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Description 
 

Le module lumières Bluetooth LM-BT-16-4 est un module d’extension des modules 
USM-RC-2, USM-RC-3 et SFR-1. 
  
Ce module vous permet de contrôler l’éclairage, les servos et les moteurs d’une 
remorque de camion. Les signaux sont transmis de manière sans fil via un signal 
Bluetooth.  
Ceci permet donc de vous passer de câbles pour relier la remorque au tracteur. 
La remorque aura besoin de ce fait de sa propre batterie afin d’alimenter le module 
et ses périphériques (lumières, moteurs, etc.) 
 
Le LM-BT-16-4 comporte 16 sorties auxquelles sont reliées les lampes ou les LEDs 
de la remorque. Le contrôle de ces sorties est fait par le module principal (SFR-1, 
USM-RC-2 ou UMS-RC-3) et est ensuite transmis au LM-BT-16-4 par Bluetooth. Les 
sorties 13 à 16 possèdent des fonctions supplémentaires telles que gyrophare, 
flashs ou bandeau lumineux défilant. Vous retrouverez toutes ces fonctions en détail 
à la page 12 de ce manuel. 
 
Il existe également une sortie moteur vous permettant de contrôler facilement les 
béquilles de la remorque par exemple, ou encore la rampe de chargement. Il est 
également possible d’y rajouter un interrupteur afin de contrôler manuellement ce 
genre de mécanisme. 
 
Enfin le module comporte 4 sorties servos, des applications telles qu’un essieu 
directeur, une rampe de chargement, des béquilles sont alors facilement 
contrôlables. Il est également possible de relier un variateur de vitesse à ces sorties 
servos afin de contrôler d’autres moteurs électriques.  
 
Le module est préconfiguré d’usine, il est donc utilisable immédiatement. Si vous 
désirez le paramétrer plus finement, vous devrez utiliser le logiciel LM-Teacher et le 
câble K-USB-2 afin de relier le LM-BT-16-4 à votre ordinateur sous Windows. 
 
Vous devrez par contre obligatoirement activer la liaison entre les modules SFR-1, 
USM-RC-2 ou USM-RC-3 et le LM-BT-16-4 à l’aide des logiciels Drive-/Sound-
Teacher, il vous faudra pour cela utiliser à minima la version V1.30 du SFR-1 Drive-
Teacher ou la version V1.80 de l’USM-RC-2 Sound-Teacher. 
 

https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/k-usb-2/k-usb-2.php
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Précautions 
 

• Lisez ce manuel attentivement et conservez-le précieusement !  
• Les composants du module sont sensibles aux décharges électrostatiques. 

Ne touchez pas les composants avant de vous être « débarrassé » de 
l’électricité statique en touchant par exemple un radiateur ou tout autre 
appareil à la terre.  

• Le module sons ne doit être utilisé qu’avec une tension adaptée, donnée dans 
les caractéristiques techniques de ce manuel. 

• Déconnectez toujours l’alimentation avant de connecter le module !  
• Ce module sons ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans 

 
 

Carastéristiques 
 

Tension de fonctionnement 
(Ub): 

6 – 12 V DC 

Consommation: Au repos: environ 25mA 
Sorties à commutation: 16 sorties (commutation négative, MOSFET canal 

N), 1,5 A max. par sortie, l’ensemble des sorties ne 
devant pas dépasser 3,0 A  

Fonctions lumières: • Copie 1:1 des 16 sorties du SFR-1 
• Copie 1:1 des 12 sorties du USM-RC-2 
• Copie 1:1 des 16 sorties du USM-RC-3 
• Gyrophare 1 ou 4 LEDs 
• Flashs 
• Bandeau lumineux défilant 

Sorties servo: 4 sorties (1,000 - 2,000 ms), 
consomation max. des servos: 1 A (4 A en pic) 

Sortie moteur: 1 sortie, 
consomation max. du moteur: 2 A (3 A en pic) 

Prises additnionnelles: • Capteur magnétique 
• Interrupteur de contrôle moteur 
• Câble K-USB-2 / émetteur Bluetooth 

Température de 
fonctionnement: 

0 – 60° C 

Humidité de 
fonctionnement: 

85 % max. 

Dimensions: 58 x 44 x 17 mm 
Poids: 26 g 
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Connecteurs 

 
Connecteurs: 
X1/+ Batterie + (6 – 12 V) 
X1/- Batterie - 
X2/+ Moteur + 
X2/- Moteur - 
X3 Sorties 1 - 8 
X4 Sorties 9 - 16 
X5/1 Servo 1 
X5/2 Servo 2 
X5/3 Servo 3 
X5/4 Servo 4 
X5/5 Connecteur pour capteur magnétique 
X5/6 Connecteur pour interrupteur de contrôle moteur 
X5/7 Connecteur pour câble K-USB-2 / émetteur Bluetooth 
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Schéma de câblage 
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Débranchez toujours l’alimentation avant de câbler le module ! 
 
 
 

Connexion de la batterie 
 
Le module LM-BT-16-4 requiert une alimentation à courant continu dont la tension 
est de 6 à 12 V (exemple : une batterie), cette alimentation doit ête reliée à la prise 
X1 du module. Veillez à la polarité du branchement, une inversion dans la polarité 
pourrait endommager le module ! 
 
La section des câbles d’alimentation doit être aussi grosse que possible (0.75 mm² à 
1.5 mm²). 
 
Nous vous conseillons d’installer un interrupteur pour le module ainsi qu’un fusible 
de 4 A sur le câble positif de l’alimentation pour plus de sécurité. 
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Connexion de l’émetteur Bluetooth 
 
Transmission Bluetooth: 
Le LM-BT-16-4 ne fonctionne qu’avec les modules USM-RC-2, USM-RC-3 ou  
SFR-1, tout autre module sons ou variateur de vitesse est incompatible. 
 
L’activation de la transmission Bluetooth du LM-BT-16-4 se fait à partir du Drive-
/Sound-Teacher (Configuration  General  Module lumières) du module principal 
(SFR-1, USM-RC-2 ou USM-RC-3).  
 
Une fois l’appairage effectué, l’émetteur Bluetooth et le récepteur n’ont pas besoin 
d‘être en contact visuel pour communiquer entre eux, ils doivent juste être à 
proximité l’un de l’autre. 
 
La LED verte du module clignotera rapidement si la transmission Bluetooth 
fonctionne correctement, la LED rouge quant à elle sera allumée continuellement. 
De plus la LED de l’émetteur Bluetooth LM-BT-S (branché sur l’USM-RC-2, USM-
RC-3 ou le SFR-1) sera allumée continuellement si l’appairage entre émetteur et 
récepteur Bluetooth fonctionne. 
 
Dans le cas où le module ne recevrait plus aucun signal Bluetooth pendant plus de 
0,5 s, les sorties seraient alors automatiquement coupées, le moteur arrêté et les 
servos reviendraient soir à leur position neutre (définie dans le LM-Teacher) soit à 
leur dernière position connue. 
 
Connexion de l’émetteur Bluetooth LM-BT-S: 
Le LM-BT-S possède 2 prises. 
 
Connexion au module SFR-1: 

• La prise avec le fil orange est branchée directement au connecteur X5/I du 
SFR-1, le fil orange vers le centre du module. 

• La prise avec les fils rouge et marron sert à l’alimentation de l’émetteur 
Bluetooth (4 à 6 V), cette prise doit donc être branchée au SFR-1, soit sur une 
entrée proportionnelle libre (X2/3 - X2/6), soit sur une sortie servo (X5/1 - 
X5/I), le fil marron devant être dirigé vers le bord du module. S‘il n’y a aucun 
endroit sur le SFR-1 pour brancher l’émetteur LM-BT-S vous pouvez brancher 
ce dernier directement à votre récepteur radio. Et s’il n’y a plus de place non 
plus sur ce récepteur, vous pouvez utiliser un câble servo Y. 
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Connexion au module USM-RC-2: 
• La prise avec le fil orange est branchée directement au connecteur X9 de 

l’USM-RC-2, le fil orange pointant vers le bornier X1. 
• La prise avec les fils rouge et marron sert à l’alimentation de l’émetteur 

Bluetooth (4 à 6 V), cette prise doit donc être branchée à l’USM-RC-2 soit sur 
une entrée proportionnelle libre (X2/1 - X2/4), soit sur une sortie servo (X8/1 – 
X8/2), le fil marron devant être dirigé vers le bord du module ou vers le lecteur 
de carte SD si vous utilisez l’une des 2 sorties servos. S‘il n’y a aucun endroit 
sur l’USM-RC-2 pour brancher l’émetteur LM-BT-S vous pouvez brancher ce 
dernier directement à votre récepteur radio. Et s’il n’y a plus de place non plus 
sur ce récepteur, vous pouvez utiliser un câble servo Y. 

 
Connexion au module USM-RC-3: 

• La prise avec le fil orange est branchée directement au connecteur X10 du 
USM-RC-3, le fil orange vers le centre du module. 

• La prise avec les fils rouge et marron sert à l’alimentation de l’émetteur 
Bluetooth (4 à 6 V), cette prise doit donc être branchée au USM-RC-3, soit sur 
une entrée proportionnelle libre (X2/1 - X2/8), soit sur une sortie servo (X5/1 - 
X5/4), le fil marron devant être dirigé vers le bord du module. S‘il n’y a aucun 
endroit sur le USM-RC-3 pour brancher l’émetteur LM-BT-S vous pouvez 
brancher ce dernier directement à votre récepteur radio. Et s’il n’y a plus de 
place non plus sur ce récepteur, vous pouvez utiliser un câble servo Y. 

 
Connexion du récepteur Bluetooth: 
Le récepteur Bluetooth étant déjà incorporé dans le LM-BT-16-4, celui-ci est déjà 
connecté et opérationnel. 
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Connexion des sorties 
 
Les sorties 1 à 16 se situent sur les borniers X3 et X4 du LM-BT-16-4.  
 
Le câble ruban fourni vous permet de relier les sorties aux lumières que vous voulez 
contrôler. Vous pouvez pour cela utiliser (sans soudure) les borniers de connexion 
AKL-8 et AKL-8-W disponibles sur notre site.. 
 
Vous pouvez également connecter cette nappe directement aux lumières à l’aide de 
fil d’une section allant de 0.14 mm² à 0.5 mm². 
 
La commutation des sorties se faisant sur le pôle négatif, vous devez relier le pôle 
négatif des lumières aux sorties du module (voir plan de câblage). 
 
Les pôles positifs des sorties 1 – 8 et 9 -16 sont les fils noir et blanc de la nappe 
fournie. Il est cependant tout à fait possible de connecter vos LEDs ou autres 
équipements directement au pôle positif de la batterie. 
 
Nappe: 
 

Sortie Fil (X3) 
1 Marron 
2 Rouge 
3 Orange 
4 Jaune 
5 Vert 
6 Bleu 
7 Violet 
8 Gris 

Pôle positif Blanc 
Pôle positif Noir 

 
Sortie Fil (X4) 

9 Marron 
10 Rouge 
11 Orange 
12 Jaune 
13 Vert 
14 Bleu 
15 Violet 
16 Gris 

Pôle positif Blanc 
Pôle positif Noir 

 
La tension délivrée par les sorties (fixée à 100% d’intensité) est toujours équivalente 
à la tension fournie par l’alimentation du module. 

https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/flachbandkabel/flachbandkabel.php
https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/akl-8/akl-8.php
https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/akl-8-w/akl-8-w.php


FR  Module lumières Bluetooth LM-BT-16-4 

 
10  BEIER-Electronic 28.04.2022 

Si vous désirez utiliser des LEDs vous devez toujours utiliser des résistances, peu 
importe si celles-ci sont connectées au pôle positif ou négatif. Veillez également à 
respecter la polarité des LEDs sans quoi celles-ci ne fonctionneront pas. 

 
Si vous n’êtes pas à l’aise avec le calcul de résistances, vous pouvez vous référer au 
tableau ci-dessous qui liste la résistance nécessaire en fonction de la tension d’une 
LED standard (environ 15 mA): 
 

Tension Résistance 
6 V 270 Ohm 

7,2 V 330 Ohm 
8,4 V 470 Ohm 
9,6 V 510 Ohm 
12 V 680 Ohm 

 
Vous trouverez un calculateur de résistance sur internet (e.g. 
www.leds.de/widerstandsrechner) qui vous permettra de définir facilement et 
précisément les types de résistance qu’il vous faut. 
 
Dans le vas où vous connecteriez des relais ou autre charge inductive (par exemple 
un moteur) au module, il serait nécessaire d’y adjoindre une diode de roue libre 
(c’est à dire 1N4007). 
 
 
Connexion des servos 
 
Les connecteurs X5/1 à X5/4 vous permettent de relier jusqu’à 4 servos, mais aussi 
des variateurs de vitesse ou tout autre périphérique susceptible d‘être relié à un 
récepteur (par exemple des relais, des gyrophares, etc.). 
 
Le fil orange du câble servo doit pointer vers le haut du module. 
 
Si vous connectez un variateur de vitesse qui possède un systeme BEC, le fil rouge 
devra alors être retiré de la prise servo et isolé ! Ceci est nécessaire du fait que le 
LM-BT-16-4 possède son propre circuit BEC. 
 
L’intensité maximale cumulée des servos et autres reliés aux prises X5/1 - X5/4 ne 
doit pas dépasser 1 A (pic à 4 A) ! SI vous dépassez cette valeur vous devrez utiliser 
un circuit BEC externe. 
 
 
Connexion du moteur 
 
Vous pouvez relier un moteur à la prise X2 du module afin de contrôler par exemple 
des béquilles de remorque, des rampes ou encore une benne. Veillez à ce que 
l’intensité du moteur ne dépasse pas 2 A (3 A en pic). 
 
 

http://www.leds.de/widerstandsrechner/
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Connexion d’un interrupteur pour le contrôle manuel du moteur  
 
Il vous est possible d’utiliser l’interrupteur LM-SW pour contrôler 
manuellement le moteur, il vous faudra pour cela relier cet 
interrupteur au connecteur X5/6 du module. Vous pourrez ainsi 
contrôler par exemple la montée et descente des béquilles de la 
remorque sans utiliser la radio commande, la vitesse du moteur 
étant ici définie dans le LM-Teacher. 
 
 
Connexion du câble K-USB-2 
 
Le câble K-USB-2 doit être relié au connecteur X5/7, le fil orange vers le haut. 
 
Ce câble ne permet pas d’alimenter le module, donc dans le cas où vous utiliseriez 
ce câble il faudra également alimenter le LM-BT-16-4 à l’aide d’une batterie. 

 
Ce câble permet de lire et de transférer les paramètres du module et permet 
d’effectuer le diagnostic ainsi que la recherche d’erreur. Il permet également la mise 
à jour du firmware du module. 
 
 
Train routier 
 
Il est possible de relier un émetteur Bluetooth LM-BT-S au connecteur X5/7 du 
module permettant ainsi de relayer le signal Bluetooth reçu à d’autres LM-BT-16-4, 
vous pourrez ainsi illuminer votre train routier en utilisant autant de modules que de 
remorques. 
 
L’émetteur LM-BT-S possède un câble avec 2 prises : 

• La prise avec le fil orange doit être branchée au connecteur X5/7, le fil orange 
vers le haut. 

• La prise avec le câble marron et rouge permet d’alimenter le module 
Bluetooth (4 - 6 V) et doit donc être branchée à une prise servo libre (X5/1 - 
X5/4) du LM-BT-16-4, le fil marron vers le bas. S’il n’y a plus de prise servo 
disponible vous pourrez utiliser un câble Y. 
 

Attention, il n’est pas possible de brancher à la fois le câble K-USB-2 et l’émetteur 
Bluetooth sur le connecteur X5/7 !  
 
Les LM-BT-16-4 du train routier reçoivent tous le même signal concernant les 16 
sorties à commutation. Les signaux reçus pour les 4 sorties servos et la sortie 
moteur sont initialement identiques, mais il est possible de définir grâce aux 
fonctions « LM: activer module ID 1 » – « LM: activer module ID 7 » quels seront les 
modules pour lesquels ces sorties seront activées ou désactivées. La désignation de 
l’identifiant ID se fait dans le LM-Teacher (voir page 20) 
 

https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/lm-bt-16-4/lm-bt-16-4.php?sprache=gb#preis
https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/k-usb-2/k-usb-2.php
https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/lm-ir-16-4/lm-ir-16-4.php#preis
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Si par exemple vous activez la fonction « LM: activer module ID 2 » seules les 
sorties servos et moteur reliées au LM-BT-16-4 no. 2 seront concernées, les sorties 
servos et moteur des autres modules resteront dans leur dernier état connu. 

 
Si vous ne sélectionnez aucun module alors ce seront tous les LM-BT-16-4 qui 
seront concernés, et c’est d’ailleurs le cas lorsque vous allumez le module. 
 
 
Activation et désactivation Bluetooth 
 
L’activation ou la désactivation de la connexion Bluetooth entre l’émetteur Bluetooth 
LM-BT-S du véhicule tracteur et le récepteur Bluetooth intégré au module LM-BT-16-
4 de la remorque est automatique et suit cet ordre : 
 

• Lors de sa mise sous tension le module LM-BT-16-4 essaie d’établir une 
connexion avec l’émetteur Bluetooh LM-BT-S. 

• Par défaut, une tentative est faite pour rétablir la connexion avec le dernier 
LM-BT-S couplé. En option, cependant, il est également possible de 
rechercher dans l'environnement les modules LM-BT-S disponibles, puis 
d'établir une connexion avec le module le plus proche (voir page 20). 

• Si le dernier émetteur connu LM-BT-S n’est pas joignable (ou pas allumé) le 
module LM-BT-16-4 balayera la zone afin de trouver un autre émetteur LM-
BT-S. La connexion avec ce nouvel émetteur s’opèrera seulement si ce 
dernier se trouve à proximité immédiate (max. 1 - 1.5 m)  du module LM-BT-
16-4, le but ici est d’éviter l’appairage avec d’autres modules émetteurs 
étrangers. 

• Si d’autres véhicules avec des émetteurs LM-BT-S actifs se trouvent à 
proximité immédiate (max. 1 - 1.5 m) du LM-BT-16-4, ce sera l’émetteur le 
plus proche qui sera retenu pour la connexion. La première connexion avec 
un nouveau module LM-BT-S prend en général 10 secondes alors que la 
connexion avec un module LM-BT-S connu ne prend qu’une seconde. 
 

La LED rouge du LM-BT-16-4 est allumée de façon permanente losque la connexion 
avec le LM-BT-S est active. 
 
L’émetteur et le récepteur Bluetooth n’ont pas besoin de se « voir » pour pouvoir 
communiquer entre eux contrairement à une liaison infrarouge, cependant cela peut 
poser problème lorsque la remorque a été dételée  du tracteur car la communication 
reste active et les sorties lumières/moteur/servos également.  
Il existe donc 2 façons de « couper » cette communication : 
 

1. En utilisant la fonction "LM: transmission off" du module SFR-1 : vous 
couperez alors la communication entre les modules mais la connexion 
Bluetooth restera active, le tracteur ne pourra donc être associé à un autre 
module lumières (sous-entendu une autre remorque). 
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2. En utilisant le capteur magnétique LM-MS : il vous sera 
possible de couper totalement la connexion Bluetooth en 
branchant ce capteur au LM-BT-16-4 sur le connecteur 
X5/5 après l’avoir activé dans le LM-Teacher (voir page 20). 
Dans ce cas, la connexion Bluetooth n’est établie que 
lorsqu’un aimant se trouve près du détecteur magnétique et 
elle sera coupée dès que l’aimant n’est plus présent. Le 
tracteur pourra ainsi être associé à un autre LM-BT-16-4. 
Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir que l’aimant 
est fixé sous la sellette et le capteur est installé au-dessus 
de la cheville ouvrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cheville ouvrière doit être faite d’un métal conducteur, tel que 
l’acier ou le fer, les matériaux tels que l’aluminium ou l’inox ne 
conviennent donc pas pour cette utilisation. 
 
Afin de vous faciliter l’installation de ce capteur, nous vous 
proposons la cheville KB-BT-T possédant à son sommet un 
emplacement pour ce capteur. 

 
 
Sorties à commutation 
 
Les sorties du module lumières sont théoriquement une copie des sorties du module 
maître auquel est connecté le LM-BT-16-4. Cela signifie que pour chaque sortie 
active sur le module SFR-1, USM-RC-2 ou USM-RC-3, la sortie associée sur le 
module LM-BT-16-4 sera elle aussi activée et à la même intensité. 
 
Exemple: 
En supposant que la sortie 4 du module sons est configurée en tant que « clignotant 
droit », lorsque vous enclenchez le clignotant depuis la télécommande, la sortie 4 du 
modules maître SFR-1/USM-RC-2/USM-RC-3 (camion) se met alors à clignoter tout 
comme la sortie 4 du module lumières LM-BT-16-4 (remorque). La luminosité des 
sorties des 2 modules sont définies dans le Drive-/Sound-Teacher. 
 
Contrôle à l’aide du variateur SFR-1: 
Les sorties 1 - 16 du LM-BT-16-4 sont la copie parfaite des sorties 1 - 16 du SFR-1. 

https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/lm-bt-16-4/lm-bt-16-4.php#preis
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Contrôle à l’aide du module sons USM-RC-2: 
Les sorties 1 - 12 du LM-BT-16-4 sont la copie parfaite des sorties 1 - 12 de l’USM-
RC-2. 
 
L’utilisation des sorties servo 1 et 2 de l’ USM-RC-2 empêche l’utilisation des sorties 
11 et 12 du même module, cependant les sorties 11 et 12 du modules LM-BT-16-4 
sont tout à fait opérationnelles et activables. 
 
Les sorties 13 - 16 sont quant à elle dédiées aux effets lumineux « gyrophare », 
« flashs » et « bandeau lumineux défilant ». 
 
Contrôle à l’aide du module sons USM-RC-3: 
Les sorties 1 - 16 du LM-BT-16-4 sont la copie parfaite des sorties 1 - 16 de l’USM-
RC-3. 
 
 
 
Effets lumineux spéciaux des sorties 13 - 16 
 
Les 4 sorties 13 - 16 possédent des fonctions lumineuses spéciales : 

• Gyrophare (1x4 sorties ou 4x1 sortie) 
• Flashs 
• Bandeau lumineux défilant (4 sorties) 

Ces fonctions spéciales sont dédiées à ces sorties et ne peuvent pas être affectées 
à d’autres sorties. 
 
L’activation de ces fonctions se fait depuis le logiciel LM-Teacher (voir page 20). 
 
La configuration de ces fonctions, en particulier les gyrophares et le bandeau 
lumineux défilant se fait là également dans le logiciel LM-Teacher (voir page 20). 
 
Gyrophage 1 sortie (4 maximum) 
Cette fonction permet de simuler l’effet d’un gyrophare à l’aide d’une seule sortie. La 
lumière ne tourne pas réellement, c’est simplement l’intensité de celle-ci qui varie. 
Cet effet donne donc l’impression, vue de loin, d’une lumière qui tourne. 
 
Vous pouvez donc utiliser jusqu’à 4 gyrophares « simples » à l’aide des sorties 13-
16. La vitesse de chaque gyrophare est légèrement différente et n’est donc pas 
synchronisée. 
 
La vitesse de rotation de ce gyrophare est paramétrable dans le LM-Teacher. 
 
Gyrophare 4 sorties (1 seul) 
La gyrophare 4 sorties est une version améliorée du gyrophare simple, l’effet de 
rotation est ici simulé à l’aide de 4 sorties du modules lumières. Comme plus haut 
les lumières reliées à ces 4 sorties ne tournent pas réellement, mais elles s’allument 
successivement en faisant varier leur intensité.  
 
La vitesse de rotation de ce gyrophare est paramétrable dans le  LM-Teacher. 
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Flashs (4 maximum) 
Cette fonction permet de faire clignoter les sortie 13 – 16 à différents rythmes les 
unes des autres. Ces 4 sorties sont toujours activées toutes ensemble et permettent 
de créer des effets lumineux intéressants (comme une barre de police par exemple 
en utilisant les sorties 13, 14 et 15). 
  
Sortie 13: Flash rapide 
Sortie 14: Double flashs rapides 
Sortie 15: Double flashs rapides, légèrement décalé par rapport à la sortie 14 
Sortie 16: Clignotant 

 
La vitesse de ces flashs est réglable directement dans le LM-Teacher. 
 
Bandeau lumineux défilant (4-channel) 
Il vous est possible de reproduire l’effet d’un bandeau lumineux défilant grâce aux 
sorties 13 - 16. Vous  pouvez également choisir si ce bandeau défilera dans un seul 
sens ou en faisant des allers-retours (effet K2000 / Knight Rider). 
 
La vitesse de défilement est réglable directement dans le LM-Teacher 
 
Activation des éclairages spéciaux: 
L’assignation des fonctions contrôlant ces éclairages spéciaux se fait dans le Sound-
Teacher ou le Drive-Teacher. Ces fonctions sont assignables à un canal 
proportionnel, au mode Nautic, au mode EKMFA ou à un interrupteur dédié. 
 
Dans le Sound-Teacher ou le Drive-Teacher, vous retrouverez ces fonctions sous le 
nom de : 

• LM: Gyrophare 
• LM: Flashs 
• LM: bandeau lumineux 

 
 

Contrôle des servos 
 
Le module LM-BT-16-4 comporte 4 sorties servo indépendantes les unes des autres, 
vous pourrez donc utiliser jusqu’à 4 servos ou variateurs de vitesse averc ce module. 
 
En cas de coupure du signal Bluetooth, les servos reviendront soit à leur dernière 
position connue, soit à une position que vous avez vous-même définie. 
 
Le Sound-Teacher vous permet de définir, pour chaque servo, sa position neutre 
ainsi que 2 autres positions #1 et #2. La vitesse de déplacement de ces servos se 
fait également depuis le logiciel. 
 
Si vous désirez que les servos reliés au LM-BT-16-4 se déplacent dans les postions 
définies ci-dessus, il vous suffit d’activer la fonction correspondant au servo. Ces 
fonctions sont assignables à un canal proportionnel, au mode Nautic, au mode 
EKMFA ou à des  interrupteurs dédiés. 
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Ces fonctions s’appellent:  
• LM: Servo 1 Position 1 
• LM: Servo 1 Position 2 
• LM: Servo 2 Position 1 
• LM: Servo 2 Position 2 
• LM: Servo 3 Position 1 
• LM: Servo 3 Position 2 
• LM: Servo 4 Position 1 
• LM: Servo 4 Position 2 

 
Il est également possible de commander un servo de manière directe depuis un 
canal proportionnel du module. 
 
Vous trouverez plus d’informtions sur les fonctions servo dans les manuels 
d’utilisation des modules SFR-1, USM-RC-2 et USM-RC-3. 
 
 
Contrôle du moteur 
 
Vous pouvez si vous le désirez relier un moteur directement au module lumières 
(sans variateur de vitesse). 
 
Vous avez alors la possibilité de ne contrôler que le sens de rotation du moteur à 
l’aide des fonctions « LM : moteur + » et « LM : moteur - », la vitesse de rotation 
étant fixe et définie dans le logiciel. 
 
Vous pouvez également contrôler le sens de rotation à l’aide d’un interrupteur relié 
au connecteur X5/6 du LM-BT-16-4. La vitesse étant là aussi définie dans le LM-
Teacher.  
 
Enfin vous pouvez contrôler le sens de rotation à l’aide d’un canal proportionnel de la 
radiocommande. La vitesse étant là encore définie dans le LM-Teacher.  
 
La vitesse par défaut est fixée à 40 % ce qui correspond à environ 3 V si vous 
utilisez une batterie de 7.2 V, batterie couramment utilisée pour l’alimentation des 
remorques. 
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LEDs du LM-BT-16-4  
 
Les LEDs présentes sur le LM-BT-16-4 indiquent l’état du module : 

LED verte Etat 
Allumée fixement Pas de connexion Bluetooth 
Clignotante Réception Bluetooth OK 
2 x flashs puis pause 3 secs Erreur réception Bluetooth 
3 x flashs puis pause 3 secs Surtension au niveau des sorties 
4 x flashs puis pause 3 secs Surtension au niveau du moteur 
 
 

LED rouge Etat 
Allumée fixement Bluetooth appairé 
Clignotante Bluetooth non appairé 
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Logiciel LM-Teacher 
 
Le logiciel LM-Teacher vous permettra de configurer les options avancés du module 
LM-BT-16-4. 
 
Ce logiciel est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. 
 
Le module est préconfiguré d’usine et est donc utilisable dès sa sortie de boîte. De 
ce fait l’utilisation du logiciel n’est pas necessaire ! La câble K-USB-2 et le LM-
Teacher ne sont donc obligatoires qu’au cas où vous voudriez modifier les options 
avancées du module. 
 

 
 
Equipement nécessaire 

• PC compatible Windows  
• Windows 2000, NT, XP, Vista, 7, 8 ou 10 
• environ 5 Mo d’espace disque disponible 
• Port USB (1.0, 1.1, 2.0 or 3.0) 

 
 
Installation du logiciel 
Une fois le logiciel téléchargé, vous devez l’installer sur votre ordinateur. Pour cela il 
vous suffit d’exécuter le programme téléchargé et suivre les instructions 
d’installation.  

https://www.beier-electronic.de/modellbau/service/lm-ir-16-4/download/LM-Teacher.exe
http://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/k-usb-2/k-usb-2.php
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Utilisation du logiciel LM-Teacher 
 
Menue 
 

File 
 

Créer un nouveau projet Crée un nouveau projet 
Ouvrir un projet Ouvre un projet existant 
Sauvegarder un projet 
existant 

Enregistre le projet courant 

Sauvegarder un projet en 
tant que… 

Enregistre le projet courant avec un 
nouveau nom 

Vérifier automatiquement 
les  mises à jour 

Vérifie automatiquement la présence de 
nouvelle version à chaque démarrage 
du LM-Teacher 

Rechercher les mises à 
jour 

Vérifie immédiatement si une nouvelle 
version est disponible 

Fermer Ferme le LM-Teacher 

Câble K-
USB-2 

Exporter la configuration Transfert de la configuration du LM-
Teacher vers le module  

Importer la configuration Transfert de la configuration du module 
vers le LM-Teacher 

Langue 

German Passe le logiciel en Allemand 
English Passe le logiciel en Anglais 
French Passe le logiciel en Français 
Dutch Passe le logiciel en Néérlandais 

Aide 
Manuel d‘instructions Ouvre ce manuel (PDF) 
Info Affiche a version du logiciel 

 
 
 
Fonctions 
 
La LM-Teacher se découpe en 3 sections: 

• Configuration 
• Diagnostic 
• Mise à jour du firmware 
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Configuration – Modules lumières 
 

 
 
L’illustration ci-dessus montre les paramètres d’usine du modules. 
 
Général 
Vous pouvez assigner un identifiant, de 1 à 7, à chaques moules LM-BT-16-4 afin de 
contrôler précisément les sorties, servos et moteur de chaque module lorsque vous 
utilisez un train routier. SI vous ne possédez qu’une seule remorque, il est inutile de 
spécifier cet identifiant. 
 
Sortie moteur 
Dans le cas où vous auriez relié un moteur directement au module LM-BT-16-4 il 
vous est possible de contrôler sa vitesse de rotation à l’aide de ce champ, le sens de 
rotation étant contrôlé par un interrupteur relié au connecteur X5/6 du module. La 
valeur de 100% correspond à la vitesse maximale du moteur (tension appliquée au 
borne du moteur = tension délivrée au module LM-BT-16-4). 
 
Si vous désirez que le moteur tourne moins vite, il vous faudra jouer avec cette 
valeur. Pour exemple si vous utilisez une batterie de 7.2 V et désirez appliquer une 
tension de 3V aux bornes du moteur, définissez cette valeur à 40 % 
 
Sorties servo 
Cette section vous permet de définir la position que doivent prendre les servos en 
cas de coupure du signal Bluetooth. Les servos peuvent donc soir repartir en 
position neutre, soir rester dans leur dernière position connue. 
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Gyrophare / flashs / bandeau lumineux défilant (sorties 13 – 16) 
Les sorties 13 - 16 peuvent être utilisées pour reproduire des fonctions lumineuses 
particulières, c’est donc ici que vous pouvez choisir quel effet lumineux reproduire 
(normal, gyrophare, flashs ou bandeau lumineux défilant). 
 
Il existe 2 options pour les gyrophares, soit avec une seule sortie, soit avec 4 sorties. 
 
Pour ce qui est du bandeau lumineux défilant, vous pouvez choisir entre un effet 
classique (défile dans un seul sens), soit un effet « Kinght Rider / K2000 » (va et 
vient). 
 
La vitesse de ces effets lumineux peut être ajustée à l’aide de ce curseur (10 
niveaux possibles). 
 
Bluetooth Module lumières LM-BT-16-4 
Vous pouvez également définir à ce niveau si vous voulez utiliser le capteur 
magnétique pour connecter et déconnecter le signal Bluetooh (voir page 11). Cette 
option doit être décochée si vous n’utilisez pas ce capteur magnétique sinon le 
connexion avec la remorque ne pourra être établie ! 
 
Lorsque vous tentez d'établir une connexion avec un module émetteur Bluetooth 
dans le véhicule tracteur, il existe 2 options : 

• Essayez de vous connecter au dernier module connecté. Avec cette variante, 
la connexion s'établit rapidement (env. 1 seconde) et est préférable s'il s'agit 
toujours du même véhicule tracteur ou s'il n'est pas changé souvent. 

• Connectez-vous toujours au module le plus proche. Tous les modules de la 
zone sont recherchés ici et la connexion est alors établie avec le véhicule 
tracteur le plus proche. L'établissement de la connexion avec cette option 
prend donc plus de temps (environ 10 secondes). Cette variante est 
préférable si le véhicule tracteur est changé fréquemment pendant le 
fonctionnement. 
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Diagnostic 
 

 
 
Le LM-Teacher intègre une function de diagnostic, cette fonctionnalité peut s’avérer 
très utile pour vérifier la configuration du module. Vous devrez utiliser le cable 
K-USB-2 et le relier au connecteur X5/7 du LM-BT-16-4. 
 
La fenêtre de diagnostic est divisée en différentes parties listées ci-dessous. 
 
 
Sorties servo 
Cette section affiche la position actuelle des 4 servos. 
 
Moteur 
Certaines valeurs moteurs sont affichées ici à titre d’information. 
 
Divers 
Informations diverses sur le module. 
 
Sorties 
L’état des 16 sorties du module est affiché ici, l’activation de la sortie est représentée 
par un rond vert. 
 
La case « test » permet d’activer automatiquement chacune des 16 sorties les unes 
à la suite des autres, ceci vous permet de tester le câblage de vos sorties sans avoir 
recours à une radiocommande. 

http://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/k-usb-2/k-usb-2.php
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Entrées 
L’état des entrées du module est représenté ici, vous pouvez contrôler le sens de 
rotation du moteur ainsi que l’activation ou non du capteur magnétique. 
 
Données 
Les valeurs affichées ici servent principalement de diagnostic pour le support Beier. 
 
Enregistrement du diagnostic 
Une fois le diagnostic terminé, il vous est possible de l’enregistrer sur le disque dur 
de votre ordinateur, assurez-vous que le câble K-USB-2 est bien connecté au 
module. 
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Mise à jour du firmware  
 

 
 
Le logiciel LM-Teacher embarque toujours le dernier firmware pour le module. Si  
une mise à jour du LM-Teacher est disponible, cette version embarquera également 
un nouveau firmware. 
 
La vérification de la présence d’un nouveau firmware peut se faire soit 
manuellement, soit automatiquement via le LM-Teacher. 
 
Cette mise à jour prend environ 6 secondes et la LED verte du module clignote 
durant tout le processus de mise à jour. 
 

Ne déconnecte jamais le module de la batterie durant sa mise à jour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


