
 

Décodeurs LEB MODELISME  quelques précisions et Explications 

 

Ce décodeur de signal au protocole DCC a été spécialement conçu pour piloter les signaux 
SNCF de LEB avec commun au 0 Vol 

1 - Versions des décodeurs DCC ont été produites 

• Version 1 peu répandue produite pour les signaux de première génération 

• Version 2 modèle rectangulaire produite pour les signaux de première génération, celui ci dispose 

d'une petite led qui se met à clignoter une fois actant ainsi sa connexion 

• Version 3 c'est la version actuelle du décodeur dit "sucette", la dernière notice pour ce décodeur 

est la notice FT 06 (vue en décembre 2022).  

Le paramétrage de celui-ci necessite un bouchon de paramétrage (ne pas oublier de le 

commander chez LEB) *     
 

 

1 - Bis : Gamme des produits 

Compatibilité de la gamme signaux/décodeurs LEB/platines LEB 

 

 Signaux 

Version 1 

Signaux 

Version 2 

Commercialisation 

Décodeur/Platine 

analogique 

Commercialisation  

des Signaux 

Vision des 

décodeurs 

 
 

 

 * 

Décodeur présenté  sans le 

bouchon de paramétrage 

 

Décodeur DCC 

Version 1 
Compatible Non Compatible Epuisé  

Décodeur DCC 

Version 2 
Compatible Non Compatible Epuisé  

Décodeur DCC 

Version 3 
Non Compatible Compatible Disponible  

Platine 

Analogique 

Signaux V1 

Compatible Non Compatible Epuisée  

Platine 

Analogique 

Signaux V2 

Non Compatible Compatible Epuisée  

Platine 

Analogique 

Signaux V3 

Non Compatible Non Compatible Disponible *  

Signaux V1    Epuisés 

Signaux V2    Disponibles ** 

  

** les indicateurs de direction ID ne sont pas disponible au catalogue (Décembre 2022) 



 

Comment reconnaitre un signal version 1 d'un signal version 2 ? La version 2 dispose d'une platine 

électronique sous son pied il suffit de le retourner pour voir la platine en question. 

 

2 - Pour programmer l’adresse du décodeur d'un signal, il est important de bien comprendre la  

différence entre l’adresse du décodeur programmée dans les CV 1 (ou 513) et 9 (ou 521) et l’adresse 

d’un accessoire utilisée à partir de la centrale digitale pour commander un accessoire.  

Dans les faits votre centrale numérique va réserver des adresses d'accessoires sans que vous en rendiez 

compte. La plupart des décodeurs d’accessoires « classiques » possèdent 4 sorties, chacune permettant 

de commander par exemple un moteur d’aiguillage.  

Chaque sortie du décodeur d’accessoires possède une adresse d’accessoire différente comprise entre 1 et 

2048, la plupart du temps consécutives.  

Un décodeur d’accessoires gère donc un groupe de 4 adresses d’accessoires ; Le numéro de ce groupe 

correspond à l’adresse du décodeur d’accessoires. 

3 - Pré requis pour paramétrer le décodeur V3 

• Procédez à une bonne installation du support (attention au sens à ce titre voyez bien la notice 

FT06) et introduisez le décodeur correctement et dans le bon sens. Placez le bouchon de 

paramétrage également dans le bon sens. 

• Raccordez le décodeur grâce à son bornier à 2 fils que vous allez eux mêmes raccorder à la voie de 

programmation de votre centrale après avoir mis la centrale en pause. 

• Faites votre paramétrage soit par un accessoire créé dans la centrale et/ou par votre logiciel de 

gestion des trains. Au préalable vous avez remis votre centrale en action. 

• Déconnectez le décodeur muni du bouchon de la voie de programmation. 

• Enlevez le bouchon. 

• Reconnectez le décodeur nu cette fois à la voie classique de votre centrale après avoir remis votre 

centrale en pause. 

• Placer alors le signal correspondant dans le bon sens attention au repère. 

• Mettez votre centrale en action puis contrôlez vos actions (les couleurs) de votre signal soit par 

votre centrale soit par votre logiciel de gestion des trains. 

 

4 - Choix de la table de paramétrage 

La version 3 du décodeur a simplifié le paramétrage du décodeur 

 

Voyons cela : 

Extrait du tableau des variables de configuration 

 

La CV 3 permet de choisir : 

• Soit de paramétrer avec la table par défaut Annexe 1 de la notice FT 06 LEB si c'est votre choix 

alors décochez le bit 5 de la CV3 du décodeur, ce qui revient en valeur décimale d'inscrire la 

valeur 0 (vous devez réaliser cette action selon le procédé décrit au paragraphe 3 ci dessus). 

 

 

 



 

• Soit avec la table d'allumage personnalisée 

Voyez la notice FT06 LEB 

 

 

• Enfin (et nous vous le recommandons vous pouvez utiliser le paramétrage avec la table 

d'allumage spécifique par numéro de la cible du signal que vous avez acheté.  Cette méthode 

créée par les concepteurs du décodeur propose de ne paramétrer que les cibles qui apparaitront 

sur le signal par rapport à toutes les possibilités offertes.  

Voici comment faire : 

 

 

 

Attention comme vous le voyez la CV 5 est par défaut à 0 donc en mise en utilisation de la table 

d'allumage par défaut  

 

• Si la CV3 bit 5 = 0 et la CV5 = 0, le signal affichera un carré, et c'est conforme avec me premier 

état de l'Annexe 1, table par défaut. 

• Si la CV3 bit 5 = 1 et la CV5 = 0, le signal affichera la signalisation de rang 0 (CV13) de la 

table personnalisée. 

• Si la CV3 Bit 5 = 0 et la CV5 = le numéro de cible, le signal affichera la signalisation de rang 

0 de la table spécifique à la cible commandée (voir en annexe 2 de la notice FT06 LEB) 

 

Dans l'exemple ci dessous le rang 0 est le carré c'est donc lui qui sera le premier présenté.  

 

 Voici comment procéder en regardant l'explication et le schéma en page suivante : 



 

 

Vous avez acheté un signal numéro 14 chez LEB entrez déjà cette valeur 14 dans la CV 5 en 

remplacement de la valeur 0  

Entrez l'adresse de votre décodeur dans la centrale et/ou dans votre logiciel de gestion des trains, 

ici pour l'exemple, indiquez 11 dans la CV 1 

Contrôlez par lecture que la valeur 0 est bien indiquée la CV 3 (normalement c'est la valeur 

d'origine), c'est bien la table de paramétrage par défaut que nous voulons. 

Contrôlez par lecture que la valeur 0 est bien indiquée dan la CV 9. 

 

Pendant cette opération il se peut que votre centrale se mette en erreur de lecture, mettez la 

alors en pause puis en reconnexion et refaite une lecture des CV dont nous venons de parler. 

 

Le résultat obtenu après ces paramétrages est fort sympathique car votre signal ne présentera 

que les couleurs qui lui sont destinées.  

Vous n'avez plus qu'à les faire varier manuellement :  

• soit par votre centrale à partir de l'accessoire créé,  

• soit par votre logiciel de gestion des trains qui lui seul les fera changer de couleur 

automatiquement grâce à son paramétrage interne en fonction de l'occupation des cantons. 

 

 

Retrouvez alors toutes les autres configurations des signaux en annexe 2 de la FT06 LEB, créez vos 

accessoires en choisissant la bonne cible 2 4 6 8 feux et paramétrer les 4 CVs dont nous venons de 

parler. 



 

Nous retrouvons les autres cibles ci dessous : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bon séance de jeu avec les signaux et décodeurs LEB MODELIME 

 

Eric LIMOUSIN 

Espacerails  

Janvier 2023   

Version 7 


