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Extension sans complication : à l'avenir, le logiciel de régulation analogique sera mémorisé en usine dans Ie décodeur pour tous les modèles mfx.

dans les anciennes générations électroniques Màrklin,
nous avons lancé une nouvelle approche avec des essais
très étendus. Ce faisant, nous avons notamment optimisé
par exemple le domaine de Ia réserve de régulation. Si elle
est trop grande, la locomotive ne démarre qu'à la position
médiane du transfo - si elle est trop petite, l'effet disparait
complètement . Et comme pour toutes les nouveautés
Màrklin, le logiciel a d0 également parcourir le dépaftement
d'assurance-qualité, où il a été testé en profondeur.

lnsider Màrklin : quelle est donc la valeur ajoutée du
nouveau standard pour un modéliste en analogique 7
Pudert : le gain pour la plus grande partie de la clientèle
des conducteurs analogiques réside dans la plus
grande sécurité de fonctionnement, qui se rapproche

de l'exploitation numérique. Les conducteurs mixtes
analogique-numérique, qui passent de I'analogique au
numérique et inversement, en profitent naturellement
également.

lnsider Màrklin : quel a été le plus grand défi pour la
conception de la régulation analogique ?
Pudert : le passage de la théorie à la pratique. Numérique
ou analogique - prendre un algorithme de régulation
dans le manuel et le numériser, c'est la partie facile.
Convaincre la locomotive d'appliquer I'algorithme
comme désiré, c'est la partie difficile - et c'est là que
réside le savoir-faire unique de Màrklin.
lnsider Màrklin : un regard sur l'évolution de l'électronique
en général : quelles sont tendances qui se dessinent ?
Pudert : la tendance globale est la plus grande fidélité
à I'original - cela vaut pour les détails des modèles et
pour le comportement de conduite, qui est influencé par
l'électronique. En plus de la régulation numérique et
analogique, on optimise également les
fonctionnalités des décodeurs, de fagon
à rendre la conduite encore
plus fidèle à I'original.
Texte : Rochus Rademacher
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