude chez ESU… Tous les gadgets sont bien  réfléchi et vous offre 

une dimension inconnu.   

 

En 2011 ESU continu! Sur base du châssis de la loco BR-215, ESU 

vous présentera cette année une BR-255. Quelques adaptations 

du toit et du réservoir à diesel en de l’orifice de remplissage. Puis 

une adaptation d’une fenêtre… N’oublions aussi pas l’adaptation 

de la couleur: rouge claire ou comme les Allemands disent:  

“verkehrsrot”et bientôt cette locomotive fréquentera votre ré-

seau! 

N’oublions aussi pas la BR-218. ESU adaptera ce qui est nécessaire 

pour vous présentez - un fois de plus - un beau modèle. Ce modèle 

sera produit en rouge foncé (purpurrot) et en rouge claire 

(verkehrsrot).  Ceci spécialement pour les amateurs de la période 

IV et V/VI. 

La reprise de la grappe, en 2011 etait certainement la BR-151. ESU 

vous la présente en version verte et en version rouge. En 2012 

aussi la version bleu/beige. Elle roulera sur votre réseau en 3-rail 

et en même-temps - chez un ami ou au club en 2-rail ou vice versa. 

Grace au montage ou démontage du frotteur, par un simple click, 

la loco s’adapte à vos souhaits.  
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Voila les deux versions prévues… (voir aussi la brochure spéciale) 

… mais ESU pense à d’autre versions. Et pourquoi pas la Class 66? 

Vous pouvez nous aidez. Surfez svp vers www.loksound.be et  

cliquez svp dans la colonne de gauche sur “Class 77 enquête”.  

Toutes infos sur cette loco pleins de possibilité, voir la brochure 

spéciale en Français, que vous pouvez télécharger du site Internet 

www.loksound.be. Vous trouverez cette brochure aussi chez votre 

détaillant-spécialiste. 

 

Références 

ESU electronic solutions ulm GmbH et Co KG 

Edisonallee 29  

D-89231 Neu-Ulm   (Deutschland) 

 

www.esu.eu 

Forum francophone: www.esu.eu/forum 

Votre importeur officiel pour le BENELUX + la France :                                   
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