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Die Central Station 3
Raccordement voie de 

programmation

/ Spur 1



Mise en marche et démarrage

Le dialogue vocal et 

l'assistant peuvent être 

désactivés dans le menu 

Système.



Mise en marche et démarrage

Le dialogue vocal et 

l'assistant peuvent être 

désactivés dans le menu 

Système.



Fonctions de base



Indicateur de vitesse

Locomotive en 

accès 

Fahrtrichtung ( Rechts vorwärts—Links rückwärtes)

Icônes de fonction

Fonctions de base



Accès à la liste de 

locos

Ajouter accès à loco

La locomotive est 

sur le contrôleur 

de gauche.

Fonctions de base



Trier par type de locomotive (à créer 
sous édit)

Fonctions de base



Recherche de 

nom

Fonctions de base



Triage général

Vapeur, diesel, loco 

électrique

Dernière loco accédée

Numérique puis alphabétique

Triage par niveaux de vitesse

Fonctions de base

Adresse MM ou DCC



Fonctions de base



Aide / assistant (toujours suivre les flèches)

Fonctions de base



En tirant le champ rouge jusqu'en haut, jusqu'à 

huit locomotives différentes peuvent être 

manoeuvrées simultanément.

Fonctions de base



1. Bearbeiten

Ajouter locomotives

Les deux boutons 

permettent d'ajouter des 

locos



Ajouter locos / information / création

L'adresse en rouge signifie une occupation double



1. traiter

Information / ajouter locomotives



Ajouter locomotives / information / base de données 
Märklin

La base de données ne sera activée que si
le type de décodeur est réglé sur MM.



Ajouter locomotives / information / tachymètre

Réglage de différents indicateurs de vitesse

La vitesse peut maintenant être affichée soit en km/h, en niveau de vitesse ou en pourcentage.

L’affichage du pourcentage est activé en entrant la valeur 10 dans le réglage de la valeur maximale pour le 

tachymètre. Pour afficher des niveaux de vitesse, saisissez 126 pour les véhicules mfx et 14 pour les 

véhicules MM. Pour tous les autres réglages, l’indicateur de vitesse en km/h est actif.

Valeur 10 --- pourcentage

Valeur 126--- niveaux de 

vitesse

Tout le reste km/h



1. Bearbeiten

Ajouter locomotives / information / base de données 
Märklin

Important!

Il n‘y a pas de 
locomotives MFX-
DCC dans la base 
de données !



Ajouter locos / ajuster image

Important !

Sélectionner l‘image manuellement à 
l‘aide des trois points 
d‘interrogation.



Ajouter locomotives / base de données Märklin



Ajouter locomotives / ajuster image

Recherche d'images (plus 

de 2000 images 

disponibles)



Ajouter locomotives / information / ajuster image

Les références sont 

également affichées.



Ajouter locomotives / information / ajuster image



Ajouter locomotives / installer



Utilisation des cabines de conduite mfx+ pour tous les 
véhicules

Ajouter locos / installer / nouveau à partir de la mise à 
jour 1.4.0



Ajouter locomotives / installer--- touches de fonction

Aucune icône créée



Ajouter locos / installer --- touches de fonction / icône

Autres icônes disponibles 

en bas



Ajouter locos / configurer 



Traiter locos sous MM / sélectionner 

La locomotive doit être complètement confirmée pour activer la 

fonction de sélection.



Ajouter locos / loco MFX 



Ajouter locos / loco MFX 

Locos ont été connectées 

avec succès, les accéder 

maintenant (tirer la 

locomotive vers la gauche 

ou vers la droite dans la 

zone du régulateur).



Ajouter locos / loco MFX 

Jusqu'à 32 fonctions sont 

possibles

Tirer l‘accès loco vers la droite jusqu'à ce que le tachymètre apparaisse, puis les cabines de 

conduite apparaîtront.



Ajouter locos / loco MFX 

Jusqu‘à 32 fonctions sont 

possibles

Tirer l‘accès loco vers la droite seulement jusqu‘à ce que toutes les fonctions soient visibles, 

sinon la cabine de conduite s‘affiche. La consommation des matières consommables doit être 



Ajouter locos / loco MFX / nouveau tachymètre 

Tirer accès loco vers la droite jusqu‘à ce que le tachymètre apparaisse, puis les cabines de 

conduite apparaîtront.



Ajouter locos / cabines de conduite loco MFX



Traiter loco MFX / information 

Important ! 

Aucune adresse MM 
n‘est utilisée pour la 
commande d‘adresse.



Traiter loco MFX / commande d‘adresse

Important ! Loco MFX 

Aucune adresse MM 
n‘est utilisée pour la 
commande d‘adresse.  



Traiter loco MFX / commande d‘adresse

Dans notre exemple 

Adresse 5 



Dans notre exemple 

Adresse 5 

Traiter loco MFX / commande d‘adresse
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1. Traiter

Traiter loco MFX / installer

Ne pas encore actif



Appuyer sur la locomotive à 

traiter.

Traiter loco MFX / installer / consommation / volume

Sous installer, seuls le mode de jeu et le volume peuvent être transmis au décodeur.

Démarrage / décélération de freinage et vitesse sont à définir sous configurer.



Appuyer sur la locomotive à 

traiter.

Traiter loco MFX / installer / icône



Appuyer sur la locomotive à 

traiter.

Autres icônes disponibles 

en bas. 

Traiter loco MFX / installer / icône



Die zu bearbeitende 

Lokomotive drücken

Traiter loco MFX / configurer 



Appuyer sur la locomotive à 

traiter.

Traiter loco MFX / configurer 



Traiter loco MFX / configurer / bloc moteur 

Si une valeur est modifiée 

dans ce menu, ceci est 

stocké dans le décodeur.



Traiter loco MFX / configurer / bloc moteur

Ceci signifie : 

Moteur à courant continu 

sans masse d'inertie



Traiter loco MFX / configurer / bloc moteur 

Compenser rapidement les 

secousses

Précision

Le régulateur I garde K sous contrôle afin qu'il ne régule pas trop.

Gradient de la courbe 

caractéristique



Die zu bearbeitende 

Lokomotive drücken

Traiter loco MFX / configurer / bloc moteur 



Traiter loco MFX / confiuger / bloc moteur

Changement de régulateur dans la 

zone inférieure



Die zu bearbeitende 

Lokomotive drücken

Traiter loco MFX / configurer / son 



Die zu bearbeitende 

Lokomotive drücken

Traiter loco MFX / configurer / son



Traiter loco MFX / configurer / formats



Traiter loco MFX / configurer / formats



Traiter loco MFX / configurer / formats



Traiter loco MFX / configurer / formats



Traiter loco MFX / configurer / divers



Traiter loco MFX / configurer / réserve



Traiter loco MFX / configurer / réserve



Traiter loco MFX / configurer / réserve

Installation des cabines de conduite



Traiter loco MFX / configurer / télémétrie

Loco sous tension en sec.

Loco en service en sec.

En mm



Traiter loco MFX / configurer / mapping 



Traiter loco MFX / configurer / mapping

Traiter touches de fonction



Traiter loco MFX / configurer / mapping / traiter touches 
de fonction 

Fonction de sélection



Traiter loco MFX / configurer / mapping / traiter touches 
de fonction / appuyer sur ampoule 

Sélection icône



Traiter loco MFX / configurer / mapping / sorties

Traiter toutes les sorties jusqu‘à Aux.



Traiter loco MFX / configurer / mapping / sorties



Traiter loco MFX / configurer / mapping / feux avant

appuyer



Préparer décodeur MFX pour inversion par frotteur
1. Traiter loco MFX

2. Configurer loco MFX

3. Divers – ouvrir le réservoir collecteur et ne pas mettre Aux 3 et Aux 4 en logique, uniquement 

nécessaire pour les moteurs Sinus.

Mettre bit pour 

moteurs Sinus



Préparer décodeur MFX pour inversion par frotteur
4. Appuyer sur + pour fonction lumineuse en configurant

5. Appuyer sur + pour ajouter fonction spéciale 

6. Toujours activer déclencheur de fonction



Préparer décodeur MFX pour inversion par frotteur
7. Toujours activer et ajouter Sortie 3 et 4 (avec sorties +). 



Préparer décodeur MFX pour inversion par frotteur
8. Traiter Sortie 3 avec clé et  positionner sur direction « Vor ».



Préparer décodeur MFX pour inversion par frotteur
9. Traiter Sortie 4 avec clé et positionner sur direction « Rück ».



Créer et programmer un décodeur DCC
La création, l'information et la configuration sont exactement les mêmes que pour les autres 

types de décodeurs.

Confirmer complètement la locomotive pour commencer la programmation. Le caractère de 

lecture est activé.

Confirmer 

loco



Programmer un décodeur DCC 

Le décodeur est maintenant sélectionné sous configuration. 
Attention : Y seront écrits tous les CV. 



Créer et programmer un décodeur DCC

L‘adresse primaire a été modifiée et la valeur modifiée est écrite en sortant.   

Ouvrir dossier pour autres listes CV



Créer et programmer un décodeur DCC

D’autres CV peuvent être chargés manuellement ou également à partir du dossier



Configuration de base dans le système



Configuration de base dans le système

Prière d‘également noter les nouveaux 

assistants.



Configuration de base dans le système / CS3

Appareils dans le 

système

Aucune mise à jour 

disponible car vert

Si la CS 3 se bloque, appuyer sur 

ce bouton.

Là, on trouve également le 

fichier réglage usine.



Configuration de base dans le système / mise à 
jour CS3

Mise à jour 

disponible car 

rouge
Appuyer sur le bouton pour 

lancer la mise à jour. 



Configuration de base dans le système / CS3

Voir assistants de 

sauvetage système



Configuration de base dans le système / CS3

Nouveau : Plus de 

possibilités pour les 

événements



Configuration de base dans le système / CS3

Doit être activé



Configuration de base dans le système / CS3 / voie

Nouveau : les 

événements sont 

automatiquement 

poursuivis



Configuration de base dans le système / CS3 / 
nouveau TCO

Nouveau : éditeur TCO



Grundeinstellungen im System / CS3 / IP



Configurations de base dans le système / 
CS3 / IP



Configurations de base dans le système / CS3 / 
maître - esclave



Configurations de base dans le système / 
GFP3

Annuler GFP3 non actifs.



Configurations de base dans le système / GFP3 /  
Information



Configurations de base dans le système / GFP3 /  
paramètres

Anzahl der  S88 

an der CS



Configurations de base dans le système / lien S88 / 
information 



Configuration de base dans le système / lien S88 /  
paramètres

Anzahl der  S88 

an der CS

Anzahl der  S88 

am Link



Ouvrir et créer une liste d‘articles



Liste d‘articles / traiter / ajouter article



Liste d‘articles / traiter / ajouter article / aiguillage  

Décodeur à installer



Liste d‘articles / traiter / ajouter article / aiguillage



Liste d‘articles / traiter / ajouter article / aiguillage / 

décodeur multiple

A.1 premier 

décodeur multiple   

( K 83 ou M 83 )



Liste d‘articles / traiter, puis on voit directement le 
décodeur multiple A

A.1 premier décodeur 

multiple

( K 83 ou M 83 )



Liste d‘articles / traiter / ajouter article

Si on veut créer un autre article connecté au décodeur multiple A, 

il faut sélectionner le décodeur multiple existant. 



Liste d‘articles / traiter, puis on voit directement le 
décodeur multiple A et l‘affectation

W 2 avec l‘adresse10

raccordement 2 au 

K83 et M 83 

respectivement



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83

Au début 4 aiguillages 

sont inscrits dans la 

liste d‘articles.



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83



Liste d‘articles / traiter / inscrire article MFX m83



Liste d‘articles / traiter / configurer article MFX m83

paramètres accessoires 



Liste d‘articles / traiter / configurer article MFX m83
paramètres accessoires

Adresse du M 83, 

toujours travailler en 

étapes de 4

Ne pas modifier



Liste d‘articles / traiter / ajouter contacts S88



Liste d‘articles / traiter / ajouter contacts S88

Peut activer/désactiver 

un contact créé. 



Exemple pour l‘application d‘un contact de 
commande 

1. Tirer K1 Steuerungskontakt dans la zone de 

contact.

2. Tirer K2 S88  ( lien ou GFP 3) dans la zone de 

contact.

3. Définir itinéraire W1R et W2L



Exemple pour l‘application d‘un contact de commande



Exemple pour l‘application d‘un contact de commande

1. Commuter contact de commande K1 EIN 

2.    Commuter K2 S88 soit manuellement, soit via le contact

3.    Maintenant l‘itinéraire est commuté, sans contact de commande pas 

d‘événement



Liste d‘articles / traiter / ajouter contacts S88 

1. Connexion directe S88 à  la CS2

2. Connexion via le lien

3. Connexion via la CS3 S88 AC ou DC



Insérer et traiter événements (mémoire )



Insérer et traiter événements (mémoire )

Les articles magnétiques du TCO ou de la liste 

des articles magnétiques y sont insérés, mais des 

commandes de conduite sont également 

possibles. 

Les contacts créés peuvent être insérés dans 

cette zone.



Insérer et traiter événements (mémoire )

Fermer le champ événement + pour pouvoir 

utiliser la liste des articles ou le TCO pour 

l'itinéraire.



Insérer et traiter événements (mémoire )

Il suffit de tirer les contacts / articles 

magnétiques dans l‘itinéraire.



Traiter événements articles magnétiques ou 
contacts 



Traiter événements articles magnétiques ou 
contacts 

Jusqu'à ce que la 

condition soit remplie.

Interrompt l’itinéraire.



CS3 exploitation en navette avec itinéraires et 
deux contacts

Afin de garantir une exploitation en navette avec la CS3, il faut travailler avec des 
itinéraires et des contacts. 

Ce qui est nécessaire :

•CS3 ou CS3plus
•Rétrosignalisation AC S88 -60881 ou S88 lien-60883
•Créer deux zones de contact avec 2 X 24995

•En mode avec 2 conducteurs, utiliser les modules de rétrosignalisation DC S88 -
60882
•Créer des plages de contact avec isolation 74030



Navette avec deux voies de contact 
Schéma

Plages de contact
30-35 cm au moins



Il faut absolument séparer les rails qui se 
trouvent dans la plage de contact de la 
masse (des deux côtés).  
Ceci n‘est valable que pour les voies C 
Märklin.

Prolonger les voies de contact avec des voies C



Créer un contact dans la CS3

Cliquer sur + et 
sélectionner S88 Contacts. 



Créer un contact dans la CS3

Sélectionner 
l'appareil qui 
doit vérifier le 
contact.
GFP3 est la 
centrale.
Alternativement 
le lien S 88 et la 
CS2 est 
également 
disponible.

Déterminer le type de contact. 

Une désignation exacte du contact.

Définition de 
l'adresse de 
contact



Créer un itinéraire

Sélectionner des événements pour créer de 
nouveaux itinéraires.



Créer un itinéraire

Cliquer sur + pour créer un nouveau itinéraire. 



Créer un itinéraire

1. Choisir une désignation exacte pour l‘itinéraire.

2. Ensuite, par manque de place, cette fenêtre peut être 
fermée.



Créer un itinéraire

« Glisser-déposer » le contact dans l‘itinéraire. 



Créer un itinéraire

Lorsque le contact « K1 » est actionné à l'avenir, cet 
itinéraire est déclenché. 



Créer un itinéraire

Prière de sélectionner la valeur « 0 » pour programmer un délai.

Programmer ici un délai d‘env. 5-7 sec.



Créer un itinéraire

Utiliser « glisser-déposer » pour placer 
la commande de commutation dans 
l’itinéraire.



Créer un itinéraire

Appuyer maintenant sur la commande de commutation pour régler 
d'autres paramètres.

Il est conseillé d'utiliser l’inversion du sens de marche au lieu des 
commandes concernant le sens de marche. 



Créer un itinéraire

Placer maintenant une nouvelle vitesse dans l'itinéraire en tirant la 
locomotive dans l'itinéraire par « glisser-déposer » .



Créer un itinéraire

Sélectionner la vitesse pour régler d'autres paramètres.

Programmer ici une nouvelle vitesse.  



Explication concernant l‘itinéraire
1. Le contact « K1 » déclenche l‘itinéraire.

2. Après le déclenchement du contact, la DB VT98 est réglée 
sur la vitesse « 0 », et reste donc immobile. Un délai de 7 sec. 
commence.

3. Une inversion du sens de marche de la DB VT98 est déclenchée.

4. La DB VT98 obtient une nouvelle vitesse.



Autres étapes de la 
programmation en navette

1. Créer le deuxième contact « K2» dans la liste d'articles magnétiques.
2. Créer un nouveau itinéraire, le nommer de manière correcte (p.ex. navette section d‘arrêt 

K2) et le lier au contact « K2 ».
3. Répéter tout ce qui a été programmé dans le premier itinéraire pour le nouvel itinéraire.
4. Enfin, quitter le mode d'édition des itinéraires.

Votre locomotive fait maintenant la navette entre les contacts K1 et K2.



Commande gare fantôme avec deux voies

Sens de la marche

Kontakt 1

Kontakt 2

Kontakt 3

S88

m84

m83

Weiche 1

Weiche 2

S88 Bus



Commande gare fantôme avec deux voies



Commande gare fantôme avec deux voies itinéraire 1



Commande gare fantôme avec deux voies itinéraire 2



Commande gare fantôme avec deux voies itinéraire 3


