
 

Les décodeurs 



Die ESU story (l’histoire ESU) 

     2. 

ESU a été fondée en 1996 par les deux étudiants Andreas Koch et Jürgen Lindner. En 1997, ils ont décidé de mettre leur expérience à disposition du  

modélisme ferroviaire. A ce moment ils ont achevé le développement de leur premier décodeur: le décodeur LokSound. La technologie de stockage de son, développée 

par ESU, permet à tout moment d'enlever et de remplacer les sons. À l'aide d'un ordinateur les sons enregistrés étaient composés dans un fichier audio adapter à votre 

locomotive. Grâce à cette technique LokSound est à présent toujours unique. 
 

1999. Il est enfin arrivé… ESU présente au salon Spielwarenmesse sont premier décodeur. Il convainc tout le monde par ses capacités multi-protocole et de la  

fonctionnalité et offre en outre une qualité sonore sans précédent. On entendait non seulement le son dans la locomotive, on entendait le son d'origine! La presse était 

excitée. Les détaillants étaient ravis. Tout le monde appréciait! Le mensuel “Bahn Profil” a choisi le décodeur LokSound comme « modèle de l'année » dans la catégorie 

d'accessoires techniques. Beaucoup de revendeurs et de passionnés de chemin de fer ont été enthousiasmés par le décodeur LokSound. 
 

En 2000 ESU présente le grand frère de son décodeur LokSound : LokSound XL, ou bien le premier décodeur LokSound pour les grandes échelles. Idéal pour le  

modélisme ferroviaire en jardin. Ceci, entre autres, grâce à la technologie de base LokSound complété par un amplificateur audio puissant et des attributs  

personnalisés. C'est aussi cette année-là qu'un premier fabricant de trains miniature présente ses locomotives standards avec LokSound: Mehano présente son  

“Blue Tiger” avec LokSound. Ce succès a inspiré ESU à continuer à travailler dans la même direction. 
 

En 2001, ESU présente un nouveau produit: le décodeur LokPilot. Entre-temps beaucoup de marques digitalisons des l’usine le LokPilot dans leurs machines.  

ROCO reçoit pour son S3/6 avec décodeur LokSound des lecteurs Alba le 1er prix dans la catégorie des modèles de fonction.  
 

LokPilot DCC, présenté en 2002, est une addition bienvenue à la gamme ESU comme décodeur DCC avec beaucoup de caractéristiques et   d'effets de lumière.  

A cette époque LokSound2 est né: avec une meilleure maîtrise de la charge ainsi aussi davantage d'opportunités pour utilisation analogique.  
 

2003 est l'année dans laquelle l'ESU représente son mobile control. 2004, cette année démarre en fanfare: au salon Spielwarenmesse ESU  

présente le LokSound V3. Un nouveau développement basé sur un système de sonorisation de 4 canaux polyphonique avec une mémoire sonore de 65 secondes.  

En consacrant aussi l’attention nécessaire au format, ce décodeur convient aussi pour le TT et le N. Dans cette année-là le LokSound XL est disponible avec les  

mêmes caractéristiques. En tant que fournisseur pour Märklin® ESU présente le système mfx. LokSound mfx® et LokPilot mfx® font part de la gamme ESU.  

ESU prouve son leadership technologique avec ses décodeurs pour DCC et systèmes Märklin®.  
 

En 2005 le LokPilot V2.0 remplace LokPilot. La gamme de ESU est complétée avec les décodeurs LokPilot micro: le premier LokPilot pour l’échelle N de ESU. 
 

En 2006 ESU suggère la centrale ECoS (ESU Command Station) à Nürnberg. La première centrale digitale sous le nom de ESU. Ceci est une étape importante dans la 

commande numérique. Caractéristique sont l’écran tactile, multi-protocole, potentiomètres motorisé, … 
 

Après que le grand succès de l'ECoS, ESU ne repose pas. Décodeurs pour aiguillages et signaux SwitchPilot, boosters ECoSBoost  sont la suite logique de cette 

success-story.  
 

En 2007 nous retrouvons le LokPilot FX: le premier décodeur de fonction. Le LokPilot XL V3.0 fait son entrée dans la même année.  
 

Le clou de l’année 2008 est certainement l’ECoSControl Radio, une commande à distance sans file pour l’ECoS. La gamme SwitchPilot est étendue avec le SwithPilot 

Servo. Afin d'assurer l'avenir du Central Station® ESU lance une mise à jour reloaded-update pour la centrale de Märklin®. N’oublions pas l’éclairage de wagon 

LED. 
 

En 2009 suit la 2ème génération de son prédécesseur ECoS avec écran couleur. Pendant ce temps l'ECoS contiennent 4 protocoles. Ceci est aussi l’année dans l 

aquelle ESU présente les ECoSDetector: décodeurs de rétrosignalisation. Et avec le Navigator l’ECoS obtient un petit frère.  
 

ESU écrit en 2010 à nouveau l'histoire. Elle présente sa première locomotive, complètement développée et construit par la maison: la BR215. Puis aussi la BR218  

et la BR225. 
 

L’année 2011, est l’année du décodeur LokSound V4.0. ESU poursuit le chemin choisi précédemment: la BR151 voit la lumière du jour.  
 

Dans son année anniversaire 2012 ESU présente LokSound V4.0 M4 et LokSound XL V4.0 M4. Les premiers décodeurs avec 4 protocoles: M4 (mfx®), DCC avec 

RailComPlus®, Motorola® et Selectrix®. Sous le titre ESU Engineering Edition, ESU propose les locomotives Class 66/77. 
 

2013 est l’année dans laquelle ESU présente la V60 et le L.Net converter. Le LokPilot FX (pour H0) est remplacé par le LokPilot FX V4.0. La gamme des locomotives 

est encore améliorée avec des variantes de couleur.  
 

En 2014 ESU annonce la mobile control II, ainsi que la V200, BR261 et BR246. Le wagon de mesure EHG388 est disponible fin de cette année. 
 

Le salon Spielwarenmesse 2015 est idéal pour annoncé certaines choses comme: LokSound L v4.0 (un décodeur LokSound pour échelle G) et un nouvel haut-parleur 

pour l’échelle N. N’oublions pas les 6 variantes de la locomotive à vapeur T16.1 prussienne et les 4 locomotives E94 (Crocodile allemande). Une nouvelle marque de 

ESU s’annonce: Pullman. ESU sortira des locomotives et wagons en échelles G et 1. Un Triebwagen (4 variantes) du Räthische Bahn et 7 wagons en échelle G, ainsi 

que un dizaine de variantes du Nohab en échelle 1 sont les premiers produits sous ce nouveau nom. Fin 2016 ESU présente leur gamme décodeurs LokPilot NANO: 

vraiment les plus petites perles de l’histoire du décodeur. 
 

Ces dernières années, ESU n'a jamais oublié d’étendre et améliorer les fichiers son pour LokSound. 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette gamme de produits de qualité supérieure.  

Depuis 1999 Train Service Danckaert s’engage pour distribuer et supporter les produits de qualité de  ESU sur le marché Belge  

et Luxembourgeoise. En 2000 ESU a autorisé Train Service Danckaert le marché Hollandaise et en 2001 la France. 
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Decoder wizard: quel décodeur désirez vous?? 
LokPilot (sans son) voir ici dessous / LokSound avec son: page 4 

Locomotive à l’échelle ? 

N.  Votre choix: 
LokPilot micro V4.0 

LokPilot micro V4.0 
Multi-protocol 

Non 

Oui.  

ESU-54684 => 6-pin (NEM-651):  
    avec câble et fiche.  
ESU-54685 => 6-pin (NEM-651):  
    avec fiche en directe.  
ESU-54686 => Next18 (NEM-662)  

ESU-54683 => 8-pin (NEM-652):  
    avec câble et fiche.   
ESU-54687 => 6-pin (NEM-651):  
    avec câble et fiche.  
ESU-54688 => 6-pin (NEM-651):  
    avec fiche en directe.  
ESU-54689 => Next18 (NEM-662)  

Non, plus grand que l’échelle N! 

Echelle H0 

ESU-54611 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-54613 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-54615 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-54617 => PluX22 (NEM-658)  

ESU-54610 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-54612 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-54614 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-54616 => PluX12 (NEM-658)  

LokPilot V4.0 
Multi-protocol 

Avec mfx© / M4 

Non. 

Non. 

Oui.  

Oui.  

ESU-64610 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-64613 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-64614 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-64616 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-64617 => PluX22 (NEM-658)  
ESU-64618 => 21MTC (NEM-660) MKL:  Märklin/Trix                                                   

Votre choix: LokPilotXL V4.0 M4 

ESU-54640 => connexions à vises.  
Quadri protocol, Powerpack et SUSI. 

Si le LokPilot Micro est encore trop grand... 

ESU-53661 => 8-pin (NEM-652):  
    avec câble et fiche.  
ESU-53664 => 6-pin (NEM-651):  
    avec câble et fiche.  
ESU-53665=> 6-pin (NEM-651):  
    avec fiche en directe.  

Si le LokPilot Micro est encore trop grand...  
Votre choix le LokPilot DCC décodeurs NANO: 
Voir en dessous de la page. 

LokPilot Standard (DCC) 
Notre gamme de base avec 3 DCC-decoders: 

ESU-53611 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-53614 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-53616 => PluX22 (NEM-658)  

3. 

Non. 

Oui.  

Votre choix:  LokPilot DCC décodeurs NANO: 



Decoder wizard: quel décodeur désirez vous? 
LokSound avec son: voir ici dessous / LokPilot (sans son) voir page 3  

Locomotive à l’échelle ? 

Non, plus grand que l’échelle N ! 

avec mfx© / M4 

N.   LokSound micro V4.0 

ESU-54800 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-56899 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-55800 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-54898 => Next18 (NEM-662)  

     4. 

H0, sans mfx / M4. Votre choix LokSound V4.0 

ESU-54400 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-54499 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-55400 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-56498 => PluX16 (NEM-658)  
ESU-56499 => 6-pin (NEM-651)  

ESU-64400 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-64499 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-65400 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-66498 => PluX16 (NEM-658)  
ESU-66499 => 6-pin (NEM-651)  

H0, avec mfx / M4. Votre choix LokSound V4.0 M4 

Echelle G 

H0.  Non. 

Oui.  Non, plus grand que l’échelle H0! 

Echelle H0 

G.  Votre choix LokSound L V4.0  

Non, plus grand que l’échelle G! 

Votre choix LokSound XL V4.0  

ESU-54500 => connexions à vises.  
ESU-54599 => connexions pins (Stiftleisten)  

ESU-54399 => connexions pins , livré avec adaptateur 51959 

Vous (ou votre détaillant) charge le fichier son désiré dans le décodeur avec un LokProgrammer de ESU (ESU-53451). 

 
 
 

 
 
 
 
 
Voir page 6 pour la référence du fichier son.  



5. 

Sur cette page nous vous présentons les haut-parleurs de la gamme LokSound V4.0. 

À partir de 2018, nous étendons la gamme des haut-parleurs avec caisse de résonance, comme réf. 50321: 
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     6. 

Nous vous présentons le tableau avec toutes les références sonores disponibles. 

 

La 3° colonne contient les références pour LokSound micro V4.0 54800 6-pin NEM651. 

 

Colonne 4 vous montre les références pour LokSound V4.0. Standard ceci est le décodeur 54400 8-pin NEM652. 

 

Dans la colonne 5 vous trouvez les références pour LokSound V4.0 M4, décodeur 64400 8-pin NEM652. 

 

Colonne 6 contient les références pour LokSound L. V4.0 

 

Dans la colonne 7 vous apercevez les références pour  LokSound XL V4.0. Standard ceci est le décodeur 54500 (à  vis). 

 

Si vous désirez charger le ficher son dans un AUTRE décodeur avec une AUTRE INTERFACE (comme PluX, 21 MTC, …) nous vous  

recommandons la page 2, qui vous mentionne les références. 

 

Vous trouvez les fichier son :  www.esu.eu/downloads. 

 

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

53900, oui ou non avec l’extension  53901, est très utiles, si le décodeur n’est pas encore monté dans la loco. 

53451 

53900 

53901 

3         4         5          6         7 



7. 



     8. 

ESU vous présente non seulement une gamme top décodeurs de locomotives.  
Vous trouvez chez ESU aussi toute une gamma de décodeurs pour commuter: SwitchPilot. 
Ainsi une gamme de décodeurs de rétrosignalisation: ECoSDetector. 

Le site internet www.loksound.be vous présente tous les manuels des produits ESU en Français. 


