
1-5 secActivation/désactivation de l'éclairage intérieur *
How to activate/deactivate the interior lights *

1) Pour activer l'éclairage intérieur, touchez et relâchez avec votre doigt sur la position indiquée à l'image 
    selon chaque type de voiture.

2) Pour désactiver l'éclairage intérieur, touchez et relâchez à nouveau avec votre doigt sur la même position.

    To deactivate interior light, shortly touch the same position with your �nger.

    To activate the interior light, shortly touch the position indicated on the image with your �nger, according to each 
    type of coach.

Ajuster l'intensité de la lumière intérieure
How to adjust the interior light intensity

1) Pour diminuer l'intensité de l'éclairage intérieur, avec l'éclairage allumé, touchez et maintenez votre 
    doigt sur la position indiquée à l'image jusqu'à ce que le niveau d'intensité souhaité soit atteint.

2) Pour augmenter l'intensité de l'éclairage intérieur, touchez à nouveau et maintenez votre doigt sur la 
    position de l'image jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau souhaité.

    To dim the interior light, with the light activated, touch and hold your �nger on the position shown on the image 
    until the desired level of intensity is reached.

    To increase the intensity of the interior light, press and hold your �nger again on the position of the image until 
    you reach the desired level.

* Veuillez noter que pour que l'éclairage intérieur fonctionne, la voie doit être sous tension. La tension
   minimale est 5V (DC, DCC, AC ou AC Digital).

* Please note that for the interior light to work, the tracks need to be live. The minimum voltage is around 
   5V (DC, DCC, AC or AC Digital).
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