NOUVEAUTE 2014

Sur les pages qui suivent, nous vous présentons toutes
les nouveautés. Si vous désirez connaître la gamme
totale de ESU, nous vous conseillons de vouloir
télécharger aussi le catalogue de 2013. Il est aussi
disponible sur internet www.loksound.be en Français!

www.loksound.be: le site internet de votre importateur,
Néerlandophone et Francophone. Nous aussi, nous
avons rafraîchi ce site internet en 2012. Vous y
trouverez toutes informations en Français, mais vous
pouvez aussi télécharger tous les manuels en Français!

Train Service Danckaert participe à des expos comme
Ontraxs, Euromodelbouw, Grande Expo Trains iniatures,
Rail Expo Paris ... avec des démonstrations, information
Cette année aussi Train Service Danckaert vous présente et des mises à jour de votre centrale ECoS.
Pour toutes info et date veuillez consulter notre site
les nouveautés sous forme digitale. Nous voulons faire
internet: www.modeltrainservice.com —> calendrier.
part pour une planète plus verte. Merci de votre

compréhension et coopération.

2.

Mobile Control II
Vous vous rappelez la Mobile Control, il y a quelques
années? Ceci était une télécommande sans fils pour les
centrales de Märklin®, Roco®, Lenz® et Uhlenbrock®.

Maintenant ESU vous propose le Mobile Control II. Ceci est
une télécommande utilisable via WIFI sous Android.
Le Mobile Control II vous est utiles si vous avez une centrale
digital qui peut être branché sur un réseau d'ordinateur.
Nous pensons à la centrale ECoS, le Central Station II® et le
Z21®.

A travers une app (application) vous pouvez piloter les locos
et acc.

Mais si vous désirez, le Mobile Control II vous permets
d'écouter les Beatles et les Rolling Stones. Il suffit de
télécharger une application qui convient pour ceci.

Le Mobile Control II sera disponible avec accès-point
(ESU-51113) ou sans accès point (ESU-51114).

3.

ECoSDetector Railcom
Vous connaissez certainement le ECoSDetector (50094)
avec ces 16 entrées, dont 4 peuvent être utiliser sous le
système de RailCom. ESU présente son "petit frère
ECoSDetector RailCom (réf.: 50098) avec 4 entrées sous
RailCom.

SwitchPilot
ESU a sorti une nouvelle version du décodeur
SwitchPilot et du décodeur SwitchPilot Servo.

Les ECoSDetectors 50094, 50095 et 50096 restent
disponible.

En changeant le processeur interne, ESU vous offre la
possibilité de remettre le SwitchPilot V2.0 à jour à
travers d'un firmware - update.
Le SwitchPilot 51820 remplace le modèle 51800. Le
SwitchPilot Servo 51822 est disponible depuis Janvier
et il est le successeur du 51802.

Le SwitchPilot Extension 51801 est toujours disponible.

4.

LokPilot Standard
Il y a des années, ESU a sorti le LokPilot Basic - un
décodeur DCC de base en version 8 broches et en
version 21 MTC.
ESU reste jeune... et ajoute à ce décodeur DCC le
RailCom.
Il sera disponible en 3 versions: 8-broches comme NEM652, 21MTC comme NEM-660 et en version PluX: PluX12 (NEM-658).

PluX22.
Nous répétons notre remarque, que vous avez lu fin 2013,
sur notre site Internet (nos détaillants sont informés par
mailings).
Les décodeurs LokPilot 54617 et 64617, ainsi que les décodeurs LokSound 54497 et 66497 sont équipés d’une fiche
PluX-22 direct au décodeur, malgré l’annonce dans le passé
de la fiche PluX16. Ceci cause aucun problème au niveau de
l’en fichage dans le PCB d’une loco avec contre-fiche PluX.

53611: LokPilot Standard 8– broches (NEM-652)
53614: LokPilot Standard 21MTC (NEM-660)
53616: LokPilot Standard PluX12 (NEM-658)

LokSound: haut-parleurs
Haut-parleurs.
ESU améliore sa gamme d'haut-parleurs.
ESU-50322 Haut-parleur pour LokSound XL: 59 mm. rond.
ESU-50325 Haut-parleur pour LokSound V4.0, 8 ohm, 16 x 35 mm. avec caisse de résonnance.
ESU-50329 Haut-parleur pour LokSound V4.0, 8 ohm, 20 x 13.5 mm. avec caisse de résonnance.

5.

Eclairage wagon: LED.
Après le succès des platines 50700 et 50702 avec des Leds blanc-chaud ou jaune,
ESU vous propose 2 platines avec le décodeur à bord.

ESU-50708: platine avec 11 leds (blanc-chaud) avec 2 lanternes de fin de convoi.
ESU-50709: platine avec 11 leds (jaune) avec 2 lanternes de fin de convoi.

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’habitude chez ESU…
Tous les gadgets sont bien réfléchi et vous offre une dimension inconnu.
Et ESU continu ...

Veuillez visiter la prochaine page et nous vous présenterons les nouveautés.
Nous avons des nouveaux projets et des nouvelle numérotés.
Et… un wagon !

6.

ESU continu son “succes story “...
La gamme de locomotives s’étends.
ESU-31059: Class 66
ECR 66243 (rouge/brun jaune).

ESU-31074: Class 66
DB Schenker 66001

Même son grand frère fait un bon
pas:

ESU-31075: Class 77
Poland Freightliner 66002.

7.

ESU présente de nouveau une locomotive - 5 versions - équipé d'éclairage rouge/blanc, éclairage cabine, tableau de
bord, son moteur, son aiguillages, son dans les courbes... vapeur.

8.

Qu'en pensez vous, si vous connaissez
ESU…
ESU présente cette loco avec châssis et
'capot' en métal. Eclairage rouge/blanc,
éclairage cabine, tableau de bord, son
moteur, aiguillages, courbes... vapeur.

2 générateurs de vapeur et 2 fois 2
échappement: la vapeur s'échappera
comme en réel via 2 échappements
selon le sens de marche.

Mais aussi les ventilateurs sont fonctionnels,
selon le sens de marche.

9.

Un wagon... chez ESU: le EHG388.
Wagon de contrôle et mesure EHG388.
"Si ESU sortira un wagon, ce ne sera pas un wagon simple, mais complètement électronique".
Voilà, nous sommes fier de vous présentez ce wagon, disponible vers juillet 2014.
Vous êtes amateur d'Epoque III: couleur vert. Vous préférez Epoque IV: le jaune. Et le rouge... pour ceux qui
préfèrent Epoque V/VI.
Si vous enlevez à chaque côté une plaquette, vous remarquerez 2 écrans LED qui vous informera de la vitesse réelle,
vitesse moyenne, distance, vitesse maximum, ...
Naturellement le wagon est équipé d'autre fonction comme éclairage rouge/blanc et éclairage intérieur.
Pilotage via un décodeur MM / DCC avec RailCom.
Utilisable en analogique.
Adaptable 2-rail / 3-rail.

Si vous êtes propriétaire d'une centrale ECoS, vous ne devez pas enlever les plaquettes des écrans LED: vous
recevrez toutes infos sur l'écran de la centrale.
36030 Wagon de mesure en H0. DB EHG 388. Jaune, Epoque IV. DC/AC.
36031 Wagon de mesure en H0. DB EHG 388. Rouge, Epoque V/VI. DC/AC.
36032 Wagon de mesure en H0. DB EHG 388. Vert, Epoque IIIb. DC/AC.

10.
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Les locomotives V200 'altrot' annoncées en 2013 seront livrées vers avril 2014.
La version SBB vers novembre 2014.

11.

BR V60 et HLR-80
ESU a annoncé l’année passé la loco BR V60 bien connue et aussi la version Belge . Ceci n’est pas un model repaint
mais une vrais copie du model réel avec garde de corps, lumières et toit comme un vrais Belge.
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