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Le DK50018 est ce que l’on appel un décodeur « Next gen »  qui met à son profit  des technologies issues de l’informatique et du multimédia afin de le rendre universel et 

utilisable par le plus grand nombre. 

La grande avancé du DK 50018 est de proposer une programmation simple et rapide en utilisant une technologie éprouvé de communication sans fils qui  se nomme le 

Bluetooth. 

En effet ce protocole permet une communication à haute vitesse et haut débit pour le transport de contenus audio/vidéo ou l’échange de fichiers  et ainsi que la            

programmation de périphériques  sur de courte distances( de 0 à  10 mètres maxi). 

La ou il fallait parfois des heures pour programmer un décodeur d’accessoire afin de l’optimiser au maximum, avec le DK50018 il ne vous faut que quelque minutes via 

l’application  Digikeijs dédié ,qui est disponible pour les plateformes Android et I-OS. 

Il est ainsi possible en quelques touchés/glisser d’avoir sur le même module des aiguillages à solénoïdes et à moteur lent, des signaux, des luminaires………en moins de 

temps qu’il ne faut pour le dire (enfin presque) cela grâce à à une liste de choix pour des préréglages clairs. 

Plus besoin de mettre le nez sous le réseaux pour programmer, cela se fait à coté de ce dernier ou au poste de commande avec sa tablette ou le smartphone ou de passer 

des heures entre l’interface de programmation et le bouton de « Prog » pour trouver le bon réglage de CV, là c’est fait et cela marche de suite. 

Bref : 

En parler c’est bien, le tester c’est l’adopté, car il est conçu de telle façon que d’emblé un débutant ne sera pas rebuter  autant que le  modéliste confirmé qui désire que 

cela marche rapidement et de façon fiable .Tout cela est rendu possible grâce à l’application Digikeijs. 

Pour les fans de réseau modulaire ,il n’y a besoin que d’un seul décodeur (selon la conception du module) pour tout les accessoires ou  deux voir parfois trois décodeurs 

dédiés étaient nécessaires. 

Pour les nostalgiques ,la programmation à l’ancienne est toujours possible via le bouton de programmation de la même façon que le DR4018,mais à quoi bon de ce faire 

du  mal. 

 

Avant propos 
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1.2 La garantie et sont application                                                                     
 

 Tous nos produits ont une garantie constructeur de 24 mois mais s’il vous plait prenez le temps de bien lire ce manuel d’instructions  

 soigneusement. 

Tout dommage ou destruction dût au non respect de ce manuel entraîne une annulation de la garantie. 

Note : Aucune garantie n’est possible si le boîtier du DR5013  a été ouvert. 

 

 

 1.3 Informations  légales 
 

 Tous les droits, modifications, frappe et erreurs d'impression et des options de livraison sont réservés.                                                                                           
Les spécifications et illustrations sont sans engagement et non contraignant. Toutes les modifications apportées au matériel, firmware et logiciels            
sont réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception du produit, le logiciel et /ou firmware sans préavis 

 

  

 Copyright 
 

 Toutes instructions ou/et téléchargements par les utilisateurs Digikeijs  écrites  sont protégés. La duplication totale ou partielle est interdite sans le             
consentement écrit de Digikeijs. 

https://Digikeijs.com/en/
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2.0 Caractéristiques  

du Décodeur 
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2.1  Informations générales sur le décodeur 

Le DK50018 est un décodeur de commutation multi-protocole « next gen » qui est entièrement programmable soit par le bluethoot ou de façon plus  traditionnelle via le   

bouton de programmation via le mode POM (programmation directe sur la voie de service) de votre centrale. 

Par contre l’adressage de base via le bouton de « Programmation » est toujours possible dans en cas de doublon avec un autre décodeur. 

En effet la technique numérique permet de réaliser tout ce que vous pouvez imaginer pour votre réseau de chemin de fer miniature. ce décodeur de commutation dispose 

de 16 sorties paramétrables une à une ou de façon couplées qui peuvent contrôler tantôt 16 éclairages ou bien 8 aiguillages par exemple.  

Ce décodeur possède une table de préréglage complexe qui sont au nombre de treize qui permettent aussi  de contrôler quatre signaux lumineux néerlandais (NS) à 3 

lampes avec leur panneau d’affichage  numérique , mais aussi  les différentes phases pour des  signaux belges ou allemand qui aussi prises en considération. Il lui est même 

possible aussi de contrôle les feux SNCF via le même préréglage (le 7 pour info) que celui des feux néerlandais. 

Le contrôle  et la programmation  par le bluethoot se fait de façon simple et intuitive via une application dédiée qui est disponible pour les plates formes d’ Android et 

Apple. 

Non seulement elle permet la programmation, mais aussi la mise à jour du firmware du module et un contact avec le service technique de Digikeijs en cas de soucis. Elle 

permet également la sauvegarde de vos configuration de décodeur sur le serveur via votre compte Digikeijs. 

 

https://Digikeijs.com/en/
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2.2  Caractéristiques  techniques 

L’alimentation et le signal sont assurées par des borniers de 0,5mm². Pour les sorties( OUT) de 1 à 8 cela se fait par des borniers en 0,34 mm².Chaque sortie (OUT)  de 1 à 

8 sont en fait composées de deux sorties ,d’un pôle commun nommé « C » et porte toujours le potentiel (+) . Les prises de 1 à 16 portent le potentiel négatif (-) .Le 

Dr4018 commute donc par retour de masse (-) . 

Puce Bluetooth haute vitesse activable via l’application dédié pour une programmation  plus facile via l’application. 

Mise à jour du firmware possible via le Bluetooth (version actuelle1.0.1). 

 

 Nombre de 

sorties 

Protocole Charge maxi  

par sortie 

Charge total 

Supportée 

Alimentation Dimensions en 

mm L X l X H 

Bluethhoot 

DK50018 
16 X sorties 

(OUT1-OUT8) 

DCC 

Marklin Motorola 

 

3 A 

 

3 A  
12-24 V DC Idéalement 12 DC/3A 

Ou courant des rails DCC 
87 X80 X 22 Low energy 4.1 

Remarque Sur l‘alimentation: 

Quand vous utilisez un vieux transformateur (Sortie en AC), des disfonctionnements peuvent apparaitres dans certaines circonstances. Sivous utilisez un            
transformateur,il faut bien prendre note que sa tension de sortie doit être multiplié avec un rapport de 1,4 ce qui par conséquence applique une tension plus élévée 
aux sorties du DK50018.C‘est pour cela que nous conseillons une alimentation à découpage d‘au moins 12V DC et de 3 A, ce qui correspond le mieux à la charge Ma-
xi du décodeur. 

https://Digikeijs.com/en/
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1 

    1 = - 

Connection sortie C=+ 

    2=- 

2 

    3 = - 

Connection sortie C=+ 

    4=- 

3 

    5 = - 

Connection sortie C=+ 

    6=- 

4 

    7 = - 

Connection sortie C=+ 

    8=- 

5 

    9 = - 

Connection sortie C=+ 

    10=- 

6 

    11 = - 

Connection sortie C=+ 

    12=- 

7 

  13 = - 

Connection sortie C=+ 

    14=- 

8 

    15 = - 

Connection sortie C=+ 

    16=- 

2.3  La connectique 

9 
Prise d'alimentation 

12v/3A mini Recommandé  

10 
LED Verte 

Présence d'alimentation 

11 Bouton de programmation 

12 

LED Jaune 

 Mode Programmation POM: 

Allumé en permanence 

13 

LED Bleu 

Mode Programmation bluethoot 

Allumé en permanence 

Clignote en réception de données 

14 
LED Rouge 

Indication de court-circuit 

15 Connexion au signal DCC 

1 4 5 3 2 6 7 8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

https://Digikeijs.com/en/
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2.4  Options d’alimentations et de connexion au signal 

 

 

 

Signal:                  Connexion sur la sortie voie principale. 

Alimentation:     Alimentation via  un transformateur externe. 

 

Configuration recommandé en utilisation normale et pour la 

programmation en mode POM. 

Signal:                    Connexion sur la sortie voie principale. 

Alimentation:        Alimentation via  la sortie voie principale. 

 

Configuration alternative en utilisation normale et pour la            

programmation en mode POM. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/


 10 www.digikeijs.com                  *R-Bus,B-Bus sont des marques déposées et enregistrées de Modelleisenbhan GmbH . XpressNet et RS-Bus sont des marques déposées et enregistrées sous le nom de Lenz.1010 

 DK50018 décodeur d’accessoires et de commutations  à connexion Bluetooth 

 10 www.digikeijs.com                  *R-Bus,B-Bus sont des marques déposées et enregistrées de Modelleisenbhan GmbH . XpressNet et RS-Bus sont des marques déposées et enregistrées sous le nom de Lenz.1010 

3.0  Programmation 
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3.1  Programmation via le bluethoot 
3.1.1  Téléchargeons l’application 

Pour pouvoir Profiter pleinement de votre DK50018 il faut commencer par télécharger l’application Digikeijs  qui est disponible sous les formats Android  et I-OS. 

Pour Android  la version minimum est la 5.0 à supérieur ,pour le téléchargement ,suivez le lien GOOGLE Play suivant: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digikeijs.DIGIKEIJS&hl=fr 

Pour I-OS à partir de la Rev 12.0 à supérieur pour le téléchargement  suivez le lien de l’Apple store ci-dessous: 

https://apps.apple.com/fr/app/digikeijs/id1558447947 

Dans les deux cas l’application fonctionne à l’identique, donc il n’y a pas d’adaptation à avoir ce qui est un gain de temps . 

 

Prenez bonne note que: 

Il est même possible de l’avoir sur PC via une machine virtuelle à condition que l’ordinateur possède le Bluetooth  et que la virtualisation soit     

configurer  dans l’EFI. 

Bien sûr il Windows 10 est obligatoire. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digikeijs.DIGIKEIJS&hl=fr
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Maintenant que « l’appli » est sur votre appareil il est  grand temp de la configurer afin de pouvoir l’utiliser sans encombre. 

En 1 nous avons l’écran d’accueil qui nous propose 3 choix que nous avons pris soins d’entourés en gris ,rouge et jaune. 

1. Utilisation sans compte( pas recommandé car vous n’avez pas de sauvegarde). 

2. Créer un compte qui vous ouvre les droits à la récupération de vos configurations sur un autre appareille que celui que vous utilisez là en passant par l’étape 2 et en validant par 
suivant. 

3. Se connecter à votre compte (Pour ceux qui ont déjà un compte sur le site commercial de DIGIKEIS nous zapperons l ‘étape 2 et iront directement à la 3) en y entrant votre adresse 
mail et votre mot de passe. 

 

1 2 3 

3.1.2  Configuration de  l’application 

suivant Se connecter 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.1.3  Configuration du DK50018 

Maintenant que notre application et notre compte 
sont bien configurer. 

Nous allons nous mettre en chasse d’un DK50018. 

Rien de plus simple, il nous faut glisser sur le boutons 
« Mes appareils » et à la première connexion         
l’application vous demandera la localisation de votre 
appareil et validez par « Autorisez ». 

Le cercle de recherche tourne et fini par trouver le 
DK50018 qui dans un premier temps apparait grisé 
puis entouré de bleu qui signifie qu’il est vu par          
l’application et enfin le petit point à gauche s’éclaire 
en vert pour signifier que le téléphone (ou la tablette) 
et le module sont synchronisés. 

Un coup d’œil sur le module afin de constater que sa 
led bleu éclaire bien  afin de valider ainsi l’association 
des 2 appareils. 

Glissez sur l’icone du module pour passer à l’étape 
suivante qui est la configuration à proprement parlé 
des sorties du DK50018. 

 

 

Prenez bonne note que: 

Qu’il peu arriver que votre DK50018 ne soit détecté au coup par l’application ,pour y remédier revenez à l’écran précèdent et en glissant sur les 3 
points cerclés , changez de langue le temps de refaire la synchronisation et revenir au français par la suite. Par contre, ce bug est inexistant sur         
I-OS. 

https://Digikeijs.com/en/
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Là nous somme en plein dans le vif du sujet pour la configuration 

des sorties, car deux choix s’offre à nous en touchant 

l’onglet  « Démarrer la configuration  ». 

 

• Nous chargeons un préréglages identique pour toute les 

sorties comme le montre la flèche verte en le sélectionnant 

via un  glisser/déposer et validons notre choix en   définis-

sant l’adresse de base de notre DK50018 comme lndiqué  

en glissant sur «  Définir l’adresse de base » qui nous    

donnera l’adresse de départ du module. 

Là  nous avons à faire à un programmation classique. 

• Ou comme l’indique la flèche marron ,nous chargeons des 

préréglages  différents pour chaque sorties ce qui             

implique que notre module DK50018 pourra gérer sans 

encombre plusieurs type d’accessoires qui iront des        

aiguillages à solénoïdes ou à moteur lent ,d’éclairage ainsi 

que pas mal de signaux pour différents pays. La première 

chose étant de rentrer l’adresse de base. 

C’est là le vrai plus de ce décodeur car auparavant pour 

avoir la même chose cela prenait beaucoup de temps de 

programmation avec les erreurs que cela pouvais engen-

drer, la en 5 min c’est fait de façon fiable. 

Si on se trompe d’accessoire il suffit de glisser sur 

« Annuler » et quand c’est fini sur «Configurer l’appareil ». 

Bref difficile de faire plus simple. 

 

https://Digikeijs.com/en/
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3.1.4  Listing des préréglages pour l’applications 

Le DK 50018 dispose de 13 Préréglages pour en  facilité sa programmation. 

 

Préréglage Description Valeur 

0 8 Aiguillages à double solénoïdes 0 

1 16 Interrupteurs Marche/Arrêt 1 

2 8 Signaux à 2 lampes à effet progressif 2 

3 8 Signaux pour passage à niveau 3 

4 2 Groupes de 8 sortie pour tube fluorescents 4 

5 1 Groupe de 16 sortie pour tube fluorescents 5 

6 8 aiguillages avec moteur à interrupteur de fin de course 6 

7 4 Signaux NS à 3 Lampes valable pour les signaux de BAL  3 feux SNCF 7 

8 4 Signaux principaux DB 8 

9 4 Signaux avertisseur DB en association avec des feux principaux 9 

10 2 combinaison DB feux avertisseur/feux principal 10 

11 4 Signaux avertisseur DB 11 

12 4 Signaux principaux SNCB 12 

13 8 aiguillages à contrôle du temps d'impulsion sans interrupteur de fin de course  13 

Comme sont prédécesseur le DR4018, le DK 50018 possède une série de préréglage pour en faciliter la programmation et son utilisation finales. 

Ils sont au nombre de 13, mais pour le moment ils ne sont accessible uniquement que via l’application Digikeijs.  

https://Digikeijs.com/en/
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Préréglage  n°0      

Pour aiguillage à          

Solénoïde sans          

interrupteur de fin de 

course (JOUEF; Marklin 

par exemple). 

Préréglage  N°1 

16 Interrupteurs 

Marche/Arrêt. 

Préréglage  N°2 

8 Signaux à 2 lampes 

à effet progressif. 

Préréglage  N°3 

8 Signaux clignotant 

pour passage à        

niveau. 

Préréglage  N°5 

1 Groupe de 16      

sorties pour tubes 

néons ou éclairages. 

Préréglage  N°4 

2 Groupes de 8      

sorties pour tubes 

néons ou éclairages. 

3.1.5  Définitions des 13 préréglages 

Pour Configurer le DK50018 il a été défini 13 Préréglages qui correspondent  au fonctions et utilisations les plus courantes afin de vous simplifier la programmation. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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Préréglage  N°10  

2 Signaux avertisseurs 

DB en combinaison 

avec 2 feux            

principaux (HP). 

Préréglage  N°9  

4 Signaux avertisseur 

DB en association 

avec des feux        

principaux (HP). 

Préréglage  N°11  

4 Signaux avertisseur 

DB . 

Préréglage  N°12 

4 Signaux principaux 

SNCB . 

Préréglage  N°13 

8x aiguillages avec  un 

entraînement par     

moteur sans               

interrupteur de fin de 

course. 

Préréglage  N°7  

4 Signaux NS à 3 feux 

mais aussi pour      

signaux de BAL 3 feux 

SNCF. 

Préréglage  N°8  

4 Signaux principaux 

DB. 

Préréglage  N°6 

8x Aiguillages avec  un    

entraînement par      

moteur  et  avec       

interrupteur de fin de 

course. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.1.6  Finalisation des paramètres 

Voila si toutes les étapes précédentes ont bien étés exécutées  nous devrions en arriver à cette dernières qui est la validation et le test de notre configuration. 

1. En validant sur « Configurer l’appareil » nous validons les réglages et un onglet s’ouvre ou nous nommerons notre configuration comme dans l’exemple, un glisser 
sur « OK » valide le tout et charge le DK50018  non seulement en actionnant les différents préréglages mais en visu via un cercle de chargement sur l’interface      
graphique ainsi que la Led bleu du module qui clignote et la sauvegarde sur le serveur de votre compte Digikeijs. 

2. Une fois le téléversement fait une interface de commandes apparait en lieux et place et ce calibre directement sur l’adresse de basse du module comme dans 
l’exemple ci-dessus. 

3. Nous faisons un essai rapide de nos configuration. En manoeuvrant sur les touches qui passnt du rouge au vert. 

4. Si tout est « OK » nous fermons l’application via la croix. 

5. La Led bleu s’etaint et le DK50018 est disponible sur le réseau via la centrale à partir de sont adresse de base comme définie ci dessus . 

1 2 3 

4 

5 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.1.7  Configuration personnalisée du DK50018 

Prenez note que:  

 

Cette fonction n’est 

pas encore active 

pour le moment ou 

ce tutoriel est conçu 

mais disponible 

dans un avenir 

proche. 

Les « Configurations  personnalisées » (flèche verte) ou vous 

permettent d’obtenir les réglages que vous désirez pour votre 

DK50018 exactement comme vous le feriez avec le 

DR4018 ,mais de manière beaucoup conviviale grâce à         

l’application Digikeijs. 

Il sera possible de paramétrer le clignotement, les longueur           

d’impulsions ,l’intensité lumineuse………..etc. 

Pour le moment cette fonction n’est pas disponible mais nous y      

travaillons  d’arrache pieds  afin de vous en faire profiter dans 

les meilleurs délais. 

Les « Configurations enregistrées »  (flèche marron), vous permet 

de listé les différentes  configurations et adressages  que vous avez   

créer lors de l’étape du chapitre 3.3 page  14 du présent manuel. 

Ces configurations sont sauvegardées sur un serveur si et seule-

ment si vous avez crée votre compte Digikeijs comme à l’étape 

3.1.2 en page 9. 

Une configuration n’est pas exclusive à un DK50018,il est tout à 

fait     possible de la copier dans un autre module. Ce qui fait ga-

gné du temps  pour des configurations identiques, il suffira juste 

de changer l’adresse de base, alors  que avant il fallait tout        

reprendre décodeur par décodeur. Bref un gain de temps non  

négligeable. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.1.8  Mise à jour du firmware ,contact et réinitialisation 

Qui dit connexion via le buethoot pense possibilité de se   connecter à internet 

via l’application Digikeijs. 

Et bien c’est bien pensé car le DK50018 peu se connecter  au « Web » pour 

mettre son firmware à jour ce que montre la flèche verte, ce qui n’était         

pas possible avec le DR4018 et cela pour profité des dernière mise à jours    

surtout en se qui concerne la configurations des effets lumineux ou pour les 

moteurs d’aiguillage et bien d’autres choses. 

Mais la connexion nous ouvre aussi une boite de dialogue comme le montre la 

flèche marron qui nous permet de poser des questions au centre d’aide     

technique Digikeijs afin de résoudre au mieux vos problème. Mais aussi de con-

sulté le centre de documentation de la marque pour un manuel ou autre. 

Ces onglets précieux sont visible une fois que vous avez sélectionné l’appareil 

que vous voulez contrôler/programmer, mettre à jour ou bien le réinitialiser. 

En effet,Il arrive parfois que à force de programmation hasardeuses ou de    

certaine manipulation malheureuse que l’appareil ne réponde plus                

correctement voir plus du tout. La seule solution est de la réinitialisation au 

valeur usine via le bouton « REINTIALISER » encadré en rouge ci à gauche. 

Cette manipulation plus aisée que sur le DR4018 grâce à l’application permet 

de repartir sur de bonne base. 

 

 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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L’adressage des accessoires est  toujours attribuées par une commande d'accessoire !!!  

Assurez-vous que le DR4018 est bien alimenté par le connecteur d'alimentation du décodeur. Nous rappelons qu’il est plutôt préférable d’utiliser une alimentation à 
découpage de au moins 12 V /3A de puissance de sortie en courant continu. La connexion « signal » du décodeur doit être connectée à la sortie de la voie principale de 
votre centrale! 

1. Choisissez l’article magnétique, signal ou autre accessoire ,qui déterminera la première adresse  du DK50018 que votre centrale attribuera ,via  un contrôleur        
manuel, Une application Etc….. 

2. Pressez le bouton  de programmation sur le DK50018 et la LED Jaune restera allumée en continu dans l’attente. Le décodeur est en mode « Programmation ». 

3. L’étape suivante est de commuter l’accessoire  choisi plus haut avec le termina/interface de contrôle. 

4. Le mode « Programmation » est terminé après la commutation  de l’accessoire à l’adresse choisie. La LED jaune s’éteint signifiant que le mode  programmation c’est 
bien exécuté. 

5. Maintenant le DK50018 à une capacité d’adressage allant de 1 à 16 adresses (suivant le type d’accessoire) au maximum après la première adresse d’aiguillage. 

L‘adresse de départ (l‘accéssoire) pour le DK50018 est toujours attribuée via une commande d‘accéssoiree,mais jamais via la CV 1!!! 

Néanmoins ,si la CV 1 est écrite  avec une adresse, le décodeur ne pourra plus être programmé via  l'adresse de locomotive 9999! 

 

 

 

Led jaune 

3.2     Programmation via le bouton  
3.2.1  Programmation de l’adresse de base via le bouton 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.2.2  Programmation en mode POM* 

1. Entrez l’adresse de locomotive 9999 en 128 crans de vitesses dans votre centrale, Multimaus ou  autre application Etc…. Le DK50018 peut être  programmé de la 
même manière qu'un décodeur de locomotive utilisant ce type d’adressage. 

2. Sélectionnez l'adresse 9999 de locomotive au niveau de la centrale, la Multimaus, ou autre application Etc…. Activez et désactivez la fonction F0 (lumière) pour  
simuler la « locomotive » dans le panneau de commande. 

3. Appuyez sur le bouton de programmation du DK50018. La LED Jaune est maintenant allumée en continu et indique que le DK50018 est en  « mode de                  
programmation ». 

4. Sélectionnez la fonction de programmation CV via le mode POM dans la centrale, l’application ou la commande à main. (Pour plus d'informations sur la              
programmation CV de bits à bits, reportez-vous au mode d'emploi de votre panneau de commande). 

5. La valeur de la  CV 1 peut maintenant être écrite dans le DK50018 avec la fonction d'écriture POM correspondante de la centrale, de l'application ou de la          
commande à main. 

6. Pour quitter le mode de programmation du DK50018, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton de programmation. La LED Jaune s'éteint et indique que le 
mode de programmation est terminé. 

  

 

 

 

Led jaune 

L‘adresse de départ (l‘accéssoire) pour le DK50018 est toujours attribuée via une commande d‘accéssoiree,mais jamais via la CV 1!!! 

Néanmoins ,si la CV 1 est écrite  avec une adresse, le décodeur ne pourra plus être programmé via  l'adresse de locomotive 9999! 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.2.3  Programmation de l’adresse de base avec la Z21 

Programmation de l’adresse de base (sortie 1). 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de la z/Z21. 

2. Donnée une adresse désirez comme adresse de départ dans l’application 
de la Z21. 

3. Appuyez sur le bouton de programmation du DK50018. La Led jaune         
s’allume. 

4. Pressez sur le symbole de l’aiguillage correspondant sur l’écran. La Led 
jaune sur le DK50018 doit clignoter et s’éteindre ce qui signifie que 
l’adresse de départ est bien mise en mémoire (sortie 1). 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe  3.2.1 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.2.4  Programmation avec la Z21de ROCO en mode POM* 

Adresse de loco :9999 

Numéro de CV   :47 

Valeur de la CV  :1 

Programmation de l’adresse de base en mode POM (Programmation sur 
la voie principale). 

Dans L’exemple qui suit ,nous allons programmez le DK50018 via la CV47 
Pour donner l’adresse 1 à la sortie 1. 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de la z/Z21. 

2. Ouvrez L’onglet de programmation dans l’application de la Z21. 

3. Appuyez sur le bouton de programmation du DK50018. La Led Jaune 
s’allume. 

4. Pressez l’icone « Program » dans l’application Z21 et ensuite 
« Program on main » et entrez les valeurs dans les champs            
correspondant via le pavé  numérique. 

5. Pressez à nouveau sur le bouton du module. La Led rouge sur le 
DK50018 dois s’éteindre ce qui signifie que l’adresse de départ est 
bien accepter par le module et donc  immédiatement utilisable. 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 

https://Digikeijs.com/en/
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3.2.5  Programmation avec la Multimaus pour l’adresse de base 

Programmation de l’adresse de base (sortie 1). 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de la Multimaus. 

2. Donnée une adresse désirez comme adresse de départ via le pavé  numérique de 
la commande. 

3. Appuyez sur le bouton de programmation du DK50018. La Led jaune s’allume. 

4. Pressez simultanément sur les deux touches gommes de la Multimaus. La Led 
jaune sur le Dk50018 doit clignoter et s’éteindre ce qui signifie que l’adresse de 
départ est bien mise en mémoire (sortie 1). 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe  3.2.1 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/
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3.2.6  Programmation avec la Multimaus  en mode POM* 

Programmation de l’adresse de base en mode POM(Programmation sur la voie principale). 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de la Multimaus. 

2. Nous créer une nouvelle locomotive dans la Multimaus avec l’adresse 9999. 

3. Entrez le nom de la  nouvelle locomotive par exemple  «LOK1 » et pressez « OK ». 

4. Pressez simultanément sur les deux touches gommes de la Multimaus  afin de               
sélectionner la  locomotive nouvellement crée. 

5. Pressez simultanément  sur les boutons flèche Et « Menu » Pour entrer                                          
dans le menu de programmation . La Led jaune sur le DK50018 doit                                     
s’éteindre ce qui signifie que l’adresse de départ est accepter par                                            
le module et est  immédiatement utilisable. 

6. Pressez à nouveau sur la bouton « OK » afin de pouvoir rentrer les                                               
valeurs désirées. 

 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 

https://Digikeijs.com/en/
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Programmation de l’adresse de base en mode POM (Programmation sur la voie princi-

pale). 

7. Appuyez sur le bouton de programmation du DK50018. La Led jaune  s’allume.                                                                                                                                                   

8. Vous pouvez maintenant envoyer l’ordre de commande de programmation 

sur« OK ». 

9. Pour sortir du mode « Programmation » du DK50018 Appuyez de nouveau sur le 

bouton du module et La Led jaune sur le décodeur doit s’éteindre ce qui signifie 

que la modification est bien prise en compte. 

 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/


 28 www.digikeijs.com                  *R-Bus,B-Bus sont des marques déposées et enregistrées de Modelleisenbhan GmbH . XpressNet et RS-Bus sont des marques déposées et enregistrées sous le nom de Lenz.2828 

 DK50018 décodeur d’accessoires et de commutations  à connexion Bluetooth 

 28 www.digikeijs.com                  *R-Bus,B-Bus sont des marques déposées et enregistrées de Modelleisenbhan GmbH . XpressNet et RS-Bus sont des marques déposées et enregistrées sous le nom de Lenz.2828 

3.2.7  Exemple de programmation avec l’intelibox d’Uhlenbrock 
Programmation de l’adresse de base (Out 1). 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de l’intellibox. 

2. Sélectionnez « Keyboard Mode »sur la centrale en appuyant sur la bouton [Mode] 
jusque « Keyboard »apparait sur l’afficheur. 

3. Maintenant sélectionnez l’adresse de base en appuyant sur la bouton [Menu]. 

4. Pressez le bouton de programmation du DK50018 afin que la LED Jaune s’allume. 

5. Commutez L’adresse choisie sur votre Intellibox. La Led jaune sur le DK50018 dois     
clignoter et s’éteindre ce qui signifie que l’adresse de départ est bien mise en         
mémoire (Out1). 

 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

https://Digikeijs.com/en/
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3.2.8  Programmation avec l’intellibox d’Uhlenbrock en mode POM* 

Programmation de l’adresse de base en mode POM (Programmation sur la voie princi-

pale). 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de l’Intellibox. 

2. L’accession  au  mode programmation sur la centrale ce fait en  appuyant sur la bou-

ton [Mode] jusqu'à ce que « Programming» apparait sur l’afficheur. 

3. Pressez la touche [Menu], sélectionnez l’option DCC Program ->DCC Program.         

DCC Program ->Main track Prog. 

4. Entrez l’adresse 9999 et pressez la touche [Enter], appelez  la CV47 et pressez la 

touche droite[->]. Maintenant vous pouvez rentrer la valeur  2(valeur par défaut) 

5. Pressez le Bouton du DK50018 et la Led jaune doit s’allumer. 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 

https://Digikeijs.com/en/
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Programmation de l’adresse de base en mode POM(Programmation sur la voie 

principale). 

 

6. Pressez La touche [Enter] pour donner la valeur désirée au DK50018. 

7. Pour sortir du mode « Programmation » du DK50018 Appuyez de nouveau 

sur le bouton du module et La Led jaune sur le décodeur doit s’éteindre ce 

qui signifie que la modification est bien mise en compte . 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 
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3.2.9  Exemple de programmation avec  une centrale Lenz 
Programmation de l’adresse de base (sortie 1). 

1. Connectez le DK50018 sur la sortie de la voie principale de votre  centrale 
LZV100 ou supérieur 

2. Appuyez sur le bouton [F] Jusqu’à l’apparition de [*S/W*] sur l’afficheur de la 
LH100,alors Pressez [Enter]. Entrez la valeur désirée pour le  premier aiguillage 
et appuyez de nouveau sur [Enter]. 

3. L’adresse choisie apparait maintenant sur l’afficheur. 

4. Pressez le bouton du DK50018 et la Led Jaune doit s’allumer. 

5. Commutez l’adresse de l’aiguillage en utilisant les touches [+] et [-]sur la com-
mande LH100.La led rouge du module s’éteint  en commutant à l’adresse    
sélectionnée confirmant sa mise en mémoire comme adresse de départ 
(Out1). 

 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe  3.2.1 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 
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3.2.10  Programmation avec  une centrale Lenz en mod POM* 
Programmation de l’adresse de base (out 1). 

1. Connectez le DR4018 sur la sortie de la voie principale de votre centrale 
LZV100 ou suppérieur. 

2. Appuyez sur le bouton [CI] et entrez l’adresse de locomotive 9999. 

3. Appuyez sur le bouton [F] Jusqu’à l’apparition de [*Pom*] sur l’afficheur de la 
LH100,alors Pressez [Enter] jusqu’à avoir [*CV*] et appuyez de nouveau sur 
[Enter] 

4. Entrez la CV que vous voulez changer et appuyez de nouveau sur [ENTER]. 

5. Pressez le bouton du DR4018 et la Led  rouge doit s’allumer. 

6. Appuyez sur [ENTER] pour envoyer la valeur de la CV modifiée. 

7. Pour sortir du mode « Programmation » du DK50018 Appuyez de nouveau sur 

le bouton du module et La Led jaune sur le décodeur doit s’éteindre ce qui 

signifie que la modification est bien mise en mémoire. 

S‘il vous plait veuillez bien vous referez au paragraphe 3.2.2 

du présent manuel afin de  mieux vous aider. 

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 

https://Digikeijs.com/en/
https://Digikeijs.com/en/


 33 www.digikeijs.com                  *R-Bus,B-Bus sont des marques déposées et enregistrées de Modelleisenbhan GmbH . XpressNet et RS-Bus sont des marques déposées et enregistrées sous le nom de Lenz.3333 

 DK50018 décodeur d’accessoires et de commutations  à connexion Bluetooth 

 33 www.digikeijs.com                  *R-Bus,B-Bus sont des marques déposées et enregistrées de Modelleisenbhan GmbH . XpressNet et RS-Bus sont des marques déposées et enregistrées sous le nom de Lenz.3333 

3.3  Réinitialisation « usine »en mode POM* 
Connectez les bornes de signal et d’alimentation du DK50018 à la sortie « voie »de votre centrale. vérifiez bien que le voyant à LED verte situé à côté du connecteur 

d'alimentation est allumé. Il aussi est possible de branché une alimentation  externe  au bornier « Power »(min 12v/3A).Le DK50018 ne peu pas être lu via le bus      

RailCom. 

1. Entrez l’adresse de locomotive 9999 en 128 crans de vitesses dans votre centrale, la Multimaus, et autre application Etc…. Le DK50018 peut être  programmé de la 
même manière qu'un décodeur de locomotive utilisant ce type d’adressage. 

2. Sélectionnez l'adresse 9999 de locomotive au niveau de la centrale, la Multimaus, et autre application Etc…. Activez et désactivez la fonction F0 (lumière) pour  
simuler la « locomotive » dans le panneau de commande. 

3. Appuyez sur le bouton de programmation du DK50018. La LED jaune est maintenant allumée en continu et indique que le DK50018 est en "mode de                            
programmation". 

4. Sélectionnez la fonction de programmation CV (POM) dans l’interface de commande, l’application ou la commande à main. (Pour plus d'informations sur la       
programmation CV de bits à bits, reportez-vous au mode d'emploi de votre centrale de commande). 

5. Maintenant entrez la valeur de 8 dans la CV 8 pour Remettre à zéro le DK50018.  

6. Sortez du  mode « programmation » du DK50018 en appuyant de nouveau sur le bouton de programmation. La LED jaune s'éteint et indique que le mode 
« programmation » est terminé. Dans la cas contraire le DK50018 redémarre de nouveau en mode de programmation. 

7. Déconnectez les bornes de l’alimentation et du signal de voie. 

Attention: Patientez environ 30secondes avant de réalimenter votre DK504018 et de restaurer vos  réglages. 

 

 

 

Led jaune 

L‘adresse de départ (l‘accéssoire) pour le DK50018 est toujours attribuée via une commande d‘accéssoiree,mais jamais via la CV 1!!! 

Néanmoins ,si la CV 1 est écrite  avec une adresse, le décodeur ne pourra plus être programmé via  l'adresse de locomotive 9999!  

*:POM pour Program On the Main correspond à la programmation directe sur la voie de circulation ou « Track output » de la centrale. 
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4.0  Disfonctionnements 
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Certaines centrales ont le problème suivant : 

en effet en appuyant sur la touche de programmation du DK50018, le voyant jaune s’éteint de nouveau peu après que le mode de programmation ai été    activé et le 

DK50018 met automatiquement fin au mode de programmation. Cela se produit si et seulement si l’adresse de locomotive 9999 n'a pas été prise en compte par la         

centrale. Ceci peut être facilement contourné en activant l’adresse de locomotive 9999 avant l’appuis sur le bouton de programmation du DK50018. 

Pour éviter l’extinction de la LED rouge, veuillez suivre la procédure suivante pour la programmation POM: 

1. Définissez L’adresse de locomotive 9999(En DCC 128 pas) dans votre centrale ou application. 

2. Activez la locomotive avec l’adresse ci-dessus avec votre centrale ou application par une activation/extinction des feux(F0). 

3. Pressez le bouton de programmation du DK50018 seulement à ce moment ,La LED dois s’allumée ce qui signifie que la module est attente de programmation. 

4. Changez maintenant Les CV choisies via le mode POM avec l’adresse 9999. 

7. Pour sortir du mode « Programmation » du DR4018 Appuyez de nouveau sur le bouton du module et La Led Jaune sur le décodeur dois s’éteindre ce qui signifie 

que la modification est bien mise en mémoire . 

4.1  La LED Jaune s’éteint même si le bouton a été de nouveau pressé 
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4.2  La LED rouge s’allume ou clignote 

Si la led Rouge du DK50018 s’allume ou clignote, c’est que vous avez un court circuit sur l’une de vos sorties (de OUT 1 à 16) 

et le module c’est  donc mis en sécurité et protège ses sorties et les accessoires qui leur sont connectés. 

Vérifiez votre câblage  ou détectez l’accessoire qui met le décodeur en défaut afin que ce dernier retrouve un                     

fonctionnement normal en les débranchants tousses et ensuite en les reconnectant l’un après l’autre. 

Led rouge 

Prenez bonne note que: 

il peu arriver parfois que votre DK50018 ne soit détecté au coup par l’application ,pour y remédier revenez à l’écran 
d’accueil précèdent et en glissant sur les 3 points en haut à droite  , changez de langue le temps de refaire la           
synchronisation et revenir au français par la suite. Par contre, ce bug est inexistant sur i-OS 

 

Prenez bonne note que: 

Il est possible parfois de ne pas trouver le défaut sur les aiguillage à interrupteur de fin de course car c’est justement ce dernier qui pour une raison 
ou une autre ne fait sont travail correctement mais revient à la normale  par la suite jusque au prochain dysfonctionnement.

 

4.3  Le Décodeur n’est pas vus dans l’application bluethoot 
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5.0  La table des CV’s 
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CV Libéllé des CV's Amplitude Valeur usine 

7 Version du firmware du décodeur   13 

8 ID du fabricant, entrez la Valeur 8 pour faire  une RàZ   42 

17 Adresse longue bit à valeur haute 192/255 231 

18 Adresse longue bit à valeur basse 0/255 15 

29 Donnée de configuration   98 

Bit Fonctions Amplitude Valeur usine     

5 
0= Adressage court  à 1 bit( voir CV1) 

32 0 
    

1= Adressage long à 2 bits( voir CV 17 et 18)     

47 Fonctions Préréglés (Cette CV ne peu être lu mais juste écrite) 0-13 0 

  Le DK50018 dispose de 13 Préréglages afin de facilité sa programmation, Bien entendu, il est      

  possible d'en ajuster ces CV's de façon individuelles.      

Préréglage Fonctions Valeur 
Nombre      

D'adresse     

0 8 Aiguillages à double solénoïdes 0 8     

1 16 Interrupteurs Marche/Arrêt 1 16     

2 8 Signaux à 2 lampes à effet progressif 2 8     

3 8 Signaux pour passage à niveau 3 2     

4 2 Groupes de 8 sortie pour tube fluorescents 4 1     

5 1 Groupe de 16 sortie pour tube fluorescents 5 8     

6 8 aiguillages avec moteur à interrupteur de fin de course 6 8     

7 4 Signaux NS à 3 Lampes valable pour les signaux de BAL  3 feux SNCF 7 16     

8 4 Signaux principaux DB 8 16     

9 4 Signaux avertisseur DB en association avec des feux principaux 9 16     

10 2 combinaison DB feux avertisseur/feux principal 10 8     

11 4 Signaux avertisseur DB 11 16     

12 4 Signaux principaux SNCB 12 16     

13 
8 aiguillages à contrôle du temps d'impulsion sans interrupteur de fin de 

13 8 
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CV Libellé des CV's Amplitude Valeur usine 

107 Temp de pause  entre deux impulsions d'éclairage d'un signal  1-255 70 

108 Valeur d'atténuation (ou dimmer) des signaux (mode nuit) 0-15 10 

109 
Période du PWR : résolution avec laquelle le PWM interne fonctionne 

1-255 14 Pour obtenir les effet de gradation du dimmer. 

111 Configuration de la vitesse d'allumage/extinction d'une lampe (fade in/fade out) 1-255 3 

112 Configuration de la vitesse de clignotement (blinking rate) 1-255 183 

113 

Configuration pour la sortie n°1 

0-255 143 

Bit Fonctions Amplitude Valeur usine 

0-3 
intensité pour la sortie:1;2;3  

0-15 15 
 0 = éteinte (off) 

4 

Gradation marche/arrêt progressive 

0-16 0  0 =  inactif 

16 =  actif 

5 

Effet de clignoteur 

0-32 0 
0 = inactif 

32  = actif 

Contrôle des phases via la CV 112 

6 

Démarrage par un flash, puis 

0-64 0 

gradation "on" suivant réglage 

Mettre le bit 4 sur 16 

0 = inactif 

64 =  actif 

7 

Durée de l'impulsion: Elle est réglé  

0-128 1 
via les CV 238 à 253 lorsqu'elles est  

combiné avec le bit5 en inversion 

de phase .      0= Inactif 

114 Configuration pour la sortie n°2 (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

115 Configuration pour la sortie n°3 (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

116 Configuration pour la sortie n°4 (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

117 Configuration pour la sortie n°5  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 
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CV Libellé des CV's Amplitude Valeur usine 

107 Temp de pause  entre deux impulsions d'éclairage d'un signal  1-255 70 

108 Valeur d'atténuation (ou dimmer) des signaux (mode nuit) 0-15 10 

109 
Période du PWR : résolution avec laquelle le PWM interne fonctionne 

1-255 14 Pour obtenir les effet de gradation du dimmer. 

111 Configuration de la vitesse d'allumage/extinction d'une lampe (fade in/fade out) 1-255 3 

112 Configuration de la vitesse de clignotement (blinking rate) 1-255 183 

113 

Configuration pour la sortie n°1 

0-255 143 

Bit Fonctions Amplitude Valeur usine 

0-3 
intensité pour la sortie:1;2;3  

0-15 15 
 0 = éteinte(off) 

4 

Gradation marche/arrêt progressive 

0-16 0  0 =  inactif 

16 =  actif 

5 

Effet de clignoteur 

0-32 0 
0 = inactif 

32  = actif 

Contrôle des phases via la CV 112 

6 

Démarrage par un flash, puis 

0-64 0 

gradation "on" suivant réglage 

Mettre le bit 4 sur 16 

0 = inactif 

64 =  actif 

7 

Durée de l'impulsion: Elle est réglé  

0-128 1 
via les CV 238 à 253 lorsqu'elles est  

combiné avec le bit5 en inversion 

de phase .      0= Inactif 

114 Configuration pour la sortie n°2 (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

115 Configuration pour la sortie n°3 (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

116 Configuration pour la sortie n°4 (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

117 Configuration pour la sortie n°5  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 
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CV Libellé des CV's Amplitude Valeur usine 

118 Configuration pour la sortie n°6  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

119 Configuration pour la sortie n°7  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

120 Configuration pour la sortie n°8  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

121 Configuration pour la sortie n°9  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

122 Configuration pour la sortie n°10  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

123 Configuration pour la sortie n°11  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

124 Configuration pour la sortie n°12  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

125 Configuration pour la sortie n°13  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

126 Configuration pour la sortie n°14  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

127 Configuration pour la sortie n°15  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

128 Configuration pour la sortie n°16  (Voir la configuration de la CV113) 0-255 143 

131 

Configuration du 1er signal pour les sortie de 1 à 4.Si cette Cv contient une 

0-5 0 

valeur égale à 0,toute les sorties seront permutées suivant les règles de 

 la  signalisations .Les CV's qui contrôlent les autres sorties sont désactivées. 

A voir avec la CV143 page 35 Au chapitre 7.2 

Préréglage Fonctions 

0 Pas de signal 

1 NS (Pays bas) 

2 DB signal principal (HP0;HP1;HP2)(Allemagne) 

3 DB signal avertisseur et signal principal (Allemagne) 

4 DB signal avertisseur (VR0;VR1;VR2) (Allemagne) 

5 SNCB (Belgique) 

132 Configuration pour le signal n°2  pour les sorties de 5 à 8      (A voir avec la CV143 page 35 ch 7.2) 0-5 0 

133 Configuration pour le signal n°3  pour les sorties de 9 à 12A (A voir avec la CV143 page 35 ch 7.2) 0-5 0 

134 Configuration pour le signal n°4  pour les sorties de 13 à 16  (A voir avec la CV143 page 35 ch 7.2)) 0-5 0 
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5.1  Commutations groupée par mappages des fonctions 

  
Etat CV(A) CV(B) 

N° des sorties du groupe A(de 1 à 8) et du Groupe B (de9 à16) et les valeurs à leur attribuer 

1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 

Clé 1 
Marche  141 142 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 144 145 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 2 
Marche  147 148 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 150 151 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 3 
Marche  153 154 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 156 157 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 4 
Marche  159 160 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 162 163 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 5 
Marche  165 166 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 168 169 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 6 
Marche  171 172 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 174 175 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 7 
Marche  177 178 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 180 181 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 8 
Marche  183 184 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 186 187 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 9 
Marche  189 190 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 192 193 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 10 
Marche  195 196 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 198 199 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 11 
Marche  201 202 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 204 205 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 12 
Marche  207 208 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 210 211 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 13 
Marche  213 214 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 216 217 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 14 
Marche  219 220 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 222 223 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 15 
Marche  225 226 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 228 229 1 2 4 8 16 32 64 128 

Clé 16 
Marche  231 232 1 2 4 8 16 32 64 128 

Arrêt 234 235 1 2 4 8 16 32 64 128 

Le tableau ci-contre montre comment    

relier les différentes sorties du DK50018     

(1-16) au panneau de commande            

d'aiguillage de votre centrale. Cela peut 

être utile si vous souhaitez commuter         

plusieurs sorties simultanément via une 

clé. Si vous souhaitez commuter        

plusieurs sorties d'un groupe avec une 

seule touche de fonction, il suffit 

d’ajouter les valeurs.     

                                                                                                                             

Exemple 1 ( en gris) : La touche 1 doit     

activer les sorties de commutation 2 et 

5 si l’état est Marche. Vous program-

mez : CV141 valeurs 2 + 16 = 18.  

Exemple 2 (en noir) : La clé 10 doit acti-

ver les sorties 1 et 15 lorsque l'état 

marche est activé. Vous programmez :  

la CV195 à1 et la CV196 à 64. 

*Les valeurs en rouges sont les valeurs réglées 

en usine pour le groupe A (sortie de 1 à 8) 

*Les valeurs en oranges sont les valeurs ré-

glées en usine pour le groupe B (sortie de 9 à 

16) 
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5.1  Sortie pour les signaux(EXPERT) par mappage des fonctions 
Ce tableau explique comment les différents numéros de signaux (CV 131-134) sont connectés aux groupes de sorties. Il sera peut-être nécessaire de 

changer cette option si vous voulez contrôler des aiguillages et des signaux avec le même DR4018. 

 
CV 

 Grouppes de Sorties 

 1-4 5-8 9-12 13-16 

Signal 1 143 1 2 4 8 

Signal 2 167 1 2 4 8 

Signal 3 191 1 2 4 8 

Signal 4 215 1 2 4 8 

Ces CV ‘s contiennent généralement la valeur de 0. Si et Seulement si une      
fonction de signal préréglé dans la CV47 (7-12) est sélectionné, les valeurs 
par défaut sont en rouge et elles définissent  via la CV 47 les fonctions de 
mapping pour les signaux. Si les CV 131-134 sont définis manuellement, 
les fonctions de  mapping correspondante des CV’s 143, 167, 191et 215        
doivent également être définies. 

5.2  Durée des impulsions pour les sorties 
Avec les CV suivantes, vous pouvez régler la durée d'impulsion des sorties de 1 à 16 si les sorties sont configurées dans ce mode (bit 7 des CV 113-128). 

Les sorties à impulsions sont automatiquement activées lorsque  les préréglages 0 à 13 sont  sélectionné dans la CV47. 

CV Libéllé des CV's Amplitude Valeur usine 

238 Durée de l'impulsion pour la sortie n°1 0-255 128 

239 Durée de l'impulsion pour la sortie n°2 0-255 128 

240 Durée de l'impulsion pour la sortie n°3 0-255 128 

241 Durée de l'impulsion pour la sortie n°4 0-255 128 

242 Durée de l'impulsion pour la sortie n°5 0-255 128 

243 Durée de l'impulsion pour la sortie n°6 0-255 128 

244 Durée de l'impulsion pour la sortie n°7 0-255 128 

245 Durée de l'impulsion pour la sortie n°8 0-255 128 

246 Durée de l'impulsion pour la sortie n°9 0-255 128 

247 Durée de l'impulsion pour la sortie n°10 0-255 128 

248 Durée de l'impulsion pour la sortie n°11 0-255 128 

249 Durée de l'impulsion pour la sortie n°12 0-255 128 

250 Durée de l'impulsion pour la sortie n°13 0-255 128 

251 Durée de l'impulsion pour la sortie n°14 0-255 128 

252 Durée de l'impulsion pour la sortie n°15 0-255 128 

253 Durée de l'impulsion pour la sortie n°16 0-255 128 
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Le décodeur  utilise toujours pour les signaux un groupe de 4 adresses par signal. La combinaison des trois premières adresses a pour résultat le type de   signal. Pour    

pouvoir appeler le signal correspondant, les trois premières adresses doivent donc être toujours être connecté ensemble. 

Avec la quatrième adresse, il est possible d'activer ou de désactiver séparément le «gradateur de nuit»: la touche verte l’allume, la touche rouge l’éteint. 

6.0  Les Préréglages pour les signaux 

 

  

Préréglage n°7 Préréglage n°8 Préréglage n°9 Préréglage n°11 Préréglage n°12 

1* 2* 3* Signal 3 feux des NS avec afficheur Signal principal DB Signal combiné DB Signal avertisseur DB Signal SNCB 

R R R 0 Rouge Hp0 Eteint VR0 Rouge 

V R R 1 Vert Hp1 VR0 VR1 Rouge clignotant 

R V R 2 Jaune Hp2 VR0 VR2 Double jaune 

V V R 3 Vert clignotant avec Chiffre Sh1 Eteint Eteint Double jaune clignotant 

R R V 4 Jaune avec Chiffre HP1 VR1 VR0 Vert et jaune horizontaux 

V R V 5 Vert clignotant HP2 VR1 VR1 Vert 

R V V 6 Jaune clignotant HP1 VR2 VR2 Vert clignotant 

V V V 7 Jaune avec cadran clignotant HP2 VR2 Eteint vert et jaune verticaux 

Combinaison    Affichage du signal 

D'adresse   Signal principal DB Signal avertisseur DB 

R R R 0 Hp0 Eteint 

V R R 1 Hp1 VR0 

R V R 2 Hp2 VR0 

V V R 3 Sh1 Eteint 

R R V 4 HP1 VR1 

V R V 5 HP2 VR1 

R V V 6 HP1 VR2 

V V V 7 HP2 VR2 

R = Bouton rouge sur le panneau de commande. 

V = Bouton Vert sur le panneau de commande. 

Affichage du préréglage n°10 pour les signaux  principaux et avertisseur de la DB combinés 

Le préréglage n°10 définit la combinaison d’un signal principal  et d’un signal avertisseur de la 
DB sur un même mât, ils sont contrôlés ensemble via le mappage des  fonctions  sur un seul 
groupe de 4 adresses. Cette définition ne peut être utilisée que si un tel concept de contrôle 
existe le logiciel d’exploitation (Koploper par exemple). Avec  la plupart des autres  logiciels, le 
signal principal et le signal avertisseur ont chacun leur propre adresse. Donc dans ce cas de   
figure les préréglages  8 (DB-HP) et 11 (DB-VR) sont obligatoires. 
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