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FICHE N°3 - REGLAGE DU VOLUME SONORE DES 030 TU - REE 
 
 Vous pouvez régler à votre convenance le volume sonore des sons produits par votre 030 TU REE. 
 

Volume Général du son de votre machine : 
Vous devez agir sur la CV 266. Actuellement la valeur que nous avons entrée est la valeur 150. Il vous est possible 
d'entrer une valeur allant de 0 à 255, (0 étant la valeur la plus faible qui d'ailleurs n'entraine aucun son, 255 étant 
valeur la plus forte que nous vous déconseillons, celle ci pouvant risquer d'endommager votre haut parleur).   
 

Réglage des autres sons de votre machine 030 - TU : 
Vous avez également la possibilité dé régler individuellement le volume de chaque son produit par votre 030 TU 
sans pour autant modifier le son voisin. 
 
Par exemple vous souhaitez diminuer le son de la pelletée de charbon qui vous parait trop fort. 
Pour réaliser cette opération reportez vous à la CV concernée dans le tableau ci dessous et agissez en modifiant 
cette valeur (0 valeur nulle) 
 
Pour vous satisfaire nous vous indiquons les valeurs entrées en usine pour les fonctions concernées. 
 

Fonction Effet sonore CV Concerné Valeur de la CV 
entrée en usine 

F2 Sifflet Américain Long CV 517 181 
F3 Sifflet Américain Court CV 520 181 
F4 Pelletées de Charbon CV 523 128 
F5 Pompe Injection CV 526 128 
F7 Soupape de Sécurité En lien avec la fonction F1 cette fonction n'est 

pas réglable individuellement 

F8 Sifflet Américain à deux Coups Brefs CV 535 181 
F9 Sifflet Américain Long CV 538 181 
F10 Sifflet Américain CV 541 181 
F11 Bruit d Accouplement/Attelage CV 544 128 
F12 Crissement des Essieux CV 547 128 

 
Vous réglerez donc dans notre exemple le volume de la seule pelletée de charbon en agissant sur le CV 523 en 
entrant par exemple la valeur 50. 
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