
  
 
 

FICHE N°5 - PARAMETRAGES DE L'ECLAIRAGE DE CABINE DE LA DRAISINE DU65 REE 
 

 

Attention avant de réaliser le paramétrage de cette fiche vous devez IMPERATIVEMENT lire la fiche N° 7 

 

Au travers cette fiche, je vous propose de procéder à l'extinction automatique de la cabine interne de la draisine dès 

que l'engin démarre, en effet, le conducteur souhaite conduire l'engin cabine éteinte. 
Avec ce paramétrage je vous propose aussi de rallumer automatiquement la cabine dès l'arrêt de la draisine... 

 

Faites votre choix : 
 

Soit vous affectez la commande de cette opération à la fonction F8 que nous allons créer. Dans ce cas vous 

conservez la fonction F5 avec le plein éclairage de la cabine de manière permanente. 

 

Voici dans ce cas le paramétrage à réaliser. 

Comme toujours lisez les valeurs usine et conservez les ! 

 

Numéro des CVs 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le 

paramétrage 

Valeur à entrer 

proposée 
Commentaires 

61 97 
Pas de 

changement 

Ne surtout pas entrer une autre 

valeur 

42 0 4 
Création de la fonction F8 pour la 

cabine 

127 0 60 

Création de l'effet extinction 

automatique de la cabine sur la 

sortie auxiliaire 

 

Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction F8 pour bénéficier de l'effet 
 

Soit vous effectuez l'opération d'extinction/allumage avec la fonction F5 déjà existante mais avec un allumage 

permanent de la cabine avec la fonction F5 en sortie usine et vous conservez la fonction F8 pour une autre action 

objet de la fiche N° 7 (c'est ma préconisation). 
 

Voici dans ce cas le paramétrage à réaliser 

Comme toujours lisez les valeurs usine et conservez les ! 

 

Numéro des CVs 

Confirmez ici la 

valeur usine lue 

avant le paramétrage 

Valeur à 

entrer 

proposée 

Commentaires 

61 97 
Pas de 

changement 

Ne surtout pas entrer une 

autre valeur 

127 0 60 

Création de l'effet extinction 

automatique de la cabine sur 

la sortie auxiliaire 

 

Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction F5 pour bénéficier de l'effet. 
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