
Comportement de conduite hautement conlorme à la réalité : gràce à la régulation analogique intégrée, la série 03.10 lranchit sans ralentissement des montées raides.
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En régulation numérique, Màrklin a déjà posé des jalons. « Nous intégrons maintenant une régulation
analogique dans tous les modèles mfx » : I'ingénieur électronicien Jùrgen Pudert parle d'un nouveau standard.
L'optimisation des performances fète sa première dans le modèle lnsider de cette année, la série 03.10.

La regulation analogique devient standard pour tous les

modèles mfx : Màrklin accroit la fidelite à l'original

lnsider Màrklin : quel a été l'élément décisif pur la décision
d'encore optimiser les performances en fonctionnement
analogique ?

Pudert : malgré la marche victorieuse de la technique à

trains multiples du train miniature Màrklin, il existe encore

toujours une grande partie des clients Marklin qui

commandent leurs modèles de manière analogique en

tension alternatlve. Nous ne voulons et pouvons naturellement

pas négliger cette clientèle. Une consultation intensive

des clients nous a montré oùr se trouvait ici encore un

potentiel d'amélioration. Le modéliste analogique souhaite
également imiter le comportement de conduite de l'original
et se réjouir d'un comportement de conduite correct dans
toutes les situations d'exploitation. Et ce sont exactement
ces exigences que couvre la régulation analogique.

lnsider Màrklin : que se passe-t-il dans l'appareil de conduite ?

Pudert: l'appareil de conduite analogique, le transfo,

fonctionne comme avant. La locomotive prend le courant
de traction, mais ne fait plus exactement ce que lui dicte
la tension du transfo : la régulation analogique interposée
l'avertit par exemple en cas de trajet en descente:tu vas

trop vite, tu dois freiner. Ce module est purement ìogiciel

et a été encore optimisé pour les nouveaux modèles mfx.

En cas d'écho positif de nos clients, plus rien ne s'oppose
à l'introduction à grande échelle de cette technique.

lnsider Màrklin : comment fonctionne le régulateur ?

Pudert: pour un appareil de conduite numérique, une

tension maximale constante est présente à la voie. De

ce fait. il y a toujours des réserves disponibles pour la

vitesse. Une locomotive analogique dispose seulement
de la tension réglée. Afin d'éviter le ralentissement en

montagne ou dans les courbes, nous mettons une réserve

de régulation à disposition : nous prélevons simpìement
d'office un peu de tension, afin que la locomotive puisse


