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Fiche produit

Platine MPPE451-22 pour BB67000 Lima/Rivarossi

12,90EUR

[MPPE451-22]
Disponibilité :

Actuellement expédié en :

9 pieces en stock.
Description :
Circuit imprimé avec prise DCC NEM 658 PluX22, 8 fonctions indépendantes pour équiper les BB67000 Lima et Rivarossi.
Tailles 126 x 20 mm.
Cette platine équipée d'un décodeur PluX22 permet d'avoir 8 fonctions (F0F, F0R, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, AUX5, AUX6).
Vous pouvez contrôler les feux indépendamment avec 4 fonctions (F0F, F0R, AUX1, AUX2).
Il vous reste 4 fonctions (AUX3, AUX4, AUX5, AUX6), 2 à chaque extrémité afin de controler d'autres éclairages ou accessoires, voir la liste

2017 FFMF

ci-dessous.

Documents disponibles au

- éclairage cabine

téléchargement :

- 3ème feux

- Notice de montage

- dételeur électrique

- Norme NEM658

- fumigène

- Tableau MPEL/MPPE

- ventilateur
- etc...

Pour mieux connaitre la norme NEM658 alias PluX, nous vous invitons à télécharger le PDF disponible ci-contre.
Notice complète illustrée de nombreuses photos couleurs.

Lorque vous utilisez une platine MPPE, il faut impérativement programmer le décodeur pour avoir accès aux fonctions de contrôle des feux
indépendamment. Comme cette tâche est assez fastidieuse avec la plupart des centrales, nous proposons des décodeurs, sonore ou non,
préprogrammés, prêts à l'emploi.
Pour cela pensez à choisir l'option "Programmation MPPE" située en bas de la description de l'article choisi dans la rubrique "Digital /
Décodeurs" ou "Digital/Décodeurs préprogrammés" ou une référence MPPExxx de décodeur sonore dans la rubrique "Digital/Décodeurs
sonores" ou "Digital/Décodeurs sonores programmés"
Cet article a reçu le diplôme de Modele de l'année 2017 Nouvelles technologies par le FFMF

Spécifications techniques :
Longueur (mm)

87

Largeur (mm)

27.8

Connecteur

NEM 658

Nombre de sorties

8

Compatible

Oui

éclairage d'origine
Options disponibles :
Notice :

Téléchargée
Imprimée (+2,00EUR)
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