
Quelques nouveautés depuis la version 1.70

pour le Navigateur

- On peut ajouter des lettres et chiffres dans les noms des locos en tournant la molette de
vitesse. À droite: des lettres. À gauche: des chiffres et signes. Entrer avec la touche . Pour
éviter que la prochaine lettre sera la même que la précédente, tiens la touche  pressée,
tourne la molette au centre (0), et relâche la touche  .

- Comme signe maintenant on peut aussi entrer une pointe “.”

- On peut effacer un itinéraire avec la touche M1 après qu’on a choisi le numéro

- Avec la touche  on faisait déjà passer un itinéraire, mais maintenant avec la touche  on
peut aussi faire passer un itinéraire en sens inverse

- On a ajouté un “Mode spécial”. C’est une table dans laquelle on peut choisir entre les modes
A1-8 à F1-8. À ce moment seulement les modes A1, B1 et B2 sont usés.
On trouve cet écran à “Conf.navigateur”, suivi par “Plus ...” et “Mode spécial”.

   

M3, 3 x M1, M2, 5 x M1, M2, M2 donne l’écran ci-dessous à gauche:

   

Avec la touche M1 on peut choisir une ligne et avec les touches nummérotées on peut activer
ou deacitver les numéros dans la ligne choisie. Avec la touche M2 (OK) on entre le choix. La
“V” (toujours derrière la ligne B) indique que les changements sont suavegardés.
Numéraux normaux: mode normal.
Numéraux inverses: mode spécial

- A1-spécial: règlement de vitesse pour 128 crans de marche.
Normalement pour 128 crans de marches la molette de vitesse est trop brut. Elle règle par 4
crans. Avec l’A1 activé la molette est usé pour accélérer ou ralentir selon 4 vitesses
d’accéleration ou ralentissement. Dans le centre la vitesse du train reste stationnaire. Quand
on tourne à droite ou à gauche on accélère ou ralente.
Tourné jusqu’au 1/5 de la graduation: vitesse + ou - 1



Tourné jusqu’au 2/5 de la graduation: vitesse + ou - 2
Tourné jusqu’au 3/5 de la graduation: vitesse + ou - 5
Tourné jusqu’au 4/5 de la graduation: vitesse + ou - 12
Tourné vers le maximum, le train roule à vitesse maximale ou s'arrête.
Ce serait comme la commande d'un tramway d'autrefois

- B1-spécial. Avec le B1 activé on peut parcourir les 16 aiguilles ou itinéraires qui sont
choisies dernièrement. Normalement ce sont 8

- B2-spécial: on peut choisir entre 16 itinéraires avec chacun 15 éléments (normal), ou 32
itniéraires avec chacun 7 éléments

- B3-spécial: faire visible le numéro du contact ILS activé dans l'écran "Sys" en bas de l'écran
du Navigateur (dernieres versions des firmwares). Il faut activer l'écran sys pour la commande
des aiguilles. 
Le numéro est indqué de deux manières: compté en continu et comme contactes "a" en "b".
Maintenant encore seulement quand le navigateur est raccordé avec un fil à la centrale. Plus
tard (nouveau firmware) ce sera aussi possible par radiocommande.

 

Dans l'écran á gauche on voit á droite en bas sous le numéro de l'aiguille (0001) un trait.
Quand un contact est activé, on voit là (écran á droite) le numéro du contact activé. 0004
compté en continu, 0002b compté selon la méthode Massoth. Ces numéros restent affichés
jusqu'à un nouveau contact est activé.
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