
 
 

 

3. Attention! 

Le générateur de fumée est destiné à être utilisé uniquement avec des systèmes ferroviaires 
miniatures électriques. Il ne peut être utilisé que si les composants décrits dans les instructions 
peuvent être exploités. 
Le générateur de fumée devient très chaud pendant son fonctionnement (plus de 100°C).  

Ne les touchez pas et choisissez le lieu d'installation de manière à éviter tout dommage.  

 

Ne retournez pas le générateur de fumée lorsqu'il est rempli. Une fuite d'huile de vapeur peut 

provoquer des brûlures. 

 

Tous les travaux de raccordement ne doivent être effectués que lorsque la tension de service est 

coupée. Respectez les principes présentés dans ce manuel. Protéger contre l'humidité. 

 

Aucun câble ne doit toucher les parties métalliques de la locomotive. Lors du montage de la 

locomotive, veillez à ce qu'aucun câble ne soit écrasé ou court-circuité. 

 

4. Propriétés générales 

Les générateurs de fumée ESU fournissent des nuages de fumée et de vapeur réalistes pour vos 

modèles. L'électronique intégrée contrôle à la fois le moteur du ventilateur et le chauffage du 

générateur de fumée. Un capteur maintient constante la température de chauffage souhaitée, quels 

que soient la tension du rail et le niveau de remplissage, et empêche le brûlage lorsque le réservoir 

est vide.  

Les générateurs de fumée peuvent être utilisés pour les modèles de locomotives à vapeur et diesel. 

Les générateurs de fumée sont optimisés pour être utilisés avec nos décodeurs LokSound 5 XL ou 



LokSound 5 L. Connecté à celui-ci, la quantité de fumée souhaitée peut être ajustée avec précision à 

la séquence sonore. Lorsqu'il est connecté à un décodeur ESU, aucun réglage ou programmation 

n'est nécessaire sur le générateur de fumée. 

De rookgeneratoren worden via de SUSI-interface aangesloten op andere decoders. Er zijn echter 

minder opties beschikbaar met deze bedrijfsmodus. Dans ce cas, la programmation se fait via la 

programmation SUSI-CV. 

 

5. Contenu de la livraison 

Pour que vous puissiez trouver le générateur de fumée optimal pour votre modèle, plusieurs versions 

sont disponibles. 

 

4. 54678 Echelle 0 

Avec ses dimensions (40 x 25 x 29 mm), ce petit générateur de fumée peut être utilisé dans les 

locomotives échelle 1 et de échelle 0. L'électronique est reliée aux parties mécaniques par un 

faisceau de câbles. Les pièces suivantes sont comprises dans l'étendue de la livraison : 

Générateur de fumée avec carte électronique connectée et séparée 

Harnais de câblage 

Tuyau en PVC avec un diamètre de 7 mm 

 
Image 1: Générateur de fumée 54678 avec électronique connectée 

 
Le cavalier de la figure 1 peut être utilisé pour passer du mode de fonctionnement "Diesel" au mode "Vapeur". 

4.2 54679 Echelle 1 
Ce générateur de fumée "plus grand" avec ses dimensions d'environ 50 x 28 x 30 mm est compatible avec de 
nombreuses locomotives LGB® et PIKO®. 
Il peut être combiné avec les décodeurs LokSound 5 XL ou LokSound 5 L et peut également être utilisé en mode 
de fonctionnement "Vapeur de cylindre". Les pièces suivantes sont fournies à cet effet: 
• Générateur de fumée 

• Harnais de câblage 
• Tuyau en PVC d'un diamètre de 13 mm pour la cheminée/le rejet 
• Tuyau en PVC de 6 mm de diamètre pour la vapeur du cylindre 
• Des "coudes" pour dévier le flux de fumée vers les cylindres 
• Vis assorties pour le "collecteur » 
Le cavalier de la figure 2 peut être utilisé pour basculer entre les modes de fonctionnement "Diesel", "Vapeur"  



et "Vapeur de cylindre". 

 
Image 2: Générateur de fumée 54679 

 
Si vous utilisez le générateur de fumée comme vapeur du cylindre, vous devez remplacer le couvercle normal 
par le couvercle fourni. La petite ouverture en haut sert uniquement au remplissage et doit être verrouillée en 
état de marche. 

 
Image 3: Générateur de fumée 54679 avec couvercle monté. 

 
5. Installation du générateur de fumée 
Installez d'abord le générateur de fumée dans un endroit approprié sous la cheminée ou le conduit 
d'évacuation. La distance entre le générateur de fumée et l'ouverture de l'enceinte doit être aussi faible que 
possible, mais respectez une distance minimale d'environ 1 cm pour une enceinte en plastique. Veillez à ce que 
les gaz d'échappement soient aussi droits que possible, afin que la fumée condensée puisse s'égoutter dans le 
réservoir. Pour créer une connexion étanche entre l'ouverture du boîtier et le générateur de fumée, utilisez le 
tuyau en silicone fourni et raccourcissez-le en conséquence. 
5.1 Remplir le système 
Les deux générateurs de fumée sont remplis de distillat de fumée par le haut, via la sortie des gaz 
d'échappement. Utilisez uniquement le distillat de fumée ESU avec ESU Art. N° 51990. L'utilisation d'autres 
liquides annule la garantie ! L'utilisation d'autres liquides peut endommager la peinture, bloquer le système ou 
détruire l'unité de chauffage en raison de la formation de résidus. N'utilisez la fonction fumée que sous 
surveillance, dans une pièce bien ventilée !  
Les quantités maximales de remplissage sont: 

• 2,5 ml pour le "petit" générateur de fumée 54678. Cela garantit une durée de fonctionnement 
d'environ 8 minutes.  



• 5,0 ml pour le "grand" générateur de fumée 54679. Une durée de fonctionnement d'environ 10 à 15 
minutes est atteinte ici. 

 

 Ne jamais dépasser la quantité maximale de remplissage du système. En cas de doute, remplissez trop peu 
plutôt que trop ! Même avec un réservoir vide, le générateur de fumée ne peut pas être endommagé ! 
Remplissez le système uniquement sur le niveau, jamais sur une pente. Remplissez le système uniquement sur 
le niveau, jamais sur une pente. 
 
5.2 Câble de connexion 
Seul le faisceau de câbles fourni est utilisé pour la connexion. Il est relié par la fiche à 6 broches directement à 
la carte de circuit imprimé du générateur de fumée.  

 
Image 4: harnais de câblage 

 

• De l'autre côté, vous trouverez le connecteur SUSI à 4 broches et deux fils lâches. Le générateur de 
fumée reçoit les impulsions de vapeur via le fil vert. Elles peuvent provenir directement d'un capteur 
HALL ou (de préférence) être générées directement par le décodeur. En mode "Diesel", ce fil n'est pas 
connecté. 

• Le générateur de fumée reçoit ses commandes via le câble jaune lorsqu'il est connecté à un décodeur 
LokSound XL ou LokSound L. Si vous utilisez un décodeur non-ESU, ce fil n'est pas nécessaire. 
 

5.3 Connexion aux décodeurs LokSound 5 XL et LokSound 5 L 
Lorsqu'il est connecté à un décodeur ESU LokSound 5 XL ou LokSound 5 L, la connexion à 4 broches du 
faisceau de câbles n'est pas nécessaire. Par conséquent, coupez-les et effectuez les connexions de câble 
comme indiqué à la Fig. 5 ou à la Fig. 6. 
Le générateur de fumée reçoit ses commandes du fil jaune. Elle doit être connectée à la sortie AUX1 du 
décodeur. Seule la sortie AUX1 peut fournir les données, après avoir été configurée en conséquence ! (voir 
section 6.1). 



 
Image 5: connexion au décodeur LokSound 5 XL 

 

 
Image 6: connexion au décodeur LokSound 5 L 

 
5.4 Connexion à un autre décodeur (SUSI) 
Bien entendu, les générateurs de fumée ESU peuvent être utilisés avec des décodeurs d'autres marques. 
Ceci est illustré pour deux types courants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.1 Zimo MX695 / MX696 
Le connecteur SUSI du module est connecté directement au décodeur. ZIMO a prévu une connexion 
spéciale pour le déclencheur de choc vapeur. 

 
Image 7: connexion au décodeur Zimo MX695 

 
Pour que cette sortie fonctionne, les CV doivent être réglés correctement. En particulier, une sortie de 
fonction (ici : FA2) doit être définie comme un "étage de chauffage". Exemple de programmation pour le 
générateur de vapeur sur FA2:  
CV 128 pour la vapeur, valeur 72. Pour le diesel, la valeur 80. 
Après avoir programmé le décodeur, vous pouvez modifier diverses propriétés du générateur de fumée à 
l'aide des SUSI-CV. La section 6.2. fournit des informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.2 Massoth eMotion XLS 
La prise SUSI du générateur de fumée est connectée directement au décodeur. Pour le déclenchement du 
choc vapeur, utilisez la sortie A3 / F3. 

 
Image 8: connexion au décodeur Massoth eMotion XLS 

 
Pour que cette sortie fonctionne, les CV doivent être réglés correctement.. 
 
CV 49    valeur 18  SUSI et contrôle de la charge "on" 
CV 114  valeur 30  sortie F3 comme sortie d'horloge 
 
Après avoir programmé le décodeur, vous pouvez modifier diverses propriétés du générateur de fumée à 
l'aide des SUSI-CV. La section 6.2. fournit des informations. 
 
6. Programmation du générateur de fumée 
Le générateur de fumée dispose de plusieurs possibilités de réglage qui vous permettent d'adapter la 
fonction de manière optimale au modèle. En fonction du décodeur que vous utilisez, différents réglages 
doivent être effectués. 
 
6.1 pour décodeurs ESU LokSound XL  
Vous pouvez configurer le générateur de fumée de manière extensive en fonction des objectifs fixés. Un 
ESU LokProgrammer 53451 est nécessaire pour cela car vous pouvez et devez modifier les réglages dans le 
courant sonore. Vous devez d'abord créer le projet sonore souhaité avec le LokProgrammer, puis modifier 
certains paramètres spécifiques. Le son et le contrôle des fumées fonctionnent si étroitement ensemble 
qu'aucun bon résultat n'est possible autrement. Ceci est illustré par un exemple du fichier S0010 (fichier 
BR 50). Tous les réglages nécessaires y ont déjà été effectués. Pour tous les autres projets sonores, vous 
devez modifier les paramètres. 
 
6.1.1 Paramètres de base 
Tout d'abord, la sortie AUX1 doit être configurée de manière à fournir les données pour le générateur de 
fumée au lieu d'une sortie de fonction normale.  
 



 
Image 9: configuration AUX1  

 

• Dans l'onglet Function output, sélectionnez la sortie "AUX1[1]" et sélectionnez le générateur 
de fumée comme mode "avec carte de contrôle externe". („Rauchgenerator mit externer 
Steuerplatine“). Cliquez ensuite sur la dernière entrée "ESU Rauchgenerator". Ensuite, la 
sortie via le fil vert doit être configurée pour envoyer un déclencheur de choc vapeur.  

• Dans l'exemple, il s'agit de AUX2[1]. Sélectionnez le mode „Dampfstoß-Trigger“ et définiez 
„Stärke des Dampfstoßes“ et „Stärke des Bläsers“ : valeur 31, mais "time-out" de 0. 

 
Image 10 : configuration AUX2 

• Vous devez maintenant définir la touche de fonction avec laquelle le générateur de fumée doit être 
mis en marche. Cette opération s'effectue dans l'onglet Affectation des fonctions 



(Funktionszuordnung). La fonction logique "ESU Rauchgenerator" doit être sélectionnée dans la ligne 
d'affectation de la touche de fonction souhaitée. En outre, la sortie du déclencheur de vapeur (ici : 
AUX2) doit être mappée dans la même ligne. Dans notre exemple, la touche F8 affiche les paramètres 
corrects. 

 
Image 11: Réglage des touches de fonction 

 
6.1.2 Paramètres actuels du son 
Les réglages les plus importants et les plus complets doivent être effectués dans la barre d'onglet "Son". Vous 
devez régler les températures de chauffage et les vitesses de ventilation souhaitées dans le flux sonore. 
 
Pour tous les projets de sonorisation HIFI pour les décodeurs LokSound 5, les valeurs significatives sont 
prédéfinies départ usine. Vous verrez ci-dessous comment vérifier ces paramètres et les adapter à vos propres 
besoins. 
 
Tout d'abord, sélectionnez Soundslot 1 dans la liste des emplacements de sons disponibles en double-cliquant. 



 
Image 12: ouvrir le verrou sonore 1 

 
Une fenêtre semblable à celle de la figure 13 s'ouvre : 
 

 
Image 13: La serrure sonore 1 est ouverte 

 
a) le statut et les transitions de statut 

les caractéristiques de l'état ou de la transition d'état sélectionnés 
 
 
 
 
 



Les propriétés affichées dans la section de gauche  
changent de manière interactive en fonction de ce qui  
est mis en évidence dans la tuile dans la section  
dans le coin supérieur droit. Les transitions sont représentées  
par un rectangle blanc. Utilisez la souris pour sélectionner  
l'état "Stop"  en tant que comme indiqué sur l'illustration.  
Les paramètres intéressants peut être trouvé dans les  
propriétés dans la section „ESU Rauchgenerator“. 
 

• Ventilateurr (Lüfter): Vous pouvez ici régler la vitesse du moteur du ventilateur. 
Plus les valeurs sont élevées, plus le ventilateur tourne vite et plus la fumée est émise. 
La valeur 255 signifie "plein gaz". En fonction du modèle, vous devez déterminer les valeurs 
appropriées. Les vitesses élevées du ventilateur nécessitent généralement aussi une température de 
chauffage plus élevée, de sorte que la quantité de fumée souhaitée soit également générée. 

 

• Temp: Vous pouvez ici régler la température en degrés Celsius. Des valeurs plus élevées produisent 
plus de fumée, mais entraînent des charges thermiques élevées sur le générateur de fumée. La 
température maximale du générateur de fumée est limitée en interne et dépend de la mécanique. La 
valeur de réglage possible de 255 °C ne peut donc pas être atteinte. 
 

• Filtre: Vous pouvez régler ici la vitesse à laquelle le moteur du ventilateur doit réagir aux changements 
de la vitesse souhaitée. Une valeur de 0 assure un ajustement immédiat, tandis que des valeurs plus 
élevées assurent une transition en douceur. Cela peut parfois produire des effets de fumée plus 
réalistes. 

 

• Vapeur (Dampfstoß): Cette case à cocher doit être placée partout où des coups de vapeur sont joués. 
Ce n'est que lorsque le crochet est posé que le décodeur LokSound donne l'ordre au générateur de 
fumée de générer une explosion de vapeur. Sinon, de la vapeur continue est émise (mode diesel). 

 

Vous devez maintenant saisir des valeurs significatives pour chaque statut individuel. 
En pratique, nous recommandons la procédure suivante: 
Condition STOP: 

Ventilateur 59 

Température 165 

Filtre 0 

Vapeur Non réglée 

 
Condition SD (Stop to Drive), DS (Drive to stop):  
ci, vous commencez avec les valeurs suivantes: 

Ventilateur 42 

Température 235 

Filtre 0 

Vapeur Non réglée 
 

Condition "Coast" et "DCX" 

Ventilateur 42 

Température 155 

Filtre 0 

Vapeur Non réglée 

 

Les étapes de la vitesse réelle sont indiquées comme Dx dans tous les projets ESU. Certains projets 

sonores comprennent D1 à D4, d'autres vont jusqu'à D8. Ce sont les jets de vapeur normaux. Ici, vous 

devez expérimenter avec les valeurs suivantes:  

 



 

Ventilateur 212 

Température 220 

Filtre 0 

Vapeur Réglée 

Pour les niveaux d'accélération A (généralement de A1 à A4, parfois jusqu'à A8), vous devez spécifier 

des valeurs calorifiques et des vitesses de ventilation plus élevées, par exemple : 

Ventilateur 245 

Température 235 

Filtre 0 

Vapeur Réglée 

 Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts à la fois en maintenant la touche Shift enfoncée 

et en cochant les cases une par une. Pour marquer tous les statuts, cliquez avec le bouton 

droit de la souris dans une zone libre de l'espace de travail et sélectionnez „Alle Zustände 

auswählen“. 

 

 

Image 14: Tous les niveaux D sont marqués 

Si vous modifiez maintenant les valeurs du ventilateur et de la température, ces modifications 

s'appliquent à tous les états actuellement sélectionnés. 

 

Si Soundslot 2 est également grisé dans la liste des emplacements sonores disponibles, il n'y a pas 

lieu de s'inquiéter.  

Cela signifie que deux canaux sonores sont utilisés pour le souffle de la vapeur et qu'une copie du 

générateur de fumée dans le Soundslot 1 est automatiquement créée et utilisée. Vous n'avez pas 

besoin de définir autre chose ici. 

 

 



6.1.3 Optimisation de la fonction 

Dans la dernière étape, sur l'onglet "Générateur de fumée", vous pouvez optimiser davantage les 

options du générateur de fumée. La figure 15 montre toutes les options disponibles.

 
Image 15: Réglages du générateur de fumée 

• Temps jusqu'à l'arrêt automatique: Vous pouvez régler ici si le générateur de fumée doit 

s'éteindre automatiquement après un certain temps. Normalement, une durée de 10 

minutes est raisonnable. Cela évite une consommation excessive d'énergie lorsque le 

réservoir est vide. En cas d'arrêt automatique, le générateur de fumée doit être réactivé en 

l'éteignant et en le rallumant. 

• Réglage de la vitesse du ventilateur: Vous pouvez ici modifier la vitesse du ventilateur à partir 

des valeurs définies dans la séquence sonore.  

• Réglage de la température de chauffage: Il est possible ici de modifier la température de 

chauffage en fonction des valeurs définies dans la séquence sonore. 

• Température de préchauffage des générateurs de fumée secondaires: Si nécessaire, la 

vapeur du cylindre peut être préchauffée pour un fonctionnement plus rapide. Notez que ce 

préchauffage est toujours actif lorsque le générateur de fumée est allumé et que la 

puissance est requise en conséquence. 

• Durée des jets de vapeur: Selon le diamètre de la roue et la situation de l'installation, les 

impulsions de vapeur peuvent être trop courtes. Dans ce cas, augmentez la valeur pour 

obtenir des jets de vapeur plus puissants. La durée est donnée en proportion de leur distance 

en %. Une valeur de 50 % produira donc des jets de vapeur dont la longueur sera égale à la 

moitié de leur espacement. 

• Durée minimale d'un jet de vapeur: Quelle que soit la vitesse des impulsions de la roue, la 

longueur minimale de la course de la vapeur ne sera jamais inférieure à la valeur fixée ici. 

• Durée maximale d'un jet de vapeur: Vous pouvez ici limiter la durée du jet de vapeur à la 

valeur définie. 

 



6.1.4 Fonction vapeur du cylindre 

Vous pouvez régler le "grand" générateur de fumée 54679 pour qu'il fonctionne en mode "vapeur de 

cylindre" en déplaçant le cavalier. Voir l'image 2. En pratique, cela signifie qu'il y a deux générateurs 

de fumée dans la locomotive. Vous devez vous assurer vous-même, au moyen du bon câblage, que 

les deux générateurs de fumée sont alimentés en électricité (câble rouge vers la connexion U+ du 

décodeur, câble noir vers la connexion GND du décodeur) et que les deux générateurs de fumée 

reçoivent les commandes en parallèle via la sortie AUX1. La vapeur du cylindre ne nécessite pas de 

déclencheur de choc vapeur (câble vert). Il ne vous reste plus qu'à entrer les valeurs correctes dans la 

séquence sonore pour le son d’explosion du cylindre ("blow out cylinder"). Dans notre exemple, il est 

stocké dans le soundslot  9: „Zylinder ausblasen“. Le décodeur LokSound suppose pour tous les slots 

sonores >4 qu'il s'agit de vapeur de cylindre et les commandes correspondantes au générateur de 

fumée. 

 
Image 16: Vapeur de cylindre 

 Enfin, assurez-vous que les valeurs CV et le son sont écrits dans le décodeur. Les paramètres 

de fumée ne sont écrits qu'avec les données sonores. 

 

6.2 Autres décodeurs (SUSI) 

En combinaison avec d'autres décodeurs, l'interface SUSI ne transmet normalement que le niveau 

de vitesse actuel et l'état des touches de fonction. Le générateur de fumée utilise ces données 

pour traiter le mode de fonctionnement requis en combinaison avec les impulsions de vapeur. 

Pour que cela soit possible dans la pratique, les générateurs de fumée ESU ont des CV SUSI. Une 

fois que vous avez connecté le générateur de fumée, vous devez programmer ces CV 

correctement. Cela se fait sur la piste de programmation comme pour les CV "normaux". Le 

décodeur transmet normalement les CV SUSI au générateur de fumée. De cette façon, ils peuvent 

également être lus. 

 



6.2.1 Touche de fonction 

Tout d'abord, vous devez déterminer quelle touche de fonction doit être utilisée pour mettre le 

générateur de fumée en marche. La touche souhaitée est réglée dans le CV 902. La valeur d'usine 

"1" correspond à F1. 

 

6.2.2 Valeurs pour le chauffage et le ventilateur 

Le générateur de fumée a 4 états dans le mode de fonctionnement SUSI. 

STOP: la locomotive est à l'arrêt.  

DRIVE: la locomotive roule 

ACCELERATION: la locomotive accélère. 

COAST: la locomotive va s’arrêter. (le régulateur a été retourné) 

 

 
Image 17: connexions 

 

 

Le contexte est le suivant: La température de chauffage et la vitesse du ventilateur souhaitées 

peuvent être réglées pour chaque étape. Le chapitre 7 contient des informations sur les numéros 

de CV. De plus, vous pouvez définir le moment où la transition de Drive à l’Accélération et de 

Acceleratie à Coast. Les seuils correspondants définissent les valeurs d'accélération ou de 

décélération à partir desquelles le générateur de fumée doit changer de mode. 

Enfin, dans le mode de fonctionnement SUSI, la vapeur minimale et maximale et la longueur 

maximale des jets de vapeur, ainsi que leur durée, sont réglées proportionnellement à leur 

distance l'une de l'autre. 

 

6.3 Firmware update avec le LokProgrammer 

Bien entendu, les générateurs de fumée ESU peuvent également être mis à jour avec un nouveau 

firmware à l'aide du LokProgrammer de ESU. Pour faire cela, le générateur de fumée doit être 

retiré de la loco, puis connecté au LokProgrammer. Deux joints de soudure séparés sont 

disponibles pour cela. Ces derniers sont marqués par "PROG". La figure 17 montre l'emplacement 

de chacun d'entre eux. Ces deux connexions doivent être reliées au LokProgrammer.  



 
Image 18: 54678 en 54679, contactpunten voor de LokProgrammer 

7 Support et aide 

Si vous êtes perdu, votre premier point de contact doit être le revendeur qui vous a vendu le 
décodeur.  

Vous pouvez nous joindre de différentes manières, mais les questions concernant l'ECoS doivent être 
posées via le forum d'assistance. Si vous n'avez pas accès à l'internet, vous pouvez nous envoyer un 
fax, mais veuillez nous fournir vos coordonnées, telles que votre numéro de fax ou votre adresse 
électronique. 

La ligne d'assistance technique est généralement occupée, il est donc préférable de l'utiliser dans des 
circonstances exceptionnelles. Utilisez plutôt le forum d'assistance, vous y trouverez certainement 
diverses aides, voire des conseils d'autres consommateurs. Vous pouvez également trouver de 
nombreuses suggestions dans la section Conseils et Astuces (Tips & Tricks) de notre site web. 

Hotline : 00.49.731.18478.106 
 Mardi et mercredi entre 10 heures et midi 

E-mail: www.esu.eu/kontakt 

Fax 00.49.731.18478.299 

Post ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG 
 Technisch support 
 Edisonallee 29 
 D – 89231 Neu Ulm 

 www.esu.eu 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.esu.eu/


8 Liste des Susi-cv’s 

 

CV Description valeur 

900 Identification du fabricant 151 

901 Numéro de version 0 

902 Bouton de fonction pour la mise en marche du générateur de fumée 1 

903 Statut Stop: température 175 

904 Statut Drive: température 190 

905 Statut Acceleration: température 210 

906 Statut Coast: température 180 

907 Statut Stop: Vitesse du ventilateur 30 

908 Statut Drive: Vitesse du ventilateur 80 

909 Statut Acceleratie: Vitesse du ventilateur 120 

910 Statut Coast: Vitesse du ventilateur 40 

911 Seuil de transition Drive  Acceleratie 3 

912 Seuil de transition Drive  Coast 3 

913 Durée minimale d'un jet de vapeur 20 

914 Durée maximale d'un jet de vapeur 80 

915 Durée des impulsions de vapeur par rapport aux impulsions de 
déclenchement 

50 
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