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FICHE N°3 -PRECISION SUR LES FONCTIONS DES 141 PLM SERIE 2 ET CHOIX DES 

ANNONCES PROPRES AUX     141 E 425   ET   141 F 309 

 

1) Locomotives 141 F 309 SNCF Périgueux et 141 E 425 SNCF Montluçon 

 
Le dépliant historique concernant les locomotives du PLM qui accompagne chaque locomotive 141 nous indique en 

page 7 que certaines machines de la série des 141 F et 141 E ont eu des affectations différentes.  

 

Compte tenu de cette particularité REE a souhaité proposer aux modélistes détenteurs des références sonores de 

ces deux modèles seulement, des annonces différenciées en lien avec les affectations évoquées, (PERIGUEUX et 

MONTLUCON). 

 

Vous retrouverez ci-dessous (voir paragraphe 2) les CV à modifier vous permettant de procéder au basculement de 

ces annonces . 

Dans un premier temps je vous communique des précisions sur les fonctions sonores des machines 141 F 309 

PERIGUEUX et 141 E 425 MONTLUCON 

 

 Ne figure sur ce tablea u que les fonctions qui vous donnent des précisions  supplémentaires 
par rapport au bulletin général   fait notamment l'objet de la fiche N°2 
Précisions (en rouge) sur les Effets produits par l es Fonctions Activées  

F1 Sons vapeur  
Son vapeur avec soupapes p leine vitesse à partir du cran 115   

F2 Sifflet 1 coup (pour les serre -freins)  

F4 Purge cylindres automatique avec F3  

F5 Sifflet 2 coups à l’arrêt et long en roulant 

F8 Fonction marche sur l'ère (activation constante) ou  freinage par paliers successifs 
(désactivations successives) voir ma fiche N° 1 sur ce point (point 9)  

F9 Annonce 10 minutes d’arrêt (ravitaillement machine)  Périgueux OU Montluçon *  

F10 Annonce  Terminus Périgueux OU Montluçon *  

F12 Déplacement HLP à 20 Km/h dans un dépôt, une gare   

F15 Purge manuelle des cylindres (si F3 activé ---> fumée réelle)  

F16 Annonce Départ 1  -  Annonce départ principale OU secondaire * 

F17 Annonce Départ 2  -  Annonce départ principale OU secondaire * 

F18 Annonce Départ 3  -  Annonce départ principale OU secondaire * 

F19 Annonce Départ 4  -  Annonce départ principale OU secondaire *  

F20 Annonce humoristique : Les vacances de Mr Hulot de Jacques TATI. Annonce p ratiquement 



 

 
* REE 141 E et F, références MB 126 et 127 sonore  

 

 

2) Modification des annonces en fonction des affectations : Procédure 
 

On rappellera ici que ces modifications ne concernent que les REF MB 126 et 127 sonores 

 

Avant toute intervention sur les CV qui vous permettront de changer les annonces vous devez impérativement 

voir modifié les deux CV suivantes soit : CV 31 = 16    CV 32 = 0 

 

Annonce d'arrêt : CV 423 = 0 pour annonce PERIGUEUX, = 1 pour annonce MONTLUCON.  

Annonce terminus : CV 447 = 0 pour annonce PERIGUEUX, = 1 pour annonce MONTLUCON.  

Départ 1 : CV 455 = 0 pour annonce principale, = 1 pour annonce secondaire.  

Départ 2 : CV 463 = 0 pour annonce principale, = 1 pour annonce secondaire.  

Départ 3 : CV 471 = 0 pour annonce principale, = 1 pour annonce secondaire.  

Départ 4 : CV 399 = 0 pour annonce principale, = 1 pour annonce secondaire.  
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inaudible et représentative des premières séquences  par microphones et haut -parl eurs de 
piètre qualité . 

F21 Freins de stationnement en mode statique ou arrêt d 'urgence en roulement  


