MRE72
YDModels S.A.R.L.
14, Lotissement Le Barri
13780 CUGES LES PINS
FRANCE

Alimentation bande leds 12V pour
voie analogique

www.ydmodels.com
contact@ydmodels.com

Ce montage permet d’alimenter les bandes de leds 12V à partir d’une tension continue de 0 à 12V
avec éclairage constant à partir de 4V sur le réseau. Il est idéal pour l’éclairage des voitures et
autorails HO sur un réseau analogique.
Raccordement :
Raccorder les deux fils bleus à la prise de courant du modèle (pas de polarité).
Raccorder la bande de leds (maxi 50 blocs de 3 leds) entre les bornes VOUT+ (le plus) et VOUT(le moins) à travers une résistance de l’ordre d’1 KOhms pour 3 à 5 blocs de 3 leds.
ajustable
VOUTbleu
prise de courant
aux rails
bleu

VIN+
MRE72

220 a 1000 Ohms
VOUT+

+
-

- des leds

VIN-

VOUT+

+ des leds

Bande de leds au mètre
Led

VOUTpossibilité de couper
toutes les trois leds
D'origine les réglettes sont prévues pour fonctionner en 12V continu, mais l'éclairage est très vif,
Pour un fonctionnement correct en 12V, mettre une résistance de 220 ou 1000 Ohms en série sur le +.
Possibilite de rajouter un condensateur (1000 à 4700 uF / 25V) entre VIN- et VIN+

Essai / Exploitation :
Installer le module sous le toit du modèle avec le condensateur dans la zone « toilette » ou dans
l’intercirculation.
Mettre le modèle équipé sur la voie puis augmenter la tension progressivement. Les leds
commencent à s’allumer vers 3V. A partir de 4V, elles donnent un éclairage constant.
Il est possible de régler légèrement la luminosité par la résistance ajustable (attention, le réglage très
sensible !)
Il est possible d’utiliser un seul module (dissimulé dans un fourgon) qui transmet la ligne VOUT à
toutes les voitures, grâce à l’utilisation d’attelages conducteurs.
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