
Manuel pour la mise à jour du Mobile Control à l’ECoS (version logiciel 2.0) 

 
Date: 2007-12-20 
 

Attention!  
La mise à jour se fait à votre propre risque. 
Si vous ne suivez pas les infos, votre Mobile Control et votre ECoS peuvent devenir 

endommagé. Ceci n’est pas couvert par la garantie. 
Après la mise à jour, il n’y pas de logiciel pour annuler ceci. 

 
 

1 Câble pour la 
mise à jour. 
Ceci est très 
facile à faire soi 
même. Vous 

avez besoin: 
- Morceau de 
câble. 
- 2 fiche males 
de réseau train 
(rouge / brun). 

- 2 connections: 
Reichelt BL 
1X10G 1.27 ou 
Conrad 738514. 

 
2 Installation 

logiciel. 
 
Veuillez installer 
le update tool. 
Puis vous 
cliquer sur le 

fichier ‘.exe’. 
 
Faites votre 
choix de 
langage. 

 



 Confirmer en 

cliquant sur 
“WEITER”. 

 
 Veuillez 

acceptez aub 
de la 
convention de 
la licence. 
Confirmer en 

cliquant sur 
“WEITER”. 

 
 Faites la 

recherche où 

se trouve le 
logiciel. 

 



 Choisissez le 

nom proposé. 

 
 Confirmez avec 

“Fertig stellen” 

 
3 La mise à jour 

du récepteur.  
 
Pour faire la 
mise à jour du 
module 
récepteur il faut 
dévisser les 

deux vis.  
 

 



 Veuillez enlever 

les 2 plaquettes 
(comme unités 
/ ne pas défaire 
les 2 plaquettes 
l’un de l’autre). 

 
 Faites la 

connection 
avec le câble 
que vous avez 
fait. 

 
 Faites la 

connection 

avec le 
LokProgrammer 
(53450 / 53451) 
 
La mise à jour 
se fait avec le 
LokProgrammerBox 
ancienne 

version (bleu) 
ou nouvelle 
version (noir / 
voir : gauche). 

 



 Veuillez 

alimenter les 
plaquettes. Il y 
à 3 façons: 
 
1. Connection 
a une 6021. 

 
 2. Connection 

à un IntelliBox. 
 
(n’utilisez pas le 

Câble noir qui 
était fourni au 
Mobile 
Control!) 

 
 3. Connection 

avec un câble 

X-Bus (à Roco 
LokMaus, 
centrale 
Lenz…) 
 
Le câble X-bus 

était fourni 
avec votre 
Mobile Control. 

 



 Si vous avez 

bien connecter 
le tous vous 
pouvez 
effectuer la 
mise à jour. 
Choissez le port 

COM qui 
convient.  
 
Attention: si 
vous utilisez un 
adaptateur USB 

il faut aussi 
choisir un port 
COM (en 
générale 
COM4 ou 

COM5) 

 

 Confirmez en 
cliquant sur OK. 

 
 La mise à jour 

est envoyé vers 
le module. 
 
Ne 
déconnectez 
JAMAIS le 
module ni 
l’alimentation! 
Ceci peut 
détruire l’ECoS 
et le module de 
réception. 

 

 



 La mise à jour 

est effectuer. 
Vous pouvez 
déconnecter le 
câble. 

 
 Veuillez défaire 

les 2 
plaquettes : la 

petite 
plaquette est 
enfiché dans le 
grande...  

 
4 La mise à jour 

de la 
télécommande
. 
 

Veuillez ouvrir le 
compartiment 
des piles. 
Veuillez 
connecter le 
câble pour la 

mise à jour. 
 

 



 Veuillez placer 

les piles et 
mettre en 
marche votre 
télécommande 

 
 Confirmez en 

cliquant sur OK. 

 
 Confirmez en 

cliquant sur OK. 

 



 La mise à jour 

est effectué. 
 
Ne 
déconnecter 
pas le câble! 
Ceci peut 
détruire votre 
Mobile Control. 

 
 Après la mise à 

jour, vous 
pouvez 
déconnecter le 

câble. 

 
5 Incorporer la 

module de 
réception. 
 
Placez l’ ECoS 

sur le front. 
Faites attention 
que rien peut 
endommager 
votre écran! 
Enlever le 

couvercle de 
gauche svp.  

 



 Veuillez enlever 

les 8 points de 
montage.   

 
 Vous faites ceci 

avec une paire 
de cisailles ou 

un cutter. Faites 
attention à vos 
doigts! 

 
 Veuillez placer 

le module 
récepteur 

comme 
prévue.  
 
Vous faites ceci 
uniquement 
quand votre 
ECoS n’est pas 
sous tension! 
Autrement ceci 
pour  
endommager 
l’ECoS et le 
Mobile Control. 

 



 Etudier bien 

cette photo 
pour voir si le 
module est 
bien monté. 

 
6 Premier essai 

avec l’ECoS. 
 
Avant de 
remettre le 
couvercle. 
 

Cliquez sur set-
up menu. 
Puis: 
accessoires en 
usage. 
Ici le nom 

Mobile 
Contrôle doit 
apparaître.  
 
Ceci prend 
quelques 

minutes!  
 
Si ceci n’est pas 
le cas, refermez 
le menu et 
recommencez 

svp. 
 
 

 
 

L’ECoS doit être chargé au minimum avec la version 1.1.0. Si ceci n’est 
pas le cas il faut d’abord faire la mise à jour. 



7 Refermez le 

couvercle. Les 
photos 
suivantes vous 
aiderons. 

 
  

 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Quand ceci est 
fait, vous faites 
un essaie 

comme prescrit 
dans point 6.  

8 L’usage du 
Mobile Control. 

Vous pouvez maintenant utilisez votre Mobile Control. Dans menu 
“accessoires en usage” les locos peuvent être attribué à votre Mobile 
Control. (sélectionnez / EDITER). Jusqu’à 30 locos peuvent être attribué 

à votre Mobile Control.  

 


