
La différence  ... 

 

FICHE N°7 - MISE EN PLACE DU MODE PARKING EN F 10 

Vous disposez peut être d'une centrale digitale disposant au maximum de 20 fonctions voire moins. 

 Nous avons malgré tout souhaité ne pas vous oublier en vous offrant la possibilité de placer votre 

CC 7100 en mode stationnement avec les 4 feux rouges allumés.  

Je vous propose de créer une nouvelle fonction qui vous permettra de réaliser cette action.  

La fonction F 10 est paramétrée d'usine sur le mode dit de sécurité à savoir les 4 phares allumés (les 

blancs et les rouges de chaque extrémité). Nous allons donc modifier ce paramétrage et supprimer 

cette option puis la remplacer par le mode parking déjà expliqué dans la fiche N°6 à savoir les 4 feux 

rouges allumés à l'arrêt seulement. Bien sur si vous avez déjà paramétré le mode parking avec la 

fonction F 22 cette fiche N° 7 est sans intérêt pour vous. 

 

Attention : La présente fiche concerne la CC 7100 équipée usine d'un décodeur sonore. 

 

Pour réaliser l'action objet de cette fiche, il convient d'être appliqué et donc méthodique dans le 

changement des CV qui vous sont communiquées ci dessous. 

 

Paramétrage des Feux et du Fonctionnement de ceux ci à l'arrêt uniquement : 

 
Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 1 (je dis bien 1) la CV 32 valeur 1 

Ensuite entrez les valeurs suivantes : 

Commencez par lire les CVs concernées et confirmez les en lisant ceux ci dans la colonne prévue à cet 

effet et ce avant de réaliser les changements, cette action vous permettra de revenir à un éventuel 

paramétrage usine si vous le souhaitez. 

 

Numéro des CV 
Confirmez ici la 

valeur usine lue 
Valeur à Entrer 

CV 277 0 32 

CV 278 3 2 

 

Continuons en modifiant impérativement la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 3 au préalable 

 

Numéro des CV 
Confirmez ici la 

valeur usine lue 
Valeur à Entrer 

CV  282 15 12 

CV 285 128 0 

 

Terminons en modifiant impérativement la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 2 au préalable 

 

Numéro des CV 
Confirmez ici la 

valeur usine lue 
Valeur à Entrer 

CV 324 8 10 

CV 340 8 10 
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