
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUIT PAR MONSIEURTR1 

Détecteur d’occupation 
Pour réseau digital exclusivement 

 

 Les appareils numériques sont non indiqués pour les enfants en dessous de 3 ans en raison des petites 
pièces susceptibles d'être avalées. En cas d'utilisation incorrecte existe un danger de blessures dues à 
des arêtes vives ! Les appareils sont uniquement utilisables dans des locaux secs. Sauf erreur due à 
des modifications sur base des progrès techniques, de la révision des produits ou d'autres méthodes de 
production. Est exclue toute responsabilité pour des dommages et conséquences de dommages suite à 
un emploi des produits non conforme à la destination, à un non-respect du mode d'emploi, à une 
exploitation autre que dans un chemin de fer miniature, avec des transformateurs de courant modifiés 
ou détériorés, ou bien d'autres appareils électriques, à une intervention autoritaire, à une action 
violente, à une surchauffe, à une exposition à l'humidité, entre autres choses.  



Contact	:	monsieurtr1@yahoo.fr	

Description et branchements : 

Ce module est compatible uniquement pour le digital : ce module est capable de détecter une 
locomotive (ou tout autre engin qui consomme du courant) même tous feux éteints ! Il 
détectera alors la consommation du décodeur. La détection se fait dans les deux sens de 
marche. 

Une fois que le module détecte un train, il active un relais : vous disposez alors de deux 
sorties indépendantes. (Voir le schéma suivant) 

 

 

Vous pouvez ainsi brancher ce que vous voulez dessus : 

                -feux deux couleurs 

                -cantonnement 

                -rétro-signalisation 

                -Modules d’arrêt (exemple : BM1 ou équivalent 
de chez lenz) 

                -… 

Le branchement est simple : pour faire fonctionner ce module, vous n’aurez besoin de 
brancher que trois fils : 

 

-fil rouge : rail gauche 
-fil bleu : rail droit 
-fil violet : zone de détection (section isolée de rail droit) 
 
Il est également possible de forcer l'activation du relais en reliant les bornes D et F. 
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Récapitulatif des branchements : 

D : rail droit centrale 
Z : Zone de détection (section isolée du rail droit) 
G : rail gauche 
F : forcez l’activation du relais en le reliant avec D (Rail droit centrale) 
C1 : Contact relais commun 1 
R1 : Contact relais repos 1 
T1 : Contact relais travail 1 
C2 : Contact relais commun 1 
R2 : Contact relais repos 1 
T2 : Contact relais travail 1 
 

Conseils d’utilisation : 
 

- Veuillez toujours vérifier vos câblages avant une première mise sous tension : un 
mauvais câblage risque de fortement endommager le module. 

- La fixation de ce module peut être réalisée grâce à 4 vis à insérer dans les trous prévus 
à cet effet. Elle peut aussi se faire grâce à un pistolet à colle. Dans tous les cas, 
veuillez vérifier qu’aucune partie métallique ne vient en contact avec les soudures 
ou les composants. 

- Pour détecter les wagons, vous pouvez graphiter les essieux. 
 
Exemples de branchements d’accessoires : 
 
-Branchement d’un feu bicolore :
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- Branchements pour réaliser un cantonnement (avec technologie ABC de lenz, attention à la 
compatibilité de vos décodeurs) : 
 

 
 
- Branchements pour automatiser un passage à niveau Faller : 

 
NB : ce montage utilise un module pour la gestion du moteur. Il est disponible sur demande. 


