
 

 

                

             La passion avant tout ...                  
     

 

REGLAGES DU MOYSE SONORE REE 

 

Voici mes paramétrages que je vous offre en avant première !  
Vous allez réaliser vous même ces réglages qui sont testés par mes soins. Notez que la responsabilité d'Espacerails 

ne saurait être en aucun cas engagée suite aux modifications apportées à votre décodeur.  

Comme toujours vous avez la possibilité de conserver les valeurs originales des CV dans les tableaux de paramétrage 

en effet, celles ci seront toujours indiquées. Vous ne prenez donc ainsi pas de risque à condition que vous soyez 

concentré sur les opérations que vous allez effectuer (ne vous trompez pas de CV) pour bénéficier des petits 

réglages maison que je vous ai concocté ! 

N'oubliez pas au final qu'en cas de problème vous prouver réinitialiser le décodeur en entrant la valeur 8 dans la CV 

8 et je vous confirme que vous ne perdez pas la bande son !  

 

Vous pouvez aussi vous imprégner de ma page sur Espacerails.com consacrée au Mapping facile d'un décodeur 

Zimo (rubrique modélisme). 

 

Divers : 
Le Moyse REE est équipé d'un décodeur Zimo MX 648 P. 

Attention, nous vous demandons de ne surtout pas modifier par inadvertance la valeur de la CV 61, il est impératif 

que celle ci contienne la valeur 97.  

 

Réglage du volume général des sons : 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur à Entrer 

proposée 

266 
64 soit 100 % de 

puissance 
55 

 

 

Fonction F10 : Son de freinage ON/OFF : 

Il semble pas logique à mon sens qu'en sortie usine le son de freinage soit inactif quant la fonction n'est pas activée.  

Je vous propose donc de faire l'inverse de sorte que le son soit audible alors que la fonction ne soit pas activée et 

que le son soit interrompu en activant la fonction. 

Vous avez deux solutions : 

• Vous disposer d'une centrale Ecos, dans ce cas c'est simple, il vous suffit d'entrer en modification de la loco 

que vous avez créée dans la centrale, puis, sur la modification des actions de la fonction F10 accessible avec 

l'onglet Propriétés concerné cochez la bouton inverted, et hop.... le tour est joué. 

 

• Vous ne disposez pas de la centrale Ecos ou plus simplement vous préférez malgré tout faire une 

modification de CV, alors voici comment réaliser cette opération : 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur à Entrer  

410 0 110 

  

 Si vous souhaitez comprendre cette modification qui vous permettra au travers cet exemple de réaliser 

 facilement du Mapping consultez la page : le Mapping facile d'une décodeur Zimo sur Espacerails.com 



 

Son de freinage  (seuil) : 
Je vous propose de pouvoir modifier la mise en route du son de freinage lorsque la vitesse descend en dessous d'un 

certain seuil. La valeur à entrer détermine celui-ci. Plus vous montez la valeur de la CV plus le Moyse émet le son de 

freinage en décélération, c'est donc à vous de choisir. Attention si vous modifiez la CV relative à la franchise sonore 

(paragraphe en dessous) avant mise en route du son de freinage tenez compte de celle-ci dans les tests que vous 

réalisez pour choisir la valeur de la CV 287 car pendant cette franchise sonore le son de freinage n'est pas émis. 

 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur possible 
Valeur à entrer 

proposée 

287 120 0 à 255 180 

 

Son de freinage (délai de franchise sonore avant mise en route) : 
Partant du constat que le son de freinage provient plutôt des wagons je vous propose que nous appliquions un délai 

de franchise sonore mesuré en seconde avant que le son de freinage soit émis. De cette manière un petit 

mouvement du Moïse seul, sans wagon pour réaliser une manoeuvre en dessous de cette durée, ne déclenchera pas 

l'émission du son de freinage, sympa n'est ce pas, alors voici ! 

Le son de freinage ne doit pas se faire entendre en dessous de X secondes si la machine n'a pas roulée un certain 

temps ! 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur possible 

Valeurs à 

entrer 

proposées 

288 0 0 à 255 

45 pour  

+/- 4 secondes 

80 pour 

+/- 9 secondes 

Proposé  

45 

 

 

Préchauffage 
Cette possibilité n'est pas offerte en sortie usine je vous propose purement et simplement de la créer. 
La dernière fonction disponible en sortie usine pour le Moïse est la fonction F 10 je vous propose de créer la 

fonction F 11 et d'y affecter le dispositif de préchauffage. 

 

Numéro des CV à 

Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur à Entrer 

proposée 

374 0 11 

375 0 2 

 

 

Réglage de la luminosité des phares : 
Personnellement je trouve la puissance des phares trop élevée, voici mon réglage en deux temps : 

 

• Réduction de la tension sur toutes les sorties fonctions 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur possible Valeur à entrer  

60 255 1 à 255 15 



 

• Action de réduction de la tension sur les seules sorties concernées 

 

Numéro des CV à 

Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Actions sur les 

Bits possible 

Valeur 

Numérique à 

entrer  

114 0 Bits 0 à 7 252 

152 par 

prudence 
0 Bits 0 à 5 63 

 

Mise en place des Codes/ Phares associable ou pas (selon souhaits) avec la luminosité :  
Attention, Pré-requis indispensable : 
Le décodeur Zimo offre cette option Plein phare/Codes mais uniquement avec les touches de fonction F 6 ou F 7 

F 6 est la fonction unanimement reconnue comme celle traitant le mode demi vitesse, mode manoeuvre. 

Le Moïse REE n'échappe pas à cette tradition et d'ailleurs il n'y a pas de reglage particulier à réaliser puisque le 

mode phares blancs est disponible des deux cotés du locotracteur une fois la fonction F6 activée. 

En résumé ne touchons donc pas à cette fonction. 

Reste donc l'unique utilisation possible de la fonction F 7. 

Il s'avère que cette fonction est utilisée en sortie usine pour simuler le démarrage à froid en association avec la 

fonction F 1. 

Nous allons donc créer une nouvelle fonction disponible, la F 12 et, dans un deuxième temps, transférer l'action 

Codes/Phares qui est venue se superposer sur la fonction F 7 (en plus de l'action de démarrage à froid elle même en 

association avec la fonction F 1) en fonction F 12. 

Pour réaliser cette dernière opération notre méthode Mapping facile d'un décodeur Zimo déjà évoquée la présente 

page peut vous intéresser. 

 

• Affectation de la Fonction F 7 en F 12 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur à Entrer  

407 0 12 

 

• Traitement du masque d'atténuation sur la fonction F7 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur à Entrer  

120 0 131 

 

Ici il faudra activer la fonction F 12 pour que les phares soient en plein phare.  

Notez que si vous souhaitez que cela soit l'inverse passez alors la CV 407 à 112, le mode Code des phares sera alors 

actif uniquement en activant la fonction F 12. Avec la fonction F 12 désactivée vous obtiendrez les Pleins Phares. 

Notez aussi que F12 impacte la fonction F6 du point de vue des phares également. 

Enfin notez qu'il n'est pas possible de diminuer la luminosité en plein phare à partir du moment où l'on a créé une 

action code phare sur une fonction ! 

 

 

Son F8 attelage - diminution du volume : 
Considérant que ce son est trop fort je vous propose le réglage suivant 

 

Numéro de la CV 

à Modifier 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur possible 
Valeur à entrer 

proposée 

535 128 0 à 255 50 



 

 

 

 

 

 

--------------------------------------Conserver cette page avec la boite de votre Moyse REE--------------------------------------------

- 

 

 

 

Etat Final des fonctions obtenues après nos paramétrages : 

 

   Votre Moyse REE après Paramétrages par Espacerails.com  

 

Fonctions Effets sonores et autres actions Usine 
Paramétrages complémentaires 

Espacerails 

F0 Allumage des feux blancs avec inversion Abaissement de la luminosité 

F1 Son moteur ON/OFF 

Idem action usine + Modification 

durée du son de freinage et 

introduction d'une franchise 

sonore sur mise en route du son 

de freinage 

F2 Klaxon  Idem action usine 

F3 Démarrage raté seulement avec F1 en positon 

OFF 
Idem action usine 

F4 Klaxon plusieurs coups longs Idem action usine 

F5 Klaxon court 3 fois Idem action usine 

F6 Vitesse Manoeuvre 4 phares blancs allumes Idem action usine 

F7 Son moteur ON/OFF démarrage à froid F7 doit 

être activée avant F1 
Idem action usine 

F8 Bruit attelage Abaissement du volume 

F9 Klaxon long Idem action usine 

F10 Son Freinage ON/OFF 
Inversion plus logique de la 

fonction Activation/Désactivation 

F11  Préchauffage 

F12  Mode Codes/Phares avec effet 

sur F0 et ou F6 
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