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GÉNÉRALITÉS

GÉNÉRALITÉS

À PROPOS DE CE MANUEL

INTRODUCTION ET PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
QUI SOMMES-NOUS ?

Bienvenue dans la famille Ag Leader Technology. Ag Leader Technology, Inc. est le leader mondial en 
systèmes d’agriculture de précision et capteurs de rendement, nous nous engageons donc à répondre 
aux besoins présents et à venir du secteur agricole en offrant des produits de qualité supérieure ainsi 
que des services d’assistance client haut de gamme.

INNOVATION

Ag Leader Technology fabrique et vend des produits adaptés à une grande variété de pratiques 
provenant de l’agriculture de précision. Quelques exemples : le contrôle de rendement de grain, le 
contrôle et la surveillance du taux d’épandage, l’épandage à taux variable d’engrais, la vérification sur le 
terrain, le guidage GPS et l’interface avec la technologie Autosteer.

COMPATIBILITÉ

Ag Leader Technology est compatible avec de nombreux fabricants de matériel d’agriculture de 
précision et permet ainsi l’intégration de ces équipements. Les équipements les plus récents sont pris 
en charge, tout comme les plus anciens, moissonneuses-batteuses, planteuses, pulvérisateurs, 
équipement de labour, etc. 

QUALITÉ ET SUPPORT

Ag Leader Technology est de loin la société qui offre le meilleur support client dans le secteur. 
L’agriculture de précision soulève nombre de questions. Ag Leader s’engage à offrir le support 
technique le plus réactif, le plus intelligent et le plus amical possible. Notre équipe de support technique 
est disponible sept jours sur sept en pleine saison pour répondre à toutes vos questions sur le 
fonctionnement des produits Ag Leader.

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES !

N’hésitez pas à nous appeler pour nous parler des thèmes suivants :

• Questions sur le fonctionnement de l’appareil

• Fonctionnalités que vous souhaiteriez voir implémentées pour améliorer le système, ou fonctionnalités 
que vous souhaiteriez voir ajoutées pour accroître les fonctionnalités actuelles

CONSOLE
Le système est le point central de toute opération d’agriculture de précision, il possède toutes les 

fonctions nécessaires et est disponible toute l’année. L’écran tactile couleur HD est facile à lire et 
propose des outils d’agriculture puissants, utilisés tout au long de l’année. Guidage manuel intégré, 
cartographie plein écran,contrôle de plantation et d’épandage, contrôle du rendement, journalisation de 
données en temps réel et pilotage automatique – toutes ces fonctions constituent le cœur du système. 

AVERTISSEMENT; Lisez intégralement le manuel avant d’utiliser la console. Veillez à bien comprendre et 
respecter les instructions et les consignes de sécurité pour un usage optimal de la console. Une mauvaise 
utilisation de ce système peut entraîner l’altération des systèmes de sécurité de ce produit.
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ENTRETIEN / RÉPARATION
Aucune pièce de ce système ne peut être réparée par l’utilisateur. Prenez contact avec le fabricant pour 
obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA, Return Merchandise Authorisation). 

tél. : +1 (515) 232-5363

fax : +1 (515) 232-3595

e-mail : support@agleader.com

ATTENTION: La console possède une pile bouton au lithium prévue pour toute la durée de vie du produit et 
ne nécessite pas d’être changée. Si la pile est remplacée par une pile d’un type inapproprié, il existe un risque 
d’explosion. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions du fabricant de celles-ci.

UTILISATIONS DU SYSTÈME
• Guidage

• Cartographie de couverture

• Cartographie des limites de champ, de sous-limites, de cours d’eau et de terrasses

• Commande DownForce de semoir

• Norac UC5

• Entrées caméra vidéo

• Cartographie de labours

• Cartographie et enregistrement de l’épandage de produits

• Cartographie des limites de champ, de sous-limites, de cours d’eau et de terrasses

• Contrôle de rendement de grain

• Enregistrement de variétés

• Distribution d’engrais sous forme liquide et granulaire

• Contrôle de système de pulvérisation liquide

• Contrôle d’épandage de NH3

• Contrôle d’épandage par épandeurs rotatifs à trémies multiples

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
• Écran lisible même en plein soleil

• Boîtier scellé robuste 

• Compatible avec la majorité des récepteurs GPS NMEA

• Contrôle de produit DirectCommand et SeedCommand via interface bus CAN standard 

• Contrôle de volume réglable 

• Carte en perspective 3D

• Aperçu de rapport

• Sélection automatique du champ

• Mise à jour automatique du microprogramme du module
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• Diagnostics GPS avancés 

• Port USB

•  Prise 28 broches, compatible avec d’autres consoles Ag Leader

• Prise 28 broches compatible avec les autres consoles Ag Leader. 

• Support RAM Mounts

CLÉ USB
Le kit du dispositif comprend une clé USB permettant de sauvegarder et de transférer vos données.

ÉCRAN TACTILE COULEUR
La console présente un écran tactile couleur. Grâce à cet écran tactile, la navigation parmi les différents 
écrans du système est aisée et intuitive, sans clavier ou souris externe. Voici quelques conseils si vous 
n’avez jamais utilisé d’écran tactile auparavant :

• N’utilisez jamais d’objets pointus sur l’écran tactile, cela peut l’endommager de façon irrémédiable. La 
meilleure technique est d’utiliser le bout du doigt pour parcourir et manipuler l’écran tactile.

• N’utilisez aucun produit chimique agressif pour nettoyer l’écran tactile. Servez-vous d’un chiffon doux ou 
d’une serviette antistatique spéciale pour écran d’ordinateur pour nettoyer l’écran et le boîtier.

• Il suffit d’effleurer l’écran tactile pendant une demi-seconde pour qu’il réagisse correctement. Une erreur 
courante est d’essayer de parcourir trop rapidement les écrans du système par des tapotements fermes 
au lieu d’effleurer doucement l’écran.

BUS CAN
Ce système utilise le bus de communication CAN (Controller Area Network). Les systèmes sur bus CAN 
sont constitués de modules individuels, chaque module possède son propre processeur et communique 
par le biais d’un câble de communication haut débit. Le bus CAN présente de nombreux avantages, 
notamment : une grande facilité de configuration et d’extension du système, une forte compatibilité, une 
installation plus simple grâce à un nombre de câbles réduit et une fiabilité importante de l’ensemble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Respecter les caractéristiques suivantes :

• Température de stockage: -20 °C à 80 °C (-4 à 176 °F)

• Température de service : -10 °C à 70 °C (14 à 156 °F)

• Tension d’entrée de service: 9 à16 V c.c.

• Courant nominal max.: 4,0 A

• Indice de protection : IP64

• Aucune protection par mise à la terre requise

• Les circuits externes doivent présenter une caractéristique d’isolement de 150 V

ATTENTION: Le non-respect des valeurs précédentes peut entraîner une dégradation du fonctionnement 
de l’appareil ou des dégâts.
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SYSTÈME ET MISES À JOUR

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU 
MICROPROGRAMME DU MODULE
Au sein du système, les mises à jour de microprogramme de module et de console sont empaquetées 
en un seul fichier d’extension .fw2. Les fichiers de microprogramme du module sont stockés dans le 
système. Un avertissement vous prévient du besoin de mettre à jour un module. Vous pouvez mettre à 
jour tous les fichiers en une fois depuis l’écran de mise à jour. Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Onglet Avancé » en page 20.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

CONVENTIONS UTILISÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE
Le présent manuel d’utilisation utilise les pictogrammes et les conventions de style suivants pour attirer 
l’attention sur les manières de simplifier l’utilisation du système ainsi que sur les pratiques permettant 
d’éviter la perte accidentelle de données. En cas de doute sur les conséquences d’une action ou de la 
suppression d’un élément du système, sauvegardez tous les fichiers système sur un périphérique USB 
avant de poursuivre. 

Remarque: Propose un conseil destiné à faciliter l’installation, la calibration et l’utilisation du système.

ATTENTION: Indique des réglages, des calibrations et des procédures spécifiques qui doivent être 
respectés pour assurer un bon fonctionnement et de bonnes performances du système.

AVERTISSEMENT; Indique des instructions spécifiques à suivre pour éviter la perte accidentelle de 
données et de paramètres de configuration système.

RENVOIS ET LIENS HYPERTEXTES
Tout au long de ce manuel, vous verrez de nombreux renvois vers d’autres pages ou d’autres sections. 
Les renvois sont toujours de couleur bleue, en italique, et présentent le titre et le numéro de page de la 
section ; par exemple : Pour trouver les informations que vous cherchez, consultez « Comment trouver les 
informations que vous recherchez » en page 5. Si vous lisez ce manuel au format PDF, vous pouvez cliquer 
sur ce texte en bleu et accéder directement à la cible.

Les liens hypertextes, vers des sites Internet, sont indiqués en bleu, en italique et soulignés ; par 
exemple : Pour accéder au site Internet, consultez : www.agleader.com.
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LECTURE DE CE MANUEL EN LIGNE
Vous pouvez consulter ce manuel en ligne sur le site Internet d’Ag Leader. Pour visualiser une version 
en ligne, rendez-vous sur le site Internet Ag Leader et cliquez sur le lien Customer Support (Support 
client). Vous verrez une page intitulée « Product Manuals » (Manuels). 

Pour afficher ou imprimer le Manuel d’utilisation en ligne, vous devez posséder le logiciel Adobe Acrobat 
ou Adobe Reader. Le logiciel Adobe Reader est installé par avance sur la plupart des ordinateurs 
personnels. Si Adobe Reader n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger 
gratuitement. Vous verrez un lien vers le site de téléchargement d’Adobe sur le site Internet d’Ag 
Leader.

COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS QUE 
VOUS RECHERCHEZ
Que faire quand vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez ? Vous disposez de trois 
mécanismes de recherche rapide d’informations particulières. Notamment :

1.  La recherche d’informations dans la Table des matières.

2.  La recherche d’informations dans l’index, situé à la fin de chaque section du manuel (Plantation, 
Labour, Épandage et Récolte).

3.  Servez-vous de la fonction de recherche d’Adobe Reader. Lorsque le manuel au format PDF est ouvert 
dans Adobe Reader, appuyez sur les touches CTRL+F. La zone de recherche s’affiche alors, vous 
pouvez y entrer le terme à rechercher.
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INSTALLATION

CONSOLE
 

•  (A) Port USB
Sert à transférer les données vers et depuis le système.

• (B) Haut-parleur
Le haut-parleur intégré sert à émettre des avertissements 
sonores. Vous pouvez régler le volume au cours du 
paramétrage de l’écran.

• (C) Support RAM Mounts

• (D) Bouton marche/arrêt/réinitialisation
Le bouton marche/arrêt/réinitialisation sert à allumer et 
éteindre le système lorsque celui-ci est connecté à une 
alimentation continue. Si le système ne répond plus, 

maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt/réinitialisation pendant cinq secondes pour redémarrer le 
système. Ceci doit être fait uniquement en dernier recours, il peut en résulter des pertes de données.

• (E) Prise auxiliaire 28 broches
Cette prise sert à une entrée vidéo.

• (F) Prise 28 broches
Ce connecteur rond 28 broches permet les connexions du bus CAN, série RS-232, de l’alimentation et de 
la masse. Il est compatible avec les autres consoles Ag Leader. Cette prise comprend la connexion 
Ethernet pour les systèmes de pilotage automatique ParaDyme et GeoSteer.

• (G) Sortie vidéo VGA 
Sert à raccorder un vidéoprojecteur pour démonstration.

• (A) Port USB

• Sert à transférer les données vers et depuis le système.

• (H) Capteur de luminosité
Sert à automatiquement modifier la luminosité de l’écran en 
fonction de la luminosité extérieure.

• (I) Voyant d’alimentation
Le voyant d’alimentation indique un des trois états suivants : 
Lorsque le système est allumé, le voyant est illuminé en continu 
en vert ; en mode Veille, le voyant clignote en orange ; et lorsque 
le système fonctionne sur batterie, il s’illumine en continu en 

orange.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Tous les kits de montage sont livrés avec des instructions spécifiques à chaque kit. Les instructions 
donnent des détails particuliers relatifs au montage, au câblage et à la configuration du système.

Placez l’écran sur un support fixe et sûr dans la cabine du véhicule. Prenez en compte les facteurs 
suivants dans le choix de l’emplacement :

• L’appareil doit être facilement accessible par le conducteur.

• L’appareil ne doit pas obstruer la vision du conducteur lors de la conduite.

• L’appareil ne doit pas interférer ou restreindre l’accès à des commandes de la machine.

• Le câblage du bus CAN doit pouvoir être installé et fixé sans interférer avec les commandes de la 
machine.

AVERTISSEMENT; Si, pour la fixation, il est nécessaire de percer des trous, attention à ne pas 
endommager le câble du véhicule, la structure mécanique ou celle de la cabine. Reportez-vous à la 
documentation du constructeur du véhicule pour avoir tous les détails sur votre équipement. Respectez les 

instructions, les précautions et les avertissements du constructeur lorsque vous travaillez autour de l’équipement.

• (A) Base RAM

• (B) Bras RAM

• (C) Base
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INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE FUSIBLES 

Type de fusible : à lame (ATO/ATC)

Caractéristiques :

Porte-fusible (fil orange) 5 A, 250 Vca

Porte-fusible (fil rose) 15 A, 250 Vca

ATTENTION: Le fusible doit être placé dans le porte-fusible, aligné avec le câble d’alimentation de batterie 
et utilisé uniquement avec l’appareil.

CONVENTIONS POUR LES ICÔNES À L’ÉCRAN
Les touches de commande suivantes permettent d’entrer des noms et des valeurs de réglage dans le 
système.
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Au cours d’un réglage, un clavier est accessible à 
l’écran lorsque cela s’avère nécessaire. Appuyez sur 
la touche du clavier pour accéder à la zone de saisie 
de texte à l’écran. 

 Un pavé numérique est disponible pour la modification 
de paramètres de configuration et de valeurs de 
réglage. Appuyez sur la touche du pavé numérique 
pour accéder à la zone de saisie de chiffres à l’écran. 

Pour modifier des dates, un calendrier est disponible à 
l’écran. Appuyez sur la touche du calendrier pour 
accéder à la zone de saisie de dates.

Symboles

Effacer 
tout

Effacer

Date de début

Mars 2015

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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CONFIGURATION

CONFIGURATION

CONFIGURATION

PREMIER DÉMARRAGE
L’assistant de Configuration initiale s’affiche au 
démarrage.

Une fois la configuration initiale terminée, cet 
assistant ne s’affichera plus à moins que la mémoire 
de l’appareil ne soit effacée.

OPTIONS AVANCÉES

Appuyez sur la touche « Avancé » sur l’écran 
Sélection langue (premier écran de la configuration 
initiale).

• Restaurer sauvegarde

• Mettre à jour microprogramme

• Déverrouiller fonctions de la console

Remarque: Se servir de l’option Restaurer sauvegarde n’est pas la bonne méthode pour configurer 
plusieurs appareils à la fois. Servez-vous du fichier AGSETUP.

Il est possible de compléter l’assistant de configuration initiale puis d’effectuer la mise à jour. Les 
informations de configuration resteront inchangées.

En cas d’échange d’un appareil endommagé avec un neuf, vide, le client doit utiliser l’option Restaurer 
sauvegarde dans l’assistant de configuration initiale.

Sélection langue

Langue

Anglais / US

Avancé

Options avancées

Restauration

Mise à niveau

Restaurer les données depuis un fichier de sauvegarde 

Met à jour le microprogramme de la console.

Déverrouille des fonctions de la console.
Déverrouil-
lages de 
fonctions

(même modèle de console uniquement)
11   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



CONFIGURATION SPÉCIFIQUE À LA RÉGION DU MONDE

1.  Langue

Appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Système d’unités
Impériales ou Métriques

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Date et heure

Définir à la date et l’heure GPS nécessite 
l’activation des messages ZDA NMEA sur le 
récepteur GPS.

Appuyez sur  pour poursuivre.

CONSOLE UNIQUE

Appuyez sur la touche « Console unique » puis 

 pour poursuivre.

NOUVELLE CONFIGURATION

Appuyez sur la touche « Console multiples » puis 

 poursuivre.

Appuyez sur  pour entrer un Propriétaire de 
la console (nom commercial).

Appuyez sur  pour entrer un Surnom. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

Appuyez sur  pour accepter les réglages et 

revenir à l’écran d’accueil.

Sélection langue

Langue

Anglais / US

Avancé

Console unique Consoles multiples

Sélectionnez « Console unique » si vous 
possédez uniquement une console dans le cadre 
de votre exploitation.

Sélectionnez « Consoles multiples » si vous 
possédez plusieurs consoles et souhaitez 
partager les paramètres entre ces appareils.

Nouvelle configuration Importer configuration

Sélectionnez « Nouvelle configuration » pour 
procéder aux configurations par le biais de 
l’interface utilisateur de la console.

Sélectionnez « Importer configuration » pour 
sélectionner un fichier AgSetup afin d’importer 
des paramètres depuis votre ordinateur.
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IMPORTER CONFIGURATION

Appuyez sur la touche « Importer configuration » 

puis  pour poursuivre.

Sélectionnez le fichier de configuration souhaité.

Appuyez sur  pour accepter les réglages et 
revenir à l’écran d’accueil.

INSTALLATION DE CONSOLES MULTIPLES – PREMIÈRE CONSOLE

Appuyez sur la touche « Consoles multiples » puis 

 pour poursuivre.

Appuyez sur la touche « Première console » puis 

 pour poursuivre.

NOUVELLE CONFIGURATION

Appuyez sur la touche « Console multiples » puis 

 poursuivre.

Appuyez sur  pour entrer un Propriétaire de 

la console (nom commercial).

Appuyez sur  pour entrer un Surnom. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

Appuyez sur  pour accepter les réglages et 

revenir à l’écran d’accueil.

Nouvelle configuration Importer configuration

Sélectionnez « Nouvelle configuration » pour 
procéder aux configurations par le biais de 
l’interface utilisateur de la console.

Sélectionnez « Importer configuration » pour 
sélectionner un fichier AgSetup afin d’importer 
des paramètres depuis votre ordinateur.

Console unique Consoles multiples

Sélectionnez « Console unique » si vous 
possédez uniquement une console dans le cadre 
de votre exploitation.

Sélectionnez « Consoles multiples » si vous 
possédez plusieurs consoles et souhaitez 
partager les paramètres entre ces appareils.

Nouvelle configuration Importer configuration

Sélectionnez « Nouvelle configuration » pour 
procéder aux configurations par le biais de 
l’interface utilisateur de la console.

Sélectionnez « Importer configuration » pour 
sélectionner un fichier AgSetup afin d’importer 
des paramètres depuis votre ordinateur.
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IMPORTER CONFIGURATION

Appuyez sur la touche « Importer configuration » 

puis  pour poursuivre.

Sélectionnez le fichier de configuration souhaité.

Appuyez sur  pour accepter les réglages et 
revenir à l’écran d’accueil.

INSTALLATION DE CONSOLES MULTIPLES – CONSOLE 
SUPPLÉMENTAIRE

Appuyez sur la touche « Consoles multiples » puis 

 pour poursuivre.

Appuyez sur la touche « Console supplémentaire » 

puis  pour poursuivre.

Sélectionnez le fichier de configuration souhaité.

Appuyez sur  pour accepter les réglages et 
revenir à l’écran d’accueil.

Remarque: L’exploitation créée dans la première console, ainsi que tous les éléments de gestion et 
d’équipements, seront importés dans les consoles supplémentaires.

IMPORTER DONNÉES DE CONFIGURATION

IMPORTER FICHIERS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Importer fichiers

Nouvelle configuration Importer configuration

Sélectionnez « Nouvelle configuration » pour 
procéder aux configurations par le biais de 
l’interface utilisateur de la console.

Sélectionnez « Importer configuration » pour 
sélectionner un fichier AgSetup afin d’importer 
des paramètres depuis votre ordinateur.

Console unique Consoles multiples

Sélectionnez « Console unique » si vous 
possédez uniquement une console dans le cadre 
de votre exploitation.

Sélectionnez « Consoles multiples » si vous 
possédez plusieurs consoles et souhaitez 
partager les paramètres entre ces appareils.

Importer 
fichiers
14   Version microprogramme 6.0
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Servez-vous de la barre de défilement pour rechercher 
le fichier à importer.

Quand un fichier de configuration est créé, il est 
sauvegardé dans un dossier dont le nom respecte la 
convention suivante : numéro de série de l’appareil 
_surnom. Le fichier comprend la date ainsi qu’une 
extension .agsetup.

Sélectionnez le fichier de configuration souhaité et 

appuyez sur .

Sélectionnez l’élément en conflit 

Appuyez sur 

Il est possible de résoudre les conflits :

• en renommant l’import ;

• en renommant l’existant ;

• Fusionner
- Il n’est pas possible de fusionner les mélanges de produits 
et les configurations. Le bouton Fusionner sera alors grisé 
et ne pourra être sélectionné pour ces éléments.

Une fois tous les conflits résolus, appuyez sur .

ÉCRAN ACCUEIL

 Appuyez sur : Bouton Accueil

Pas d’aperçu

2009120009-2-634

Démo Voie navigable

2009120009-2-634

2009120009-2-634

Champ Nord

Exploitation Waterloo

Exploitation Davenport

Exploitation Ashton

Nom Taille

Sélection de fichiers

Résoudre

Résolution de conflit

Élément à importer

Nom :
Heure de modification :

Heure de création :

Maïs
03/05/2012 14:24

03/05/2012 14:24

Élément existant

Nom :

Heure de modification :

Heure de création :
01/09/2012 08:35

01/09/2012 08:35

Renommer l’élément en cours d’importation.

Renommer l’élément existant.

Fusionner les éléments importés et existants.

Renommer 
importé

En 
renommant 
l’existant ;

Maïs

Fusionner
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La plupart des fonctionnalités de l’écran 
ne sont pas disponibles tant que le 
processus de configuration de base n’est 
pas terminé.

(A) Barre d’état

(B) Bouton Configuration

(C) Barre des tâches

Vous devez compléter toutes les étapes 
de la configuration initiale pour que 
l’environnement d’exécution soit actif :

1.  Gestion des Agriculteurs, des 
Exploitations et des Champs
Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Bouton Gestion » en page 30.

2.  Configuration des équipements de l’exploitation
Vous pouvez accéder au réglage de la Configuration en appuyant sur le bouton Configuration (clé), situé 
dans la partie droite de l’écran d’accueil. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Bouton 
Configuration » en page 21.

3.  Configuration de produit
Pour obtenir plus d’informations, consultez « Onglet Produit » en page 22, ainsi qu’aux informations de 
configuration supplémentaires indiquées dans chaque chapitre associé à une opération.

4.  Sélectionner événement
Pour obtenir plus d’informations, consultez « Configuration d’événement » en page 45.

BOUTONS DE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé)

Les boutons de Configuration servent à passer d’un écran de réglage à l’autre: Configuration, Gestion, 
GPS et Console.

• Bouton Configuration
Permet de régler les paramètres de configuration relatifs à votre véhicule et à vos 
équipements ainsi qu’à entrer et modifier des informations relatives aux produits. 

Pour obtenir plus d’informations, consultez « Onglet Produit » en page 22 ainsi que « Écran Configuration » 
en page 44.

• Bouton Gestion
Permet d’accéder aux informations d’Agriculteur, d’Exploitation et d’Opérateur 
puis de les modifier, si besoin. Pour obtenir plus d’informations, consulter 

« Bouton Gestion » en page 30.

Sélectionner événement

12:25:14

5/10/2012

Guidage
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• Bouton GPS
Permet de régler les paramètres de Guidage, de GPS et de Barre lumineuse (le 
cas échéant). Pour obtenir plus d’informations, consulter « Guidage » en 

page 127.

• Bouton Console
Permet d’ajuster la date et l’heure, la luminosité et le volume, les unités, la 
langue, activer la vidéo, visualiser des fonctionnalités, ainsi que de créer et de 

restaurer des sauvegardes.

BOUTON CONSOLE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console

L’écran Console présente les onglets suivants :

• Onglet Général
Affiche des paramètres relatifs à la Date, l’Heure, aux paramètres d’affichage de l’écran, aux unités, à la 
vidéo et aux informations du propriétaire de la console.

• Onglet Console
Présente les fonctions permettant de configurer le Propriétaire de la console et de renseigner les 
informations personnelles de celui-ci.

• Onglet Fonctionnalités
Répertorie les déverrouillages de fonctionnalités d’un appareil.

• Onglet Avancé
Présente des informations relatives aux fichiers journaux et sauvegardes système.

ONGLET GÉNÉRAL

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Onglet Général

Généralités
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L’onglet de configuration Général se compose des 
éléments suivants:

• Bouton Heure/Date
Appuyez sur ce bouton et servez-vous de 

/  pour régler les heures, les minutes, 

A.M./P.M., le mois, la date et l’année. Pour appliquer ces 

modification, appuyez sur . 

Remarque: L’appareil s’éteint alors immédiatement. Si vous ne voulez pas qu’il s’éteigne, appuyez sur le 
bouton Fermer (X rouge) ; cependant, les changements de date et d’heure ne seront pas validés tant que 
l’appareil n’aura pas été redémarré.

• Pourcentages de luminosité et de volume
Pour modifier ces valeurs, appuyez sur le bouton Luminosité/Volume et servez-vous des boutons 

/  pour modifier les pourcentages de luminosité de l’affichage et de volume de haut-parleur.

Remarque: Le fait d’activer la case Automatique affiche les réglages de Luminosité de l’écran– 
Compensation qui permet d’ajuster la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

• Calibrer écran tactile.
Sert à démarrer l’assistant de calibration de l’écran tactile. Calibrez l’écran tactile en suivant les instructions 
s’affichant à l’écran.

ATTENTION: N’utilisez aucun objet pointu pour appuyer sur l’écran tactile, cela pourrait endommager 
l’écran.

• Fuseau horaire
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre fuseau horaire.

• Sélection pays/langue
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la langue.

• Unités d’exploitation
Sélectionnez Impériales ou Métriques.

• Activer vidéo
Active l’entrée vidéo pour un maximum de quatre caméras.

• Paramètres ISOBUS
Active le terminal virtuel et le contrôleur de tâches

ONGLET CONSOLE

Généralités Console Fonction- Avancé

Luminosité 100%

Volume 40%

Heure/Date

08:56:50

11/01/2011

Fuseau horaire

Amérique (Centre)

Langue / Pays

Français/FR

Unités d’exploitation

Impériales

Activer vidéo

Configuration de console

Calibrer écran 
tactile

Paramètres ISOBUS

nalités

Console
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Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Onglet Console

L’onglet Console présente les fonctions permettant 
de configurer le Propriétaire de la console et de 
renseigner les informations personnelles de celui-ci. 
Les informations relatives au Propriétaire de la 
console servent à la fonctionnalité de rapport 
d’épandage de produit du contrôle de taux 
d’épandage.

• Surnom

• Numéro de série

• Type de produit

• Propriétaire

• Téléphone

• Courrier électronique

• Adresse

• Image

• Changer le propriétaire

• Modifier informations

ONGLET FONCTIONNALITÉS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Onglet Fonctionnalités

Déverrouillage de fonctionnalités

L’onglet Fonctionnalités permet d’entrer des codes 
de déverrouillage. Les codes de déverrouillage sont 
uniques et dépendent du numéro de sére de chaque 
appareil et du numéro d’enregistrement de la 
fonctionnalité. Vous devez fournir ces numéros à 
votre concessionnaire lors de l’achat de codes de 

déverrouillage. Appuyez sur  pour entrer le 

code de déverrouillage puis sur  pour activer 
la fonctionnalité.

 

Remarque: Une fois la fonctionnalité déverrouillée, elle reste associée à l’appareil et ne peut être transférée 
sur un autre.

Console Fonction- Avancé

Téléphone :

Configuration de console

Généralités

Modifier 
informations

Changer le 
propriétaire

Surnom :                      geo
Numéro de série :        2009120056

Type de produit:           AL VERSA

Propriétaire :                George Eilers

Téléphone :
Courrier électronique :

Adresse :

Image :

Cette console

geo

nalités

Fonctionnalités

Fonction-
Avancé

Configuration de console

Généralités

Fonctionnalité

Contrôle automatique de bande

Produits multiples

Interface Norac UC5

Commande châssis de disque - berceau

Statut

Activé

Activé

Activé

Activé

Description du composant :

Déverrouiller

Activé

Console

Terminal virtuel ISOBUS

Pulvérisateur HARDI Arrêt

nalités
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ONGLET AVANCÉ

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Onglet Avancé

L’onglet Avancé vous permet de spécifier les 
paramètres de copie de fichiers journaux; spécifier 
les paramètres de veille de l’écran; de visualiser et 
de mettre à jour manuellement le microprogramme 
du module et de créer et restaurer des fichiers de 
sauvegarde.

 

ATTENTION: Les fonctionnalités Exporter les fichiers de diagnostic, Paramètres avancés, Copier les 
fichiers de débogage, Effacer les fichiers de débogage et Mode maintenance de l’onglet Avancé sont 
réservées au fabricant. Ne modifier AUCUN DES CES PARAMÈTRES sans instructions spécifiques du 

fabricant.

• Attente interrupteur à clé
Ce paramètre permet de définir une durée pendant laquelle l’appareil reste allumé alors que le contact du 
véhicule a été coupé. Au-delà, l’appareil bascule en mode veille et paraît éteint ; cependant, le voyant 
d’alimentation devient orange. Appuyer sur l’écran tactile pour sortir du mode veille et rallumer l’écran.

Servez-vous des touches /  pour spécifier la durée pendant laquelle l’appareil doit rester 

sous tension en mode veille une fois que le contact du véhicule a été coupé.

Remarque: Lorsque cette durée arrive à son terme, le voyant d’alimentation orange clignote immédiatement 
avant la mise hors tension. Si vous souhaitez que l’appareil reste allumé plus longuement, touchez l’écran 
tactile pour réinitialiser le décompte Délai coupure contact.

• Bouton À propos
Sert à afficher les informations de licence du produit et de copyright.

• Fichiers journaux
Ces paramètres vous permettent de copier les données de l’appareil.

- Exporter par agriculteur Sert à exporter les fichiers journaux par agriculteur.

- Exporter fichiers de données. Sert à copier toutes les données enregistrées dans l’appareil vers la 
clé USB.

- Exporter les fichiers de données à l’arrêt. Activez cette case à cocher pour copier tous les fichiers 
journaux vers la clé USB lorsque l’appareil est mis hors tension.

- Pour obtenir plus d’informations, consultez « Exporter fichiers » en page 74.

Avancé

Console Fonction- Avancé

Configuration de console

Généralités

Fichiers journauxAttente interrupteur 

5

À propos

Mémoire Guidage
à clé (minutes)

Exporter par 

Exporter les fichiers 
de données à l’arrêt

Exporter les fichiers 
de diagnostic

Restaurer 
sauvegarde

Créer 
sauvegarde

Exporter tous les 
fichiers journaux

Paramètres 
avancés

Copier les fichiers 
de débogage

Effacer les fichiers 
de débogage

Effacer mémoire 
interne

Supprimer les 
schémas

Test 
mémoire

Mode mainte-
nance

Afficher micro-
programme du 

module

nalités

agriculteur
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• Mémoire
Permet d’effectuer des opérations sur la mémoire interne de l’appareil.

- Créer sauvegarde. Sert à créer un fichier de sauvegarde des paramètres de configuration, des 
produits et des structures de données de gestion agriculteur-exploitation-champ sur une clé USB. Les 
fichiers de sauvegarde sont stockés au format de fichier .ibk2.

- Restaurer sauvegarde. Sert à restaurer un fichier de sauvegarde depuis un périphérique externe vers 
la mémoire interne de l’appareil.

- Effacer mémoire interne. Sert à effacer la mémoire interne de l’appareil. Le système affiche une boîte 
de dialogue d’avertissement pour vous demander si vous souhaitez créer une sauvegarde de la 
mémoire avant de l’effacer.

ATTENTION: Une fois la mémoire interne du système effacée, ces informations sont supprimées sans 
pouvoir les restaurer à moins de posséder une sauvegarde préalable.

• Afficher microprogramme du module. Affiche l’écran Gestion du microprogramme du module qui 
répertorie la liste de tous les modules et versions de microprogramme disponibles pour l’appareil.

Remarque: L’écran Gestion du microprogramme du module affiche également les microprogrammes qui ne 
sont pas en cours d’exécution.

- Importer - Importe dans la mémoire de l’appareil tout microprogramme sauvegardé sur la clé USB. 

- Mise à jour directe - Met à jour un module individuel directement depuis la clé USB.

- Supprimer - Supprime un microprogramme non utilisé depuis l’écran de Gestion du microprogramme 
du module.

Remarque: Appuyer sur le bouton Supprimer n’élimine pas vraiment le microprogramme du module lui-
même. Le fichier de mise à niveau est simplement retiré de l’appareil.

• Supprimer les schémas. Sert à supprimer de façon permanent les lignes de guidage de la mémoire de 
l’appareil. 

BOUTON CONFIGURATION

ONGLET CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration

Configuration
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Sur l’onglet Configuration, vous pouvez créer, 
visualiser et modifier des paramètres de configuration.

Une configuration d’exploitation est l’association, 
spécifique à une tâche, d’un véhicule, d’un outil, d’un 
contrôleur et d’une source de vitesse, sauvegardée 
pour être utilisée au cours des saisons et sur différents 
appareils.

• Bouton Ajouter
Appuyez sur ce bouton pour ajouter une configuration d’exploitation. Un assistant vous aide 
à créer une configuration.

• Une fois terminée, la nouvelle configuration s’affiche dans la liste située à gauche de l’écran. 

• Lorsque vous mettez en surbrillance une configuration, les équipements présents dans celle-ci s’affichent 
dans la zone à droite de l’écran.

• Les informations relatives à la configuration d’opérations spécifiques sont indiquées dans les chapitres 
associés à chaque opération.

• Bouton Renommer
Sert à renommer la configuration.

• Bouton Configuration
Sert à modifier les paramètres de configuration.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer la configuration.

ATTENTION: Si vous supprimez une configuration, toutes les données enregistrées avec cette 
configuration seront également supprimées. Cependant, les fichiers journaux resteront en mémoire jusqu’à 
exportation vers un périphérique USB.

• Bouton Équipement
Sert à ajouter, modifier ou supprimer des informations relatives à un véhicule, un outil ou 
un contrôleur en particulier.

ONGLET PRODUIT

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Produit

Configuration

ProduitConfiguration

Équipement Nom

Équipement

Labour

JD 8400, JD 2400

Épandage

JD 4630

Équipement

Produit
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L’onglet Produit permet d’ajouter, de modifier ou de 
supprimer des informations relatives à des produits.

Dans l’onglet Produit, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Ajouter ou importer des produits de plantation.

• Ajouter ou importer des produits d’épandage.

• Ajouter un modèle de produit (mélange en cuve ou mélange sec de plusieurs produits).

• Ajouter ou importer des produits de récolte.

• Bouton Ajouter
Sert à ajouter ou importer un produit. Sur l’écran suivant, choisissez une option de Produit : 
Ajouter Produit, Importer Produit ou Ajouter mélange de produits (dans le cadre d’un 

Épandage). À partir de là, un assistant vous guidera tout au long du processus de configuration.

• Une fois fait, le nouveau produit apparaît dans l’onglet Produit.

• Lorsque vous mettez en surbrillance le produit, les informations relatives à ce produit s’affichent dans la 
zone à droite de l’écran.

• Les informations spécifiques aux produits de plantation et d’épandage se trouvent dans les chapitres leur 
étant dédiés.

• Bouton Renommer
Sert à renommer le produit.

• Bouton Configuration
Sert à modifier les paramètres de configuration.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer un produit.

ATTENTION: Si vous supprimez un produit, toutes les régions utilisant ce produit seront également 
supprimées !

Paramètres de plantation
• Bouton Modifier Info
Sert à modifier les informations ci-après du produit sélectionné dans la Liste de produits.

- Fabricant

Configuration

Configuration

Produit Équipement

Fabricant :

Type :

Unités :

Usage restreint:

Numéro E.P.A.:

Engrais

Non

Plantation

Épandage

T5423

28% UAN

30% UAN

Chaux ag.

CSX56A11VT3PRO

CSX56B10CONV

 litres
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• Bouton Modifier légende
Sert à modifier les paramètres de la légende indiqués ci-dessous.

- Moyenne

- Espacement de plage

- Jeu de couleurs

- Plages

- Réinitialiser aux légendes par défaut

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres de légende » en page 52.

Paramètres de l’application
• Bouton Modifier Info
Sert à modifier les informations ci-après du produit sélectionné dans la Liste de produits.

- Unités de produit

- Fabricant

- Numéro E.P.A.

- activer la case pour un usage restreint de pesticides

• Bouton Modifier légende
Sert à modifier les paramètres de la légende indiqués ci-dessous.

- Moyenne

- Espacement de plage

- Jeu de couleurs

- Plages

- Réinitialiser aux légendes par défaut

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres de légende » en page 52.

Paramètres de récolte de grain
• Paramètres de culture
Appuyez sur le bouton Caractériser pour ouvrir la fenêtre Paramètres de grain qui vous permet de régler 
les paramètres suivants :

- % sec Le pourcentage d’humidité de grain servant à calculer les Boisseaux secs
- Poids - volume Le facteur de conversion poids - volume servant à calculer les boisseaux.
- Augmenter boisseaux pour grains inférieurs au % sec Si l’humidité de la culture récoltée est 

inférieure au pourcentage sec, l’appareil affiche le poids qui devrait être atteint si l’humidité 
de la culture était supérieure ou égale au pourcentage de poids sec.

• Paramètres de légende
Sélectionnez Rendement ou Humidité dans la liste déroulante.

Appuyez sur Modifier légende pour modifier les paramètres indiqués ci-après.

- Moyenne

- Espacement de plage

- Jeu de couleurs

- Plages

- Réinitialiser aux légendes par défaut

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres de légende » en page 52.
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CONFIGURATION

CONFIGURATION DE GESTION
SÉLECTION DE LA CONFIGURATION

Remarque : Chaque configuration est spécifique à une opération (guidage, labour, plantation, épandage, 
récolte). Reportez-vous à la section du présent manuel correspondant à l’opération souhaitée pour plus 
d’informations sur sa configuration.

1.  Appuyez sur le bouton Configuration sur la page 
d’accueil.
Le bouton Configuration indique le nom de la configuration 
actuellement sélectionnée. Par défaut, le système indique une 
configuration de guidage.

2.  Sélection configuration d’exploitation

Utiliser / pour choisir une configuration d’exploitation dans le menu déroulant.

3.  Appuyez sur  pour terminer le processus de sélection de la configuration.

Tous les modules ont été détectés

 La configuration peut être chargée et détecte tous 
les paramètres des modules dans la configuration.

 Le système détecte le module.

Modules manquants

 Impossible de charger la configuration.

 Le système ne détecte pas le module.

Guidage

CIH Magnum 180, White 8816

Équipement Nom

Véhicule CIH Magnum 180

Outil White 8816

PériphériqueFin de rang

Module entrée auxiliaire

Module de commande d’embrayage de rang

PériphériqueMoniteur de semences

Module contrôleur de semis

Configuration d’exploitation

CIH Magnum 340, JD1770

Module entrée auxiliaire : Introuvable

Module de contrôle de débit hydraulique de semoir monograine : Introuvable

PériphériqueFin de rang

Module entrée auxiliaire : Introuvable

Module de commande d’embrayage de rang : Introuvable

Moniteur de semencesPériphérique

Module contrôleur de semis : Introuvable

Équipement Nom

Configuration d’exploitation
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Certains modules n’ont pas été détectés

 La configuration peut être chargée mais ne détecte 
pas tous les modules associés à la configuration. Une 
fois chargée, elle n’exécutera pas les fonctions des 
modules manquants.

 Le système détecte le module.

 Le système ne détecte pas le module.

Un exemple de configuration d’épandage est affiché. 
Le module de Commande directe est détecté par le 
système, mais pas ceux de l’injection directe, du 
capteur de culture ni du contrôle de la rampe.

Tous les modules ne sont pas les mêmes que ceux précédemment utilisés

 La configuration contient un module n’ayant pas été 
utilisé auparavant.

 Le module n’est pas celui ayant été utilisé 
auparavant.

 Si un opérateur sélectionne une configuration ayant un , la 
fenêtre du module modifié/manquant s’affichera, vérifiant que vous 

souhaitez bien charger la configuration. Si vous appuyez sur , la 
configuration sera mise à jour avec les modules actuellement utilisés.

CIH Magnum 340, Hardi Commander 10000

CIH Magnum 340

Hardi Commander 10000

DC COM10K

Module entrée auxiliaire

Module de contrôle de liquide

NomÉquipement

Conteneur Réservoir principal

PériphériqueDL1

Module entrée auxiliaire

Module d’injection directe : Introuvable

Conteneur Réservoir d’injection

PériphériqueCapteur de culture

Module maître capteur de culture : Introuvable

PériphériqueContrôle de rampe

Module contrôleur Norac UC5 : Introuvable

Véhicule

Outil

Périphérique

Configuration d’exploitation

JD 8235R, Appl

Équipement

Véhicule JD8235R

Outil

Nom

Appl

PériphériqueDirectLiquid

Module entrée auxiliaire

Module de contrôle de liquide : Le numéro de série n’est pas celui prévu.

Réservoir principal du conteneur

Configuration d’exploitation

La configuration sélectionnée contient un 
module qui semble avoir été remplacé. Si 
c’est le cas, appuyer sur Accepter. Dans le 
cas contraire, appuyer sur Annuler et 
choisir/créer une autre configuration.

Module changé/manquant
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ÉVÉNEMENTS

Les événements servent à suivre les opérations sur champ. Vous pouvez à tout moment créer de 
nouveaux événements, le champ peut donc être décomposé en de nombreux événements ou être 
représenté par un seul.

Un événement contient toutes les cartes d’épandage créées lorsque ce même événement était actif. Les 
événements sont nommés automatiquement par date et heure.

L’appareil fonctionne sous deux modes distincts :

Mode classique : l’utilisateur doit spécifier l’agriculteur, l’exploitation et le champ correspondant à 
l’événement. La console associe ces informations aux fichiers de configuration et aux données 
enregistrées. À l’avenir, lorsque ces fichiers sont examinés ou utilisés, ils offrent des informations 
approfondies à l’opérateur.

Mode événements uniquement : minimise le processus de configuration, la console est prête à 
l’emploi en un temps minimum (en appuyant sur quelques boutons).

Mode de configuration (Classique ou Événements uniquement) par le biais des 
autorisations

Par défaut, le mode de configuration de la console est Classique. Il est possible d’activer le mode 
Événements uniquement en désactivant « Gestion de champ » dans les autorisations de l’utilisateur.

Bouton Gestion (grange) > Onglet Utilisateur > Sélectionner l’utilisateur > Bouton Configuration (clé)

L’écran Éditer utilisateur permet de régler les 
autorisations de l’utilisateur.

Lorsque la case Gestion de champ est cochée, la console utilise le mode Classique. 
En mode classique, les événements sont associés à une structure 
Agriculteur/Explotation/Champ.

Lorsque la case Gestion de champ n’est pas cochée, la console utilise le mode 
Événements uniquement. 

Utilisateurs
Sélectionnez 
l’utilisateur

Éditer utilisateur

Généralités Téléphone/

Rôle utilisateur

Opérateur

Gestionnaire

Adresse

Niveau d’autorisation

Personnalisée

Gestion

Gestion de champ

Afficher résumé

Cartographie

Commandes Pan/Zoom

Boîte à outils Légende

Boîte à outils Repères

Autorisations
adresse mal

Gestion

Gestion de champ

Afficher résumé

Gestion

Gestion de champ

Afficher résumé
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Démarrage d’un événement
1.  Appuyez sur : Bouton Sélectionner événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un 
champ depuis l’écran Sélection 
gestion. 

Remarque : Cet écran ne s’affiche pas en mode 
Événements uniquement.

 La case Activer la gestion 

est cochée par défaut et nécessite la saisie d’un 
Agriculteur, d’une Exploitation et d’un Champ avant 
de poursuivre.

Pour créer un Agriculteur, une Exploitation et un 

Champ, appuyez sur le bouton  sur l’écran en 

cours et à nouveau sur  sur l’écran suivant. 

Entrez le nom et appuyez deux fois sur .

Les éléments Agriculteur, Exploitation et Champ peuvent être également créés dans Gestion . Se 

reporter à « Onglet Agriculteur/exploitation/champ » en page 30 pour définir des informations par le biais de 
Gestion.

 Désactiver la case Activer la gestion permet à l’opérateur de passer à l’écran 
suivant sans avoir à entrer des informations supplémentaires à ce stade (similaire au mode Événements 
uniquement). 

L’écran suivant varie selon la configuration.

Par exemple :

L’écran visible à gauche s’affiche pour des 
configurations de Guidage.

Pour une configuration Épandage, l’écran comporte 
le choix de produits.

Pour une configuration Ensemencement, l’écran 
comporte le choix de semences.

Faites vos choix et appuyez sur  pour 

poursuivre.

L’écran Carte s’affiche et l’utilisateur peut 
commencer son travail.

Gestion des événements

Modifier le nom d’un événement, suspendre un événement et effacer les limites de carte

Sélectionner événement

Cultures 2014

Saison végétative

Agriculteur

George Eilers

Exploitation

Sheldon

Champ

Sélection gestion

Activer la gestion

Orab

Activer la gestion

Activer la gestion

Options de schéma

Nouveau schéma de guidage

Modifier 
schéma

Largeur d’outil :

Largeur de guidage

30,0000

30,0000

Activer jalons

Droit
28   Version microprogramme 6.0



 CONFIGURATION
C

O
N

F
IG

U
R

A
T

IO
N

 D
E
 G

E
S

T
IO

N

Appuyez sur le 
bouton 
Configuration 
(clé) de la barre 
des 

événements.

L’écran Options relatives aux événements permet 
de modifier le nom d’un événement, de suspendre 
un événement et d’effacer les limites de carte.

Sélectionner un événement précédent

Appuyez sur le 
nom de 
l’événement 
dans la barre 
des 

événements.

Remarque : Cet écran ne s’affiche pas en mode 
Événements uniquement.

L’écran Sélection gestion s’affiche.

Appuyez sur  pour valider.

Événement: 2014-01-09_14:40:42
Agriculteur: George Eilers

Exploitation: Sheldon Champ: Orab

Options relatives aux événements

Suspendre 
événement

Nom d’événement

014-01-10_08:3:31

Effacer 
limites carte

Événement: 2014-01-09_14:40:42
Agriculteur: George Eilers

Exploitation: Sheldon Champ: Orab

Cultures 2014

Saison végétative

Agriculteur

George Eilers

Exploitation

Sheldon

Champ

Sélection gestion

Activer la gestion

Orab
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L’assistant exploitation de champ : L’écran de 
sélection d’événement permet de choisir un 
événement parmi ceux présents.

Appuyez sur  pour valider.

BOUTON GESTION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) >Bouton Gestion (grange)

Sur cet écran, l’opérateur a accès aux onglets Agriculteur/exploitation/champ, Saison, Utilisateur et 
Entreprises.

ONGLET AGRICULTEUR/EXPLOITATION/CHAMP

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) >Bouton Gestion (grange) > Onglet 
Agriculteur/exploitation/champ

Agriculteur

Le terme Agriculteur se réfère à l’exploitant utilisant le système. Il est également possible de rentrer des 
coordonnées de contact pour chaque Agriculteur. Les informations de l’agriculteur seront transmises au 
logiciel de cartographie pour configurer automatiquement les données de l’agriculteur dans le logiciel de 
bureau.

• Bouton Ajouter
Sert à ajouter un Agriculteur.

• Bouton Renommer
Sert à modifier le nom d’un agriculteur, sélectionnez celui-ci et appuyez sur ce bouton.

• Bouton Configuration
Sert à entrer des informations relatives à l’agriculteur : Nom, ID fiscal et Mémo.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer un Agriculteur.

Sélection événement

Nouvel événement

2014-01-12_16:01:17

2014-01-12_15:54:14

Maïs

Agriculteur/
exploitation/champ
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Remarque: Les informations personnelles renseignées sur cet écran peuvent être modifiée ou complétées à 
tout moment.

Exploitation et Champ 

Dans le système, les exploitations sont subdivisées en 
champs. Vous pouvez associer des noms de champ à 
un agriculteur. Si l’appareil est utilisé par plusieurs 
agriculteurs, entrez le nom de chaque agriculteur et de 
chaque exploitation et associez des noms de champ à 
l’exploitation concernée.

Dans l’onglet Champ, sélectionnez un Agriculteur dans 
le menu déroulant situé en haut de l’écran. Chaque 
exploitation de cet agriculteur est répertoriée dans une 
liste, chacune de ces exploitations possède des 
champs à son niveau inférieur.

• Bouton Ajouter
Sert à ajouter un Champ.

• Bouton Renommer
Sert à modifier le nom d’un champ, sélectionnez celui-ci et appuyez sur ce bouton.

• Bouton Configuration
Sert à modifier les informations relative à l’Exploitation et au Champ, sélectionnez le nom et 
appuyez sur ce bouton. L’écran Information de champ s’affiche.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer un Champ.

L’écran Informations de champ s’affiche, indiquant le 
nom du champ dans la barre de titre. En appuyant sur 

, il est possible de modifier ou de compléter les 
informations suivantes : Exploitation, Comté, Ville, 
Plage, Numéro de section, Superficie, Numéro 
FSA, Superficie FSA et Description légale.

• Superficie
affichée en acres (hectares) pour le champ.

Agriculteur/ Saison Utilisateurs Contacts

Agriculteur: Gene Eilers

Exploitation: Sheldon

Agriculteur: Seth

Champ: Bas 80

Surface réelle :

Limite

Configuration de gestion

Effacer

40 ha

39,92 ha

Entreprises
exploitationchamp

Bas 80 SheldonChamp

Superficie

Comté

Ville

Plage

Section

Numéro FSA

Surface FSA

Description légale

Exploitation

Effacer
Limites

Information champ

0 ha

0 ha
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• Numéro FSA
concerne le numéro à quatre chiffre affecté à chaque champ par le Farm Service Agency des États-Unis.

• Surface FSA
concerne la surface labourable en acres (hectares) établie par le FSA.

• Bouton Effacer limites
Sert à centrer la carte sur la position GPS actuelle.

Remarque: La fonction Effacer limites est particulièrement utile lorsque vous avez des points en dehors de 
la plage cartographiable de votre emplacement actuel.

Importation et exportation de limites de champs

Vous pouvez créer les limites avec l’appareil ou les importer depuis votre logiciel de bureau SIG. Tout 
fichier de limites présent sur l’appareil peut également être exporté pour être utilisé dans le logiciel de 
cartographie de bureau.

Remarque: Pour obtenir plus d’informations sur la création de limites, consultez « Créer une limite » en 
page 56.

•  Bouton d’importation USB
Pour importer une limite depuis une clé USB, allez 
dans l’onglet de configuration 
Agriculteur/exploitation/champ, sélectionnez le 
champ souhaité dans la liste Exploitation/Champ 
et appuyez sur le bouton d’importation USB.

L’écran de sélection de fichier s’affiche. 
Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.

L’opérateur peut importer ou exporter en une seule 
fois tous les champs et toutes les limites dans un 
fichier .AGSETUP. Pour obtenir plus d’informations 
sur la création de fichiers .AGSETUP, consultez Voir 
«.AGSETUP» en page  367.

Appuyez sur  pour terminer le processus 
d’importation.

Agriculteur/
Saison Utilisateurs Contacts

Agriculteur: Gene Eilers

Exploitation: Sheldon

Agriculteur: Seth

Champ: Bas 80

Surface réelle :

Limite

Configuration de gestion

Effacer

40 ha

39,92 ha

Entreprisesexploitationchamp

Sélection de fichiers

Nom

Limites

Nouveau dossier 1

Champ_1.iby

Champ_2.iby

Champ_3.iby

Champ_4.iby

irx_multi_product

irx_single_product

Champ:
Exploitation:
Agriculteur:

Démo
Comté d’Allegon

Champs d’expérimentation

91,51 ha

du Michigan
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• Bouton d’exportation USB
Pour exporter une limite vers une clé USB, sélectionnez le champ souhaité dans la liste 
Exploitation/Champ et appuyez sur le bouton d’exportation USB. Dans l’écran de sélection 

de fichier, sélectionnez le champ à exporter. Un écran s’affiche pour vous indiquer que la limite a été 

exportée avec succès. Appuyez sur  pour revenir à l’écran de configuration de champ.

ONGLET SAISON

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Gestion (grange) > Onglet Saison

Une saison est définie comme l’année civile durant laquelle la culture sera récoltée. Une saison 
présente une date de début et une date de fin. Il convient de créer une saison et de la définir comme 
active avant que le système ne puisse enregistrer des données.

Les saisons sont présentées dans des listes, la saison active étant affichée en gras. Toutes les 
nouvelles données sont enregistrées dans la saison active, il convient donc de définir une saison 
comme Active avant de pouvoir y enregistrer des données.

• Bouton Ajouter
Sert à ajouter une saison.

• Bouton Modifier
Sert à modifier le nom d’une saison, sélectionnez celle-ci et appuyez sur ce bouton.

• Bouton Définir saison active
Sert à définir la saison sélectionnée dans la liste comme saison active.

• Bouton Rappel saison
Sert à définir une date à laquelle le système rappellera à l’opérateur de créer une nouvelle saison.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer une saison.

ONGLET UTILISATEURS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Gestion (grange) > Onglet 
Utilisateur

Saison

Utilisateurs
33   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



Écran Configuration de gestion - L’onglet Utilisateur 
permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer des 
utilisateurs de la console.

Ajouter un utilisateur

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Gestion (grange) > Onglet 
Utilisateur > Bouton Plus (+)

1.  Entrez le prénom et/ou le nom (l’un des deux doit être renseigné, nous recommandons les deux).

2.  Entrez l’Autorisation opérateur (facultatif) Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Choisissez Opérateur ou Gestionnaire (l’un, l’autre ou les deux). Pour obtenir plus d’informations sur 
la sélection de l’Opérateur/Gestionnaire et la définition des autorisations, consultez « Autorisations » en 

page 35. Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Entrez et vérifiez le mot de passe utilisateur (facultatif)

• Verrouille sur la console la possibilité de charger/changer les configurations d’exploitation, accéder à la 
configuration et aux fonctions USB, si un mot de passe est défini pour le Gestionnaire.

• La console est non sécurisé à moins que chaque Gestionnaire ne définisse un mot de passe.

• Un message s’affiche si les mots de passe ne correspondent pas.

• Le mot de passe ne présente aucune restriction de forme (toute combinaison de lettres, chiffres et 
caractères spéciaux).

• Sensible à la casse

5.  Appuyez sur  pour valider.

• Bouton Configuration
Sert à modifier les informations relatives un opérateur, sélectionnez son nom et appuyez sur 
ce bouton. Le bouton Configuration permet à l’utilisateur de modifier les informations saisies 

lors de l’ajout de son profil. Le bouton Modifier permet également d’accéder à des informations relatives au 
numéro de téléphone et à l’adresse.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer un opérateur.

Agriculteur/
Saison Utilisateurs

Eilers, George

Eilers, Joan

Schmidt, Jack

Oakes, Bill

Configuration de gestion

Entreprises

VanBurkum, Doug

exploitationchamp

Utilisateurs
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Bouton Configuration utilisateur

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Gestion (grange) > Onglet 
Utilisateur > Sélectionner l’utilisateur > Bouton Configuration (clé)

Onglet Général

• Prénom et nom

• Définir et effacer mot de passe

• Autorisation opérateur

• Mémo

Onglet Téléphone/adresse mail

• Téléphone personnel

• Téléphone mobile

• Téléphone professionnel

• Adresse mail personnelle

• Adresse mail professionnelle

Onglet Adresse

• Adresse

• Adresse complète

• Ville/Localité

• État/Province

• Pays

• Code postal

AUTORISATIONS

Il s’agit d’une fonction facultative qui permet de définir ce à quoi l’utilisateur à accès sur la console. Un 
utilisateur est Opérateur ou Gestionnaire (l’un, l’autre ou les deux).

Utilisateurs
Sélectionnez 
l’utilisateur

Généralités
Téléphone/

Adresse

George

Eilers

Mot de passe

Prénom

Éditer utilisateur

Autorisations

Autorisation opérateur

Nom

Mémo

Définir mot de passe Effacer mot de passe

adresse mal
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Opéra
Généralités

Téléphone/
Adresse

Opérateur

Gestionnaire
Niveau d’autorisation total

Modifier individu

Autorisations

Total

Niveau d’autorisation

adresse mal

teurs
• Possèdent un accès total ou limité.

• Aucun accès aux fonctions USB ou aux options de 
Configuration, à moins d’être Gestionnaire.
-  Peuvent importer depuis une clé USB (RX, schémas, 
limites).

• Le gestionnaire définit les autorisations.

 Gestionnaires
•  Accès complets aux fonctions et aux paramètres de la 
console.

•  Seul utilisateur qui peut modifier la configuration 
sélectionnée.

•  Possibilité de se déconnecter de la console.

Il est possible de configurer le système uniquement avec des opérateurs. Dans ce cas, les mots de 
passe ne sont pas utilisés.

NIVEAU D’AUTORISATION POUR LES OPÉRATEURS

Autorisations complètes

Donne un accès complet aux fonctions sur les écrans Accueil et Carte. Un utilisateur, défini comme 
Opérateur seulement, ne peut sélectionner une autre configuration ni accéder aux fonction USB ou aux 
paramètres de Configuration en présence d’un gestionnaire défini sur la console.

Autorisations de base

Aucun accès aux éléments suivants :

• Écran Résumé

• Onglet Légende de l’écran Carte

• Onglet Repères de l’écran Carte

• Onglet Limite de l’écran Carte

Options de guidage aux limites pour :

• Créer et charger des schémas Ligne droite AB ou SmartPath

• Déplacer

• Redéfinir A

• Enregistrer ou réinitialiser une ligne de guidage
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 Autorisations personnalisées

Il est possible d’autoriser ou de refuser les options 
suivantes :

•  Écran Gestion

•  Commandes Pan/Zoom

•  Boîte à outils Légende

•  Boîte à outils Repères

•  Boîte à outils Limite

•  Boîte à outils Guidage

•  Réduire les boîtes à outils

•  Chaque schéma de guidage individuel

•  Possibilité de supprimer des schémas de guidage

Lorsque la case Gestion de champ est cochée, la console utilise le mode Classique. 
En mode classique, les événements sont associés à une structure 
Agriculteur/Explotation/Champ.

Lorsque la case Gestion de champ n’est pas cochée, la console utilise le mode 
Événements uniquement. 

Les boutons Gestion, GPS/Guidage, Configuration de console et Stockage externe sont 
verrouillés pour les opérateurs. 

Le gestionnaire peut accéder à ces boutons en appuyant sur ce bouton et en entrant son mot 
de passe. 

L’utilisateur peut avoir un rôle d’Opérateur et de Gestionnaire et ainsi avoir accès aux 
configurations de la même manière qu’un gestionnaire.

Généralités
Téléphone/

Adresse

Opérateur

Gestionnaire
Gestion

Rôle utilisateur

Éditer utilisateur

Autorisations

Personnalisée

Niveau d’autorisation

Cartographie

Schémas

Afficher résumé

Commandes Pan/Zoom

Boîte à outils Légende

Boîte à outils Limite

Boîte à outils Guidage

Réduire les boîtes à outils

Ligne droite AB

SmartPath

Pivot

Courbe adaptative

Courbe identique

A + cap

Jalons

Déplacer

Décaler

Supprimer les schémas

Gestion de champ

adresse mal

Gestion

Gestion de champ

Afficher résumé

Gestion

Gestion de champ

Afficher résumé
37   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



Les boutons de configuration et des fonctions USB sont verrouillés pour les opérateurs 
lorsqu’il existe un gestionnaire défini sur la console. Le gestionnaire peut accéder au menu 
de configuration et aux fonctions USB en appuyant sur ce bouton et en entrant son mot de 
passe.

L’utilisateur peut avoir un rôle d’Opérateur et de Gestionnaire et ainsi avoir accès aux 
configurations de la même manière qu’un gestionnaire.

L’écran d’Accueil et de Carte varient selon vos autorisations utilisateur. Pour définir les autorisations 
utilisateur, voir « Onglet Utilisateurs » en page 33.

Autorisations de base - Écran d’accueil

• Pas d’écran Résumé

• Les boutons Configuration et USB sont verrouillés (ceci est indiqué par des cadenas)

• La luminosité et le volume sont présents sur l’écran d’accueil - ils sont réglables par l’opérateur

• Changement d’opérateur - Cette option permet de continuer ou de démarrer une nouvelle opération si 
l’opérateur change

Autorisations complètes - Écran d’accueil

• Bouton d’écran Résumé présent

• Boutons Configuration et USB verrouillés

• Les boutons Gestion, GPS/Guidage, Configuration de console et Stockage externe sont verrouillés 
pour les opérateurs. 

• Le gestionnaire peut accéder à ces boutons en appuyant sur ce bouton et en entrant son mot de 
passe. 

Un utilisateur, défini comme Opérateur seulement, ne peut pas sélectionner une autre configuration en 
présence d’un gestionnaire défini sur la console. Si un gestionnaire a été défini sur la console, seuls les 
gestionnaires peuvent déverrouiller et modifier la configuration, ils doivent donc veiller à sélectionner 
une configuration au moment de l’installation.
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Apparence de l’écran Carte pour un 
opérateur possédant des autorisations 
basiques. Seule la boîte à outils Guidage 
est présente.

L’opérateur peut

• Créer des lignes de guidage
- Ligne droite AB

- SmartPath

• Déplacer

• Configurer le guidage

ACCÈS AUX MENUS DE CONFIGURATION

1.  Appuyez sur le bouton Configuration (clé).

2.  Sélectionnez le gestionnaire dans le menu déroulant. Appuyez sur .

3.  Entrez le mot de passe. Appuyez sur .

L’accès est maintenant complet aux menus de configuration :

• Paramètres de configuration

• Gestion des agriculteurs

• Paramètres GPS

• Paramètres d’affichage

Il n’est plus nécessaire d’être gestionnaire pour créer certains objets :

• Agriculteur

• Exploitation

• Champ

• Produit (impossible de modifier les unités)

ACCÈS AU PORT USB
1.  Appuyez sur le bouton USB

2.  Sélectionnez le gestionnaire dans le menu déroulant. Appuyez sur .

3.  Entrez le mot de passe. Appuyez sur .

L’accès est maintenant complet aux fonctions USB :

• Exporter/Importer

• Fichiers AgSetup

• Exporter les données

• Mettre à jour microprogramme

0,26 ha 7,2 km/h

Guidage

1

Nouveau 
schéma

Charger 
schéma

Gérer 
schémas
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• Options avancées

Options avancées avec USB

• Possibilité de créer/restaurer des sauvegardes depuis une clé USB

• Options d’exportation de fichiers journaux
- Exporter par agriculteur

- Exporter les données au moment de l’arrêt

- Exporter tous les fichiers journaux

OUBLI DE MOT DE PASSE

Lorsqu’un Gestionnaire oublie son mot de passe, il ne peut plus accéder à la Configuration.

L’assistance technique peut générer un mot de passe en se basant sur le numéro de série et le 
microprogramme de la console.

Le générateur de mots de passe nécessite les 
informations suivantes :

• (A) Numéro de série de la console

• (B) Révision principale
- Premier chiffre de la version microprogramme

• (C) Révision mineure
- Premier chiffre de la version microprogramme après la 
décimale.

Exemple :

Version 4.5

Principale = 4

Mineure = 5

Ces éléments sont requis uniquement si le Manager oublie son mot de passe et travaille sur la console 
jusqu’à sa mise à jour.

Comment l’assistance technique peut-elle vérifier que la personne qui appelle est un Gestionnaire ?

L’assistance demande à l’appelant « Êtes-vous Gestionnaire de la console ? » Si le client répond oui, 
l’assistance technique génère un mot de passe. Si le client répond non, l’assistance demande à un 
Gestionnaire de rappeler.

Et, si le client est inquiet et ne peut se permettre de perdre le mot de passe et d’en générer un 
nouveau ?

Il n’est pas nécessaire de verrouiller la console avec un mot de passe. Il est possible d’utiliser la console 
comme par le passé, sans mot de passe. Il est également possible de configurer des opérateurs avec 
un accès limité ou personnalisé, sans mot de passe.

Conseils

• Si vous êtes Gestionnaire, gardez la liste de tous les mots de passe définis sur la console.

• Si vous êtes Opérateur, consignez votre propre mot de passe.

• Pour éviter que les Opérateurs accèdent de façon non souhaitée à une console, indiquez leur d’appeler 
un Gestionnaire avant l’assistance technique pour tout problème de mot de passe.

Microprogramme :                 4.0.18/4.0.17

ID microprogramme :             VERSA

ID du matériel :                      4001683

ID de produit :                        VERSA

Numéro de série :                  2009120056

Révision :                               4.3.2.0

Temps d’exécution :               436:54:39

Compteur de démarrage :      394

CONSOLE

CAN A CAN B

Périphériques

Diagnostics
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 ONGLET ENTREPRISES

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) >Bouton Gestion (grange) > Onglet 
Entreprise

Les entreprises sont présentées dans des listes, l’entreprise active étant affichée en gras. Toutes les 
nouvelles données sont enregistrées dans l’entreprise active, il convient donc de définir une entreprise 
comme Active avant de pouvoir y enregistrer des données.

• Bouton Ajouter
Sert à ajouter une entreprise.

• Bouton Modifier
Sert à modifier une entreprise, sélectionnez celle-ci et appuyez sur ce bouton.

• Bouton Supprimer
Sert à supprimer une entreprise.

Entreprises
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CONFIGURATION

OPÉRATIONS SUR CHAMP

A. Sélection d’opérateur, voir « Sélection d’opérateur » en page 43

B. Modifier opérateur, voir « Bouton Configuration utilisateur » en page 35

C. Configuration d’exploitation, voir « Sélection de la configuration » en page 25

D. Configuration, voir « Écran Configuration » en page 44

E. Configuration d’événement, voir « Configuration d’événement » en page 45

F. Options relatives aux événements, voir « Options d’opérations de champ » en page 46

G. Onglet Produits, indique les produits, les taux et les surfaces couvertes

H. Sélection produit, sert à changer de produits

I. Paramètres de contrôle du taux, sert à modifier les taux

J. Onglet Productivité, indique la vitesse, la durée, la surface couverte et la distance parcourue

K. Options régionales, voir « Bouton Région » en page 46

L. Notes de champ, voir « Bouton Notes de champ » en page 46

SÉLECTION D’OPÉRATEUR

1.  Appuyer sur le bouton Sélectionner opérateur
Vous permet de sélectionner un opérateur de machine dans 
le menu déroulant. Les informations relatives à l’opérateur 

de la machine sont enregistrées avec l’ensemble des opérations relatives au champ. Les informations 
relatives à l’opérateur peuvent être saisies dans Configuration de gestion sur « Bouton Gestion » en page 16

0,0 km/h0,00 ha

JD 8360R, JD 1770Eilers, George

Événement: 2014-01-09_12:39:39

13:36:07

18/01/2012

0 semences/ha

0 semences/ha

0 semences/ha

0,0 sem.

0,0 sem.

0,0 sem.

0,0 ac

0,0 ac

0,0 ac

1222

C1224

C1492

Produits Productivité

Agriculteur: George Eilers
Exploitation: SheldonChamp: Orab

Région :
<1>

Sélectionner opérateur
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2.  Sélectionnez l’opérateur dans le menu déroulant.

Remarque : nécessite la saisie d’un mot de passe 
au démarrage de la console.

Appuyez sur .

3.  Entrez le mot de passe. Appuyez sur .

L’opérateur est maintenant sélectionné et les 
autorisations sont actives.

DÉCONNEXION DE L’OPÉRATEUR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Opérateur > Bouton Déconnexion

Les utilisateurs qui sont Gestionnaire et Opérateur peuvent se déconnecter, ceci verrouille l’accès à la 
Configuration et aux fonctions USB. Un opérateur doit alors se connecter avant d’effectuer une opération.

ÉCRAN CONFIGURATION

L’écran Configuration vous permet d’ajuster les paramètres de vos équipements, la vitesse au sol, votre 
GPS et les contrôleurs.

L’apparence de cet écran de Configuration varie en fonction de votre configuration spécifique. Certaines 
configurations de DirectCommand et SeedCommand incluent les paramètres mentionnés dans les 
chapitres correspondants. La plupart des paramètres de configuration incluent les boutons suivants.

• Paramètres des équipements. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’équipement » en 
page 79.

• Entrée vitesse. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée de vitesse » en page 80.

• AutoSwath. Pour obtenir plus d’informations, consulter « AutoSwath » en page 84.

• Décalages du GPS. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de véhicule » en page 85.

• Décalages de section de bande. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de section de 
bande » en page 86.

• Paramètres contrôleur. Pour davantage d’informations, consulter les chapitres SeedCommand et 
DirectCommand.

• Étalonnage de la pression. Utilisé dans les configurations de l’épandage de liquide DirectCommand.

Sélection d’opérateur

Options

Sélectionner opérateur

Eilers, George

Afficher la sélection de 

Remarque : si l’opérateur actif possède un mot de 
passe, la sélection sera toujours affichée au démarrage.

l’opérateur au démarrage

Déconnexion

Guidage
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CONFIGURATION D’ÉVÉNEMENT
Vous devez déjà avoir créé les éléments suivants : 

• Une saison, un agriculteur, une exploitation et un champ dans la configuration d’installation. Pour 
obtenir plus d’informations, consulter « Bouton Gestion » en page 30.

• Une Configuration d’exploitation dans l’onglet Configuration de l’écran des paramètres. Cette 
configuration d’équipement est composée du véhicule, de l’outil, du contrôleur (option), du conteneur 
(dans Épandage), et de la source de vitesse au sol (option).

• Un produit (si vous créez un épandage ou une opération sur champ de plantation) dans l’onglet 
Configuration Produit. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Onglet Produit » en page 22.

Tous ces éléments sont référencés par l’assistant exploitation de champ pendant le processus 
d’installation d’opération sur champ.

Appuyer sur le bouton 
« Sélectionner événement » et 
suivre les étapes proposées par 
l’assistant.

Le bouton Sélectionner événement ouvre l’assistant d’opération sur champ dans lequel vous pouvez 
saisir les informations relatives à la saison végétative, à l’agriculteur, à l’exploitation, au champ, au type 
de culture et au produit. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en 
page 45 ainsi que « Options d’opérations de champ » en page 46.

1.  Choix des Agriculteurs, des Exploitations et des Champs

Entrer une saison végétative, un agriculteur et un champ, soit en appuyant sur / pour en 

sélectionner des existants, soit en appuyant sur  pour un créer des nouveaux. 

Utiliser / pour choisir une configuration d’exploitation dans le menu déroulant. Pour plus 

d’informations sur la sélection de configuration, consultez« Sélection de la configuration » en page 25.

2.  Sélection produit
La configuration d’une plantation ou d’un épandage doit contenir un produit. Dans la liste déroulante, 

sélectionner le produit ou appuyer sur  pour en créer un nouveau. Appuyez sur  pour 

poursuivre.

• Lorsqu’une configuration est chargée avec des 
modules non détectés, certaines options de 
l’écran Sélection de produit restent grisées 
(indisponibles). L’écran à gauche indique que le 
module de commande directe est actif mais que 
ceux de l’injection directe, du détecteur de culture 
et du contrôle de la flèche sont grisés et donc non 
fonctionnels.

Sélectionner événement

Sélection produit

DC COM10K

DL1

Capteur de culture

Contrôle de rampe

Actives

Actives

Actives

Sélectionner produit

Actives 28% UAN
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3.  Options régionales

Appuyer sur  si vous souhaitez éditer ou modifier le nom de la région du paramètre par défaut. Sur 

cet écran, vous pouvez également créer une nouvelle région ou modifier le produit de contrôle.

4.  Retour à l’écran d’accueil
Après avoir passé toutes les étapes proposées par l’assistant, vous revenez à l’écran d’Accueil.

• Pour davantage d’informations sur le fonctionnement de l’écran Marche, voir « Écrans Marche » en 

page 47.

DÉTECTEUR DE CHAMP

Si une limite de champ a été définie, et que votre position GPS actuelle ne l’a pas dépassée, le système 
choisira automatiquement la bonne combinaison d’agriculteur, d’exploitation et de champ au démarrage 
de l’opération sur champ.

• Bouton Région

Une région permet de subdiviser un champ en sections plus petites. La région 
dans laquelle les données sont actuellement enregistrées est répertoriée sur le bouton Région. Une 
nouvelle région peut être créée à n’importe quel moment pendant l’exécution d’une opération sur 
champ.

Pour changer de région ou en ajouter une nouvelle à un champ, appuyer sur le bouton Région et suivre 
les instructions à l’écran.

• Bouton Notes de champ
Modifiez n’importe quel élément du rapport répertorié dans les rapports Smart Report™. 
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Smart Report™ » en page 68.

OPTIONS D’OPÉRATIONS DE CHAMP

Au cours d’une opération sur champ, vous pouvez suspendre ou fermer l’événement en appuyant sur la 
clé située à l’extrémité du bouton Agriculteur Exploitation Champ (Sélectionner événement). Cela ouvre 
l’écran d’options relatives aux événements.

Appuyez sur le 
bouton 
Configuration 
(clé) de la barre 
des 

événements.

Région :
<1>

Événement: 2014-01-09_14:40:42
Agriculteur: George Eilers

Exploitation: Sheldon Champ: Orab
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L’écran Options relatives aux événements permet 
de modifier le nom d’un événement, de suspendre 
un événement, de fermer un événement ou 
d’afficher une demande de fermeture de 
l’événement, ainsi que d’effacer les limites de carte.

Un événement fermé ne peut être rouverte et ne 
s’affiche pas sur l’écran de sélection des 
événements. Vous pouvez soit manuellement 
fermer un événement, soit réagir à une invite vous 
proposant de le faire.

ÉCRANS MARCHE
 

• (A) Barre d’état

• (B) Barre lumineuse à l’écran

• (C) Boîte à outils cartographie

• (D) Onglets Fonction cartographie

• (E) Boîte à outils Contrôle du produit

• (F) Onglets Produit

• (G) Boutons Fonction

• (H) Barre des tâches

• (I) Boutons Écrans principaux

• (J) Onglet Équipement

L’apparence de l’écran carte varie en fonction de l’opération que vous réalisez et de la configuration que 
vous avez spécifiée pour chacune d’entre elles.

La barre des tâches affiche les boutons servant à diverses fonctions du système. Ces boutons et les 
indicateurs de statut incluent Accueil, Cartographie, Autoswath, Journalisation et Statut d’entrée 
auxiliaire. Ces boutons apparaissent sur fond vert lorsque vous êtes sur cet écran, sinon ils sont sur 
fond bleu. 

Bouton Accueil – Le fait d’appuyer sur le bouton Accueil vous dirige vers l’écran Accueil.

Bouton Carte – Le fait d’appuyer sur le bouton Carte vous dirige vers l’écran Carte. Le fait d’appuyer 
plus d’une fois permet de zoomer successivement vers l’avant et l’arrière sur l’écran Carte.

ZOOM DÉTAILLÉ 

Options relatives aux événements

Suspendre 
événement

Nom d’événement

2020-01-10_08:3:31

Effacer 
limites carte

Fermer 
événement

Invite lors de 
la fermeture 

d’événements

0,26 ha 7,2 km/h

semences/h

12 m

Population : 65250 semences/haEspacement : 20 cm

0,67 ha

Variétés

Soja

Débit :
Surface :

100%

Entraînements du semoir

C1545

10272 semences/min

1

88

104000
102000

C1545 1

2

104000

102000

monograine (tr/min)
47   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



ZOOM LARGE 

PERSPECTIVE 

Remarque: La vue en perspective n’est disponible que lorsque le guidage est actif.

Bouton vidéo. Le fait d’appuyer sur ce bouton vous dirige vers l’écran Vidéo. Le fait 
d’appuyer plusieurs fois dessus vous permet de faire défiler les différentes entrées vidéo.

Remarque: Pour davantage d’informations sur l’écran Vidéo, voir « Vidéo » en page 64.

Bouton AutoSwath. Le fait d’appuyer sur ce bouton allume et éteint la fonction AutoSwath. Lorsque 
l’AutoSwath est allumé, l’icône est verte, elle est blanche lorsqu’il est éteint.

AutoSwath - ALLUMÉ 

AutoSwath - ÉTEINT 

Bouton Statut de l’enregistrement de surface – Ce bouton apparaît pour les configurations n’utilisant 
pas le contrôle du débit comme le travail du sol ou la récole, les opérations de plantation ne faisant pas 
appel à SeedCommand, et les opérations d’épandage n’utilisant pas DirectCommand. Le fait d’appuyer 
sur ce bouton allume et éteint l’enregistrement. 

MARCHE

 ARRÊT

Le bouton NORAC activé allume le contrôle de la hauteur de rampe de pulvérisateur. Ce bouton permet 
de passer du mode Automatique au Manuel.

Lorsque vous activez le mode Automatique, ce bouton passe au vert avec trois lignes apparaissant sous 
le triangle. En même temps, l’écran bipe trois fois.

Lorsque vous désactivez le mode automatique sur n’importe quelle partie de la rampe et que le système 
passe en mode Manuel, ce bouton devient vert et le système bipe deux fois. Si la flèche n’est pas 
entièrement en mode manuel, le système continue à biper deux fois toutes les trois secondes.

NORAC - Activé
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NORAC - Désactivé

L’icône Enclenché indique que le système AutoSteer est allumé, éteint ou éteint mais prêt à être 
enclenché. L’apparence de cette icône affiche ceci :

Enclenchement – MARCHE

Vert si le système AutoSteer est activé.

Enclenchement – Prêt

Gris si le système AutoSteer est éteint mais prêt à être enclenché.

Enclenchement – Non prêt

Gris avec un cercle rouge barré si le système Autosteer est éteint et qu’il est impossible de 
l’enclencher.

Remarque: Pour obtenir plus d’informations, consulter « Guidage » en page 127.

Statut du commutateur principal. Cette barre indique que le commutateur principal est actif.

 Commutateur principal – ON (Vert)          Commutateur principal sur OFF (rouge)   

INDICATEUR DE SIGNAL GPS
Le bouton GPS se trouve dans l’angle supérieur gauche de l’écran Carte et affiche les couleurs 
suivantes :

GPS différentiel

Vert si vous recevez un signal du GPS différentiel

GPS - Aucun différentiel

Jaune si vous recevez un signal du GPS, mais aucun signal différentiel

Pas de GPS

Gris si vous ne recevez aucun signal GPS

L’icône Mode Flex apparaît pour les systèmes ParaDyme et GeoSteer utilisant le Mode Flex. Le mode 
Flex assure une continuité de la position et permet de maintenir un cap automatique avec une flexibilité 
continue (transition) vers un mode de précision moins élevé lorsqu’un mode de précision élevé est 
perdu, comme par exemple la perte du lien radio RTK.

Mode Flex - ALLUMÉ (VERT)   
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Mode Flex - Dépassé (JAUNE)   

StableLoc - ALLUMÉ (VERT)   

Remarque: Pour obtenir plus d’informations, consultez la section ParaDyme.

Le bouton Informations sur le périphérique ouvre des écrans affichant des informations 
relatives au périphérique, à la mémoire, à l’affichage et aux diagnostics affichage. 

Remarque: Pour obtenir plus d’informations, consulter « Informations sur le périphérique » en page 77.

Icône véhicule - Zoom large

L’icône Véhicule est représentée par une flèche à l’intérieur d’un cercle si l’écran Carte est 
affiché en mode zoom large.

Ce véhicule apparaît sous forme de triangle doré si l’écran Carte est affiché en mode zoom détaillé. 
L’apparence de l’icône agrandie change en fonction des données enregistrées sur le champ. 

Icône Véhicule - Enregistrement

Si le véhicule est en train d’enregistrer, l’icône de l’outil s’affiche sous forme de barre 
verte au second plan.

Icône Véhicule - Avec sections

Si le véhicule enregistre des données provenant d’un outil divisé en sections (par 
exemple au cours d’une opération de plantation ou d’épandage), ces sections 
apparaissent alors dans l’icône de l’outil.

Icône Véhicule - Pas d’enregistrement

Si le véhicule n’enregistre aucune donnée, l’icône de l’outil est sous forme de barre 
grisée.

Sur l’écran Carte, appuyer sur l’endroit de la grille, faisant apparaître quatre 
icônes sous forme de flèches en bas à droite de l’écran Carte. Un exemple 
montrant ces boutons sous forme de flèche s’affiche à gauche. Le fait 
d’appuyer sur ces icônes sous forme de flèche déplace le centre de l’écran 
Carte dans le sens de la flèche.
50   Version microprogramme 6.0



 CONFIGURATION
O

P
É

R
A

T
IO

N
S
 S

U
R

 C
H

A
M

P

Les icônes Outil Zoom, qui ressemble à une loupe, sont affichées sur la droite de l’écran 
Carte. 

Le fait d’appuyer sur l’outil zoom doté d’un signe plus augmente l’échelle de l’écran Carte. 

Le fait d’appuyer sur l’outil zoom doté d’un signe moins réduit l’échelle de l’écran Carte. 

Le fait d’appuyer sur l’outil zoom doté de quatre flèches en dessous recentre l’écran Carte et 
le remet à son échelle par défaut. 

BOÎTE À OUTIL DE CARTOGRAPHIE

Dans l’angle supérieur gauche de l’écran Carte se trouve la boîte à outils de cartographie. 
Appuyer sur un des quatre boutons de la boîte à outils pour l’ouvrir. La boîte à outils est 
composée des boutons suivants :

• (A) Légende de carte

• (B) Repères de carte

• (C) Champ

• (D) Guidage

Les boutons Légende de carte, Repères de carte et Champ sont expliqués dans la suite 
de ce chapitre. Le bouton Guidage est décrit dans « Guidage » en page 127.

Onglet Légende Carte

Appuyer sur le bouton Légende Carte au sommet de la boîte à outils de cartographie 
pour faire apparaître la légende. L’utilisateur peut sélectionner Taux ou Couverture 
depuis le menu déroulant.

Options de carte

Appuyez sur le bouton Configuration de légende 

 (clé) et l’écran Carte s’affiche. Vous 

pouvez alors y sélectionner les options de carte, 
effacer la carte et charger une carte de référence. 

• Effacer carte
Enlève de façon permanente la carte à l’écran de 
l’opération sur champ en cours, mais les données 
d’enregistrement continueront d’être exportées vers la 
clé USB.

Produit

Taux

205+
185 - 205
165 - 185
145 - 165
0 - 145

Options de carte

Charger 
référence

Données Guidage Limite Repère

Référence Rx Drainage Grille

Topographie

Effacer carte
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• Charger référence
Charge une liste de cartes créées sur ce champ lors d’opérations précédentes. Pour chaque opération, 
vous pouvez afficher les attributs Épandu ou Couverture, et les variétés si vous effectuez une opération de 
plantation.

ATTENTION: Une fois la carte effacée, ces informations ne peuvent pas être récupérées.

Appuyez sur . Sélectionnez la carte de 

référence que vous voulez utiliser.

L’assistant de Carte de référence indique chaque 
opération effectuée sur le champ. Ces opérations étant 
filtrées par saison. La carte peut être affichée de deux 
façons : Épandu ou Couverture.

Appuyez sur  pour poursuivre.

Sélectionnez le canal AutoSwath auquel doit 
s’appliquer la carte de référence.

Si vous ne sélectionnez pas de canal, la carte de 
référence est utilisée uniquement comme visuel.

Appuyez sur  pour terminer l’assistant Carte de 
référence.

Remarque : L’utilisation des cartes de référence pour la 
fonctionnalité AutoSwath est possible uniquement pour 
les plantations et l’épandage.

Paramètres de légende

Sur l’écran Sélection Légende, appuyer sur légende pour faire apparaître l’écran Paramètres 
de légende. L’écran Paramètres Légende vous permet de modifier la légende par défaut. 

Charger 
référence
52   Version microprogramme 6.0



 CONFIGURATION
O

P
É

R
A

T
IO

N
S
 S

U
R

 C
H

A
M

P

Remarques :

• L’écran Paramètres Légende est également accessible 
par l’intermédiaire du bouton Modifier Légende sur 
l’onglet Produit de l’écran Paramètres. 

• Les modifications apportées aux paramètres de la 
légende sur l’écran Paramètres Légende affectent toutes 
les régions.

L’écran Paramètres Légende inclut les éléments suivants :

• Attribut
S’affiche en haut à gauche de l’écran Paramètres Légende. Les attributs affichés pour 
la récolte incluent le rendement et l’humidité. L’attribut Taux est affiché pour les 
opérations de plantations et d’épandage. À l’aide des boutons décrits ci-dessous, vous 
pouvez ajuster le jeu de couleurs et les plages de valeurs à mesure qu’ils apparaissent 

sur l’écran cartographique. 

• Moyenne

Le bouton Moyenne modifie le taux moyen pour la légende. Appuyer sur  pour spécifier la 
moyenne des gammes indiquées sur la légende de la carte.

• Espacement de plage

Le bouton espacement de la plage modifie les taux au sein d’une plage de couleurs. Appuyer sur  
pour modifier la valeur d’espacement de la gamme de la légende, qui correspond au nombre total d’unités 
représentées par une couleur spécifique.

• Plages

Les gammes /  modifie le nombre d’incréments de gamme affichés dans la légende.

• Jeu de couleurs
Le jeu de couleurs peut être modifié en utilisant le menu déroulant. Les choix incluent les éléments 
suivants :

- Vert-Jaune-Rouge

- Teinte unique (bleus ou verts)

- Arc-en-ciel

• Réinitialiser aux légendes par défaut
Réinitialise la légende avec les paramètres par défaut.

• Légende automatique
Si la case Légende automatique est cochée, la moyenne se cale automatiquement sur la moyenne du 
champ et se met à jour à mesure que la moyenne du champ évolue.

• Réinitialiser aux légendes par défaut
Appuyer sur Réinitialiser légende pour revenir aux valeurs par défaut du système. 

Enregistrer en tant 
que légende de 

produit

Réinitialiser aux 
légendes par défaut

Légende 
automatique

Paramètres de légende

Attribut: Taux

16,0 - (20,0)
Moyenne

Espacement de plage

10

175

Jeu de couleurs

Vert-Jaune-Rouge

Plages

5

12,0 - 16,0
8,0 - 12,0
4,0 - 8,0
(0,0) - 4,0

Attribut: Rendement

205 - (225)
185 - 205
165 - 185
145 - 165
(125) - 145
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• Enregistrer en tant que légende de produit
Cocher la case Enregistrer en tant que légende de produit si vous souhaitez définir la légende actuelle 
comme légende par défaut pour toutes les régions du même produit.

Onglet Repères

Les repères sont une série d’objets ponctuels accessibles dans l’onglet Repères 
de carte de la boîte à outils de cartographie. Les repères de carte vous 
permettent de localiser des points sans vous arrêter et d’identifier des 
caractéristiques spécifiques propres au champ. Appuyer sur un repère individuel 
pour indiquer un repère de carte sur l’écran Carte.

Si tous les repères que vous avez créés ne sont pas immédiatement visibles à 
l’écran, utiliser le bouton Relancer les repères pour afficher tout ce que vous 
avez créé.

Relancer les repères 

Modifier les repères

Ensembles de repères

Le fait d’appuyer sur  permet à l’opérateur de 

créer, de nommer et d’effacer des lots de repères.

Repères

• Appuyer sur  pour ajouter un repère.

• Appuyer sur  pour modifier un repère.

• Appuyer sur  pour supprimer un repère.

• Si vous avez plusieurs icônes de cartes, vous pouvez 

naviguer entre elles en appuyant sur / .

• Lors de la création ou de la modification d’un repère, cocher le bouton Note géoréférencée si vous 
souhaitez ajouter une Note Champ référencée avec la position GPS actuelle au moment où ce repère 
est utilisé.

Caillou

Mauvaises herbes

Ravinement

Trou

Repères

Caillou

Mauvaises herbes

Ensembles de repères

Gestion des repères

Tous les repères

Repères

Ravinement

Poteau

Sortie

   Charger repères 
de référence
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Onglet Champ

Cet onglet permet à l’utilisateur de configurer des limites, des tournières et des 
données topographiques.

Limite

Appuyez sur le bouton Limite de l’écran Champ pour accéder à l’écran Options des 
limites. 

 Sur l’écran Options des limites vous pouvez 
importer les limites, les exporter et effacer toutes les 
limites.

Appuyez sur  sur l’écran Options des limites 
pour accéder à l’écran du même nom.

Mettez en évidence une région puis appuyez sur 

 pour la supprimer.

Utilisez les boutons Importer et Exporter pour 
déplacer des régions depuis et vers une clé USB.

Effacer toutes les limites. Appuyer sur Effacer tout 
pour effacer définitivement toutes les informations 
relatives aux limites de ce champ.

ATTENTION: Une fois effacées, ces informations ne peuvent pas être récupérées.

Limite

Champ

Tournières

Topographie

Limite

Champ

Tournières

Topographie

Région

Options de limite

EXTÉRIEUR (39,74)

39,74

Importer Exporter

Effacer
tout
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Paramètres de limite

Sous la zone Type de limite, vous pouvez au choix 
créer une limite extérieure ou intérieure. 

• Les limites extérieures délimitent les bordures d’une 
parcelle.

• Les limites intérieures permettent d’exclure des 
éléments intérieurs à la parcelle (bâtiment, bois, cours 
d’eau...). 

Créer une limite

1.  Choisir entre la création d’une limite extérieure ou intérieure en appuyant sur un des deux boutons 
Type de limite.

2.  Si vous choisissez de créer une limite intérieure, utilisez le menu déroulant Type de région pour définir 
le type de limite. Les choix comprennent : Route, Plan d’eau, Cours d’eau, Immeubles ou Indéfini.

3.  La fonction Décalage limite permet de tracer une limite à une distance définie par l’utilisateur sur la 
gauche ou la droite de la ligne médiane de l’antenne GPS. Si vous le souhaitez, spécifiez une distance 
de décalage limite en choisissant un sens et une distance à partir de la ligne médiane de l’antenne GPS.

4.  Appuyer sur  pour démarrer la délimitation.

5.  Au cours de la création d’une limite, les boutons Pause/Reprendre et Stop 
s’affichent au sommet de l’onglet Champ.

6.  Appuyer sur le bouton Stop pour terminer la délimitation. Sur l’écran Limite, 
choisir soit de Sauvegarder, Reprendre ou Supprimer la délimitation.

Interruption de l’arpentage

Lors de la création d’une limite, vous pouvez utiliser le bouton Interruption de 
l’arpentage pour créer une ligne droite entre deux points. Pour cela, conduisez 
votre véhicule jusqu’à un point, appuyez sur le bouton Interruption de l’arpentage 
puis conduisez jusqu’au second point. Lorsque vous appuyez sur le bouton 
Reprendre l’arpentage, une ligne droite est créée entre votre point actuel et votre 

emplacement mis en pause.

Type de limite

Paramètres de limite

Extérieur Intérieur

Type de région

Non défini

Décalage limite

Distance

0 Gauche

Direction

Champ

Tournières

Topographie
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TOURNIÈRES

Appuyez sur le bouton Tournières de l’écran Champ pour accéder à l’écran Options 
des tournières.

Vous avez besoin d’une Limite de champ pour créer une tournière.

Activer tournières – utilisez cette case à cocher 
pour activer/désactiver la fonctionnalité des 
tournières

 Ajouter tournière

 Charger tournière

 Modifier tournière

 Paramètres d’alarme

Zone active

 Zone de travail           Tournières           Tous

Ajouter tournière

Appuyez sur le bouton  de l’écran Options de tournières.

Sélectionnez le type de tournière dans le menu déroulant.

Limite

Champ

Tournières

Topographie

Activer tournières

Options de tournières

Zone active

Tous

Le produit est 
épandu sur la 

section 
principale du 

champ.

AutoSwath 
coupe 
l’épandage de 
produit sur les 
tournières.

Le produit est 
épandu sur les 
tournières du 

champ.

AutoSwath 
coupe 
l’épandage de 
produit sur la 
section principale 
du champ.

AutoSwath n’est 
pas affecté par 
les tournières.
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Types de tournière

Extensive

Décalage largeurs d’outil – nombre de largeurs 
d’outil à utiliser pour la largeur de la tournière

Distance de décalage – distance définissant la 
largeur de la tournière

Appuyez sur  pour valider.

Haut-bas

Décalage largeurs d’outil – nombre de largeurs 
d’outil à utiliser pour la largeur de la tournière

Distance de décalage – distance définissant la 
largeur de la tournière

Cap – sert à générer une limite, les tournières sont 
créées perpendiculairement au cap

Mise à l’échelle – écart autorisé (par rapport à la 
perpendiculaire) de limite à inclure dans la tournière

Utiliser AB – sélectionner ligne AB comme cap 
permettant de déterminer les tournières

 Indique le cap utilisé pour la création de la tournière.

Appuyez sur  pour valider.

Entraîné

1.  Sélectionner Parcouru dans le menu déroulant et 

appuyer sur  pour continuer.

2.  Appuyez sur  sur l’écran Nouvelles 
tournières.

3.  Entrez la Distance de décalage de la tournière 
ainsi que sa Direction (gauche ou droite). Appuyez 

sur  pour valider.

4.  Parcourez la limite

•  pause

•  reprendre enregistrement après pause

Décalage largeurs d’outil

Nouvelles tournières

2

Distance de décalage

80 0

Décalage largeurs d’outil

Nouvelles tournières

2

Distance de décalage

80 0

Cap

0

Mise à l’échelle

7,8

Utiliser AB

Nouvelles tournières

Effacer tout
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•  arrêter enregistrement

5.  Sauvegarder, Reprendre ou Ignorer

• Sauvegarder
-a. Appuyez sur le bouton Sauvegarder.

-b. Par défaut, le nom est composé de l’heure et de la date. Appuyez sur  pour modifier le nom.

-c. Appuyez sur  pour valider ou sur  pour ignorer la limite.

• Reprendre – reprendre la création de limite

• Ignorer – supprime la limite et affiche l’écran Carte

Charger tournières

Appuyez sur le bouton Charger tournières. 

Sélectionner une tournière dans la liste.

• Appuyez sur  pour supprimer la tournière 

sélectionnée.

• Appuyez sur  pour revenir à l’onglet Options de 
tournière.

• Appuyez sur  pour charger la tournière 

sélectionnée.

Modifier tournières

Appuyez sur le bouton Modifier tournières. 

Sélectionner une tournière dans la liste.

• Appuyez sur  pour ajouter une tournière 
parcourue.

• Appuyez sur  pour supprimer la tournière 
sélectionnée.

• Appuyez sur  pour supprimer toutes les 

tournières parcourues.

• Appuyez sur  pour revenir à l’écran Options de 
tournière.

• Appuyez sur  pour charger la tournière sélectionnée.

Cet écran varie selon le type de tournière.

Charger tournières

Nom

2014-01-14_15:25:35

Modifier tournières

1

Effacer tout
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Paramètres d’alarme de tournière

Appuyez sur le bouton Paramètres d’alarme de 

tournière.  

Distance d’alarme – distance de la tournière à 
partir de laquelle la console alerte l’utilisateur de la 
proximité de la tournière.

Durée d’alarme – temps restant jusqu’à la tournière 
à partir duquel la console alerte l’utilisateur de la 
proximité de la tournière.

Alarmes sonores

• Approche d’une tournière

• Croisement de limite de tournière

Écran carte avec tournières

Topographie

La console vous permet d’enregistrer les points à utiliser pour créer une couche de 
référence qui est relative à l’altitude tout au long du champ. Pour cela, vous avez 
besoin d’un signal GPS RTK pour collecter des données d’altitude précises.

 Vous pouvez également importer les données depuis un logiciel de cartographie, 
tel que SMS Advanced via des fichiers .agsetup. 

Le fait d’appuyer sur le bouton Topographie affiche l’écran Topographie. Celui-ci 
vous permet de configurer la fonctionnalité topographique.

Distance d’alarme

Paramètres d’alarme de tournière

Durée d’alarme

150 10 s

Alarmes sonores

Approche d’une tournière

Croisement de limite de tournière

0,26 ha 7,2 km/h

Remise à zéro

Droit Corn1

Corn2

Passe : 2 R

Tournières:  113 ft

Déplacer : 30,0 in

Total : 0.00 mm

Limite

Champ

Tournières

Topographie
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Configuration Écran Carte

Écran Topographie

Bouton Nouveaux relevés – sert à créer un 
nouveau relevé d’altitude.

Bouton Ajouter à la sélection – sert à ajouter la 
sélection à un relevé d’altitude.

Bouton Moins (-) – sert à supprimer un relevé 
topographique.

Case à cocher Activer – sert à activer/désactiver la 
couche de référence d’altitude (fonctionne de la 
même manière que la case à cocher Topographie 
sur l’écran Options de carte, illustré ci-après). 

Actif – sélectionnez le relevé souhaité dans la liste et 
utilisez ce bouton pour le définir comme étant actif.

Pour un même champ, vous pouvez avoir plusieurs relevés d’élévation. Cela peut être utile dans 
certains cas. Par exemple, si vous disposez d’un relevé de la totalité du champ cette option vous 
donnera une meilleure perspective de l’intégralité du champ. De plus, vous pouvez également parcourir 
une portion spécifique du champ pour avoir plus de détails d’altitude dans certaines zones. Par défaut, 
le nom généré par la console est basé sur la date ou l’heure.   Vous pouvez exporter des données 
d’altitude depuis des logiciels tels que SMS Advanced vers la console et celles-ci seront signalées par le 
nom du champ et la date d’exportation (comme indiqué sur la capture d’écran). Vous pouvez également 
ajouter des points à des relevés d’altitude existants et les sauvegarder. Lors de l’exportation vers un 
fichier .agsetup ou .agdata, un seul relevé d’altitude peut être actif à la fois, il s’agit du relevé exporté. 
Les relevés inactifs restent sur la console. Vous pouvez à tout moment supprimer un relevé d’altitude et 
en effectuer un nouveau.

Grâce à la case à cocher Actif de l’écran 
Topographie (illustré ci-dessus), cette couche 
topographique peut être définie comme couche de 
référence, ou non, lors de toute opération ou à l’aide 
de la case à cocher de l’écran Options de carte (voir 
« Onglet Légende Carte » en page 51).

Vous obtiendrez ainsi des informations précieuses à 
propos des élévations et creux de votre champ 
lorsque vous ne pouvez les voir à œil nu. Ceci est le 
plus bénéfique pour les opérations de relevé et de 
labour quant au positionnement des lignes 
principales et latérales dans un champ. 

Topographie

Relevés d’élévation

Ouest 160_20130820

Mar Sep 2 08:00:00 2013

Nouveaux 
relevés

Ajouter à 
la 

sélection
Activer Actif 

Options de carte

Charger 
référence

Données Guidage Limite Repère

Référence Rx Drainage Grille

Topographie

Effacer carte
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Si vous avez un signal GPS RTK, vous 
pouvez collecter des données pour 
relevé d’altitude. Ceci vous permettra de 
collecter les valeurs de latitude/longitude 
et d’altitude lorsque vous traversez le 
champ. Lors de votre déplacement, un 
point est placé tous les 3 mètres, quelles 
que soient la vitesse et la direction. Si 
vous effectuez des relevés lors de 
plantation ou d’épandage à l’aide 
d’AutoSwath, le système enregistre 
également les points situés en dehors 
des limites du champ (ex. en traversant 
un fossé enherbé) pour collecter un 
maximum d’informations.

La mesure de la distance entre le sol et 
l’antenne GPS doit être précise. Tout écart entraîne des erreurs dans les données enregistrées.

Voici quelques suggestions vous permettant d’obtenir les meilleurs résultats lors d’un relevé 
d’altitude. Le respect de ces recommandations vous permettra d’atteindre les meilleurs résultats.

• Espacez les bandes le long du champ de 19 m au plus, plus elles sont proches, meilleur sera le résultat.

• Suivez une route le long des points les plus bas ou les plus hauts du champ (ex. le long d’un fossé enherbé 
ou au sommet d’une crête) puis traversez le champ en suivant des bandes régulières pour obtenir les 
meilleurs détails.

• Lors d’un relevé avec l’antenne de la charrue draineuse, veillez à ce que la charrue soit complètement 
relevée.

• Si vous vous déplacez trop vite avec une charrue en place, vous risquez des bonds qui affecteront la 
qualité du relevé.

• Effectuer des relevés avec l’équipement de récolte en place risque de générer des cartes rayées, le 
remplissage et le vidage de la trémie risquant de faire varier la hauteur de l’antenne et ainsi celle du 
véhicule.

Limite

Tournières

Champ

0,26 ha 7,2 km/h
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Une fois ces points collectés, ils sont 
convertis en couche de surface sur 
laquelle vous pouvez définir un jeu de 
couleurs, rouge, blanc, bleu ou brun. 
Consultez « Onglet Légende Carte » en 
page 51. Pour les jeux de couleurs rouge, 
blanc et bleu, les teintes bleu foncé 
représentent les altitudes les plus 
basses, et les teintes rouge foncé les 
plus élevées, le blanc étant la transition 
entre les deux. Pour le jeu de couleurs 
brun, les teintes brun foncé représentent 
les altitudes les plus basses, et les 
teintes marron clair les plus élevées. 
Vous pouvez sélectionner le nombre de 
gammes de légende pour votre champ, 
elles indiqueront les surfaces souhaitées. 

Ce thème sera utilisé pour chaque champ jusqu’à modification. 
 

Lors de la collecte d’un relevé d’altitude, les points sont enregistrés tous les 3 mètres. Une indication 
visuelle s’affiche à l’écran sous la forme d’un point noir unique tous les 30 mètres.

Si lors de la collecte, la correction GPS quitte RTK 
établi, l’enregistrement est suspendu, une fois le 
signal RTK rétabli, l’enregistrement reprend 
automatiquement.

Vous pouvez mettre en pause  ou arrêter 

 à tout moment la collecte du relevé 

d’altitude, puis reprendre l’opération  si 

nécessaire.

Si vous oubliez d’arrêter l’enregistrement lorsque 
vous quittez le champ, un message vous avertira 
que la collecte est toujours active et vous aurez la 

possibilité de poursuivre l’enregistrement ou terminer l’opération. 

Aucun produit

0,26 ha 7,2 km/h

Topographie

816 - 819
814 - 816
811 - 814
808 - 814
806 - 808
0 - 806

Les éléments suivants sont en dehors de la précision recommandée.

Avertissement qualité signal GPS

Qualité de localisation faible
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Lorsque le champ présente une forme 
inhabituelle, le rendu de surface de 
l’altitude raccorde les surfaces (A) même 
si vous n’y êtes pas passé.

VIDÉO

• Bouton vidéo
Appuyer et l’écran Vidéo apparaît.

• Luminosité

Appuyer sur /  pour 

augmenter ou réduire la luminosité de 
l’entrée vidéo.

• Contraste

Appuyer sur /  pour 
augmenter ou réduire le contraste de 
l’entrée vidéo.

• Sélection du numéro de caméra
Le système peut recevoir les signaux 
d’entrée de quatre caméras vidéo 
simultanément. Appuyer sur les boutons 
numérotés pour passer de la visualisation 
d’une caméra à l’autre.

Remarque: Vous pouvez ajuster la luminosité et le contraste de chaque entrée individuellement.

Aucun produit

0,26 ha 7,2 km/h

Topographie

816 - 819
814 - 816
811 - 814
808 - 814
806 - 808
0 - 806
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CONFIGURATION

RAPPORTS

COMPTE RENDU

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Résumé

Cet écran indique les totaux et les moyennes du champ. Utilisez le menu déroulant situé en haut pour 
spécifier les informations à visualiser. Des informations spécifiques sont affichées dans la liste au-
dessous pour chaque Saison, Agriculteur, Exploitation, Champ, Opération et Produit. La liste présente 
des informations pour chaque Région et Instance. 

Il existe quatre modes d’affichage :

• Agronomique

• Événement

• Opérateur

• Configuration

Vue Agronomique

• Affiche les données d’un champ spécifique

Rendement moy. 

Afficher 
rapport

Afficher carte

Créer 
rapport

Saison

Cultures 2014

Champ

Agriculteur

George Eilers

Opération

Plantation

Région Date de création

Exploitation

Produit

Maïs

Instance 3

Total champ (tous)

Compte rendu

Agronomique

Mode VueSuperficie (ha)Total 

Sheldon

Variété

<1>

<1>

<1>

1222

C1224

C1492

32850,0

33875,0

26859,4

39145,3

32850,0

27793,2

32964,0

90424,2

0,84

1,03

0,88

2,75

2,7590424,2

29667,0 13/05/2014

13/05/2014

13/05/2014

NO
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Vue Événement

• Affiche les données d’un événement 
spécifique

Vue Opérateur

• Affiche les données d’un opérateur 
spécifique
- Filtre les données selon chaque 
configuration utilisée par l’utilisateur 
sélectionné

• Surface uniquement

• Sous-totaux quotidiens

• Total configuration

• Total opérateur
66   Version microprogramme 6.0



 CONFIGURATION
R

A
P

P
O

R
T

S

Vue Configuration

• Affiche les données d’une configuration 
spécifique

• Surface uniquement

• Décomposition quotidienne

• Sous-totaux quotidiens

• Total configuration

PLAGE DE DATES

• Affiche les données d’une plage de dates particulière

• Uniquement pour les vues Opérateur et Configuration

• Par défaut, la première et la dernière journée des données enregistrées de la saison
- Seuls les jours inclus dans cette plage peuvent être sélectionnés

• Le bouton Créer rapport permet de créer tous les SmartReports possibles pour la plages de dates définie

NOTES DE CHAMP

Le bouton Notes de champ permet d’entrer notamment les informations suivantes :

• Informations de culture

• Calendrier épandage

• Informations climatiques

• Conditions du sol

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Notes de champ > Bouton Conditions > Onglet Météo

• Conditions du ciel

• Direction du vent

• Vitesse du vent

• Température d’air

• Humidité

Météo
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Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Notes de champ > Bouton Conditions > Onglet Conditions du sol

• Type de labour

• Niveau résidus de cultures

• Conditions du sol

• Humidité du sol

• Température du sol

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Notes de champ > Bouton Mémo

Appuyez sur  pour entrer, modifier ou supprimer des Notes de champ.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Notes de champ > Bouton Paramètres

Permet de modifier les paramètres de création de rapports d’épandage.

• Générer automatiquement le rapport d’épandage
Activez cette option pour que l’appareil génère automatiquement un rapport d’épandage au début de 
chaque nouvelle opération de champ.

• Copier les notes de la région précédente
Activez cette option si vous souhaitez que l’appareil copie toutes les valeurs déjà spécifiées dans les détails 
du rapport de la région précédente pour la nouvelle région.

• Demander les notes de champ
Activez cette option pour que l’appareil ouvre automatiquement la boîte de dialogue de collecte de données 
de résumé de région à chaque fois qu’une nouvelle région est créée sur l’écran au cours du contrôle de 
taux d’épandage.

• Apparence carte de rapport
- Taux à couleurs multiples - Cette option permet de générer un rapport d’épandage avec des cartes 

d’épandage utilisant la légende des couleurs relatives aux taux telle qu’elle est affichée sur l’écran.

- Couverture couleur unique - Cette option permet de générer un rapport d’épandage avec des cartes 
d’épandage de produit monochromes.

SMART REPORT™
Smart Reports™ permet de générer la documentation pour tous les événements d’épandage de produit 
survenant sur site. Cette documentation est sauvegardée au format PDF sur la clé USB. Vous pouvez 
par la suite visualiser ce document PDF ou l’imprimer. Les Smart Reports donnent des informations 

Conditions du
sol
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relatives à l’emplacement, au produit, aux totaux épandus, aux superficies de champs, aux cartes 
d’épandage et aux limites de champs. 

Remarque: Il est recommandé de renseigner les informations nécessaires dans Détails du rapport avant de 
générer un Smart Report.

CRÉER DES RAPPORTS

Pour créer un Smart Report™, sélectionnez un élément de la liste de l’écran Compte rendu, 
appuyez ensuite sur le bouton Créer rapport. 

1.  L’écran Créer rapport s’affiche, il répertorie l’agriculteur, le champ et le produit dans sa partie 
supérieure. Deux menus déroulants répertorient votre Configuration d’exploitation et votre Groupe de 

produits. Utilisez le menu déroulant pour les modifier si besoin. Une fois terminé, appuyer sur .

2.  Une barre de progression vous indique la progression de la compilation du Smart Report par l’appareil.

3.  Une fois le processus de création de Smart Report terminé, une fenêtre vous indique « Création de 

rapport terminée ». Appuyez sur  ou sur le bouton Afficher le rapport si vous souhaitez visualiser 

le rapport. Le lecteur PDF intégré affiche votre Smart Report. Un exemple est disponible ici « Contenu du 
rapport d’épandage » en page 71.

Remarque: Vous pouvez afficher les pages suivantes du Smart Report en vous servant des flèches gauche 
et droite bleues situées dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également zoomer sur des zones du Smart 
Report en appuyant sur les icônes représentant des loupes dans le coin supérieur gauche.

4.  Les rapports d’épandage de produit sont automatiquement sauvegardés sur la carte externe de 
données au moment de leur création. Les rapports sont créés et stockés dans des dossiers qui 
présentent les informations suivantes :

• Numéro de série à dix chiffres de l’appareil. Exemple : 2007250001.

• Agriculteur

• Exploitation

• Nom du champ

• Nom de la configuration

• Identifiant unique

• Date du dernier épandage de produit. Le format de date est : année, mois, jour.
Exemple : East 91_Post Sprayer_DirectLiquid_0000177a_060506.pdf.

GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE SMART REPORT

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Notes de champ > Bouton Paramètres

Créer 
rapport
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Cet écran permet de modifier les paramètres relatifs 
à la création de rapports d’épandage.

• Case à cocher Créer automatiquement rapport 
d’épandage
Activez cette option pour que l’appareil génère 
automatiquement un rapport d’épandage à chaque 
action sélectionnée dans le menu déroulant 
Déclencheur de création.

• Menu déroulant Déclencheur de création

Vous pouvez choisir de générer des rapports lors du 
changement ou de la fermeture d’un événement.

Si vous modifiez des produits sur tout le champ, 
nous vous conseillons d’activer la case à cocher 

Invite lors de la fermeture d’événements dans Options relatives aux événements. Consultez « Options 
d’opérations de champ » en page 46 pour plus d’informations sur le réglage de l’option Invite lors de la 
fermeture d’événements.

• Emplacement de l’exportation

L’utilisateur peut choisir d’exporter les rapports vers un périphérique de stockage USB ou vers AgFiniti. 
Ceci permet d’éviter d’exporter accidentellement vers une destination non souhaitée.

Les rapports générés automatiquement sont enregistrés dans la mémoire interne de la console et 
doivent être exportés manuellement vers un périphérique de stockage USB ou vers AgFiniti. La console 
prévient l’utilisateur si le périphérique de stockage connecté ne correspond pas à l’emplacement 
d’exportation sélectionné.

Consultez « Exporter rapports » en page 75 pour plus d’informations sur l’exportation vers un périphérique 
de stockage USB.

Consultez « Importation et exportation de fichiers » en page 99 pour plus d’informations sur l’exportation 
AgFiniti.
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CONTENU DU RAPPORT D’ÉPANDAGE

Chaque rapport d’épandage présente 
les informations spécifiques au champ 
et au contrôle du produit. Dans le cas 
d’épandage de plusieurs produits, 
plusieurs pages seront générées.
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Le contenu du tableau se présente 
comme suit :

• Informations de fournisseur de service

• Information agriculteur

• Information champ

• Nom de l’exploitation et description

• Informations de configuration de 
l’équipement

• Informations sur l’épandage

• Informations date / heure

• Informations de culture

• Restrictions de rotation et IER

• Parasites cibles multiples

• Informations de produit épandu

• Informations opérateur et superviseur

AFFICHER LES RAPPORTS

Pour visualiser les Smart Reports sauvegardés sur votre clé USB, allez dans l’écran 
Résumé et appuyez sur le bouton Afficher le rapport. Sur l’écran de sélection de fichier, 

parcourez la liste et sélectionnez le fichier PDF de votre Smart Report. Appuyez sur  

et le Smart Report s’affichera dans le lecteur PDF.

AFFICHER CARTE

Pour visualiser la Carte récapitulative pour un Total 
champ, une Région ou une Instance particulière 
présente dans le Compte rendu, appuyez sur le 
bouton Afficher carte. Une carte récapitulative 
s’affiche. Cette carte indique le taux épandu pour les 
opérations d’Épandage et les variétés pour les 
opérations de Plantation.

Afficher 
rapport

Carte récapitulative

TAUX
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CONFIGURATION

PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE 
EXTERNE

OPÉRATIONS SUR PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE 
EXTERNE

Le bouton Opérations sur périphérique de stockage externe permet de copier les données 
collectées sur site, de mettre à jour le microprogramme de l’appareil ainsi que d’importer, 
d’exporter et de gérer les fichiers.

METTRE À JOUR MICROPROGRAMME

-

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton périphérique de stockage externe > Bouton Mettre à jour 
microprogramme > fichier .fw2 souhaité sur la clé USB > case à cocher

Appuyer sur le bouton Mettre à jour microprogramme vous permet de mettre à jour le microprogramme 
de l’appareil à partir d’un fichier .fw2 enregistré sur la clé USB. Sur l’écran de sélection de fichier, 
parcourez la liste des fichiers présents sur la clé USB pour trouver la mise à jour .fw2. Sélectionnez le 
fichier .fw2 et la zone de texte située dans le coin supérieur droit de la fenêtre de sélection de fichier 

indiquera la version de ce fichier. Appuyez sur  pour poursuivre, l’écran Mise à niveau vous 

informe du début de la mise à jour. Sur l’écran Mise à niveau prête, appuyez sur . 

ATTENTION: Ne débranchez pas l’alimentation de l’appareil lors de la mise à niveau.

IMPORTER FICHIERS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Importer configuration

L’écran de sélection de fichier s’affiche. Servez-vous de la barre de défilement pour rechercher le fichier 
à importer. Formats de fichier que vous pouvez importer :

.AGSETUP

Sert à transférer des informations de configuration d’un appareil à un autre ou du logiciel SMS à 
l’appareil

• Remplace les fichiers MSF, IBY, PAT, IRX, REF

• Permet la synchronisation complète des formats de fichier suivants :

Mettre à jour 
micropro-
gramme

AL_package-3.0.37.0.fw2                        84.8

Importer 
configuration
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- Données de gestion (agriculteurs, exploitations, champs, saisons, opérateurs)

- Produits et mélanges de produits

- Limites

- Schémas de guidage

• Ensembles de repères et repères

Remarque: N’utilisez plus un fichier IBK pour « cloner » un appareil. Servez-vous du fichier 
AGSETUP.

.AGDATA
• Contient toutes les données nécessaires à l’archivage complet dans SMS

• Contient toutes les données enregistrées d’opérations

• Équipements utilisés

• Produits utilisés

• Repères enregistrés

• Limites

• Schémas de guidage

• Options d’exportation flexibles

• Possibilité d’exporter par agriculteur

EXPORTER FICHIERS

.AGSETUP

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Exporter configuration

Sert à transférer des informations de configuration d’un appareil à un autre ou du logiciel SMS à 
l’appareil

• Remplace les fichiers MSF, IBY, PAT, IRX, REF

• Permet la synchronisation complète des éléments suivants :

• Données de gestion (agriculteurs, exploitations, champs, saisons, opérateurs)

• Produits et mélanges de produits

• Limites

• Schémas de guidage

• Ensembles de repères et repères

Remarque: N’utilisez plus un fichier IBK pour « cloner » un appareil Servez-vous du fichier 
AGSETUP.

Exporter 
configuration
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.AGDATA

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Exporter données

• Contient toutes les données nécessaires à l’archivage complet dans SMS

• Contient toutes les données enregistrées d’opérations

• Équipements utilisés

• Produits utilisés

• Repères enregistrés

• Limites

• Schémas de guidage

• Options d’exportation flexibles

• Possibilité d’exporter par agriculteur

Exporter rapports

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Exporter rapports

• Les rapports exportés sont enregistrés dans la mémoire interne. Pour obtenir plus d’informations, 
consultez « Smart Report™ » en page 68.

GÉRER FICHIERS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Afficher le contenu de la clé 
USB

Servez-vous de la barre de défilement pour afficher la liste des fichiers et des dossiers. Une barre 
placée au bas de la fenêtre indique la mémoire disponible sur la clé USB. 

Pour supprimer des fichiers, sélectionnez le fichier et appuyez sur . L’écran Gestion de la 

mémoire avertit de l’effacement permanent du ou des fichiers sélectionnés/ Appuyez sur  pour 

effacer le fichier définitivement.

OPTIONS AVANCÉES

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Périphérique de stockage externe > Options avancées

Exporter les 
données

Exporter 
rapports

Afficher le 
contenu de 
la clé USB

Supprimer

Options 
avancées
75   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



 Permet de créer une sauvegarde sur une clé USB

 Permet de récupérer les données sauvegardées sur une clé USB

 Permet d’exporter les fichiers journaux par agriculteur

 Permet d’exporter les fichiers journaux par évènement

 Permet d’exporter les fichiers de données lors de l’arrêt

 Permet d’exporter tous les fichiers journaux

Créer 
sauvegarde

Restaurer 
sauvegarde

Exporter par 
agriculteur

Exporter par 
événement

Exporter les 
fichiers de 
données à l’arrêt

Exporter tous les 
fichiers journaux
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CONFIGURATION

PÉRIPHÉRIQUES

INFORMATIONS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE
Le bouton Informations sur le périphérique situé dans le coin supérieur droit de l’appareil 
ouvre l’écran Périphériques. Le support technique peut vous demander de regarder ces 
informations dans le cadre d’un dépannage.

PÉRIPHÉRIQUES

L’écran Périphériques affiche les modules 
connectés aux bus CAN A et CAN B (CAN B est 
dédié à ISOBUS). Sélectionnez un périphérique 
pour visualiser les informations logicielles et 
matérielles.

Ces informations sont les suivantes : Version de 
microprogramme, ID du microprogramme, ID du 
matériel, Numéro de série, Révision, Temps 
d’exécution, en heures:minutes:secondes, et le 
Compteur de démarrage de l’appareil.

Remarque: Vérifiez la présence de tous les modules matériels dans la liste des périphériques CAN.

DIAGNOSTICS AFFICHAGE

Appuyez sur Affichage dans la liste des périphériques 
CAN puis sur le bouton Diagnostics, de l’écran 
Périphériques, pour afficher l’écran Diagnostics 
affichage. Cet écran comporte des informations sur 
l’utilisation de la mémoire système ainsi que sur la 
mémoire disponible. 

Remarque: Pour plus d’informations sur les Diagnostics d’entrée auxiliaire, voir « Entrée auxiliaire » en 
page 82.

VERSACONSOLE

232 DC LIQUID

233 AUX DEVICE

Microprogramme :

ID microprogramme :

ID du matériel :

Numéro de série :

Révision :

Temps d’exécution :

Compteur de démarrage :

1.0.34/1.0.28

4001683
2009120003

2.0.0.0

112:27:23

476

CAN A CAN B

Périphériques

Diagnostics

RAM

Tampons:  26,1 Mo

Cache : 53,3 Mo

Stockage interne

Diagnostics affichage
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CONFIGURATION

PARAMÈTRES

PARAMÈTRES D’ÉQUIPEMENT

 Sur l’écran Configuration, appuyer sur le bouton Paramètres de configuration pour 

afficher ou modifier le nom de vos paramètres de configuration de l’équipement. L’apparence de ce 
bouton variera selon que vous utilisez un fonctionnement configuré avec enregistrement de la surface 
(avec ou sans commutateur d’outil), ou si vous utilisez un enregistrement/contrôle des taux avec une 
configuration de fonctionnement DirectCommand ou SeedCommand. Les paramètres d’enregistrement 
de la surface sont expliqués ci-dessous. Si vous avez un fonctionnement configuré avec Contrôle des 
taux, voir « Paramètres de configuration de l’équipement pour le contrôle des taux » en page 80.

Paramètres de commutateur d’outil (pour l’enregistrement de surface)

Si vous utilisez un mode de fonctionnement avec 
enregistrement de surface (Vérification sur le 
terrain), impliquant que cette configuration n’utilise 
pas l’enregistrement ou le contrôle des taux, vous 
devez alors spécifier un paramètre de commutateur 
d’outil. Sur l’écran Configuration, appuyer sur le 
bouton Paramètres de configuration. 

L’écran Paramètres de configuration de l’équipement s’affiche.

Si vous vous apprêtez à utiliser un commutateur d’outil, choisissez une polarité Standard ou Inversée. 

Si vous n’utilisez pas de commutateur d’outil, sélectionnez Aucun.

Appuyez sur  pour revenir à l’écran Configuration.

Paramètres 
d’équipement

Paramètres de configuration de l’équipement

Polarité du commutateur de l’outil

Standard
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Paramètres de configuration de l’équipement pour le contrôle des taux

Si vous utilisez une configuration avec Contrôle des 
taux (comme pour certaines configurations 
DirectCommand et SeedCommand) vous devez 
spécifier les Paramètres de configuration de 
l’équipement. Sur l’écran Configuration, appuyer sur 
le bouton Paramètres de configuration. L’écran 
Paramètres de configuration de l’équipement 
s’affiche.

Ces paramètres sont directement liés à cette combinaison spécifique de véhicule, d’outil et de 
contrôleur.

• Le nom de la configuration peut être modifié en appuyant sur .

• La sélection Taux hors champ détermine le comportement du canal de contrôle du produit lorsque la 
limite du champ est dépassée.

- Zéro Produit - L’épandage de produit est éteinte.

- Dernière bonne valeur - L’épandage de produit continue avec la dernière valeur utilisée par le 
système de contrôle.

- Rx par défaut - Le produit est épandu au taux défini par défaut.

• Réglage du Lissage de l’affichage
Détermine la manière d’afficher sur l’écran carte l’information envoyée par le capteur du taux de canal de 
contrôle. S’il est décoché, le système affiche une information brute émise par le capteur de taux. S’il est 
coché, le système affiche le taux cible lorsque le taux d’épandage avoisine 10% du taux cible prévu.

• Réglage du Délai contrôleur
Compense toute latence du système de contrôle lors d’un changement entre différents taux de débit du 
produit au cours d’un épandage à taux variable. Le réglage dans ce cas oscille généralement entre 0 et 1 
seconde.

PARAMÈTRES D’ENTRÉE DE VITESSE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Entrée vitesse

Paramètres de configuration de l’équipement

Taux hors champ

Lissage de 
l’affichage du taux

0 sec

Délai 
contrôleur

Zéro

Configuration
Votre configuration 

spécifique

Entrée 
vitesse
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L’écran Paramètres d’entrée de la vitesse permet de 
calibrer la vitesse au sol et d’obtenir une vitesse et 
des calculs de surface précis.

Dans la plupart des cas, le GPS constitue la première source de vitesse, secondé par le Radar. Si vous 
comptez utiliser le GPS en premier lieu, vous devrez sélectionner une source de Soutien.

Choix possibles pour la Première source :

• GPS

• Roues

• Radar

• Manuelle

• Autres possibilités :
- Hardi ISO (sur les équipements Hardi)

- Claas (sur Claas Cebis)

Choix possibles pour la source de soutien :

• Roues

• Radar 

• Filtré - Ce paramètre n’est utilisé que comme source de soutien pour la vitesse pour les capteurs de 
vitesse au sol basse pulsation. Dans certains cas où la source primaire de vitesse est perdue, ce 
paramètre vous permet de calibrer et de fonctionner avec un capteur de vitesse dont la sortie de 
pulsation est inférieure au seuil standard de 10 pulsations/m. Le fait d’utiliser l’option “Filtré” permettra 
de calibrer les valeurs jusqu’à 0,5 pulsation/m. Lorsque les valeurs de calibration tombent dans cette 
plage inférieure, le signal d’entrée du capteur de vitesse sera filtré pour contrôler plus précisément le 
taux.

Autres remarques : 

• Si vous utilisez une source auxiliaire de vitesse de radar, il est recommandé de la calibrer avant le début 
de la saison.

• Il est recommandé de Calibrer la distance au cas de perte du GPS. Pour obtenir plus d’informations, 
consulter « Calibrer distance » en page 81.

CALIBRER DISTANCE

Si vous n’utilisez pas le GPS pour la vitesse au sol, vous devez alors, après création de la configuration, 
calibrer l’entrée de signal de vitesse au sol pour obtenir des calculs de vitesse et de surface précis. Si 
vous utilisez un GPS, nous vous conseillons de calibrer la distance pour l’éventualité d’une perte du 
signal GPS. Pour calibrer la distance, procédez comme suit.

Source principale

GPS de la console

Source secondaire

Périphérique auxiliaire

Entrée vitesse

Canal périphérique auxiliaire

Radar

Étalonnage canal auxiliaire

2000 Calibrer 
distance

Pulsations/ 30 m
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Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Entrée vitesse > 
Calibrer Capteur de vitesse

Suivre les instructions à l’écran pour calibrer le capteur.

Remarque: Les paramètres de calibration peuvent être ajustés manuellement en appuyant sur Saisir num 
CAL et en apportant de petites modifications aux paramètres.

ENTRÉE AUXILIAIRE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Entrée auxiliaire

La fonction Commuter Cartographie n’est active que 
pour DirectCommand ou SeedCommand. L’écran 
Configuration de l’Entrée auxiliaire affiche les 
paramètres pour le commutateur principal et pour les 
autres commutateurs d’une boîte de commutation 
DirectCommand ou SeedCommand.

Les paramètres d’entrée auxiliaire peuvent être 
ajustés à l’aide de l’écran Récapitulatif de l’entrée 
auxiliaire. Aller à l’écran Paramètres de configuration 
et appuyer sur le bouton Entrée auxiliaire. L’écran 
Récapitulatif de l’entrée auxiliaire s’affiche. L’écran 
répertorie les commutateurs de chaque boîte et les 

fonctions (le cas échéant) de chacun.

Le bouton Affecter, situé à l’angle supérieur droit de cet écran, ouvre l’écran Affectation d’entrée 
auxiliaire qui permet d’affecter des fonctions aux commutateurs et aux entrées externes. Pour obtenir 
plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée auxiliaire » en page 83.

Le menu déroulant Source de commutateur principal commande le commutateur principal pour 
l’ensemble de votre configuration. Les options suivantes peuvent apparaître sous ce menu :

• Commutateur - Commande le commutateur principal.

• Externe 2 - Ce paramètre peut commander un commutateur principal, en option et monté au sol.

• Externe 1, 3 & 4 - Non utilisé pour l’instant.

Les commutateurs F1-F11 peuvent être attribués à n’importe quelle section d’outils. Vous pouvez les 
utiliser pour choisir les commutateurs qui commandent une section spécifique ou l’embrayage de semoir 

Configuration
Votre configuration 

spécifique

Entrée 
vitesse

Étalonnage Capteur de 
vitesse

Configuration
Votre configuration 

spécifique

Entrée 
auxiliaire

Tout 
réinitia

F1 (Maître)

F2 (Commutateur 1)

F3 (Commutateur 2)

F4 (Commutateur 3)

F5 (Commutateur 4)

F6 (Commutateur 5)

F7 (Commutateur 6)

F8 (Commutateur 7)

F9 (Commutateur 8)

F10 (Commutateur 9)

F11 (Commutateur 10)

Externe 1

Externe 2

Externe 3

Externe 4

1

2

3

DirectLiquid

Entrée auxiliaire

Commutateur

Affecter

Source principale
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monograine du contrôleur. Vous pouvez également apporter les modifications suivantes aux paramètres 
du commutateur.

• Ajouter un paramètre au commutateur. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée 
auxiliaire » en page 83.

• Tout réinitialiser. Ce bouton réinitialise les paramètres par défaut.

PARAMÈTRES D’ENTRÉE AUXILIAIRE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Entrée auxiliaire > 
Bouton Affecter

Cet écran indique tous les commutateurs et les 
entrées externes. Les commutateurs et les entrées 
externes non attitrés sont indiqués d’un « X ». 

Changer la fonction d’un commutateur en en 
sélectionnant un dans la rangée supérieure, ainsi 
qu’une fonction dans le menu du bas.

ENTRÉE AUXILIAIRE : AIDE

Si vous avez besoin d’aide pour paramétrer l’entrée auxiliaire, appuyez sur la touche 
représentant un point d’interrogation. L’écran d’Aide à l’Affectation auxiliaire s’affiche et offre des 
définitions de chaque icône.

                

Remarque: DirectCommand peut contrôler les buses d’une rangée de clôture grâce à une boîte de 
commutation DirectCommand en cartographiant les commutateurs dans les paramètres d’entrée auxiliaire. 
Les buses de rangée de clôture peuvent être cartographiées avec n’importe quel commutateur.

DIAGNOSTICS ENTRÉE AUXILIAIRE

 

Configuration
Votre configuration 

spécifique

Entrée 
auxiliaire Affecter

Maître

Entrée auxiliaire

SeedCommand

AUX DEVICE Diagnostics
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Appuyez sur : Bouton Affichage informations > Bouton AUX DEVICE > Bouton Diagnostics

L’écran Diagnostics d’entrée auxiliaire répertorie les 
commutateurs actifs. Ces cases d’une couleur 
spécifique affichent les diagnostics suivants :

• Vert
La boîte de commutation est connectée au module 
auxiliaire en position On.

• Noir
La boîte de commutation est connectée au module 
auxiliaire, mais en position Off.

• Gris
La boîte de commutation n’est pas connectée au module auxiliaire.

Sous la liste des commutateurs se trouve le nombre de pulsations de vitesse au sol envoyées par le 
radar vers le module auxiliaire.

Le support technique peut vous demander de regarder ces informations dans le cadre d’un dépannage. 

Remarque: La position E2 correspond à l’indicateur de la boîte au niveau des pieds.

AUTOSWATH

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > sélectionnez votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton 
Contrôle automatique de bande

La fonction Contrôle automatique de bande allume 
et éteint automatiquement les sections en fonction 
des conditions suivantes :

• Entrée et sortie des limites internes et externes du 
champ.

• Entrée et sortie des zones précédemment définies 
d’un champ.

Vitesse au sol Pulsations 0

Diagnostic entrée auxiliaire

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Contrôle automatique 
de bande

Contrôle automatique de bande

Paramètres 
d’avance 

100 %Défini par l’utilisateur

Minimiser les chevauchements

Minimiser les passes ignorées

Option de rendement en surface

Plantation

Option limite externe

Conserver inchangé

Désactiver section
de virage
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• Option limite externe
Sélectionner une des deux options afin de déterminer le comportement du système lorsqu’une section 
dépasse des limites du champ.

• Option de rendement en surface
Dans la zone Option de rendement en surface, vous devez choisir entre trois options :

- L’option Minimiser les passes ignorées coupe la section de l’outil une fois que l’ensemble de la section 
se trouve entièrement à l’intérieur de la zone que vous couvrez. Cela empêche tous risques de 
manques.

- L’option Minimiser les chevauchements coupe la section de l’outil lorsqu’elle commence à entrer dans 
la zone que vous couvrez. Cela empêche tous risques de chevauchements.

- L’option Défini par l’utilisateur vous permet de choisir le pourcentage de section de l’outil comprise 
dans la zone couverte avant que la section ne se coupe. Par exemple, si vous choisissez 50 %, la 
section se coupe lorsque la moitié se trouve à l’intérieur de la zone de couverture.

Paramètres d’avance

Les paramètres de contrôle AutoSwath sont propres au contrôleur et à la configuration. 
L’écran Paramètres d’avance présente les paramètres de chaque contrôleur.

 Sur l’écran Contrôle AutoSwath, appuyer sur le bouton Avance.

• Activation
Ce paramètre détermine la distance vers l’avant 
observée par le système pour rallumer les 
sections. Ce paramètre compense le décalage 
du système de contrôle de plantation lorsque les 
sections de l’outil sont allumées.

• Désactivation
Ce paramètre détermine la distance vers l’avant 
observée par le système pour couper les 
sections. Ce paramètre compense le décalage 
du système de contrôle du produit lorsque les 
sections sont coupées.

Remarque: Pour utiliser AutoSwath pour des opérations de plantation, vous devez utiliser un taux de sortie 
GPS de 5 Hz ou plus. La commande AutoSwath ne permettra pas d’allumer les sections jusqu’à ce que le 
commutateur principal et celui de la section de plantation soient allumés. Si le taux de sortie de votre GPS 

n’atteint pas 5 Hz et que vous sélectionnez AutoSwath, un avertissement apparaît, vous indiquant que la commande 
Autoswath n’est pas disponible à moins de 5 Hz.

Remarque: Si vous effectuez une opération de récolte, voir « Paramètres de sensibilité AutoSwath » en 
page 351.

DÉCALAGES DE VÉHICULE

Paramètres d’avance

Activation
PlantationFin de rang de plantation

Désactivation1,1 s 0,4 s

Configuration
Votre configuration 

spécifique

Décalages de véhicule
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Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Décalage véhicule

Une fois le processus de paramétrage d’un véhicule terminé, vous devez configurer ses décalages. Ces 
décalages définissent où se trouvent l’essieu arrière et l’attelage de la machine par rapport à l’antenne 
GPS. Ces paramètres sont utilisés par la cartographie.

Les paramètres de décalage GPS sont composés de deux onglets : l’onglet Antenne et l’onglet Attelage.

ONGLET DÉCALAGES ANTENNE

Dans l’onglet Antenne, entrer la distance entre les points du véhicule et l’antenne.

• Mesurer et entrer la distance horizontale entre l’essieu arrière et l’emplacement de l’antenne GPS. 
Sélectionner DEVANT ou DERRIÈRE pour indiquer l’emplacement de l’antenne par rapport à l’essieu 
arrière.

• Mesurer et entrer la distance horizontale entre la ligne médiane du véhicule et l’emplacement de l’antenne 
GPS. Sélectionner GAUCHE ou DROITE pour indiquer l’emplacement de la ligne médiane du véhicule.

• Mesurer et entrer la hauteur verticale de l’antenne au-dessus du sol.

Remarque: Pour garantir de bonnes performances de la machine, il est essentiel de mesurer précisément 
chaque paramètre.

ONGLET PARAMÈTRES DE L’ONGLET ATTELAGE

L’onglet Attelage vous permet d’entrer la distance entre trois différents points de fixation sur le tracteur 

par rapport à l’essieu arrière. Si vous utilisez le point d’attelage, appuyez sur  pour entrer ces 

valeurs.

Remarque: Pour garantir de bonnes performances de la machine, il est essentiel de mesurer précisément 
chaque paramètre.

PARAMÈTRES DE L’ONGLET FIXATION (POUR CERTAINS VÉHICULES 
D’ÉPANDAGE)
L’onglet Fixation ne sera disponible que si vous utilisez un pulvérisateur ou un épandeur automoteur. 

Cela vous permet d’entrer l’emplacement de l’épandage à partir de l’essieu arrière. Appuyer sur  

pour entrer la distance et la case du menu déroulant pour sélectionner s’il se trouve devant ou derrière 
l’axe.

ONGLET TABLE DE COUPE (VÉHICULES DE RÉCOLTE)
L’onglet Table de coupe vous permet d’entrer la distance séparant le point de fixation de la table de 

coupe et l’essieu arrière. Appuyer sur  pour entrer la distance par rapport à l’axe.

DÉCALAGES DE SECTION DE BANDE

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Décalages
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Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Décalages

L’écran Décalages d’outil apparaît. Selon votre configuration, cet écran peut compter jusqu’à deux 
onglets : Décalages de section et Décalages de l’attelage.

Décalages section

• Appuyer sur le premier  pour entrer la 
distance à laquelle la section de bande est située par 
rapport au point d’attelage. 

• Appuyer sur le second  pour entrer la 
distance entre le point intermédiaire de la section de 
bande et la ligne médiane de la machine. Sélectionner 
vers la gauche/vers la droite pour indiquer dans quel 
sens la section de bande est orientée par rapport à la 
ligne médiane du véhicule.

• Une fois terminé, appuyer sur  .

Remarque: Pour assurer un bon fonctionnement de la machine, il est nécessaire de mesurer et d’entrer avec 
précision les décalages de l’outil.

Mesures de décalage de section de bande.

Décalages

Plantation avec SeedCommand 2

Saisir la distance depuis l’essieu central, à gauche ou à droite

 0 ft Gauche

Saisir la distance avant ou arrière depuis le point d’attelage

Avancé

1,5 m
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CONFIGURATION

TERMINAL VIRTUEL
L’écran est compatible avec la norme ISO 11783 (ISOBUS) sur les Terminaux virtuels (VT). Cela permet 
la prise en charge par l’appareil de nombreux outils conformes ISOBUS. La fonctionnalité du terminal 
virtuel permet à l’interface utilisateur de l’outil conforme d’être affichée et contrôlée à l’écran.

TERMINOLOGIE USUELLE
• Dispositif de travail ISOBUS
Un ou plusieurs module(s) ISOBUS contrôlant les fonctionnalités d’un outil.

• Working Set Master (WSM)
Module principal chargé de la coordination de l’ensemble des communications entre le VT et le dispositif 
de travail, y compris le chargement du pool d’objet sur l’écran du VT.

• Pool d’objet
L’image présentée à l’utilisateur sur l’écran du VT. Le pool d’objet est transmis au VT par le module 
ISOBUS.

AVERTISSEMENT; Avant d’utiliser un outil ISOBUS avec l’écran, lire le manuel d’utilisation fourni par le 
fabricant de l’outil et suivre toutes les consignes de sécurité du manuel. Lorsque l’écran est utilisé avec un 
outil ISOBUS, les informations et les fonctions à l’écran sont fournies par l’ECU de l’outil et sont sous la 

responsabilité du fabricant de l’outil.

ATTENTION: OnTrac2 et le Terminal virtuel utilisent tous les deux le CAN B pour communiquer. Ces 
systèmes ne peuvent pas être utilisés en même temps. Vérifier quel matériel a été installé.

ATTENTION: OnTrac2+ communique sur le CAN A, indépendamment des communications du Terminal 
virtuel sur le CAN B. Ces systèmes peuvent être utilisés simultanément. Vérifier quel matériel a été installé.

Pour activer le Terminal virtuel :

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Paramètres ISOBUS > 
Case à cocher Activer Terminal virtuel

Paramètres 
ISOBUS

Activer terminal virtuel
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Une fois le Terminal virtuel activé  

s’affichera dans la barre des tâches. Basculer entre 
l’écran du Terminal virtuel et les autres fonctions de 
l’écran en appuyant sur le bouton VT.

• Diffusion de la vitesse de console (ISO GBSD)
En activant cette option, la source de vitesse 
actuellement utilisée par la console est diffusée, par 
ISOBUS, à l’ECU de l’outil.

• Assistance module auxiliaire
Activez cette case pour utiliser le Module entrée auxiliaire 

Ag Leader ou Smart Switchbox avec les ECU ISOBUS qui prennent en charge les fonctions AUX-N.

• Utiliser taille de masque 480
Activez cette case pour que la taille de masque de l’affichage passe de 600 à 480 pixels. Certains ECU 
ISOBUS ont des difficultés pour adapter leurs pools d’objet à un masque de 600 pixels. La taille d’affichage 
de 480 pixels est plus courante et permet de réduire ou d’éliminer les problèmes d’échelle (chevauchement 
de texte ou éléments absents à l’écran).

• Instance fonctionnelle de terminal virtuel

Toujours régler sur 0 sauf en cas de VT multiples sur le bus ISO. Utiliser  pour changer d’instance. 
Réinitialiser l’appareil

• Instance de contrôleur de tâches

Toujours régler sur 0 sauf en cas de TC (Contrôleur de tâches) multiples sur le bus ISO. Utiliser  
pour changer d’instance. Réinitialiser l’appareil

Lorsqu’un outil conforme à l’ISOBUS est 
connecté à l’écran pour la première fois, 
le WSM de l’outil envoie son interface 
graphique, appelée pool d’objet, à 
l’écran. La barre de statut (A) apparaît 
pendant le chargement des pools d’objet. 
Selon le nombre de pools d’objet 
chargés, le processus peut prendre 
plusieurs minutes. Une fois chargés, les 
pools d’objet sont stockés dans la 
mémoire de l’appareil.

Terminal virtuel

Activer terminal virtuel

Diffusion de la vitesse de console

(ISO GBSD)

Assistance module auxiliaire

Contrôleur de tâches

Activer contrôleur de tâches

Instance de fonction

Instance de fonction

Utiliser taille de masque 480

0

Paramètres ISOBUS

0
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Si plusieurs outils ISO sont connectés, 

appuyez sur le bouton  pour 

basculer entre les différents outils.

Il est également possible d’atteindre les 
différents outils en appuyant soit sur 
l’onglet (A), soit sur le (B).

Progresser au fil de plusieurs écrans de boutons. Ce bouton reste masqué jusqu’à ce que 
plus de 10 boutons soient présents.

 Ouvre l’écran de configuration du Terminal virtuel.

Auxiliaire 

Affecter les fonctions d’outil aux entrées compatibles 
ISO.

Effacer terminal virtuel

Permet à l’opérateur d’effacer les pools d’objet envoyés 
au système à partir du WSM d’outil. Une fois les pools 
d’objet effacés, à la prochaine connexion de l’outil les 
pools d’objet seront de nouveau transférés du WSM 
d’outils vers le système. Le fait d’appuyer sur ce bouton 
affiche une boîte de dialogue d’avertissement avec le 
message suivant :

« Êtes-vous sûr de vouloir effacer les fichiers d’interface 
enregistrés de l’ensemble des appareils du terminal 

virtuel ? Chaque appareil renverra son interface à sa prochaine connexion. »

AFFECTATION SECONDAIRE

Appuyez sur : Bouton Terminal virtuel (VT) > Bouton Configuration (clé)> Bouton Affectation auxiliaire

kg/ha 

ha ha/h 

kg/ha 

0,0 0,0

Taux 50,0 74,0

98,5
1

0,0

0

révolutions/min

Commande reçue. Embrayage de 
l’appareil de mesure avant ÉTEINT !

Affectation 
secondaire

Paramètres de terminal virtuel

 Effacer 
terminal virtuel

Affectation 
secondaire
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Affecter les fonctions d’outil aux entrées compatibles 
ISO.

Le nombre de fonctions et d’entrées affichées sur les 
écrans de cartographie auxiliaire varieront en 
fonction de l’outil et des appareils d’entrée connectés 
au système.

Remarque: Les fonctions d’outil ne peuvent être cartographiées pour les commutateurs Ag Leader.

ALARMES VT ET CODES D’ERREUR

Si l’écran reçoit un code d’erreur actif, l’alarme du 
Terminal virtuel (A) s’affichera dans la barre d’état 
au sommet de l’écran.

Lorsqu’une alarme est activée sur le VT, l’écran 
l’indique en faisant clignoter « Alarme Terminal 
virtuel » dans la barre d’état.

Les alarmes sont validées et reconnues en 

appuyant sur .

Ce bouton n’est présent que lorsqu’une alarme de 
terminal virtuel a été déclenchée.

L’écran des appareils affiche les informations 
suivantes :

• (A) L’icône Attention indique que le module 
présente des codes d’erreur actifs (DTC)

• (B) Type d’équipement

• (C) Numéro de série de l’ECU

• (D) Fabricant VT, nom et code

Cartographies auxiliaires

Fonction Entrée

Désactiver Arrêt 
moteur principal

Disque tournant à faible vitesse détecté

Alarme de terminal virtuel

Périphériques

Nom CAN : 76 10 2B DB 00 B0 0C A0

Configuration auto : Yes

Groupe d’industrie : Agriculture et exploitation 

Classe de périphérique : Des pulvérisateurs

Instance de classe de système :0

Fonction : 128

Instance de fonction :

0

0

Numéro d’identification : 725110
Code fabricant : 89

Groupe Kverneland, Division Systèmes électroniques

Instance d’ECU

CAN A CAN B

130 ISO NODE

des forêts
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Le fait d’appuyer sur le bouton Diagnostics de 
l’écran des Appareils fait apparaître l’écran 
Diagnostics des nœuds ISO indiquant les 
informations suivantes.

• SPN
 « Suspect Parameter Number » (Numéro de paramètre 
suspect) = Numéro d’erreur

• FMI
« Fault Mode Indicator » (Indicateur de mode d’erreur) = 
Erreur.

• OC
« Occurrence Count » (Nombre d’occurrences) 

• DTC
Diagnostic Trouble Code (Code d’anomalie)

C’est une association du SPN et du FMI (par exemple 522102.12).

Pour trouver la description de l’erreur, repérer les DTC dans le manuel d’utilisation du fabricant du matériel.

CONTRÔLEUR DE TÂCHES
En ajoutant un Contrôleur de tâches, un composant logiciel du VT, le système permet la prise en charge 
de fonctions telles que l’enregistrement de données et l’épandage à taux variable, si l’ECU prend en 
charge les TC (Task Controller ou Contrôleur de tâches).

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton plus (+) > Bouton Épandage

La configuration est la même que pour le Contrôle de débit liquide et le Contrôle de taux granulaire 
(« Créer une configuration » en page 229) jusqu’à l’étape Sélectionner contrôleur. Procédez comme suit 
pour sélectionner le contrôleur ISOBUS :

Diagnostics nœuds ISO

ID ECU :

ID logiciel: FMA_R 0.9 2006-05-23

Erreurs actives :

SPN FMI OC

Erreurs précédemment actives :

SPN FMI OC

522102 12 1

523666 3 2

522102

523666

1

23

Effacer erreurs 
précédemment 

actives

12

Configuration Épandage
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Sélectionnez ISOBUS comme périphérique

Sélectionner la marque et le modèle du contrôleur

Sélectionnez « Générique » si l’outil est absent de la 
liste.

Les étapes restantes sont les mêmes que la 
configuration d’un Contrôleur de débit liquide ou 
granulaire.

PARAMÈTRES ISOBUS
Pour activer le TC :

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Onglet Général > 
Bouton Paramètres ISOBUS > Activer contrôleur de tâches

Assistant installation contrôleur : Périphérique
Sélectionner contrôleur ou 

débitmètre

Périphérique

ISOBUS

DirectCommand

Contrôleur série

Débitmètre

ISOBUS

Assistant installation contrôleur : Marque et modèle

Sélectionner marque et modèle de contrôleur

Marque

Mueller

Mueller

Horsch

Kverneland

Kuhn-Rauch

Générique

Généralités
Paramètres 

ISOBUS

Activer contrôleur de 
tâches
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Instance de fonction

• Définit la console à laquelle est destinée l’ECU de 
l’outil

• 0 = 1e console

Terminal virtuel

Activer terminal virtuel

Diffusion de la vitesse de console

(ISO GBSD)

Assistance module auxiliaire

Contrôleur de tâches

Activer contrôleur de tâches

Instance de fonction

Instance de fonction

Utiliser taille de masque 480

0

Paramètres ISOBUS

0
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CONFIGURATION

AGFINITI

CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI
Insérez l’adaptateur USB Wi-Fi dans le port USB de la 
console.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi :

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Réseau

Sélectionnez le réseau à utiliser. Les réseaux sécurisés sont 
identifiés par un cadenas placé sur l’icône de puissance du 
signal, ils requièrent un mot de passe.

Appuyez sur le bouton Connexion pour vous connecter à un réseau.

Si vous ne souhaitez plus vous connecter à un réseau, appuyez sur Oubli, vous en serez alors 
déconnecté.

Aucun réseau à proximité. Lorsque cette icône s’affiche, il ne vous sera pas possible de vous 
connecter à un réseau Wi-Fi.

Réseau

Nom réseau (SSID)

Réseau sans fil

Tablette Verizon

iPad de David

iPhone

AT&T Mobile HOTSPOT

Bureau

Connecté

Sécurisé par WPA/WPA2

Non sécurisé

Sécurisé par WEP

Non sécurisé

Statut

Statut:

Puissance du signal :

Sécurité :

Mot de passe

Connecté

Excellente

WPA/WPS2

Connexion

Oubli
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Un ou plusieurs réseaux se trouvent à portée mais la console n’est pas configurée pour se connecter à 
un réseau.

Connecté au réseau. La puissance du signal du réseau est représentée par des barres vertes : plus 
vous voyez de barres, plus le signal est fort. Remarque : Cela ne représente pas la puissance du signal 
cellulaire.

CONNEXION À AGFINITI
Pour connecter la console à AgFiniti, vous devez au préalable posséder un compte AgFiniti et une licence valide. 
Si vous ne possédez pas de compte AgFiniti, suivez le lien www.AgFiniti.com et créez un compte ou utilisez vos 
identifiants de connexion SMS. Pour obtenir une licence, veuille prendre contact avec votre concessionnaire. À la 
première connexion, les utilisateurs AgFiniti doivent accepter les conditions générales d’utilisation de 
www.AgFiniti.com.

Pour se connecter :

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Connexion

La paire nom d’utilisateur/mot de passe servant à se connecter à www.AgFiniti.com est la même que celle utilisée 
sur la console. 

Non connecté à un réseau : Veuillez vous connecter à un réseau Wi-Fi

Non connecté à AgFiniti ou aucune connexion à AgFiniti : Connectez-vous ou améliorez la qualité de 
la connexion Internet.   Cette erreur survient généralement dans des zones ou la couverture du 
réseau mobile est faible.

Connexion réussie à AgFiniti, fonctions AgFiniti disponibles.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Options avancées

Gestion de la connexion

Déconnexion : L’utilisateur courant est alors déconnecté de 
la console pour permettre à un autre utilisateur de se 
connecter sous le même compte. 

Annuler l’enregistrement de la console : Cette opération 
supprime les licences AgFiniti associées à cette console de 
manière à les rendre disponibles pour d’autres consoles, 
sous le même compte AgFiniti. Cela permet également 
d’associer un compte AgFiniti différent à cette console.

Connexion

Options 
avancées

Options avancées AgFiniti

Fichiers journaux

Exporter par agriculteur

Exporter par événement

Assistance à distance

Toujours autoriser

Préautoriser session

Gestion de la connexion

Déconnexion

Annuler l’enregistrement

Exporter les fichiers 
de données à l’arrêt

Exporter tous les 
fichiers journaux

de la console
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Une fois qu’une console est enregistrée sur un compte AgFiniti, elle reste associée à ce compte jusqu’à 
annulation. Le processus d’annulation d’enregistrement est possible depuis la console ou depuis le lien 
www.AgFiniti.com. Le fait d’effacer la mémoire de la console permet également d’associer celle-ci à 
d’autres comptes.

TRANSFERT DE FICHIERS

Le transfert de fichiers nécessite l’acquisition d’une licence Transfert de fichiers (une autorisée 
par console). AgFiniti est compatible avec les consoles Ag Leader Integra et VERSA.

IMPORTATION ET EXPORTATION DE FICHIERS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti

 Importer un fichier AgSetup avec 

des données de configuration depuis AgFiniti. 
Consultez « .AGSETUP » en page 367 pour plus 
d’informations sur les fichiers AgSetup.

 Exporter un fichier AgSetup avec 

des données de configuration vers AgFiniti.

 Exporter les données enregistrées 

sur la console depuis la dernière exportations vers 
AgFiniti. Passer par un fichier AgData. Consultez « .AGDATA » en page 367 pour plus d’informations sur 
les fichiers AgData.

•  Les rapports enregistrés sur la mémoire interne sont exportés vers AgFiniti. Pour 

obtenir plus d’informations, consultez « Génération automatique de Smart Report » en page 69.

AFFICHAGE DES FICHIERS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Afficher fichiers

Options AgFiniti

criemersma

L’enregistrement de la console expire le 09/12/2020

Importer

Exporter

Exporter

AGL-Public

Afficher 
fichiers

Exporter un fichier AgSetup avec des 
données de configuration vers AgFiniti.

Exporter un fichier AgData avec des 
données enregistrées vers AgFiniti.

Importer un fichier AgSetup avec des 
données de configuration depuis AgFiniti.

Options 
avancées

Exporter
Exporter automatiquement les 
rapports enregistrés vers AgFiniti.

Importer

Exporter

Exporter

Exporter

Afficher 
fichiers
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L’onglet AgFiniti répertorie les fichiers AgSetup et 
AgData présents sur votre compte AgFiniti.

 Dans l’onglet Agfiniti, sélectionnez un 

fichier et appuyez sur le bouton Télécharger pour 
télécharger ce fichier.

Appuyez sur le titre d’une des colonnes pour trier les 
fichiers selon le critère associé, dans l’ordre 
croissant ou décroissant. Par défaut, les fichiers 
sont classés chronologiquement.

L’onglet Téléchargé indique les fichiers AgSetup 
stockés dans la mémoire interne de la console. Ces 
fichiers sont accessibles en l’absence de connexion 
Internet, mais l’adaptateur Wi-Fi doit être présent.

Remarque : Ces boutons permettent de supprimer 
les fichiers de la mémoire interne ET NON depuis 
AgFiniti.

Pour supprimer un fichier de la mémoire interne, 
sélectionnez le fichier et appuyez sur le bouton 
Supprimer.

Pour supprimer tous les fichiers de la mémoire 
interne, appuyez sur le bouton Supprimer tout.

EXPORTER PARAMÈTRES

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Options avancées

AgFiniti Téléchargé(e)

Modifié Nom Description

01/03 2014-Prescription.agsetup Taux variable

Description : Taux variable

Taille du fichier : 7 KB

Téléchargé : 01/03/2014 1:15 PM

Modifié : 01/03/2014 1:16 PM

Sélection de fichiers

Sélection de fichiers

AgFiniti Téléchargé(e)

Nom

2014-Prescription.agsetup

Taille Date de modification

7 KB 1/3/14 1:11 PM

Supprimer
Supprimer

2%tout

Options 
avancées

Options avancées AgFiniti

Fichiers journaux

Exporter par agriculteur

Exporter par événement

Assistance à distance

Toujours autoriser

Préautoriser session

Gestion de la connexion

Déconnexion

Annuler l’enregistrement

Exporter les fichiers 
de données à l’arrêt

Exporter tous les 
fichiers journaux

de la console
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Exporte les fichiers AgData par agriculteur

Exporte les fichiers AgData par événement

Exporte les fichiers à chaque fois que la console est arrêtée et qu’elle est 
connectée au compte AgFiniti

Exporter toutes les données enregistrées sur la console vers AgFiniti par le biais 
d’un fichier AgData

IMPORTATION D’UNE PRESCRIPTION

    

Fichiers journaux

Exporter par agriculteur

Exporter par événement

Exporter les fichiers 
de données à l’arrêt

Exporter tous les 
fichiers journaux

C1222

C1224

C1492

32000

34000

1

2

sds/ac

sds/ac

sds/ac

Débit : 2400

40 ft 0 in 100%

min

Taux 1

Taux 1

Taux 1

Taux 2

Taux 2

Taux 2

32000

36000

400000

34000

38000

42000

500

500

500

Incrément

Incrément

Incrément

Débit minimal

Débit minimal

Débit minimal

0 semences/min

0 semences/min

0 semences/min

Rx

Rx

Rx

Contrôle du taux

Paramètres de contrôle du taux

Importer prescriptions : Sélectionner un fichier

AgFiniti Téléchargé(e)

Nom

2014-Prescription.agsetup 7 KB 1/3/14 1:11 PM

Modifié Description

01/03 2014-Prescription.agsetup Taux variable

Description : Taux variable
Taille du fichier : 7 KB

Téléchargé : 01/03/2014 1:16 PM
Modifié : 01/03/2014 1:16 PM
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IMPORTATION D’UNE CARTE DE RÉFÉRENCE DE VARIÉTÉS (RÉCOLTE 
UNIQUEMENT)
depuis l’écran Options de l’Assistant événement

Appuyer sur le bouton « Sélectionner 
événement » et suivre les étapes 
proposées par l’assistant jusqu’à 
l’écran avec le bouton Importer carte 

de variétés.

  

ASSISTANCE À DISTANCE
L’assistance à distance nécessite une licence Assistance à distance (une par compte). AgFiniti est 
compatible avec les consoles Ag Leader Integra et VERSA.

La visionneuse à distance ne permet pas de contrôler la console. La visionneuse à distance permet 
uniquement de visualiser la console et non d’appuyer sur des boutons. 

L’écran s’entoure de vert lorsqu’il est visualisé à distance.

Autorisation préalable d’assistance à distance

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Options avancées > Préautoriser session

Le fait d’appuyer sur « Préautoriser session » génère un code à 10 
chiffres qu’il est possible de communiquer directement à la personne 
qui souhaite initier une session de visualisation à distance.

Sélectionner événement

Options
Région

Suivi de variété

Suivi automatique de variété

Changement automatique

C1224

Importer carte 
de variétésde région

Importer référence : Sélectionner fichier AgSetup

AgFiniti Téléchargé(e)

NomModifié Description

01/03 2014-Prescription.agsetup Cartes de semences de printemps

Description : Cartes de semences de printemps
Taille du fichier : 7 KB

Téléchargé : 01/03/2014 1:16 PM
Modifié : 01/03/2014 1:16 PM

Options 
avancées

Préautoriser session

Assistance à distance

Prenez contact avec la personne à laquelle 
vous voulez autoriser l’accès à la console et 
donnez-lui le code d’autorisation suivant :

2088D-0568D
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OPTIONS D’AUTORISATIONS D’ASSISTANCE À DISTANCE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Options avancées > Toujours autoriser

Permet à l’utilisateur distant de visualiser l’écran de la console sans que l’utilisateur de la console n’ait à 
donner son autorisation.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton AgFiniti > Bouton Options avancées > Demande l’autorisation

Avec cette option, l’utilisateur de la console doit accorder l’accès à 
l’utilisateur distant qui souhaite voir son écran.

 autorise la visionneuse à distance à visualiser la console

 refuse à la visionneuse à distance de visualiser la console

Si ces boutons sont grisés, il n’existe pas de licence d’assistance à distance associée à ce compte 
AgFiniti. Entrez le code d’activation de l’assistance à distance sur le site www.AgFiniti.com. Contactez 
votre concessionnaire pour obtenir un code d’activation.

Options 
avancées

Toujours autoriser

Options 
avancées

Demande l’autorisation

Autoriser Jean Dupont à afficher la 
console à distance ?

Affichage distant
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BOUTON GPS
Au cours de vos travaux, le bouton GPS (satellite), situé dans le coin supérieur gauche de 
la barre d’état, apparaît en vert, ce qui atteste de la réception du signal GPS différentiel. Si 
cette même icône est jaune, vous recevez toujours le signal GPS mais non un signal 

différentiel ; si l’icône est grise, vous avez perdu le signal GPS. Dans tous les cas, vérifiez les 
paramètres GPS. 

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS
 

 

Guidage / Pilotage, Paramètres barre 
lumineuse et Nécessite une correction 
différentielle pour le guidage

Pour obtenir plus d’informations, consultez 
le chapitre Guidage, « Guidage » en 
page 127.

PARAMÈTRES GPS SÉRIE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général

Nécessite une correction 
différentielle pour le 
guidage

Pilotage

Guidage manuel

Alarme de présence de l’opérateur

15 minutes

Série

Récepteur : 6500

0

Configuration GPS/guidage

Paramètres barre 
lumineuse

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités
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• Source différentielle
Sélectionnez les sources différentielles : 
WAAS/EGNOS, Satellite (TerraStar®), 
Glide, RTK ou RTK externe.

• Bouton clé
Appuyez sur le bouton en forme de clé pour 
accéder à divers écrans de paramètres. 
Ceux-ci dépendent de la source 
différentielle sélectionnée.

• Ancienneté du différentiel
Indique le temps écoulé depuis la réception 
du dernier signal de correction 
différentielle. Le bouton Ancienneté du 
différentiel est actif uniquement si un GPS 
est connecté.

• Cocher la case StableLoc
StableLoc maintient un pilotage précis, même si le signal de correction est temporairement coupé, en 
interpolant jusqu’à la source disponible suivante. Une fois le signal rétabli, le système revient à la source 
dont la précision est la plus élevée, supprimant ainsi les « sauts » de position.

• Réinitialiser aux valeurs par défaut
Appuyez sur le bouton Réinitialiser aux valeurs par défaut pour rétablir les valeurs d’usine par défaut du 
récepteur. Tous les paramètres personnalisés seront perdus.

Remarque: Si vous utilisez OmniSTAR, reportez-vous à « Paramètres Omnistar » en page 120.

SOURCE DIFFÉRENTIELLE

   

Mise à 
niveau du 
récepteur

Fonctionnalités

Réinitialiser aux 
valeurs par 
défaut

Ancienneté du différentiel

Source différentielle

StableLoc

Paramètres GPS

360

TerraStar

Généralités Port A (Connecté) Port B

Mise à 
niveau du 
récepteur

Fonctionnalités

Réinitialiser 
aux valeurs par 
défaut

RTK externe

WAAS/EGNOS

Source différentielle

RTK

TerraStar

Paramètres GPS

GLIDE

TerraStar

Généralités Port A (Connecté) Port B
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Paramètres WAAS/EGNOS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général > WAAS/EGNOS 
(dans le menu déroulant Correction différentielle) > Bouton Configuration de source différentielle (clé)

   

• PRN
- Automatique

- WAAS

- EGNOS

- Personnalisée

Paramètres TerraStar

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général > TerraStar (dans le 
menu déroulant Correction différentielle) > Bouton Configuration de source différentielle (clé)

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités

Source différentielle

WAAS/EGNOS

PRN

Automatique

Paramètres WAAS/EGNOS

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités

Source différentielle

TerraStar
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• Numéro de série
Cette zone indique le numéro de série de 
votre récepteur. Il sert à l’achat d’un 
abonnement TerraStar.

• Source différentielle
- TerraStar

• Case à cocher Réglage automatique
Le récepteur sélectionnera 
automatiquement la fréquence la plus 
puissante. La liste déroulante Fréquence 
est grisée si cette case est activée.

• Fréquence
Dans la zone de liste déroulante 
Fréquence, choisissez votre emplacement 
géographique. 

• Seuil de convergence
Le récepteur utilise l’écart type de la solution pour déterminer le point de convergence de la position 
TerraStar. Le récepteur marque la solution TerraStar par le terme « Convergence » lorsque l’écart type 
horizontal atteint le seuil de convergence défini. Pour diminuer le temps pris pour la convergence de la 
solution choisissez un seuil de convergence plus flexible. Ceci ne modifie cependant pas, dans l’absolu, le 
comportement de la solution.

Remarque: L’utilisation du signal différentiel TerraStar® nécessite la souscription d’un abonnement auprès 
de votre concessionnaire Ag Leader. Les paramètres relatifs à la correction différentielle par satellite varient 
en fonction de votre emplacement géographique. Les détails de la configuration sont indiqués dans les pages 

suivantes. Vous trouverez des informations plus précises par le biais de votre concessionnaire Ag Leader.

Remarque: Vous aurez besoin du numéro de série lorsque vous prendrez contact avec Ag Leader pour 
installer le récepteur.

Remarque: De base, l’appareil ne présente aucune fréquence personnalisée.

Paramètres RTK externe

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général > RTK externe (dans 
le menu déroulant Correction différentielle) > Bouton Configuration de source différentielle (clé)

Numéro de série

BFN14200204

Source différentielle

TerraStar-D

Paramètres fournisseur

Réglage

Fréquence 98W

 30 in

Configuration TerraStar

Seuil de 
convergence

automatque

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités

Source différentielle

RTK externe
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Si vous choisissez RTK externe comme 
source différentielle, la sortie des 
messages GGA NMEA est dirigée vers 
le port B à 1 Hertz (Hz).

Paramètres RTK – NTRIP

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général > RTK (dans le menu 
déroulant Correction différentielle) > Bouton Configuration de source différentielle (clé)

   

NTRIP

• Serveur

• Nom d’utilisateur

• Mot de passe

• Flux

• Connecter / déconnecter – le réseau 
NTRIP

• Info – consulter « Bouton Info » en page 111

Cellulaire

• Adresse IP – indique une connexion à 
Internet

• Statut du modem

Débit radio

Paramètres radio

 38400

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités

Source différentielle

RTK

NTRIP

Paramètres RTK

Serveur

165.206.203.10:10000

Nom d’utilisateur

agleader11

Mot de passe

******

Cellulaire

Adresse IP :

Statut du modem :

10.44.64.32

Connecté

RTCM_NEAR – Connecté

RTCM3_MAX

RTCM_IMAX

RTCM2_IMAX

RTCM2_NEAR

CMR_NEAR

CMRP_NEAR

Déconnexion

Info

Flux
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Serveur NTRIP

• Adresse serveur

• Port
L’adresse du serveur et le port sont fournis 
par le réseau NTRIP.

Paramètres modem cellulaire

• APN

• Nom d’utilisateur

• Mot de passe
APN, le nom d’utilisateur et le mot de passe 
sont des paramètres du réseau. Contactez 
l’opérateur sans fil pour obtenir ces 
informations.

Adresse serveur

Serveur NTRIP

165.206.203.10

Port

10000

APN

Paramètres modem cellulaire

Haut débit

Nom d’utilisateur

Mot de passe
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Bouton Info

• Flux

• Format

• Détails du format

• Système de navigation

• Réseau

• Authentification
Les informations affichées sur cet écran 
sont fournies par le réseau NTRIP.

Paramètres RTK – 900/400 MHz

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général > RTK (dans le menu 
déroulant Correction différentielle) > Bouton Configuration de source différentielle (clé)

Espacement des canaux

Utilisez le menu déroulant pour 
sélectionner l’Espacement des canaux 
(Relay 400 uniquement) 

Fréquence

Appuyez sur ce bouton pour 
ajouter une fréquence (400 
uniquement) ou un canal (900 
uniquement)

Sélectionnez la fréquence ou 
le canal et appuyez sur le 
bouton pour supprimer la 
fréquence ou le canal 
sélectionné.

Sélectionnez la fréquence ou 
le canal et appuyez sur le 
bouton pour rendre la 
fréquence ou le canal actif.

Flux

Info du flux

Format :

Détails du format:

Système de navigation:

Réseau :

Authentification :

RTCM3_NEAR

RTCM 3

GPS et GLONASS

Iowa RTK Network

Requise

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités

Source différentielle

RTK

Actif
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MISE À NIVEAU DU RÉCEPTEUR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Général > bouton Mise à 
niveau du récepteur

Sélectionner le fichier OEM.

Appuyez sur  pour valider.

La console effectue la mise à jour du 
récepteur.

Sélectionner le fichier ESC.

Appuyez sur  pour valider.

La console effectue la mise à jour du 
récepteur.

Appuyez sur  pour revenir à 

l’écran précédent sans mettre à jour le 
récepteur.

PARAMÈTRES PORT SÉRIE

ONGLET PORT A

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Port A

Récepteur : GPS 6500

Série Généralités

Récepteur : GPS 6500

Série Port A
112   Version microprogramme 6.0



 
G

P
S

L’écran des Paramètres du port série 
permet de régler la sortie GPS. L’écran 
Paramètres du port série varie selon le 
modèle de votre récepteur GPS. 

• Débit sortie
Indique la vitesse à laquelle le récepteur 
communique avec l’appareil. Le débit GPS 
est réglé sur 115200, pour des raisons de 
performances, et ne peut pas être modifé.

• Fréquence de positionnement GPS 
(Hz)
Représente le nombre de fois par seconde 
(en Hz) que l’appareil reçoit des 
informations de position depuis des 
satellites visibles.

• Messages NMEA
Ces cases à cocher représentent divers 

protocoles ou formats de communication définis par la National Marine Electronics Association (NMEA) et 
utilisés dans des chaînes de caractères transmises par le récepteur GPS. Actuellement, l’appareil n’utilise 
que deux formats de message NMEA : GGA et VTG.

- GGA : position en longitude et latitude.

- VTG : vitesse au sol 

- GSV, GSA : requis pour voir la position satellite, mais non pour les informations GPS.

- GLL, ZDA, RMC, MSS : n’activez pas ces autres formats de message NMEA, à moins d’être connecté 
à un moniteur d’un autre fabricant et avoir reçu des instructions précises.

ONGLET PORT B

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Série (dans le menu 
déroulant Récepteur) > Bouton Configuration de récepteur (clé) > Onglet Port B

Récepteur : GPS 6500

Série Port B
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L’onglet du Port B est similaire à celui 
du port A.

GGA (Legacy) – diminue la précision 
décimale du message GGA lorsqu’il est 
destiné à des équipements existants.

L’aspect de cet écran Paramètres du port série pour 
récepteur GPS TSIP est identique pour les ports A et 
B.

INFORMATIONS GPS
Pour accéder aux informations de diagnostic relatives au signal GPS, appuyez sur le 
bouton GPS (satellite) situé dans le coin supérieur gauche de la barre d’état. Les 
informations GPS s’affichent alors dans les onglets Général, Récepteur et OmniSTAR. Ces 

informations sont décrites dans les pages ci-après.

Bouton GPS avec des barres indiquant la puissance du signal cellulaire

Configuration de port GPS - PORT A

Type de sortie

Débit sortie

Parité de sortie

Débit pos. GPS (Hz)

Débit de sortie (Hz) ASAP

1

Aucun

4800

TSIP
Messages NMEA

GGA (Position)

VTG (Vitesse)

GLL

GSV MSS

RMC

ZDA

GSA
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INFORMATIONS GPS – ONGLET GÉNÉRAL

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet 
Général

• Latitude, Longitude, Altitude
Affiche la position actuelle (longitude et latitude) ainsi 
que l’altitude.

• Cap
Affiche le cap en degrés.

• Nombre de satellites

• Différentiel
- Pas de diff. : Le récepteur ne reçoit pas de signal GPS différentiel.

- Diff. actif : Le récepteur reçoit un signal GPS différentiel.

- GLIDE (GPS 6000/GPS 6500 uniquement)

- WAAS/EGNOS

- TerraStar-D (GPS 6500 uniquement)

- RTK établi : Le récepteur reçoit une source différentielle RTK valide. 

- RTK flottant : Le récepteur reçoit des informations en provenance de la station de base, mais le signal 
n’est pas assez fort pour établir un signal RTK.

• Vitesse GPS

• Fréquence de mise à jour de position
Indique la fréquence à laquelle le récepteur transmet votre position en longitude et latitude (GGA) à 
l’appareil. Par exemple, une fréquence de 5 Hz signifie que la console reçoit un message de position 5 fois 
par seconde. 

• Fréquence de mise à jour de vitesse/cap :
Indique la fréquence à laquelle le récepteur transmet votre vitesse au sol et votre cap (VTG) à l’appareil.

Remarque: Les fréquences de mise à jour de position et de mise à jour de vitesse/cap doivent être définies 
à 5 Hz au minimum pour le guidage ou le pilotage.

• Changer le format latitude/longitude
Appuyez sur ce bouton pour modifier le format des latitudes et longitudes. Il peut s’agir soit de 
Degrés, Minutes et Secondes, soit de Degrés décimaux.

• Bouton Afficher messages – voir « Messages GPS » en page 117.

Généralités

Afficher 
messages
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• Temps UTC
UTC est l’abréviation de temps universel coordonné (TUC), il s’agit d’une échelle de temps atomique de 
grande précision qui définit le temps local dans le monde. Différentes variantes du temps universel se 
basent sur des horloges atomiques afin de corriger l’irrégularité de la rotation de la terre ainsi que de son 
orbite. UTC est utilisé dans la navigation, l’astronomie, l’aviation, la diffusion Internet et la radio amateur. 
Si vous recevez des informations du satellite, le temps UTC doit alors automatiquement se mettre à jour.

• Date UTC
Si vous recevez des informations du satellite, la date UTC doit alors automatiquement se mettre à jour.

• HDOP
HDOP, Horizontal Dilution of Precision, ou Affaiblissement horizontal de la précision, est associé à la 
précision de la position GPS horizontale. Un HDOP faible indique un positionnement optimal, une valeur 
élevée est à éviter.

• PDOP
Le facteur PDOP, Position Dilution of Precision, ou affaiblissement de la précision de la position, est une 
valeur sans unité indiquant la possibilité d’obtenir un positionnement précis en fonction de la répartition des 
satellites. Par exemple, lorsque les satellites sont dispersés dans le ciel, la valeur PDOP est faible et le 
positionnement calculé est plus précis. Lorsque les satellites sont regroupés, proches les uns des autres, 
la valeur PDOP est élevée et le positionnement moins précis. Un PDOP faible indique un positionnement 
optimal, une valeur élevée est à éviter.

• Port
Indique le port de communication entre l’appareil et le GPS, pour le format de message et le débit définis.

• Fréquence
La Fréquence de correction est la fréquence de satellite GPS utilisée par le récepteur.

Remarque: La fenêtre de diagnostic de fréquence de correction n’est pas accessible pour les connexions 
WAAS.

• RSB
Si votre récepteur utilise des corrections différentielles par balise, la fréquence et le rapport signal sur bruit 
(RSB) sont affichés. Le rapport signal sur bruit (RSB) représente le rapport entre la puissance du signal de 
correction différentielle et le bruit de fond interférant avec la réception du signal.

• Âge de la correction
Indique le temps écoulé depuis la réception par le récepteur GPS de la dernière mise à jour.

Remarque: L’ancienneté des corrections GPS (obtenues par le récepteur GPS) varie d’une seconde à 
plusieurs secondes, selon les caractéristiques individuelles des signaux satellite.
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Messages GPS

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet 
Général > bouton Afficher messages

Permet d’afficher les messages NMEA ou TSIP 
provenant du récepteur.

Appuyez sur  et utilisez le clavier virtuel pour 

écrire une commande destinée au récepteur. Envoyez 
des commandes au récepteur uniquement sur 
instruction de l’assistance technique.

Appuyez sur  pour envoyer le message au 

récepteur.

POSITION SATELLITE

 

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet Général > bouton Position satellite

La fonction Position satellite peut être affichée sous 
forme de carte ou de graphique. Ces informations 
servent d’outil de diagnostic avancé de la disponibilité 
des satellites GPS. Dans l’éventualité d’une anomalie 
liée à la disponibilité du signal GPS, le support 
technique peut vous demander de visualiser ces 
écrans.

Position satellite – Graphique

La position satellite nécessite l’activation des 
messages GSV et GSA NMEA sur le récepteur GPS.

Généralités
Afficher 

messages

Envoyer

Généralités Position 
satellite

Position Courbe

PRN Alt Azm RSB

Satellites visibles 10

Satellites suivis 7

Âge de la correction (sec) 7,40
VDOP 2,40

HDOP 1,50

PDOP 2,80

Position satellite

Position Courbe

Satellites visibles 10
Satellites suivis 7

Âge de la correction (sec) 7,40

VDOP 2,40
HDOP 1,50

PDOP 2,80

Position satellite

RSB

PRN
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Remarque: Pour utiliser le GPS différentiel, au minimum quatre satellites doivent être disponibles. Pour 
utiliser des sources RTK différentielles, au minimum cinq satellites doivent être disponibles.

INFORMATIONS GPS – ONGLET RÉCEPTEUR

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet 
Récepteur

• ID récepteur

• Version de microprogramme

• N° de série produit

• N° de série interne

• TerraStar déverrouillé

• RTK déverrouillé

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet 
Station de base

• Latitude

• Longitude

• Distance à la base

• Satellites courants

 

Récepteur

Station de 
base
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Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet Relay

(l’onglet Relay varie en fonction du modèle Relay utilisé)

• Nom du périphérique

• Version du logiciel

• Fabricant

• Numéro de série

• Puissance du signal

• Numéro d’abonné mobile

• Identité de l’abonné mobile

• Connexion/déconnexion NTRIP
 

INFORMATIONS GPS – ONGLET OMNISTAR

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet Relay

• Date d’expiration HP/XP

• Temps HP/XP restant

• Date d’expiration VBS

• Temps VBS restant

• Redémarrage rapide AutoSeed

• Statut AutoSeed

• Erreur de position estimée

Informations RTK/NTRIP (ParaDyme/GeoSteer uniquement)

Les informations suivantes sont présentes sur le second écran d’informations GPS pour RTK ou NTRIP.

• Convergence (%)
Communication entre la station de base et le module de toit ParaDyme établie avec succès.

• Débit radio
Affiche le pourcentage de données reçues depuis la station de base.

• Distance à la base
Indique la distance à la station de base en miles (kilomètres).

• Canal principal
Indique l’identifiant du canal de la station de base.

• NTRIP
(Utilisateurs NTRIP uniquement) Indique soit Connecté soit Déconnecté.

Relay

Réinitialiser 
AutoSeed

Généralités Récepteur OmniStar

Date d’expiration HP/XP :

Temps HP/XP restant :

Temps VBS restant :

Redémarrage rapide AutoSeed:
Statut AutoSeed :

Erreur de position estimée:

03/19/2010

0 jours
03/19/2010

0 jours

ARRÊT

S. O.

    S. O.

Temps VBS restant :

Informations GPS
OmniStar
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INFORMATIONS GPS – NTRIP

 ou 

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite) > Onglet 
GeoSteer ou ParaDyme

• Connexion NTRIP
Connecte l’appareil à la source de connexion NTRIP.

• Flux NTRIP
Point de montage réseau

• Statut NTRIP
Indique l’état de la connexion NTRIP : Connecté ou 
Déconnecté.

• Statut cellulaire
Indique l’état du modem cellulaire ParaDyme : Connecté ou Déconnecté.

• Puissance du signal cellulaire (%)
Affiche un nombre entre 0 et 100 %.

• Statut WiFi
Indique l’état du routeur WiFi : Connecté ou Déconnecté.

• Puissance du signal WiFi (%)
Affiche un nombre entre 0 et 100 %.

PARAMÈTRES OMNISTAR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Bouton Configuration de 
récepteur (clé) > Général > OmniSTAR (menu déroulant Source différentielle) > Bouton Configuration 
(clé)

Remarque: Si vous utilisez le récepteur GPS 2500, reportez-vous à « Paramètres OmniSTAR — GPS 2500 » 
en page 122.

Flux NTRIP

Statut NTRIP :

Statut cellulaire :

Puissance du signal cellulaire (%)

Statut WiFi :

Puissance du signal WiFi (%)

CMRP_NEAR

Flux connecté

Connecté

100

Connecté

100

Informations GPS

Version de microprogramme : 1.2.25159

Numéro de série : 1219150027

Véhicule actif : JD 7280R

Statut de pilotage : Bon

Généralités GeoSteer

NTRIP
Connexion

GeoSteer ParaDyme

Récepteur

Généralités

Source différentielle

OmniSTAR
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Remarque: L’utilisation du signal différentiel OmniSTAR® nécessite la souscription d’un abonnement auprès 
d’OmniSTAR. Les paramètres relatifs à la correction différentielle par satellite varient en fonction de votre 
emplacement géographique. Les détails de la configuration sont indiqués dans les pages suivantes. Vous 

obtiendrez des informations plus spécifiques en contactant OmniSTAR.

• Numéro de série/ID utilisateur OmniSTAR
Cette zone indique le numéro de série de votre récepteur. Elle peut également afficher votre ID utilisateur 
OmniSTAR.

Remarque: Vous aurez besoin de ce numéro lorsque vous prendrez contact avec OmniSTAR pour installer 
le récepteur.

• Source différentielle
Les choix possibles sont : VBS, HP/XP et HP/XP avec soutien VBS. Ces trois options sont décrites ci-
dessous.

- VBS - OmniSTAR VBS est un niveau de service inférieur au mètre.

- HP/XP - Le service OmniSTAR XP est plus précis que VBS, mais légèrement moins que HP. Le 
service OmniSTAR HP (Haute Performance) est le plus précis des trois.

- HP/XP avec soutien VBS – Avec cette option, si le signal HP/XP est perdu, votre récepteur bascule 
automatiquement sur VBS.

• Fréquence
Dans la zone de liste déroulante Fréquence, choisissez votre emplacement géographique. Si vous 
souhaitez entrer une fréquence personnalisée, sélectionnez Personnalisée. Entrez ensuite la fréquence 
dans la zone de texte immédiatement en dessous.

Remarque: De base, l’appareil ne présente aucune fréquence personnalisée. Entrez une valeur uniquement 
si OmniSTAR vous indique de le faire. 

• Débit (en bauds)
Le débit représente la vitesse à laquelle le récepteur récupère les informations provenant du satellite.

Remarque: Gardez toujours cette valeur sur 1200, sauf instruction contraire provenant d’OmniSTAR ou du 
support technique.

Configuration OmniSTAR

Numéro de série

0224019369

Source différentielle

VBS

HP/XP

HP/XP avec sauvegarde VBS

Redémarrage rapide

Paramètres fournisseur

USA centre (MSV-C)Fréquence

Débit (en 1200

1557,835
Fréquence 
personnalisée

bauds)
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• Redémarrage rapide AutoSeed
Activer cette case avant l’arrêt du véhicule permet au récepteur de tirer profit du temps d’arrêt pour acquérir 
les satellites appropriés et ainsi permettre un démarrage rapide et efficace. Ceci permet de réduire le temps 
de convergence des satellites après le démarrage et ainsi accroître la précision.

Remarque: Pour profiter au maximum de la technologie AutoSeed, il est conseillé d’arrêter le véhicule à un 
emplacement dégagé, où le récepteur a une bonne visibilité du ciel. Ne déplacez pas le véhicule avant d’avoir 
remis le système en route.

PARAMÈTRES OMNISTAR — GPS 2500

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Bouton Configuration de 
récepteur (clé) >Onglet Général > OmniSTAR (menu déroulant Source différentielle) > Bouton 
Configuration (clé)

   

Remarque: L’utilisation du signal différentiel OmniSTAR® nécessite la souscription d’un abonnement auprès 
d’OmniSTAR. Les paramètres relatifs à la correction différentielle par satellite varient en fonction de votre 
emplacement géographique. Les détails de la configuration sont indiqués dans les pages suivantes. Vous 

obtiendrez des informations plus spécifiques en contactant OmniSTAR.

• Numéro de série/ID utilisateur OmniSTAR
Cette zone indique le numéro de série de votre récepteur. Elle peut également afficher votre ID utilisateur 
OmniSTAR.

Remarque: Vous aurez besoin de ce numéro lorsque vous prendrez contact avec OmniSTAR pour installer 
le récepteur.

• Source différentielle
- VBS - OmniSTAR VBS est un niveau de service inférieur au mètre.

Récepteur

Généralités

Source différentielle

OmniSTAR

Fréquence 
personnalisée

Seuil de 
convergence

OmniSTAR ID

1802697

Source différentielle

VBS

HP/XP

Redémarrage GGA
(GLONASS)

Paramètres fournisseur

Réglage automatique

Fréquence Personnalisée

1575,42

Débit (en 1200

Aucun

Configuration OmniSTAR

bauds)rapide
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- HP/XP - Le service OmniSTAR XP est plus précis que VBS, mais légèrement moins que HP. Le 
service OmniSTAR HP (Haute Performance) est le plus précis des trois.

• Redémarrage rapide
Activer cette case avant l’arrêt du véhicule permet au récepteur de tirer profit du temps d’arrêt pour acquérir 
les satellites appropriés et ainsi permettre un démarrage rapide et efficace. Ceci permet de réduire le temps 
de convergence des satellites après le démarrage et ainsi accroître la précision.

Remarque: Pour profiter au maximum du redémarrage rapide, il est conseillé d’arrêter le véhicule à un 
emplacement dégagé, où le récepteur a une bonne visibilité du ciel. Ne déplacez pas le véhicule avant d’avoir 
remis le système en route.

• GGA (GLONASS)
Activez cette case pour afficher les satellites GLONASS supplémentaires dans le message GGA.

• Case à cocher Réglage automatique
Le récepteur sélectionnera automatiquement la fréquence la plus puissante.

• Fréquence
Dans la zone de liste déroulante Fréquence, choisissez votre emplacement géographique. Si vous 
souhaitez entrer une fréquence personnalisée, sélectionnez Personnalisée. Entrez ensuite la fréquence 
dans la zone de texte immédiatement en dessous.

Remarque: De base, l’appareil ne présente aucune fréquence personnalisée. Entrez une valeur uniquement 
si OmniSTAR vous indique de le faire. 

• Débit (en bauds)
Le débit représente la vitesse à laquelle le récepteur récupère les informations provenant du satellite.

Remarque: Gardez toujours cette valeur sur 1200, sauf instruction contraire provenant d’OmniSTAR ou du 
support technique.

• Seuil de convergence
Le récepteur utilise l’écart type de la solution pour déterminer le point de convergence de la position 
OmniSTAR. Le récepteur marque la solution OmniSTAR par le terme « Convergence » lorsque l’écart type 
horizontal atteint le seuil de convergence défini. Pour diminuer le temps pris pour la convergence de la 
solution choisissez un seuil de convergence plus flexible. Ceci ne modifie cependant pas, dans l’absolu, le 
comportement de la solution.

INFORMATIONS GPS POUR 2500 RTK

 

Appuyez sur : Bouton GPS (satellite)

GPS2500
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Les informations GPS sont indiquées pour le récepteur et la station de base

CONFIGURATION 2500 RTK

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Bouton Configuration de 
récepteur (clé)

• Source différentielle
Sélectionner RTK pour la correction différentielle RTK

• Bouton clé
Le fait d’appuyer sur le bouton Clé permet d’accéder 
aux écran de configuration du canal radio RTK. La 
station de base et le Rover doivent être réglés sur le 
même canal

• Ignorer somme de contrôle NMEA
Activer cette case pour ignorer les messages d’erreur 
GPS intermittents.

• Réinitialiser aux valeurs par défaut
Appuyez sur le bouton Réinitialiser aux valeurs par 

défaut pour rétablir les valeurs d’usine par défaut du récepteur. Tous les paramètres personnalisés seront 
perdus.

• Entrer déverrouillage
Appuyez pour entrer les codes de déverrouillage des fonctionnalités. Achetez les codes de déverrouillage 
auprès de AgLeader.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > GPS bouton > Bouton Configuration de 
récepteur (clé) > Bouton Configuration de source différentielle (clé)

Général Récepteur Station de base

ID récepteur :

Numéro de série :
Version de microprogramme :

Abonnement e-Dif :

RTK :

GLONASS :

Application active :
Emplacement application 1 :

Emplacement application 2 :

GPS2500
1.2Qe4

1840159
Arrêt

Marche

Marche

RTK Rover

RTK Rover

SBAS/OmniSTAR

Informations GPS

Généralités Récepteur Station de base

Latitude (N)

Informations GPS

Longitude (O)

Distance à la base :

42,002612500

-93,628621120

0,0

Récepteur

Généralités

GPS 2500

Port A - Connecté Port B

Source différentielle

RTK

Ancienneté du différentiel

60
Entrer

Ignorer somme de 
contrôle NMEA

Réinitialiser 
aux valeurs 
par défaut

déverruillage

Récepteur
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• Canal radio RTK

Appuyez sur ce bouton pour régler le canal radio RTK. 
La station de base et le Rover doivent être réglés sur le 
même canal.

Configuration RTK

Canal radio RTK

Canal : 46
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 GUIDAGE

GUIDAGE

CONTRÔLE DU GUIDAGE/PILOTAGE

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS

 

• Guidage manuel
Ce choix vous permet de vous guider avec 
la barre lumineuse en pilotant vous-même 
le véhicule.

• OnTrac2/OnTrac2+
Pour obtenir plus d’informations, consultez 
la section OnTrac2.

• ParaDyme/GeoSteer
Pour obtenir plus d’informations, consultez 
la section ParaDyme ou le manuel 
GeoSteer.

• OnTrac3
Pour obtenir plus d’informations, consultez 
le manuel OnTrac3.

• SteerCommand
Pour obtenir plus d’informations, consultez le manuel SteerCommand.

• Alarme de présence de l’opérateur
L’alarme de présence de l’opérateur désactive le contrôle du guidage en l’absence d’action de l’opérateur 
sur l’écran pendant une durée définie. Utilisez le menu déroulant pour spécifier la durée d’attente avant 
désactivation automatique du guidage.

• Paramètres barre lumineuse
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres barre lumineuse » en page 128.

• Nécessite une correction différentielle pour le guidage
Lorsque cette case est désactivée, le guidage fonctionne sans correction différentielle.

Appuyez sur le bouton Configuration (clé) de l’onglet Guidage pour afficher les paramètres du 
système de guidage sélectionné.

Remarque: Pour utiliser le guidage avec l’appareil, vous devez posséder un récepteur GPS présentant un 
débit de sortie GPS supérieur ou égal à 5 Hz.

Nécessite une 
correction différentielle 
pour le guidage

Pilotage

Guidage manuel
Alarme de présence de l’opérateur

es

TSIP

Récepteur

0

Configuration GPS/guidage

Paramètres barre 
lumineuse

OnTrac2+ (CAN A)

OnTrac2 (CAN B)

ParaDyme/GeoSteer

OnTrac3

SteerCommand

SteerCommand
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PARAMÈTRES BARRE LUMINEUSE

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton GPS > Bouton Paramètres barre 
lumineuse

• Espacement DEL
Entrez la distance représentée par chaque carré de la 
barre lumineuse ( 3-182 cm).

• Mode
Repousser - centrez le véhicule en suivant les voyants 
de la barre lumineuse.

Tirer - suivez la direction opposée aux voyants de la 
barre lumineuse pour centrer le véhicule sur la ligne AB.

• Luminosité des DEL de la barre lumineuse 
externe

Le cas échéant, appuyez sur les boutons /  
pour entrer la valeur de la luminosité des voyants DEL 
extérieurs de la barre lumineuse extérieure L160 en option. 

1 correspond à la luminosité la plus faible et 10 à la plus forte. Le réglage par défaut est 5.

ONGLET GUIDAGE DE LA BOÎTE À OUTILS 
CARTOGRAPHIE

 Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la 

boîte à outils Cartographie)

L’onglet Guidage de la boîte à outils Cartographie vous permet de créer un 
nouveau schéma, de charger un nouveau schéma ou de régler les Options 
de guidage et les Paramètres de guidage. Cet onglet change d’aspect après 
la création ou le chargement d’un schéma.

Avant de pouvoir créer un schéma, l’onglet Guidage de l’écran Carte s’affiche 
comme indiqué. 

Remarque: Le schéma de guidage est, par défaut, le dernier schéma chargé. 

L’espacement des lignes de guidage peut aller jusqu’à 609 m.

Paramètres barre 
lumineuse

30 cm 

Luminosité des DEL de la 
barre lumineuse externe

Paramètres barre lumineuse

Espacement

Mode

Repousser

5

Nouveau 
schéma

Charger 
schéma

Gérer 
schémas

Guidage
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NOUVEAU SCHÉMA AB
DROIT

Sélectionner schéma

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Nouveau 
schéma > Sélection schéma en ligne droite

Par défaut, le système indique le dernier type de schéma utilisé. Appuyez sur l’icône Schéma pour 
sélectionner un autre schéma.

- Largeur d’outil (depuis l’Assistant installation outil)

- Zone de saisie de Largeur de guidage

- Case à cocher Activer jalons

Appuyez sur . Vous allez ensuite revenir automatiquement à l’écran Carte.

Créer une ligne AB en utilisant 2 points

•  Appuyez pour définir le point A. Un rond vert s’affiche sur l’écran de carte à 

l’emplacement choisi.

•  Le bouton reste grisé tant que vous n’aurez pas parcouru un minium de 30 mètres.

- Pause - Sert à  mettre en pause la création du chemin

- Reprendre - Sert à  poursuivre la création du chemin

- Annuler - Sert à  annuler le chemin en cours de création

•  Appuyez pour définir le point B. La ligne AB s’affiche sur l’écran de carte et le point 

B est repéré par un rond rouge.

Créer une ligne AB en utilisant l’emplacement et le cap actuels

•  utilise la localisation et le cap actuels, la droite s’étend de  1,6 km avant et après 

le point A (il est préférable que le véhicule se déplace vers l’avant pour obtenir un cap convenable). 

Créer une ligne AB en utilisant l’emplacement actuel et en renseignant le cap

•  utilise la localisation et le cap actuels, la droite s’étend de  1,6 km avant et après 

le point A.

Nouveau 
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Les schémas sont automatiquement enregistrés lorsque le point B est défini (point A pour le schéma 
A+). Pour obtenir plus d’informations, consultez « AutoSave » en page 138.

Remarque: Sur des lignes AB droites, si vous arrivez au bout d’une bande plus longue que la précédente, 
l’appareil rallonge automatiquement le trajet de guidage pour les bandes suivantes.

COURBE ADAPTATIVE

Servez-vous du schéma Courbe adaptative pour suivre 
les contours du champ ou pour éviter des obstacles 
(B). Ce schéma vous guide en fonction du dernier 
trajet.

Sélectionner schéma

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Nouveau 
schéma > Sélection schéma Courbe adaptative

Par défaut, le système indique le dernier type de schéma utilisé. Appuyez sur l’icône Schéma pour 
sélectionner un autre schéma.

- Largeur d’outil (depuis l’Assistant installation outil)

- Zone de saisie de Largeur de guidage

Appuyez sur . Vous allez ensuite revenir automatiquement à l’écran Carte.

 Retour automatique à l’écran Carte.

Créer une ligne AB en utilisant 2 points

•  Appuyez pour définir le point A. Un rond vert s’affiche sur l’écran de carte à 

l’emplacement choisi.

•  Le bouton reste grisé tant que vous n’aurez pas parcouru un minium de 30 mètres.

- Pause - Sert à  mettre en pause la création du chemin

- Reprendre - Sert à  poursuivre la création du chemin

- Annuler - Sert à  annuler le chemin en cours de création

Nouveau 
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•  Appuyez pour définir le point B. La ligne AB s’affiche sur l’écran de carte et le point 

B est repéré par un rond rouge.

Remarque: Le guidage se prolonge au-delà de l’extrémité des bandes courbes. Il est donc possible de rétablir 
le guidage par DEL sur la bande si le véhicule dépasse l’extrémité de celle-ci. Les bandes prolongées ne 
s’affichent pas à l’écran.

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet Courbe adaptative

• Vous pouvez régler le cap en degrés pour lequel le 
système génère la passe suivante en procédant comme 
suit : Allez sur l’écran Guidage et appuyez sur le bouton 
Options. L’écran Options de guidage s’affiche. Appuyez 
sur le bouton Courbe adaptative. Dans le menu 
déroulant Nouvelle passe, sélectionnez Changement 

cap, puis servez-vous de  pour entrer votre seuil 
de cap en degrés.

Les schémas sont automatiquement enregistrés 
lorsque le véhicule effectue son premier virage. Pour 
obtenir plus d’informations, consultez « AutoSave » 
en page 138.

COURBE IDENTIQUE

Servez-vous du schéma Courbe identique pour suivre 
les légers contours du champ. Ce schéma vous guide 
en fonction de la courbe originale parcourue.

Courbe adaptative

Déplacer
Courbe 
adaptative Décaler

Barre 
lumineuse

Sauvegarder

Pause

Nouv. pass

Seuil cap

Changement cap

100

Options de guidage
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Sélectionner schéma

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Nouveau 
schéma > Sélection schéma Courbe identique

Par défaut, le système indique le dernier type de schéma utilisé. Appuyez sur l’icône Schéma pour 
sélectionner un autre schéma.

- Largeur d’outil (depuis l’Assistant installation outil)

- Zone de saisie de Largeur de guidage

- Case à cocher Activer jalons

Appuyez sur . Vous allez ensuite revenir automatiquement à l’écran Carte.

 Retour automatique à l’écran Carte.

Créer une ligne AB en utilisant 2 points

•  Appuyez pour définir le point A. Un rond vert s’affiche sur l’écran de carte à 

l’emplacement choisi.

•  Le bouton reste grisé tant que vous n’aurez pas parcouru un minium de 30 mètres.

- Pause - Sert à  mettre en pause la création du chemin

- Reprendre - Sert à  poursuivre la création du chemin

- Annuler - Sert à  annuler le chemin en cours de création

•  Appuyez pour définir le point B. La ligne AB s’affiche sur l’écran de carte et le point 

B est repéré par un rond rouge.

Les schémas sont automatiquement enregistrés lorsque le véhicule effectue son premier virage. Pour 
obtenir plus d’informations, consultez « AutoSave » en page 138.

Remarque: Le guidage se prolonge au-delà de l’extrémité des bandes courbes. Il est donc possible de rétablir 
le guidage par DEL sur la bande si le véhicule dépasse l’extrémité de celle-ci. Les bandes prolongées ne 
s’affichent pas à l’écran.

Nouveau 
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PIVOT

Servez-vous du schéma Pivot central lorsque votre champ est irrigué 
par un système d’irrigation par pivot central. Avec ce schéma, vous 
pouvez effectuer des cercles concentriques autour du pivot central. 
L’appareil va calculer le point central en se basant sur votre parcours. 
Vous pouvez également entrer la latitude et la longitude du point central, 
si vous les connaissez.

Sélectionner schéma

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Nouveau 
schéma > Sélection schéma Pivot

Par défaut, le système indique le dernier type de schéma utilisé. Appuyez sur l’icône Schéma pour 
sélectionner un autre schéma.

- Largeur d’outil (depuis l’Assistant installation outil)

- Zone de saisie de Largeur de guidage

- Case à cocher Entrée manuelle et zones de saisie Latitude et Longitude

Appuyez sur . Vous allez ensuite revenir automatiquement à l’écran Carte.

Créer une ligne AB en utilisant le chemin parcouru
• Placez une roue du véhicule dans l’ornière, l’arrière du véhicule vers le bras de pivot.

•  Appuyez pour définir le point A. Un rond vert s’affiche sur l’écran de carte à 

l’emplacement choisi.

• Circulez dans le champ. Gardez la roue du véhicule dans l’ornière. 

•  Le bouton reste grisé tant que vous n’aurez pas parcouru un minium de 49 mètres.

- Pause - Sert à  mettre en pause la création du chemin

- Reprendre - Sert à  poursuivre la création du chemin

- Annuler - Sert à  annuler le chemin en cours de création

•  Une fois que vous êtes proche du bras de pivot ou du bord du champ, appuyez 

pour définir le point B. La ligne AB s’affiche sur l’écran de carte et le point B est repéré par un rond rouge.

Nouveau 
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1.  Ensuite, définissez le bord du champ. Procédez à 
cette opération lorsque l’écran Pivot bord de champ 
s’affiche.

Vous avez ici le choix entre trois possibilités :

• Décaler d’une distance
Ceci définit le bord du champ comme la distance et la direction en relation avec la ligne AB créée. Dans la 
portion Pivot bord de champ de la fenêtre, entrez la distance en mètres et centimètres.

• Décaler par rangs
Ceci définit le bord du champ comme le nombre de rangs de culture multiplié par l’espacement. Dans la 
portion Pivot bord de champ de la fenêtre, entrez le nombre de rangs et l’espacement des rangs.

• Annuler
Le véhicule se sert de la passe comme ligne AB.

2.  Si vous avez choisi Décaler par rangs lors de l’étape précédente, servez-vous de  pour entrer 
le Nombre de rangs et l’Espacement des rangs. Choisissez la direction par rapport à la ligne AB (Vers 

l’extérieur ou Vers l’intérieur) et appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Dirigez le véhicule de façon à centrer les voyants verts sur la barre lumineuse tout le long du chemin.

Remarque: Pour commencer du centre du champ vers l’extérieur, le pivot initial doit présenter les 
caractéristiques suivantes :

• un rayon au moins égal à deux largeurs de bande ;

• une longueur d’arc au moins égale à deux largeurs de bande.

Centimètres Unités de décalage

Distance

Vers l’extérieur

Pivot bord de champ

Mètres 

 0 m  76 cm 

Vers l’intérieur
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SMARTPATH

Le schéma SmartPath™ est conçu pour proposer un 
guidage depuis la passe précédente, quelle qu’elle soit. 
Ce système est utilisé sur des champs aux formes 
irrégulières ou en terrasse, lorsqu’il n’est pas possible 
de garder toutes les passes parallèles les unes aux 
autres. Au lieu de cela, le guidage SmartPath vous 
permet de vous rendre à un autre point du champ et de 
reprendre à ce moment le schéma de guidage 
précédent. De plus, vous pouvez utiliser SmartPath 
pour créer des schémas en ligne AB droite au sein du 
schéma SmartPath, puis de faire défiler les schémas 
disponibles dans SmartPath et choisir celui qu’il vous 
faut.

Sélectionnez SmartPath

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Nouveau 
schéma > Sélection schéma SmartPath

Par défaut, le système indique le dernier type de schéma utilisé. Appuyez sur l’icône Schéma pour 
sélectionner un autre schéma.

- Largeur d’outil (depuis l’Assistant installation outil)

- Zone de saisie de Largeur de guidage

Appuyez sur . Vous allez ensuite revenir automatiquement à l’écran Carte.

Entrée de chemins dans SmartPath

Gestionnaire AB

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton A-B > 
Gestionnaire AB

L’écran Gestionnaire AB permet de créer, de modifier, de supprimer et de charger des chemins dans 
SmartPath.

•  pour créer une ligne AB.

•  pour charger une ligne AB.

•  pour changer le nom d’une ligne AB.

Nouveau 
schéma
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•  pour supprimer une ligne AB.

Vous pouvez créer jusqu’à 20 lignes AB distinctes dans SmartPath.

•  Appuyez sur le bouton Précédent pour fermer l’écran.

Faire défiler les chemins chargés

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Défilement 
de ligne active

Appuyez sur  pour faire défiler les chemins présents sur SmartPath.

Si votre véhicule suit le chemin prévu, le système de guidage s’en servira comme chemin suivi.

Une fois la ligne AB créée, vous pouvez passer du schéma ligne AB au schéma 
SmartPath et vice versa en appuyant sur le bouton Permuter AB/smartpath.

Une fois que le système de guidage a basculé sur un autre chemin, le nom du schéma actuellement 
suivi est affiché dans une zone de texte noire sur l’écran Carte.

L’écran Carte passe sur la vue en perspective et les paramètres SmartPath s’affichent dans la boîte à 
outils Cartographie. Suivez le chemin que vous souhaitez créer. 

Remarque: L’appareil ne crée pas de point A avec SmartPath, à moins que vous ne cartographiez dans 
SmartPath une ligne AB droite. (Pour obtenir plus d’informations, consultez « Une fois la ligne AB créée, vous 
pouvez passer du schéma ligne AB au schéma SmartPath et vice versa en appuyant sur le bouton Permuter 

AB/smartpath. » en page 136.)

Une fois que vous avez fait demi-tour à la fin de votre première passe, le guidage suit une ligne de couleur 
marron, parallèle à votre passe précédente.

 Au fur et à mesure que vous effectuez 
des passes dans SmartPath, l’écran 
Carte affiche trois lignes :

• (A) Le chemin de base 
Apparaît sous la forme d’une ligne de 
couleur noire; il s’agit du chemin 
SmartPath initial que vous avez créé 
lors de votre première passe.

• (B) Le chemin suivi
Apparaît sous la forme d’une ligne de 
couleur marron; il s’agit du chemin suivi 
actuellement par votre véhicule.

Remise

Smart

Déplacer : 38 cm

Total : 0 cm

à zéro
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• (C) Le chemin prévu
Apparaît sous la forme d’une ligne de bleue, à l’opposé du chemin de base; il s’agit d’un chemin alternatif, 
parallèle au chemin de base. Le système de guidage a créé ce chemin lorsque vous avez créé le chemin 
de base. Il s’agit du chemin qu’aurait pris votre véhicule si vous aviez tourné dans le sens inverse.

• Remarques sur SmartPath :
- Le chemin prévu et le chemin de base restent en mémoire, à moins d’appuyer sur le bouton Remise à 

zéro sans enregistrer le schéma SmartPath.

- Appuyez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder toutes les passes SmartPath dans la mémoire de 
l’appareil et ainsi pouvoir les réutiliser ultérieurement.

Sélectionner une passe SmartPath précédente

Si vous avez choisi SmartPath comme schéma, mais que vous ne suivez pas un schéma de guidage 
actif, le système de guidage recherche  automatiquement les schémas SmartPath que vous pouvez 
utiliser.

Si vous souhaitez utiliser un schéma SmartPath précédent, il vous suffit d’appuyer sur le 
bouton Défilement de ligne active. Ce bouton permet de parcourir les schémas SmartPath 
disponibles.

• Remarques :
- Lors de sa recherche de schémas SmartPath disponibles, l’appareil affiche la passe disponible la plus 

proche. 

- Vous pouvez régler la zone dans laquelle le système de guidage doit chercher les passes SmartPath 
antérieures. Pour cela, ajustez le paramètre Seuil cap de l’onglet Smart sur l’écran Option de guidage.

Options de guidage SmartPath

SmartPath crée des passes uniquement lorsque vous enregistrez des données sur site. 
Cependant, vous pouvez choisir de créer des passes SmartPath en continu, lors de toute 
opération effectuée sur champ.

Pour ajuster ce paramètre, appuyez sur le bouton 
Options de guidage sur l’onglet Guidage. L’écran 
Options de guidage s’affiche. Appuyez sur l’onglet 
Smart. 

• Le réglage par défaut est Superficie enregistrée. 
Avec ce paramètre, le logiciel crée des passes 
uniquement si vous enregistrez des données sur site.

• En choisissant Toutes les superficies couvertes 
vous pouvez créer des passes SmartPath même si vous 
n’enregistrez pas de données sur site.

• Le paramètre Seuil cap définit la surface disponible 
dont se sert le système de guidage pour rechercher des 
passes SmartPath créées auparavant. La valeur par 
défaut est de 20 degrés.

Si vous choisissez l’option Courbe adaptative sur l’écran Nouveau schéma, le bouton Courbe adaptative 
s’affiche sur l’écran Options de guidage. Ce bouton permet d’ouvrir la fenêtre Options de schéma 
adaptatif. Sur cet écran, vous pouvez choisir les options de schéma indiquant au système où enregistrer 
une nouvelle passe. Ces options sont notamment les suivantes :

• Nouvelle passe
Permet de définir la condition de déclenchement de l’enregistrement d’une nouvelle passe par l’appareil. 
Choisissez entre Compte surface ou Changement cap.

Déplacer

Génération de chemin

Smart
Barre 
lumineuse

Sauvegarder

Pause

Superficie 
enregistrée

Seuil cap

Toutes les 
superficies couvertes

20

Options de guidage

degrés
Enregistrer 

groupe
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- Le Compte surface génère la passe suivante en fonction de la surface couverte par la passe 
précédente. L’appareil doit enregistrer des données de surface pour générer la passe suivante.

- L’option Changement de cap permet d’enregistrer la passe suivante lorsque le véhicule, lors de son 
braquage, dépasse le seuil de cap, en degrés.

• Seuil cap
Entrez l’angle de braquage en degrés nécessaire pour créer une nouvelle passe.

Remarque: Il est conseillé de régler le seuil de cap sur une valeur supérieure à 90 degrés. La valeur par 
défaut est de 110 degrés.

AUTOSAVE

Les schémas sont automatiquement 
enregistrés lorsque le point B est défini 
(point A pour le schéma A+). Un écran 
alerte l’utilisateur que le schéma est 
enregistré sous un nom par défaut 
composé de la date et de l’heure. Il est 
possible de renommer ou de supprimer 
les schémas.

GÉRER SCHÉMAS

TRI SPATIAL

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Nouveau 
schéma

0,26 ha 7,2 km/h

Remise 

Droit

Déplacer : 38 cm

Total : 0 cm

      Schéma enregistré sous 
2013-01-22_16:47:07

 Tram : 1 R

à zéro
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Le tri spatial permet à l’utilisateur de sélectionner 
n’importe quel schéma de guidage sur la console, 
les schémas sont triés selon la distance au GPS.

Le schéma placé au sommet de la liste est le plus 
proche de l’emplacement actuel du GPS.

 Activez la case à cocher pour 

afficher tous les schémas.

IMPORTER SCHÉMA

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Gérer 
schémas > Bouton Importer > Sélectionner schéma > Bouton coche

L’écran vous indique que le fichier a été copié avec succès.

EXPORTER SCHÉMA

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton Gérer 
schémas > Sélectionner schéma > Bouton Exporter

L’écran vous indique que le fichier a été copié avec succès.

ÉDITER SCHÉMA

Pour renommer un schéma, appuyez d’abord sur le bouton Gérer schémas de l’onglet Guidage de la 

boîte à outils Cartographie. Appuyez sur  pour entrer un nom de schéma. Le nouveau nom du 
schéma s’affiche alors dans la liste des schémas de l’écran Gérer schémas.

SUPPRIMER LE SCHÉMA/SUPPRIMER TOUS LES SCHÉMAS

Pour supprimer un schéma de la mémoire de l’appareil, appuyez d’abord sur le bouton Gérer schémas 
de l’onglet Guidage de la boîte à outils Cartographie. Sur l’écran Gérer schémas, appuyez au choix sur :

• le bouton Supprimer si vous souhaitez supprimer un fichier schéma ; ou sur 

• le bouton Supprimer tout si vous souhaitez supprimer tous les fichiers de schéma pour le champ en 
cours.

Charger schéma

2014-01-02_

2014-01-02_

2014-01-02_

Tournière E

Tournière E 12

Pente extrémité est

Pente extrémité est

Côté S

2014-01-02_ 40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

40,0000

01/02/2014

03/14/2012

01/02/2014

02/01/2014

01/02/2014

14/03/2012

14/03/2012

14/03/2012

03/14/2012

Droit

Droit

Droit

Courbe

Courbe

Droit

Droit

Droit

Droit

Afficher tous 
les schémas

Afficher tous 
les schémas

Gérer 
schémas

Importer Sélectionner
schéma

Gérer 
schémas

Sélectionner
schéma Exporter
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REMISE À ZÉRO DU SCHÉMA

Si vous utilisez un schéma enregistré et que vous souhaitez basculer sur un autre schéma du même 
champ, servez-vous de la fonction de remise à zéro du schéma en procédant comme suit.

1.  Appuyez sur Remise à zéro
Appuyez sur le bouton Remise à zéro de l’écran Guidage.

2.  Confirmez la remise à zéro
L’écran Guidage s’affiche, vous demandant de confirmer la remise à zéro du schéma de guidage actuel. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Créez un nouveau schéma (facultatif)
Le schéma a été remis à zéro. Vous pouvez maintenant en créer un nouveau si vous le souhaitez.

GROUPES DE SCHÉMAS
Les groupes de schémas permettent à l’utilisateur de regrouper jusqu’à 20 
schémas par champ, par le biais du Gestionnaire de groupe. 

Le gestionnaire de groupes permet d’ajouter un 
nouveau schéma ou un schéma existant à un 
groupe. Une fois un groupe créé, il peut être 
enregistré et rechargé. 

Droit

Remise

Déplacer : 2,0

Total : 0,0

à zéro

Lot

Gestionnaire de groupe
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Le bouton de parcours des schémas permet à l’utilisateur de faire défiler 
facilement les schémas sur simple pression d’un bouton. Les schémas défilent, 
l’un après l’autre, dans l’ordre de leur création ou ajout, puis le cycle reprend 
depuis le premier de la liste une fois que le dernier est atteint.

Lors du chargement d’un groupe de schémas, la 
boîte de dialogue Paramètres groupe de schémas 
s’affiche et permet à l’utilisateur de sélectionner la 
Largeur de guidage et les éventuels Décalages à 
appliquer à chaque schéma du groupe de schémas. 
L’utilisateur peut également charger les schémas 
comme une courbe adaptative ou une courbe 
identique.

Il est possible de regrouper les schémas suivants : 
Ligne droite AB, Courbe identique, Courbe 
adaptative et Pivot. Il n’est pas possible de 
regrouper les schémas SmartPath.

OPTIONS DE GUIDAGE

SAUVEGARDER

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Bouton Enregistrer

Ceci vous permet d’enregistrer un schéma (fichier 
.AGSETUP) dans la mémoire interne de l’appareil 
dans le champ actuel.

Appuyez sur  et saisissez un nom unique 
pour le schéma. 

Une fois fait, appuyez sur .

Droit

Remise

2,0

Total : 0,0

à zéro

Paramètres groupe de schémas

Largeur de guidage Largeur d’outil : 30,0000

30,000

Description Décaler

2014-01-07_10:04:39

2014-01-07_10:12:42

Droit

2014-01-07_10:06:28

Courbe

Droit

Identique

0

0

0

0Droit

2014-01-07_10:06:28

Sauvegarder

Sauvegarder schéma

Saisir nouvelle description :

Schémas existants Bande Création Schéma

Droit60,000

60,000

60,000

12/23/2009

23/12/2009

23/12/2009

Sortie

Plantation2

1 60,000 23/12/2009

Droit

Droit

Droit

Chemin 1
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PAUSE

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Bouton Pause

Le bouton Pause vous permet d’arrêter l’enregistrement de points le long d’une ligne AB. Après avoir 
appuyé sur ce bouton, ce dernier est remplacé par le bouton Reprendre sur l’écran. Si vous appuyez à 
nouveau sur ce bouton, Pause réapparaît.

Remarque: Si vous utilisez l’appareil pour suivre un ligne AB prédéfinie et souhaitez temporairement vous 
écarter de cette ligne, servez-vous du bouton Pause pour arrêter l’activité d’enregistrement de l’appareil. 
Cette fonctionnalité peut être utilisée par l’opérateur d’un véhicule qui doit, par exemple, remplir la cuve de 

son pulvérisateur. Une fois en pause, l’appareil continue à donner la distance à partir du point de mise en pause.

• Appuyez sur le bouton Pause.
Appuyez sur le bouton Pause de l’écran Guidage. Une fois fait, l’endroit où vous avez activé 
la pause s’affiche sur l’écran Carte sous forme d’une boule jaune.

Remarque: Vous pouvez mettre un schéma en pause même si vous n’avez pas encore choisi de point « B ». 
Dans ce cas, le message indiqué sur la barre lumineuse sera « Besoin de B ». Si vous mettez le schéma en 
pause une fois la ligne AB définie, la barre lumineuse indique alors la distance à parcourir par le véhicule pour 

revenir au point de début de pause.

• Appuyez sur le bouton Reprendre.
Pour reprendre le schéma, appuyez sur le bouton Reprendre et l’enregistrement redémarre 
sur votre ligne AB.

Remarque: Si vous appuyez sur le bouton Reprendre avant d’avoir regagné la ligne AB d’origine, votre 
appareil va choisir la ligne AB la plus proche de votre véhicule.

REDÉFINIR A

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Bouton Remarque A

Si vous choisissez l’option de schéma Ligne droite, Redéfinir A s’affiche sur l’écran Options de guidage. 
Le bouton Redéfinir A permet de déplacer le point A à la position actuelle, tout en maintenant le même 
cap. Un message s’affiche brièvement sur la barre lumineuse à l’écran : « Point A redéfini ».

DÉPLACER

Remarque: Seuls les schémas en ligne droite proposent deux réglages Déplacer. Tous les autres schémas 
proposent un seul réglage déplacer.

Pause

Pause

Reprendre

Redéfinir A
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  Déplacer permet de régler l’écart 

entre les bandes de la valeur souhaitée.

Petit déplacement (flèche simple) illustré à 
gauche.

Grand déplacement (flèche double) illustré à 
droite (schémas en ligne droite uniquement).

Utilisez le bouton de défilement des 

Déplacements  pour passer du 

petit au grand déplacement.

 Utilisez le bouton basculement de la boîte à 

outils Cartographie  pour faire passer le 

menu de Jalon à Déplacer sur la boîte à outils Cartographie. Si les Jalons sont activés.

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet déplacement

 Appuyez sur le bouton Configuration (clé) 

puis l’onglet déplacement pour entreprendre des 
réglages aux paramètres Déplacer.

• Appuyez sur  pour entrer la distance de 

déplacement des bandes à chaque pression des flèches 
gauche ou droite de l’onglet Guidage.

• Pour effacer le réglage et revenir à la position d’origine, 
appuyez sur Effacer déplacement.

L’écran indique les réglages Petit et Grande 
incréments pour une Ligne droite. Pour les autres 
schémas, seul le petit incrément est disponible.

DÉCALER 

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet Décaler

Remise à zéro

Déplacer : 66 cm

Total : 0 cm

Droit

Remise à zéro

Déplacer : 178 cm

Total : 0 cm

Droit

Déplacer : 66 cm

Total : 0 cm

Déplacer

Déplacer JalonsDécaler
Barre 
lumineuse

Pause
Petit incrément :

Suppression de 
déplacement

Options de guidage

Redéfinir A

Grand incrément :

 70 cm

Déplacement total :

 210 cm

 0 cm

Sauvegarder

Enregistrer 
groupe

Décaler
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Le bouton Décaler permet de déplacer toutes les 
bandes d’une distance prédéfinie, vers la droite ou 
la gauche (y compris la ligne AB). Pour décaler les 
bandes, il est possible de se référer à une distance 
ou à un nombre de rangs.

• Décaler d’une distance - entrez la distance de 
laquelle vous souhaiter décaler le schéma. Utilisez 
les boutons Décalage gauche et Décalage droit 
pour entrer la direction et valider la modification.

• Décaler par rangs - entrez le nombre de rangs de 
décalage. Utilisez les boutons Décalage gauche et 
Décalage droit pour entrer la direction et valider la 
modification.

Remarque: Le réglage Décalage n’est pas disponible sur les schémas SmartPath.

PILOTAGE

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet Pilotage

Acquisition de ligne — règle la réactivité de la 
direction du système sur le trajet souhaité. Le 
réglage idéal est lorsque le système peut prendre le 
trajet le plus court sans mouvements brusques ou 
changements de direction soudains.

Réponse de pilotage — contrôle les oscillations du 
véhicule sur le trajet souhaité.

Réponse inverse — (ParaDyme uniquement) 
contrôle les oscillations du véhicule sur le trajet 
souhaité en marche arrière.

Case à cocher Enregistre la couverture lorsque AutoSteer est activé

Cette option est disponible lorsqu’un système de pilotage automatique est connecté (OnTrac2+, 
GeoSteer, ParaDyme). L’utilisateur peut toujours contrôler manuellement l’enregistrement de la 
couverture depuis le bouton à l’écran. Ce choix n’a aucun effet sur AutoSwath.

RÉGLAGE ONTRAC

Déplacer Courbe adaptative Décaler
Barre 
lumineuse

Sauvegarder

Pause

Décalage gauche

Options de guidage

Enregistrer 
groupe

0

 MètresUnités de décalage  

0Distance

Décalage droit

Redéfinir A

Pilotage

Déplacer JalonsDécaler Barre 
lumineuse

Options de guidage

Acquisition 
de ligne

Pilotage

Réponse de 
pilotage

Réponse 
inverse

Enregistre la couverture lorsque 
AutoSteer est activé

10 10 10

Sauvegarder

Pause

Enregistrer 
groupe

Redéfinir A

Réglage
OnTrac
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Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet Réglage OnTrac

Agressivité du moteur — règle la réactivité du 
moteur lors de l’embrayage.

Agressivité du cap — règle la réactivité du système 
pour atteindre le cap demandé.

Écart latéral — règle la réactivité du véhicule aux 
variations d’écart latéral.

BARRE LUMINEUSE

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet Barre lumineuse

• Espacement DEL
Entrez la distance représentée par chaque carré de la 
barre lumineuse ( 3-182 cm).

• Mode
Repousser - centrez le véhicule en suivant les voyants 
de la barre lumineuse.

Tirer - suivez la direction opposée aux voyants de la 
barre lumineuse pour centrer le véhicule sur la ligne AB.

• Luminosité des DEL de la barre lumineuse 
externe
Le cas échéant, appuyez sur les boutons 

/  pour entrer la valeur de la luminosité 
des voyants DEL extérieurs de la barre lumineuse extérieure L160 en option. 1 correspond à la luminosité 
la plus faible et 10 à la plus forte. Le réglage par défaut est 5.

JALONS

(sur les schémas en ligne droite et à courbe identique)

Appuyez sur : Bouton Carte >Onglet Guidage (dans la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé) > Onglet Jalons

Déplacer JalonsDécaler
Barre 
lumineuse

Options de guidage

Pilotage

Agressivité du moteur 0

0

0

Réglage OnTrac

Agressivité du cap

Écart latéral

Sauvegarder

Pause

Enregistrer 
groupe

Redéfinir A

Barre
luminuse

Déplacer JalonsDécaler
Barre 
lumineuse

Options de guidage

Espacement Luminosité des DEL de la 
barre lumineuse externe

1Mode

Repousser

 30,5 cm

Sauvegarder

Pause

Enregistrer 
groupe

Redéfinir A

Jalons
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Les jalons sont disponibles uniquement pour les types de schéma en ligne droite AB et courbe 
identique.

• Chemins entre jalons - utilisez  pour entrer le 

nombre de passes entre les jalons.

• Chemins pour débuter le champ - utilisez  
pour entrer le nombre de passes au début du champ, 
avant le premier jalon.

• Guider vers : - utilisez le menu déroulant pour choisir 
entre Chemins et Jalons.

  Régler jalon - déplace la position du jalon d’une passe vers la 

gauche ou la droite.

 Utilisez le bouton basculement pour faire passer le menu de 

Jalon à Déplacer sur la boîte à outils Cartographie.

Une alarme sonore retentit pour alerter l’opérateur lorsqu’un jalon est atteint 
à une distance d’une demi bande.

Les jalons sont également dénombrés sous le numéro de passe. Ce nombre 
clignote plusieurs fois lorsque le jalon est atteint, à titre d’avertissement.

Déplacer JalonsDécaler
Barre 
lumineuse

Options de guidage

Chemins entre jalons :

1Chemins pour débuter 
le champ :

Guider vers :

1

Chemins

Sauvegarder

Pause

Enregistrer 
groupe

Redéfinir A

Droit

Régler jalon
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GUIDAGE

ONTRAC2+
Pour assurer un bon fonctionnement du système AutoSteer, veillez à installer correctement une source 
GPS.

Procédez comme suit pour accéder à l’écran de configuration AutoSteer :

1.  Allumez l’appareil.

2.  Allumez le MDU avec l’interrupteur Marche/Arrêt 
(A).

3.  Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Guidage GPS > Menu déroulant 
Pilotage OnTrac2 > Bouton Configuration (clé)

ÉCRAN DE CONFIGURATION AUTOSTEER
Toutes les instructions relatives à la calibration et à la configuration 
du système OnTrac2+ commencent sur l’écran Configuration 
AutoSteer.

<<<Les instructions débutent ici

L’écran Configuration AutoSteer vous donne accès aux fonctions 
suivantes :

Permet de configurer un véhicule, de créer un nouveau véhicule, de gérer des véhicules 
existants, de mener la calibration automatique d’un véhicule, d’effectuer des réglages de 
pilotage et de gérer les composants de pilotage.

Permet de configurer et de contrôler les paramètres système.

Indique l’état des corrections GPS. Pour obtenir plus d’informations, consultez le manuel 
d’utilisation de l’appareil ou du GPS.

Guidage / Pilotage

Pilotage OnTrac 2

Mon compteGPSSystème
Véhicule

Assistant Calibration

Configuration AutoSteer

Gérer 
véhicule

Composants 
pilotage

Réglage 
pilotage

Installaton auto

Véhicule

Système

GPS
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Permet de configurer et de contrôler les options.

Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur l’icône Précédent. Appuyez sur l’icône 
Précédent sur l’écran Configuration AutoSteer pour revenir aux menus de l’appareil.

VÉHICULE

Appuyez sur : Bouton Véhicule

Sélectionnez le bouton de procédure de configuration du véhicule que vous souhaitez :

Créer et calibrer un nouveau véhicule

Gérer ou changer de véhicule

Calibrer AutoSteer pour des performances optimales

Régler les performances de pilotage

Régler les paramètres des composants de pilotage tels que la limite de priorité pilotage 
manuel, ainsi que l’affichage d’informations de diagnostic des composants du système.

ASSISTANT INSTALLATION

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton assistant Configuration

L’assistant Configuration sert à créer, calibrer et régler vos véhicules pour l’utilisation du système 
AutoSteer. L’assistant permet de veiller à ce que toutes phases nécessaires soient respectées. Pour 
obtenir la plus grande précision de pilotage possible, vous devez configurer, calibrer et régler le système 
en conformité avec votre véhicule.

1.  Sélectionnez le type de véhicule. Appuyez sur .

2.  Sélectionnez la marque du véhicule. Si votre véhicule est absent de la liste, choisissez Générique. 

Appuyez sur .

3.  Sélectionnez le modèle du véhicule. Appuyez sur .

4.  Sélectionnez le type de contrôleur de véhicule. Appuyez sur .

Mon compte

Véhicule

Assistant
InstallatonInstallaton

Gérer 
véhicule

Calibration
auto

Réglage 
pilotage

Composants 
pilotage

Véhicule

Assistant
Installaton
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5.  Entrez le nom du véhicule. Appuyez sur .

6.  Entrez la valeur de l’écartement d’essieux. Appuyez sur .

7.  Entrez le décalage longitudinal d’antenne puis appuyez sur le bouton avant ou arrière.

• Avant indique que l’antenne se situe à l’avant du point de contrôle du véhicule.

• Arrière indique que l’antenne se situe à l’arrière du point de contrôle du véhicule.

Le point de contrôle du véhicule est défini comme :

• Véhicule standard à roues (automoteur) – Essieu arrière

• Véhicule à chenilles – Centre des chenilles

• Tracteur articulé – Point de pivot du véhicule

• Moissonneuse-batteuse/ensileuse – Essieu avant

Appuyez sur .

8.  Entrez le décalage latéral d’antenne. Choisissez Gauche ou Droite. Appuyez sur .

Remarque: La valeur du décalage latéral de l’antenne doit être testée et ajustée (si nécessaire) 
après la création et la calibration du véhicule. Servez-vous du bouton gauche ou droite pour indiquer 
la position de l’antenne par rapport au centre du véhicule. Si l’antenne est parfaitement centrée, tant 

que la valeur est sur zéro, peu importe le bouton utilisé.

9.  Entrez la hauteur de l’antenne et appuyez sur la coche.

L’assistant vous amène maintenant à la procédure de réglage de la limite de priorité pilotage manuel. 
Une fois la calibration de la priorité pilotage manuel terminée, l’assistant Configuration démarre la 
procédure de calibration automatique.

GÉRER VÉHICULE

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Gérer véhicule

L’écran Gérer véhicule vous permet d’effectuer les opérations suivantes:

Sélectionner le véhicule actif

Modifier les paramètres du véhicule

Supprimer le véhicule

Importer et exporter les profils de véhicule

Véhicule

Gérer 
véhicule

Sélectionner

Modifier

Supprimer

Exporter/
Importer
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SÉLECTIONNER

Sélectionnez un véhicule

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Gérer véhicule > Sélectionner véhicule > Bouton Sélectionner

Pour rendre actif le profil d’un véhicule, sélectionnez le véhicule dans la liste et appuyez sur le bouton 
Sélectionner. La boîte de dialogue de confirmation s’affiche. Appuyez sur le bouton de coche puis sur 
l’icône Précédent pour revenir au menu Configuration AutoSteer.

MODIFIER

Sélectionnez un véhicule

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Gérer véhicule > Sélectionner véhicule > Bouton Éditer

Sélectionnez le véhicule dans la liste et appuyez sur le bouton Éditer. L’assistant vous demandera les 
paramètres suivants :

• Écartement d’essieux

• Décalage longitudinal de l’antenne
- Avant indique que l’antenne se situe à l’avant du point de contrôle du véhicule.

- Arrière indique que l’antenne se situe à l’arrière du point de contrôle du véhicule.

     Le point de contrôle du véhicule est défini comme :

- Véhicule standard à roues (automoteur) – Essieu arrière

- Véhicule à chenilles – Centre des chenilles

- Tracteur articulé – Point de pivot du véhicule

- Moissonneuse-batteuse/ensileuse – Essieu avant

• Décalage latéral d’antenne
- Servez-vous du bouton gauche ou droite pour indiquer la position de l’antenne par rapport au centre du 

véhicule. Si l’antenne est parfaitement centrée, tant que la valeur est sur zéro, peu importe le bouton 
utilisé.

• Hauteur d’antenne

Si vous êtes satisfait des modifications, appuyez sur la coche. Si vous ne l’êtes pas, appuyez sur le 
bouton X et revenez à l’assistant Éditer véhicule.

SUPPRIMER

Sélectionnez un véhicule

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Gérer véhicule > Sélectionner véhicule > Bouton Supprimer

Le bouton Supprimer vous permet de supprimer un véhicule. Vous ne pouvez pas supprimer le véhicule 
actif. Sélectionnez le véhicule dans la liste et appuyez sur le bouton Supprimer. Appuyez sur la coche de 
la boîte de dialogue Supprimer véhicule. Appuyez sur la coche de la boîte de dialogue de confirmation et 
vous serez renvoyé à l’écran Gérer véhicules.

Véhicule

Gérer 
véhicule Sélectionner

Véhicule

Gérer 
véhicule Modifier

Véhicule

Gérer 
véhicule

Supprimer
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EXPORTER/IMPORTER

Sélectionnez un véhicule

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Gérer véhicule > Sélectionner véhicule > Bouton Exporter

Le bouton Exporter/Importer vous permet de transférer des profils de véhicule d’un système AutoSteer à 
un autre.

Remarque: Tous les systèmes AutoSteer concernés par les transferts de profils doivent utiliser la 
même version de microprogramme. Pour obtenir les meilleurs résultats, mettez systématiquement 
à jour le microprogramme de tous les systèmes AutoSteer avant d’importer et d’exporter des 

véhicules.

Exporter un profil vers une clé USB

1.  Branchez une clé USB sur l’appareil.

2.  Sélectionnez le véhicule que vous souhaitez exporter et appuyez sur le bouton Exporter/Importer.

3.  Appuyez sur le bouton Exporter vers USB appareil.

4.  Appuyez sur le bouton Exporter.
- Une barre de progression indique l’avancement de l’exportation du profil de véhicule.

5.  Une fois l’opération terminée, appuyez sur le bouton coche.

Importer un profil depuis une clé USB

1.  Branchez une clé USB sur l’appareil.

2.  Appuyez sur le bouton Exporter/Importer.

3.  Appuyez sur le bouton Importer depuis USB appareil.

4.  Appuyez sur le bouton Choisir fichier.

5.  Sélectionnez le profil de véhicule que vous souhaitez importer et appuyez sur le bouton coche.

6.  Appuyez sur le bouton Importer.

7.  Une fois l’opération terminée, appuyez sur le bouton coche.

8.  Le système revient à l’écran Exporter le véhicule vers un appareil. Appuyez sur l’icône Précédent pour 
revenir au menu précédent.

CALIBRATION AUTO

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Calibration auto

Véhicule

Gérer 
véhicule

Exporter/
Importer

Véhicule

Calibration
auto
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La procédure de calibration automatique permet, au cours d’une série de phases de calibration, 
d’obtenir des résultats optimaux d’AutoSteer. Vous pouvez mettre la calibration en pause à tout 
moment.

Remarque: La procédure de calibration automatique nécessite suffisamment de place pour que 
votre véhicule puisse manœuvrer. Selon la taille de votre véhicule, vous aurez besoin d’une 
superficie de 91 x 91 mètres pour mener à bien la procédure de calibration automatique.

• Le véhicule va exécuter une série de manœuvres au cours du processus de calibration, notamment 
des virages à gauche et à droite.

Au cours de chaque étape de la calibration, l’assistant donne des instructions spécifiques relatives à la 
superficie, à la vitesse et au régime moteur. Le nombre d’étapes de la calibration et leur durée varient en 
fonction du type de véhicule et de l’équipement installé. Suivez les instructions à l’écran pour mener à 
bien la procédure de calibration automatique. Les principales phases de la procédure de calibration 
sont :

• Orientation OnTrac2 ECU : L’ECU peut être installé physiquement de quatre façons uniquement pour 
OnTrac2. L’ECU doit être à plat et ses connecteurs orientés vers l’avant, l’arrière, la gauche ou la droite. 
Au cours de cette étape, vous indiquez au système AutoSteer l’orientation physique de l’ECU par rapport 
à la cabine pour que les capteurs internes puissent s’orienter.

• Mesures d’inclinaison nulle 1 et 2 de l’ECU OnTrac2: L’ECU possède un capteur d’inclinaison interne 
pour prendre en compte les dévers et les bosses lorsque le véhicule est en mode AutoSteer. Avec le 
véhicule à plat et immobile, le capteur effectue une moyenne de ses relevés pour avoir une idée de ce 
qu’est un niveau plan. Le conducteur doit alors faire demi-tour avec le véhicule en se remettant au même 
endroit, mais orienté dans l’autre sens. Laissez alors l’ECU refaire des moyennes. Ces deux phases 
permettent au système de corriger tous les écarts d’inclinaison.

• Sortie OnTrac2 minimale : Cette phase permet de déterminer la puissance minimale nécessaire au 
MDU pour tourner le volant. Cette valeur est essentielle aux performances d’AutoSteer.

Remarque: Toutes les phases de la procédure de calibration automatique doivent être complétées 
et les modifications enregistrées avant de pouvoir utiliser AutoSteer sur le véhicule.

• Vous pouvez appuyer sur Pause et Reprise (ou tourner manuellement le volant) à tout moment au cours 
de la procédure de calibration automatique si le besoin s’en fait sentir.

• Choisissez le véhicule correct dans la section Gérer véhicule avant d’entreprendre la calibration du 
véhicule. Vérifiez que le véhicule approprié a été sélectionné.

• Votre véhicule doit se déplacer à sa vitesse de travail normale avant de débuter le processus de 
vérification de la calibration.

• Le véhicule va exécuter une série de manœuvres au cours du processus de vérification de la 
calibration, notamment des déplacements en ligne droite, des virages à gauche et à droite.

• Vous pouvez appuyer sur Pause et Reprise (ou tourner manuellement le volant) à tout moment au 
cours de la procédure de vérification de la calibration si le besoin s’en fait sentir. Cependant, le 
chronomètre associé à chaque phase est remis à zéro lorsque vous appuyez sur le bouton Pause.

1.  Appuyez sur le bouton Calibration auto.

2.  Appuyez sur la flèche droite.

3.  Sélectionnez l’orientation qui correspond à votre installation puis appuyez sur le bouton Suivant.

4.  Suivez les indications à l’écran pour les mesures d’inclinaison nulle 1 et 2 OnTrac2. 

5.  Suivez les indications des écrans Sortie OnTrac2 minimale. 
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6.  Appuyez sur le bouton coche pour enregistrer les données de calibration.

7.  Menez le véhicule dans une zone où il pourra se déplacer en ligne droite sur une grande distance. 
Réglez la vitesse du véhicule conformément à la plage de vitesse indiquée et appuyez sur le bouton 
Reprise pour commencer le processus de vérification de la calibration. Suivez les instructions à l’écran 
pour mener à bien la procédure de vérification de calibration.

8.  Une fois la procédure de vérification de la calibration terminée, appuyez sur le bouton coche pour 
revenir à l’écran Véhicule.

9.  Une fois le véhicule calibré et vérifié, vous devez valider la précision du décalage latéral.

Régler le décalage latéral

Une fois le véhicule calibré, procédez comme suit. Cette procédure permet de détecter et de supprimer 
les manques et les chevauchements dus à un décalage latéral incorrect.

1.  Définissez une ligne AB, enclenchez AutoSteer et déplacez-vous sur au moins 46 mètres.

2.  Arrêtez votre véhicule, serrez le frein de stationnement et coupez le système AutoSteer. À l’aide d’un 
fil à plomb, mettez un repère au sol directement sous le centre de la barre d’attelage.

3.  Revenez dans le véhicule, démarrez le système AutoSteer et enclenchez AutoSteer pour encore au 
moins 46 mètres sur la même ligne AB.

4.  Désactivez AutoSteer, faites faire demi-tour au véhicule et réenclenchez AutoSteer sur la même ligne 
AB dans le sens contraire.

5.  Lorsque la barre d’attelage du véhicule atteint le repère, arrêtez le véhicule, mettez le frein de 
stationnement, coupez AutoSteer et sortez du véhicule.

6.  Vérifiez que le centre de la barre d’attelage est bien au-dessus du repère.

7.  Si le repère est exactement sous le centre de la barre d’attelage, aucun réglage n’est nécessaire.

8.  Si ce n’est pas le cas, marquez un point directement sous le centre de la barre d’attelage à l’aide d’un 
fil à plomb, puis mesurez la distance entre ce point et le repère.

9.  Calculez l’erreur de décalage puis divisez le distance mesurée par 2. (La mesure est divisée par deux 
pour prendre en compte le parcours dans le sens inverse qui double ainsi l’erreur.)

10.  Observez le décalage de l’erreur depuis l’arrière du véhicule. Prenez note si le second point est à 
gauche ou à droite du repère d’origine. Si l’erreur est à la droite du point d’origine, le décalage latéral 
d’antenne existant doit être déplacé vers la gauche de la valeur de l’erreur de décalage calculée (et 
inversement).

11.  Allez sur l’écran Éditer véhicule > Décalage latéral d’antenne et éditer le Décalage latéral de l’antenne 
en modifiant la valeur existante ou en changeant le décalage de gauche à droite.

Remarque: Pour ce réglage, vous devrez peut-être sélectionner un sens de décalage différent 
gauche ou droite.

12.  Répéter le processus pour vérifier que le décalage latéral est bien correct. Si le décalage est 
uniformément entre 2 et 5 cm, la valeur est correcte.

Exemple :

a. L’erreur de décalage calculée est de 5 cm (10 cm / 2).

b. Le sens du décalage est vers la droite.

c. Il faut déplacer le point vers la gauche et le décalage initial se trouvait vers la droite, il faut donc 
soustraire. 13 cm - 5 cm = 8 cm

d. Entrez 8 cm comme décalage latéral d’antenne.

e. Le sens du décalage (gauche ou droite) n’est pas à modifier dans le cas présent.
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RÉGLAGE PILOTAGE

 Appuyez sur : Bouton Véhicule > Bouton Réglage pilotage

Vous pouvez modifier le taux de réponse des éléments suivants à l’aide du curseur.

Réponse de pilotage — contrôle les oscillations du véhicule sur le trajet souhaité.

Écart latéral — règle la réactivité du véhicule aux variations d’écart latéral.

Acquisition de ligne — règle la réactivité de la direction du système sur le trajet souhaité. Le réglage 
idéal est lorsque le système peut prendre le trajet le plus court sans mouvements brusques ou 
changements de direction soudains.

Sortie minimale du moteur — détermine la puissance minimale nécessaire au MDU pour tourner le 
volant.

L’écran Réglage pilotage vous permet d’améliorer les performances de pilotage AutoSteer de votre 
véhicule. Vous pouvez modifier le taux de réponse des éléments sélectionnés à l’aide du curseur.

• L’icône en forme de tortue indique une réponse plus lente (plus souple).

• L’icône en forme de lapin indique une réponse plus rapide (plus violente).

COMPOSANTS PILOTAGE

Appuyez sur : Bouton Véhicule > Composants pilotage

Cet écran vous permet de régler les composants de pilotage. La liste des composants affichés varie 
selon votre installation propre.

OnTrac2 ECU
L’ECU OnTrac2 est un boîtier qui relie le contrôleur AutoSteer à tous les capteurs et commandes 
d’AutoSteer. L’écran ECU OnTrac2 présente des indications sur la version du microprogramme de l’ECU, 
son statut, le statut de l’alimentation MDU et le statut des communications.

Priorité pilotage manuel
Ce paramètre détermine la force nécessaire pour désactiver le pilotage AutoSteer en tournant à la main le 
volant. Essayez en premier lieu la limite par défaut définie en usine. Si cette limite est trop faible, le système 
se désactive tout seul dans des conditions normales. Si cette limite est trop élevée, il faudra exercer une 
force trop importante sur le volant pour désactiver AutoSteer.

Pour régler la Priorité pilotage manuel :

1.  Appuyez sur le bouton DÉMARRER et essayez de tourner le volant à gauche ou à droite avec la valeur 
de Priorité pilotage manuel par défaut. Si la valeur par défaut est efficace, passez à l’étape 3. Si vous 
devez définir une nouvelle valeur, passez à l’étape 2.

Véhicule

Réglage 
pilotage

Véhicule

Composants 
pilotage
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2.  Si le système ne se désactive pas, appuyez sur le bouton moins pour rabaisser la limite de priorité 
pilotage manuel. Si le système se désactive trop rapidement, appuyez sur le bouton plus pour relever la 
limite de priorité pilotage manuel. Tournez le volant à gauche ou à droite avec ce nouveau réglage pour 
voir si le système se désactive convenablement.

3.  Une fois que vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton Enregistrer limite pour sauvegarder 
la limite de priorité pilotage manuel. La boîte de dialogue de sauvegarde avec succès s’affiche. Appuyez 
sur le bouton coche puis sur le bouton Précédent.

Interrupteur activation à distance
L’écran Activation distante présente un indicateur de fonctionnement de l’Interrupteur activation à distance 
(le cas échéant). Pour tester l’Interrupteur activation à distance, appuyez sur l’interrupteur une fois. Le 
voyant doit passer au vert.

MDU
L’écran MDU propose un test de diagnostic permettant de vérifier que votre MDU (unité mécanique) 
fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT; Avant de commencer le test, veillez à éloigner les personnes et les objets du 
véhicule. Lorsque vous appuyez sur les boutons de commande, les roues bougent rapidement 
d’un côté à l’autre. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter les roues.

Pour tester le MDU :

1. Sur l’écran Composants pilotage, sélectionnez MDU.

2. Lisez attentivement l’avertissement et appuyez sur le bouton Poursuivre.

3. Servez-vous des boutons de commande de pilotage pour envoyer diverses commandes au MDU. 
Vérifiez que la direction réagit conformément à la commande spécifiée.

Remarque:  Les boutons de commande contrôlent la déviation des roues à gauche et à droite.

• Bouton à fond à gauche — tourne les roues à gauche à 100%

• Bouton pourcentage gauche — tourne les roues à gauche de la quantité indiquée par le curseur

• Bouton zéro pour cent — arrête le virage des roues

• Bouton pourcentage droite — tourne les roues à droite de la quantité indiquée par le curseur

• Bouton à fond à droite — tourne les roues à droite à 100%

• Bouton Stop — arrête la procédure de diagnostic du pilotage

• Pourcentage direction gauche/droite — modifie la vitesse à laquelle la direction tourne (plus le 
pourcentage est élevé, plus la direction tourne vite)

MENU SYSTÈME

 Appuyez sur : Bouton Système

Le menu Système présente les fonctions suivantes :

Système
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Surveille les paramètres et les performances du système

Permet d’enregistrer, de supprimer ou de réinitialiser des informations dans la base de 
données système et les fichiers journaux

Active ou désactive des capteurs en option

Protégé par un mot de passe, à usage exclusif des techniciens de maintenance qualifiés

Met le logiciel à niveau avec la dernière version disponible

INTÉGRITÉ DU SYSTÈME

 Appuyez sur : Bouton Système > Bouton Intégrité système

L’écran Intégrité système présente des informations de diagnostic et d’état sur divers aspects du 
système de pilotage. L’écran affiche l’état des composants. Sélectionnez l’élément dont vous voulez 
l’état détaillé.

GÉRER LES PARAMÈTRES

Appuyez sur : Bouton Système > Bouton Gérer les paramètres

L’écran Gérer les paramètres vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Enregistrer ou supprimer les fichiers journaux actuels.

• Enregistrer la base de données actuelle ou importer une base de données.

• Réinitialiser tous les paramètres actuels, revenir aux paramètres par défaut.

Fichiers journaux

Les fichiers journaux contiennent des données système servant au diagnostic et au dépannage.

Pour copier des fichiers journaux :

1.  Branchez une clé USB sur l’appareil.

2.  Appuyez sur le bouton Gérer les paramètres.

3.  Sélectionnez Fichiers journaux.

4.  Appuyez sur le bouton Copier vers l’appareil.

Les fichiers journaux sont sauvegardés sur la clé USB.

Pour supprimer des fichiers journaux :

Intégrité du systè

Gérer les 

Accessoires

Technicien

Mise à 
niveau 

Système

Intégrité du
système

Système

Gérer les 
paramètres
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1.  Appuyez sur le bouton Gérer les paramètres.

2.  Sélectionnez Fichiers journaux.

3.  Appuyez sur le bouton Supprimer.

4.  Appuyez sur le bouton coche de la boîte de dialogue de confirmation de suppression des fichiers 
journaux.

Les fichiers journaux sont maintenant supprimés.

Base de données

La base de données contient tous les paramètres du véhicule et du système nécessaires au 
fonctionnement du système. Vous pouvez vous servir d’une sauvegarde de la base de données pour 
restaurer les paramètres ou les copier vers un nouveau système.

Remarque: N’utilisez pas la sauvegarde et la restauration de la base de données pour copier des 
profils de véhicule d’une unité à une autre.

Pour sauvegarder la base de données :

1.  Branchez une clé USB sur l’appareil.

2.  Appuyez sur le bouton Gérer les paramètres.

3.  Sélectionnez Base de données.

4.  Appuyez sur le bouton Sauvegarder vers l’appareil. 

La base de données est sauvegardée sur la clé USB.

Pour restaurer la base de données :

Remarque: Le fait de restaurer la base de données depuis une clé USB va écraser la base existante 
du système AutoSteer, remplaçant ainsi toutes les informations existantes.

1.  Insérez la clé USB, contenant la base de données à restaurer, dans l’appareil.

2.  Appuyez sur le bouton Gérer les paramètres.

3.  Sélectionnez Base de données.

4.  Appuyez sur le bouton Restaurer depuis l’appareil. 

5.  Sélectionnez la base de données à restaurer et appuyez sur la coche.

La base de données est restaurée sur le système.

Réinitialiser paramètres d’usine

Remarque: Cette option vous permet de rétablir tous les paramètres par défaut, vous devrez alors 
procéder à nouveau à la création du véhicule, à sa calibration et à son réglage. Avant de rétablir les 
paramètres d’usine, nous conseillons de sauvegarder la base de données.

Réinitialiser paramètres d’usine vous permet de rétablir l’état d’origine des paramètres et des profils, tels 
qu’ils sont sortis d’usine, à l’exception des Codes fonctionnalité. Pour réinitialiser les paramètres :

1.  Appuyez sur le bouton Gérer les paramètres.

2.  Sélectionnez Réinitialiser paramètres d’usine.

3.  Appuyez sur le bouton Remise à zéro.

4.  Appuyez sur le bouton coche.
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Les paramètres actuels présentent maintenant les valeurs par défaut.

ACCESSOIRES

Appuyez sur : Bouton Système > Bouton Accessoires

Le menu Accessoires sert à activer ou à désactiver les capteurs en option. Actuellement, seul un 
interrupteur activation à distance est disponible. Ces accessoires s’affichent lorsqu’ils sont disponibles. 
Une fois activé, le système détecte la présence du capteur et son état de marche. Lorsque les options 
sont fonctionnelles, les informations de diagnostic sont recueillies et toute défaillance du capteur est 
retransmise par le biais du gestionnaire de diagnostic. Si le capteur est retiré, les avertissements et les 
erreurs sont signalés jusqu’à ce que le capteur soit désactivé dans le système.

Remarque: L’Interrupteur activation à distance est un élément en option qui permet d’activer 
AutoSteer depuis un dispositif tel qu’un interrupteur à pédale ou un bouton-poussoir plutôt que 
d’utiliser le bouton Enclenchement sur l’appareil. L’Interrupteur activation à distance doit être activé 

dans le menu Accessoires.

Interrupteur activation à distance

Appuyez sur le bouton Enclencher pour activer l’Interrupteur activation à distance. L’écran Interrupteur 
activation à distance activé s’affiche alors. Pour désactiver l’Interrupteur activation à distance, revenez 
sur cet écran et appuyez sur le bouton Désactiver.

TECHNICIEN

Appuyez sur : Bouton Système > Bouton Technicien

Cet écran est protégé par un mot de passe et reste à usage exclusif des techniciens de maintenance 
qualifiés

MISE À NIVEAU LOGICIEL

Appuyez sur : Bouton Système > Bouton Mise à niveau logiciel

L’écran Mise à niveau logiciel vous permet de mettre le système à niveau pour utiliser la dernière 
version du logiciel d’application :

1.  Insérez une clé USB contenant le logiciel dans l’appareil.

2.  Appuyez sur le bouton Mise à niveau logiciel.

3.  Appuyez sur le bouton Choisir fichier.

4.  Sélectionnez le logiciel souhaité dans la liste et appuyez sur la coche.
Le processus de mise à niveau passe par une succession de phases et redémarre le système AutoSteer 
une fois que l’opération est réussie.

Système

Accessoires

Système

Technicien

Système

Mise à niveau 
logiciel
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5.  Appuyez sur le bouton coche une fois la mise à niveau terminée.

Le système AutoSteer est maintenant prêt à l’emploi.

DIAGNOSTICS GPS

Appuyez sur : Bouton GPS > Bouton Diagnostics GPS

L’écran Diagnostics GPS présente les paramètres d’exploitation suivants :

• Paramètre Mode GPS — le mode GPS actuel du récepteur.

• PDOP (Positional Dilution of Precision) — mesure de la capacité de positionnement de la configuration 
des satellites. Lorsque les satellites GPS visibles sont proches les uns des autres dans le ciel, la 
configuration est défavorable et la valeur DOP est élevée ; lorsque ces satellites sont éloignés les uns 
des autres, la configuration est favorable et la valeur DOP est faible. Par conséquent, une valeur DOP 
faible signifie une précision GPS plus élevée.

• Cap — le cap du véhicule, en degrés.

• Altitude — altitude du véhicule au-dessus du niveau de la mer.

• Nombre de satellites — le nombre de satellites suivis par le récepteur.

• Position du véhicule — latitude et longitude du véhicule.

DÉTAILS

Appuyez sur : Bouton Mon compte > Bouton Détails

Le bouton Détails donne accès aux informations sur les composants installés sur le système. 
Sélectionnez l’élément que vous souhaitez voir en détail et les informations s’y référant s’affichent.

GPS

Diagnostics 
GPS

Mon compte

Détails
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CRÉER UNE CONFIGURATION DE LABOUR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Labour

1.  Sélectionnez un véhicule

Servez-vous du menu déroulant pour choisir un véhicule, ou appuyez sur  pour entrer un 

nouveau véhicule. Appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Sélectionner outil

Sélectionnez un outil dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour ajouter un nouvel outil. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Sélectionnez une source de vitesse

Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la Source principale, puis définissez la Source 
secondaire et le Canal auxiliaire. Appuyez sur Calibration de capteur de vitesse pour lancer l’assistant 
correspondant.

4.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent pour votre configuration. Appuyez sur  une fois fait. 

Votre Configuration d’exploitation est alors visible lorsque vous lancez une nouvelle Opération de 
champ avec l’Assistant exploitation de champ.

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > sélectionnez Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé)

Configuration Labour

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique
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L’écran Configuration s’affiche. L’apparence de cet 
écran varie selon votre configuration d’exploitation.

Selon votre propre configuration, ce processus peut présenter les tâches suivantes :

1.  Paramètres d’équipement
Réglez les paramètres du commutateur d’outil (le cas échéant)   Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Paramètres d’équipement » en page 79.

2.  Configuration d’entrée de vitesse
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée de vitesse » en page 80.

3.  Calibrer distance
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibrer distance » en page 81.

4.  Décalages GPS
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de véhicule » en page 85.

5.  Décalages de section de bande
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de section de bande » en page 86.

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

EXÉCUTER UNE CONFIGURATION
Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. 

 9 m

Véhicule

Massey Ferguson

Massey Ferguson, labour

Outil: Labour

Bande complète :

Sections : 1

Contrôleur : Aucun

Décalages

Configuration

1

Décalages 
de véhicule

Entrée 
vitesse

Entrée 
auxiliaire

Paramètres 
d’équipement

Sélectionner événement
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• (A) Statut GPS

• (B) Surface totale du champ

• (C) Vitesse au sol

• (D) Bouton Diagnostics

• (E) Légende de carte

• (F) Bouton Statut de journalisation

• (G) AutoSwath

• (H) Bouton Vue Carte

• (I) Bouton Accueil

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran d’accueil. 
Appuyez sur le bouton Vue Carte, l’écran Carte s’affiche alors.

Remarque: Vous pouvez faire défiler les vues disponibles de l’écran carte en appuyant sur le bouton Vue 
Carte, l’aspect du bouton Vue Carte change alors. Pour de plus amples informations sur les éléments de 
l’écran Carte, consultez « Écrans Marche » en page 47.

0,8 ha  8 km/h

Aucun produit

Couverture

Couverture

Chevauchement
163   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



164   Version microprogramme 6.0



 PLANTATION
C

R
É

E
R

 U
N

E
 C

O
N

F
IG

U
R

A
T

IO
N

 D
E
 P

L
A

N
T

A
T

IO
N

PLANTATION

PLANTATION

CRÉER UNE CONFIGURATION DE 
PLANTATION
La plupart des fonctionnalités de l’écran ne sont pas disponibles tant que le processus de configuration 
de base n’est pas terminé.

Vous devez compléter toutes les étapes de la configuration initiale pour que l’écran Carte soit actif:

1.  Créer et configurer un équipement

2.  Configuration de produit

3.  Gestion des Agriculteurs, des Exploitations et des Champs

4.  Sélectionner événement

CRÉER UNE CONFIGURATION D’ÉQUIPEMENT

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Plantation

Un assistant vous guidera au cours de la création d’une configuration en passant par les étapes 
suivantes:

1.  Sélectionnez un véhicule

Sélectionnez un véhicule existant depuis le menu déroulant ou appuyez sur  pour créer un nouveau 

véhicule depuis l’assistant Configuration de véhicule. Appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Sélectionner outil

Appuyez sur  pour créer un nouvel outil.

3.  Sélectionner le type d’outil

Dans le menu déroulant supérieur, sélectionnez le type semoir monograine. Appuyez sur  pour 

poursuivre.

4.  Entrer la marque et le modèle 

Appuyez sur  pour entrer la marque et le modèle de l’outil.

5.  Sélectionner le type d’outil
Choisissez entre Barre d’attelage arrière et Bras de levage arrière depuis le menu déroulant.

6.  Entrer la distance depuis l’attelage au point d’épandage

Appuyez sur  pour entrer la distance de l’attelage au point d’épandage (de l’avant à l’arrière). Une 

fois fait, appuyez sur  pour poursuivre.

Configuration Plantation
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7.  Sélectionner les options de l’outil
Dans le menu déroulant Moniteur de semoir, sélectionnez Module contrôleur de semis ou Module Moniteur 
Kinze Planter.

• Rangs en ligne activé
Activez cette case à cocher pour permettre à l’appareil d’enregistrer les données provenant des unités de 
rang en ligne du semoir. (Sur les semoirs monograine, vous devrez créer une configuration d’outil distincte 
pour les opérations avec rangs en ligne et une autre configuration pour celles sans rangs en ligne.)

• Comm. Embrayage section plant.
Activez la case à cocher Fin de rang de section de semoir monograine si vous utilisez un module de fin de 
rang.

• Appui au sol
Activez la case à cocher Down Force si vous utilisez un module Down Force.

8.  Contrôleur de débit

Sélectionnez un contrôleur de débit existant dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour créer un 

nouveau contrôleur dans l’assistant Configuration de contrôleur. Appuyez sur  pour poursuivre.

Assistant Contrôleur

Sélectionnez le périphérique : SeedCommand

Sélectionnez le type de périphérique :

- Contrôleur hydraulique

- Contrôleur pas à pas

- Contrôle labour en bandes épandage de granulés

Entrez le nombre de sections d’entraînements

Entrez le nom du contrôleur.

9.  Entrez le nombre de rangs et l’espacement

Servez-vous des flèches /  pour entrer le nombre de rangs. Appuyez sur  et entrez 

l’espacement. Appuyez sur  pour poursuivre.

10.  (AutoSwath uniquement) Nombre de sections d’outil
Entrez le nombre de sections de bande à activer/désactiver de façon indépendante.

Remarque: La Configuration du module d’embrayage doit correspondre au nombre réel de sections de rang 
du semoir monograine. Dans le cas contraire, si vous tentez de charger une Opération de champ dans 
l’Assistant exploitation de champ, vous verrez un message indiquant: « Le nombre de modules détectés n’est 

pas égal au nombre de sections du semoir monograine ». 

11.  (AutoSwath uniquement) Entrez la largeur des sections, de gauche à droite
Entrez le nombre de rangs présents dans chaque section de bande, de gauche à droite. Cet écran indique 
le nombre de sections et le nombre de rangs de votre configuration. Ici, vous pouvez:

- appuyer sur  pour poursuivre, ou
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- sélectionner le numéro de section et servez-vous de  pour modifier les numéros des rangs de 

section, puis appuyer sur  pour poursuivre.

Remarque: L’outil est divisé par défaut en sections de tailles égales. Pour modifier ces sections, appuyer sur 
la touche du pavé numérique correspondante à la section devant être modifiée.

12.  Ajoutez un épandage de liquide ou de granulés

13.  Entrez le nom de l’outil

Appuyez sur  pour entrer le nom de l’outil, appuyez ensuite sur  pour quitter l’assistant.

Vous serez alors renvoyé vers l’assistant de configuration d’opération.

14.  Sélectionner outil
Sélectionnez l’outil depuis le menu déroulant.

15.  Sélectionner la méthode de plantation

16.  Sélectionnez une source de vitesse
Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la Source principale, puis définissez la Source 
secondaire et configurez le Canal auxiliaire. Appuyez sur Calibration de capteur de vitesse pour lancer 
l’assistant correspondant.

17.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent pour votre configuration. Appuyez sur  une fois fait. 

La configuration au complet doit maintenant s’afficher sur l’écran Configuration et vous pourrez la 
sélectionner pour une nouvelle opération de champ.

Remarque: Une fois cette configuration terminée, vous devrez, pour la rendre active, réglez les paramètres 
du contrôleur de semis dans la configuration du contrôleur de semis.
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PLANTATION

AUTOSWATH

FIN DE RANG
Créez une configuration d’outil avec fin de rang en procédant comme indiqué ici « Créer une configuration 
de plantation » en page 165. En configurant votre appareil pour l’utilisation de la fonction Fin de rang, vous 
pouvez démarrer et arrêter le flux de semences et contrôler les sections de semoir monograine rang par 
rang en laissant AutoSwath piloter automatiquement les unités de rang du semoir monograine en se 
basant sur la carte de plantation.

Voir « Options de carte » en page 51 pour plus d’informations sur l’utilisation des cartes de référence 
d’AutoSwath.

CONFIGURATION

Une fois la configuration créée et visible sur l’écran Configuration, AutoSwath est correctement 
configuré. Cependant, si vous ne pouvez pas charger la configuration sur l’Assistant exploitation de 
champ ou si votre véhicule n’apparaît pas sur l’écran Carte, vérifiez que les embrayages de rang ont été 
correctement configurés sur l’Assistant installation outil. Procédez comme suit pour activer le système 
de fin de rang de semences ou configurez le module d’embrayage.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Fin de rang

L’écran de configuration du module de fin de rang s’affiche. Cet écran indique le nombre de modules de 
fin de rang et les sections contrôlées par chaque module.

VALEURS D’AVANCE DE FIN DE RANG

Ce tableau référence les valeurs d’Avance sur désactivation et d’Avance sur activation pour les modules 
d’embrayage électrique et de fin de rang pneumatique.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Fin de rang
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Remarque: Les paramètres ci-dessus permettent d’obtenir de bons résultats dans les champs. Prenez 
cependant du temps pour vérifier les semences sur site et procéder à des réglages du système si besoin. Ne 
vous fiez pas uniquement à l’aspect de la carte à l’écran. La carte n’indiquera pas les manques et les 

recouvrements provoqués par un décalage GPS incorrect ou des paramètres d’avance AutoSwath inexacts.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE AUTOSWATH

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > sélectionnez votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton 
Contrôle automatique de bande

La fonction Contrôle automatique de bande allume 
et éteint automatiquement les sections en fonction 
des conditions suivantes :

• Entrée et sortie des limites internes et externes du 
champ.

• Entrée et sortie des zones précédemment définies 
d’un champ.

• Option limite externe
Sélectionner une des deux options afin de déterminer le comportement du système lorsqu’une section 
dépasse des limites du champ.

• Option de rendement en surface
Dans la zone Option de rendement en surface, vous devez choisir entre trois options :

- L’option Minimiser les passes ignorées coupe la section de l’outil une fois que l’ensemble de la section 
se trouve entièrement à l’intérieur de la zone que vous couvrez. Cela empêche tous risques de 
manques.

Type doseur de graines du semoir 
monograine

Actif/Inactif
Embrayage 
électrique

Embrayage 
pneumatique

Doigts
Activer 0,9 1,1

Désactiver 0,3 0,3

Vide
Activer 0,9 1,1

Désactiver 0,4 0,4

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Contrôle automatique 
de bande

Contrôle automatique de bande

Paramètres 
d’avance 

100 %Défini par l’utilisateur

Minimiser les chevauchements

Minimiser les passes ignorées

Option de rendement en surface

Plantation

Option limite externe

Conserver inchangé

Désactiver 
section de irage
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- L’option Minimiser les chevauchements coupe la section de l’outil lorsqu’elle commence à entrer dans 
la zone que vous couvrez. Cela empêche tous risques de chevauchements.

- L’option Défini par l’utilisateur vous permet de choisir le pourcentage de section de l’outil comprise 
dans la zone couverte avant que la section ne se coupe. Par exemple, si vous choisissez 50 %, la 
section se coupe lorsque la moitié se trouve à l’intérieur de la zone de couverture.

Paramètres d’avance

Les paramètres de contrôle AutoSwath sont propres au contrôleur et à la configuration. Un même 
équipement pour une même opération peut présenter plusieurs paramètres d’avance enregistrés. 
L’écran Paramètres d’avance présente les paramètres de chaque contrôleur.

 Sur l’écran Contrôle AutoSwath, appuyer sur le bouton Avance.

• Activation
Ce paramètre détermine la distance vers l’avant 
observée par le système pour rallumer les 
sections. Ce paramètre compense le décalage 
du système de contrôle de plantation lorsque les 
sections de l’outil sont allumées.

• Désactivation
Ce paramètre détermine la distance vers l’avant 
observée par le système pour couper les 
sections. Ce paramètre compense le décalage 
du système de contrôle du produit lorsque les 
sections sont coupées.

Remarque: Pour utiliser AutoSwath pour des opérations de plantation, vous devez utiliser un taux de sortie 
GPS de 5 Hz ou plus. La commande AutoSwath ne permettra pas d’allumer les sections jusqu’à ce que le 
commutateur principal et celui de la section de plantation soient allumés. Si le taux de sortie de votre GPS 

n’atteint pas 5 Hz et que vous sélectionnez AutoSwath, un avertissement apparaît, vous indiquant que la commande 
Autoswath n’est pas disponible à moins de 5 Hz.

CONTRÔLE DES PERFORMANCES D’AUTOSWATH DU SYSTÈME DE 
FIN DE RANG

Les paramètres indiqués dans le tableau d’avance AutoSwath ci-dessus ont été testés avec chaque 
association d’embrayage et de doseur de graines de façon à fonctionner avec votre semoir monograine. 
Prenez cependant du temps pour vérifier les semences sur site et procéder à des réglages du système 
si besoin. Ne vous fiez pas uniquement à l’aspect de la carte à l’écran. La carte n’indiquera pas les 
manques et les recouvrements provoqués par un décalage GPS incorrect ou des paramètres d’avance 
AutoSwath inexacts. Vérifiez les paramètres en procédant comme suit:

1.  Arrêtez le semoir monograine à 6 mètres de la tournière plantée.

2.  Sélectionnez une unité de rang de chaque section de bande de semoir monograine à observer.

3.  Relâchez la pression de la roue plombeuse de chaque unité de rang sélectionnée.

Paramètres d’avance

Activation
PlantationFin de rang de 
plantation Désactivation1,1 s 0,4 s
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4.  Maintenez les roues plombeuses au-dessus du sol en les fixant avec une chaîne ou une courroie, 
depuis le panneau de support de la trémie au bas de la roue plombeuse. (Ceci permet d’éviter que les 
roues plombeuses referment le sillon.)

Le fait d’immobiliser ces roues plombeuses vous permet d’observer les semis dans le sillon pour savoir 
quand AutoSwath est désactivé et activé au cours du semis.

5.  Reprenez les semis de la manière normale, arrêtez-vous lorsque vous serez à 6 mètres de la tournière 
de la passe suivante.

6.  Arrêtez le semoir monograine et observez si AutoSwath est désactivé et activé pour voir si les résultats 
sont acceptables.

• Si c’est le cas, remettez les roues plombeuses à leur place. Fermez le sillon des rangs d’essai et continuez 
vos semis.

• Si vous pensez que les résultats sont incorrects, ajustez l’avance appropriée d’un dixième (0,1) de 
seconde à chaque essai. Lorsque vous modifiez les paramètres d’avance, veillez à les modifier 
uniquement d’un dixième (0,1) de seconde à chaque essai. Des changements plus importants peuvent 
provoquer des modifications très importantes des performances d’AutoSwath. Lorsque vous modifiez 
les valeurs d’avance à partir des paramètres suggérés, nous vous recommandons d’effectuer plusieurs 
essais pour valider la précision des opérations.

• Si vous constatez des semences en excès ou trop faibles, consultez « Résolution des problèmes de 
recroisement dans AutoSwath » en page 173.
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE RECROISEMENT DANS 
AUTOSWATH

Fonction AutoSwath – Avance désactivation

Problème – Recroisements trop faibles

Recommandation – Diminuer la valeur d’avance

Résultat – AutoSwath gère la tournière plus tard et coupe le semoir monograine en conséquence

Problème – Recroisements trop importants

Recommandation – Augmenter la valeur d’avance

Résultat – AutoSwath anticipe la tournière et coupe le semoir monograine en conséquence

Fonction AutoSwath – Avance activation

Problème – Recroisements trop faibles

Recommandation – Augmenter la valeur d’avance

Résultat – AutoSwath anticipe la tournière et active le semoir monograine en conséquence

Problème – Recroisements trop importants

Recommandation – Diminuer la valeur d’avance

Résultat – AutoSwath gère la tournière plus tard et active le semoir monograine en conséquence
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PLANTATION

CONTRÔLE DU TAUX

CONTRÔLE HYDRAULIQUE DE DÉBIT/TAUX DE 
SEMENCES
Le Module de contrôle hydraulique de semences permet de commander jusqu’à trois entraînements 
hydrauliques depuis l’appareil. Configurez le Module de contrôle hydraulique de débit de semences en 
procédant comme suit.

1.  Configurez le module de contrôle hydraulique de débit de semences
Voir «Créer une configuration de plantation» en page  165.

2.  Entrez les paramètres du contrôleur
Notamment la Vitesse mesure max., le Rapport de transmission et la Vitesse au sol minimale autorisée. 
Consultez « Paramètres de contrôleur pour les moteurs d’entraînement de doseur hydraulique » en page 175.

3.  Amorcez le doseur de graines hydraulique
Remplissez le doseur de graines de semences pour éviter les omissions. Consultez « Amorçage de doseur 
de graines » en page 185.

4.  Calibration de mesure
- a. Entrez le nombre de calibration de débitmètre. Ce nombre, qui représente un nombre de semences 

par tour, est défini en fonction du nombre de semences libérées lors d’un tour complet du doseur de 
graines. Pour obtenir plus d’informations, « Calibration des doseurs de graines » en page 186.

- b. Effectuez la calibration du doseur de graines. Une nouvelle calibration doit être entreprise si le débit 
de semences effectivement épandu ne correspond pas à la population réellement plantée. Consultez 
« Calibration des doseurs de graines » en page 186.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLEUR POUR LES MOTEURS 
D’ENTRAÎNEMENT DE DOSEUR HYDRAULIQUE

Après avoir créé une configuration d’exploitation pour le contrôleur de doseur de graines hydraulique, 
menez les changements de paramètres sur l’écran Paramètres contrôleur qui indique les paramètres de 
vanne de circuit hydraulique ainsi que les pulsations par tour. 

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Paramètres 
contrôleur

L’écran Paramètres contrôleur se compose d’un minimum de deux onglets : les onglets Canal, un pour 
chaque canal commandé, et l’onglet Auxiliaire.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres 
contrôleur
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Onglet Canal

• Rapport de transmission
Le rapport entre un tour du doseur de graines et le 
nombre de tours de l’entraînement hydraulique.

• Calibration vitesse arbre
Valeur de calibration représentant les pulsations 
équivalentes à une révolution du moteur hydraulique.

• Vitesse mesure max.
Définit le régime maximum du doseur de graines.

• Erreur acceptable
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant 
que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit.

• Paramètres de vanne de régulation
Ce bouton ouvre l’écran Paramètres de vanne de régulation. La disposition de l’écran Paramètres de vanne 
de régulation varie selon le type de vannes de commande du semoir monograine : MID ou servovannes.

Paramètres de vanne de régulation – MID

• Fréquence MID
La fréquence de pulsation de la vanne de régulation 
MID. Vous trouverez les paramètres auprès du fabricant 
de la vanne.

• Gain MID
Détermine la vitesse de réaction de la vanne de 
régulation lorsqu’une modification de débit est 
effectuée. Plus la valeur est élevée, plus le système 
répond brusquement.

• Écart débit nul
Représente le cycle de service maximal transmis à la 
vanne de régulation sans aucun débit de liquide 
hydraulique dans la vanne MID. Une valeur d’écart 

débit nul trop élevée peut causer un mauvais contrôle des débits faibles par le système. Consultez les 
informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour connaître les paramètres recommandés.

Erreur 
acceptable

Paramètres de 
vanne de 
régulation

Paramètres contrôleur

Canal 1 Auxiliaire

Rapport de transmission

360 pulsations/

150 tr/min

2 %

1,533

Calibration vitesse 
arbre

Vitesse 
mesure max.

Canal 2

tour

Vanne de régulation MID

Fréquence MID

Gain MID

Écart débit nul

200

130

33

Paramètres de vanne de régulation
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Paramètres de vanne de régulation – Servo

• Réponse de vanne 1
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur 
de commande du produit dépasse la valeur Seuil de 
réponse.

• Réponse de vanne 2
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur 
de commande du produit est inférieure à la valeur Seuil 
de réponse.

• Seuil de réponse
Détermine la réactivité du système à un changement de 
débit.

Onglet Auxiliaire

• Vitesse au sol minimum
L’appareil va simuler cette vitesse au sol particulière soit 
sur pression du commutateur de simulation de vitesse 
soit lorsque le détecteur de mouvement est dégagé. 
Cette valeur de vitesse au sol fixe compense le délais 
d’acquisition de vitesse initiale lors du démarrage à 
partir d’une vitesse nulle. Ce paramètre, lorsqu’il est 
actif, détermine le régime cible du doseur de graines.

• Non correspondance taux-seuil
Le pourcentage d’erreur du débit de semence qui déclenche une alarme.

• Durée de non réponse de taux
Le délai s’écoulant entre la survenue de l’erreur et la mise en route de l’alarme.

Réponse de 
vanne 1

Réponse de 
vanne 2

Paramètres de vanne de régulation

Servo

40 %

Seuil de réponse

15

8 %

Vanne de régulation

 3 km/h

Non correspondance 
taux-seuil

Durée de non 
réponse de tauxVitesse au sol minimum

Canal 1 Auxiliaire

30 %

4 s

Paramètres contrôleur
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PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR HYDRAULIQUE DE SEMENCES POUR 
DES SEMOIRS MONOGRAINE PARTICULIERS

Remarque: Les paramètres ci-dessous constituent un bon point de départ de réglage du contrôleur. Prenez 
cependant du temps pour calibrer les doseurs de graines, vérifier les semences sur site et procéder à des 
réglages du système si besoin. Ne vous fiez pas uniquement à l’aspect de la carte à l’écran. La carte 

n’indiquera pas les manques et les recouvrements provoqués par un décalage GPS incorrect ou des paramètres 
d’avance AutoSwath inexacts.
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Semoirs monograine 
John Deere

MID 175 110 40

2,374 
(chaîne)

2,417 
(ProShaft)

360

Semoirs monograine 
White

MID 200 90 30 5,5 360

Semoirs monograine 
Case IH

MID 100 90 40 6,803 360
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NOMBRES DE CALIBRATION DE DOSEUR DE GRAINES HYDRAULIQUE

Avant de procéder à la calibration du doseur de graines hydraulique, le nombre indiqué sur la zone de 
texte Calibration de mesure de la fenêtre Contrôles de semoir monograine doit être identique aux 
nombres indiqués ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, il se peut que le doseur de graines fonctionne mal 
ou que le rapport de transmission soit incorrect. Prenez contact avec le support technique pour plus 
d’informations.

Remarque: Reportez-vous au manuel d’utilisation pour obtenir des informations plus détaillées sur les autres 
options de disque de semoir.

  

Marque et type de semoir monograine Maïs Soja
Débit stan-

dard de 
coton

Sorgho

John Deere

Vide : Standard 30 108 64 45

Vide : ProMAX™ 40

Vide : Precision Planting eSet® 30

Vide : VenHuizen AccuVac Kit 40

Mécanique : Doigt 12

Mécanique : Doseur à brosse 56

Case IH

Vide 48 130 80 80

Cyclo® 36 240

KINZE 

EdgeVac® 39 60 54 60

Mécanique : Doigt 12 60 30 60

White

30 60

Great Plains

Mécanique : Standard 12 110 120 102

Mécanique : Lignes jumelées 6 100 135
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CONTRÔLE PAS À PAS DE DÉBIT DE SEMENCES
Le Module de contrôle pas à pas de semences permet au contrôleur à taux variable Rawson ACCU-
RATE de piloter jusqu’à trois moteurs d’entraînement hydrauliques depuis l’appareil. Configurez le 
Module de contrôle pas à pas de débit de semences en procédant comme suit.

1.  Configurez le module de contrôle pas à pas de débit de semences
Consultez « Créer une configuration de plantation » en page 165.

2.  Entrez les paramètres du contrôleur
Notamment la Vitesse mesure max., le Rapport de transmission et la Vitesse au sol minimale autorisée.

Consultez « Paramètres de contrôleur pour les moteurs d’entraînement pas à pas de doseur » en page 180.

3.  Amorcez le doseur de graines pas à pas
Remplissez le doseur de graines de semences pour éviter les omissions.

Consultez « Amorçage de doseur de graines » en page 185.

4.  Calibration de mesure
- a. Entrez le nombre de calibration de débitmètre. Ce nombre, qui représente un nombre de semences 

par tour, est défini en fonction du nombre de semences libérées lors d’un tour complet du doseur de 
graines. Consultez « Calibration des doseurs de graines » en page 186.

- b. Effectuez la calibration du doseur de graines. Une nouvelle calibration doit être entreprise si le débit 
de semences effectivement épandu ne correspond pas à la population réellement plantée. Consultez 
« Calibration des doseurs de graines » en page 186.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLEUR POUR LES MOTEURS 
D’ENTRAÎNEMENT PAS À PAS DE DOSEUR

Les paramètres de contrôleur pas à pas doivent être définis avant d’entrer le nombre de calibration ou 
d’entreprendre des opérations sur site.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Paramètres 
contrôleur

Chaque canal possède son propre onglet. L’onglet Auxiliaire permet de régler la Vitesse au sol minimale 
autorisée.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres 
contrôleur
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Onglets Canal

• Vitesse mesure max.
Ce nombre représente le régime, en tr/min, maximal 
recommandé pour le doseur de graines et est spécifié 
par le constructeur. Si ce seuil est dépassé, un 
avertissement s’affiche.

• Rapport de transmission
Le nombre de tours nécessaire à l’entraînement 
hydraulique pour que le doseur de graines effectue une 
révolution.

Onglet Auxiliaire

• Vitesse au sol minimale autorisée
L’appareil va simuler cette vitesse au sol particulière soit 
sur pression du commutateur de simulation de vitesse 
soit lorsque le détecteur de mouvement s’active. Cette 
valeur de vitesse au sol fixe compense le délais 
d’acquisition de vitesse initiale lors du démarrage à 
partir d’une vitesse nulle. Ce paramètre, lorsqu’il est 
actif, détermine le régime cible du doseur de graines.

Paramètres contrôleur

Canal 1 Canal 2 Auxiliaire

150 tr/min

Vitesse mesure max.

Rapport de transmission

2

Canal 3

 3 km/h

Paramètres contrôleur

Canal 1 Canal 2 Auxiliaire

Vitesse au sol minimale 
autorisée

Canal 3
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CALCULS DE RAPPORT DE TRANSMISSION POUR LES MOTEURS DE 
SEMENCES

Le rapport de transmission est un paramètre visible sur l’onglet Contrôleur du moteur d’entraînement 
pas à pas de doseur de graines. Il s’agit du rapport entre un tour du doseur de graines et le nombre de 
tours de l’entraînement hydraulique. Ce paramètre sert à déterminer la vitesse à laquelle le moteur pas 
à pas doit tourner pour atteindre le régime approprié du doseur de graines lors des plantations/semis.

Pour entrer à la main le rapport de transmission dans la fenêtre Paramètres de contrôleur, calculez le 
rapport de transmission en vous basant sur les informations ci-dessous et sur les pages suivantes. La 
valeur du rapport de transmission est calculée en multipliant tous les rapports de transmission présents 
entre le moteur d’entraînement du doseur de graines et le doseur.

Remarque: Le rapport de transmission est le nombre de tours nécessaire au moteur pour que le doseur de 
graines effectue une révolution.

Schéma du rapport de transmission – Entraînement à un moteur 

Réglage de l’entraînement du doseur (calcul du rapport de transmission d’entraînement)

• (A) Moteur (entraînement) du doseur pignon 18 dents

• (B) Pignon (entraîné) d’arbre d’entraînement du semoir monograine 29 dents

 *Chaque paire entraîné/entraînement, depuis le moteur d’entraînement jusqu’au pignon d’arbre du 
doseur de graines doit être prise en compte pour le rapport de transmission total.

Nb. de dents sur le pignon entraîné
= Rapport de transmission

Nb. de dents sur le pignon d’entraînement
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Schéma du rapport de transmission – Combinaison de plusieurs entraînements 

Réglage de l’entraînement du doseur (calcul du rapport de transmission avec plusieurs entraînements)        

Pour des résultats précis, arrondissez à 0,001.

Exemple de calcul de rapport de transmission de doseur

L’exemple détaillé ci-dessous suppose un unique moteur d’entraînement de semoir monograine. 
L’étape 5 indique la répétition de ces étapes dans le cas de plusieurs entraînements.

1.  En commençant par le moteur du doseur, comptez le nombre de dents sur le pignon d’entraînement. 
Puis, comptez le nombre de dents sur le pignon entraîné.

2.  Divisez le nombre de dents du pignon entraîné par le nombre de dents du pignon d’entraînement. Il 
s’agit alors du rapport du moteur du doseur.

3.  Répétez ce processus pour chaque combinaison de pignons du système d’entraînement jusqu’au doseur.

4.  Multipliez le rapport de transmission du distributeur par le rapport des autres combinaisons de pignons.

5.  Répétez ce processus pour plusieurs entraînements hydrauliques. Entrez le rapport de transmission 
de chaque moteur dans l’onglet approprié.

Remarque: Entrez cette valeur dans d’autres canaux pour les moteurs d’entraînement supplémentaires s’ils 
possèdent le même rapport de transmission total.

29
X

28
=

812
   = 2,3743

18 19 342

Entraîné/Entraînement 1 X Entraîné/Entraînement 2  = Rapport de transmission  

Pignon d’entraînement 
de semoir monograine X

Arbre de doseur de graines
   = Rapport de transmission

Moteur de doseur Arbre d’entraînement de semoir monograine

Entraîné/Entraînement 1 X Entraîné/Entraînement 2

Pignon (entraînement) 
d’arbre d’entraînement 
du semoir monograine 
(19 dents)

Pignon (entraîné) 
d’arbre d’entraînement 
du planteur (29 dents)

Pignon (entraîné) d’arbre 
d’entraînement du semoir 
monograine (28 dents)

Entraînement
Rapport 1

Rapport de 
transmission 2

oteur (entraînement) 
u doseur (pignon 18 
ents)
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Schéma du rapport de transmission

Réglage de l’entraînement du doseur.

     

Pour des résultats précis, arrondissez à 0,001.

Si vous recherchez le rapport pour un arbre non répertorié dans le tableau ci-dessous, faites tourner 
l’arbre d’entrée (entraînement) 10 fois. Comptez le nombre de tours de l’arbre de sortie (entraîné). 
Divisez le nombre de tours de l’arbre d’entrée par le nombre de tours de l’arbre de sortie.

Table : Rapport d’arbre 2

Marque du semoir monograine Entraîné Entraînement

Semoirs monograine Case IH 2 2

Semoirs monograine John Deere 3 2

Semoirs monograine White 11 5

Remarque: Ces valeurs concernent uniquement l’arbre. Il reste à 
déterminer la valeur Entraînement/Entraîné entre le moteur du doseur 
et le pignon d’entraînement du semoir.

29
X

28
=

812
   = 2,3743

18 19 342

Entraîné/Entraînement 1 X Entraîné/Entraînement 2  = Rapport de transmission  

Pignon d’entraînement 
de semoir monograine X

Arbre de doseur de graines
   = Rapport de transmission

Moteur de doseur Arbre d’entraînement de semoir monograine

Entraîné/Entraînement 1 X Entraîné/Entraînement 2

Moteur (entraînement) du 
doseur (pignon 18 dents)

Pignon 
(entraîné) 
d’arbre 
d’entraînement 
du planteur 
(29 dents)

Pignon (entraînement) d’arbre 
d’entraînement du semoir 
monograine (19 dents)

Pignon (entraîné) d’arbre 
d’entraînement du semoir 
monograine (28 dents)

Vitesse mesure 
max.

Rapport de 
transmission

150

2,374

t/m
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Exemple de calcul de rapport de transmission de doseur

L’exemple suppose un unique moteur d’entraînement. L’étape 5 indique la répétition de ces étapes dans 
le cas de plusieurs entraînements hydrauliques.

1.  En commençant par le moteur du doseur, comptez le nombre de dents sur le pignon d’entraînement. 
Puis, comptez le nombre de dents sur le pignon entraîné.

2.  Divisez le nombre de dents du pignon entraîné par le nombre de dents du pignon d’entraînement. Il 
s’agit alors du rapport du moteur du doseur.

3.  Répétez ce processus pour chaque combinaison de pignons du système d’entraînement jusqu’au 
doseur. Voir «Table : Rapport d’arbre 2» en page  184.

4.  Multipliez le rapport de transmission du distributeur par le rapport des autres combinaisons de pignons.

5.  Répétez ce processus pour plusieurs entraînements hydrauliques. Entrez le rapport de transmission 
de chaque moteur dans l’onglet approprié.

Remarque: Entrez cette valeur dans d’autres canaux pour les moteurs d’entraînement supplémentaires s’ils 
possèdent le même rapport de transmission total.

ÉCRAN OPTIONS DU SEMOIR

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > 
Bouton Entraînements du semoir

ou

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Vitesse 
doseur > Onglet Entraînements du semoir

AMORÇAGE DE DOSEUR DE GRAINES
L’Amorçage du doseur de graines sert à amorcer le doseur de graines lors de son remplissage.

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet > Bouton Amorcer doseur de graines

ou

Entraînements Moniteur de 

Options du semoir

31,4 semences/

Appui au sol

Calibration de mesure

CSX55A12SS

CSX56A11VT3PRO

CSX56B10CONV

31,4 semences/

31,4 semences/ Calibrer

Calibrer

Calibrer

Amorcer doseur 
de graines

du semoir semences

révolutions

révolutions

révolutions

Paramètres
Entraînements 

du semoir

Entraînements du semoir

1

70

monograine (tr/min) Entraînements
du semoir

Paramètres
Entraînements 

du semoir

Amorcer 
doseur de 

graines

Entraînements du semoir

1

70

monograine (tr/min) Entraînements
du semoir

Amorcer 
doseur de 

graines
185   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Vitesse doseur > Onglet Entraînements du semoir > Bouton 
Amorcer doseur de graines

Un message s’affiche : « Amorçage du doseur de graines en cours. » Lors de l’affichage de ce 
message, le doseur de graines effectuera automatiquement un tour (et un seul). Une fois terminé, 
revenez à l’écran Contrôle de semoir monograine.

CALIBRATION DES DOSEURS DE GRAINES
La valeur Calibration de mesure permet au doseur de graines de communiquer la population adéquate 
de semences à l’appareil. En supposant que les paramètres du contrôleur sont corrects pour le débit de 
semences, cette valeur calibration, basée sur le nombre de cellules du doseur de graines, n’a pas 
besoin d’être ajusté. Cependant, vous pouvez avoir besoin de recalibrer le doseur après avoir changé 
de type de graines et de traitements. Recalibrez le système si le débit de semences épandu ne 
correspond pas à la population indiquée sur le moniteur du semoir monograine.

Remarques :

• La procédure de calibration du doseur de graines n’entraîne pas de recalibration des données de 
plantation enregistrées au préalable.

• Cette valeur de recalibration concerne un type spécifique de cultures, ex. le maïs. Généralement, il n’est 
pas nécessaire de recalibrer lorsque l’on passe d’une variété à l’autre pour le même type de cultures.

• Veillez à correctement amorcer le doseur de graines. Pour obtenir plus d’informations, consultez 
«Amorçage de doseur de graines» ci-dessus.

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet Entraînements du semoir > Bouton Calibrer

ou

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Vitesse doseur > Onglet Entraînements du semoir > Bouton 
Calibrer

1.  Valider l’avertissement.

Validez l’avertissement en appuyant sur .

2.  Sélectionnez l’entraînement à calibrer

L’Assistant de calibration de mesure s’affiche. Sélectionnez l’entraînement à calibrer. Appuyez sur  

pour poursuivre.

3.  Entrez la vitesse simulée

Entrez la vitesse au sol simulée pour la procédure de calibration. Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Saisissez le taux cible simulé

Entrez le taux cible simulé pour la procédure de calibration. Appuyez sur  pour poursuivre.

Paramètres
Entraînements

du semoir
Calibrer

Entraînements du semoir

1

70

monograine (tr/min) Entraînements
du semoir

Calibrer
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5.  Appuyez sur Démarrer
Appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer la distribution des semences.

6.  Distribution des semences
Le doseur de graines effectue cinq révolutions. À mesure que le doseur de graines distribue des semences, 
le bouton devient de couleur rouge et un message indique que le processus de distribution est en cours.

7.  Distribution de semences terminée
Une fois la distribution terminée, le bouton revient à sa couleur verte d’origine, et présentera à nouveau le 

mot Démarrer. Appuyez sur  pour poursuivre.

8.  Saisir le nombre de semences distribuées

Appuyez sur  pour entrer le nombre de semences délivrées. Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: La calibration de mesure sera calculée sur la quantité réelle de semences distribuées.

CONTRÔLE DU TAUX : ÉCRAN CARTE

L’écran carte affiche une configuration 
SeedCommand à un rang par section 
avec une commande de taux variable 
comportant trois doseurs de graines 
hydrauliques ainsi qu’une détection de fin 
de rang avec AutoSwath. S’agissant 
d’une opération de semis en ligne à trois 
variétés, ces variétés sont indiquées 
avec des couleurs différentes sur la 
carte.

Remarque: Les boutons de Débit situés dans la boîte à outils Contrôle du produit dans le coin supérieur droit 
sont détaillés en « Boîte à outils Contrôle du produit » en page 188.

100%

 12150

 12900

16 ha

 12150
 12150

 12900
 12900

 semences/ha

 9,1 m 

Population : 12900 semences/ha Espacement : 15 cm

 8 km/h

Variétés

Maïs

Débit :       5280 semence

1

2

92B12

S46R1

sds/ac

Entraînements du semoir

Paramètres

C1966
C1291

 semences/ha

1 2 3

32 38 37

C1045

Appui au sol

Roue de jauge :  89 kg 

Force d’appui au sol :  89 kg 

CSX56B10CONV semences/ha

 19025
 19025

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

120 %
100 %
80 %
60 %

monograine (tr/min)
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BOÎTE À OUTILS CONTRÔLE DU PRODUIT 
Au cours d’opérations utilisant SeedCommand, les onglets Produit 
sont présents sur le côté supérieur droit de l’écran Carte. Appuyez sur 
les onglets Produit, le groupe se déploie et vous verrez les boutons 
Taux, Commande de vanne manuelle, Prescription, les flèches 

Augmenter taux et Diminuer taux /  ainsi que le bouton 
Configuration de taux, tous sont décrits ci-dessous.

• (A) Variété
La boîte à outils Contrôle du produit permet d’afficher des taux pour 
plusieurs variétés, selon la configuration particulière de plantation. 
Appuyez sur la zone indiquant une variété particulière, une barre verte la 
alors met en évidence. Taux 1 et Taux 2 sont alors affichés sur les boutons 

Taux. 

• (B) Taux cible

• (C) Taux réel
Deux éléments, le taux cible et le taux réel, s’affiche sur chaque onglet Produit dans la boîte à outils 
Contrôle du produit. Le Taux cible est le taux de plantation souhaité. Le Taux réel est communiqué par le 
capteur de rotation de l’arbre.

Remarque: Dans certaines conditions, le Taux réel peut augmenter plus doucement que le Taux cible, ou sa 
valeur numérique peut varier avant de correspondre au Taux cible.

• (D) Commande de vanne manuelle
Le bouton Vanne de régulation manuelle permet à l’opérateur de spécifier la position de 
la vanne de régulation. L’opérateur peut utiliser cette option pour nettoyer l’équipement au 

terme de la journée de travail.

• (E) Bouton Prescription
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Chargement de prescriptions » en page 189.

• (F) Bouton Taux 1

• (G) Bouton Taux 2

Ces boutons sont présents uniquement pour des doseur de graines à entraînement 
hydraulique ou moteur pas à pas. Les réglages Taux 1 et Taux 2 représentent des densités de 
plantation cible prédéfinies que les opérateurs peuvent rapidement sélectionner pour un produit. Le 
bouton du taux actif se présente avec un fond gris. Dans l’exemple ci-dessus, le Taux 1 est actif.

• (H) Flèche d’augmentation de taux 

• (I) Flèche de diminution de taux  

Une pression sur les flèches /  permet d’augmenter ou de diminuer le taux de l’incrément 

défini sur l’écran Paramètres de contrôle du taux.

• (J) Bouton Configuration de taux
Le bouton Configuration de taux permet d’ouvrir l’écran Paramètres de contrôle du taux, 
décrit à la section « Paramètres de contrôle du taux » en page 189.

 12150

 12900

 semences/ha

 semences/ha

 12150
 12150

 12150
 12900

Débit :   5280 semences/min

Épandu :        501644,0 sem.

Surface :                   7,75 ha

92B12

S46R1
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PARAMÈTRES DE CONTRÔLE DU TAUX

Ajustez Taux 1 et Taux 2, présents dans la boîte à outils Contrôle du produit sur l’écran Carte, 
et importez les prescriptions de plantation. Pour accéder à l’écran Paramètres de contrôle du 
taux, appuyez sur le bouton Configuration de taux placé sur la boîte à outils Contrôle du 

produit. 

L’écran Paramètres de contrôle du taux s’affiche.

• Vous pouvez sélectionnez à l’aide du menu déroulant 
une variété dont il faut contrôler le taux. Ce menu 
déroulant présente toutes les variétés entrées lors de la 
configuration des produits. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Onglet Produit » en page 22.

• Les réglages Taux 1 et Taux 2 représentent des taux 
d’épandage cible prédéfinis que les opérateurs peuvent 
rapidement sélectionner pour un produit. Appuyez sur 

 pour entrer la valeur souhaitée.

• Le bouton Incrément permet à l’opérateur 
d’augmenter ou de diminuer le taux d’une valeur 

prédéfinie à l’aide des touches /  de la 

boîte à outils Contrôle du produit. Appuyez sur  pour entrer l’incrément souhaité.

• Pour charger un fichier de prescription basée sur une carte appuyez sur le bouton Prescription. 

CHARGEMENT DE PRESCRIPTIONS

Appuyez sur : Bouton Cartographie > Bouton Configuration de taux de la boîte à outils Contrôle du 
produit > Bouton Charger prescription

L’écran Paramètres de contrôle du taux s’affiche. 

1.  Appuyez sur le bouton Charger prescription. 

2.  L’écran de sélection de fichier s’affiche.

3.  Sélectionnez le fichier .AGSETUP (prescription) ou 

.shp (shape) souhaité et appuyez sur .

4.  Revenez sur l’écran Paramètres de contrôle du 
taux, le taux de prescription est maintenant indiqué 
sur cet écran. Le bouton Charger prescription a 
disparu et a été remplacé par le bouton de 
suppression de la prescription, sous la forme d’un 
signe moins. Appuyez sur ce bouton pour supprimer la 
prescription de ce champ.

1222 (semences)

Taux 1 : Taux 2 : Incrément : Débit minimal

33000 32000 1000

Paramètres de contrôle du taux

Rx

0 semences/min

1222 (semences)

Taux 1 : Taux 2 : Incrément : Débit minimal

33000 32000 1000

Rx

0 semences/min

1222 (semences)

Taux 1 : Taux 2 : Incrément : Débit minimal

33000 32000 1000

Rx

0 semences/min

Contrôle du taux

irx produits multiples

irx produit simple

Demo sec DAP 175defaut.i

Demo sec K 0defaut.irx

Demo sec N 100defaut.irx

Demo sec NH3 0 defaut.irx

Pas d’aperçu

Nom

Sélection de fichiers
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AFFICHAGE DE PRESCRIPTIONS SUR L’ÉCRAN CARTE

Sur la boîte à outils Cartographie de l’écran Carte, appuyez sur Configuration de légende (clé) 
pour faire apparaître l’écran de sélection de la légende. Remarquez que le bouton Rx 
(prescription) est présent sur cet écran.

1.  Appuyez sur le bouton Rx pour afficher la légende 
du taux de prescription.

2.  Après pression sur le bouton Rx, le 
taux de prescription s’affiche sur la 
légende. Cette légende ne peut être 
modifiée.

• (A) Légende de taux de prescription

DÉPANNAGE
La section Dépannage se compose des pages suivantes :

• « Résolution des problèmes de recroisement dans AutoSwath » en page 173.

• « Contrôle hydraulique de semences : Variation écart débit nul » en page 190.

• « Alarmes de contrôle pas à pas de débit de semences » en page 191.

• « Alarmes du moniteur de semoir KINZE » en page 225.

CONTRÔLE HYDRAULIQUE DE SEMENCES : VARIATION ÉCART DÉBIT NUL

Le paramètre Écart débit nul est une valeur renseignée par l’utilisateur. Il représente le cycle de service 
maximal transmis à la vanne de régulation sans aucun débit de liquide hydraulique dans la vanne MID. 
Une valeur d’écart débit nul trop élevée peut causer un mauvais contrôle des débits faibles par le 
système. L’écart débit nul peut varier légèrement en fonction du système et des conditions 
d’exploitation. Vous pouvez voir sur les tableaux des pages suivantes les problèmes et les causes 

S46R1

Variétés

Taux

Rx

Effacer carte Lot
Références

Sélection légende

38K
36K
34K
32K
30K

Rx

Soja

1,1 ha 8,0 km/h

S46R1 sds/ac

33000

81000

Population : 12900 semences/ha Espacement : 15 cm

Entraînements du semoir

Paramètres

1 2 3

32 38 37

Appui au sol

Roue de jauge :  89 kg 

Force d’appui au sol :  89 kg 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

120 %
100 %
80 %
60 %
80 %monograine (tr/min)
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associés à l’écart débit nul. Utilisez les techniques de conformation pour déterminer l’existence du 
problème, puis procédez comme indiqué sur la solution appropriée.

Message d’erreur: L’entraînement est trop lent pour lancer la rotation.
Cause possible: Le paramètre Écart débit nul est trop faible.

Technique de conformation: 
a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et entrez une nouvelle région.

b. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit 
souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.

c. Placez le commutateur principal sur marche.

d. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez une fois sur le bouton bas. Si 
l’entraînement ne tourne pas, l’écart débit nul est probablement trop bas.

Solution: 
a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et créez une nouvelle région.

b. Augmentez l’écart débit nul de 2.

c. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit 
souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.

d. Placez le commutateur principal sur marche.

e. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez une fois sur le bouton bas. 
L’entraînement doit maintenant tourner. Si ce n’est pas le cas, répétez cette procédure à l’étape b.

CONTRÔLE HYDRAULIQUE DE SEMENCES : VARIATION ÉCART DÉBIT 
NUL

Message d’erreur: L’entraînement hydraulique ne se coupe pas correctement ou la vitesse minimale 
qu’il est possible de commander est supérieure à celle spécifiée.
Cause possible: Le paramètre Écart débit nul est trop élevé.

Technique de conformation: 
a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et créez une nouvelle région.

b. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit 
souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.

c. Placez le commutateur principal sur marche.

d. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez trois fois sur le bouton bas. Si 
l’entraînement tourne toujours, l’écart débit nul est probablement trop élevé.

Solution: 
a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et entrez une nouvelle région.

b. Diminuez l’écart débit nul de 2.

c. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit 
souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.

d. Placez le commutateur principal sur marche.

e. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez trois fois sur le bouton bas. 
L’entraînement ne devrait plus tourner. S’il tourne, répétez cette procédure à l’étape b.

Remarque: L’écart débit nul ne doit jamais être inférieur à 25. Si 25 semble toujours être une valeur trop 
élevée, un problème tout autre existe. Prenez contact avec le support technique pour plus d’informations.

ALARMES DE CONTRÔLE PAS À PAS DE DÉBIT DE SEMENCES

Message d’erreur: « Perte de synchro. d’entraînement n° »
Cause possible: Le débit de liquide hydraulique vers le doseur de graines est trop faible.
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Solution: Examinez les organes hydrauliques de l’entraînement du doseur pas à pas, il ne 
doit pas y avoir de restrictions. Vérifiez que le robinet du circuit hydraulique du tracteur 
est bien ouvert. Vérifiez que les paramètres de débit hydraulique sont corrects.

Message d’erreur: « Calage d’entraînement n° »
Cause possible: Le moteur d’entraînement hydraulique a cessé de tourner. 

Solution: Vérifiez le moteur pas à pas du doseur, quelque chose l’empêche-t-il de tourner ? 
L’entraînement hydraulique fonctionne-t-il ?

Message d’erreur: « Appareil de mesure immobile - Entraînement n° »
Cause possible: Soit la calibration du doseur de graines est erronée, soit l’amorçage du doseur de 

graines a échoué.
Solution: Vérifiez que le robinet du circuit hydraulique du tracteur est bien ouvert.

Message d’erreur: « Entraînement de semences au régime max. - entraînement n° »
Cause possible: La routine d’amorçage a été entamée alors que le moteur hydraulique était coupé.

Solution: – Ralentissez la vitesse au sol du semoir monograine. – Réduisez la densité cible 
de plantation.
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PLANTATION

APPUI AU SOL
Les capteurs de la roue de jauge mesurent le poids supporté par les roues de jauge. Le système utilise 
alors cette information pour régler la force d’appui au sol de manière à ce que le semoir soit fermement 
au sol, ceci pour une profondeur de semis correcte, tout en essayant de réduire le risque de tassement.

MODES D’UTILISATION
Mode Moniteur uniquement : indique à l’opérateur que les unités 
de rangs sont au bon niveau dans le sol. Dans le cas contraire, 
l’opérateur doit ajuster le semoir pour corriger le problème.

Mode Contrôle : au fur et à mesure du déplacement du semoir 
dans le champ, l’état du sol varie (type de sol, tassement, débris), 
la console ajuste automatiquement la force d’appui sur les unités 
de rang, conformément aux paramètres définis par l’opérateur, afin 
de maintenir un placement correct de la semence dans le sol.

Le système peut être réparti sur deux canaux pour permettre 
d’ajuster la force d’appui différemment sur les côté et la partie 
centrale du semoir, là où le sol a le plus de chances d’être tassé.

CRÉER UNE CONFIGURATION D’ÉQUIPEMENT
La création d’une configuration d’équipement est détaillée ici « Créer une configuration de plantation » en 
page 165.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Plantation

Un assistant vous guidera au cours de la création d’une configuration en passant par les étapes 
indiquées à la section plantation.

Pour active la force d’appui au sol, activez la case à 
cocher Down Force sur l’écran Options de l’outil de 
l’assistant.

Configuration Plantation

Moniteur de semoir

Aucun

Rangs en ligne activé

Appui au sol

Comm. Embrayage section plant.

Assistant d’outil : Options de l’outil
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Sur l’écran Options de force d’appui au sol, 
l’opérateur peut sélectionner une configuration 
d’appui au sol dans le menu déroulant :

Les rangs indiqués sont là où les capteurs doivent être 
installés.

 L’opérateur peut lui-même affecter un rang de 

son choix.

Le Rang 1 se trouve du côté gauche du semoir 
(lorsque l’on se trouve derrière le semoir en faisant 
face au sens de la marche).

CONFIGURATION DE FORCE D’APPUI AU SOL

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Down Force

Onglet Général de l’écran Down Force

Mode Down Force

• Moniteur uniquement (par défaut)
- Permet à l’opérateur de surveiller le poids sur les roues de jauge mais la console n’intervient pas 

automatiquement sur la pression d’appui au sol.

- Les Paramètres de contrôle (Maintien automatique et Facteur de conversion pression 
hydraulique/Down Force) sont grisés en mode Moniteur uniquement.

• Contrôle
- Permet à l’opérateur de surveiller le poids sur les roues de jauge et de laisser le système régler 

automatiquement la force d’appui au sol.

Configuration de force d’appui au sol

2 canaux, 4 capteurs

Canal Capteur Rang

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

3

4

1

2

3

4

2

7

18

23

11

12

13

14

Assistant de configuration d’équipement : Options de force d’appui au sol

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Appui au 
sol

Facteur de conversion 
pression hydraulique/Down 

Canal 2Canal 1Généralités

Mode Down Force

Contrôle

Paramètres de contrôle

Maintien automatique

0,95 bar/kg

Capteur roue de jauge

John Deere

Effort de soulèvement

0 lb

Force maximale

Alarme de charge de roue de 

203 kg

Charge minimale

Seuil temporel

9 kg

3 s

Appui au sol
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Maintien automatique: permet d’établir la pression d’appui au sol à la dernière connue pour chaque 
canal, ceci lorsque AutoSwath désactive une section.

Facteur de conversion pression hydraulique/Down Force ajuste le système pour afficher avec 
précision les variations de la force d’appui hydraulique. Ce réglage est spécifique à une unité de rang.

 Conversions de force

Capteur de charge de roue de jauge indique le type de capteur de roue de jauge utilisé. C’est un 
paramètre spécifique à la marque de votre semoir.

Effort de soulèvement habituellement 0, à moins que le semoir soit équipé de ressorts de soulèvement 
exerçant une force verticale montante sur les unités de rang.

Force maximale sert à limiter la force d’appui au sol créée par le vérin. La valeur par défaut est de  204 
kg, identique à celle d’un airbag d’usine.

Alarme de charge de roue de jauge définit une alarme destinée à l’opérateur lorsque le système passe 
sous la charge de roue de jauge minimale pendant une période prédéfinie (Seuil temporel).

Attelages parallèles Conversion 
de pression

 Bras court Deere 0,69 bar/kg

 Bras long Deere 0,58 bar/kg

 Kinze 3000 0,64 bar/kg

 Kinze 4000 0,77 bar/kg

 White 8000 0,73 bar/kg

Effort de soulèvement

Attelages parallèles Effort de soulèvement

 Bras court Deere 140 lbs/+45 kg

 Bras long Deere
8 ressorts – 72,5 kg

2 ressorts – 45,3 kg

 Kinze 3000 140 lbs/+45 kg

 Kinze 4000 130 lbs/+45 kg

 White 8000 100 lbs/+45 kg
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Onglets Canal 1 et 2 Down Force

Les paramètres de pression et de cycle de service servent à aider la console au contrôle du circuit 
hydraulique. Les paramètres par défaut conviennent généralement.

Pression hydraulique (grisé en mode Moniteur uniquement).

Limites d’utilisation Pression
Cycle de 
service

Calibration de distributeur Ag Leader

 Minimal 100 0

 Moyenne 550 20

 Maximal 2800 65

Appui au sol

Canal 1Généralités Canal 2

Pression hydraulique

Minimal

Moyenne

Maximal

Cycle de service

Minimal

Moyenne

Maximal

Capteurs d’unité de rang

Capteur 1 Capteur 2

Capteur 3 Capteur 4

Calibrer capteur 
de pression

Activer capteur 
de pression

0

20

65

200Fréquence 
MID

100

550

2800
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Fréquence MID

La fréquence de pulsation de la vanne de régulation MID doit être de 200.

Calibrer capteur de pression (grisé en mode Moniteur uniquement)

Activer capteur de pression (grisé en mode Moniteur uniquement)

Capteurs d’unité de rang - Cases à cocher Capteurs 1 à 4 Activez ou désactivez les capteurs de roue de 
jauge.

CALIBRER CAPTEUR DE PRESSION
(Calibration possible uniquement si le mode contrôle a été sélectionné)

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Down Force > 
Canal 1 (ou Canal 2) > Bouton Calibrer capteur de pression

Point de consigne - entrez la pression actuelle du 
système lue sur le manomètre mécanique du 
distributeur.

Pente - calibration de capteur de pression, ne pas 
modifier cette valeur

STATUT DE FORCE D’APPUI AU SOL
Appuyez sur : Bouton Carte. Les icônes situées dans le coin inférieur droit de l’écran Carte indiquent le 
statut de la force d’appui au sol (Down Force).

     Active     Inactive     Mode Manuel    Maintien manuel

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Appui au 
sol Canal 1

Calibrer capteur 
de pression

Calibration de capteur de pression : Étape 2 sur 3

Point de 

0 PSI

Pente

0,75 PSI/mV

Entrer le point de consigne et la pente pour le capteur de pression hydraulique
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GRAPHIQUES À BARRES SUR L’ÉCRAN MARCHE

Les graphiques à barres sur l’écran Marche 
indiquent la force sur la roue de jauge et 
appliquée à l’unité de rang. Appuyez sur le 
graphique à barres pour passer au suivant. Les 
graphiques à barres peuvent également contenir 
des graphiques destinés à un moniteur de 

semences avancé.

La force d’appui au sol n’est pas affichée en 
mode Moniteur uniquement.

ÉCRAN OPTIONS DU SEMOIR

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet Down Force

ou

Appuyez sur : Bouton Moniteur de semences avancé > Bouton Paramètres > Onglet Down Force

 La sélection du contrôle automatique 

laisse le système contrôler la force d’appui au sol en 
se basant sur les valeurs fournies par le capteur de 
roue de jauge.

 La sélection du contrôle manuel 

permet à l’opérateur de définir la force d’appui au sol 
lui-même.

Réglez le décalage par rapport à la charge de roue de jauge cible conformément au calcul du système 
down force.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

 100 kg

 75 kg

 50 kg

 25 kg

Roue de jauge 69 kg

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

 200 kg

 150 kg

 100 kg

 50 kg

Appui au sol 65 kg

Paramètres Appui au sol

Appui au sol

Options du semoir

Entraînements Moniteur de 

Statut

Roue de jauge

Appui au sol

Pression

Actives

Canal 1

Appui au sol

Canal 2

Actives

Charge de roue de jauge

Canal 1

1 - Léger

Canal 2

1 - Léger

Roue de jauge par rang

2

7

11

12

13

14

 45 lb

 40 lb

 123 psi

 40 lb

 123 psi

 224 lb

 190 lb

 182 lb

 175 lb

 206 lb

 205 lb

Contrôle 
automatique

Commande 
manuelle

du semoir semences

Contrôle 
automatique

Commande 
manuelle
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ÉCRAN DE PERFORMANCES DU SEMOIR 
MONOGRAINE

Appuyez sur : le bouton Performances du semoir de l’écran Carte pour atteindre l’écran 
Moniteur de semences avancé.

L’écran affiche les valeurs de la roue de 
jauge et de la force d’appui au sol sur les 
sections du semoir.

La force d’appui au sol n’est pas affichée 
en mode Moniteur uniquement.

Réglage Décalage par rapport à la cible

 Minimal -100 lbs/+45 kg

 Léger -50 lbs/+45 kg

 Moyen (par défaut) 0

 Lourd +50 lbs/+45 kg

 Maximal +100 lbs/+45 kg

Charge de roue de jauge

Canal 1

1 - Léger

Canal 2

1 - Léger

Roue de jauge

Appui au sol

C1

Population Séparation Appui au sol

Haut
26400

Basse

22000

Qualité d’espacement -- %

Espacement des semences

Omissions :

Doublons :

-- %

-- %

-- %

- %
Haut Basse Roue de jauge :

Force d’appui au sol :

--%

0,26 ha 7,2 km/h

10 semences/ha

 100 kg

 75 kg

 50 kg

 25 kg

 200 kg

 150 kg

 100 kg

 50 kg

 18 cm

 10 kg

 0 kg

26400

Rang 1 :

Rang 1 :

 0 kg

 0 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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ÉCRAN DIAGNOSTIC FORCE D’APPUI AU SOL

 Appuyer sur le bouton Informations sur 
le périphérique situé dans le coin supérieur droit de 
l’appareil ouvre l’écran Écran Diagnostic Force 
d’appui au sol. Le support technique peut vous 
demander de regarder ces informations dans le 
cadre d’un dépannage.

ÉCRANS D’ALARME DOWN FORCE

Force d’appui au sol inadéquate

La pression du circuit hydraulique est au maximum

Le système d’appui au sol ne peut atteindre une charge acceptable 
sur la roue de jauge

Recommandation : Le semoir est trop léger pour les conditions 
actuelles du champ.

Charge de roue de jauge faible

Le système d’appui au sol ne peut atteindre une charge acceptable 
sur la roue de jauge

Une alarme définie par l’utilisateur signale à l’opérateur une 
profondeur de semis trop faible.

Pression hydraulique trop faible

Le système d’appui au sol demande une force plus importante mais 
les commandes hydrauliques ne réagissent pas

Vérifier que l’interrupteur à distance du tracteur est allumé

Contrôler le niveau de liquide hydraulique alimentant le système de 
force d’appui au sol

État Canal

État capteur 1

État capteur 2

État capteur 3

État capteur 4

Pression hydraulique

Activé

Activé

Activé

Activé

Activé

0.00 PSI

État Canal

État capteur 1

État capteur 2

État capteur 3

État capteur 4

Pression hydraulique

Activé

Activé

Activé

Activé

Activé

0.00 PSI

Canal 1 Canal 2

Diagnostic Force d’appui au sol

Appui au sol

Force d’appui au sol inadéquate

Appui au sol

Charge de roue de jauge faible

Appui au sol

Pression hydraulique trop faible
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PLANTATION

MODULE CONTRÔLEUR DE SEMIS
CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé)

Remarque: Servez-vous du bouton Gérer équipement pour afficher la liste des fichiers et des dossiers.

L’écran Configuration s’affiche. L’écran varie selon la 
configuration d’exploitation. Au cours du processus, 
vous serez amené à accomplir notamment les tâches 
suivantes :

1.  Paramètres d’équipement
- Réglez les Paramètres de configuration de l’équipement 
(pour le contrôle des taux). Les paramètres relatifs à 
SeedCommand doivent être réglés sur l’écran Paramètres 
de configuration de l’équipement. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Paramètres d’équipement » en 
page 79.

2.  Configuration d’entrée de vitesse
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée de vitesse » en page 80.

3.  Calibrer distance
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibrer distance » en page 81.

4.  Paramètres AutoSwath (le cas échéant)
Pour obtenir plus d’informations, consulter « AutoSwath » en page 169.

5.  Décalages GPS
Réglez les décalages GPS dans l’onglet Antenne et dans l’onglet Attelage. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Décalages de véhicule » en page 85.

6.  Décalages de section de bande
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de section de bande » en page 86.

• Pour plus d’informations sur les paramètres d’entrée auxiliaire (association de commutateurs), voir 
« Entrée auxiliaire » en page 82.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

 9,1 m

Décalages 
GPS

Entrée 
vitesse

Contrôle automatique 
de bande

Paramètres 
d’équipement

Entrée 
auxiliaire

Décalage 
outil

Moniteur de 
semences

Fin de 
rang

Paramètres contrôleur

Véhicule

New Holland T900
New Holland T900, semoir monograine 12 rangs 12, SeedCommand

Outil: Semoir 12 rangs

Bande complète :
Rangs :

Sections :

12

3

Contrôleur : SeedCommand

Numéro de série :

Périphérique:

2003810001

SeedCommand

Outil : Barre d’attelage arrière

1

Configuration
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CONFIGURATION DU CONTRÔLEUR DE SEMIS

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences

• Les paramètres Rangs en ligne et Rangs standards 
indiquent le nombre de rangs présents sur le semoir 
monograine pris en charge par le Module contrôleur de 

semis. Servez-vous des flèches /  pour 

renseigner le nombre total de rangs sur le semoir 
monograine.

• Le champ Source de vitesse indique la source de la 
vitesse au sol utilisée par le Module contrôleur de semis. 
Appuyez sur Capteur pour ouvrir la fenêtre 
Configuration de capteur qui affiche quels rangs sont 
affectés à quelle broche du Module contrôleur de semis.

Remarque: Appuyez sur Capteur pour lancer la procédure AutoConfig qui est nécessaire pour activer la 
configuration du Module contrôleur de semis. Pour obtenir plus d’informations, consultez « Procédure de 
configuration automatique AutoConfig » en page 202.

• Appuyez sur le bouton Alarmes pour ouvrir l’écran d’alarmes du contrôleur de semis. Cet écran indique 
chaque rang accompagné de son seuil d’alarme. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Alarmes 
de contrôleur de semis » en page 205.

Procédure de configuration automatique AutoConfig

La procédure AutoConfig permet d’affecter chaque rang à une broche du Module contrôleur de semis.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de capteur > Bouton AutoConfig

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences

Moniteur de semences

Rangs en ligne Rangs standards

0 16

Source de vitesse

GPS

Configuration 
de capteur

Alarmes

Seuils

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences Configuration de capteur AutoConfig
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CONFIGURATION DU MONITEUR SEMENCES

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de capteur

La fenêtre Configuration de capteur indique quels 
rangs sont affectés à quelle broche du Module 
contrôleur de semis.

•  permet de déplacer le capteur pour modifier la 
configuration lors de plantations particulières.

Remarque: Pour rétablir la configuration par défaut, appuyez sur le bouton AutoConfig.

• Le bouton Statut permet d’activer ou de désactiver le capteur d’un élément semeur.

Remarque: Un rang présentant un capteur défectueux peut être ignoré jusqu’à ce que celui-ci soit remplacé.

• Le bouton AutoConfig permet d’envoyer des paramètres de semoir monograine au Module contrôleur de 
semis.

Remarque: Une fois la configuration de Module contrôleur de semis créée, il vous faut effectuer une 
procédure AutoConfig pour la rendre active.

• Le bouton Supprimer permet de retirer un capteur d’un élément semeur.

• Servez-vous du pavé numérique d’espacement des rangs pour renseigner la valeur d’espacement.

Configurations rangs en ligne STMM
- Si dans la liste déroulante visible sur l’écran Configuration du moniteur de semences (voir 

« Configuration du contrôleur de semis » en page 202) une configuration plantation en rangs en ligne 
est spécifiée la fenêtre de sélection s’affiche à la première pression sur le bouton Capteur. Choisissez 

entre Rang standard et Rang en ligne et appuyez sur .

- En présence de rangs en ligne, il convient de configurer le Module contrôleur de semis pour les deux 
configurations : Rang standard et Rang en ligne. Ces configurations sont alors sauvegardées dans 

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences Configuration de capteur

 76 cm

Configuration de capteur

1                   1                                  Activé

2                   2                                  Activé

3                   3                                  Activé

4                   4                                  Activé

5                   5                                  Activé

6                   6                                  Activé

7                   7                                  Activé

Espacement des rangs

Statut

AutoConfig

Rang            Capteur                               État

8                   8                                  Activé

9                   9                                  Activé Supprimer
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l’appareil et ces paramètres sont automatiquement appliqués lorsque vous spécifiez la configuration 
de la machine dans l’assistant de configuration exploitation de champ.

OPTIONS DU SEMOIR

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet Moniteur de semoir

ou

Appuyez sur : Bouton Surveillance de semences avancée > Bouton Configuration (clé) > Onglet 
Moniteur de semences

L’écran Options du semoir permet d’ajuster les 
limites de l’alarme du Module contrôleur de semis.

• Gain indique la valeur de correction utilisée pour 
ajuster la population si le capteur ne détecte pas la 
densité réelle de semences.
- Pour obtenir une valeur correcte du Gain, consultez le 
manuel d’utilisation du semoir monograine.

- La valeur de Gain est sauvegardée par type de culture 
avec un microprogramme de version 3.0 ou ultérieure.

- Pour le maïs, le Gain doit être de 1.

Seuils avancés

- Seuil de semences en doublon

- Seuil d’espacement médiocre

• Alarme de séparation

• Alarme d’espacement

• Bouton Alarmes
Appuyez sur ce bouton pour accéder à l’écran Alarmes de contrôleur de semis détaillé ci-dessous.

• Case à cocher Ignorer les alarmes de semences lorsque les embrayages de rang se coupent

Remarque: Pour le maïs, ne changez pas la valeur de Gain par défaut de 1. 

Paramètres
Moniteur de 
semences

Moniteur de 
semences

Entraînements Moniteur de 

Options du semoir

Alarme de séparation

Appui au sol

Surveillance avancée des semences

Gain

1

Seuils

98 %

Alarmes de 
population

Alarme d’espacement

98 %

Diagnostics
Ignorer les alarmes de popu-
lation lorsque les embrayages 
de rang se coupent

du semoir semences
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DIAGNOSTICS MONITEUR DE SEMENCES

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Bouton Moniteur de semoir > Bouton Diagnostics

L’onglet Diagnostics Moniteur de semences 
indique les données des rangs surveillés par le 
Module contrôleur de semis, notamment :

• Le nombre de semences par seconde du rang

• Le nombre de semences par hectare du rang

Remarque: Vous trouverez également ces informations par le biais de la liste des périphériques CAN sous 
Diagnostics.

ALARMES DE CONTRÔLEUR DE SEMIS

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet Moniteur de semoir > Alarmes de population

Réglez les seuils d’alarme du Module contrôleur de 
semis. Cet écran est accessible de deux manières :

- En appuyant sur le bouton Alarmes de l’écran Options 
Moniteur de semences.

- En appuyant sur le bouton Alarmes de l’écran 
Configuration Moniteur de semences.

Les boutons Haute et Basse permettent d’affecter un pourcentage d’erreur déclenchant l’alarme de 
débit.

• Les boutons Désactiver Haute et Désactiver Basse permettent de désactiver les alarmes des limites 
haute et basse de débit.

Paramètres
Moniteur de 
semences

Diagnostics

Diagnostics Moniteur de semences

1    13                            79040

2    13                            79040

3    13                            79040

4    13                            79040

5    13                            79040

6    13                            79040

7    13                            79040

8    13                            79040

9    13                            79040

10   13                            79040

11   13                            79040

12   13                            79040

Capteurs de semence

semences/s semences/ha sem/ac

Paramètres
Moniteur de 
semences

Alarmes de 
population

Alarmes de contrôleur de semis

1                70%             120%

2                70%             120%

3                70%             120%

4                70%             120%

5                70%             120%

6                70%             120%

7                70%             120%

8                70%             120%

9                70%             120%

10               70%             120%

11               70%             120%

Haut

Basse

Désactiver 
Haute

Désactiver 
Basse

Tout 
sélec-
tionner

HautBasseRang
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• Le bouton Tout sélectionner permet de sélectionner tous les rangs et ainsi changer le seuil d’alarme du 
groupe au complet.

SEUILS DE MONITEUR DE SEMENCES

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet Moniteur de semoir > Bouton Seuils

Réglez les seuils d’alarme du Module contrôleur de 
semis.

EXEMPLES D’ÉCRAN CARTE SEEDCOMMAND

Vous pouvez voir ci-dessous une configuration d’exploitation SeedCommand. L’écran indique un 
Module contrôleur de semis (STMM) avec Fin de rang et trois entraînements à Moteur pas à pas.

   

• (A) Boîte à outils cartographie

• (B) Boîte à outils Contrôle du produit

• (C) Indicateurs de section
Placé au bas de la boîte à outils Contrôle du 
produit.

• (D) Bouton vitesse doseur
S’affiche dans le coin inférieur droit de 
l’écran Carte et indique le nombre de 
moteurs, pas à pas ou hydraulique, destinés 
aux semences, accompagnés de leur 
vitesse (régime en tr/min). Le fait d’appuyer 
sur le bouton Vitesse doseur permet d’ouvrir 
l’écran de contrôle du débit de semences du 
semoir monograine, où il est possible de 
calibrer et d’amorcer les doseurs de 
graines. Consultez « Amorçage de doseur de 

graines » en page 185 et « Calibration des doseurs de graines » en page 186.

Paramètres
Moniteur de 
semences

Seuils

12,7 cm

7,6 cm

Seuils de moniteur de semences

Maïs

Seuil d’espacement médiocre

Seuil de semences en doublon

16 ha

 0,27 ha

 8 km/h

 11735

 12150

 semences/ha

 12150
 12150

Débit :

Épandu :

Surface :

7920 semences

19602,0 sem.

1

2

Population : 12900 semences/ha Espacement : 15 cm

Entraînements du semoir

Paramètres

1 2 3

32 38 37

Appui au sol

Roue de jauge :  89 kg 

Force d’appui au sol :  89 kg 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

80 %
60 %

monograine (tr/min)
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• (E) AutoSwath

Le Module contrôleur de semis permet de surveiller la population de semis à partir de capteurs DICKEY-
JOHN® utilisés sur diverses marques de semoirs monograines. Configurez le Module contrôleur de 
semis en procédant comme suit.

• (F) Graphique à barres du contrôleur de semis
Les barres représentent un rang. La hauteur d’une barre correspond à la population de semences pour ce 
rang en comparaison avec le taux cible spécifié dans la boîte à outils Contrôle du produit.

1.  Procédure de configuration STMM
Consultez « Créer une configuration de plantation » en page 165.

2.  Réglez les capteurs et les alarmes. Appuyez sur le bouton Configuration du contrôleur de semis 
sur l’écran Configuration. La fenêtre Configuration du contrôleur de semis s’ouvre alors. Pour obtenir plus 
d’informations, consultez « Options du semoir » en page 204 ainsi que « Configuration du moniteur semences » 
en page 203 et « Alarmes de contrôleur de semis » en page 205

3.  Réglez les options du contrôleur de semis sur l’onglet Équipement de l’écran Carte. Consultez 
« Options du semoir » en page 204.

ÉCRAN CARTE DE PLANTATION – ZOOM LARGE

  

• (A) Statut GPS

• (B) Surface totale du champ

• (C) Barre lumineuse

• (D) Vitesse au sol

• (E) Bouton Diagnostics

• (F) Onglet Productivité (variété)

• (G) Indicateur de commutateur 
principal

• (H) AutoSwath

• (I) Bouton Vue Carte

• (J) Bouton Accueil

• (K) Légende de carte (variétés)

Remarques :

• Vous pouvez faire défiler les vues disponibles de l’écran carte en appuyant sur le bouton Vue Carte, 
l’aspect du bouton Vue Carte change alors.

• Sur la vue zoom large de la carte, la légende de la carte indique les variétés.

 14568
 14568

 12900
 1290

16 ha  8 km/h

C1291

C1966

Variétés

Maïs

C1291
C1291 sds/ac semences/ha

Population : 12900 semences/ha Espacement : 15 cm

Entraînements du semoir

Paramètres

37

Appui au sol

Roue de jauge :  89 kg 

Force d’appui au sol :  89 kg 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

120 %
100 %
80 %
60 %

monograine (tr/min)
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ÉCRAN CARTE DE PLANTATION – ZOOM DÉTAILLÉ

  

• (A) Statut GPS

• (B) Surface totale du champ

• (C) Barre lumineuse

• (D) Vitesse au sol

• (E) Bouton Diagnostics

• (F) Onglet Productivité (variété)

• (G) Bouton Statut de journalisation

• (H) AutoSwath

• (I) Bouton Vue Carte

• (J) Bouton Accueil

• (K) Légende de carte (couverture)

Lorsque l’écran Carte est en mode de zoom détaillé, l’icône du véhicule s’affiche sous la forme d’un 
triangle jaune, plutôt que sous celle d’une flèche.

SÉLECTION LÉGENDE

Lors d’opérations de plantation, l’écran Carte présente deux types d’élément sur la légende : la 
couverture et les variétés. La légende des variétés est accessible uniquement en vue Zoom large.

Le bouton Configuration de légende, situé sur l’onglet Légende de carte de la boîte à 
outils Cartographie, permet d’ouvrir l’écran Sélection légende.

Utilisez le menu déroulant supérieur pour 
sélectionner le produit. Vous avez le choix parmi les 
éléments suivants :

• Appuyez sur Couverture pour visualiser les surfaces 
déjà plantées.

• Appuyez sur Variétés pour visualiser une carte de 
variétés qui indique les variétés spécifiques plantées 
pour ce champ. Il est possible de modifier les couleurs 
présentes sur la carte de variétés. Pour obtenir plus 
d’informations, consultez «Configuration de légende» ci-
dessous.

• Avec SeedCommand (contrôle de débit), appuyez sur Taux pour afficher la légende du débit/taux dans la 
boîte à outils Cartographie. La carte de taux affiche le taux réel d’épandage. Cette légende peut être 
modifiée. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres de légende » en page 52.

• Appuyez sur Effacer carte pour supprimer de façon permanente toutes les données de la carte pour 
l’opération de champ en cours.

• Appuyez sur Charger référence pour charger une liste de cartes créées sur ce champ lors d’opérations 
précédentes.

 14568
 14568

 semences/ha

 12900
 1290

 8 km/h

C1291

C1966

Variétés

Maïs

C1291
C1291

1

16 ha

Population : 12900 semences/ha Espacement : 15 cm

Entraînements du semoir

Paramètres

3

37

Appui au sol

Roue de jauge :  89 kg 

Force d’appui au sol :  89 kg 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

120 %
100 %

60 %
80 %monograine (tr/min)

92M54

Variétés

Couverture

Effacer carte
Lot

Référence

Sélection légende
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Configuration de légende

Pour modifier la couleur des variétés s’affichant sur 
la carte de l’écran Marche, appuyez sur le bouton 
Variétés situé sur l’écran de sélection de légende et 
l’écran Configuration de légende s’affiche alors. La 
liste des variétés présentes sur la carte de l’écran 
Marche s’affiche sur le côté gauche de l’écran 
Configuration de légende. Pour modifier la couleur 
d’une des variétés, sélectionnez celle-ci et appuyez 
sur la couleur souhaitée dans la palette de couleurs 
située à droite. Une fois terminé, appuyer sur 

.

Configuration de légende

92B12

S46R1
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SURVEILLANCE AVANCÉE DES SEMENCES

GRAPHIQUE À BARRES

Faites défiler les graphiques de performance de positionnement des semences suivant en tapant sur 
l’écran.

 Appuyez sur : Bouton Surveillance de semences avancée

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

120 %

100 %

80 %

60 %

Population 79000 semences/ha

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

100 %
98 %
96 %
94 %

Séparation      95,5 %

92 %

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

100 %
98 %
96 %
94 %
92 %

Qualité d’espacement      96,2 %

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 %

4 %

2 %

Omissions      2,3 %

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 %

4 %

2 %

Doublons      1,5 %
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ÉCRAN DE PERFORMANCES DU SEMOIR MONOGRAINE

• (A) Tous les rangs

• (B) Entraînement hydraulique

• (C) Graphique à barres

• (D) Population

• (E) Qualité d’espacement

• (F) Séparation

• (G) Omissions/Doubles

• (H) Options Moniteur de semences

La surveillance des semences avancée permet de surveiller les performances du semoir monograine 
pour la séparation des semences, les manques/doubles et la qualité d’espacement, ainsi que les 
informations de population et d’espacement pour tous les rangs dans le cadre de plantation de cultures 
compatibles.

L’appareil permet de visualiser en plein écran les performances du semoir monograine, sous forme 
d’éléments et de graphiques à barres pour la population, la séparation, les manques/doubles et la 
qualité d’espacement. En outre, la surveillance de semences avancée détermine et affiche 
automatiquement les rangs dont le niveau est le plus élevé et le plus bas en termes de séparation et de 
population.

L’écran Performances du semoir monograine indique les moyennes du semoir monograine pour les 
éléments suivants : population, qualité d’espacement et manques/doubles. L’écran indique aussi les 
moyennes de sections d’entraînement spécifiques.

Le graphique à barres peut présenter des informations spécifiques à un rang pour les moyennes 
affichées sur les boutons (D-G). 

• (A) Tous les rangs
Affiche la moyenne du semoir monograine pour les quatre informations (D), (E), (F) et (G) du bas de l’écran.

• (B) Entraînement hydraulique
Affiche l’état de l’entraînement, le régime et la population cible pour l’entraînement hydraulique. Jusqu’à 
trois entraînements peuvent être affichés. Une pression sur le canal d’entraînement hydraulique permet de 
visualiser la moyenne des quatre informations affichées au bas de l’écran pour cette section du semoir 
monograine.

• (C) Graphique à barres
Affiche la population, la séparation, la qualité d’espacement, les manques et les doubles, au choix de 
l’opérateur.

• (D) Population
Affiche la population moyenne pour le semoir monograine, ou des sections du semoir monograine, ainsi 
que le rang dont la population est la plus élevée et celui dont la population est la plus faible.

 12949 semences/ha

 12949

 12949 semences/ha

16 ha  8 km/h

Tous 
les 

Rang haut :

Rang bas :

1 : 320

Qualité d’espacement :

Espacement des semences : 6.

1 : 320

95

Rang haut :

Rang bas :

1 : 94,5 %

1 : 94,5 %

Omissions :

Doublons :

2,7 %

2,7 %

Population 94,5 %Séparation

Population

DKC53-45 59 tr/min

Rang 1 :
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• (E) Qualité d’espacement
Affiche la qualité d’espacement moyenne pour le semoir monograine, ou des sections du semoir 
monograine, ainsi que l’espacement le plus élevé et le plus faible.

- La qualité d’espacement est le pourcentage de semences placées de manière à obtenir l’espacement 
prévu dans le sillon de semences.

• (F) Séparation
Affiche la séparation d’espacement moyenne pour le semoir monograine, ou des sections du semoir 
monograine, ainsi que les rangs dont la séparation est la plus élevé et la plus basse.

- La séparation est le pourcentage de semences correctement dosées de façon à ce qu’une seule et 
unique semence tombe de chaque cellule du doseur de graines.

• (G) Omissions/Doubles
Affiche la moyenne des manques et des doubles du semoir monograine.

- Les manques représentent le pourcentage de semences qui n’ont pas été plantées car non libérées 
par le doseur de graines.

- Les doubles représentent le pourcentage de semences qui devaient être plantées individuellement et 
qui l’ont été par groupe de deux ou plus par le doseur de graines.

• (H) Configuration du contrôleur de semis
Ce bouton permet d’afficher l’écran Options du contrôleur de semis.

Écran de performances de rang

L’écran Performance de rang présente des informations relatives à un rang en particulier.

Appuyez sur : Bouton Graphique à barres Le bouton Graphique à barre permet de passer de 
l’écran des Performances du semoir monograine à l’écran des Performances de rang et vice 
versa.

• (A) Indicateur de rang

• (B) Population

• (C) Qualité d’espacement

• (D) Espacement des semences

• (E) Séparation

• (F) Omissions

• (G) Doubles

• (H) Historique de 
séparation/Historique d’espacement 
des semences

• (I) Erreurs

• (J) Graphique à barres

• (K) Sillon de semences virtuel

• (L) Bouton Lecture/Pause

• (M) Zoom avant

• (N) Zoom arrière

16 ha  8 km/h

Population

Qualité d’espacement

Espacement des semences

Séparation

Omissions

Doubles

Performances rang 1

Historique de séparation Erreurs : 0%
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Passez d’un rang à l’autre à l’aide des boutons fléchés ou appuyez sur un rang en particulier sur le 
graphique à barres.

  Bouton Rang précédent          Bouton Rang suivant

Le graphique à barres Historique de séparation/Historique de qualité d’espacement garde en mémoire 
10 secondes de chaque rang.

SILLON DE SEMENCES VIRTUEL

Le sillon de semences virtuel indique l’emplacement de chaque semence d’un rang à problème 
pour en déterminer l’origine (élément semeur). Les repères jaune et rouge indiquent l’emplacement 
des erreurs. L’appareil n’enregistre pas ces informations.

•  Double         Omission         Mauvais espacement 

•  Bouton Lecture/Reprise

•  Bouton Pause

•  Bouton Zoom avant

•  Bouton Zoom arrière
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PLANTATION

MODULE MONITEUR DE SEMOIR 
KINZE
Le module moniteur de semoir KINZE est une fonctionnalité qui affiche sur l’écran Carte des données de 
plantation provenant d’un moniteur de population KINZE (Population monitor).

Remarque: Si vous avez acheté un moniteur de semoir KINZE, suivez les étapes 1 à 4; les étapes 5 et 6 
concernent les utilisateurs ayant fait l’acquisition de ces fonctionnalités supplémentaires.

1.  Configuration du moniteur de semoir KINZE
Cet outil permet de créer une configuration utilisée pour les moniteurs de semoir monograine KINZE.

2.  Configuration du module moniteur
Concerne les paramètres des unités avant et arrière, les paramètres de capteur de régime d’arbre et les 
paramètres d’espacement des rangs. Cette étape permet à l’appareil de détecter les semoirs monograine 
Kinze physiques.

3.  Processus de détection de capteur
Ce processus permet à l’appareil de détecter le nombre correct de capteurs muxbus sur les unités de rang. 
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Détection de capteur Muxbus » en page 218.

4.  Définir les seuils d’alarme
Il est ici possible de définir les niveaux auxquels les alarmes de contrôleur de semis retentiront. Pour obtenir 
plus d’informations, consulter « Alarmes du moniteur de semoir KINZE » en page 225.

5.  Calibrer le détecteur magnétique de vitesse
Cette étape concerne les utilisateurs possédant le capteur de vitesse magnétique. Ce dernier permet au 
module Moniteur de recevoir des données de ce capteur mesurant la vitesse au sol du semoir monograine. 
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibration du détecteur de vitesse KINZE » en page 220.

6.  Calibration EdgeVac®
Cette étape concerne les utilisateurs possédant le doseur de graines EdgeVac® et permet de recevoir des 
données précises des doseurs. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibration EdgeVac KINZE » 
en page 221.

Configuration de semoir monograine KINZE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de semoir monograine

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences
Configuration de semoir 

monograine
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• Unités avant et unités arrière

Servez-vous des flèches /  pour ajuster 

le nombre d’unités avant et d’unités arrière, si 
nécessaire.

• Capteurs de régime d’arbre

Servez-vous des flèches /  pour ajuster 
le nombre de capteurs de régime d’arbre, si nécessaire.

• Espacement des rangs
Indique l’espacement minimal des rangs pour le semoir 

monograine. Appuyez sur  pour ajuster 
l’espacement des rangs.

• Sensibilité de taille de semences
Change automatiquement en fonction du type de produit sélectionné.

• Remise à zéro
Rétablit les réglages par défaut d’usine, ce qui permet à l’opérateur de lancer à nouveau la détection de 
capteur Muxbus.

Paramètres de vitesse au sol

• Détecteur magnétique
Activez la case à cocher Détecteur magnétique uniquement si le semoir monograine est équipé d’un 
détecteur de vitesse magnétique. Ce réglage ne doit pas être modifié. Pour plus d’informations sur la 
calibration du capteur de vitesse magnétique, consultez « Calibration du détecteur de vitesse KINZE » en 
page 220

Remarque: Les utilisateurs ne possédant pas de détecteur de vitesse magnétique et qui activent cette case 
verront une fenêtre « Mauvaise configuration » Pas de détecteur de vitesse mag. trouvé »

• Source de vitesse
La liste déroulante Source de vitesse permet de sélectionner le type de source de vitesse du moniteur de 
semoir. Vous avez le choix entre GPS, AUX (Module entrée auxiliaire) et PMM.

Remarque: Ce choix affecte uniquement PMM. Il faut quand même sélectionner la source de vitesse au sol.

Autres capteurs

Les autres cases à cocher figurant sur la fenêtre Configuration du semoir monograine sont notamment :

• Pression au sol
Activez cette case à cocher si le semoir monograine possède un système pneumatique d’appui au sol.

• Capteur d’huile
Laissez cette case désactivée.

• Capteurs SDS
Laissez cette case désactivée.

• Compresseur d’air.
Activez cette case à cocher si le semoir monograine possède un compresseur d’air.

 76 cm

Détecteur 
magnétique

Capteurs de 
régime d’arbre

Configuration de semoir monograine

Unités avant Unités arrière

0 8

2

Espacement

Sensibilité

0

Vitesse au sol

Calibrer

PMM

Autres capteurs

Pressbas

Capteur d’huile

SDS

Air

Poids réservoir

Source de vitesse

Remise à zéro

Configuration de semoir monograine

EdgeVac

Capteurs

0

Calibrer

Pression

Calibrer

des rangs

réservoi
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• Poids réservoir
Activez cette case à cocher si le semoir monograine possède un capteur de poids de réservoir.

• Capteurs EdgeVac

Servez-vous des flèches /  pour renseigner le nombre total de capteurs EdgeVac® sur le 

semoir monograine. Calibrez les capteurs EdgeVac une fois l’an. Pour démarrer le processus, appuyez sur 
le bouton Calibrer.

• Pression réservoir
Activez cette case à cocher uniquement si le semoir monograine est équipé d’un capteur de pression de 
réservoir. Calibrez le capteur une fois l’an. Pour démarrer le processus, appuyez sur le bouton Calibrer.

EdgeVac

Servez-vous des flèches /  pour entrer le nombre de capteurs.

Calibrez les capteurs EdgeVac une fois l’an. Pour démarrer le processus, appuyez sur le bouton 
Calibrer. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibration EdgeVac KINZE » en page 221.

Configuration de capteur KINZE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de capteur

L’écran Configuration du capteur sert à la 
maintenance système du moniteur de population 
KINZE.

• Le bouton Installer permet d’installer un capteur de 
rang.

• Bouton Supprimer
Supprime le capteur sélectionné, quel que soit son type.

• Bouton Rétablir
Permet à l’appareil de rétablir la communication avec le 
capteur sélectionné, quel que soit son type.

• Bouton Ignorer
Indique à l’appareil de cesser la communication avec ce 
capteur.

• Bouton Afficher
Ouvre l’écran d’informations du capteur. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Information capteur » 
en page 219.

Remarque: Une fois la configuration initiale du moniteur de semoir KINZE terminée, complétez le processus 
de détection Muxbus du capteur. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Détection de capteur Muxbus » 
en page 218.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences
Configuration de 

capteur

Section arrière

Rang 1

Rang 2                                                                                                              OK

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

Rang 7

Installer

Supprimer

Rétablir

Ignorer

Afficher

Élément                                                                 Statut

Configuration de capteur

Rang 8

Rang 9

Rang 10                                                                                                              OK
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Détection de capteur Muxbus

Une fois la configuration initiale du moniteur de semoir KINZE terminée, complétez le processus de 
détection Muxbus du capteur. Ce processus permet au bus muxbus de détecter chaque capteur présent 
sur le semoir monograine. Pour que l’appareil indique des informations pertinentes du moniteur de 
semoir, complétez le processus de détection pour chaque capteur muxbus.

Remarque: Veillez à ce que tous les capteurs soient débranchés avant de lancer le processus. Si un capteur 
est branché, le processus de détection muxbus cesse. Si cela survient, débranchez tous les capteurs et 
relancez la procédure.

1.  Pour débuter le processus de détection de capteur Muxbus, menez à bien les changements 

nécessaires sur l’écran Configuration du semoir monograine et appuyez sur . Pour obtenir plus 

d’informations sur ces paramètres, consultez « Configuration de capteur KINZE » en page 217.

Remarque: Le processus de détection Muxbus démarre uniquement si la configuration de capteur a été 
modifiée. 

2.  Débranchez les capteurs du faisceau du semoir monograine
Vérifiez que tous les capteurs de semoir monograine sont déconnectés du faisceau.

3.  Validez la détection Muxbus 
Un écran s’affiche vous informant que votre configuration a été modifiée et qu’une détection Muxbus est 

requise. Une fois tous les capteurs déconnectés, appuyez sur  sur l’écran Configuration modifiée. 

Le processus de détection Muxbus démarre.

4.  Détectez les unités de rang distinctes

Branchez physiquement chaque fiche de capteur sur 
le faisceau de câblage muxbus du semoir 
monograine (de gauche à droite). Suivez les 
instructions à l’écran.

Ordre d’installation des capteurs Muxbus.

Installer les capteurs muxbus dans l’ordre suivant :

• Capteur de rang de semences arrière, de gauche à 
droite.

• Capteur de rang de semences avant, de gauche à 
droite.
- Comme indiqué en (A) et (B).

• Capteurs de transmission de section de gauche à droite.

• Capteur de vitesse au sol.

• Capteurs auxiliaires dans l’ordre suivant :
- a. Capteurs SDS.

Rang 1                                                         OK

Rang 2                                                         OK

Rang 3                                                         OK

Rang 4                                                         OK

Rang 5                                                         OK

Rang 6                                                         OK

Rang 7                                                         OK

Élément                            Statut

Détection de capteur

Rang 8                                                   <Brancher>

Installer les capteurs muxbus dans l’ordre 
suivant :

1. Capteur de rang de semences arrière, de 
gauche à droite.

2. Capteur de rang de semences avant, de 
gauche à droite.

3. Capteurs de transmission de section de 
gauche à droite.

4. Capteur de vitesse au sol.

5. Capteurs auxiliaires dans l’ordre suivant :

   a. Capteurs SDS

   b. Capteurs EdgeVac

   c. Pression d’appui pneumatique
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- b. Capteurs EdgeVac®

- c. Pression d’appui pneumatique.

- d. Capteur de balance de semences, capteur de compresseur d’air et capteur ASD.

Remarque: Lorsqu’un capteur est branché, l’appareil émet un bip et indique l’état «En cours de calibration». 
Une fois la calibration terminée, l’appareil émet un autre bip et affiche «OK» ou «Lent».

5.  Résoudre les erreurs possibles
Lorsque le processus de détection Muxbus débute, chaque unité de rang affiche « Non dispo. » sous statut. 
Au fur et à mesure que la détection suit son cours, chaque unité de rang indique « En cours de calibration » 
pendant un moment puis « OK ». Après calibration, le statut du capteur est l’un des suivants:

• OK - Le capteur fonctionne et communique à un débit de 9600 bauds.

• Lent - Le capteur fonctionne, mais communique à un débit de 2400 bauds.

Remarque: Certains systèmes plus anciens, KPM I, II et III, possèdent des capteurs plus lents avec des 
connecteurs noirs, ils communiquent à 2400bauds. Les systèmes KPM I, II et III avec des connecteurs bleus 
communiquent à 9600bauds. Un débit de communication plus faible n’a pas d’incidence sur les performances.

6.  L’appareil émet un bip lorsque le capteur est branché, et un autre bip une fois que la calibration est 
terminée.

7.  Détection terminée.
Une fois la détection Muxbus terminée, un message s’affiche: «Tous les capteurs ont été trouvés». 

Information capteur

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de capteur > Sélectionnez le rang souhaité > Bouton Afficher

L’écran Informations du capteur affiche des 
informations matérielles sur chaque capteur de tube 
de semences ainsi que chaque capteur de 
semences. Le support technique peut vous 
demander de regarder ces informations dans le 
cadre d’un dépannage.

• Identificateur
L’identifiant unique de chaque capteur sur le bus 
Muxbus.

• Numéro de série
Varie pour chaque capteur de semences et capteur de 
tube de semences.

• Référence du modèle
Valeur partagée par chaque unité du même modèle de capteur de tube de semences.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences
Configuration de 

capteur
Sélectionnez le rang 

souhaité Afficher

Information capteur

Identificateur : 1

Numéro de série : 5678

Référence du modèle: 1234

Débit (en bauds): 9600
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• Débit (en bauds)
La vitesse de transmission des informations entre le capteur Muxbus et le module PMM.

Alarmes de contrôleur de semis KINZE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Alarmes

Pour visualiser l’écran Alarmes de contrôleur de 
semis, appuyez sur le bouton Alarmes de l’écran de 
configuration du moniteur de semoir KINZE. Pour 
modifier le seuil d’une alarme, sélectionnez l’unité du 
rang et appuyez sur une des valeurs sous forme de 
pourcentage (10%, 50%, 70%) ou servez-vous de 

 pour entrer une valeur. L’alarme retentit 

alors uniquement lorsque la population passe sous 
cette valeur seuil.

Remarques :

• La valeur par défaut est de 50%.

• Appuyez sur le bouton Désactiver pour remettre le seuil à zéro.

Calibration du détecteur de vitesse KINZE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de semoir monograine > Case à cocher Détecteur magnétique

Les utilisateurs du moniteur de semoir KINZE possédant un détecteur magnétique de vitesse doivent 
activer la case à cocher Détecteur magnétique. Ce réglage ne doit pas être modifié. Pour plus 
d’informations, consultez « Configuration de semoir monograine KINZE » en page 215.

Ces utilisateurs doivent calibrer le détecteur de vitesse magnétique au moins une fois par saison. 
Appuyez sur le bouton Calibrer situé à côté de la case à cocher Détecteur magnétique. L’assistant de 
calibration du détecteur de vitesse magnétique s’affiche.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences Alarmes

Alarmes de contrôleur de semis

10%

50%

70%

Désactiver

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

SeuilÉlément

Semoir monograine complet

Section arrière

Rang 7

Rang 8

Rang 9

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences
Configuration de semoir 

monograine
Détecteur 
magnétique
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1.  Entrez la distance de calibration.
La distance par défaut pour calibrer le détecteur de vitesse magnétique est de 50 mètres. Si vous souhaitez 

modifier cette distance, entrez la nouvelle distance. Appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Conduisez le véhicule du point de départ au point d’arrivée
Positionnez le véhicule au niveau du repère de départ. Appuyez sur le bouton vert Démarrer et conduisez 
le véhicule sur toute la distance prédéfinie.

Remarque: L’appareil doit être réglé sur 0.0 avant de parcourir la distance de calibration.

3.  Arrêtez-vous au terme de la distance de calibration
Lorsque le véhicule dépasse le repère de fin de la distance prédéfinie, appuyez sur le bouton rouge Stop. 

Appuyez sur  pour passer à la dernière étape.

4.  Calibration terminée
Le nombre de calibration du capteur de vitesse a été calculé à partir de la distance réelle parcourue. 
Appuyez sur TERMINER pour terminer la calibration et stocker la valeur calculée.

Remarques :

• Les paramètres de calibration peuvent être ajustés manuellement en appuyant sur Saisir num CAL et en 
apportant de petites modifications aux paramètres.

• Pour contrôler la calibration, répéter les étapes précédentes.

Calibration EdgeVac KINZE 

 Case EdgeVac 

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Moniteur de 
semences > Bouton Configuration de semoir monograine > Case à cocher EdgeVac > Bouton Calibrer

Les utilisateurs possédant des doseurs de graines EdgeVac® doivent entreprendre une calibration 
EdgeVac une fois l’an pour vérifier si elle reste correcte.

Appuyer sur le bouton Calibrer.

Appuyez sur  pour entrer la valeur réelle mesurée sur le capteur de calibration portatif du capteur 

de semences.

Remarque: L’aspect de cet écran varie selon la présence d’un ou de deux capteur EdgeVac.

OPTIONS DE MONITEUR DE SEMOIR KINZE

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Moniteur de semences
Configuration de semoir 

monograine Calibrer

Paramètres
Moniteur de 

semoir
221   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Onglet Moniteur de semoir

ou

Appuyez sur : Bouton Surveillance de semences avancée > Bouton Configuration (clé) > Onglet 
Moniteur de semences

Vous pouvez apporter des modifications au taux/à 
l’espacement du graphique à barres. Les options 
Moyenne semoir monograine, Figer et Balayer sont 
expliquées ci-dessous.

• Moyenne semoir monograine

• Réglage par défaut pour l’affichage du Taux/de 
l’Espacement. Ce réglage précise à l’affichage du 
Taux/de l’Espacement d’indiquer la population moyenne 
instantanée et l’espacement de semences instantané 
pour la totalité du semoir monograine.

• Figer
Force l’affichage du Taux/de l’Espacement d’un seul 
rang, choisi par l’utilisateur. Servez-vous des flèches 

/  pour préciser le rang à figer.

• Balayer
L’affichage du Taux/de l’Espacement indique un balayage automatique, rang par rang, de toutes les unités 
de rang du semoir monograine, en les affichant de gauche à droite.

DIAGNOSTICS MONITEUR DE SEMENCES

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Paramètres > Bouton Moniteur de semoir > Bouton Diagnostics

L’onglet Vue en tableau indique les données des 
rangs surveillés par le module moniteur de semoir 
KINZE, notamment :

• Le nombre de semences par seconde du rang

• Le nombre de semences par hectare du rang

Moniteur de 
semoir

Options du semoir

Figer

Balayer

Entraînements Moniteur de semoir

Diagnostics

Moyenne 
semoir 

monograine

du semoir

Paramètres
Moniteur de 
semences

Diagnostics

 0 kg/cm2

 0 cm

 0 lb

 50 cm

 880 kg/cm2

 8 km/h

Capteurs de semence

sem./s                        sem./ha

1     11                                26136

2     11                                26136

4     11                                26136

5     11                                26136

6     11                                26136

7     11                                26136

8     11                                26136

9     11                                26136

Arbre 1                                                  60 tr/min

Arbre 2                                                  60 tr/min

Arbre 3                                                  60 tr/min

Arbre 4                                                  0

Détecteur magnétique 

Pulsations du détecteur magnétique                             

Arbre 1 SDS                                          100 tr/min

Arbre 2 SDS                                          100 tr/min

Huile hydraulique                                  MARCHE

Pression au sol

Edge Vac 1 

Edge Vac 2                                           0.0

Balance de réservoir 1  

Balance de réservoir 2

Pression de réservoir de semences 1

Pression de réservoir de semences 2                           

Pression compresseur d’air

3     11                                26136

Alarmes actives

10    1                            26136

Diagnostics de moniteur de semoir
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Remarque: Vous trouverez également ces informations par le biais de la liste des périphériques CAN sous 
Diagnostics.

ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE KINZE SUR L’ONGLET ÉQUIPEMENT

Le côté gauche de l’onglet Équipement 
de l’écran Carte comprend un certain 
nombre d’éléments qui dépendent de 
votre configuration de module moniteur 
de semoir KINZE. 

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour passer au bouton suivant.

Vitesse de l’arbre

La vitesse des arbres d’entraînement du semoir monograine, en tr/min.

SDS – Régime du système de distribution de semences (tarière) en tr/min.

Niveau EdgeVac - Mesure de la pression de vide du doseur de graines. Cette mesure, en cm d’eau, est 
indiquée pour chaque ventilateur de mise sous vide.

Pression d’appui pneumatique - Mesure de la pression d’appui de l’air sur l’unité de rang.

Détecteur magnétique - La vitesse enregistrée par le détecteur magnétique.

Poids réservoir - Le poids de semences dans chaque réservoir.

Surface restante réservoir

La surface (en hectares) restante qu’il est possible de semer avec la quantité de semences du réservoir.

Pression réservoir

La pression d’air du système ASD (système pneumatique de distribution de semences).

Down Force – Indique la force exercée sur la roue de jauge et la force exercée sur l’unité de rang.

Bande :1,2m

 64600

 64600

 64600
 64600

 semences/ha 1

2

 8 km/h

1

Débit :     10560 semences/min

Épandu :                9064,0 sem.

Surface :                       0.33 ac

546R1

100%

16 ha

Population : 64600 semences/ha    Espacement 20,3 cm 

Vitesse de l’arbreEntraînements du semoir

Paramètres

1 2 3

77 72 72

Extérieur gauche

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Intérieur gauche

120 %

100 %
80 %

60 %
monograine (tr/min)

Vitesse de l’arbre
Extérieur gauche    60 tr/min

Intérieur gauche    60 tr/min
223   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



Vous voyez ici un module moniteur de 
semoir KINZE (PMM) avec détection de 
fin de rang et trois entraînements 
hydrauliques de commande de 
semences.

• (A) Boîte à outils cartographie

• (B) Boîte à outils Contrôle du produit

• (C) Bouton vitesse doseur
S’affiche dans le coin inférieur gauche de 
l’écran Carte et indique le nombre de 
moteurs hydrauliques destinés aux 
semences, accompagnés de leur vitesse 
(régime en tr/min). Le fait d’appuyer sur le 
bouton Vitesse doseur permet d’ouvrir 
l’écran de contrôle du débit de semences du 
semoir monograine, où il est possible de 
calibrer et d’amorcer les doseurs de 

graines. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Amorçage de doseur de graines » en page 185 et 
« Calibration des doseurs de graines » en page 186.

• (D) Statut du commutateur principal

• (E) Indicateur AutoSwath

• (F) Indicateurs de section
Ils sont présents au bas de la boîte à outils Contrôle du produit lorsque l’écran Carte est affiché en mode 
zoom large. Lorsque l’écran Carte est affiché en mode zoom large ou en perspective, les indicateurs de 
section s’affichent sous forme d’une barre placée derrière l’icône du véhicule.

• (G) Graphique à barres du moniteur de population
Affiche le nombre d’unités de rang avec la moyenne instantanée en pourcentage de semences distribuées 
par chaque unité du semoir monograine.

• (H) Vitesse de l’arbre
Affiche la vitesse des arbres d’entraînement du semoir monograine, en tr/min. Les autres éléments de 
l’écran Carte KINZE PMM sont décrits aux sections « Options de moniteur de semoir KINZE » en page 221 
et « Éléments d’affichage KINZE sur l’onglet Équipement » en page 223.

Écran du module moniteur de semoir

Appuyez sur : Bouton Graphique à barres L’écran Module moniteur de semoir affiche des 
informations sur les performances de la machine.

Bande :1,2m

 64600

 64600

 64600
 64600

 semences/ha 1

2

 8 km/h

1

Débit :                  10560 semence

Épandu :                   9064,0 sem.

Surface :                             0.33 a

546R1

100%

16 ha

Population : 64600 semences/ha    Espacement 20,3 cm 

Vitesse de l’arbreEntraînements du semoir 

Paramètres

1 2 3

77 72 72

Extérieur gauche

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Intérieur gauche

120 %

100 %
80 %

60 %
monograine (tr/min)
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• Vitesse de l’arbre
La vitesse des arbres d’entraînement du 
semoir monograine, en tr/min.

• Poids réservoir
Le poids de semences dans chaque 
réservoir du système ASD.

• Surface restante réservoir
La surface (en hectares) restante qu’il est 
possible de semer avec la quantité de 
semences des réservoirs du système ASD.

• Pression de réservoir ASD
La pression d’air du système ASD (système 
pneumatique de distribution de semences).

• Niveau EdgeVac
Mesure de la pression de vide du doseur de 

graines. Cette mesure, en cm d’eau, est indiquée pour chaque ventilateur de mise sous vide.

• Pression d’appui pneumatique
Mesure de la pression d’appui de l’air sur l’unité de rang.

• Vitesse de détecteur magnétique
La vitesse enregistrée par le détecteur magnétique.

DÉPANNAGE

ALARMES DU MONITEUR DE SEMOIR KINZE
Lorsque la fenêtre Alarmes actives s’affiche, utilisez le barre de défilement à droite pour repérer les 

unités de rang présentant ces alarmes. Validez l’alarme en appuyant sur . Une fois que l’alarme 

n’est plus affichée, vous pouvez poursuivre vos opérations, elle restera cependant visible sur la barre de 
titre. Vous pouvez également visualiser les informations de l’alarme sous la liste des périphériques CAN, 
dans les diagnostics CAN.

Le tableau ci-dessous décrit les diverses alarmes pouvant survenir au démarrage du système. Les 
pages suivantes décrivent les erreurs pouvant survenir au cours d’opérations sur site.

Message d’erreur: « Calibration de capteur en attente »
Cause possible: Démarrage PMM

Solution: Attendez que le module moniteur de semoir (PMM) finisse son exécution avant de 
commencer les opérations.

Message d’erreur: « Capteur de (n° de rang) non détecté »
Cause possible: Le capteur de population ne communique pas avec le PMM.

Solution: Validez l’erreur en appuyant sur OK. Vérifiez la DEL sur le capteur pour voir si elle 
fonctionne correctement. Si le capteur ne marche plus, remplacez le. Reportez-vous au 
Manuel d’utilisation du semoir monograine KINZE pour plus de détails.

Message d’erreur: « Nettoyer ou remplacer le capteur (n° de rang) »
Cause possible: Capteur de population sale.

 14000 semences/ha

   60 ha
   30 ha

 108 kg 53 kg
 113 kg

 18 cm

 50,8 cm

 8 km/h

Espacement : 20 cm

 8 km/h16 ha

Extérieur gauche
Intérieur gauche
Intérieur droit

60 tr/min
60 tr/min
60 tr/min

C1291 59 tr/min

Population : 26100 sds/ac

100 tr/min
100 tr/min

ASD
Gauche
Droite

Poids Surface restante

Pression de réservoir ASD

Edge Vac gauche
Edge Vac droite
SDS gauche
SDS droite
Détecteur magnétique

Haut Basse

 50,8 cm

 113 kg

Roue de jauge :

Force d’appui au sol :

CSX56A11 CSZ192752 tr/min 53 tr/min

 15000 semences/ha 16000 semences/ha

 16000  13500

Population  15000 Appui au sol
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Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. Nettoyez le capteur et redémarrez le 
système.

Message d’erreur: « Liaison de données bus mux (n° de rang) à la masse du bus »
Cause possible: Le fil des signaux du bus mux du capteur de population est raccordé à la masse 

(terre).
Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. L’appareil affiche ensuite une alarme sous 

forme de test sur la barre de titre de l’écran Marche. Ce texte reste affiché tant que le 
câble n’est pas réparé ou le capteur désactivé. Inspectez le câblage dans les plus brefs 
délais.

Message d’erreur: « Liaison de données bus mux (n° de rang) court-circuité à l’alimentation du bus »
Cause possible: Le fil des signaux du bus mux du capteur de population est raccordé au fil 

d’alimentation du bus.
Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. L’appareil affiche ensuite une alarme sous 

forme de test sur la barre de titre de l’écran Marche. Ce texte reste affiché tant que le 
câble n’est pas réparé ou le capteur désactivé. Inspectez le câblage dans les plus brefs 
délais.

Message d’erreur: « Communication perdue avec le (n° de rang) »
Cause possible: Le capteur de tube de semences a cessé de communiquer avec le PMM.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. L’appareil affiche ensuite une alarme sous 
forme de test sur la barre de titre de l’écran Marche. Ce texte reste affiché tant que le 
câble n’est pas réparé ou le capteur désactivé. Inspectez le capteur dans les plus brefs 
délais.

Message d’erreur: « Communication perdue avec l’arbre (intérieur ou extérieur/ droite ou gauche) »
Cause possible: Le capteur de transmission a cessé de communiquer avec le PMM.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. L’appareil affiche ensuite une alarme sous 
forme de test sur la barre de titre de l’écran Marche. Ce texte reste affiché tant que le 
câble n’est pas réparé ou le capteur désactivé. Inspectez le capteur dans les plus brefs 
délais.

Message d’erreur: « Communication perdue avec le capteur Edge- Vac (gauche ou droite) »
Cause possible: Le capteur Edge-Vac a cessé de communiquer avec le PMM.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. L’appareil affiche ensuite une alarme sous 
forme de test sur la barre de titre de l’écran Marche. Ce texte reste affiché tant que le 
câble n’est pas réparé ou le capteur désactivé. Inspectez le capteur dans les plus brefs 
délais.

Message d’erreur: « Communication perdue avec le capteur d’arbre SDS (gauche ou droite) »
Cause possible: Le capteur de tube de l’arbre SDS a cessé de communiquer avec le PMM.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. L’appareil affiche ensuite une alarme sous 
forme de test sur la barre de titre de l’écran Marche. Ce texte reste affiché tant que le 
câble n’est pas réparé ou le capteur désactivé. Inspectez le capteur dans les plus brefs 
délais.

Message d’erreur: « Niveau d’huile hydraulique faible »
Cause possible: Le niveau de l’huile hydraulique a chuté.

Solution: Vérifiez le niveau de l’huile du semoir monograine, faites l’appoint au besoin.

Message d’erreur: « Température d’huile hydraulique élevée »
Cause possible: La température de l’huile hydraulique a grimpé.
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Solution: Arrêtez le semoir monograine pour laisser l’huile hydraulique refroidir. Recherchez 
la cause de la surchauffe.

Message d’erreur: « Alarme d’erreur de tension »
Cause possible: Cette erreur survient si la tension de la batterie chute sous 10V, ou dépasse les 

15V.
Solution: Vérifiez le circuit électrique du tracteur.

Message d’erreur: « Alarme de taux de semences (n° de rang) »
Cause possible: Le taux de semences d’un ou plusieurs rangs est inférieur au seuil d’alarme et le 

capteur d’arbre de transmission correspondant indique une rotation.
Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. Si l’état d’alarme persiste, le graphique 

présente le ou les rangs qui présentent ces erreurs et la barre de titre indique le type 
d’alarme. inspectez les unités de rang, présentent-elles des semences, les arbres 
d’entraînement fonctionnent-ils ?

Remarque: Si vous le souhaitez, le seuil d’alarme du rang peut être fixé à 0%, ce qui la désactive. Cependant, 
le graphique à barres fonctionne toujours et le rang est toujours pris en compte pour le calcul de la population 
moyenne du semoir monograine. Pour obtenir des instructions sur la modification du seuil d’alarme, consultez 

« Alarmes de contrôleur de semis KINZE » en page 220.

Message d’erreur: « Pression d’air d’appui au sol faible »
Cause possible: Le circuit pneumatique d’appui au sol présente une pression faible.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. Cherchez des fuites d’air ou une panne de 
compresseur.

Message d’erreur: « Niveau de réservoir de semence gauche (ou droit) bas »
Cause possible: Le poids de la balance de semences est tombé sous le seuil fixé.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. Remplissez le réservoir pour faire 
disparaître l’erreur.

Message d’erreur: « Pression de réservoir de semences trop faible » 
Cause possible: Le débit minimal d’air de distribution de semences est absent.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. Contrôlez le ventilateur du système ASD.

Message d’erreur: « Pression compresseur d’air trop faible »
Cause possible: La pression du réservoir de compresseur d’air est en dessous du minimum.

Solution: Appuyez sur OK pour masquer l’erreur. Vérifiez le compresseur d’air.
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ÉPANDAGE

ÉPANDAGE

CONTRÔLE DE DÉBIT LIQUIDE
DirectCommand permet l’épandage à taux (ou débit) variable d’un ou plusieurs produits sous forme 
liquide. Procédez comme indiqué ci-dessous pour créer une configuration d’exploitation.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Épandage

1.  Sélectionnez un véhicule

Servez-vous du menu déroulant pour choisir un véhicule, ou appuyez sur  pour entrer un 

nouveau véhicule. Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Si vous choisissez un Pulvérisateur automoteur dans le menu déroulant, ignorez les 
étapes 2 et 4.

2.  Sélectionner outil

Sélectionnez un outil dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour ajouter un nouvel outil. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Entrez la marque et le modèle de l’outil

Appuyez sur  pour entrer la marque et le modèle. Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Sélectionnez le type de fixation de l’outil

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une méthode de fixation de l’outil. Appuyez sur  pour 

poursuivre.

5.  Entrer la distance attelage-essieu de l’outil

Appuyez sur  pour entrer la distance attelage à l’essieu de l’outil. Appuyez sur  pour 

valider.

6.  Ajoutez la fonctionnalité de pulvérisation (épandage liquide)

Appuyez sur  pour ajouter la fonctionnalité épandeur à l’outil.

7.  Sélectionner contrôleur

Utilisez le menu déroulant pour choisir un contrôleur, ou appuyez sur  pour ajouter un contrôleur. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

Configuration Épandage

Épandage 
liquide
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8.  Affectez un nom de conteneur

Le nom du conteneur est par défaut Réservoir principal. Appuyez sur  pour entrer un autre nom 
si vous le souhaitez.

9.  Affectez une capacité de conteneur

Appuyez sur  pour entrer la capacité du conteneur. Appuyez sur  pour valider.

10.  Entrez les unités du conteneur

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les unités utilisées par le conteneur.

Une fois le conteneur configuré, appuyez sur  pour poursuivre.

11.  Entrez la largeur de bande

Appuyez sur  pour entrer la largeur de bande.

12.  Entrez le nombre de sections de rampe

Appuyez sur /  pour entrer le nombre de sections de rampe.

13.  Entrez les largeurs des sections de rampe

Sélectionnez la section de rampe souhaitée et appuyez sur  pour entrer la largeur de la rampe. 

La somme de toutes les largeurs de section doit être égale à la largeur de la bande.

14.  Entrez le décalage du point d’épandage

Appuyez sur  pour entrer la distance de l’attelage au point d’épandage (de l’avant à l’arrière). 

Appuyez sur  pour valider la valeur sur l’écran décalage. Appuyez sur  pour valider la 

valeur pour le point d’épandage.

Remarque: Si vous configurez un pulvérisateur automoteur, entrez la distance depuis l’essieu arrière 
jusqu’au point d’épandage. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la distance Arrière ou À 
l’avant. 

Remarque: À ce stade, vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l’outil, comme par 
exemple l’injection directe. Si vous ne souhaitez ajouter aucune autre fonctionnalité, appuyez sur 

 pour poursuivre.

15.  Ajoutez des dispositifs supplémentaires (facultatif)

Appuyez sur  pour ajouter une fonctionnalité de commande de rampe.

Appuyez sur  pour ajouter une fonctionnalité de capteur de rampe.

• Appuyez sur  pour entrer la largeur de détection (établie, par défaut, à la largeur de l’outil, ne 
modifier qu’en cas de nécessité).

• Appuyez sur /  pour entrer le nombre de capteurs. 

Norac UC5

Capteur de 
culture OptRx
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• Appuyez sur le bouton Décalages de bande pour entrer les décalages. Le système ne peut être configuré 
avec des capteurs et des points d’épandage sur des côtés opposés de l’attelage.

Appuyez sur  pour poursuivre.

16.  Entrez les décalages de point d’attelage

Activez la case à cocher si l’outil présente un point d’attelage. Appuyez sur  pour entrer la 
distance puis choisissez « vers la gauche » ou « vers la droite » dans le menu déroulant. Appuyez sur 

 pour entrer la distance en avant ou en arrière. Appuyez sur  pour poursuivre.

17.  Entrez le nom de l’outil

Appuyez sur  pour entrer le nom de l’outil. Appuyez sur  pour poursuivre.

18.  Sélectionnez l’outil.

Appuyez sur  pour poursuivre.

19.  Sélectionnez le deuxième outil.

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un outil ou appuyez sur  pour ajouter un deuxième 
outil.

20.  Sélectionnez une source de vitesse
Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la Source principale, puis définissez la Source 
secondaire et configurez le Canal auxiliaire. Appuyez sur Calibration de capteur de vitesse pour lancer 
l’assistant correspondant.

21.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent. Appuyez sur  une fois fait.

La configuration doit maintenant s’afficher au complet sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet 
Configuration de l’écran Configuration.

Votre Configuration d’exploitation peut être maintenant sélectionnée lorsque vous lancez une nouvelle 
Opération de champ avec l’Assistant exploitation de champ. Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Configuration d’événement » en page 45.

DÉCALAGE OUTIL

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Décalages

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Décalages
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L’écran Décalages d’outil s’affiche, chaque canal 
possédant son propre onglet de paramètres.

Les valeurs par défaut sont celles entrées dans 
l’assistant de configuration

Chaque section de rampe peut être décalée 
indépendamment vers l’avant ou l’arrière (épandage 
uniquement)

Appuyer sur  pour accéder à 

l’écran Décalages de section de bande.

Sélectionnez la section de bande à éditer et 
appuyez sur le bouton Modifier.

Entrez le décalage correspondant à la section ainsi 
que la direction par rapport à l’essieu arrière, 
avant/arrière.

Appuyez sur  pour valider la modification.

La fenêtre indique le décalage entré

 Global (toutes les sections 

possèdent le même décalage)

 Inidividuel (au moins une 

section possède un décalage différent)

L’écran Marche indique les décalages de section
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PARAMÈTRES CONTRÔLEUR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Paramètres 
contrôleur

L’écran Paramètres contrôleur s’affiche, chaque canal possédant son propre onglet de paramètres.

Remarque: Servez-vous du bouton Gérer équipement pour afficher la liste des fichiers et des dossiers.

CRÉATION DE PRODUITS

Créer des modèles de produits et des produits à épandre est possible au moment de la configuration 
initiale ou depuis l’écran Sélection de produit de l’Assistant exploitation de champ lorsque vous 
commencez une opération de champ.

CRÉATION DE PRODUITS SIMPLES

 Pour créer un produit simple, à ajouter à un modèle de produit ou à épandre tel quel, utilisez l’assistant 
comme expliqué ci-après.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Produit > Bouton Ajouter (+) > Bouton Produit d’épandage

1.  Sélectionner le type de produit
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Type de produit.

Appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Sélectionner unités de produit

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Saisir le numéro de produit E.P.A. (facultatif)
Activez cette case à cocher si le produit est un pesticide à usage restreint

Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Entrez le Nom du fabricant, le cas échéant.

- Vous pouvez ajouter le nom du fabricant au menu déroulant en appuyant sur 

5.  Appuyez sur  pour entrer un nom unique pour le produit.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres contrôleur

Produit
Produit 

d’épandage
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Appuyez sur  pour terminer le processus de définition du produit ou appuyez sur  pour 

revenir à l’écran Configuration sans ajouter de produit.

Le produit créé doit maintenant s’afficher au complet sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet Produit 
de l’écran Configuration.

CRÉATION D’UN MODÈLE DE PRODUIT

Les modèles de produit sont définis depuis l’assistant comme indiqué ci-après.

Remarque : Avant de créer un nouveau modèle de produit, nous vous recommandons d’ajouter chaque 
produit à la liste en utilisant les unités recommandées sur l’étiquette du produit chimique.

Nous vous recommandons de créer des modèles de produit qui contiennent des produits à épandre 
pour un type de culture ou pour une saison particulière.

Exemples :

• Prélevée – Herbicide de contact

• Postlevée – Maïs

• Postlevée – Haricots

• Insecticide

• Fongicide

Lors du chargement du mélange sur l’écran de marche, vous pouvez activer ou désactiver 
indépendamment chaque produit du modèle.

Remarque: Avant de créer un nouveau modèle de produit, nous vous recommandons d’ajouter chaque 
produit à la liste en utilisant les unités recommandées sur l’étiquette du produit chimique.

Nous vous recommandons de créer des modèles de produit qui contiennent des produits à épandre pour un 
type de culture ou pour une saison particulière. Exemples :

- Prélevée – Herbicide de contact

- Postlevée – Maïs

- Postlevée – Haricots

- Insecticide

- Fongicide

Lors du chargement du mélange sur l’écran de marche, vous pouvez activer ou désactiver indépendamment 
chaque produit du modèle.

1.  Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Produit > Bouton Ajouter (+) > Bouton Mélange

2.  Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Mélange en cuve

Dans le menu déroulant Définir par :

• Quantités totales – mélanges définis par quantités ajoutées à la cuve (total de chaque produit dans la 
cuve)

• Taux/acre – mélanges définis quantités épandues par acre (taux de chaque produit épandu/surface)

Produit Mélange
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Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Définissez la quantité de base ou le taux (dosage) en appuyant sur  pour entrez la valeur.

4.  Entrez une quantité de base accompagnée des unités.
- Quantités totales – Taille de cuve/réservoir

- Taux/acre – pour un taux épandu par acre

Appuyez sur  pour poursuivre.

5.  Sélectionnez la base dans le menu déroulant. 

Appuyez sur  pour créer une nouvelle base.

6.  Appuyez sur , à côté de la zone Ajouter contenus des mélanges, pour ajouter des composants 

au mélange.

7.  Sélectionnez le composant souhaité dans le menu déroulant. 
Vous pouvez ajouter plus de 7 produits à un modèle, mais seuls 7, maximum, seront actifs simultanément.

Appuyez sur  pour définir un nouveau produit et suivez l’assistant Configuration produit.

Appuyez sur  pour ajouter le produit sélectionné ou sur  pour revenir à l’écran Ajouter 
mélange sans ajouter de produit.

8.  Appuyez sur  pour ajouter un composant supplémentaire. 

9.  Une fois tous les composants ajoutés, appuyez sur .

10.  Entrez le Nom du fabricant, le cas échéant.

- Vous pouvez ajouter le nom du fabricant au menu déroulant en appuyant sur 

11.  Appuyez sur  pour entrer un nom unique pour le mélange.

Appuyez sur  pour terminer le processus de définition du mélange ou appuyez sur  pour 

revenir à l’écran Configuration sans ajouter de mélange.

Le mélange de produits doit s’afficher sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet Produit de l’écran 
Configuration.

Représente les modèles de produit

Représente les mélanges de produits pour un microprogramme de version antérieure à 5.4 
et les mélanges exportés depuis SMS
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CHARGER CONFIGURATION

1.  Appuyez sur : Bouton Sélectionner événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un 
champ depuis l’écran Sélection 
gestion. Pour obtenir plus 

d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

2.  Sélection produit

Dans la liste déroulante, sélectionner le produit ou 

appuyer sur  pour en créer un nouveau.

3.  Configuration de mélange de produits

Lorsque vous utilisez un modèle de produit, le 
contenu et les quantités du mélange sont définies 
sur l’écran Carte par l’une des actions suivantes :

-a.en activant ou désactivant des produits ;

-b.en modifiant le taux ou la quantité d’un des produits ;

-c.en modifiant la quantité totale de produit ou le dosage 
global d’épandage de produit.

Vous pouvez modifier ces valeurs depuis l’écran 
Configuration de mélange de produits, disponible 
dans l’assistant de configuration d’événement ou en 
appuyant sur une conduite de produit depuis l’écran 
d’accueil.

Un produit ne peut pas être actif avec un taux nul.

Sélectionner événement
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Lorsqu’une configuration est chargée avec des 
modules non détectés, certaines options de l’écran 
Sélection de produit restent grisées (indisponibles). 
L’écran à gauche indique que le module de 
commande directe est actif mais que ceux de 
l’injection directe, du détecteur de culture et du 
contrôle de la flèche sont grisés et donc non 
fonctionnels.

Une fois tous les produits configurés, appuyez sur .

4.  Sélection de la région et du produit de contrôle

Sélectionnez la Région dans le menu déroulant ou 
utilisez les touches du clavier pour nommer une 
région.

Sélectionnez le Produit de contrôle pour le Mélange.

Appuyez sur  pour terminer le processus de 

définition du mélange sec ou appuyez sur  pour 

revenir à l’écran d’accueil sans configurer d’événement.

CALCULATRICE DE MÉLANGE

Lorsqu’un modèle de produit est défini par taux/surface, utilisez le calculateur de mélange pour indiquer 
la quantité à renseigner pour chaque produit lors du remplissage de la cuve.

Sélection produit

DC COM10K

DL1

Capteur de culture

Contrôle de rampe

Actives

Actives

Actives

Sélectionner produit

Actives 28% UAN
237   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



Dans l’écran d’accueil, appuyez sur la 
section relative aux informations du 
produit.

Sélectionnez un produit pour chaque 
canal.

Appuyez sur  pour poursuivre.

C12 0,0 lb/ac  0,0 lb 0,0 ac

0,0 lb/ac 0,0 lb 0,0 acPostlevée maïs
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Pour les modèles de produit, 
sélectionnez les produits à activer dans 
le modèle.

Appuyez sur la calculatrice pour 
accéder à l’écran Calculatrice de 
mélange.

Appuyez sur le bouton Volume à 
calculer et entrez le volume total.

Le tableau indique à l’utilisateur les 
quantités de chaque produit à ajouter 
dans la cuve.

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé)

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique
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L’écran Configuration s’affiche. L’écran varie selon 
la configuration. Au cours du processus, vous serez 
amené à accomplir notamment les tâches 
suivantes :

Paramètres de configuration :

• Réglez les Paramètres de commutateur d’outil (pour l’enregistrement de surface)
Si vous utilisez une commutateur d’outil pour une opération de plantation avec enregistrement de 
superficie, réglez les Paramètres de commutateur d’outil. Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Paramètres d’équipement » en page 79.

• Réglez les Paramètres de configuration de l’équipement (pour le contrôle des taux)
Les paramètres relatifs à DirectCommand doivent être réglés sur l’écran Paramètres de configuration de 
l’équipement. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’équipement » en page 79.

• Configuration d’entrée de vitesse
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée de vitesse » en page 80.

• Calibrer distance
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibrer distance » en page 81.

• Paramètres AutoSwath (le cas échéant)
Pour obtenir plus d’informations, consulter « AutoSwath » en page 84.

• Décalages GPS
Réglez les décalages GPS dans l’onglet Antenne et dans l’onglet Attelage. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Décalages de véhicule » en page 85.

• Décalages de section de bande
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de section de bande » en page 86.

HARDI SAFETRACK

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Décalages

 24,4 m

Décalages 
de véhicule

Norac 
UC5

Capteur de 
culture

Entrée 
vitesse

Entrée 
auxiliaire

Contrôle automatique 
de bande

Paramètres 
d’équipement

Calibrer 
pression

Paramètres 
contrôleur

Décalages

Outil: JD 4630

Bande complète :

Sections : 5

Contrôleur : DirectLiquid

Numéro de série :2003750001

Périphérique: DirectCommand

Type : Liquide

Cal. débitmètre (puls./gal) inf

Véhicule

JD 4630
1 2

Configuration

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Décalages
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Avec Hardi ISOBUS, modèle d’outil peut être réglé 
sur Hardi SafeTrack. Ceci permet de calculer avec 
précision le chemin de l’épandeur.

La console utilise le modèle Hardi SafeTrack lorsque 
SafeTrack est activé sur la machine.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLEUR D’ÉPANDAGE LIQUIDE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Paramètres 
contrôleur

L’écran Paramètres de contrôleur s’affiche.

Procédez aux réglages suivants :

• Calibration de débitmètre
La valeur de calibration représentant le nombre de pulsations équivalent à 4 litres de produit s’écoulant 
dans le système contrôleur.

• Délai de contrôle de débit
Ce paramètre définit la durée s’écoulant de l’activation du commutateur principal et le début de l’épandage 
du produit jusqu’à la première correction de contrôle de débit. Ce paramètre peut servir à supprimer une 
correction de contrôle de débit non souhaitée au début de chaque passe. Les valeurs caractéristiques sont 
1 à 2 secondes pour le contrôle d’épandage de liquide.

 0 m 0 m

 6 m

Décalages d’outil : Hardi CM6000

Outil Liquide avec Hardi ISOBUS

Modèle d’outil

Type d’outil

Hardi SafeTrack

Distance attelage à 
essieu

Agressivité du cap

Attelage arrière d’outil

L’outil présente un attelage arrière

Attelage avant à attelage arrière

2

Décalage latéral depuis l’axe central

Gauche

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres contrôleur

 454 pulsations/l

Paramètres de 
vanne de régulation

Calibration de débitmètre

Délai de contrôle de débit

0 s

Taux désactivé

Vanne de régulation de débit

Trou

Vanne auxiliaire 1

Fermer

Vanne auxiliaire 2

Fermer

Alarme d’erreur de débit

Seuil

30 %

Expiration de délai

5 s

Paramètres contrôleur
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• Paramètres de vanne de régulation
Ouvre l’écran Paramètres de vanne de régulation qui indique les paramètres de la vanne de régulation 
suivants : MID, Servo, Reflux calibré ainsi que les commandes de vanne Ramsey. Pour obtenir plus 
d’informations, voir ci-dessous ou consultez « Paramètres de vanne de commande – Servo, Reflux calibré et 
Vanne Ramsey » en page 243.

• Fermer vanne de contrôle de débit lorsque le taux est nul
Lorsque cette option est sélectionnée, le système de contrôle se coupe lorsque le taux est nul sur le champ 
ou si le véhicule pénètre dans une zone déjà traitée. Lorsque cette option est désactivée, le système de 
commande reste dans le dernier état connu lorsque les sections sont coupées.

• Vannes auxiliaires 1 et 2
Lorsque toutes les sections de rampe sont coupées, ce réglage permet de fermer ou d’ouvrir une vanne 
auxiliaire. Vous pouvez régler jusqu’à deux vannes auxiliaires.

• Erreur acceptable
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit.

• Seuil
Le pourcentage d’erreur réel défini par l’utilisateur à partir duquel une alarme retentit.

• Expiration de délai
Le délai, en secondes, pendant lequel un débit réel peut dépasser le seuil d’erreur sans qu’une alarme ne 
retentisse.

Paramètres de vanne de régulation – MID
• Fréquence MID
La fréquence de pulsation de la vanne de 
régulation MID. Vous trouverez les paramètres 
auprès du fabricant de la vanne. Généralement, 
les valeurs se situent entre 100 et 125 Hz.

Remarque: Consultez les informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour connaître les 
paramètres recommandés.

• Gain MID
Détermine la vitesse de réaction de la vanne de régulation lorsqu’une modification de débit est effectuée. 
Plus la valeur est élevée, plus le système répond brusquement.

• Écart débit nul
Représente le cycle de service maximal transmis à la vanne de régulation sans aucun débit de liquide 
hydraulique dans la vanne MID. Une valeur d’écart débit nul trop élevée peut causer un mauvais contrôle 
des débits faibles par le système. Consultez les informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour 
connaître les paramètres recommandés.

Paramètres de vanne de régulation

MID 12VVanne de régulation :

Fréquence MID

Gain MID

Écart débit nul

Veille MID 50

30

800

100
Erreur 

acceptable

2 %
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• Veille MID
Il s’agit d’un paramètre défini par l’utilisateur qui détermine le cycle de service en pourcentage du système 
lorsque toutes les rampes sont coupées. Le paramètre doit être supérieur à l’écart débit nul.

Remarque: Le cycle de service MID peut être visualisé sur l’écran Diagnostic liquide. Pour obtenir plus 
d’informations, consultez « Diagnostics d’épandage liquide » en page 253

Paramètres de vanne de commande – Servo, Reflux calibré et Vanne Ramsey
• Réponse de vanne 1
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque 
l’erreur de commande du produit dépasse la 
valeur Seuil de réponse. La valeur par défaut de 
ce paramètre est de 100 %. Le fait de diminuer 
cette valeur réduira la vitesse de la servo vanne. 
Réponse de vanne 1 représente la vitesse la 
plus élevée de la servo vanne.

• Réponse de vanne 2
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque 
l’erreur de commande du produit est inférieure à 
la valeur Seuil de réponse. La valeur par défaut 
de ce paramètre est de 24%. Le fait de diminuer 
cette valeur réduira la vitesse de la servo vanne. 

Réponse de vanne 2 représente la vitesse la plus faible de la servo vanne.

• Seuil de réponse
Détermine la limite à laquelle le canal de commande bascule de la Réponse vanne 1 à la Réponse vanne 
2. Le réglage par défaut est de 3. Généralement, pour régler finement les performances du système, il suffit 
de laisser tous les autres paramètres sur leur valeur par défaut et de modifier légèrement ce paramètre.

- Le fait de diminuer cette valeur a pour effet de globalement rendre plus rapide la réponse de la servo 
vanne.

- Le fait d’augmenter cette valeur a pour effet de globalement rendre plus lente la réponse de la servo 
vanne.

Calibrer pression

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Sélectionnez votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton 
Calibrer pression

Choisissez Principale, Agitation ou Aux. dans le menu déroulant. Appuyez sur  pour poursuivre.

Appuyez sur  pour entrer une valeur de pression comme point de consigne, ou sur Réinitialiser 

aux valeurs par défaut. Appuyez sur  pour poursuivre.

Appuyez sur  pour entrer le rapport tension/pression. Appuyez sur  pour poursuivre.

 11 l/min 

Paramètres de vanne de régulation

Vanne de régulation : Servo en ligne

Réponse de 
vanne 1

Réponse de 
vanne 2

Seuil de réponse

100 24

Erreur 
acceptable

2 %

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Calibrer pression
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Appuyez sur  pour terminer.

INDICATEURS DE BUSE DE RANG DE CLÔTURE

Permet de contrôler les buses de rang de clôture via le système DirectCommand en faisant 
correspondre les commutateurs des Paramètres d’entrée auxiliaire. Les buses de rang de clôture 
peuvent être associées à n’importe quel commutateur.

ou

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Entrée auxiliaire > 
Bouton Affecter > Rangée de clôture gauche ou Rangée de clôture droite Pour plus d’informations sur 
les Paramètres d’entrée auxiliaire, voir « Entrée auxiliaire » en page 82.

Après avoir spécifié les paramètres de 
Buse de rang de clôture sur l’écran 
Affectation entrée auxiliaire, les 
Indicateurs de buse de rang de clôture 
(A), de forme triangulaire, s’affichent de 
chaque côté des sections derrière l’icône 
véhicule.

Remarques :

Si un commutateur est affecté à une Buse de rang de clôture droite ou gauche, le système met sous 
tension la broche de rampe 11 pour la buse gauche et la broche de rampe 12 pour la buse droite.

Les sections de rampe situées à côté des buses de rang de clôture doivent être activées avant de 
pouvoir activer les buses de rang de clôture.

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

Configuration Sélectionnez votre 
configuration spécifique Entrée auxiliaire

Affecter

Rangée de
clôture guche

Rangée de
clôture doite

 24,4 m

 3,2

 3,0

  2,8

Pression (bar)

  2385 kg/min

  247 kg/min

 150
 150

 kg/ha

2

1

 130

 150

 24 km/h16 ha

N

Débit :

Conteneur :

100%

Principal :

Brassage :

Auxiliaire :

Couverture
Chevauchement

Couverture

NH3

Sélectionner événement
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EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. La carte ci-dessous 
illustre la vue Zoom détaillé.

ÉCRAN CARTE D’ÉPANDAGE – ZOOM DÉTAILLÉ

• (A) Statut GPS

• (B) Surface couverte

• (C) Vitesse au sol

• (D) Bouton Diagnostics

• (E) Onglet Produit

• (F) Bouton Statut de journalisation

• (G) AutoSwath

• (H) Bouton Vue Carte

• (I) Bouton Accueil

• (J) Afficher légende

SÉLECTION LÉGENDE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Onglet Légende (de la boîte à outils Cartographie) > Bouton 
Configuration (clé)

Au cours d’opérations d’épandage avec enregistrement de superficie, l’écran Carte indique la 
couverture sur la légende.

Utilisez le menu déroulant supérieur pour 
sélectionner votre produit. L’écran comporte 
également les éléments suivants :

• Appuyez sur Couverture pour afficher la zone sur 
laquelle vous avez déjà épandu le produit.

• Avec DirectCommand ou la journalisation du taux, 
appuyez sur Taux pour afficher la Légende de taux dans 
la boîte à outils Cartographie. La carte de taux affiche le 
taux réel d’épandage. Cette légende peut être modifiée. 
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres 
de légende » en page 52.

• Appuyez sur Effacer carte pour supprimer de façon permanente toutes les données de la carte pour 
l’opération de champ en cours.

 24,4 m 100%

  2,8

Pression (bar)

  2385 kg/min

  247 kg/min

 130

 150

 kg/ha

 150

 24 km/h8 ha

N

Couverture

Couverture
Chevauchement

N

2

Débit :

Conteneur :

Principal :

Brassage : 

Aux.

Charger 
référence

Couverture

NH3

Effacer carte

Sélection légende
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• Appuyez sur Charger référence pour charger comme arrière-plan une carte provenant d’une opération 
antérieure effectuée sur ce champ.

CONTRÔLE DU TAUX : BOÎTE À OUTILS CONTRÔLE 
DU PRODUIT

Au cours d’opérations utilisant DirectCommand, les onglets 
Produit sont présents sur le côté supérieur droit de l’écran 
Carte. Appuyez sur les onglets Produit, le groupe se déploie et 
vous verrez les boutons Taux, Commande de vanne manuelle, 
Prescription, les flèches Augmenter taux et Diminuer taux 

/  ainsi que le bouton Configuration de taux, tous 
sont décrits ci-dessous.

• (A) Produit

• (B) Taux cible

• (C) Taux réel

• (D) Bouton Taux 1

• (E) Bouton Taux 2

• (F) Commande de vanne manuelle

• (G) Bouton Prescription

• (H) Flèche d’augmentation de taux

• (I) Flèche de diminution de taux

• (J) Bouton Configuration de taux

• Taux cible
Le Taux cible est le taux d’épandage souhaité. 

Remarque: Dans certaines conditions, le taux cible peut augmenter plus rapidement que le taux réel.

• Taux réel
Le Capteur de débit renvoie le taux réel épandu.

Remarque: Dans certaines conditions, le Taux réel peut augmenter plus doucement que le Taux cible, ou sa 
valeur numérique peut varier avant de correspondre au Taux cible.

• Niveau conteneur
Le Niveau conteneur affiche la quantité de produit dans le conteneur. Pour obtenir plus d’informations, 
consulter « Paramètres de niveau de conteneur » en page 248.

• Boutons Taux 1 et Taux 2
Les réglages Taux 1 et Taux 2 représentent des taux d’épandage cible prédéfinis que les 
opérateurs peuvent rapidement sélectionner pour un produit.

 4530 l

   0,11 ha

 19,54 kg

 45,17 kg/minDébit :

Épandu :

Surface :

Conteneur :

NH3

150,00

150,00

75,00

75,00

ExTran

150

135

1

2
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• Bouton Vanne de commande manuelle
Le bouton Vanne de commande manuelle permet à l'opérateur de spécifier la position de 
la vanne de commande. L’opérateur peut utiliser cette option pour amorcer le système 

avant épandage ou pour nettoyer l’équipement au terme de la journée de travail.

• Flèches d’augmentation et de diminution de taux

Les flèches /  permettent de modifier le Taux d’épandage de produit d’une valeur unitaire 

égale à l’Incrément de taux cible. Lorsque Vanne de commande manuelle est utilisée, les flèches 
d’augmentation et de diminution permettent à l’opérateur de définir la position de la vanne de commande.

• Bouton Prescription
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Chargement de prescriptions » en page 250.

• Bouton Configuration de taux
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Paramètres de contrôle du taux » en page 247.

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE DU TAUX

Ajustez Taux 1 et Taux 2, présents dans la boîte à outils Contrôle du produit sur l’écran Carte, 
et importez les prescriptions d’épandage de produit. Pour accéder à l’écran Paramètres de 
contrôle du taux, appuyez sur le bouton Configuration de taux situé sur la boîte à outils 

Contrôle du produit. L’écran Paramètres de contrôle du taux s’affiche.
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• Taux 1 et Taux 2
Les réglages Taux 1 et Taux 2 représentent des taux 
d’épandage cible prédéfinis que les opérateurs peuvent 
rapidement sélectionner pour un produit. Appuyez sur 

 pour entrer la valeur souhaitée.

• Incrément
Le bouton Incrément permet à l’opérateur d’augmenter 
ou de diminuer le taux d’une valeur prédéfinie à l’aide 

des touches /  de la boîte à outils 

Contrôle du produit. Appuyez sur  pour entrer 
l’incrément souhaité.

• Prescription
Pour charger un fichier de prescription basée sur une 
carte appuyez sur le bouton Prescription. Pour obtenir 
plus d’informations, consulter « Chargement de 
prescriptions » en page 250.

• Débit minimal
(Utilisé pour les épandages de liquide DirectCommand.) 
Ce paramètre sert à garder une forme de dispersion du 
jet constante. L’appareil empêchera le débit de tomber 
en dessous de la valeur saisie. Utilisez la pression 
d’utilisation la plus faible pour les buses de pulvérisateur 
sélectionnées lorsque toutes les sections sont actives. 
Lorsqu’une ou plusieurs sections sont coupées, le 
système réduit automatiquement le réglage de débit 
minimal en fonction de la nouvelle largeur de 
pulvérisation plus petite. Pour régler ce paramètre, 

appuyez sur  et entrez la valeur numérique 

souhaitée.

PARAMÈTRES DE NIVEAU DE CONTENEUR

Lorsque vous videz ou remplissez un conteneur, 
utilisez le paramètre Niveau conteneur de l’écran 
Paramètres de contrôle du taux pour mettre à jour la 
quantité de produit dans les conteneurs.

Écran Niveau conteneur – (Partiellement plein)

Contrôle du tauxCiternes

Taux 1 Taux 2 Incrément Débit minimal

0,00 0,00 0,00 0,00

Rx

Produit 1

Taux 1 Taux 2 Incrément Débit minimal

0,00 0,00 0,00 0,00

Rx

Produit 2

Taux 1 Taux 2 Incrément Débit minimal

0,00 0,00 0,00 0,00

Rx

Produit 3

Paramètres de contrôle du taux

Contrôle du taux Citernes

Plein :

Actuelle : 700

Cuve 1 - Produit 1

Paramètres de contrôle du taux

800 80

10 %

Plein :

Actuelle : 400

Cuve 2 - Produit 2

400

Plein :

Actuelle : 200

Cuve 3 - Produit 3

200

40

10 %

20

10 %
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Conteneur plein

Le bouton Conteneur plein permet de rétablir le niveau de conteneur enregistré dans 
l’appareil au volume maximum défini par l’utilisateur (spécifié dans l’Assistant installation 
de conteneur).

Conteneur vide

Le bouton Conteneur vide permet de ramener à zéro le niveau de conteneur enregistré 
dans l’appareil.

Conteneur partiellement plein

Le bouton Conteneur partiellement plein permet de rétablir le niveau de conteneur 
enregistré dans l’appareil à un niveau défini que vous pouvez spécifier en appuyant sur 

. Appuyer sur le bouton Partiellement plein ouvre l’écran Régler quantité 

conteneur.

Régler quantité conteneur

• Ajouter 
Permet d’ajouter du produit au conteneur. Appuyez sur 

 pour entrer la valeur souhaitée.

• Supprimer
Permet d’enlever du produit du conteneur. Appuyez sur 

 pour entrer la valeur souhaitée.

• Définir
Permet de définir le niveau de produit dans le conteneur. 

Ce bouton ouvre le pavé  qui vous permet de 

saisir la valeur. Choisissez une valeur inférieure au 
niveau maximal du conteneur.

Alarmes de réservoir

Le bouton Alarme de conteneur, situé dans la partie Niveau conteneur de l’écran Taux, 
indique la capacité de votre réservoir ainsi que le niveau, en pourcentage, auquel 

l’avertissement de niveau de conteneur faible retentira. Pour régler ces paramètres, appuyez sur le 
bouton, l’écran Alarme de conteneur s’affiche alors.

Ajouter produit au conteneur

Supprimer produit du conteneur

Définir le niveau de produit dans le conteneur

Ajouter

Supprimer

Définir

Régler quantité conteneur

378.54 l
10 %
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Si vous souhaitez régler l’avertissement de niveau 
de conteneur, utilisez les boutons suivants, situés 
sur le côté droit de l’écran Alarme de conteneur.

• Le bouton pourcentage (%) définit le seuil d’alarme 
sous la forme d’un pourcentage de liquide restant dans 
le réservoir par rapport à sa capacité maximale. Dans 
l’exemple ci-dessus, le seuil est défini à 10 %.

• Le bouton présentant une unité de mesure de volume définit le seuil d’alarme sous la forme d’une quantité 
de liquide restant dans le réservoir. L’icône présente l’unité de mesure utilisée pour le conteneur lors de 
la procédure de configuration du contrôleur.

• Le bouton avec une cloche barrée d’un trait rouge permet de désactiver l’avertissement de 
niveau de conteneur faible.

CHARGEMENT DE PRESCRIPTIONS
Pour charger un fichier de prescription basée sur une carte, appuyez sur le bouton 
Configuration de taux situé sur la boîte à outils Contrôle du produit. 

L’écran Paramètres de contrôle du taux s’affiche.

1.  Appuyez sur le bouton Charger prescription.

 3785 l 

Alarme de conteneur

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9 Effacer

+/-.

Capacité

10
%

gal

Contrôle du taux Citernes

Taux 1 Taux 2 Incrément Débit minimal

0,00 0,00 0,00 0,00

Rx

Taux 1 Taux 2 Incrément Débit minimal

0,00 0,00 0,00 0,00

Rx

Produit 2

Taux 2 Incrément Débit minimal

0,00 0,00 0,00 0,00

Rx

Produit 3

Paramètres de contrôle du taux

Produit 1
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2.   L’écran de sélection de fichier s’affiche.

3.  Sélectionnez le fichier .AGSETUP (prescription) 

ou .shp (shape) souhaité et appuyez sur .

4.  Lorsque vous revenez sur l’écran Paramètres de 
contrôle du taux, le taux de prescription est 
maintenant indiqué sur cet écran. Le bouton Charger 
prescription a disparu et a été remplacé par le bouton 
de suppression de la prescription, sous la forme d’un 
signe moins. Appuyez sur ce bouton pour supprimer 
la prescription de ce champ.

5.  Lorsque vous revenez à l’écran Carte, la prescription est indiquée sur la carte.

AFFICHAGE DE PRESCRIPTIONS SUR L’ÉCRAN CARTE

Sur la boîte à outils Cartographie de l’écran Carte, appuyez sur Paramètres légende 
(clé) pour faire apparaître l’écran de sélection de la légende. Remarquez que le bouton 
Rx (prescription) est présent sur cet écran. 

1.  Appuyez sur le bouton Rx pour afficher la légende du taux 
de prescription.

2.  Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Rx, 
lorsque vous revenez à l’écran Carte, le taux de 
prescription s’affiche sur la Légende de taux de 
prescription (A). Cette légende ne peut être 
modifiée.

CONVERSION DE FICHIER SHAPE
Ce que l’on nomme communément un fichier shape est un ensemble constitué de trois fichiers 
différents. Les trois fichiers sont requis et doivent être présents sur la clé USB pour que le système 

Nom

Autopilot_dry.irx

demo_2_liquid.irx

demo_2_liquid_3_dry.irx

demo_3_liquid,irx

demo_3dry_1liq.irx

Champ:

Produit 1:

Roundup

Sélection de fichiers

Champ de démo

Plantation

Épandage

Produit 2:
Produit 3:

Produit 4:

Produit 5:

SW 1/4

32% UAN

Balance Flexx

-

-

Charger 
référence

Glyphosate

Taux

Rx

Effacer carte

Sélection légende

Rx

0,67 ac

Débit :

Épandu :

Surface :

Conteneur :

Pression (PSI)

Principal : 40

Brassage : 0

Auxiliaire : 0

NH3 NH3

16,09 km/h

2816
25,0
20,0
15,0
9,98

 24,4 m

  247 kg/min

 130

 kg/ha

 24 km/h8 ha

 130

 130
 100

  4,9 l

 1600 l

100%

100

Bande : 24,4 m

100%

   0,54 ha
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puisse utiliser le groupe de fichiers shape pour l’épandage à taux variable de produits. Un fichier shape 
unique peut contenir les recommandations de taux pour plusieurs produits.

Pour commencer, appuyez sur le bouton Configuration de taux situé sur la boîte à outils 
Contrôle du produit.

L’écran Paramètres de contrôle du taux s’affiche.

1.  Ouvrez l’écran de sélection de fichier.
Appuyez sur le bouton Charger prescription.

2.  L’écran de sélection de fichier s’affiche. 
Sélectionnez le fichier .shp souhaité et appuyez sur 

.

Remarque: Sélectionnez le produit et les unités pour lesquels le fichier de prescription shape a été conçu.

3.  Sélectionner les données depuis le fichier 
Shape
Sélectionnez la colonne qui contient le taux 
recommandé pour le produit. La liste située sur la partie 
droite de la boîte de dialogue indique des exemples de 
données provenant de la colonne sélectionnée.

4.  Sélectionner unités
Sélectionnez les unités de contrôle pour l’épandage du 
produit.

ExTran

Taux 1 : 10,00

Taux 2 : 8,00

Incrément : 1,00

Prescription :

Débit minimal :

Plein : 3,028.33 l

2,914.77 l

302.83 l

10 %

Actuelle :

Paramètres de contrôle du taux

0

Autopilot_dry.irx

demo_2_liquid.irx

demo_2_liquid_3_dry.irx

demo_3_liquid,irx

demo_3dry_1liq.irx

Champ:

Produit 1:

Roundup

Sélection de fichiers

Champ de démo

Plantation

Épandage

Produit 2:

Produit 3:

Produit 4:

Produit 5:

 3 mi

32% UAN

Balance Flexx

-

-

Nom

Sélectionner prescription

Colonne

NH3

Unités

gallons

Taux par défaut

50

Produit : NH3

140

135

130

125

120

Affichage de colonne
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5.  Réglage Taux par défaut
Le système affecte un taux par défaut. Utilisez le pavé numérique à l’écran pour modifier la valeur si 
nécessaire.

ATTENTION: Le fait de sélectionner la mauvaise colonne de données ou l’unité inadéquate aura pour 
conséquence un mauvais épandage du produit.

Remarque: Le seule fois ou le taux par défaut est utilisé par le système au cours de l’épandage de produit 
est dans le cas où le paramètre Taux hors champ est réglé sur « Rx par défaut ». Ce paramètre se trouve 
dans la partie paramètres de configuration de l’équipement. Si le Taux hors champ est réglé sur « Rx par 

défaut », le taux cible par défaut sera utilisé pour l’épandage de produit lorsque le véhicule quitte la zone couverte 
dans la carte de prescription.

DIAGNOSTICS D’ÉPANDAGE LIQUIDE

Allez sur l’écran Diagnostic liquide et appuyez sur le bouton Informations sur le 
périphérique. Sur l’écran Périphériques, sélectionnez l’élément repéré par DC Liquid et 
appuyez sur le bouton Diagnostics.

L’écran Diagnostic liquide présente le 
nom du contrôleur actif et le numéro de 
série du module. Les autres informations 
sont notamment la Pression principale, la 
Pression de brassage et la Pression 
auxiliaire. Ces valeurs transmises 
directement des capteurs sont indiquées 
en kilopascal (kPa).

Remarque: Si vous sélectionnez MID en tant que Vanne de régulation, le cycle de service MID courant est 
affiché sous forme de pourcentage, dans l’élément Cycle de service MID (%) sur l’écran Diagnostic liquide.

• Fréquence de signal débitmètre (Hz)
La fréquence générée par le débitmètre au cours de l’épandage de produit. Utilisez cette information pour 
vérifier que le débitmètre renvoie en permanence de bonnes valeurs.

• Impulsions débitmètre
Indique un décompte continu des pulsations générées par le débitmètre lors de l’épandage du produit. 
L’élément diagnostic peut être utilisé pour aisément vérifier que le débitmètre renvoie des informations 
pertinentes au système ainsi que pour vérifier le bon câblage du débitmètre sans avoir à modifier les 
paramètres de réglage du système.

Nom du contrôleur

Numéro de série

Pression principale (kPa)

Brassage auxiliaire (kPa)

Pression auxiliaire (kPa)

Cycle de service MID (%)

Fréquence de signal débitmètre (Hz)

Impulsions débitmètre

DirectLiquid

2003750001

738

662

655

2.55

0

0

Diagnostic liquide
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DÉPANNAGE DES ÉPANDAGES DE LIQUIDE AVEC DIRECTCOMMAND

Problème: Les indicateurs de rampes sur l’écran de marche de l’appareil ne deviennent pas 
verts.
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien supérieure à zéro sur l’appareil.

2. Vérifiez que le taux cible renseigné dans l’appareil est bien supérieur à zéro.

3. Vérifiez que le statut du commutateur, se trouvant sur l’écran Marche sous les diagnostics 
d’entrée et système. Lorsque les commutateurs de rampe sont allumés et éteints, la fenêtre 
Diagnostic entrée doit passer du bleu au vert (dans le cas contraire, reportez-vous aux 
instructions d’installation pour vérifier les connexions des commutateurs de rampe).

4. Vérifiez la connexion haute intensité vers le Module de contrôle de liquide.

5. Veillez à ce que le câble de l’outil soit correctement branché. Si c’est le cas, vérifiez la présence 
d’une tension de 12 V entre les broches A et B.

Problème: Les indicateurs de rampes situés sur l’écran Marche sont verts mais les rampes ne 
s’allument pas.
Solution: 

1. Vérifiez les connexions de câble de toutes les vannes de la rampe.

2. Vérifiez que le câblage achemine bien une tension de 12V à la vanne de la rampe au niveau de 
la broche de signal.

Remarque: Vous pouvez également vérifier la présence de ces 12 V sur les broches 1 à 10 de la connexion 
de rampe au module liquide.

Problème: Les vannes de rampe s’immobilisent pendant 5 secondes avant de s’activer lors 
d’une commande manuelle.
Solution: 

1. Vérifiez que l’appareil et le Module de contrôle de liquide présentent bien les microprogrammes 
les plus récents.

2. Le câble du commutateur de rampe est peut-être mal câblé. Pour plus de détails, consultez les 
instructions d’installation.

Remarque: Ce problème survient uniquement sur les pulvérisateurs John Deere. Vérifiez que les fils noirs du 
câble de commutateur sont connectés.

Problème: Les rampes ne s’allumeront pas lorsque la pédale est activée.
Solution: Vérifiez que l’entrée du commutateur principal est réglée sur « Externe 2 » sous 

les Paramètres d’entrée auxiliaire.

Problème: AutoSwath actionne la rampe trop tôt ou trop tard.
Solution: 

1. Vérifiez les décalages GPS dans la configuration du véhicule, toutes les mesures doivent être 
correctes.

2. Vérifiez que les décalages de rampe sont adaptés au pulvérisateur.

Remarque: Les décalages de rampe se mesurent à partir du centre du véhicule jusqu’au centre de la section 
de rampe.

3. Réglez les paramètres avance activation et avance désactivation pour régler plus précisément 
les performances du contrôle automatique de bande.

4. Vérifiez que les décalages de rampe sont adaptés au pulvérisateur.
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Problème: Aucun taux « réellement épandu »
Solution: 

1. Vérifiez le câblage de la connexion de canal du module de contrôle de liquide au débitmètre.

2. Vérifiez le débitmètre, recherchez l’accumulation éventuelle de produit ou un mauvais 
fonctionnement.

Problème: Le taux est irrégulier
Solution: 

1. Vérifiez que l’option de lissage du taux est activée dans les réglages de la configuration de 
l’appareil.

2. Vérifiez les paramètres du contrôleur pour la configuration active. Vérifiez que les paramètre de 
vanne de votre vanne de régulation est en accord avec les paramètres indiqués dans le Guide 
de référence.

3. Utilisez la commande de vanne manuelle pour vérifier que le taux reste constant.

Problème: Comportement instable du débitmètre et des vannes de rampe.
Solution: Vérifiez que les microprogrammes de l’appareil et du module sont à jour.

Problème: Aucune pression de rampe au début du champ.
Solution: Avant de commencer l’épandage, utilisez la commande de vanne manuelle pour 

faire monter la pression dans la rampe. Sélectionnez Taux 1 ou Taux 2 une fois que la 
pression a atteint le niveau souhaité. Démarrez la passe et laissez le contrôle 
automatique prendre la main une fois les sections activées.

Problème: AutoSwath activé mais aucune rampe ne s’allume.
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien supérieure à zéro sur l’appareil et non sur les zones 
couvertes.

2. Vérifiez que le taux cible est bien supérieur à 0.

3. Veillez à ce que l’épandeur reste à l’intérieur des limites du champ.

Problème: Les rampes s’éteignent au milieu de la passe.
Solution: 

1. Vérifiez les microprogrammes de l’appareil et des modules, ils doivent être à jour avec les 
dernières versions.

2. Vérifiez que la vitesse au sol ne chute pas à 0.

3. Veillez à ce que le GPS ne perde pas la source différentielle.

Problème: Absence de taux (erreur clignotante)
Solution: 

1. Veillez à ce que le nombre de calibration du débitmètre corresponde à l’étiquette placée sur le 
débitmètre.

Remarque: Sur un débitmètre Raven, divisez le nombre de calibration par 10.

2. Vérifiez que le débit épandu ne dépasse pas la capacité maximale de la pompe.

3. Utilisez la commande de vanne manuelle pour vérifier que la vanne de régulation s’ouvre et se 
referme.

4. Vérifiez sur les indications du fabricant de buses que les buses sont conformes à la plage 
d’utilisation de l’épandage.

5. Vérifiez l’absence d’accumulation de produit dans le débitmètre.

6. Vérifiez l’absence de débris dans le filtre à produit.
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Problème: Les rampes s’allument hors des limites du champ
Solution: 

1. Vérifiez que l’option Taux hors champ est bien réglée sur zéro dans les paramètres de 
configuration actifs.

2. Vérifiez que l’option limite externe est réglée sur Désactiver section dans les options Contrôle 
automatique de bande.

3. Veillez à l’absence d’écart entre la limite et la première passe de la tournière.

Remarque: Pour obtenir les meilleurs résultats, définissez une nouvelle limite lors de la pulvérisation de la 
première passe de la tournière.

Problème: Les rampes s’allument brièvement (moins d’une seconde) sur la tournière.
Solution: 

1. Vérifiez que le paramètre avance activation est bien supérieur à avance désactivation.

2. Vérifiez les décalages GPS.

3. Vérifiez que les avances sont bien chacune inférieures à trois secondes.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES À JOHN DEERE

Voici quelques conseils à suivre lorsque vous utilisez l’appareil avec un système de contrôle SprayStar1. 
Consultez le Guide de référence et les autres chapitres du Manuel d’utilisation pour obtenir les 
instructions spécifiques d’installation et d’utilisation.

Entrée du commutateur principal
Une fois la configuration effectuée sur l’appareil, changez le réglage d’entrée de commutateur principal 
de standard à optionnel. Ce réglage indique à l’appareil de se servir de l’état de la pédale comme état 
d’entrée du commutateur principal.

Utilisation du commutateur principal
Lorsque vous coupez manuellement toutes les sections de rampe sur site, servez-vous de l’interrupteur 
à pédale. Laissez le commutateur principal de l’équipement placé sur la commande hydraulique sur ON 
(marche) au cours de l’utilisation sur site. L’utilisation du commutateur de la commande hydraulique peut 
entraîner une mauvaise couverture du champ, des performances faibles d’AutoSwath et des données 
d’épandage imprécises. Utilisez le commutateur principale John Deere uniquement lorsque vous 
éteignez complètement le pulvérisateur pour transporter ou entretenir la machine.

Taux cible
Un taux cible différent de zéro doit avoir été entré dans l’appareil avant que les vannes des rampes 
s’ouvrent pour l’épandage du produit. Vérifiez que les taux cible entrés dans l’appareil et dans SprayStar 
correspondent, vous éviterez ainsi des alarmes et des avertissements inopportuns.

Collecte des données
L’appareil va créer une carte de couverture de l’épandage complet du produit, tout en enregistrant le 
taux d’épandage réel à depuis le débitmètre du système de contrôle.

Contrôle des sections de rampe AutoSwath
L’appareil va automatiquement ouvrir/fermer les sections de rampe en se basant sur la superficie 
épandue auparavant, les limites du champ et toutes les limites internes.

1. SprayStar est une marque de fabrique de Deere & Company.
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Taux d’épandage SprayStar
L’appareil ne contrôle pas le taux en se basant sur le taux cible renseigné dans le système.

Le taux d’épandage est exclusivement contrôlé par le système SprayStar.

Cycle de rinçage SprayStar
Lorsque vous utilisez la fonction cycle de rinçage de SprayStar, les sections de rampe doivent être 
ouvertes par l’appareil pour que SprayStar puisse correctement lancer le cycle de rinçage. Pour vérifier 
que les sections de rampe sont ouvertes :

1.  entrez un taux cible dans l’appareil ;

2.  activez le commutateur principal à pédale ;

3.  activez tous les commutateurs de rampe ;

4.  les indicateurs de rampe sur l’écran Marche doivent être bleus, indiquant que les vannes des rampes 
sont ouvertes.

PARAMÈTRES DE VANNE DE RÉGULATION

Options de configuration de contrôle de produit liquide
• Servo en ligne
Le contrôle de débit/taux est obtenu en actionnant une vanne papillon ou sphérique placée sur le flexible 
de la solution allant jusqu’aux rampes. Lorsque la vanne est ouverte, le débit augmente et inversement 
lorsque la vanne est refermée.

• Servo de dérivation
Le contrôle de débit/taux est obtenu en actionnant une vanne papillon ou sphérique placée sur la conduite 
de retour vers le réservoir de solution. Lorsque la vanne est ouverte, le débit diminue et inversement 
lorsque la vanne est refermée.

• MID 12V
Le contrôle de débit/taux est obtenu en modifiant la vitesse de la pompe de solution. L’appareil fait varier 
la puissance d’une électrovanne servant à ajuster le débit hydraulique vers la pompe de solution.

• Servo-pompe
Le contrôle de débit/taux est obtenu en modifiant la vitesse de la pompe de solution. L’appareil commande 
un moteur électrique actionnant une vanne hydraulique utilisée pour ajuster le débit hydraulique vers la 
pompe de solution.

• Masse MID
Le contrôle de débit/taux est obtenu en modifiant la vitesse de la pompe de solution. L’appareil fait varier 
la masse d’une électrovanne servant à ajuster le débit hydraulique vers la pompe de solution.

• Reflux calibré
Des vannes de rampe à trois voies sont utilisées pour renvoyer le produit dans le réservoir à l’état coupé. 
Le flux de retour est étalonné par réglage de chaque vanne. L’opération doit être répétée à chaque 
changement de buses.

• Vanne Ramsey
Une vanne de dérivation à commande pneumatique. Lorsque la pression d’air fourni à la vanne augmente, 
le débit diminue ; lorsque l’air s’échappe de la vanne, le débit diminue.
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PARAMÈTRES DE VANNE À SERVOCOMMANDE (PROVENANT DU FABRICANT)

Vanne de régulation de 
débit

Configuration de 
vanne de régulation

Réponse de 
vanne 1

Réponse de 
vanne 2

Seuil de 
réponse

Système à vanne unique 
Raven Accu-Flow, 76 l/min 
(vanne à fermeture rapide)

Servo en ligne 40% 10% 5

Système à vanne double 
Raven Accu-Flow, 38 l/min 
(vanne standard)

Servo en ligne 100% 24% 5

Système à vanne unique 
Raven Accu-Flow, 114 l/min 
(vanne à fermeture rapide)

Servo en ligne 40% 10% 5

Système à vanne double 
Raven Accu-Flow, 114 l/min 
(vanne standard)

Servo en ligne 100% 24% 5

Vanne de régulation de 
débit Raven, 20 mm (vanne 
standard)

Servo en ligne ou 
dérivation

100% 24% 1

Vanne de régulation de 
débit Raven, 20 mm (rapide)

Servo en ligne ou 
dérivation

40% 10% 5

Vanne de régulation de 
débit Raven, 25 mm (vanne 
standard)

Servo en ligne ou 
dérivation

100% 24% 2

Vanne de régulation de 
débit Raven, 25 mm (rapide)

Servo en ligne ou 
dérivation

40% 10% 5

Vanne de régulation de 
débit Raven, 38 mm (vanne 
standard)

Servo en ligne ou 
dérivation

100% 24% 3

Vanne de régulation de 
débit Raven, 50 mm (vanne 
standard)

Servo en ligne ou 
dérivation

100% 24% 8

Vanne de régulation de 
débit Raven, 50 mm (rapide)

Servo en ligne ou 
dérivation

40% 10% 15

Vanne de régulation de 
débit Raven, 76 mm (vanne 
standard)

Servo en ligne ou 
dérivation

100% 24% 15

Mid-Tech, 20 mm
Servo en ligne ou 

dérivation
40% 10% 5

Mid-Tech, 25 mm
Servo en ligne ou 

dérivation
40% 10% 8
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Mid-Tech, 38 mm
Servo en ligne ou 

dérivation
40% 10% 11

Mid-Tech, 50 mm
Servo en ligne ou 

dérivation
40% 10% 15

Échangeur thermique 
Dickey-john NH3

Servo en ligne 40% 10% 8

Modèle de vanne 
de régulation de 

débit ou de 
pulvérisateur (ainsi 
que l’année, le cas 

échéant)

Système de 
commande

F
ré

qu
en

ce
M

ID

P
la

ge
 d

e 
ga

in
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

D
éc

al
ag

e
d’

or
ig

in
e

E
rr

eu
r

ac
ce

pt
ab

le

R
ép

on
se

de
 v

an
ne

1

R
ép

on
se

de
 v

an
ne

2

S
eu

il 
de

ré
po

ns
e

Apache 510/710/ 
1010/1210 (2006 
et ultérieur)

Servo en ligne 2% 100% 24%

U
til

is
er

 u
ne

 v
al

eu
r 

de
 d

ép
ar

t d
e 

5.

 V
oi

r 
la

 r
em

ar
qu

e 
ci

-d
es

so
us

.

Tous 
pulvérisateurs 
Case IH avec 
commande AIM

Commande AIM 
servo en ligne

2% 100% 24% 3

Case IH Surveyor 
avec montant A

Mode commande 
non AIM MID 12 V

122
**700-

900
35 2%

Case IH 3320
Mode commande 
non AIM MID 12 V

122
**700-

900
35 2%

Case IH 4420 avec 
montant A

Mode commande 
non AIM MID 12 V

122
**700-

900
35 2%

Case IH 3200 
(vanne KZKCO)

Mode commande 
non AIM mode 
servo de dérivation

2% 40% 10% 5

Case IH 4260 avec 
vanne Raven

Mode commande 
non AIM mode 
servo de dérivation

2% 100% 24% 3

Vanne de régulation de 
débit

Configuration de 
vanne de régulation

Réponse de 
vanne 1

Réponse de 
vanne 2

Seuil de 
réponse
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Case IH 4260 avec 
vanne KZKCO

Mode commande 
non AIM mode 
servo de dérivation

2% 40% 10% 5

Case IH 3150 avec 
vanne Raven

Mode commande 
non AIM mode 
servo en ligne

2% 100% 24% 3

Case 3185 avec 
vanne Raven

Mode commande 
non AIM mode 
servo en ligne

2% 100% 24% 3

Case IH 3310
Mode commande 
non AIM MID 12 V

122
**700-

900
30 2%

Case IH 4410
Mode commande 
non AIM MID 12 V

122
**700-

900
30 2%

GVM Prowler 
(2007)

Servo-pompe 2% 100 24 10

GVM Predator Servo 2% 100% 24%

**Voir la 
remarque 

ci-des-
sous

Hagie 284, 284XP, 
DTS-8

Servo-pompe 2% 100% 24% 3

Hagie 2100, 2101, 
DTS-10

Servo-pompe 2% 100% 24% 3

Hagie STS 10, 12, 
(2000 à 2005)

Servo-pompe 2% 100% 24% 20

Hagie STS 10, 12, 
14, 16 (2006 et 
ultérieur)

MID 12V 122
**350-

600
20 2%

Hagie boîtier 
d’interrupteur 
Spray II 39 
broches (2006 and 
2007)

Reflux calibré 2% 100% 40% 2

John Deere 4700, 
47X0, 49X0

Aucun contrôle de 
débit/taux proposé

Miller Nitro N1 et 
N2

Servo-pompe 2% 100% 24% 20

Modèle de vanne 
de régulation de 

débit ou de 
pulvérisateur (ainsi 
que l’année, le cas 

échéant)

Système de 
commande
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*Adaptez ce nombre à votre configuration particulière.

**Si vous utilisez une vanne de commande MID, vous aurez des réglages à entreprendre pour obtenir 
une réponse optimale de votre pompe à la valeur de gain MID. Augmentez la valeur du gain pour rendre 
le système plus réactif et diminuez la pour que le système réponde plus doucement.

Miller Nitro N4 Servo-pompe 2% 100% 24% 12

Montana Paruda Reflux calibré 2% 100% 40%
11,4 

(métrique)

RoGator 864, 874, 
1064, 1074

Masse MID 122
**500-

700
30 2%

RoGator 1054 Servo-pompe 2% 100% 24% 3

RoGator 1254 Servo-pompe 2% 100% 24% 3

RoGator 1264, 
1274 (jusqu’à 
2006)

Masse MID 122
**500-

700
30 2%

RoGator 1274, 
1286, and SS 
Series (2007 et 
ultérieur)

Masse MID 122
**500-

700
30 2%

Spra-Coupe 3X40, 
3X50, 4X40, 4X50

Servo en ligne 2% 100% 24% 3

Spra-Coupe 7000 
avec interrupteur 
de pompe 
d’origine

Masse MID 122
**500-

700
30 2%

Spra-Coupe sans 
interrupteur de 
pompe d’origine

Masse MID 122
**500-

700
30 2%

TerraGator XX03, 
XX04, XX44

Servo en ligne 2% 40% 10% 15

Tyler Patriot, 
Patriot II, XL, 150, 
150XL et WT

Rechercher une 
commande servo 
en ligne ou de 
dérivation

2% 100% 24% 3

Walker Servo-pompe 2% 100% 24% 3

Modèle de vanne 
de régulation de 

débit ou de 
pulvérisateur (ainsi 
que l’année, le cas 

échéant)

Système de 
commande
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DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE SERVOCOMMANDE DE LIQUIDES

• Réponse de vanne 1
Valeur par défaut : 100%

Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur de commande du produit dépasse la valeur Seuil 
de réponse.

Le fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse de la servo vanne.

• Réponse de vanne 2
Valeur par défaut : 24%

Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur de commande du produit est inférieure à la valeur 
Seuil de réponse.

Le fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse de la servo vanne.

• Erreur acceptable
Valeur par défaut : 2%

Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
correction de débit.

La zone morte caractéristique du réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

• Seuil de réponse
Valeur par défaut : 3

Détermine la limite à laquelle le système de commande bascule du réglage Réponse vanne 1 au réglage 
Réponse vanne 2.

Généralement, pour régler finement les performances du système, il suffit de laisser tous les autres 
paramètres sur leur valeur par défaut et de modifier légèrement ce paramètre.

- Le fait de diminuer cette valeur a pour effet de globalement rendre plus rapide la réponse de la servo 
vanne.

- Le fait d’augmenter cette valeur a pour effet de globalement rendre plus lente la réponse de la servo 
vanne.

DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE VANNE DE COMMANDE MID DE 
LIQUIDES

• Fréquence MID
Valeur par défaut : 100

La fréquence de pulsation de la vanne de régulation MID. Généralement, les valeurs se situent entre 100 
et 125. Consultez les informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour connaître les paramètres 
recommandés.

• Gain
Valeur par défaut : 800

Détermine la vitesse de réaction de la vanne de régulation lorsqu’une modification de débit est effectuée. 
Plus la valeur est élevée, plus le système répond brusquement.
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• Décalage d’origine
Valeur par défaut : 30

Représente le cycle de service maximal transmis à la vanne de régulation sans aucun débit de liquide 
hydraulique dans la vanne MID. Une valeur de décalage d’origine trop élevée peut empêcher le système 
de commande de produit de se fermer correctement. Consultez les informations fournies par le fabricant 
de la vanne MID pour connaître les paramètres recommandés.

• Erreur acceptable
Valeur par défaut : 2%

La zone morte caractéristique du réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

CONVERSIONS DICKEY-JOHN NH3
Formules de conversion

Les formules ci-après servent à convertir la constante du capteur de débit Dickey John en une valeur 
représentant le nombre de pulsations/gallon d’ammoniac anhydre utilisé par la console.

Remarque: La constante du capteur de débit est étiquetée sur le débitmètre Dickey-John. La valeur de 
densité provient d’un tableau de la documentation Dickey-John et n’est pas présente dans ce manuel.

DÉPANNAGE DES ÉPANDAGES SÉRIE 
Problème: Le taux varie sur l’appareil mais non sur la console contrôlée.

Solution: 
1. Vérifiez que l’appareil et le module de taux d’épandage possèdent la version la plus récente de 

microprogramme.

2. Vérifiez les paramètres relatifs à la console que vous contrôlez. (Pour obtenir plus 
d’informations, consultez le Guide de référence)

3. Vérifiez le câblage et les connexions.

4. Débranchez la liaison série et vérifiez que le contrôleur fonctionne convenablement sans 
l’appareil.

Formule de conversion

Formule pour la calibration de débitmètre Dickey John en livres de produit anhydre

Constante de capteur de débit (pulsations/po3) X 1728 (po3/pi3) X 5,11 (lb de produit anhydre/gal)

Solution: Densité (lb de produit anhydre/pi3)

Formule pour la calibration de débitmètre Dickey John en livres d’azote

Constante de capteur de débit (pulsations/po3) X 1728 (po3/pi3) X 4,22 (lb de produit anhydre/gal)

Densité (lb d’azote N/pi3)
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Problème:  Les taux de l’appareil et celui contrôlé par liaison série ne correspondent pas.
Solution: 

1. Vérifiez que l’appareil et le module de taux d’épandage possèdent la version la plus récente de 
microprogramme.

2. Vérifiez le pourcentage de variation de taux. (Pour obtenir plus d’informations, consultez le 
Guide de référence).

DIVERS

GLOSSAIRE DES PARAMÈTRES D’ÉPANDAGE

Paramètres de configuration
• Taux hors champ 
Le taux utilisé lorsque le véhicule se trouve en dehors des limites du champ. La valeur Zéro cesse 
l’épandage de produit. La valeur Dernière bonne valeur signifie à l’appareil d’utiliser le taux épandu avant 
de franchir la limite du champ. La valeur  Rx par défaut signifie à l’appareil d’utiliser le taux par défaut 
contenu dans le fichier de prescription chargé.

• Lissage de l’affichage du taux
Détermine la manière d’afficher sur l’écran de marche l’information envoyée par le capteur du taux de canal 
de contrôle. S’il est activé, le système affiche le taux cible lorsque le taux d’épandage avoisine 10% du taux 
cible prévu. S’il est désactivé, le système affiche une information brute émise par le capteur de taux.

• Débit minimal
Ce paramètre sert à garder une forme de dispersion du jet constante. L’appareil empêchera le débit de 
tomber en dessous de la valeur saisie. Utilisez la pression d’utilisation la plus faible pour les buses de 
pulvérisateur sélectionnées lorsque toutes les sections sont actives. Lorsqu’une ou plusieurs sections sont 
coupées, le système réduit automatiquement le réglage de débit minimal en fonction de la nouvelle largeur 

de pulvérisation plus petite. Pour régler ce paramètre, appuyez sur  et entrez la valeur numérique 

souhaitée.

• Délai contrôleur
Compense toute latence du système de contrôle lors d’un changement entre différents taux de débit du 
produit au cours d’un épandage à taux variable.

Paramètres d’entrée de vitesse
• Source de vitesse principale
La source de vitesse principale utilisée par l’appareil.

• Source de vitesse secondaire
Si la source de vitesse principale n’est plus disponible, l’appareil se sert de la source secondaire, le cas 
échéant.

• Vitesse manuelle
 Si les deux sources de vitesse sont non disponibles, il est possible de saisir une vitesse manuelle pour que 
le canal de contrôle puisse effectuer l’épandage. Le paramètre de vitesse manuelle est utilisé lors de test 
de la machine à l’arrêt ou par le système de commande en l’absence de signaux de vitesse principaux et 
secondaires.
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Paramètres de contrôle automatique de bande
• Avance sur activation
Détermine combien de temps le système attend avant de rétablir les sections de rampe. Ce paramètre 
compense les éventuels délais du système de commande produit lorsque les sections sont activées.

• Avance sur désactivation
Détermine combien de temps le système attend avant de couper les sections de rampe. Ce paramètre 
compense les éventuels délais du système de commande produit lorsque les sections sont désactivées.

• Option limite externe
Détermine le comportement des sections lorsque le véhicule quitte les limites du champ ou la zone de 
prescription cartographiée.

• Option de rendement en surface
Ce paramètre détermine, sur la base de l’option de couverture sélectionnée, le comportement de la section 
de rampe lors de l’entrée ou de la sortie d’une zone déjà traitée ou des limites du champ. Les options 
disponibles sont notamment : Minimiser les passes ignorées, Minimiser les chevauchements et 
Pourcentage défini par l’utilisateur.

Paramètres d’entrée auxiliaire
• Commutateur principal
Le commutateur qui permet de commander de façon globale tous les canaux de commande de taux/débit.

• F1-F11
Permet de déterminer le ou les commutateurs qui actionneront le canal de commande spécifié dans la 
configuration. Il est possible d’utiliser un seul commutateur pour contrôler plusieurs canaux et sections de 
bande.

Paramètres contrôleur
• Cal. débitmètre
La valeur de calibration représentant le nombre de pulsations équivalent à 4 litres de produit s’écoulant 
dans le système contrôleur.

• Configuration de vanne de régulation
Ce paramètre spécifie le type de vanne de régulation utilisée pour les fonctions de contrôle de débit du 
système de contrôle.

• Seuil de réponse
Détermine la limite à laquelle le canal de commande bascule de la Réponse vanne 1 à la Réponse vanne 2.

• Réponse de vanne 1
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur de commande du produit dépasse la valeur Seuil 
de réponse. Réponse de vanne 1 représente la vitesse la plus élevée de la servo vanne.

• Réponse de vanne 2
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur de commande du produit est inférieure à la valeur 
Seuil de réponse. Réponse de vanne 2 représente la vitesse la plus faible de la servo vanne.

• Erreur acceptable
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit.
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• Délai de contrôle de débit
Ce paramètre définit la durée s’écoulant de l’activation du commutateur principal et le début de l’épandage 
du produit jusqu’à la première correction de contrôle de débit. Ce paramètre peut servir à supprimer une 
correction de contrôle de débit non souhaitée au début de chaque passe. Les valeurs caractéristiques sont 
0 pour les granulés et 1 à 2 secondes pour le contrôle d’épandage de liquide.

• Fermer vanne de contrôle de débit lorsque le taux est nul
Lorsque cette option est sélectionnée, le système de contrôle se coupe lorsque le taux est nul sur le champ 
ou si le véhicule pénètre dans une zone déjà traitée. Lorsque cette option est désactivée, le système de 
commande reste dans le dernier état connu lorsque les sections sont coupées.

• Fréquence MID
La fréquence de pulsation de la vanne de régulation MID. Vous trouverez les paramètres auprès du 
fabricant de la vanne. Généralement, les valeurs se situent entre 100 et 125 Hz.

• Gain MID
Détermine la vitesse de réaction de la vanne de régulation lorsqu’une modification de débit est effectuée. 
Plus la valeur est élevée, plus le système répond brusquement.

• Écart débit nul
Représente le cycle de service maximal transmis à la vanne de régulation sans aucun débit de liquide 
hydraulique dans la vanne MID. Une valeur d’écart débit nul trop élevée peut causer un mauvais contrôle 
des débits faibles par le système. Consultez les informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour 
connaître les paramètres recommandés.

• Cal. vitesse arbre
Valeur de calibration représentant les pulsations équivalentes à une révolution du système doseur de taux.

• Vitesse maximale de convoyeur
Ce paramètre détermine le régime maximal en tr/min du convoyeur qui contrôle la distribution du produit 
au point d’épandage. Ce paramètre est utilisé avec un épandeur rotatif.

• Cal. vitesse disque
Le nombre de pulsations générées par le capteur au cours d’une révolution de l’arbre du disque soufflant.

• Vitesse mesure max.
Ce paramètre détermine le régime maximal en tr/min de l’arbre doseur qui contrôle la distribution du produit 
au point d’épandage. Ce paramètre est utilisé avec une barre d’outil de labour en bande à épandage 
granulaire.

• Vitesse min.
Ce paramètre représente la vitesse minimale souhaitée du disque soufflant. Si la vitesse du disque 
soufflant passe sous cette valeur, une alarme retentit.

• Vitesse max.
Ce paramètre représente la vitesse maximale souhaitée du disque soufflant. Si le disque soufflant dépasse 
la valeur, une alarme retentit.

• Arrêt vit. disque basse
Si ce paramètre est activé, l’épandage de produit en granulés à partir d’une barre d’outil de labour en bande 
sera stoppé si la vitesse du disque passe sous la valeur Vitesse min.

• Seuil de taux
La différence en pourcentage entre le Taux réel et le Taux cible lorsque le message Absence de taux 
s’affiche sur l’écran Marche.
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PARAMÈTRES DE PRODUIT PAR DÉFAUT POUR ENGRAIS 

Produit Type

Nom abrégé 
pour l’appareil 

et nom 
prédéfini pour 

SMS

Pourcentages (en kg pour 100 kg)

Densité

N P (P2O5) K (K2O)

Ammoniac 
anhydre

Liquide sous 
pression

NH3 82 0 0
0,61 kg/l (à 

15 °C)

28% UAN Liquide 28% UAN 28 0 0 10,67

30% UAN Liquide 30% UAN 30 0 0 1,29 kg/l

32% UAN Liquide 32% UAN 32 0 0 1,3 kg/l

Polyphosphate 
d’ammonium 
(démarrage)

Liquide
Polyphosphate 
d’ammonium

10 34 0 1,4 kg/l
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ÉPANDAGE

CONTRÔLE DE DÉBIT D’ÉPANDAGE 
SÉRIE ISOBUS
ACTIVE LE TERMINAL VIRTUEL ET LE CONTRÔLEUR 
DE TÂCHES
Pour activer le Terminal virtuel :

 et 

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Paramètres ISOBUS > 
Cases à cocher Activer Terminal virtuel et Activer contrôleur de tâches

Une fois le terminal virtuel activé

  s’affiche dans la barre des tâches.

Basculer entre l’écran du Terminal virtuel et les 
autres fonctions de l’écran en appuyant sur le 
bouton VT.

Remarque: L’utilisateur doit également définir une configuration pour le contrôleur de tâches. 
Reportez vous à « Contrôleur de tâches » en page 93 pour plus d’informations sur la création d’une 
configuration de contrôleur de tâches.

Paramètres 
ISOBUS

Activer terminal virtuel

Activer contrôleur de 
tâches

Terminal virtuel

Activer terminal virtuel

Diffusion de la vitesse de console

(ISO GBSD)

Assistance module auxiliaire

Contrôleur de tâches

Activer contrôleur de tâches

Instance de fonction

Instance de fonction

Utiliser taille de masque 480

0

Paramètres ISOBUS

0
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CONFIGURATION

 

Utilisez le menu déroulant pour 
sélectionner le Type de système

• Pulvérisateur

• Épandeur

Utilisez le menu déroulant pour 
sélectionner la marque et le modèle du 
contrôleur

Hardi - 5500 (avec JobCom)

Bogballe - Calibrator Uniq (Zurf, Uniq, 
ICON, 2003)

UNIA Group - BREZG

Reco/Sulky - Vision-X

KUHN - Quantron

LH Agro - LH5000

RDS Pro
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Entrez le nom de la configuration à l’aide 
du clavier

Entrez le nombre de sections à l’aide du 
pavé numérique
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ÉCRAN D’ÉTAT
L’écran État indique à l’utilisateur les 
informations obtenues depuis le 
contrôleur connecté : taux cible, taux 
réel, état de la section et état de la 
connexion.

Remarque: Le taux cible n’est pas modifiable depuis l’écran du terminal virtuel. Modifiez le taux cible 
à partir de l’écran de marche uniquement.

État de la connexion série – Indique la bonne communication du module de 
contrôle de débit d’épandage série ISOBUS avec le contrôleur associé.

État du taux cible – Indique le taux cible transmis au contrôleur associé.

État du taux réel – Indique le taux réel transmis par le contrôleur associé.

État de sections de rampe – Indique l’état, 
activé/désactivé, des sections de rampe, transmis par le 
contrôleur associé.
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ÉCRAN PARAMÈTRES

GÉRER LES CONFIGURATIONS

Appuyez sur le bouton Gérer les configurations pour 
modifier des configurations système.

Vous pouvez ajouter, supprimer, éditer ou sélectionner 
une configuration active. Le module peut enregistrer 
jusqu’à 4 configurations.

PARAMÈTRES D’ALARME
Appuyer sur le bouton Paramètres d’alarme pour 
modifier les seuils d’alarme.
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Avertissement activé – Lorsque cette option est 
activée l’utilisateur voit une alarme « Pas de réponse 
de taux » lorsque le taux réel se situe en dessous du 
seuil défini et que la réponse dépasse la durée 
d’attente configurée. L’utilisateur ne reçoit aucune 
alarme lorsque ce réglage est désactivé.

Seuil sans réponse de taux – Ce champ permet de 
définir l’écart, en pourcentage, admissible par rapport 
au taux cible sans déclencher l’alarme « Pas de 
réponse de taux ».

Durée de non réponse de taux – Ce champ permet 
de définir la durée admissible pendant laquelle le taux 
réel peut s’écarter du taux cible sans déclencher 

l’alarme « Pas de réponse de taux ».

DIAGNOSTICS
Appuyez sur le bouton Diagnostics.

Diagnostics du module – Contient des 
informations de diagnostic du module pour faciliter 
le dépannage.

Alarmes – Contient toutes les alarmes actives 
provenant du module.
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INJECTION
DirectCommand s’interface avec le Raven SCS Sidekick™ et permet de parfaitement contrôler 
l’épandage d’injections chimiques. Le système peut être associé à un maximum de quatre pompes 
d’injection Raven SCS Sidekick™, plus un véhicule-citerne.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Épandage

Un assistant vous guidera tout au long du processus de sélection ou de création d’un véhicule, d’un outil 
ou de contrôleurs.

Votre Configuration d’exploitation est alors visible lorsque vous lancez une nouvelle Opération de champ 
avec l’Assistant exploitation de champ. Pour obtenir plus d’informations : Voir «Créer une configuration» en 
page  229.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Onglet 2 > Bouton 
Paramètres contrôleur

L’écran Paramètres de contrôleur s’affiche.

Calibration de pompe

• Calibration d’usine
Cette valeur se trouve sur l’étiquette collée sur le 
capteur de vitesse de la pompe numérique. Ce numéro 
de référence représente le nombre de pulsations toutes 
les 10 onces liquides. Diviser le numéro de référence 
par 10 puis entrer ce numéro. Une fois saisi, ce numéro 
ne doit plus être modifié.

• Effectuer calibration
Appuyer sur le bouton Effectuer calibration pour 
commencer la procédure de calibration de la pompe 
d’injection directe. La pompe ne fonctionnera pas sans 
avoir été calibrée. Pour obtenir plus d’informations, 
consulter « Calibration d’une pompe d’injection » en 

page 276.

Configuration Épandage

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres contrôleur

Paramètres contrôleur

Calibration de pompe

Calibration 
d’usine

11 pls/dl Effectuer 
calibration

11 pls/dl

Alarme réponse taux

Seuil 
d’erreur

Délai erreur 5 s

30 %

Moniteur de débit de sortie

25 %
Seuil 
d’erreur

Activer

Calibration active

avertisement
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Alarme réponse taux 

• Seuil d’erreur
Le pourcentage d’erreur réel défini par l’utilisateur à partir duquel une alarme retentit.

• Délai erreur
Nombre de secondes après lequel le taux réel dépasse le seuil d’erreur et où l’alarme retentit.

Moniteur de débit de sortie

• Seuil d’erreur
Pourcentage d’erreurs d’épandage perçues, calculé par le capteur de débit de sortie.

• Activer avertissement
La case à cocher Activer avertissement vous permet de choisir d’afficher l’Avertissement du contrôleur de 
débit.

Calibration d’une pompe d’injection

Calibrer la pompe d’injection au début de chaque saison et après chaque réparation.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Onglet 2 > Bouton 
Paramètres contrôleur

1.  Entrer la calibration d’usine
Avant d’entrer une calibration d’injection directe, entrer une calibration d’usine. Si vous ne l’avez pas encore 
fait, entrez la valeur de calibration d’usine en appuyant sur le bouton Calibration d’usine. Cette valeur se 
trouve sur l’étiquette collée sur le capteur de vitesse de la pompe numérique. Ce numéro de référence 
représente le nombre de pulsations toutes les 10 onces liquides. Diviser le numéro de référence par 10 puis 
entrer ce numéro. Une fois saisi, ce numéro ne doit plus être modifié.

2.  Appuyer sur Effectuer calibration
Sous Calibration de pompe, appuyer sur le bouton Effectuer calibration.

3.  Amorcer la pompe d’injection directe
L’assistant de calibration de pompe s’affiche. Avant de lancer la procédure de calibration, il est 
recommandé de commencer par amorcer la pompe d’injection directe. Appuyer sur le bouton Amorcer puis 
poursuivre la procédure d’amorçage décrite dans «Amorçage d’une pompe d’injection», en commençant à 
l’Étape 3 à page 277. Une fois la procédure d’amorçage terminée, vous revenez à la fenêtre d’assistant de 

calibration de pompe. Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Saisir la quantité distribuée

Entrer la quantité que vous souhaitez répandre. Appuyez sur  pour poursuivre.

5.  Valider l’avertissement.

Se tenir prêt à récupérer le produit dans un conteneur approprié. Appuyer sur  pour poursuivre.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres contrôleur
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6.  Commencer la calibration
Appuyer sur le bouton vert START pour lancer la procédure de calibration. L’assistant de calibration de 
pompe calcule automatiquement la quantité que vous avez spécifiée à l’Étape 4. Le bouton passe au rouge 
et affiche STOP pendant l’écoulement du produit. Une fois la procédure terminée, le bouton redevient vert. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Vous pouvez appuyer sur le bouton Réinitialisation si vous souhaitez recommencer toute la 
procédure de calibration.

7.  Saisir la quantité réellement distribuée

Entrer la quantité réelle de produit ayant été distribuée. Appuyez sur  pour poursuivre.

8.  Calibration terminée
La valeur de calibration de pompe s’affiche. La valeur de calibration de la nouvelle pompe d’injection 
s’affiche maintenant sur l’écran de calibration de pompe. À partir de là, vous pouvez au choix :

• Renouveler la calibration en appuyant sur le bouton Répéter calibration.

• Appuyer sur  pour terminer la calibration et quitter l’assistant de calibration de pompe.

9.  Calibration affichée sur l’écran Paramètres 
contrôleur.
Le nouveau Numéro de calibration de pompe (A) 
s’affiche maintenant sur l’écran de calibration de 
pompe.

Amorçage d’une pompe d’injection

Si vous êtes en mode Injection directe, vous devez amorcer la pompe d’injection à chaque fois que vous 
vidangez ou remplissez un réservoir ou que vous changez de produit. Cela permet d’éviter que de l’air 
ne pénètre dans les conduites de produits.

ATTENTION: En l’absence de cette procédure d’amorçage avant le début de l’épandage par injection 
directe, des omissions risquent de se produire au début des opérations sur champ.

1.  Appuyer sur le bouton Contrôle injection
Pour amorcer la pompe d’injection, aller d’abord sur l’écran Carte. Appuyer sur le bouton Injection. 
Le bouton Injection se trouve sur le côté gauche de l’onglet Équipement. L’écran Contrôles 
injection s’affiche.

Paramètres contrôleur

Calibration de pompe

Calibration 
d’usine

11 pls/dl Effectuer 
calibration

11 pls/dl

Alarme réponse taux

Seuil 
d’erreur

Délai erreur 5 s

30 %

Moniteur de débit de sortie

25 %
Seuil 
d’erreur

Activer

Calibration active

avertisement

Injection

1
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2.  Appuyer sur le bouton Amorcer.
Sur l’écran Contrôles injection, appuyer sur le bouton 
Amorcer. 

• Vous pouvez agiter le réservoir d’injection directe en 
appuyant sur le bouton Agiter. Une fois enclenché, ce 
paramètre d’agitation sera maintenu après la fin du 
processus d’amorçage, jusqu’à ce que vous appuyiez 

une seconde fois sur . Pour déterminer si un 
produit a besoin d’être agité, consulter les spécifications 
du produit.

• Pour qu’un réservoir d’injection directe agite le produit, 
vous devez positionner le commutateur du moteur de 
l’agitateur sur Marche (qui agite le produit de manière 

continue) ou Pulsations (qui agite le produit par intermittence).

3.  Valider l’avertissement.
Un avertissement s’affiche, indiquant que vous devez renvoyer le produit vers le réservoir d’injection 

directe. Validez l’avertissement en appuyant sur .

4.  Démarrer la pompe et atteindre la vitesse 
désirée
L’écran Amorçage de la pompe d’injection s’affiche. Le 
décompte du temps restant est indiqué dans la case 
noire. La barre du bas passe au vert lorsque la pompe 

fonctionne. Utiliser /  pour augmenter ou 

réduire manuellement la vitesse de la pompe.

Remarque: Le temps d’amorçage recommandé est de trois minutes (3:00), mais cette routine peut être 
interrompue à tout instant en appuyant sur .

5.  Valider l’avertissement. Un avertissement s’affiche, indiquant que vous devez remettre la tuyauterie 
d’injection de produits chimique dans l’état prêt à fonctionner sur champs. Validez l’avertissement en 

appuyant sur .

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

Contrôles de l’injection

Injection Amorcer Agiter

Amorçage pompe d’injection

Utiliser les flèches augmenter/diminuer pour démarrer la pompe et atteindre la vitesse désirée.

Temps restant

Sélectionner événement
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EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. La carte ci-dessous 
illustre la vue Zoom détaillé.

    

• (A) Boîte à outils cartographie

• (B) Boîte à outils Contrôle du produit

• (C) Bouton Contrôle d’injection

• (D) Bouton Options de contrôle de la 
hauteur de flèche NORAC UC5

• (E) Indicateurs de section

• (F) Bouton Enclenchement NORAC 
UC5

• (G) AutoSwath

• (H) Statut du commutateur principal 
(allumé)

• Bouton Contrôle d’injection (C)
Le nombre de contrôleurs d’injection directe s’affiche à l’intérieur du bouton Contrôle d’injection. Ce bouton 
s’affiche en vert pour chaque module d’injection lorsqu’il détecte un débit. Appuyer sur le bouton Contrôles 
d’injection pour amorcer ou agiter la pompe d’injection.

DIAGNOSTICS INJECTION

L’écran Diagnostics d’injection fournit les valeurs brutes des capteurs vérifiant que la sortie 
de la pompe fonctionne. Pour atteindre l’écran Diagnostics d’injection, appuyer sur le 
bouton Informations sur le périphérique. Sur l’écran Périphériques, surligner l’élément 

marqué AL Direct Inject et appuyer sur le bouton Diagnostics. L’écran Diagnostics d’injection s’affiche. 
En plus du nom du contrôleur et du numéro de série, il indique les informations suivantes :

• Vitesse de la pompe numérique
Affiche les informations relatives au volume, indiqué en 
Hz.

• Vitesse de la pompe analogique
Affiche les variations de la tension à mesure que le 
régime de la pompe augmente ou diminue.

• Moniteur de débit de sortie
Affiche les informations indiquant que le débit est libéré à 
chaque course de piston.

• Rapport débit/capteur de vitesse
Le taux d’écart du système pour la calibration.

1

205 +
185 - 205
165 - 185
145 - 165

0 - 145

Taux

Pression (PSI)

Principal :

Brassage :

37

45

Débit :

Conteneur :

45,42 l/min

3,001.83 

Mode : Culture Hauteur cible : 30.48 cm Sensibilité : 5

12,0 12,0 15,5 50F

Injection

1

0,2 ha 8,0 km/h

15,00
15,00

5,000
5,000

l/ha

kg/ac

1
15

2
10

30% UAN

N

Nom du contrôleur

Numéro de série

Vitesse pompe numérique (Hz)

Vitesse pompe analogique (V)

Moniteur de débit de sortie

Rapport débit/capteur de vitesse

Di
2008850060

67,0
7,2

9,9

0,0

Diagnostics injection
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES LIÉS À LA CONFIGURATION DE 
L’INJECTION DIRECTE

Lors du contrôle d’une pompe à injection chimique à l’aide du module d’injection PN : 4000896, la 
configuration requiert l’utilisation d’un module liquide PN : 4000394. Le contrôle d’injection est basé sur 
le véhicule ayant été configuré pour le canal de contrôle de liquide DirectCommand. Une fois configurée, 
la pompe d’injection utilise les mêmes valeurs d’entrées de commutateur et d’entrée de vitesse sol que 
celles configurées pour le système du liquide.

Injection directe : la pompe ne tourne pas

L’alimentation peut être vérifiée en 
divers emplacements. Premièrement, 
le raccordeme nt au niveau du module 
d’injection où le câble d’alimentation 
de la batterie est raccordé. Deuxième 
emplacement : le branchement de 
sortie situé sur le module d’injection. 
Troisième endroit : au niveau du 
connecteur weather-pack 2 broches 
situé sur le câble d’injection PN : 
4000851-3. Voir tableau ci-dessous.

Vérifier les raccordements 
électriques entre la batterie 

et la pompe d’injection

Consulter « Calibration de 
la pompe à injection »

Voir « Sections de flèche 
ne devenant pas bleues » 

dans le manuel

Vérifier qu’un débit cible 
a été entré pour le canal 
de contrôle de l’injection

Vérifier qu’une valeur 
a été entrée pour la 

calibration active

Non

Yes

Non

Yes

Les indicateurs de 
flèche deviennent 

bleus sur l’écran de 
marche
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BROCHAGE ALIMENTATION BATTERIE 

Injection directe : La pompe tourne à plein régime

Capteur de vitesse de pompe 
numérique - Le capteur de 
vitesse de la pompe 
numérique de la pompe 
d’injection est utilisé pour 
fournir au système un retour 
d’information sur le taux réel. 
Si le système ne reçoit pas de 
taux réel, la pompe tournera à 
plein régime et enverra un 
message d’avertissement 
« Pas de réponse de taux ». 
Pour les emplacements des 
broches, consulter le tableau 
ci-dessous Broche sortie 
vitesse pompe numérique. 
Avec la section les vannes du 
câblage peuvent être testées 
en envoyant une impulsion au 
signal et aux broches de 

masse pour vérifier les augmentations totales appliquées, il est toujours préférable d’envoyer au moins 
10 impulsions aux broches pour s’assurer que le total épandu augmentera de manière conséquente.

BROCHAGE DE VITESSE DE POMPE NUMÉRIQUE 

Capteur de vitesse de pompe analogique – Le capteur de vitesse analogique de la pompe d’injection est 
utilisé en conjonction avec le capteur de vitesse de pompe numérique pour assurer un retour 
d’information précis du taux. Le capteur est un générateur produisant une tension variable en fonction 
de la vitesse de la pompe. Le module d’injection ne recevra un retour d’information de ce capteur qu’une 
fois que la pompe tournera. Si le capteur analogique ne fournit aucun retour au module, la pompe 
tournera à plein régime et ne changera pas de vitesse manuellement.

Connecteur Deutsch 2 
broches

Réceptacle Deutsch 2 
broches

Tour WP 2 broches

Puissance 12V 1 1 A

Masse 2 2 B

Douille 12 broches de 
branchement auxiliaire du module

Conxall 3 broches

Puissance (5V) 12 2

Signal (5V) 3 3

Masse 6 1

Yes

Non

Afficher le taux réel de 
réception

Vérifier les diagnostics 
d’injection pour voir si la 

vitesse de la pompe 
analogique enregistre une 

valeur

Consulter le manuel de 
la pompe d’injection 

pour tester le générateur 
tachymétrique

Vérifier les diagnostics 
d’injection pour voir si la 

vitesse de la pompe 
numérique enregistre une 

valeur

Consulter la 
documentation du 

fabricant pour tester le 
capteur de mesure
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BROCHAGE DE VITESSE ANALOGIQUE 

Injection directe : Erreur d’épandage

Le module d’injection requiert que la pompe ait été calibrée avant que 
l’épandage puisse effectivement avoir lieu. La valeur de calibration 
indiquée sur l’étiquette du capteur de vitesse numérique de la pompe 
d’injection doit être divisée par un facteur de 10 avant de l’entrer comme 
valeur de calibration d’usine. Si la valeur cal d’usine entrée est erronée, la 
routine de calibration de la pompe ne se terminera pas à cause d’une 
erreur d’épandage excessif.

Remarques :

• La calibration de la pompe échouera si l’erreur diffère de >10 % de la valeur de 
calibration d’usine.

• Si la calibration échoue, vérifier que la pompe et la tuyauterie ne sont pas 
endommagées ou excessivement usées.

Injection directe : Erreur Capteur de débit de sortie

Le capteur de débit de sortie permet de 
contrôler le système et de voir si le produit sort 
effectivement par la sortie de la pompe. Le 
capteur est un sélecteur de circuit permettant 
d’envoyer un retour d’information à chaque 
course de la pompe. Si l’avertissement du 
moniteur de débit est activé, le système 
fournira un message dès que le capteur de 
débit de sortie dépasse la valeur calibrée. Voir 
le tableau ci-dessous pour les emplacements 
des broches.

Douille 12 broches de 
branchement auxiliaire du module

Conxall 3 broches

Signal A
>9V avec pompe à plein régime

Masse B

Vérifier que la valeur de 
calibration d’usine est 

égale à la valeur de cal de 
la pompe /10

Consulter la routine de 
calibration d’injection

Non

Yes

Non

Yes

Le voyant du statut sur 
l’écran de marche 

passe au vert

La DEL de la pompe 
d’injection clignote

Vérifier le seuil d’erreur 
trouvé dans les 

paramètres du contrôleur

Contrôler les diagnostics 
d’injection et vérifier que le 
moniteur de débit de sortie 

enregistre une valeur

Consulter la 
documentation du 

fabricant pour tester le 
capteur du moniteur de 

débit
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BROCHAGE CAPTEUR DÉBIT SORTIE 

Injection directe : Restriction d’entrée

La pompe d’injection dispose d’un contacteur de dépression permettant 
d’avertir les opérateurs en cas de restriction à l’entrée de la pompe. Le capteur 
est un contacteur normalement fermé, s’ouvrant dès qu’une restriction se 
présente dans le système d’injection. Un avertissement est indiqué à l’opérateur 
si le contacteur de dépression s’ouvre à cause d’une restriction. Voir le tableau 
ci-dessous pour les emplacements des broches. L’opérateur peut tester le 
système en débranchant le capteur, ce qui déclenchera l’avertissement. Si 
l’opérateur court-circuite les broches A et C, l’avertissement s’interrompt.

BROCHAGE CONTACTEUR DE DÉPRESSION 

Paramètres contrôleur : Calibration Pompe d’injection directe
Paramètres Calibration de pompe

• Calibration d’usine
La valeur de calibration usine se trouve sur l’étiquette collée sur le capteur de vitesse de la pompe 
numérique. Ce numéro de référence représente le nombre de pulsations toutes les 10 onces liquides. 
Diviser le numéro de référence par 10 puis entrer ce numéro. Une fois saisi, ce numéro ne doit plus être 
modifié.

• Effectuer calibration
Appuyer sur le bouton Effectuer calibration pour commencer la procédure de calibration de la pompe 
d’injection directe. La pompe ne fonctionnera pas sans avoir été calibrée.

Douille 12 broches de 
branchement auxiliaire du module 

Protection WP 3 broches

Puissance (12V) 11 A

Signal 9 B

Masse 8 C

Douille 12 broches de 
branchement auxiliaire du module 

Protection WP 3 broches

Puissance (12V) 2 C

Signal 10 A

S’assurer que la vanne à 
3 voies est en position de 

marche

Vérifier la crépine 
emmanchée à l’entrée 

de la pompe

Consulter le manuel 
de la pompe d’injection 

pour tester le contacteur de 
dépression
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Alarme réponse taux

• Seuil d’erreur
Le pourcentage d’erreur réel défini par l’utilisateur à partir duquel une alarme retentit.

• Délai erreur
Le délai, en secondes, pendant lequel un débit réel peut dépasser le seuil d’erreur sans qu’une alarme ne 
retentisse.

Moniteur de débit de sortie

• Seuil d’erreur
Pourcentage d’erreurs d’épandage perçues, calculé par le capteur de débit de sortie.

• Activer avertissement
La case à cocher Activer avertissement vous permet de choisir d’afficher l’Avertissement du contrôleur de 
débit.

Notes de champ
Réglage du nom et description

• Générer automatiquement le rapport d’épandage
Quand elle est sélectionnée, cette option génère automatiquement le Smart Report à chaque fois que 
l’épandage du produit est terminé et que le bouton Champ est sélectionné.

• Demander les notes de champ
Quand elle est activée, cette option ouvre automatiquement la boîte de dialogue de collecte de données 
de résumé de région à chaque fois qu’une nouvelle région est créée sur l’écran au cours du contrôle de 
taux d’épandage.

• Apparence carte de rapport
- Taux à couleurs multiples - Activer cette option pour que le Smart Report affiche les cartes d’épandage 

à l’aide de la légende des taux telle qu’elle est indiquée à l’écran. 

- Couverture couleur unique – Grâce à cette option, le Smart Report affiche des cartes d’épandage de 
produit monochromes.

Écran Marche
• AutoSwath
Permet d’Activer/désactiver le contrôle automatique du mode marche/arrêt de la section de flèche en 
fonction des limites du champ, des fichiers de prescription et des zones déjà traitées.
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ÉPANDAGE

OPTRX
OptRx utilise des capteurs, généralement placés sur les rampes des pulvérisateurs, pour mesurer la 
lumière réfléchie et ainsi déterminer la bonne santé de la plante. Le système affecte des valeurs 
numériques à différents niveaux de santé afin de créer un Indice d’activité végétale (VI). Le système 
OptRx calcule, à l’aide du VI, les taux d’épandage d’azote, en prenant en compte les préférences 
suivantes de l’agriculteur ainsi que les caractéristiques existantes de l’environnement :

• Quantité minimale d’azote à épandre

• Quantité maximale d’azote à épandre

• Conditions ne nécessitant pas d’épandage d’azote

Les taux d’azote créés par OptRx sont immédiatement utilisables pour un épandage à taux variable 
basé sur les besoins de la culture.

INSTALLATION

L’appareil prend en charge jusqu’à 10 
capteurs OptRx. Pour les bandes d’une 
largeur supérieure à 24 m, il convient 
d’utiliser cinq capteurs ou plus. Pour les 
bandes d’une largeur inférieure à 24 m, 
minimum trois capteurs sont recommandés.

Suivez l’ordre de gauche à droite lors de 
l’installation des câbles des capteurs. 

ATTENTION: Si vous n’installez pas les capteurs au bon endroit, la carte alors créée par l’appareil ne 
reflétera pas la réalité du terrain.

Liste de contrôle
• Les capteurs doivent être uniformément espacés. Les capteurs ne doivent pas être fixés à l’extrémité des 

rampes.

• Chaque capteur doit être placé de façon à être centré au sommet d’un rang de cultures.

• Les capteurs fonctionnent de 51 à 127 cm au-dessus du couvert des cultures. La distance idéale pour les 
capteurs se situe entre 76 et 91 cm.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Pour l’épandage liquide, consultez « Créer une configuration » en page 229.

Pour l’épandage de granulés, consultez « Créer une configuration » en page 301.

Les capteurs peuvent également être réglés à l’aide d’un contrôle série ou être utilisés pour des 
contrôles sur site.
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CONFIGURATION DU CAPTEUR DE CULTURE

Paramètres Maïs

L’écran Configuration du capteur de culture vous permet de régler le taux affiché sur le graphique à 
barres VI de l’onglet Équipement de l’écran Carte. Vous pouvez y accéder de deux manières :

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Capteur de cultures

Remarque: Vous devez avoir chargé une Bande de référence pour que le bouton Paramètres d’algorithme 
soit actif. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Balayer une bande de référence » en page 289.

 Paramètres Maïs

Paramètres blé – 
Amérique du Nord

Taux minimal - la quantité minimale d’azote que l’opérateur veut appliquer. Si OptRx prescrit un taux 
inférieur à celui-ci, le système utilise par défaut le taux minimal. 

Taux maximal - la quantité maximale d’azote que l’opérateur veut appliquer. Si OptRx prescrit un taux 
supérieur à celui-ci, le système utilise par défaut le taux maximal. 

Incrément de taux - incréments du changement de taux. En kg de N/ha. 

Taux optimal économique - la quantité totale d’azote absorbée par la plante au cours de la saison 
végétative. 

Crédits N - la quantité d’azote disponible dans le sol pour la plante, provenant des cultures et de 
l’engrais épandu l’année précédente. 

Taux pré-épandage entre les rangs - la quantité d’azote épandue l’année en cours avant l’épandage 
entre les rangs. 

 Paramètres blé – Amérique du Nord

Taux minimal - la quantité minimale d’azote que l’opérateur veut appliquer. Si OptRx prescrit un taux 
inférieur à celui-ci, le système utilise par défaut le taux minimal. 

Taux maximal - la quantité maximale d’azote que l’opérateur veut appliquer. Si OptRx prescrit un taux 
supérieur à celui-ci, le système utilise par défaut le taux maximal. 

Incrément de taux - incréments du changement de taux. En kg de N/ha. 

Taux optimal économique - la quantité totale d’azote absorbée par la plante au cours de la saison 
végétative. 

Crédits N - la quantité d’azote disponible dans le sol pour la plante, provenant des cultures et de 
l’engrais épandu l’année précédente. 

Taux pré-épandage en surface - la quantité d’azote épandue l’année en cours avant l’épandage en 
surface. 

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Capteur de culture
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Paramètres Europe  Paramètres Europe

Taux minimal - la quantité minimale d’azote que l’opérateur veut appliquer. Si OptRx prescrit un taux 
inférieur à celui-ci, le système utilise par défaut le taux minimal. 

Taux maximal - la quantité maximale d’azote que l’opérateur veut appliquer. Si OptRx prescrit un taux 
supérieur à celui-ci, le système utilise par défaut le taux maximal. 

Incrément de taux - incréments du changement de taux. En kg de N/ha. 

Taux géré - quantité d’azote absorbée par la culture au cours d’une saison. 

Nombre d’épandages - nombre d’épandages en surface de N au cours d’une saison. 

Taux prévu - taux appliqué prévu en l’absence de capteurs. 

Tendance de l’épandage - cette variable indique au système s’il faut augmenter pour une biomasse de 
niveau élevé ou diminuer pour une biomasse de niveau élevé.

Configuration capteur

L’écran Configuration du capteur s’affiche. Chaque 
capteur est visible, accompagné de son état 
« MARCHE » ou « ARRÊT ».

• Activer
Permet d’activer les capteurs OptRx séparément.

• Désactiver
Permet de désactiver les capteurs OptRx séparément.

TABLEAU DE TAUX D’ÉPANDAGE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Capteur de culture 
> Case à cocher Utiliser tableau de taux d’épandage (activé)

Capteur Statut

Configuration capteur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MARCHE

MARCHE

MARCHE

MARCHE

MARCHE

S. O.

Activer

Désactiver

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Capteur de culture Utiliser tableau de 
taux d’épandage
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 Appuyez sur : Bouton Vue carte > Bouton Tableau de taux

L’appareil peut présenter 2 à 16 plages. Chaque 
plage est définie pas une borne inférieure et une 
borne inférieure ainsi qu’un taux à épandre. Vous 
pouvez modifier les bornes et le taux à l’aide du 
pavé numérique.

Type VI

• NDVI

• NDRE

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un agriculteur, 
une exploitation et un champ depuis 
l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

 24,4 m

  2385 kg/min

  247 kg/min

 150
 150

 kg/ha

 130

 150

 24 km/h16 ha

100%

Afficher 
carte VI

Tableau 
de taux

OptRx

Taux cible

177

Moyenne VI

0,328

 80
 80

 kg/ha

Limite inférieure

0,125

Tableau de débit de capteur de culture

Limite supérieure Taux

0,000

0,126

0,251

0,376

0,501

0,626

0,751

0,876

0,250

0,375

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

150,0

137,5

125,0

112,5

100,0

75,0

62,5

50,0

Appuyer sur la valeur à modifier dans le tableau.

Nombre de plages

8

Type VI

NDVI

Sélectionner événement
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EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. 

CRÉER UNE VALEUR DE RÉFÉRENCE V.I. OPTRX

Détermination du balayage de la bande de référence

Afin que le module capteur de cultures OptRx puisse recommander un taux N, vous devez balayer une 
portion du champ pour créer un V.I. V.I. 

• Maïs
Balayez la partie la plus vigoureuse de votre champ pendant 300 secondes (5 minutes).

• Blé – Amérique du Nord
Balayez la partie la plus vigoureuse de votre champ pendant 300 secondes (5 minutes).

• Europe
Balayez la partie de votre champ où les plantes affichent une vigueur et une croissance moyennes. Balayez 
cette zone pendant 150 secondes (2 minutes 30).

Cette valeur de référence V.I. est la référence du système pour évaluer le reste du champ. 

Balayer une bande de référence

Cette section détaille la manière de balayer une bande de référence et intégrer les données à l’appareil. 
Cette bande de référence détermine la valeur de référence V.I. Elle suppose que vous avez déjà 
accompli les tâches suivantes :

• Vous avez choisi la partie appropriée de votre champ pour créer une bande de référence.

• Vous avez créé la configuration du module OptRx. 

• Vous avez créé une configuration d’opération de champ. Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Bouton Gestion » en page 30.

1.   Appuyez sur le bouton Créer.
Appuyez sur le bouton Créer, situé sur le côté inférieur droit de l’onglet Équipement de l’écran Carte.

Remarque: S’il existe déjà une bande de référence, un avertissement apparaît vous signalant que cette 
opération va retirer la bande de référence actuelle. Appuyer sur Oui pour continuer.

2.  Entrez les informations de la bande de référence

L’écran Bande de référence s’affiche. Appuyez sur  pour entrer le Nom, le Stade de croissance et 

la Variété. Une fois terminé, appuyer sur .

3.  Parcourez la bande de référence
Une fenêtre s’affiche vous indiquant que vous devez amener l’épandeur au début de la bande de référence. 

Une fois fait, appuyez sur  et conduisez le long de la bande de référence.

Créer

Démarrer
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4.  Enregistrement de la bande de référence

Lorsque vous conduisez le long de la bande de référence,  s’affiche dans l’onglet 

Équipement. Cette zone de texte compte la durée d’enregistrement de la bande de référence en secondes.

Remarque: Pour créer une bande de référence précise, enregistrez un minimum de 300 secondes (5 
minutes) pour le maïs et le blé, Amérique du Nord, et 150 secondes (2,5 minutes) en Europe.

5.  Nom du fichier
Appuyez sur le bouton Stop lorsque vous 
avez terminé avec la bande de référence. 
L’écran Informations de la bande de 
référence s’affiche, indiquant le nom du 
nouveau fichier de bande de référence. 

Appuyez sur  pour valider ou sur 

 pour modifier, si vous le souhaitez.

6.  Épandage à taux variable OptRx
Le système OptRx épand de l’azote à taux 
variable en se basant sur les données 
reçues des capteurs. Ce taux variable est 
présent dans la boîte à outils Contrôle du 
produit (A).

7.  (FACULTATIF) Afficher la bande de référence
Si vous le souhaiter, vous pouvez visualiser la bande de 
référence en appuyant sur le bouton Afficher tout, situé 
sur le côté inférieur droit de l’onglet Équipement sur 
l’écran Carte. Le nom du fichier de la nouvelle bande de 
référence s’affiche sur l’écran Sélection de la bande de 
référence. 

Remarque: Pour supprimer une bande de référence, sélectionnez le fichier et appuyez sur Supprimer.

PARAMÈTRES DU CAPTEUR DE CULTURE

Remarque: Les unités sont des kilogrammes d’azote.

le message 
Enregistremnt 321

205 +
185 - 205
165 - 185
145 - 165

0 - 145

Taux

Débit :

Conteneur :

45,42 l/min

3,001.83 

OptRx

0,2 ha 8,0 km/h

15,00
15,00

5,000
5,000

l/ha 1
15

2
10

30% UAN

Taux cible
N (l/ha)

50

Moyenne VI
0,649

Bande de référence

Afficher tout Créer

VI MAP

24 m 38 cm 100%

30% UAN

N kg/ac

Boîte de dialogue sélection bande de référence

Supprimer
Créer

Capteur Rx :
Nom de bande :

Valeur VI de référence :

Nom du champ :

Stade de croissance culture :

Variété de culture :

Nom de fichier actuel : 2010-04-20_1516.rfs

Nom de bande actuelle : Champ est

Nom du fichier

2010-04-19_1009.rfs

2010-04-20_1516.rfs

Lun Avr 19 10:09:28 2012

Mar Avr 20 15:16:56 2012
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L’écran Paramètres du capteur de culture 
(A) vous permet d’ajuster le taux d’épandage 
spécifié par le module capteur de cultures 
OptRx. Les paramètres VI zéro et VI minimum 
servent comme tampon pour éviter d’épandre 
une quantité erronée d’azote ou d’épandre sur 
des zones sur lesquelles ce serait inefficace. 

Pour accéder à l’écran Paramètres, appuyez sur 
le bouton Capteur de culture OptRx, situé dans 
la zone de texte contenant le graphique à 
barres VI (B) de l’écran Carte.

• VI zéro
Le seuil sous lequel le capteur de cultures épand à taux zéro. Ce réglage sert à éviter d’épandre de l’azote 
sur un terrain nu ou sur des cultures endommagées irrémédiablement. Vous pouvez entrer une valeur en 

appuyant sur  ou en utilisant la valeur VI actuelle avec le bouton Définir sur valeur actuelle.

• VI minimum
Le seuil sous lequel le capteur de cultures épand à taux minimal. Ce réglage sert à épandre de l’azote à 
taux minimal sur un terrain nu présentant des cultures endommagées. Vous pouvez entrer une valeur en 

appuyant sur  ou en utilisant la valeur VI actuelle avec le bouton Définir sur valeur actuelle.

Remarque: Le taux minimal peut être réglé sur l’écran Capteur de cultures, accessible en appuyant sur le 
bouton Paramètres d’algorithme. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration du capteur de 
culture » en page 286.

• Bande de référence
Le nom de la bande de référence que vous avez renseigné lors de la procédure de configuration.

• VI de référence
La valeur d’une biomasse de culture saine servant de référence pour le calcul du bon taux d’épandage 
d’azote.

• Paramètres d’algorithme
Appuyez sur ce bouton pour accéder à l’écran Configuration du capteur où vous pourrez régler le taux 
affiché sur le graphique à barres VI de l’onglet Capteur de cultures. Pour obtenir plus d’informations, 
consulter « Configuration du capteur de culture » en page 286.

GLOSSAIRE DU SYSTÈME OPTRX

• VI actif
L’Indice d’activité végétale lu instantanément par les capteurs OptRx lors d’opérations sur champ. 

• Taux max. (indiqué dans la Configuration du capteur de culture)
La quantité maximale d’azote à épandre.

VI zéro :

VI minimum :

0,000

0,000

Bande de référence : Champ est

VI de référence : 0,500

Paramètres du capteur de culture

Définir sur 
valeur 

actuelle

Définir sur 
valeur 

actuelle

Paramètres 
d’algorithme
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• Taux min. (indiqué dans la Configuration du capteur de culture)
La quantité minimale d’azote à épandre.

• N
Il s’agit de l’azote en cours d’épandage.

• Algorithme N
Le module capteur de cultures OptRx utilise  un algorithme N pour calculer le taux d’épandage d’azote à 
partir d’un indice de satisfaction. 

• Incrément de taux (indiqué dans la Configuration du capteur de culture)
Un incrément en option que l’appareil peut utiliser pour arrondir le taux d’azote épandu, au besoin. Par 
exemple, si l’opérateur entre le nombre 5 et que l’appareil utilise un taux de 27, la valeur sera arrondie à 25.

• Bande de référence
La portion la plus saine/vigoureuse de votre champ. Pour vous, cette zone constitue la référence en apport 
d’azote. Ceci permet d’établir une base de référence des performances de cultures, le système pourra la 
comparer avec d’autres zone cultivées.

• Réflectance
La longueur d’onde spectrale de la lumière réfléchie par la plante. La comparaison des différentes 
réflectances permet de déterminer la santé de la plante.

• VI
Indice d’activité végétale (Vegetation Index) La valeur enregistrée depuis un capteur distant et qui 
représente la comparaison entre la vigueur de la culture et la biomasse de la plante balayée. Cette valeur, 
basée sur le balayage de la bande de référence, représente un rapport reflétant la santé de la plante. NDVI 
et NDRE sont des exemples de différents indices d’activité végétale.

• VI minimum (indiqué sur l’écran Paramètres)
Le seuil sous lequel le capteur de cultures épand à taux minimal. Cette valeur sert à épandre une quantité 
minimale d’azote sur un sol présentant des cultures endommagées ou malades.

• VI référence (indiqué sur l’écran Paramètres)
La valeur d’une biomasse de culture saine servant de référence pour le calcul du bon taux d’épandage 
d’azote. La valeur VI référence est déterminée lors de la réalisation d’une bande de référence.

• VI zéro (indiqué sur l’écran Paramètres)
Le seuil sous lequel le capteur de cultures épand à taux zéro. Cette valeur permet d’éviter d’épandre de 
l’azote 

sur un sol nu ou sur des cultures irrémédiablement endommagées.

   NDVI Normalized Difference Vegetation Index 
(indice différentiel normalisé de végétation)

=
Réflexion proche infrarouge - Réflexion rouge

Réflexion proche infrarouge + Réflexion rouge

   NDRE Normalized Difference Red Edge 
(différentiel normalisé point d’inflexion rouge)

=

Réflexion proche infrarouge - Réflexion point 
d’inflexion rouge

Réflexion proche infrarouge + Réflexion point 
d’inflexion rouge
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DÉPANNAGE À L’AIDE DES MESSAGES D’ERREUR OPTRX

Les capteurs OptRx renvoient des messages d’erreur pour informer les utilisateurs sur des défaillances 
de communication et des problèmes de performances. Les messages d’erreur affichés sont les plus 
courants. Respectez les consignes de dépannage recommandées pour corriger ces erreurs.

Message d’erreur: « Perte de communication capteur »
Cause possible: Le câblage entre le capteur OptRx et le module principal ACS est rompu.

Solution: Vérifiez que toutes les connexions sont bonnes, vérifiez l’absence de coupures, 
cassures ou plis des câbles.

Message d’erreur: « Données erronées »
Cause possible: Les capteurs sont soit trop éloignés soit trop proches des cultures.

Solution: Réglez la hauteur du capteur à environ 76 cm au-dessus de la couverture des 
cultures en ajustant la hauteur de la rampe ou du support du capteur de cultures.

Message d’erreur: « Défaillance capteur. »
Cause possible: Les capteurs sont soit trop éloignés soit trop proches des cultures.

Solution: Réglez la hauteur du capteur à environ 76 cm au-dessus de la couverture des 
cultures en ajustant la hauteur de la rampe ou du support du capteur de cultures.

Message d’erreur: « Défaillance capteur. »
Cause possible: Il y a eu une chute de tension allant aux capteurs de cultures OptRx.

Solution: Vérifiez la tension du câble d’alimentation, la tension nominale doit être d’environ 
12 V.

Message d’erreur: «Trop peu de capteurs pour épandage» 
Cause possible: La configuration OptRx doit présenter au minimum deux capteurs en état de 

marche pour calculer une recommandation d’apport azoté.
1)  Il y a eu une chute de tension allant aux capteurs de cultures OptRx ; ou

2)  le capteur de cultures OptRx ne détecte pas de communication du module capteur de 
cultures OptRx.

Solution: En fonction de la cause possible du problème, procédez comme suit :
Si 1), vérifiez le câblage.

Si 2), vérifiez l’écran de diagnostics OptRx pour déterminer si la communication est toujours 
présente avec les capteur de cultures OptRx.
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ÉPANDAGE

NORAC UC5
DÉVERROUILLAGE NORAC

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Console > Onglet Fonctionnalités

L’onglet Fonctionnalités permet d’entrer des codes 
de déverrouillage. Les codes de déverrouillage sont 
uniques et dépendent du numéro de sére de chaque 
appareil et du numéro d’enregistrement de la 
fonctionnalité. Vous devez fournir ces numéros à 
votre concessionnaire lors de l’achat de codes de 

déverrouillage. Appuyez sur  pour entrer le 

code de déverrouillage puis sur  pour activer 

la fonctionnalité.

Vous pouvez utiliser Norac UC5 avec ou sans déverrouillage, mais la configuration et l’exécution du 
système diffèrent selon que celui-ci est verrouillé ou déverrouillé et utilise CAN A ou CAN B.

Pour obtenir plus d’informations sur le terminal virtuel, consultez « Terminal virtuel » en page 89.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Épandage

Un assistant vous guidera tout au long du processus de sélection ou de création d’un véhicule, d’un outil 
ou de contrôleurs.

Verrouillé Déverrouillé

CAN A Pas de fonctionnalité Installation depuis les menus Ag Leader

Utilisation depuis les écrans Marche d’Ag 
Leader

CAN B Installation depuis les écrans du Terminal 
virtuel

Utilisation depuis les écrans du Terminal 
virtuel

Installation depuis les écrans du Terminal 
virtuel

Utilisation depuis les écrans Ag Leader

Fonctionnalités

Fonction-
Avancé

Configuration de console

Généralités

Fonctionnalité

Contrôle automatique de bande

Produits multiples

Interface Norac UC5

Commande châssis de disque - berceau

Statut

Activé

Activé

Activé

Activé

Description du composant :

Déverrouiller

Activé

Console

Terminal virtuel ISOBUS

Pulvérisateur HARDI Activé

nalités

Configuration Épandage
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Votre Configuration d’exploitation est alors visible lorsque vous lancez une nouvelle Opération de champ 
avec l’Assistant exploitation de champ. Pour obtenir plus d’informations : Voir « Créer une configuration » en 
page  229.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > (votre configuration spécifique) > Bouton Configuration (clé) > Bouton NORAC UC5

L’écran Configuration NORAC UC5 s’affiche.

• (A) Menu déroulant des périphériques Norac
Le menu déroulant présente les périphériques 
communicant sur le bus CAN NORAC UC5 avec leur 
numéro de série associé Vous verrez également la 
version du microprogramme et les versions de matériel 
de vos périphériques NORAC UC5.

• Installation automatique

L’installation automatique vous guide par une série d’étapes permettant de configurer l’électronique du 
NORAC UC5 pour les fonctions hydrauliques du pulvérisateur. Vous devez lancer une routine 
d’installation automatique après la mise en place du système NORAC UC5. Les éléments suivants sont 
configurés au cours d’une routine d’installation automatique :

• Marque et modèle du pulvérisateur

• Câblage et configuration du module d’entrée

• Nombre de capteurs ainsi que leur emplacement

• Zéro des capteurs

• Zone morte et gain des vannes.

Remarque: Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration automatique, reportez-vous au 
manuel NORAC UC5.

• Pilotes de capteurs et vanne

Ouvre l’écran Pilotes de capteurs et vanne

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

NORAC UC5

Norac UC5

Installation 
automatique

Pilotes de 
capteurs et 

vanne

Module de 
contrôle de 

rampe

Paramètres 
avancés

Réglage

Contrôleur n°300

Révision de matériel

Version de microprogramme

Configuration Modèle de 

Inconnu

Inconnu

pulvérisateur pulvérisatur 1
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Les paramètres suivants s’affichent sur l’onglet 
Général.

Le Mode hauteur minimale présente trois choix ;

• Absolu
Aucun capteur n’est autorisé à s’approcher de la cible 
d’une distance plus proche que le paramètre Hauteur 
minimale.

• Relatif
Aucun capteur n’est autorisé à s’approcher de la cible 
d’une distance plus proche que la hauteur cible moins la 
hauteur minimale.

• Désactivé
Désactive le mode hauteur minimale.

Remarque: La « cible » fait référence au sol en Mode sol et au couvert des cultures en Mode culture.

• Hauteur minimale. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour régler les paramètres suivants.

- Mode sol – La hauteur minimale en mode Sol.

Mode culture – La hauteur minimale en mode Culture. De plus, consultez le manuel NORAC UC5 pour plus 
d’informations.

• Paramètres avancés
À usage exclusif des techniciens.

• Réglage

Il peut s’avérer nécessaire de temps en temps de recalibrer (régler) l’électronique de l’UC5 avec le 
circuit hydraulique de votre pulvérisateur. Par exemple:

• lorsqu’une électrovanne hydraulique a été changée ;

• lorsque la pompe hydraulique a été changée ou ajustée;

• lorsque la température de fonctionnement normale de l’huile hydraulique a changé de façon importante 
par rapport au moment où le système a été calibré.

Si vous vous servez d’un pulvérisateur tracté et utilisez plusieurs tracteurs distincts, lancez la procédure 
Réglage à chaque fois que vous changez de tracteur. Si vous avez un contrôle de débit pour le circuit 
hydraulique de la rampe, réglez-le au préalable. Si vous modifiez le réglage de débit de plus de 20 %, 
procédez à nouveau au réglage.

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

Installation Norac UC5

Généralités Capteur Vanne Commu-

Mode hauteur minimale

Désactiver

Hauteur minimale

Mode sol

60 cm

Mode culture

60 cm

tateu

Sélectionner événement
297   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. 

Bouton Enclenchement

Si la commande de hauteur de rampe NORAC UC5 est incluse dans votre configuration 
d’exploitation, le bouton Enclenchement NORAC s’affiche sur la barre des tâches de 
l’appareil. Le bouton Enclenchement active la commande de hauteur de rampe. Ce bouton 
est vert lorsque le système NORAC UC5 est activé et gris dans le cas contraire. Appuyez 
sur ce bouton pour activer et désactiver la commande de hauteur de rampe NORAC UC5.

Ce bouton permet de passer du mode Automatique au mode Manuel et vice versa.

• Lorsque vous activez le mode Automatique, ce bouton passe au vert et l’appareil émet un bip à trois 
reprises.

• Lorsque vous désactivez le mode automatique sur n’importe quelle partie de la rampe et que le système 
passe en mode Manuel, ce bouton devient blanc et le système émet un bip à deux reprises. Si la flèche 
n’est pas entièrement en mode manuel, le système continue à biper deux fois toutes les trois secondes.

Bouton Options de commande de hauteur de rampe

Au centre de l’onglet Équipement de 
l’écran Carte, le bouton Options de 
commande de hauteur de rampe affiche 
des données de performance 
d’exécution du NORAC UC5. 

• L’icône Rampe devient bleue en mode automatique et noire en mode manuel. Les sections droite, gauche 
et centrale s’affiche indépendamment sur cette icône. Appuyez sur le bouton Options de commande de 
hauteur de rampe pour ouvrir l’écran du même nom. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Écran 
Options de commande de hauteur de rampe » en page 299.

• Les flèches blanches indiquent le sens du déplacement commandé à la section de rampe. Les flèches 
visibles autour de la rampe apparaissent soit 1) en mode Automatique, soit 2) lorsque la rampe est en 
mode Manuel et que son déplacement est commandé par l’opérateur.

• Mode
Indique si la rampe est en mode Culture ou en mode Sol. Pour obtenir plus d’informations, consultez 
« Écran Options de commande de hauteur de rampe » en page 299.

• Hauteur cible
La hauteur souhaitée de la rampe au-dessus du sol (en mode Sol) ou au-dessus du couvert des cultures 
(en mode Culture).

• Sensibilité
Permet de régler la réponse de la rampe. Une valeur élevée rend la commande de hauteur plus 
sensible/réactive.

• Distance entre la rampe et la cible
La valeur indiquée sous l’icône Rampe est la distance entre la section de rampe et la cible.

Mode : Culture Hauteur cible : 30.48 cm Sensibilité : 5

15,9 8,4 8,4 10 C
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• Température
Indique la mesure de la température ambiante extérieure.

Écran Options de commande de hauteur de rampe

Appuyez sur le bouton Options de 
commande de hauteur de rampe (A) 
pour ouvrir l’écran du même nom 
Options de commande de hauteur de 
rampe (B). Sur cet écran, vous pouvez 
régler le mode, la sensibilité et la hauteur 
cible de la rampe.

• Mode
Dans ce menu déroulant, vous pouvez choisir 
parmi les deux modes:

- En mode Sol, le système UC5 contrôle la 
hauteur de la rampe par rapport à la distance 
relative au sol.

- En mode Culture, le système UC5 contrôle la 
hauteur de la rampe par rapport à la distance 
relative au couvert des cultures.

• Sensibilité
Permet de régler la réponse de la rampe. Une 
valeur élevée rend la commande de hauteur 
plus sensible/réactive. La plage de réglage se 
situe entre 0 et 10.

• Hauteur cible
La hauteur de rampe définie par l’utilisateur pour le mode de commande sélectionné.

DIAGNOSTIC DE HAUTEUR DE RAMPE

L’écran Diagnostic de hauteur de rampe présente toutes les données provenant de chaque capteur, 
notamment la Hauteur, le Pivot et la Température. 

Allez sur l’écran Diagnostic de hauteur de rampe et appuyez sur le bouton Informations sur 
le périphérique. Sur l’écran Périphériques, sélectionnez l’élément repéré par NORAC UC5 
et appuyez sur le bouton Diagnostics. 

Mode : Culture Hauteur cible : 30.48 cm Sensibilité : 5

15,9 8,4 8,4 10 C

Options de commande de hauteur de rampe

Mode culture

Sensibilité Hauteur cible

5 12
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L’écran Diagnostics NORAC UC5 
s’affiche. 

Diagnostic de hauteur de rampe

Généralités

Mode de contrôle

Hauteur cible (cm)

Interrupteur à distance

Culture

30,4

1

2

3

Emplacement Série

100

103

101

 91 cm

89 cm

102 cm

Gauche

Centre

Droite-

Pivoter

Automatique

État contrôle de rampe

Hauteur / Pivot Température

21,1 C

84 cm

8,0

104

102

105 S. O.

Automatique

Automatique

Automatique

21,1 C

21,1 C

21,1 C

21,1 C

Extérieur gauche

Intérieur gauche

Unité de levage principale

Intérieur droit

Extérieur droit

Cadre de rampe

4

5

6

81 cm
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ÉPANDAGE

ÉPANDEUR
DirectCommand pour les épandeurs rotatifs peut contrôler le convoyeur de produit et la vitesse des 
disques, surveiller le niveau des trémies et permettre le contrôle de taux de prescription multiples, pour 
cinq produits en granulés maximum. Les modules de commande prennent en charge des vannes de 
commande MID, motorisées à servocommande, hydrauliques Mark IV.2, Mark IV.4 et Mark V. Le 
système d’épandage de granulés DirectCommand permet également le contrôle d’épandage 
d’épandeurs à trémies multiples.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Épandage

1.  Sélectionnez un véhicule

Servez-vous du menu déroulant pour choisir un véhicule, ou appuyez sur  pour entrer un 

nouveau véhicule.

2.  Épandeur automoteur

Appuyez sur  pour créer un nouveau véhicule

Depuis le menu déroulant Type de véhicule sélectionnez Pulvérisateur automoteur.

Le cas échéant, sélectionnez Toutes roues directrices. Appuyez sur  pour poursuivre.

Appuyez sur  pour entrer la marque et le modèle. Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Épandeur tracté

Sélectionnez un outil dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour ajouter un nouvel outil. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

Entrez la marque et le modèle de l’outil

- Appuyez sur  pour entrer la marque et le modèle. Appuyez sur  pour poursuivre.

Sélectionner le point de fixation

- Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une méthode de fixation de l’outil. Appuyez sur  

pour poursuivre.

Entrer la distance attelage-essieu de l’outil (barre d’attelage arrière uniquement)

- Appuyez sur  pour entrer la distance attelage à l’essieu de l’outil. Appuyez sur  pour 

valider.

4.  Ajouter fonctionnalité de granulés

Appuyez sur le bouton  puis sur  pour ajouter la fonctionnalité épandeur rotatif à 

l’outil.

Configuration Épandage

Épandage 
en granulés

Épandeur 
rotatif
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5.  Sélectionner contrôleur

Utilisez le menu déroulant pour choisir un contrôleur, ou appuyez sur  pour ajouter un contrôleur. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

6.  Sélectionner le périphérique contrôleur

Sélectionnez DirectCommand depuis le menu déroulant Périphérique. Sélectionnez Contrôle 
d’épandeur rotatif 3CH, 5CH ou Contrôle d’épandeur pas à pas dans le menu déroulant Type Direct. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

7.  Entrez le nom du contrôleur.

Le nom par défaut du contrôleur est DirectSpreader. Appuyez sur  pour valider ou sur  

pour entrer un autre nom si vous le souhaitez. Appuyez sur  pour poursuivre.

8.  Configuration de conteneur

Appuyez sur le bouton du canal souhaité pour activer ou désactiver le canal de contrôleur. Une coche 
s’affichera dans la case lorsque le conteneur est prêt à être configuré.

9.  Affectez un nom de conteneur

La valeur par défaut du Nom du conteneur est « Trémie x », avec x = 1 à 5, selon le module de contrôle 

de granulés correspondant. Appuyez sur  pour entrer un autre nom si vous le souhaitez.

10.  Affectez une capacité de conteneur

Appuyez sur  pour entrer la capacité du conteneur. Appuyez sur  pour valider.

11.  Entrez les unités du conteneur

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les unités utilisées par le conteneur.

Une fois le conteneur configuré, appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Suivez les étapes 9 à 12 pour chaque canal de contrôle.

12.  Entrez le décalage du point d’épandage

Appuyez sur  pour entrer la distance de l’attelage au point d’épandage (de l’avant à l’arrière). 

Appuyez sur  pour valider la valeur sur l’écran décalage. Appuyez sur  pour valider la 
valeur pour le point d’épandage.

Remarque: Si vous configurez un pulvérisateur automoteur, entrez la distance depuis l’essieu arrière 
jusqu’au point d’épandage. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la distance Arrière ou À 
l’avant.

Remarque: À ce stade, vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l’outil. Si vous ne 
souhaitez ajouter aucune autre fonctionnalité, appuyez sur  pour poursuivre.
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13.  Ajoutez des dispositifs supplémentaires (facultatif)

Appuyez sur  pour ajouter une fonctionnalité de capteur de rampe.

• Appuyez sur  pour entrer la largeur de détection (établie, par défaut, à la largeur de l’outil, ne 

modifier qu’en cas de nécessité).

• Appuyez sur /  pour entrer le nombre de capteurs.

• Appuyez sur le bouton Décalages de bande pour entrer les décalages. Le système ne peut être configuré 
avec des capteurs et des points d’épandage sur des côtés opposés de l’attelage.

Appuyez sur  pour poursuivre.

14.  Entrer les informations du point d’attelage
Indiquez si l’outil présente un point d’attelage et précisez les mesures du décalage.

15.  Épandeur automoteur
Entrez le nom du véhicule (une suggestion s’affiche)

- Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom différent pour ce véhicule. Appuyez sur 

 une fois fait.

Sélectionnez le véhicule et appuyez sur  pour poursuivre.

16.  Épandeur tracté
Entrez le nom de l’outil (une suggestion s’affiche)

- Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom différent pour cet outil. Appuyez sur 

 une fois fait.

Sélectionnez l’outil et appuyez sur  pour poursuivre.

Sélectionnez le deuxième outil.

- Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un outil ou appuyez sur  pour ajouter un deuxième 

outil.

- Appuyez sur  en l’absence de deuxième outil.

- Appuyez sur  si un deuxième outil est utilisé.

17.  Sélectionnez une source de vitesse

Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la Source principale, puis définissez la Source 
secondaire et configurez le Canal auxiliaire. Appuyez sur Calibration de capteur de vitesse pour lancer 
l’assistant correspondant.

18.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent pour votre configuration. Appuyez sur  une fois fait.

La configuration doit maintenant s’afficher au complet sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet 
Configuration de l’écran Configuration.

Capteur de culture 
OptRx
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PARAMÈTRES CONTRÔLEUR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Paramètres 
contrôleur

L’écran Paramètres contrôleur s’affiche, chaque canal possédant son propre onglet de paramètres.

Les paramètres présents sur cet écran dépendent de la vanne de commande utilisée, MID ou servo. 
Utilisez le menu déroulant Configuration de vanne de commande pour choisir la configuration la plus 
appropriée pour votre machine.

Les paramètres d’une vanne de commande MID sont décrits ci-dessous.

Les paramètres d’une servo vanne sont décrits ici : « Contrôle d’épandeur : Vanne à servocommande » en 
page 305.

L’onglet Disque s’affiche derrière les onglets Canal. Vous trouverez les paramètres de vitesse de disque 
sur l’onglet Disque. L’onglet Disque et les paramètres Vitesse de disque sont décrits ici : « Contrôle 
d’épandeur : Onglet Disque » en page 305.

Contrôle d’épandeur : Vanne de commande MID

• Fréquence MID
La fréquence de pulsation de la vanne de régulation 
MID. Vous trouverez les paramètres auprès du fabricant 
de la vanne. Généralement, les valeurs se situent entre 
100 et 125 Hz. Le réglage par défaut est de 100.

• Gain MID
Détermine la vitesse de réaction de la vanne de 
commande lorsqu’une modification de débit est 
effectuée. Plus la valeur est élevée, plus le système 
répond brusquement. Le réglage par défaut est de 100.

• Écart débit nul
Représente le cycle de service maximal transmis à la 
vanne de régulation sans aucun débit de liquide 
hydraulique dans la vanne MID. Une valeur d’écart régime 
nul trop élevée peut empêcher le convoyeur de se couper 
convenablement. Consultez les informations fournies par 
le fabricant de la vanne MID pour connaître les paramètres 
recommandés. Le réglage par défaut est de 30.

• Erreur acceptable 
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit. La zone morte caractéristique du réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres contrôleur

Contrôle d’épandeur

Canal 1 Canal 2

Configuration de vanne de régulation

MID

Canal 3 Disque

Fréquence MID

Gain MID

Écart débit nul

100

100

30

2 %

Erreur 
acceptable Calibration 

vitesse arbre

180 pulsations/

Vitesse max.

60 tr/min

tour
304   Version microprogramme 6.0



 ÉPANDAGE
É

P
A

N
D

E
U

R

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

• Calibration vitesse arbre 
Valeur de calibration représentant les pulsations équivalentes à une révolution du système doseur de taux.

• Vitesse max.
Le paramètre Vitesse maximale du convoyeur détermine le régime maximal en tr/min du convoyeur qui 
contrôle la distribution du produit au point d’épandage.

ContContrôle d’épandeur

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Disque

Configuration de vanne de régulation

Servo

40 % 8 %

15

2 %
180 pulsations/

Vitesse max.

60 tr/min

Réponse de 
vanne 1

Réponse de 
vanne 2

Seuil de 
réponse

Erreur 
acceptable Calibration 

vitesse arbre

tour

rôle d’épandeur : Vanne à 
servocommande
• Réponse de vanne 1
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur 
de commande du produit dépasse la valeur Seuil de 
réponse. Représente la vitesse la plus élevée de la 
servo vanne. Le fait de diminuer cette valeur réduira la 
vitesse de la servo vanne. La valeur par défaut est de 
40%.

• Réponse de vanne 2
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur 
de commande du produit est inférieure à la valeur Seuil 
de réponse. Représente la vitesse la plus faible de la 

servo vanne. Le fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse de la servo vanne. La valeur par défaut est 
de 8%.

• Seuil de réponse
Détermine la limite à laquelle le canal de commande bascule de la Réponse vanne 1 à la Réponse vanne 2. 
Généralement, pour régler finement les performances du système, il suffit de laisser tous les autres 
paramètres sur leur valeur par défaut et de modifier légèrement ce paramètre. Le réglage par défaut est de 15.

- Le fait de diminuer cette valeur a pour effet de globalement rendre plus rapide la réponse de la servo 
vanne.

- Le fait d’augmenter cette valeur a pour effet de globalement rendre plus lente la réponse de la servo 
vanne.

• Erreur acceptable 
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit. La zone morte caractéristique du réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

• Calibration vitesse arbre
Valeur de calibration représentant les pulsations équivalentes à une révolution du système doseur de taux.

• Vitesse max.
Le paramètre Vitesse maximale du convoyeur détermine le régime maximal en tr/min du convoyeur qui 
contrôle la distribution du produit au point d’épandage.

Contrôle d’épandeur : Onglet Disque

Pour visualiser les paramètres de Calibration de vitesse du disque, appuyez sur l’onglet Disque. Si vous 
utilisez des épandeurs rotatifs à vannes MID vous verrez des paramètres complémentaires.
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• Calibration de régime de disque
Le nombre de pulsations générées par le capteur au 
cours d’une révolution du disque. Le réglage par défaut 
est de 4.

• Gain MID
Détermine la vitesse de réaction de la vanne de 
commande lorsqu’une modification de vitesse de disque 
est transmise. Plus la valeur est élevée, plus le système 
répond brusquement. Le réglage par défaut est de 20.

• Fréquence MID
La fréquence de pulsation de la vanne de régulation 
MID. Vous trouverez les paramètres auprès du fabricant 
de la vanne. Généralement, les valeurs se situent entre 
100 et 125 Hz. Le réglage par défaut est de 100.

• Écart régime nul
Représente le cycle de service maximal transmis à la 
vanne de régulation sans aucun débit de liquide 
hydraulique dans la vanne MID. Une valeur d’écart régime 
nul trop élevée peut empêcher le disque de s’arrêter 
convenablement. Le réglage par défaut est de 30.

Remarque: Consultez les informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour connaître les 
paramètres recommandés.

• Contrôle automatique
Activer cette case à cocher pour permettre la commande du disque en boucle 
fermée.

À partir de la version 5.4 du microprogramme de la console, le fait d’activer la case 
à cocher Contrôle automatique provoque l’affichage d’une icône Disque dans la 
barre des tâches. Celle-ci permet d’activer ou de désactiver les disques 
directement depuis l’écran Carte. Cette case est désactivée par défaut.

CRÉATION DE PRODUITS

Créer des produits d’épandage, mélanges d’engrais secs inclus, est possible au moment de la 
configuration initiale ou depuis l’écran Sélection de produit de l’Assistant exploitation de champ lorsque 
vous commencez une opération de champ.

CRÉATION DE PRODUITS SIMPLES

 Pour créer un produit simple, à ajouter à un mélange ou à épandre tel quel, utilisez l’assistant comme 
expliqué ci-après.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Produit > Bouton Ajouter (+) > Bouton Produit d’épandage

Contrôle d’épandeur

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Disque

Calibration de 
régime de disque

Gain 
MID

Écart 
régime nul

Contrôle 
automatique

4 pulsations/tour

20

100 Hz

30

Fréquence 
MID

Produit
Produit 

d’épandage
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1.  Sélectionner le type de produit 
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Type de produit.

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Produit.

Appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Sélectionner unités de produit
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les unités des engrais suivants :

- Chaux ag.

- Chaux gran.

- Chaux définie par l’utilisateur

- N-P-K défini par l’utilisateur

- Oligoélément défini par l’utilisateur

- Autre

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Saisir le nom du produit

Le nom du produit par défaut s’affiche. Appuyez sur  pour entrer un nouveau nom.

Appuyez sur  pour terminer la configuration du produit ou appuyez sur  pour revenir à 

l’écran Configuration sans aucune modification.

Le produit créé doit maintenant s’afficher au complet sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet Produit 
de l’écran Configuration.

CRÉATION DE MÉLANGES D’ENGRAIS SECS

Les mélanges d’engrais secs sont définis depuis l’assistant Mélange d’engrais sec de la manière 
suivante.

1.  Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Produit > Bouton Ajouter (+) > Bouton Mélange

2.  Dans le menu déroulant, sélectionnez Mélange sec
Dans le menu déroulant Définir par :

• Quantités totales – pour définir le mélange par quantités pour chaque produit dans la cuve

• Taux/acre – pour définir le mélange par quantité à appliquer sur un acre

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Dans le menu déroulant, sélectionnez les unités de base.

Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Appuyez sur  pour commencer le processus d’ajout de composants au mélange.

Remarque: Il est possible d’ajouter un herbicide liquide présent dans le système pour obtenir un mélange 
imprégné. 

Produit Mélange
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5.  Sélectionnez le composant souhaité dans le menu déroulant. 
Vous pouvez ajouter plus de 7 produits à un mélange, mais seuls 7, maximum, seront actifs simultanément.

Appuyez sur  pour définir un nouveau produit et suivez l’assistant Configuration produit.

Appuyez sur  pour ajouter le produit sélectionné ou sur  pour revenir à l’écran Ajouter 
mélange sans ajouter de produit.

6.  Appuyez sur  pour ajouter un composant supplémentaire. 

7.  Une fois tous les composants ajoutés, appuyez sur .

8.  Entrez le Nom du fabricant, le cas échéant.

- Vous pouvez ajouter le nom du fabricant au menu déroulant en appuyant sur 

9.  Appuyez sur  pour entrer un nom unique pour le mélange.

Appuyez sur  pour terminer le processus de définition du mélange sec ou appuyez sur  

pour revenir à l’écran Configuration sans ajouter de mélange.

Le mélange créé doit s’afficher au complet sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet Produit de l’écran 
Configuration.

Représente le mélange sec pour un microprogramme de version antérieure à 5.4 et les 
mélanges exportés depuis SMS. Non modifiable par l’utilisateur.

Nouveau modèle de mélange sec/produit créé à partir de la version 5.4 du microprogramme 
de la console. Modifiable par l’utilisateur.

CHARGER CONFIGURATION

1.  Appuyez sur : Bouton Sélectionner événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un 
champ depuis l’écran Sélection 
gestion. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter 
« Configuration d’événement » en 

page 45.

Sélectionner événement
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2.  Sélection produit

Dans la liste déroulante, sélectionner le produit ou 

appuyer sur  pour en créer un nouveau.

 Vous pouvez ajouter plus de 7 produits à un mélange, mais seuls 7, maximum, seront actifs 
simultanément.

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Configuration de mélange de produits

Après leur création, vous pouvez modifier les 
mélanges de produits des façons suivantes :

-a.en activant ou désactivant des produits ; 

-b.en modifiant le taux ou la quantité d’un des produits ;

-c.en modifiant la quantité totale de produit ou le dosage 
global d’épandage de produit.

Vous pouvez modifier ces valeurs depuis l’écran 
Configuration de mélange de produits, disponible 
dans l’assistant de configuration d’événement ou en 
appuyant sur une conduite de produit depuis l’écran 
d’accueil.

Un produit ne peut pas être actif avec un taux nul.

Une fois tous les produits configurés, appuyez sur .
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4.  Sélection de la région et du produit de contrôle

Sélectionnez la Région dans le menu déroulant ou 
utilisez les touches du clavier pour nommer une 
région.

Sélectionnez le Produit de contrôle pour le Mélange.

Appuyez sur  pour terminer le processus de 

définition du mélange sec ou appuyez sur  pour 

revenir à l’écran d’accueil sans configurer d’événement.

EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. La carte ci-dessous 
illustre la vue zoom large.

Voici un exemple de contrôle de produit par épandeur rotatif de granulés avec deux produits.

• (A) Boîte à outils cartographie

• (B) Boîte à outils Contrôle du produit

• (C) Indicateur de convoyeur

• (D) Bouton Contrôle d’épandeur

• (E) Commande automatique de 
disque

• (F) AutoSwath

• (G) Statut du commutateur principal 
(on)

COMMANDE AUTOMATIQUE DE DISQUE
Pour activer/désactiver la commande automatique du disque dans la configuration, consultez « Contrôle 
automatique » en page 306.

Activez/désactivez les disques en appuyant sur l’icône Disque située dans la barre 
des tâches. Après pression sur l’icône Disque, une alerte indique à l’utilisateur que 
les disques vont se mettre en route et qu’il convient de s’écarter de l’équipement. 

205 +
185 - 205
165 - 185
145 - 165

0 - 145

Taux

Débit :

Conteneur :

123.56 kg/min

5,144.89 l

0,77 ha 24 km/h

200,00

150,00

kg/ac 1
200

2
175

Diphosphate d’ammonium

150,00

200,00

Potasse kg/ac

18 m 28 cm

Châssis de disque

Berceau

3,5

2,0
25 25700

1

Diphosphate d’ammonium

TR/MIN
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Appuyez sur  pour mettre les disques en route et quitter la boîte de dialogue d’avertissement. 

Appuyez sur  pour empêcher la rotation des disques et quitter la boîte de dialogue 

d’avertissement.

ÉPANDEUR ROTATIF AVEC DEUX TRÉMIES
• Bouton de contrôle d’épandeur
Affiche l’état du canal de commande du produit. La vitesse du convoyeur (en tr/min) est affichée sous 
l’icône de trémie. La vitesse du disque (également en tr/min) est affichée en bas. Appuyez sur le bouton 
Contrôle d’épandeur pour afficher l’écran du même nom et les paramètres associés. Vous y trouverez 
notamment les paramètres suivants : Largeur d’épandage, Vitesse du disque (le cas échéant), Densité du 
produit, Ouverture berceau et Débit de convoyeur. Pour obtenir plus d’informations, consultez le chapitre 
« Écran Contrôle d’épandeur » en page 311.

• Indicateur de convoyeur
L’indicateur de convoyeur est présent au bas de la boîte à outils Contrôle du produit lorsque l’écran Carte 
est affiché en mode zoom large. Lorsque l’écran Carte est affiché en mode zoom large ou en perspective, 
l’indicateur de convoyeur s’affiche sous forme d’une barre placée derrière l’icône du véhicule.

OPÉRATIONS EN COURS

Lors d’une opération d’épandage, l’opérateur utilisant l’épandeur rotatif peut 
appuyer sur le bouton Contrôle d’épandeur pour ouvrir l’écran du même nom. Sur 
cet écran, vous pouvez régler la Largeur d’épandage, la Vitesse du disque, la 
Densité du produit et bien d’autres paramètres.

• Chacun de ces paramètres, décrits ci-dessous, doit être réglé pour chaque Canal de produit (trémie) 
distinct.

• Les paramètres modifiés n’entrent pas en vigueur tant qu’ils n’ont pas été vérifiés. Cependant, si votre 
machine est équipée de vérins de châssis de disque et de berceau, et que vous avez fait l’acquisition 
d’un code de déverrouillage de vérin linéaire New Leader, les paramètres du châssis de disque changent 
automatiquement.

• La Largeur d’épandage,la Vitesse du disque, la Densité du produit, l’Ouverture berceau 1 et le Débit 
du convoyeur 1 sont stockés avec chaque association de produit et de canal de commande.

Écran Contrôle d’épandeur

• Largeur d’épandage

Appuyez sur  pour modifier la valeur.

• Vitesse du disque
Il s’agit de la vitesse du disque, relative au paramètre de 
largeur d’épandage, nécessaire à la dissémination 
précise du produit.

- La vitesse du disque est commandée automatiquement 
sur la base de ce paramètre lorsque le système utilise une 
vanne de commande de vitesse de disque MID en option.

- Pour déterminer avec précision le paramètre Vitesse de 
disque, menez un test de répartition d’épandage. 

Consultez « Contrôle d’épandeur : Calibration statique » en page 314.

1 2

25 25700

TR/MIN

Contrôle d’épandeur

Canal 1 Canal 2
Largeur d’épandage

 60 ft

Vitesse du disque

600 tr/min

9 kg/m3

5.08 cm

0,007 m3/tour

Densité du 
produit

Taux du 
convoyeur 1

Ouverture 
berceau 1

Calibration 
sur site

Calibration 
statique

Graisseur 
de chaîne

Diphosphate d’ammonium
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• Densité du produit

La valeur de la densité (en kg/m3) associée à chaque produit. Appuyez sur  pour modifier au 
besoin.

Remarque: Pour obtenir de bonnes performances et une haute précision de la machine, vérifiez 
quotidiennement la densité du produit.

• Ouverture berceau 1
Représente l’ouverture du berceau pour le convoyeur 1. Mesurez la profondeur de produit sur le convoyeur 
pour définir précisément ce paramètre.

• Taux du convoyeur 1
Ce paramètre représente le volume de produit distribué pour un tour de l’arbre d’entraînement du 
convoyeur (mètres cubes par tour ou m3/tr). Cette valeur est indiquée en supposant que l’arbre du 
convoyeur présente une ouverture de 2,54 cm. Le débit de convoyeur reste constant, quelle que soit la 
hauteur de l’ouverture du berceau. 

ATTENTION: Vous devez soit entrer manuellement le débit du convoyeur soit entreprendre une routine de 
calibration CFR pour chaque produit, dans le cas contraire l’épandage sera erroné.

Recherche du débit du convoyeur

Une fenêtre contextuelle affiche un avertissement lorsqu’un produit est affecté à un conteneur ou une 
trémie pour la première fois et n’a pas été calibré. L’avertissement indique à l’opérateur de vérifier la 
densité du produit et le débit de convoyeur.

Le débit de convoyeur pour les produits épandus 

préalablement se trouvent en appuyant d’abord sur 
le bouton Contrôle d’épandeur qui ouvre l’écran 
Contrôle d’épandeur.

205 +
185 - 205
165 - 185
145 - 165
0 - 145

Châssis de disque
3,5

Berceau
2,0

1

25700

2

0,77 ha 24,0 km/h

200,00
200,00

150,00
150,00

200

175

1

2

Diphosphate d’ammonium

Potasse

kg/ac

kg/ac

18 m 28 cm

Débit :

Conteneur :

123.56 kg/min

5,144.89 l

Diphosphate d’ammonium

Taux

25

TR/MIN

2

25 25700

TR/MIN

1
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L’écran Contrôle d’épandeur présente un onglet pour chaque 
canal de commande/produit épandu. Sélectionnez le canal 
souhaité et appuyez sur le bouton Débit de convoyeur.

ATTENTION: Pour de bonnes performances et une précision élevée de la machine, la densité du produit 
doit être mesurée à chaque lot d’épandage.

Le bouton Débit de convoyeur  ouvre un écran de réglage 
permettant de saisir le débit du convoyeur et de visualiser un 
tableau indiquant les produits précédemment utilisés 
accompagnés du débit de convoyeur correspondant.

Appuyez sur le bouton débit de convoyeur et appuyer sur 

 pour entrer la valeur souhaitée.

Appuyez sur  pour valider le débit du convoyeur et 

revenir à la fenêtre Contrôle d’épandeur.

Paramètres de vérins de châssis de disque et de berceau

Il s’agit de paramètres en option pour les opérateurs utilisant un module New Leader Linear Actuator.

• Châssis de disque
Activez la case à cocher Châssis de disque pour activer le vérin du châssis de disque. Affiche la distance 

entre le châssis de disque et le corps du disque. Appuyez sur  pour modifier cette valeur.

• Berceau
Activez la case à cocher Berceau pour activer le vérin du berceau.

Contrôle d’épandeur : Opérations de routine

L’écran Contrôle d’épandeur présente trois boutons, Graisseur de chaîne, Calibration statique et 
Calibration sur site, décrits ci-dessous et dans les pages suivantes.

Contrôle d’épandeur : Graisseur de chaîne

Si vous utilisez un graisseur de chaîne, vous pouvez automatiquement réaliser une routine de graissage 
en appuyant sur ce bouton et en suivant les instructions ci-dessous.

Remarque: Réalisez quotidiennement une routine de graissage de chaîne.

Largeur d’épandage

60 ft

Vitesse du disque

600 tr/min

Canal 1 Canal 2 Canal 3

16 kg/m3 5.08 cm

5.08 cm

Châssis de disque

Berceau

Contrôle d’épandeur

Châssis 

0 m3/tour

Densité du 
produit

Ouverture 
berceau 1

Taux du 
convoyeur 1

Graisseur 
de chaîne

Calibration 
statique

Calibration 
sur site

de disqu

Débit du convoyeur

Taux du convoyeur 1

0 m3/tr

Débits du convoyeur pour les produits utilisés au préalable

Produit m3/tr

Potasse

CARTE

0,2560

0,0000
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1.  Appuyez sur le bouton Contrôle d’épandeur
Pour commencer, appuyez sur le bouton Contrôle d’épandeur pour afficher l’écran du 
même nom. Sur l’écran Contrôle d’épandeur, appuyez sur le bouton Graisseur de 
chaîne.

2.  Validez le premier avertissement
Désactivez manuellement ou arrêtez le circuit hydraulique du disque.

3.  Entrez la Durée de la routine
Entrez le temps pris pour effectuer un tour du convoyeur.

4.  Appuyez sur Démarrer

Appuyez sur le bouton Démarrer et, lorsque la routine est terminée, appuyez sur .

5.  Validez le second avertissement.
Ramenez la commande hydraulique de disque dans l’état prêt.

Contrôle d’épandeur : Calibration statique

Vous devez réaliser une calibration de décharge de convoyeur pour chaque canal de commande de 
produit en granulés (trémie) de la configuration en cours. Ce processus est détaillé ci-dessous et dans 
les pages suivantes. La procédure de calibration statique est effectuée avant épandage en condition sur 
site.

1.  Appuyez sur le bouton Contrôle d’épandeur
Pour commencer, appuyez sur le bouton Contrôle d’épandeur sur l’écran Carte. 
L’écran Contrôle d’épandeur s’affiche.

2.  Commencez la routine Calibrer convoyeur.
Appuyez sur le bouton Calibration statique pour débuter la routine de calibration de débit de convoyeur 
statique.

3.  Désactivez le circuit hydraulique du disque

Le système affiche un avertissement pour désactiver le circuit hydraulique du disque. Appuyez sur  

une fois le circuit hydraulique désactivé.

AVERTISSEMENT; Désactivez manuellement ou arrêtez le circuit hydraulique du disque. Si le disque 
tourne de manière inattendue, vous risquez de vous blesser.

4.  Sélectionnez le convoyeur à calibrer

Appuyez sur  pour poursuivre.

5.  Entrer la quantité à distribuer
Entrez la quantité cible de produit à distribuer (la valeur recommandée est de 250 kilogrammes). Appuyez 

sur  pour poursuivre.

6.  Commencez la distribution du produit
Appuyer sur le bouton Démarrer pour lancer la distribution de produit.

7.  Distribution de produit
Le convoyeur s’arrête lorsque le système détecte que la quantité cible de produit a été distribuée. Vous 
pouvez presser à tout moment le bouton Arrêter pour stopper manuellement le convoyeur.

1 2

25 25700

TR/MIN

1 2

25 25700

TR/MIN
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8.  La distribution de produit s’arrête
Sur l’écran visible après la distribution de la quantité cible, il est possible de modifier la valeur et de 
recommencer le processus pour une taille d’échantillon plus importante, si le besoin s’en fait sentir. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

9.  Saisir la quantité réellement distribuée

Entrez le poids réel de produit distribué. Appuyez sur  pour poursuivre.

10.  Terminez la calibration
Un écran indique que la calibration est terminée et affiche le nouveau débit de convoyeur, fraîchement 
obtenu par calibration.

- Appuyez sur  pour quitter la calibration sans enregistrer la valeur.

- Appuyez sur Répéter calibration pour recommencer le processus.

- Appuyez sur  pour enregistrer la valeur et quitter la routine de calibration.

11.  Redémarrez le circuit hydraulique du disque
Redémarrez le circuit hydraulique du disque.

AVERTISSEMENT;  Veillez à ce que le disque soit exempt de matériau avant de redémarrer le circuit 
hydraulique du disque.

12.  Un avertissement s’affiche lors de la sortie de l’assistant de calibration, il vous informe de remettre 
en route le circuit hydraulique de commande du disque.

Contrôle d’épandeur : Calibration sur site

La procédure de calibration sur site est une routine automatisée permettant de régler le nombre de 
calibration pour la trémie de disque sélectionnée. Cette calibration est effectuée s’il existe une différence 
entre la quantité de produit enregistrée et ce qui a été réellement épandu.

1.  Appuyez sur le bouton Contrôle d’épandeur
Pour commencer, appuyez sur le bouton Contrôle d’épandeur sur l’écran Carte. 
L’écran Contrôle d’épandeur s’affiche. Appuyez sur le bouton Calibration sur site sur 
l’écran Contrôle d’épandeur. L’Assistant de calibration débit de convoyeur sur site 
s’affiche.

2.  Sélectionnez le convoyeur à calibrer

Sélectionnez le canal à calibrer et appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Entrez le Poids réel

Le Poids accumulé est affiché dans la partie supérieure de l’écran. Appuyez sur  pour entrer le 

Poids réel, puis appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Calibration terminée
Un message s’affiche, indiquant que la calibration est terminée ainsi que la quantité CFR, en mètres cubes 

par tour. Appuyez sur  pour terminer.

1 2

25 25700

TR/MIN
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DÉPANNAGE DES ÉPANDAGES DE GRANULÉS AVEC DIRECTCOMMAND

Problème: L’indicateur vert d’épandeur du ou des canaux de granulés ne s’allume pas sur 
l’écran Marche
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien supérieure à zéro sur l’appareil.

2. Vérifiez que le taux cible renseigné dans l’appareil est bien supérieur à zéro.

3. Vérifiez que le statut du commutateur, se trouvant sur l’écran Marche sous les diagnostics 
d’entrée et système. Lorsque le commutateur principal est allumé et éteint, la fenêtre 
Diagnostic entrée doit passer du bleu au vert (dans le cas contraire, reportez-vous aux 
instructions d’installation pour vérifier les connexions des commutateurs).

4. Vérifiez la connexion haute intensité vers le Module de contrôle de granulés.

Problème: Le commutateur principal ne s’allume pas lorsque la pédale est activée.
Solution: Vérifiez que l’entrée du commutateur principal est réglée sur « Externe 2 » sous 

les Paramètres d’entrée auxiliaire.

Problème: AutoSwath actionne les rampes trop tôt ou trop tard.
Solution: Vérifiez les décalages GPS dans la configuration du véhicule, toutes les mesures 

doivent être correctes.

Problème: La fonctionnalité AutoSwath n’est pas affiché.
Solution: La fonctionnalité AutoSwath doit être déverrouillée par mot de passe sur l’appareil 

avant de pouvoir y accéder.

Problème: AutoSwath est activé mais la rampe ne s’allume pas.
1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien supérieure à zéro sur l’appareil.

2. Veillez à ce que l’épandeur reste à l’intérieur des limites du champ.

Problème: Le convoyeur s’allume au milieu de la passe.
Solution: Vérifiez les microprogrammes de l’appareil et des modules, ils doivent être à jour 

avec les dernières versions.

Problème: La valeur Total épandu ne correspond par au poids réel épandu
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse de rotation de l’arbre est correctement définie dans les paramètres du 
contrôleur, en pulsations/tour.

2. Vérifiez que le produit a été défini avec les bonnes unités.

Problème: Le taux ne bouge pas
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien enregistrée par l’appareil.

2. Vérifiez que la vitesse de rotation de l’arbre est correctement définie dans les paramètres du 
contrôleur, en pulsations/tour.

(Veillez à prendre en compte les rapports de maillons en présence d’un entraînement par chaîne)

3. Vérifiez la valeur définie par l’utilisateur pour le Labour en bandes dans les paramètres du 
contrôleur.

4. La valeur CFR doit être ajustée.

Dents entraînées
X Pulsations de capteur de taux = Pulsations réelles

Dents d’entraînement
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DÉPANNAGE DES ÉPANDAGES SÉRIE

Problème: Le taux varie sur l’appareil mais non sur la console contrôlée.
Solution: 

1. Vérifiez que l’appareil et le module de taux d’épandage possèdent la version la plus récente de 
microprogramme.

2. Vérifiez les paramètres relatifs à la console que vous contrôlez. (Pour obtenir plus 
d’informations, consultez le Guide de référence)

3. Vérifiez le câblage et les connexions.

4. Débranchez la liaison série et vérifiez que le contrôleur fonctionne convenablement sans 
l’appareil.

Problème: Les taux de l’appareil et celui contrôlé par liaison série ne correspondent pas.
Solution: 

1. Vérifiez que l’appareil et le module de taux d’épandage possèdent la version la plus récente de 
microprogramme.

2. Vérifiez que le taux nominal de l’appareil correspond bien au taux nominal de la console série.
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ÉPANDAGE

SÉQUENCEMENT DE CONTENEUR
La fonctionnalité de séquencement des conteneurs permet l’épandage d’un même produit (seul ou 
mélange) de façon séquentielle depuis plusieurs conteneurs. Lorsque le niveau de produit dans un 
conteneur est trop faible, le système bascule automatiquement sur le conteneur suivant désigné dans la 
suite des conteneurs.

Remarque: La fonctionnalité de séquencement de conteneur est prise en charge par les consoles Ag Leader 
Integra uniquement à partir de la version de microprogramme 6.0. La console Ag Leader Versa ne prend pas 
cette fonctionnalité en charge.

CRÉER UNE CONFIGURATION D’ÉPANDEUR 
ROTATIF
Si nécessaire, créez une configuration d’épandeur rotatif. Pour créer une configuration d’épandeur rotatif, 
reportez-vous à « Créer une configuration » en page 301.

CONFIGURATION DE SÉQUENCEMENT DE 
CONTENEUR
Une fois la console mise à jour, procédez comme suit pour configurer le séquencement de conteneurs.

1.  Sélectionnez Charger configuration/événement sur l’écran d’accueil.

2.  Sélectionner la saison, l’agriculteur, l’exploitation, 
le champ

Appuyez sur  et poursuivez.

Sélectionner événement

Cultures 2014

Saison végétative

Agriculteur

Ag Leader

Exploitation

Test

Champ

Sélection gestion

Activer la gestion

Test 1

91,62 ac
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3.  Appuyez sur le bouton Ajouter séquence de 
conteneurs pour ajouter une séquence à la 
configuration actuelle.

4.  Appuyez sur l’icône représentant un conteneur 
pour sélectionner ceux à séquencer. 

Remarque: Par défaut, le système séquence les 
conteneurs par ordre croissant. L’utilisateur peut 
sélectionner le premier conteneur au moment du 
chargement de la configuration sur l’écran Carte.

5.  Utilisez le menu déroulant Déclencheur de 
séquence pour sélectionner le mode de passage au 
conteneur suivant.

Progression manuelle uniquement – La 
progression est déclenchée manuellement par 
l’utilisateur en appuyant sur l’icône Conteneur sur 
l’écran Carte.

Capteur niveau conteneur bas – La progression 
est automatique dès que le capteur de niveau bas 
présent dans le conteneur en cours n’est plus 
recouvert par le produit.

Niveau conteneur bas – La progression est 
automatique dès que le système atteint une valeur 
prédéfinie à la suite d’un compte à rebours.

Conteneur vide – La progression est automatique 
dès que le compte à rebours, indiquant un 
conteneur vide, atteint zéro.

Appuyez sur  pour valider et revenir à la 
page suivante de l’écran de sélection de produit.
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Le système affiche la suite de conteneurs et établit 
le sens de parcours dans l’ordre croissant par 
défaut.

6.  Utilisez le menu déroulant pour sélectionner des 
produits parmi ceux qui existent, ou appuyez sur 

 pour ajouter des produits aux canaux actifs.

Pour créer de nouveaux produits, consultez 
« Création de produits » en page 306.

7.  Appuyez sur  pour passer à l’écran 
Sélection d’événement.

8.  Sur l’écran Sélection d’événement, démarrez un 
nouvel événement ou sélectionnez un événement 
passé.

Pour obtenir plus d’informations sur les événements, 
consultez « Événements » en page 27.

9.  Appuyez sur  pour passer à l’écran 

Options.

10.  Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les 
unités des produits à épandre.

11.  Appuyez sur  pour accepter et revenir à 

l’écran Carte.
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ÉCRAN CARTE

(A) Contrôle de débit unique pour tous les conteneurs d’une 
séquence. L’indicateur de niveau affiche le total cumulé pour 
tous les conteneurs de la séquence.

(B) Gérez les niveaux individuels pour tous les conteneurs 
dans le cadre d’une séquence de conteneurs (voir image sur 
la gauche). Vous trouverez plus d’explications sur les 
Paramètres de contrôle du taux à la section « Paramètres de 
contrôle du taux » en page 247. Les paramètres de conteneur 
sont détaillés à la section « Paramètres de niveau de 
conteneur » en page 248.

(C) L’indicateur de niveau de conteneur indique 
indépendamment le niveau de chaque conteneur pour 
chaque canal d’épandage de la séquence.

(D) Activer/désactiver le séquencement automatique, 
activez cette case à cocher pour permettre à la fonction de 
s’exécuter. Si l’option Déclencheur de séquence est réglée 

sur Progression manuelle uniquement, la case à cocher Automatique n’est pas affichée.

(E) L’avertissement « Passage au conteneur suivant » alerte l’utilisateur lorsque la condition de 
passage automatique est remplie et que le système passe au conteneur suivant de la série. Lorsque le 
système est réglé sur une progression manuelle, cet avertissement n’est pas affiché. Le système active 
automatiquement le conteneur suivant dans la séquence.

(F) Paramètres, cliquez sur cette icône pour accéder aux paramètres standards de Contrôle 
d’épandeur, notamment aux routines de calibration statiques et sur champ.
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Avertissement « Fin de séquence 
automatique de conteneur » alerte l’utilisateur 
lorsque le dernier conteneur de la série répond 
aux conditions de déclenchement automatique de 
séquence définies par l’utilisateur.

Appuyez sur  pour quitter la boîte de 

dialogue d’avertissement.

Remarque: Le canal de contrôle reste actif et poursuit 
l’épandage.

L’utilisateur doit réinitialiser manuellement le système 
au début de la séquence.

Le système désactive le séquencement automatique. 
L’utilisateur doit réactiver le séquencement 
automatique pour le conteneur concerné.

Pour procéder à la calibration, consultez 
« Contrôle d’épandeur : Calibration statique » en page 314 et « Contrôle d’épandeur : Calibration sur site » en 
page 315.
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ÉPANDAGE

LABOUR EN BANDES
DirectCommand pour les épandeurs de labour en bandes surveille les capteurs de niveau de trémie et 
de vitesse de disque, permet de maintenir un taux d’épandage précis et prend en charge le contrôle de 
taux de prescription de plusieurs produits, jusqu’à trois produits en granulés. Le module Labour en 
bandes prend en charge les vannes servocommandées MID et motorisées ainsi que le contrôle de 
produit par vérin linéaire. Le système peut être configuré pour l’épandage d’engrais en labour en bandes 
ou pour le contrôle d’un semoir pneumatique (plantation). Pour créer une configuration pour semoir 
pneumatique (plantation), consultez « Créer une configuration de semoir pneumatique » en page 327.

CRÉER UNE CONFIGURATION D’ÉPANDAGE D’ENGRAIS EN LABOUR 
EN BANDES

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Épandage

L’assistant vous guidera tout au long du processus de sélection ou de création d’un véhicule, d’un outil 
et d’un contrôleur.

1.  Sélectionnez un véhicule

Servez-vous du menu déroulant pour choisir un véhicule, ou appuyez sur  pour entrer un 

nouveau véhicule. Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Nous vous recommandons de renseigner les informations de décalage du véhicule avant de 
poursuivre le processus de configuration.

2.  Sélectionner outil

Sélectionnez un outil dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour ajouter un nouvel outil. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Sélectionnez le type de fixation de l’outil

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une méthode de fixation de l’outil. Appuyez sur  pour 
poursuivre.

4.  Entrer la distance attelage-essieu de l’outil

Appuyez sur  pour entrer la distance attelage à l’essieu de l’outil. Appuyez sur  pour 
valider.

5.  Ajouter fonctionnalité labour en bandes à l’outil

Appuyez sur le bouton  puis sur  pour ajouter la fonctionnalité labour en bandes 

à l’outil.

Configuration Épandage

Épandage 
en granulés

Labour en 
bandes
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6.  Sélectionner contrôleur

Utilisez le menu déroulant pour choisir un contrôleur, ou appuyez sur  pour ajouter un contrôleur. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

7.  Sélectionner le périphérique contrôleur

Sélectionnez DirectCommand depuis le menu déroulant Périphérique. Sélectionnez Contrôle gran. lab. 

band. depuis le menu déroulant Type de périphérique. Appuyez sur  pour poursuivre.

8.  Entrez le nom du contrôleur.

Le nom du contrôleur par défaut est DirectStrip Till. Appuyez sur  pour valider ou sur  

pour entrer un autre nom si vous le souhaitez. Appuyez sur  pour poursuivre. Appuyez à 

nouveau sur  pour poursuivre.

9.  Installation de conteneur (écran Assistant installation équipement : Conteneur)

Appuyez sur le bouton du canal souhaité pour activer ou désactiver le canal de contrôleur. Une coche 
s’affichera dans la case lorsque le conteneur est prêt à être configuré.

10.  Affectez un nom de conteneur

Les noms par défaut des conteneurs sont : Trémie 1, 2 ou 3. Appuyez sur  pour entrer un autre 

nom si vous le souhaitez.

11.  Affectez une capacité de conteneur

Utilisez  pour entrer la capacité du conteneur. Appuyez sur  pour valider.

12.  Entrez les unités du conteneur

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les unités utilisées par le conteneur. Une fois le conteneur 

configuré, appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Suivez les étapes 9 à 12 pour chaque canal de contrôle.

13.  Saisir largeur de bande complète

La valeur par défaut de la largeur de bande complète est de 9 m. Utilisez  pour entrer la largeur 

de bande complète de l’outil. Appuyez sur  pour poursuivre.

14.  Entrez le décalage du point d’épandage

Utilisez  pour entrer la distance de l’attelage au point d’épandage (de l’avant à l’arrière). Appuyez 

sur  pour valider.

Remarque: À ce stade, vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l’outil. Si vous ne 
souhaitez ajouter aucune autre fonctionnalité, appuyez sur  pour poursuivre.
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15.  Ajoutez des dispositifs supplémentaires (facultatif)

Appuyez sur le bouton Capteur de culture OptRx pour ajouter une fonctionnalité de capteur. Utilisez 

 pour entrer la largeur de détection. Appuyez sur /  pour entrer le nombre de 

capteurs. Appuyez sur  pour poursuivre.

16.  Configuration point d’attelage

Appuyez sur le bouton L’outil présente un point d’attelage pour entrer les informations de point 

d’attelage. Utilisez  pour entrer la distance gauche ou droite. Utilisez le menu déroulant pour 

indiquer la distance vers la gauche ou la droite. Utilisez  pour entrer la distance vers l’avant ou 

l’arrière. Appuyez sur  pour poursuivre.

17.  Entrez le nom de l’outil

Un nom est suggéré pour l’outil. Appuyez sur  pour valider ou sur  pour entrer un autre 

nom si vous le souhaitez. Appuyez sur  pour poursuivre.

18.  Sélectionner outil

Appuyez sur  pour poursuivre.

19.  Sélectionner deuxième outil

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un outil ou appuyez sur  pour ajouter un deuxième 

outil. Si vous ne souhaitez pas ajouter de deuxième outil, appuyez sur  pour poursuivre.

20.  Sélectionnez une source de vitesse

Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la Source principale, puis définissez la Source 
secondaire et configurez le Canal auxiliaire. Appuyez sur Calibration de capteur de vitesse pour lancer 

l’assistant correspondant. Appuyez sur  pour poursuivre.

21.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent pour votre configuration. Appuyez sur  une fois fait.

La configuration doit maintenant s’afficher au complet sous l’en-tête Épandage situé sur l’onglet 
Configuration de l’écran Configuration.

Votre Configuration d’exploitation peut être maintenant sélectionnée lorsque vous lancez une nouvelle 
Opération de champ avec l’Assistant exploitation de champ.

CRÉER UNE CONFIGURATION DE SEMOIR PNEUMATIQUE

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Plantation pour créer une nouvelle plantation qui peut 
comprendre un équipement d’épandage.

Configuration Plantation
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L’assistant vous guidera tout au long du processus de sélection ou de création d’un véhicule, d’un outil 
et d’un contrôleur.

1.  Sélectionnez un véhicule

Servez-vous du menu déroulant pour choisir un véhicule, ou appuyez sur  pour entrer un 

nouveau véhicule. Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Nous vous recommandons de renseigner les informations de décalage du véhicule avant de 
poursuivre le processus de configuration.

2.  Sélectionner outil

Sélectionnez un outil dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour ajouter un nouvel outil. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Sélectionner type de semoir monograine

Utilisez le menu déroulant et sélectionnez Semoir pneumatique dans la liste. Appuyez sur  pour 

poursuivre.

4.  Entrez les informations sur l’outil

Appuyez sur  et entrez la marque et le modèle de l’outil. Appuyez sur  pour poursuivre.

5.  Sélectionnez le type de fixation de l’outil

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une méthode de fixation de l’outil. Appuyez sur  pour 
poursuivre.

6.  Entrez le décalage du point d’épandage

Utilisez  pour entrer la distance de l’attelage au point d’épandage (de l’avant à l’arrière). Appuyez 

sur  pour poursuivre.

7.  Sélectionner contrôleur

Utilisez le menu déroulant pour choisir un contrôleur, ou appuyez sur  pour ajouter un contrôleur. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

8.  Sélectionnez le périphérique contrôleur et le type de périphérique

Sélectionnez DirectCommand depuis le menu déroulant Périphérique. Sélectionnez Contrôle gran. lab. 

band. depuis le menu déroulant Type de périphérique. Appuyez sur  pour poursuivre.

9.  Entrez le nom du contrôleur.

Le nom par défaut du contrôleur est Direct Strip Till. Appuyez sur  pour valider ou sur  

pour entrer un autre nom si vous le souhaitez. Appuyez sur  pour poursuivre.
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10.  Saisir largeur de bande complète

La valeur par défaut de la largeur de bande complète est de 9 m. Utilisez  pour entrer la largeur 

de bande complète de l’outil. Appuyez sur  pour poursuivre.

11.  Sélectionnez le Type d’épandage depuis l’écran Assistant outil : Canaux d’épandage.

Appuyez sur le bouton épandage en Granulés.

12.  Sélectionner contrôleur

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le même contrôleur que celui utilisé ci-dessus. Appuyez sur 

 pour poursuivre.

13.  Installation de conteneur (écran Assistant installation équipement : Conteneur)

Appuyez sur le bouton du canal souhaité pour activer ou désactiver le canal de contrôleur. Une coche 
s’affichera dans la case lorsque le conteneur est prêt à être configuré.

Remarque: Le Canal 1 est automatiquement désigné comme canal de semences et est 
intentionnellement non modifiable par l’utilisateur. Poursuivez avec les configuration des conteneurs 
pour les canaux 2 et 3.

14.  Affectez un nom de conteneur

Les noms par défaut des conteneurs sont : Trémie 2 ou 3. Appuyez sur  pour entrer un autre 

nom si vous le souhaitez.

15.  Affectez une capacité de conteneur

Utilisez  pour entrer la capacité du conteneur. Appuyez sur  pour valider.

16.  Entrez les unités du conteneur

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les unités utilisées par le conteneur. Une fois le conteneur 

configuré, appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Suivez les étapes 13 à 16 pour chaque canal de contrôle.

17.  Saisir largeur de bande complète

La valeur par défaut de la largeur de bande complète est de 9 m. Appuyez sur  pour entrer la 

largeur de bande complète de l’outil. Appuyez sur  pour poursuivre.

18.  Entrez le décalage du point d’épandage

Utilisez  pour entrer la distance de l’attelage au point d’épandage (de l’avant à l’arrière). Appuyez 

sur  pour valider.

Remarque: À ce stade, vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l’outil. Si vous ne 
souhaitez ajouter aucune autre fonctionnalité, appuyez sur  pour poursuivre.
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19.  Entrez le nom de l’outil

Un nom est suggéré pour l’outil. Appuyez sur  pour valider ou sur  pour entrer un autre 

nom si vous le souhaitez. Appuyez sur  pour poursuivre.

20.  Sélectionner outil

Appuyez sur  pour poursuivre.

21.  Sélectionnez une source de vitesse

Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la Source principale, puis définissez la Source 
secondaire et configurez le Canal auxiliaire. Appuyez sur Calibration de capteur de vitesse pour lancer 

l’assistant correspondant. Appuyez sur  pour poursuivre.

22.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent pour votre configuration. Appuyez sur  une fois fait.

La configuration doit maintenant s’afficher au complet sous l’en-tête Plantation situé sur l’onglet 
Configuration de l’écran Configuration.

Votre Configuration d’exploitation peut être maintenant sélectionnée lorsque vous lancez une nouvelle 
Opération de champ avec l’Assistant exploitation de champ.

PARAMÈTRES CONTRÔLEUR

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Paramètres 
contrôleur

L’écran Paramètres contrôleur s’affiche, chaque canal possédant son propre onglet de paramètres.

Les paramètres du contrôleur présents sur la fenêtre Contrôle labour en bandes dépendent du type de 
Configuration de vanne de commande sélectionné : vanne de commande MID, vanne servocommandée 
ou vérin linéaire. Utilisez le menu déroulant Configuration de vanne de commande pour choisir la 
configuration la plus appropriée pour votre machine. Les paramètres de Configuration de vanne de 
commande sont décrits dans la section suivante. L’onglet Auxiliaire permet de régler les paramètres de 
disque, comme indiqué à la section « Contrôle labour en bandes : Onglet Auxiliaire » en page 341.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Paramètres contrôleur
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Contrôle labour en bandes : Vanne à servocommande

• Réponse de vanne 1
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur de 
commande du produit dépasse la valeur Seuil de réponse. 
Représente la vitesse la plus élevée de la servo vanne. Le 
fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse de la servo 
vanne. La valeur par défaut est de 40%.

• Réponse de vanne 2
Détermine la vitesse de la servo vanne lorsque l’erreur de 
commande du produit est inférieure à la valeur Seuil de 
réponse. Représente la vitesse la plus faible de la servo 
vanne. Le fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse de 
la servo vanne. La valeur par défaut est de 8%.

• Seuil de réponse
Détermine la limite à laquelle le canal de commande bascule de la Réponse vanne 1 à la Réponse vanne 2. 
Généralement, pour régler finement les performances du système, il suffit de laisser tous les autres 
paramètres sur leur valeur par défaut et de modifier légèrement ce paramètre. Le réglage par défaut est de 15.

- Le fait de diminuer cette valeur a pour effet de globalement rendre plus rapide la réponse de la servo 
vanne.

- Le fait d’augmenter cette valeur a pour effet de globalement rendre plus lente la réponse de la servo 
vanne.

• Erreur acceptable 
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit. La zone morte caractéristique du réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

• Calibration vitesse arbre
Valeur de calibration représentant les pulsations équivalentes à une révolution du système doseur de taux.

• Vitesse mesure max.
Ce paramètre détermine le régime maximal en tr/min de l’arbre doseur qui contrôle la distribution du produit 
au point d’épandage. Ce paramètre est utilisé avec une barre d’outil de labour en bande à épandage 
granulaire.

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Auxiliaire

Configuration de vanne de régulation

Servo

Vanne
Réponse 1

Vanne
Réponse 2

Réponse
Seuil

Acceptable
Erreur

40 % 8 %

15

2 %

Vitesse de l’arbre
Calibration

180 pulsations/

Vitesse mesure
Vitesse

100 tr/min

Contrôle labour en bandes

tour
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Contrôle labour en bandes: Vanne de commande MID

• Fréquence MID
La fréquence de pulsation de la vanne de régulation 
MID. Vous trouverez les paramètres auprès du fabricant 
de la vanne. Généralement, les valeurs se situent entre 
100 et 125 Hz. Le réglage par défaut est de 100.

• Gain MID
Détermine la vitesse de réaction de la vanne de 
commande lorsqu’une modification de débit est 
effectuée. Plus la valeur est élevée, plus le système 
répond brusquement. Le réglage par défaut est de 100.

• Écart débit nul
Représente le cycle de service maximal transmis à la 
vanne de régulation sans aucun débit de liquide 

hydraulique dans la vanne MID. Une valeur d’écart régime nul trop élevée peut empêcher le convoyeur de 
se couper convenablement. Consultez les informations fournies par le fabricant de la vanne MID pour 
connaître les paramètres recommandés. Le réglage par défaut est de 30.

• Erreur acceptable
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que le système de contrôle de débit n’entreprenne une 
modification de débit. La zone morte caractéristique du réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

• Calibration vitesse arbre
Valeur de calibration représentant les pulsations équivalentes à une révolution du système doseur de taux.

• Vitesse mesure max.
Ce paramètre détermine le régime maximal en tr/min de l’arbre doseur qui contrôle la distribution du produit 
au point d’épandage. Ce paramètre est utilisé avec une barre d’outil de labour en bande à épandage 
granulaire.

Paramètres de vérin linéaire/embrayage

Remarque: Lorsque vous utilisez un contrôle par vérin linéaire, il faut que les trois canaux de la Configuration 
de vanne de régulation soient identiques.

Contrôle labour en bandes

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Auxiliaire

Configuration de vanne de régulation

MID

Fréquence MID 100

Gain MID 100

Écart débit nul 30

Acceptable
Erreur

2 %

Vitesse de l’arbre
Calibration

180 pulsations/

Vitesse mesure
Vitesse

100 tr/min

tour
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• Réponse vérin 1
Détermine la vitesse du vérin lorsque l’erreur de 
commande du produit dépasse la valeur Seuil de 
réponse. Représente la vitesse la plus élevée du vérin. 
Le fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse du 
vérin. La valeur par défaut est de 90%.

• Réponse vérin 2
Détermine la vitesse du vérin lorsque l’erreur de 
commande du produit est inférieure à la valeur Seuil de 
réponse. Représente la vitesse la plus basse du vérin. 
Le fait de diminuer cette valeur réduira la vitesse du 
vérin. La valeur par défaut est de 18%.

• Seuil de réponse
Détermine la limite à laquelle le canal de commande 
bascule de la Réponse vérin 1 à la Réponse vérin 2. 
Généralement, pour régler finement les performances 
du système, il suffit de laisser tous les autres paramètres 
sur leur valeur par défaut et de modifier légèrement ce 
paramètre. Le réglage par défaut est de 4.

- Le fait de diminuer cette valeur a pour effet de 
globalement rendre plus rapide la réponse du vérin.

- Le fait d’augmenter cette valeur a pour effet de 
globalement rendre plus lente la réponse du vérin.

• Erreur acceptable
Détermine le pourcentage d’erreur acceptable avant que 

le système de contrôle de débit n’entreprenne une modification de débit. La zone morte caractéristique du 
réglage est de 2 à 3%.

- Une valeur trop faible risque de pousser le système de contrôle de produit à continuellement 
rechercher le taux d’épandage cible.

- Une valeur trop élevée risque d’entraîner une erreur d’épandage de produit trop importante.

• Cal. vitesse arbre
Valeur de calibration représentant les pulsations équivalentes à une révolution du système doseur de taux.

• Vitesse maximale de convoyeur
Ce paramètre détermine le régime maximal en tr/min du convoyeur qui contrôle la distribution du produit 
au point d’épandage. 

• Configuration vérin/embrayage
Déterminez le comportement spécifique des vérins/embrayages à un taux nul en choisissant parmi les 
paramètres suivants : [Vérin trémie simple], [Vérin trémie multiple, principal uniquement], [Vérin trémie 
multiple, principal + canal] depuis le menu déroulant Configuration de vanne de commande ci-dessus.

Contrôle labour en bandes

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Auxiliaire

Configuration de vanne de régulation

Vérin trémie simple

Acceptable
Erreur

2 %

Vitesse de l’arbre
Calibration

180 pulsations/

Vitesse mesure
Vitesse

100 tr/min

Vérin
Réponse 1

90 %

Vérin
Réponse 2

18 %

Réponse
Seuil

4
tour

Canal 1 Canal 2 Canal 3

Configuration de vanne de régulation

Auxiliaire

Vérin trémie simple

Servo

MID

Vérin trémie simple

Vérin trémie multiple, principal uniquement

Vérin trémie multiple, principal + canal

Acceptable 
Erreur

2 %

Vitesse de l’arbre
Calibration

180 pulsations/

Vitesse mesure
Vitesse

100 tr/min

Contrôle labour en bandes

tour
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 Logique de vérin/embrayage

Détermine le comportement du vérin/embrayage à un taux nul. 

Configuration de mélange d’engrais

Les mélanges d’engrais secs sont définis depuis l’assistant Mélange d’engrais sec de la manière 
suivante. Un mélange sec peut contenir jusqu’à sept composants distincts. Pour créer un Mélange 

d’engrais secs, allez sur l’onglet Configuration produit et appuyez sur . 

Sur l’écran Choisir type de produit, appuyez sur le 
bouton Mélange. L’assistant Configuration mélange 
de produits s’affiche.

1.  Utilisez le menu déroulant pour sélectionner 
Mélange sec.

2.  Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Entrez une Quantité de base ainsi que les Unités 
de contrôle pour le mélange de produits secs.

4.  Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: La Quantité de base est le poids total du mélange de produits. La Quantité de base n’a pas besoin 
de correspondre au volume réel de produit épandu, elle sert uniquement à établir la proportion de tous les 
produits par rapport au volume total. 

Configuration de vanne de 
régulation

État de l’organe de contrôle

Régime du canal de commande 
commandé à zéro par un autre 

biais que le commutateur principal 
sur Off (Arrêt)

Commutateur principal sur Off

Vérin trémie simple

Sortie embrayage principal = Arrêt

Sortie embrayage canal = Arrêt

Vérin linéaire = Pause

Sortie embrayage principal = Arrêt

Sortie embrayage canal = Arrêt

Vérin linéaire = Pause

Vérin trémie multiple,

 Réservoir principal

Sortie embrayage principal = Marche

Sortie embrayage canal = Arrêt

Vérin linéaire = Fermé

Sortie embrayage principal = Arrêt

Sortie embrayage canal = Arrêt

Vérin linéaire = Pause

Vérin trémie multiple,

Principal + canal

Sortie embrayage principal = Marche

Sortie embrayage canal = Arrêt

Vérin linéaire = Pause

Sortie embrayage principal = Arrêt

Sortie embrayage canal = Arrêt

Vérin linéaire = Pause

Assistant installation mélange de produits : Étape 1 sur 4

Sélectionner Mélange cuve ou Mélange sec

Mélange sec
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5.  Appuyez sur  pour commencer le processus d’ajout de composants au mélange d’engrais.

Remarque: Il est possible d’ajouter un herbicide liquide présent dans le système pour obtenir un mélange 
imprégné. 

6.  Sélectionnez le composant souhaité dans la zone de liste. À ce stade, il est possible de définir de 
nouveaux composants à ajouter.

7.  Entrez la quantité de premier composant.

8.  Appuyez sur  pour ajouter un composant supplémentaire. (Un mélange sec peut contenir 

jusqu’à sept composants distincts.)

9.  La Quantité de base restante disponible après ajout des composants s’affiche au bas de la zone de 
liste.

10.  Entrez le Nom du fabricant, le cas échéant. Appuyez sur  pour entrer un nom unique pour le 

mélange.

11.  Appuyez sur  pour terminer le mélange sec. Le nouveau mélange sec s’affiche alors dans la 
Liste de produits.

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. La carte ci-dessous 
illustre la vue Zoom détaillé.

Amorçage du doseur

L’amorçage de doseur concerne UNIQUEMENT les 
entraînements hydrauliques.

Appuyez ru le bouton Contrôle labour en bandes.

      Bouton Contrôle labour en bandes

Sélectionner événement

0,00 ac 0,0 km/h

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CARTE

Potasse

S. O.

kg/ac

kg/ac

kg/ac

20 15 153500

1 2 3

Démarrer
Amorcer

TR/MIN

1 2 3

3500 20 15 15

TR/MIN
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L’écran Contrôle labour en bandes s’affiche.

Appuyez sur le bouton Amorcer pour accéder à 
l’écran Amorçage chariot d’air comprimé.

L’écran Amorçage chariot d’air comprimé 
s’affiche, il présente des boutons d’entrée pour 
chaque canal utilisé. Le réglage détermine le nombre 
de tours accomplis pour amorcer l’arbre doseur. 
Chaque canal est configuré séparément, le réglage 

peut être entré à l’aide de .

(A) Démarrer amorçage

(B) Nb. tours canal 1

(C) Nb. tours canal 2

(D) Nb. tours canal 3

Remarque: La routine d’amorçage du doseur n’est pas accessible et reste masquée pour les configurations 
de dosage relatif au sol.

Canal 1 Canal 2 Canal 3

CARTE

Produit
Densité

Convoyeur 1
Taux

16 kg/m3

0 l/tour

Statique
Calibration

Sur site
Calibration

Amorcer

Contrôle labour en bandes

Canal 1
Tours

0.25

Canal 2
Tours

0,25

Canal 3
Tours

0.25

1 2 3

Démarrer
Amorcer

Amorçage chariot d’air comprimé

Contrôle labour en bandes

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Auxiliaire

Configuration de vanne de régulation

Vérin trémie simple

Acceptable
Erreur

2 %

Vitesse de l’arbre
Calibration

180 pulsations/

Vitesse mesure
Vitesse

100 tr/min

Vérin
Réponse 1

90 %

Vérin
Réponse 2

18 %

Réponse
Seuil

4
tour
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Le bouton Démarrer amorçage (A) lance la routine 
d’amorçage du doseur et chaque arbre doseur 
accomplit le nombre de tours défini sur l’écran 
Amorçage chariot d’air comprimé.

OPÉRATIONS EN COURS

Lorsqu’une opération de labour en bandes est en cours, l’opérateur peut Appuyez 
sur le bouton Contrôle labour en bandes pour ouvrir l’écran du même nom. Sur cet 
écran, vous pouvez régler la Densité du produit, le Débit de convoyeur et d’autres 
paramètres.

• Chacun de ces paramètres, décrits ci-dessous, doit être réglé pour chaque Canal de produit (trémie) 
distinct.

• La Densité du produit et le Débit du convoyeur 1 sont stockés avec chaque association de produit et 
de canal de commande.

Voici un exemple de configuration de plantation avec labour en bandes à trois canaux.

• (A) Boîte à outils cartographie

• (B) Boîte à outils Contrôle du produit

• (C) Indicateur de dosage

• (D) Bouton Contrôle labour en 
bandes

• (E) AutoSwath

• (F) Statut du commutateur principal 
(on)

0,77 ha 24,0 km/h

0,00
CARTE

Potasse

kg/ac

kg/ac

kg/ac

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

S. O.

15
Déma

rrer 

1 2 3

15203500

1 2 3

TR/MIN

3500

1

TR/MIN

2 3

20 15 15

28,6 ha 14,5 km/h

85,00

Blé

Potasse

kg/ac

kg/ac

kg/ac

Superphosphate

85,00

30,00

30,00

30,00

30,00

kg/ac

85

84

1

2

56 kg/minDébit :

24 m 38 cm 100%

20 153500
Démarrer 
amorçage

124 +
104 - 124
84 - 104
64 - 84
44 - 64
0 - 44

Taux

Blé

15

TR/MIN

1 2 3
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LABOUR EN BANDES (CONFIGURATION TROIS TRÉMIES)
• Bouton Contrôle labour en bandes
Affiche l’état du canal de commande du produit. La vitesse de l’arbre doseur (en tr/min) est affichée sous 
l’icône de trémie. La vitesse du disque (également en tr/min) est affichée en bas. Lorsque la trémie 
d’engrais est grisé, aucun produit n’est épandu. Lors de l’épandage de produit, l’icône trémie de l’engrais 
passe au vert. Appuyez sur le bouton Contrôle labour en bandes pour afficher l’écran du même nom et les 
paramètres associés. Ces paramètres comprennent la Densité du produit et le Débit du convoyeur 1. Pour 
obtenir plus d’informations, consultez le chapitre « Écran Contrôle labour en bandes » en page 338.

• Indicateur de dosage
L’indicateur de dosage est présent au bas de la boîte à outils Contrôle du produit lorsque l’écran Carte est 
affiché en mode zoom large. Lorsque l’écran Carte est affiché en mode zoom large ou en perspective, 
l’indicateur de dosage s’affiche sous forme d’une barre placée derrière l’icône du véhicule.

Écran Contrôle labour en bandes

• Densité du produit
La valeur de la densité (en kg/m3) associée à chaque 

produit. Appuyez sur  pour modifier la valeur.

Remarque: Pour de bonnes performances et une précision élevée de la machine, la densité du produit doit 
être mesurée pour chaque lot d’épandage.

• Taux du convoyeur 1
Ce paramètre représente le volume de produit distribué pour un tour de l’arbre d’entraînement du 
convoyeur (mètres cubes par tour ou m3/tr). Cette valeur est indiquée en supposant que l’arbre du 
convoyeur présente une ouverture de 2,54 cm.

ATTENTION: Vous devez soit entrer manuellement le débit du convoyeur soit entreprendre une routine de 
calibration CFR pour chaque produit, dans le cas contraire l’épandage sera erroné.

• Calibration statique
Appuyez sur le bouton Calibration statique pour entreprendre une calibration automatique de chaque 
circuit de dosage. Cette calibration est effectuée avant épandage en condition sur site. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Procédure de calibration CFR statique pour systèmes à entraînement 
hydraulique » en page 339.

Canal 1 Canal 2 Canal 3

Amorcer

9 kg/m3

0,007 m3/tour

Diphosphate d’ammonium

Contrôle labour en bandes

Densité du 
produit

Débit du 
convoyeur

Calibration 
statique

Calibration 
sur site
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• Calibration sur site
Appuyez sur le bouton Calibration sur site pour entreprendre une calibration automatique du circuit de 
dosage sélectionné. Cette calibration est effectuée s’il existe une différence entre la quantité de produit 
enregistrée et ce qui a été réellement épandu. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Procédure de 
calibration sur site (Labour en bandes) » en page 341.

Procédure de calibration CFR statique pour systèmes à entraînement hydraulique

Vous devez réaliser une calibration pour chaque canal de commande de produit en granulés (trémie) de 
la configuration en cours avant de l’utiliser dans des conditions réelles. Ce processus est détaillé ci-
dessous et dans les pages suivantes. La Calibration CFR statique est une calibration automatique de 
chaque circuit de dosage.

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Contrôle labour en bandes > Bouton Calibration statique

1.  Lisez l’avertissement de Calibration statique
Un message d’avertissement s’affiche, indiquant à l’utilisateur de désactiver le circuit du disque soufflant 

et de se préparer à collecter le produit distribué dans un conteneur approprié. Appuyez sur  pour 
poursuivre.

2.  Sélectionnez le circuit de mesure à calibrer
L’assistant de Calibration CFR s’affiche. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le canal à calibrer. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Entrer la quantité à distribuer

Appuyez sur  pour entrer la quantité de produit à délivrer dans le conteneur. Appuyez sur  

pour valider. Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Saisissez le taux cible simulé

Appuyez sur  pour saisir un taux cible simulé, en kg/ha. Appuyez sur  pour valider. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

5.  Démarrez le compte à rebours de taux cible
Appuyer sur le bouton Démarrer pour lancer le dosage 
du produit. Le circuit de dosage s’arrête 
automatiquement lorsque le système détecte que le 
taux cible simulé a été distribué.

Dès que le décompte à commencé, le bouton devient 
rouge et indique Stop. Une fois le décompte terminé, 

appuyez sur  pour poursuivre.

6.  Saisir la quantité réellement distribuée
Entrez la quantité effectivement distribuée, en 
kilogrammes.

Appuyez sur  pour poursuivre.

3500

1

TR/MIN

2 3

20 15 15

Calibration 
statique

Assistant de calibration CFR : Étape 4 sur 6

Remise
lb

DÉMARRER

à zéro
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Remarque: Le CFR sera calculé sur la quantité réelle de produit distribué.

7.  Calibration terminée
Un message s’affiche, indiquant que la calibration est terminée ainsi que la quantité CFR, en mètres cubes 
par tour. Les choix suivants sont possibles :

- Appuyez sur  pour quitter la calibration sans enregistrer la valeur.

- Appuyez sur Répéter calibration pour recommencer le processus.

- Appuyez sur  pour enregistrer la valeur et quitter la routine de calibration.

Procédure de calibration CFR statique pour systèmes d’entraînement au sol

La Calibration CFR statique est une calibration automatique de chaque circuit de dosage. Cette 
calibration est effectuée avant épandage en condition sur site. Pour accomplir la Calibration CFR 
statique, appuyez sur le bouton Contrôle labour en bandes pour ouvrir l’écran du même nom. Sur l’écran 
Contrôle labour en bandes, vous verrez le bouton Calibration statique.

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Contrôle labour en bandes > Bouton Calibration statique

1.  Lisez l’avertissement de Calibration statique
Un message d’avertissement s’affiche, indiquant à l’utilisateur de désactiver le circuit du disque soufflant 

et de se préparer à collecter le produit distribué dans un conteneur approprié. Appuyez sur  pour 

poursuivre.

2.  Sélectionnez le circuit de mesure à calibrer
L’assistant de Calibration CFR s’affiche. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le canal à calibrer. 

Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Démarrez le compte à rebours de taux cible
Appuyez sur le bouton Démarrer et tournez l’arbre 
d’entraînement. Le système compte le nombre de tours 
du codeur de position angulaire.

Appuyez sur le bouton Stop sur l’appareil.

Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Saisir la quantité réellement distribuée
Entrez la quantité effectivement distribuée, en 
kilogrammes.

Appuyez sur  pour poursuivre.

Remarque: Le CFR sera calculé sur la quantité réelle de produit distribué.

3500

1

TR/MIN

2 3

20 15 15

Calibration 
statique

Assistant de calibration CFR : Étape 4 sur 6

Tr

DÉMARRER

Appuyez sur Démarrer avant la distribution du produit. 
Appuyez sur Stop une fois la distribution terminée.
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5.  Calibration terminée
Un message s’affiche, indiquant que la calibration est terminée ainsi que la quantité CFR, en mètres cubes 
par tour. Les choix suivants sont possibles :

- Appuyez sur  pour quitter la calibration sans enregistrer la valeur.

- Appuyez sur Répéter calibration pour recommencer le processus.

- Appuyez sur  pour enregistrer la valeur et quitter la routine de calibration.

Procédure de calibration sur site (Labour en bandes) 

La procédure de calibration CFR sur site est une routine de calibration automatique du circuit doseur 
sélectionné. Cette calibration est effectuée s’il existe une différence entre la quantité de produit 
enregistrée et ce qui a été réellement épandu. Pour effectuer une procédure de calibration sur site, 
appuyez sur le bouton Calibration sur site situé sur l’écran Contrôle labour en bandes, l’assistant 
Calibration CFR sur site apparaît alors.

1.  Sélectionnez le circuit de mesure à calibrer

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le canal à calibrer et appuyez sur  pour poursuivre.

2.  Entrez le Poids réel

Le Poids accumulé est affiché dans la partie supérieure de l’écran. Appuyez sur  pour entrer le 

Poids réel, puis appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Calibration terminée
Un message s’affiche, indiquant que la calibration est terminée ainsi que la quantité CFR, en mètres cubes 

par tour. Appuyez sur  pour terminer la calibration.

Contrôle labour en bandes : Onglet Auxiliaire 

• Cal. vitesse disque
Le nombre de pulsations générées par le capteur au 
cours d’une révolution de l’arbre du disque soufflant.

• Vitesse min.
Ce paramètre représente la vitesse minimale souhaitée 
du disque soufflant. Si la vitesse du disque soufflant 
passe sous cette valeur, une alarme retentit.

• Vitesse max.
Ce paramètre représente la vitesse maximale souhaitée 
du disque soufflant. Si le disque soufflant dépasse la 
valeur, une alarme retentit.

• Seuil de taux
La différence en pourcentage entre le Taux réel et le Taux cible lorsque le message Absence de taux 
s’affiche sur l’écran Marche.

• Arrêt vit. disque basse
Si ce paramètre est activé, l’épandage de produit en granulés à partir d’une barre d’outil de labour en bande 
sera stoppé si la vitesse du disque passe sous la valeur Vitesse min.

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Auxiliaire

Disque

Cal. vitesse 

Vitesse min.

Vitesse max. Non correspondance taux-seuil

Seuil de taux 30 %
Arrêt vit. disque 
basse

Contrôle labour en bandes

4 pulsations/

0 tr/min

6000 tr/min

disque tour
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DÉPANNAGE DES ÉPANDAGES DE GRANULÉS AVEC DIRECTCOMMAND

Problème: L’indicateur vert d’épandeur du ou des canaux de granulés ne s’allume pas sur 
l’écran Marche
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien supérieure à zéro sur l’appareil.

2. Vérifiez que le taux cible renseigné dans l’appareil est bien supérieur à zéro.

3. Vérifiez que le statut du commutateur, se trouvant sur l’écran Marche sous les diagnostics 
d’entrée et système. Lorsque le commutateur principal est allumé et éteint, la fenêtre 
Diagnostic entrée doit passer du bleu au vert (dans le cas contraire, reportez-vous aux 
instructions d’installation pour vérifier les connexions des commutateurs).

4. Vérifiez la connexion haute intensité vers le Module de contrôle de granulés.

Problème: Le commutateur principal ne s’allume pas lorsque la pédale est activée.
Solution: Vérifiez que l’entrée du commutateur principal est réglée sur « Externe 2 » sous 

les Paramètres d’entrée auxiliaire.

Problème: AutoSwath actionne les rampes trop tôt ou trop tard.
Solution: Vérifiez les décalages GPS dans la configuration du véhicule, toutes les mesures 

doivent être correctes.

Problème: La fonctionnalité AutoSwath n’est pas affichée
Solution: La fonctionnalité AutoSwath doit être déverrouillée par mot de passe sur l’appareil 

avant de pouvoir y accéder.

Problème: AutoSwath est activé mais la rampe ne s’allume pas.
1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien supérieure à zéro sur l’appareil.

2. Veillez à ce que l’épandeur reste à l’intérieur des limites du champ.

Problème: Le convoyeur s’allume au milieu de la passe.
Solution: Vérifiez les microprogrammes de l’appareil et des modules, ils doivent être à jour 

avec les dernières versions.

Problème: La valeur Total épandu ne correspond par au poids réel épandu
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse de rotation de l’arbre est correctement définie dans les paramètres du 
contrôleur, en pulsations/tour.

2. Vérifiez que le produit a été défini avec les bonnes unités.

Problème: Le taux ne bouge pas
Solution: 

1. Vérifiez que la vitesse au sol est bien enregistrée par l’appareil.

2. Vérifiez que la vitesse de rotation de l’arbre est correctement définie dans les paramètres du 
contrôleur, en pulsations/tour.

(Veillez à prendre en compte les rapports de maillons en présence d’un entraînement par chaîne)

3. Vérifiez la valeur définie par l’utilisateur pour le Labour en bandes dans les paramètres du 
contrôleur.

4. La valeur CFR doit être ajustée.

Dents entraînées
X Pulsations de capteur de taux = Pulsations réelles

Dents d’entraînement
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DÉPANNAGE DES ÉPANDAGES SÉRIE

Problème: Le taux varie sur l’appareil mais non sur la console contrôlée.
Solution: 

1. Vérifiez que l’appareil et le module de taux d’épandage possèdent la version la plus récente de 
microprogramme.

2. Vérifiez les paramètres relatifs à la console que vous contrôlez. (Pour obtenir plus 
d’informations, consultez le Guide de référence)

3. Vérifiez le câblage et les connexions.

4. Débranchez la liaison série et vérifiez que le contrôleur fonctionne convenablement sans 
l’appareil.

Problème: Les taux de l’appareil et celui contrôlé par liaison série ne correspondent pas.
Solution: 

1. Vérifiez que l’appareil et le module de taux d’épandage possèdent la version la plus récente de 
microprogramme.

2. Vérifiez que le taux nominal de l’appareil correspond bien au taux nominal de la console série.

PARAMÈTRES DE PRODUIT PAR DÉFAUT POUR ENGRAIS 

Produit Type

Nom abrégé 
pour l’appareil 

et nom 
prédéfini pour 

SMS

Pourcentages (en kg pour 100 kg)

Densité

N P (P2O5) K (K2O)

Nitrate 
d’ammonium

Sec
Nitrate 

d’ammonium
34 0 0 S. O.

Phosphate 
d’ammonium

Sec
Phosphate 

d’ammonium
10 34 0 S. O.

Diphosphate 
d’ammonium

Sec
Diphosphate 
d’ammonium

18 46 0 S. O.

CARTE Sec CARTE 11 52 0 S. O.

Sulfate 
d’ammonium

Sec
Sulfate 

d’ammonium
21 0 0 S. O.

Urée Sec Urée 46 0 0 S. O.

Potasse Sec Potasse 0 0 60 S. O.

Superphosph
ate triple

Sec
Superphosph

ate triple
0 46 0 S. O.

Superphosph
ate ordinaire

Sec
 

Superphosph
ate

0 20 0 S. O.

Nitrate de 
potassium

Sec
Nitrate de 
potassium

13 0 44 S. O.
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RÉCOLTE

CONTRÔLE/CARTOGRAPHIE DE 
RÉCOLTE
PRÉPARATION DE L’APPAREIL

• Créez une sauvegarde de vos informations de la saison en cours. Rendez-vous dans le menu 
Configuration/Dispositif d’affichage pour créer une sauvegarde. Sélectionnez Copier tous les fichiers 
pour sauvegarder les données de la saison en cours sur la clé USB.

• Veillez à ce que le microprogramme de votre appareil soit à jour de la même façon que tous les modules 
connectés.

• Si vous avez fait l’acquisition d’une nouvelle moissonneuse-batteuse ou de nouvelles tables de coupe, 
créez de nouvelles configurations pour toute installation différente de celle de la saison dernière. 
Supprimez les anciennes configurations.

INSPECTION DU VÉHICULE

• Vérifiez que tous les câbles sont correctement fixés et en bon état. 

• Retirez le capteur de débit et vérifiez l’absence de dégâts.

• Vérifiez l’usure du déflecteur et de la plaque d’impact. Vérifiez l’écart au sommet de l’élévateur de grain 
propre. L’écart doit être situé entre 0,95 cm et 1,59 cm.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Récolte

L’assistant vous guidera tout au long du processus de sélection ou de création d’une configuration. Vous 
devrez configurer les paramètres de moissonneuse-batteuse, de table de coupe et de culture. 

Votre Configuration d’exploitation est alors visible lorsque vous lancez une nouvelle Opération de 
champ avec l’Assistant exploitation de champ. Pour plus de détails sur les configuration d’exploitation de 
champ, consultez « Configuration d’événement » en page 45.

Remarque: Vous pouvez également vous servir du bouton Gérer équipement pour créer ou caractériser des 
véhicules et des outils.

CONFIGURATION

Séquence de calibration

Effectuer les calibrations de récolte dans l’ordre suivant:

Configuration Récolte
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1.  Calibration de distance (capteur de vitesse)
Cette opération permet de calibrer le capteur de vitesse au sol raccordé à l’appareil (calibrez un capteur de 
secours, même si vous utilisez le GPS comme capteur de vitesse principal). Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Calibrer distance » en page 81.

2.  Calibrer capteur de table de coupe
Ceci permet de définir la hauteur à laquelle l’appareil cesse d’enregistrer la surface, typiquement lorsque 
la table de coupe est relevée à la fin de la passe. La calibration de hauteur d’arrêt est nécessaire quel que 
soit le type de grain.

3.  Entrer le décalage de table de coupe
Sur une moissonneuse-batteuse avec table de coupe décalée, cette valeur permet de compenser 
l’écart entre le centre du véhicule et le centre de la bande de la table de coupe.

4.  Effectuer une calibration des oscillations
La calibration des oscillations permet de compenser la force mécanique mesurée par le capteur de débit 
alors qu’aucun grain ne s’écoule. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Calibration des oscillations » 
en page 348.

5.  Calibrer la température
Permet de définir l’écart de température nécessaire à l’obtention d’une valeur d’humidité correcte. Pour 
obtenir plus d’informations, consulter « Calibration de température » en page 348.

6.  Calibrer l’humidité
Permet de définir l’écart d’humidité pour obtenir des valeurs précises d’humidité et de rendement. Pour 
obtenir plus d’informations, consulter « Calibration d’humidité » en page 349.

7.  Calibrer le poids de grain
La calibration correcte du poids de grain permet d’obtenir des valeurs précises pour tous les débits de 
grains. Il convient d’effectuer la calibration chaque année et pour chaque type de grain. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter « Calibration de poids de grain » en page 349.

CALIBRER DISTANCE

Si vous n’utilisez pas le GPS pour la vitesse au sol, vous devez alors, après création de la configuration, 
calibrer l’entrée de signal de vitesse au sol pour obtenir des calculs de vitesse et de surface précis. Si 
vous utilisez un GPS, nous vous conseillons de calibrer la distance pour l’éventualité d’une perte du 
signal GPS. Pour calibrer la distance, procédez comme suit.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Entrée vitesse > 
Calibrer distance

Suivez les instructions à l’écran.

Remarque: Il est possible de procéder aux réglages des paramètres de calibration en appuyant sur le bouton 
ci-dessus pulsation / 30,5 m et en procédant à de faibles modifications.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Entrée vitesse Calibrer distance
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Calibrer capteur de table de coupe

Avant d’enregistrer des données de récolte, vous devez calibrer le capteur de table de coupe. Vous 
devez configurer les cultures dans le système pour procéder à la calibration.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Calibrer capteur de 
table de coupe

Suivez les instructions à l’écran.

ATTENTION: Si vous appuyez sur Tout réinitialiser, le capteur devra être calibré pour toutes les tables de 
coupe !

Entrer le décalage de table de coupe

Si la table de coupe de votre véhicule est installée avec un écart par rapport au centre du véhicule, les 
données GPS reçues peuvent en être affectées. En entrant une valeur de Décalage table de coupe vous 
pouvez compenser l’écart entre le centre du véhicule et le centre de la bande de la table de coupe.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Décalage table de 
coupe

1.  Mesurez la distance 
Tout d’abord, mesurez la distance entre l’antenne GPS (2) et le centre de 
la bande de la table de coupe (1).

• (A) Centre du véhicule

• (B) Centre de la bande

• (C) Antenne GPS

2.  Entrez la distance 

L’écran Décalage table de coupe s’affiche. Entrez la distance à l’aide de . 

Sélectionnez vers la gauche ou vers la droite dans le menu déroulant.

Une fois terminé, appuyer sur .

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Calibrer capteur de table 

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Décalage table de coupe
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CALIBRATION DES OSCILLATIONS

Utilisez la table de coupe appropriée pour effectuer la calibration des oscillations et recommencez 
l’opération à chaque culture récoltée.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Calibration de 
grain > Bouton Configuration (clé) > Bouton Effectuer calibration des oscillations

Remarque: Pour cette calibration, une invite à s’affiche sur l’écran d’accueil lorsqu’une culture est récoltée la 
première fois.

1.  Lancez le séparateur de grains
Lancez le séparateur de grains et l’engreneur avec la table de coupe adéquate montée. Déplacez la 
moissonneuse-batteuse à pleine vitesse.

ATTENTION: Ne récoltez aucune culture lors du processus de calibration des oscillations.

2.  Appuyez sur Démarrer 
Avec le séparateur de grains de la moissonneuse-batteuse tournant à pleine vitesse et la table de coupe 
enclenchée appuyez sur le bouton Démarrer. L’appareil affiche un décompte de 60 secondes.

3.  Numéro de calibration affiché 
Une fois la calibration des oscillations terminée, un message s’affiche sous le bouton Démarrer indiquant 
«Calibration terminée». Ce message est suivi par le numéro de calibration des oscillations. Appuyez sur 

 pour revenir à l’onglet Calibration. Vous pouvez couper le séparateur de grains.

CALIBRATION DE TEMPÉRATURE

La calibration de température n’est nécessaire qu’une fois par saison. Le fait de modifier cette 
calibration affecte les données de récolte collectées ultérieurement.

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Humidité > Onglet Température

ATTENTION: Calibrer la température uniquement avant le début de la récolte.

1.  Placez la moissonneuse-batteuse à l’ombre
Laissez la moissonneuse-batteuse dans une zone ombragée ou couverte pendant quelques heures. 
N’entreprenez pas la calibration de température si le capteur a été exposé directement à la lumière du soleil 
ou se trouve à côté du grain.

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Calibration de grain
Effectuer calibration des 

oscillations

Humidité
Température
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2.  Mesurez la température de l’air
Prenez une mesure précise de la température de l’air dans cette même zone ombragée à l’aide d’un 
thermomètre.

3.  Entrez la température de l’air ambiant.

Servez-vous de /  pour entrer la température de l’air. Faites varier cette valeur jusqu’à ce 

que la zone Température calibrée, située en haut de l’écran, reflète la température correcte de l’air.

Une fois fait, appuyez sur .

CALIBRATION D’HUMIDITÉ

La calibration d’humidité n’est nécessaire qu’une fois par saison. Le fait de modifier cette calibration 
affecte les données de récolte collectées ultérieurement.

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Humidité > Onglet Température

1.  Mesurez l’humidité sur divers échantillons de grains
Prélevez au hasard des échantillons de grain récoltés dans une région active et mesurez leur humidité à 
l’aide d’un appareil de mesure précis.

2.  Ajustez l’humidité

Sur l’écran Calibration d’humidité, réglez l’humidité l’aide des boutons /  de façon à 
correspondre à l’humidité connue de l’échantillon.

Une fois fait, appuyez sur .

Paramètre d’humidité manuelle

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Humidité > Onglet Humidité > Case à cocher Utiliser humidité 
manuelle

Si vous souhaitez ajuster les paramètres d’humidité pour une région particulière, servez-vous du 
paramètre Utiliser humidité manuelle. Au contraire de la Calibration d’humidité, qui a un impact sur 
toutes les données précédemment récoltées, le paramètre d’Humidité manuelle affecte uniquement les 
données d’une région spécifique.

1.  Activez la case à cocher Utiliser humidité manuelle.

2.  Servez-vous de /  pour régler l’humidité sur la valeur souhaitée.

3.  Une fois fait, appuyez sur .

CALIBRATION DE POIDS DE GRAIN

Avant que l’appareil puisse précisément mesurer le rendement récolté, vous devez le calibrer en entrant 
des poids de lot réels pour chaque type de grain. Pour cela, peser le grain d’un lot sur une balance 
précise. Pour obtenir des résultats précis, vous devez peser entre quatre et six lots de calibration. Vous 

Humidité
Humidité

Humidité
Humidité Utiliser humidité manue
349   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



pouvez effectuer une calibration de poids à tout moment au cours de la saison. Il est cependant 
recommandé de le faire au début de celle-ci.

Remarque: Démarrez la procédure de calibration avec la moissonneuse-batteuse à l’arrêt, la trémie de la 
moissonneuse-batteuse vide et la remorque vide.

1.  Lancez nouveau lot

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Poids > Bouton Nouveau lot

2.  Avertissement Lot de calibration

Lisez l’avertissement, appuyez sur  une fois terminé.

3.  Récoltez un lot de calibration
Récoltez un lot – le poids idéal pour un lot se situe en 1361 et 2721 kilogrammes.

4.  Terminez le lot

Appuyez sur : 

5.  Avertissement Lot de calibration

Lisez l’avertissement, appuyez sur  une fois terminé.

6.  Nommez le lot

 L’appareil donne au lot un nom par défaut constitué de l’heure et de la date. Servez-vous de  

pour modifier le nom du lot.

7.  Videz le grain et pesez le lot
Videz complètement la trémie dans une remorque et pesez avec une balance précise. Consignez le poids 
de chaque lot à renseigner dans l’appareil. (Ne videz pas de grain provenant d’une autre moissonneuse-
batteuse dans cette remorque.)

8.  Pesez et enregistrez le poids du lot

Pesez le grain sur une remorque et enregistrez le poids réel du lot en appuyant sur  sur l’écran 

Calibration de poids.

• Si vous utilisez une remorque peseuse pour peser le grain, veillez à ce que cette remorque soit 
correctement calibrée.

• N’utilisez qu’une seule balance au cours du processus de calibration.

• Utilisez le même véhicule pour tous les lots de calibration.

• N’utilisez pas de semi-remorque, la capacité de ce type de véhicule est trop importante pour un lot de 
calibration.

Poids
Nouveau lot

Fin calibration
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9.  Supprimez les lots ayant un pourcentage 
d’erreur trop élevé 
Sur l’écran de calibration de grain, notez les lots de 
calibration présentant un pourcentage d’erreur trop 
élevé. Sur l’exemple ci-contre, un lot présente un 
pourcentage d’erreur de 11,7 %.

L’erreur acceptable est en moyenne de 1 à 3 %. Si 
l’erreur moyenne dépasse 3 %, désactivez la case à 
cocher correspondant au lot.

Tout lot dont la case est activée est 
automatiquement inclus dans la calibration.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA CALIBRATION AUTO

Appuyez sur : Bouton Carte > Bouton Poids > Bouton Configuration (clé) > Case à cocher AutoCal poids

Par défaut, la case à cocher AutoCal poids est activée. Il est possible de désactiver cette fonction en 
désactivant la case à cocher AutoCal poids.

PARAMÈTRES DE SENSIBILITÉ AUTOSWATH

AutoSwath permet d’ajuster la largeur de bande lors du croisement avec les limites de champ ou des 
zones déjà récoltées. L’appareil modifie la largeur de bande en cours de récolte, même si dans la réalité 
aucun changement mécanique n’a lieu. AutoSwath est particulièrement adapté pour des rangs en pointe 
ou lorsqu’il n’est pas possible de récolter sur la largeur totale de la table de coupe.

Lors d’une opération de récolte, vous verrez que la fonction AutoSwath présente des niveaux de 
sensibilité permettant de compenser les différents degrés de précision GPS.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Contrôle 
automatique de bande

L’écran Contrôle automatique de bande s’affiche.

Si les ajustements de bande sont imprécis, réglez la sensibilité en conséquence. L’option par défaut est 
une sensibilité de 3. Les autres options sont notamment :

• Sensibilité 5
Utiliser avec un GPS compensé sur le terrain, RTK ou DGPS sub-métrique.

• Sensibilité 4
Utiliser avec un GPS RTK ou DGPS sub-métrique. La compensation relative au terrain est recommandée.

Calibration 3, 12/12/2011

09:38 12/14/2011

09:42 12/14/2011

530

542

600

525

Nom de lot Poids Réel

Lots de calibration

Erreur

-11,7%

3,2%

Nom du champ

Ashton

Ashton

Heure

09:36 1

09:39 1

Nouveau lot

Réel

Nom de lot

Calibration de poids

Erreur moyenne de lot : 7,4 %

Poids

AutoCal 
poids

Configuration
Sélectionnez votre 

configuration spécifique

Contrôle automatique de 
bande
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• Sensibilité 3
Utiliser avec un GPS de précision sub-métrique.

• Sensibilité 2
Utiliser avec un GPS de précision supérieure à 1 mètre.

• Sensibilité 1
Les sections de bande toutes activées ou désactivées. Utiliser avec un GPS de précision supérieure à 1 
mètre.

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

EXÉCUTER UNE CONFIGURATION

Une fois que la configuration a été définie, le bouton Vue Carte apparaît au bas de l’écran 
d’accueil. Appuyez sur le bouton Vue Carte pour voir l’écran Carte. 

   

• (A) Statut GPS

• (B) Surface totale du 
champ

• (C) Vitesse au sol

• (D) Bouton Diagnostics

• (E) Légende de carte 
(variétés)

• (F) Sélection de légende

• (G) Culture

• (H) Éléments d’état

• (I) Bouton Accueil

• (J) Bouton Vue Carte

• (K) Largeur de bande

• (L) AutoSwath

• (M) Bouton Statut de 
journalisation

• (N) Hauteur de table de coupe %

• (O) Largeur de bande

• (P) Boisseaux par heure

• (Q) Vitesse de l’élévateur

Sélectionner événement

 8 t

0,68 ha

 11 t/ha

 8 km/ha0,68 ha

Rendement

235 +
215 - 235
195 - 215
175 - 195
0 - 175

Calibration de grain

Poids Humidité

Rangs : 12

Bande 
compl

Maïs

C1545

Rendement (Moy.)

Humidité (Moy.)

15,1 %
Superficie

Poids humide

Boisseaux secs

35

Maïs

0 bu/ hr

0 0 tr/min
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Remarque: Vous pouvez faire défiler les vues disponibles de l’écran carte en appuyant sur le bouton Vue 
Carte, l’aspect du bouton Vue Carte change alors. 

ÉLÉMENTS D’ÉTAT DE RÉCOLTE

• Rendement
Affiche le rendement instantané en cours de moisson et le rendement moyen lorsque le 
débit de grain est nul.

• Humidité
Affiche l’humidité instantanée en cours de moisson et l’humidité moyenne lorsque le 
débit de grain est nul.

• Superficie
Affiche la superficie récoltée pour la région actuelle.

• Poids humide 
Affiche le poids réel récolté pour la région.

• Boisseaux humides 
Affiche le volume réel récolté en boisseaux pour la région.

• Boisseaux secs 
Affiche le volume réel en boisseaux avec le pourcentage d’humidité de produit sec spécifié.

- Si l’humidité chute sous le pourcentage d’humidité de produit sec spécifié et que la case « Augmenter 
le rendement pour grains avec humidité inférieure à la norme » n’est pas activée, ce champ indique le 
nombre de boisseaux réel.

- Si l’humidité chute sous le pourcentage d’humidité de produit sec spécifié et que la case « Augmenter 
le rendement pour grains avec humidité inférieure à la norme » est activée, ce champ indique le 
nombre de boisseaux en supposant que l’humidité du grain est égale au pourcentage d’humidité de 
produit sec spécifié.

Remarque: Les éléments d’état Boisseaux humides et Boisseaux secs ne s’affichent pas si vous utilisez 
des unités de mesure métriques.

BOUTON DE DIAGNOSTICS RÉCOLTE SUR L’ÉCRAN CARTE

Le bouton Diagnostics récolte est placé dans le coin inférieur droit de l’écran Carte de récolte. En 
appuyant sur ce bouton, vous ouvrez l’écran Diagnostics récolte; pour obtenir plus d’informations, 
consultez « Diagnostics de récolte de grain » en page 357. Les autres données présentées par le bouton 
Diagnostics récolte sont décrites ci-dessous.

• (A) Largeur de bande
Affiche la largeur actuelle de la bande en cours de récolte.

• (B) Boisseaux par heure
Affiche le volume récolté en boisseaux par heure (bu/hr).

• (C) Hauteur de table de coupe
Affiche le pourcentage de hauteur de la table de coupe.

• (D) Vitesse d’élévateur
Indiquée en tours par minute (tr/min).

Rendement

145.6 bu/ac

Humidité

16.5 %
Superficie

12.28 ac

Poids humide

124000 kg

Boisseaux humides

4894 bu

Maïs

 9,1 t/ha 

Bande :9,1 m 100%

20 474 tr/min
353   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



OPTIONS DE CARTE

Appuyez sur : Bouton Carte > Onglet Légende > Bouton Configuration (clé)

Lors d’opérations de récolte, l’écran Carte présente 
deux types d’élément sur la légende : Le Rendement 
et l’Humidité. 

Le bouton Configuration de légende, situé sur 
l’onglet Légende de carte de la boîte à outils 
Cartographie, permet d’ouvrir l’écran d’Options de 
carte.

• Appuyez sur Données, Guidage, Limite, Repère, 
Référence, Rx et Grille pour afficher ou masquer les 
éléments correspondants sur l’écran Carte.

• Appuyez sur Effacer carte pour supprimer de façon 
permanente toutes les données de la carte pour 
l’opération de champ en cours.

• Appuyez sur Charger référence pour charger une carte provenant d’une opération antérieure sur ce 
champ comme arrière-plan.

ÉCRAN CARTE : DÉLAI DE DÉBIT

Lorsque l’écran Carte est en mode Zoom détaillé, la 
couverture instantanée (A) est automatiquement 
indiquée. Il existe cependant un temps de retard entre 
l’entrée du grain dans la moissonneuse-batteuse par la 
table de coupe et son enregistrement par le Capteur 
de débit de l’Élévateur de grain propre. En raison de 
ce retard, la couverture instantanée est indiquée sur 
l’écran Carte en une couleur plus claire que la 
couverture effectivement enregistrée (B) par 
l’appareil.

SÉLECTION DE RÉGION : ÉCRAN OPTIONS

 

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Région

Données

Référence

Guidage

Rx

Limite

Grille

Repère

Effacer carte
Charger 

référence

Options de carte

Région :

<1>
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Le bouton Région, placé sur l’écran d’accueil, ouvre 
l’écran Options où vous pouvez modifier ou choisir 
des régions et sélectionner Suivi automatique de 
variété ou Changement automatique de région.

 

Remarque: L’écran Options s’affiche également lorsque vous créez une Configuration de champ à l’aide de 
l’Assistant exploitation de champ.

• Pour obtenir plus d’informations sur le Suivi automatique de variété ou le Changement automatique de 
région, consultez « Suivi des variétés et changement de régions » en page 355.

SUIVI DES VARIÉTÉS ET CHANGEMENT DE RÉGIONS

Servez-vous de l’écran Options pour permettre à l’appareil de suivre des variétés que vous avez 
plantées et que vous récoltez maintenant. Vous avez à votre disposition deux types de suivi : le Suivi 
automatique de variété et le Changement automatique de région. 

• Le Suivi automatique de variété permet uniquement de surveiller des variétés, l’opérateur doit donc 
manuellement changer de région.

Remarque: Vous pouvez sélectionner l’option Suivi de variété lors de la création d’une nouvelle culture 
pendant la configuration d’un produit de récolte.

• Le Changement automatique de région permet de modifier automatiquement les variétés et les régions.

L’illustration sur la gauche indique comment l’appareil peut 
suivre deux variétés différentes. 

Dans cet exemple, lorsque la moissonneuse arrive au bout de la 
Variété 1 et que l’opérateur mène le véhicule vers la Variété 2, 
un message s’affiche indiquant soit qu’une nouvelle variété a été 
détectée et que l’opérateur est prévenu qu’il doit changer de 
région (Suivi de variété automatique), soit qu’une variété a été 
détectée et que l’affichage change automatiquement de région. 
(Changement automatique de région).

Options

Suivi automatique 
de variété

Changement auto-
matique de région

Importer carte 
de variétés

--AUCUN--

Suivi de variété

<1>
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Menu Suivi de variété et Suivi de variété automatique

• Appuyez sur  pour renseigner le nom de votre 

nouvelle région.

Suivi automatique de variété

• Si vous souhaitez activer la fonction de suivi de variété automatique, activez uniquement la case à cocher 
Suivi automatique de variété (Ne désactivez pas la case à cocher Changement automatique de région).

Remarque: Pour pouvoir activer le Suivi automatique de variété une carte de variétés doit exister.

• S’il n’existe pas de carte de variétés, vous pouvez soit
- affecter manuellement une variété depuis la liste de suivi des variétés, située à droite de la case à 

cocher Suivi automatique de variété ; soit 

- importer une carte de référence de variétés. Pour obtenir plus d’informations, consulter « Importation 
d’une carte de variétés » en page 356.

Changement automatique de région

Si vous souhaitez activer la fonction de changement automatique de région, activez, activez les cases à 
cocher Suivi automatique de région et Changement automatique de région.

Messages sur site

Si vous avez sélectionné les fonctionnalités Suivi automatique de variété ou Changement automatique 
de région, vous verrez l’un des messages suivants s’afficher sur l’appareil lors de la récolte.

• Si vous avez sélectionné Suivi automatique de variété, un message vous indiquera que l’appareil vient 
de choisir une variété différente et que vous devez changer manuellement de région.

• Si vous avez sélectionné Changement automatique de région, un message vous indiquera que 
l’appareil vient de détecter une variété différente et qu’il change automatiquement de région.

IMPORTATION D’UNE CARTE DE VARIÉTÉS

Il est possible d’importer des cartes de variétés depuis le logiciel SMS. Le logiciel SMS utilise des 
données de plantation pour créer une carte de référence de variétés, sauvegardées sous forme de 
fichier .AGSETUP. Ce fichier .AGSETUP peut alors être exporté vers l’appareil pour les fonctionnalités 
de Suivi automatique de variété et de Changement automatique de région.

Procédure d’importation de cartes de variétés
1.  Ouvrez l’écran Options

Vous pouvez importer un Carte de variétés depuis l’écran Options, accessible de deux façons:

-a.  Appuyez sur le bouton Région situé sur l’écran d’accueil.

Options

Suivi automatique 
de variété

Changement auto-
matique de région

Effacer la carte 
des variétés

--AUCUN--

Suivi de variété

<1>

Région :

<1>
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-b. Appuyer sur le bouton Sélectionner événement pour commencer le processus de configuration de 
champ.

L’Assistant exploitation de champ ouvre l’écran 
Options.

2.  Appuyez sur Importer carte des variétés
Sur l’écran Options, appuyez sur le bouton Importer carte 
des variétés.

3.  Sélectionnez Fichier de référence 

L’écran de sélection de fichier s’affiche. Servez-vous des flèches /  pour faire défiler les 

fichier et choisir le fichier de référence (.AGSETUP) souhaité. Une fois terminé, appuyer sur .

Messages d’erreur survenant lors de l’importation d’une carte de variétés

Si l’appareil n’arrive pas à importer une carte de variétés, vous verrez très certainement l’un des trois 
messages d’erreur suivants:

Message d’erreur: « La carte de référence ne correspond pas au type de culture actuel. »
Cause possible: Le type de culture sélectionné dans l’opération de champ est différent de celui 

présent dans la carte de variétés de référence.
Solution: Vous pouvez soit créer une nouvelle opération de champ avec une culture 

différente, soit choisir une carte de variétés de référence présentant la culture appropriée.

Message d’erreur: « La carte de référence ne correspond pas à l’emplacement du champ. »
Cause possible: Le champ ou l’exploitation sélectionnée dans l’opération de champ est différente 

de celle celui présente dans la carte de variétés de référence.
Solution: Vous pouvez soit créer une nouvelle opération de champ avec un champ différent, 

soit choisir une carte de variétés de référence présentant le champ approprié.

Message d’erreur: « Trop de zones à afficher l’intégralité de la carte de référence de variétés. Le suivi 
de variétés fonctionnera sur toutes les zones ; même celles non cartographiées à l’écran.» 
Cause possible: Le fichier de référence sélectionné excède en taille la limite de mémoire définie 

pour le chargement de cartes de référence.
Solution: Poursuivez la récolte. Toutes les informations de suivi de variété et de région 

seront enregistrées. Cependant, vous ne pourrez pas visualiser l’intégralité de la carte de 
référence sur l’écran Carte de l’appareil.

DIAGNOSTICS DE RÉCOLTE DE GRAIN
Lors d’une opération de récolte, vous pouvez également accéder à l’écran Diagnostics de 
récolte de grain en appuyant sur le bouton Informations relatives à l’affichage. Le support 
technique peut vous demander de regarder ces informations dans le cadre d’un 

dépannage. Lorsque l’écran Périphériques s’ouvre, sélectionnez le Module Humidité dans la liste des 
périphériques CAN, puis appuyez sur le bouton Diagnostics. L’écran de Diagnostics de récolte de grain 
s’affiche.

Options

Suivi automatique 
de variété

Changement auto-
matique de région

Importer carte 
de variétés

--AUCUN--

Suivi de variété
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L’écran Diagnostics de récolte de grain inclut les 
éléments suivants :

• Débit
Le débit de grain, en kilogrammes par seconde.

• Débit max., Débit min. et Écart débit
Valeurs brutes de débit, utilisées à des fins de diagnostic.

• Force du capteur
Force exercée par le flux de grain, en Newton.

• Table de coupe brute
Valeur brute du capteur de table de coupe.

• Pulsations vitesse
Indique le nombre de pulsations de vitesse au sol provenant de la moissonneuse-batteuse.

• Humidité brute
Valeur brute du capteur d’humidité.

• Température
Température ambiante, en ° Celsius.

• Température brute
Valeur brute de la sonde de température.

• Capteur de proximité
Indique si le capteur de l’élévateur est recouvert de grain.

• État du relais
Activé ou non.

• Courant moteur
Mesure du courant de l’EMU en ampères.

Diagnostics de récolte de grain

Distance de la région 18257 ft

Débit 5,12
Débit max. 216
Débit min. 172
Écart débit 350
Force du capteur 9,95
Table de coupe brute 296
Pulsations vitesse 103

Humidité brute 3,21
Température -3,8
Température brute 2,69
État de proximité MARCHE
État du relais MARCHE
Courant moteur 0,9
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RÉCOLTE

CLAAS QUANTIMETER
Le système de détection optique CLAAS Quantimeter peut s’interfacer avec l’appareil. Cette option est 
disponible sur les moissonneuses-batteuses LEXION des modèles 670 et supérieurs. L’appareil 
communique avec un module Bridge. Ce module Bridge reçoit les données de la moissonneuse-
batteuse par le biais du moniteur CEBIS (CLAAS Electronic On-Board Information System, l’ordinateur 
de bord) qui les relaie ensuite vers l’appareil. Le module Bridge peut également se connecter au 
système de pilotage automatique ParaDyme.

CRÉER UNE CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Bouton Ajouter (+) > Bouton Récolte

1.  Servez-vous du menu déroulant pour sélectionner la marque et le modèle de Lexion.

2.  Appuyez sur  pour entrer les décalages. Appuyez sur  pour poursuivre.

3.  Sélectionnez Table de coupe dans le menu déroulant ou appuyez sur  pour ajouter une table 

de coupe. Appuyez sur  pour poursuivre.

4.  Sélectionnez Source de vitesse et Calibration de capteur de vitesse. Appuyez sur  pour 

poursuivre.

5.  Entrez le nom de la configuration.

Un nom est suggéré pour la configuration. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour entrer un nom 

différent pour votre configuration. Appuyez sur  une fois fait. 

CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé)

Configuration Récolte

Configuration
Votre configuration 

spécifique
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L’écran Configuration s’affiche. L’écran diffère si vous 
utilisez un CLAAS Quantimeter.

Remarque: Utilisez le moniteur CLAAS CEBIS pour régler les paramètres de la moissonneuse-batteuse et 
effectuer la calibration de capteur de table de coupe.

• Décalages de véhicule
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Décalages de véhicule » en page 85.

• Entrée vitesse
La source de vitesse au sol peut être modifiée en appuyant sur le bouton Entrée vitesse. L’écran Entrée 
vitesse s’ouvre, vous pouvez choisir une source de vitesse principale : GPS, Roues ou Radar. Pour obtenir 
plus d’informations, consulter « Paramètres d’entrée de vitesse » en page 80.

Remarque: Si vous utilisez un CLAAS Quantimeter, vous ne choisissez pas de source de vitesse secondaire.

• Calibration de grain
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Informations de calibration » en page 360.

• Contrôle automatique de bande
Pour obtenir plus d’informations sur AutoSwath, consultez « Paramètres de sensibilité AutoSwath » en 
page 351.

• Décalage table de coupe
Pour obtenir plus d’informations, consulter « Entrer le décalage de table de coupe » en page 347.

• Délais carte
Appuyez sur ce bouton pour modifier les paramètres Délais carte.

ATTENTION: Ne modifiez pas ce réglage, dont la valeur par défaut est de 4, sans instructions spécifiques 
du support technique.

INFORMATIONS DE CALIBRATION

La plupart des informations de calibration utilisées dans la configuration du CLAAS Quantimeter sont 
calculées dans le moniteur CEBIS puis relayées à l’appareil. Dans le cadre d’une configuration de 
CLAAS Quantimeter, le moniteur CEBIS exécute la calibration pour le Capteur de table de coupe, le 
Moniteur de rendement, l’Humidité et la Température.

Remarque: La calibration créée dans le CLAAS Quantimeter est linéaire.

Lexion 670, 9,1 m plateforme

Outil: 9,1 m Plate-forme

Véhicule

Lexion 670
1

Bande complète :

Rangs :

914.400 cm

S. O.

Contrôleur : Lexion 670

Délais carte

Décalage 
GPS

Calibration de 
grain

Paramètres 
d’équipement

Entrée 
vitesse

Contrôle automa-
tique de bande

Décalage table 
de coupe

Configuration
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Lorsqu’une calibration est initiée sur le moniteur CEBIS, un avertissement s’affiche sur l’appareil : « Un 
nouveau calibrage de grain a été détecté. Sélectionnez une configuration de fonctionnement pour 
continuer.» Au même moment, l’appareil décharge la configuration d’exploitation du champ collectant 
des données avec l’ancienne calibration. Validez la nouvelle calibration de grain en appuyant sur 

. 

CHARGER CONFIGURATION

Appuyez sur : Bouton Sélectionner 
événement.

Sélectionnez une saison, un 
agriculteur, une exploitation et un champ depuis l’écran Sélection gestion.

Pour obtenir plus d’informations, consulter « Configuration d’événement » en page 45.

Créer une nouvelle configuration d’exploitation de champ.

Une fois la calibration de poids de grain terminée et le calcul du nouveau facteur de calibration mené à 
bien par le moniteur CEBIS, cette nouvelle calibration est transmise à l’appareil. L’appareil utilise alors la 
nouvelle calibration pour mettre à jour toutes les données collectées depuis la détection du début de la 
calibration. Aucun autre message ne s’affiche sur l’appareil.

Remarque: L’avertissement Nouvelle calibration de grain ne s’affiche pas pour la première calibration de la 
saison. Il s’affiche uniquement pour les calibrations suivantes.

Remarque: L’appareil ne met pas à jour les données collectées avant la détection du départ de la nouvelle 
calibration.

Paramètre d’humidité manuelle

Comme la plupart des autres informations de calibration, la Calibration d’humidité est calculée dans le 
moniteur CEBIS puis relayée à l’appareil. Cependant, vous pouvez régler les paramètres d’humidité 
pour une région particulière par le biais du paramètre Utiliser humidité manuelle de l’appareil. L’humidité 
manuelle concernera uniquement la région spécifique.

Appuyez sur : Bouton Accueil > Bouton Configuration (clé) > Bouton Configuration (tracteur) > Onglet 
Configuration > Votre configuration spécifique > Bouton Configuration (clé) > Bouton Calibration de 
grain

Sélectionner événement

Configuration
Votre configuration 

spécifique

Calibration de grain
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L’écran de calibration CLAAS s’affiche. 

1.  Activez la case . 

2.  Servez-vous de /  pour régler 
l’Humidité manuelle sur la valeur souhaitée. Une fois 

terminé, appuyer sur .

Remarque: La liste présente sur l’écran de calibration CLAAS contient uniquement les lots récoltés au cours 
de la saison en cours.

ÉCRAN CARTE DU CLAAS QUANTIMETER

Une fois que la configuration 
d’exploitation a été créée pour la 
configuration de récolte du CLAAS 
Quantimeter et qu’une configuration 
d’exploitation du champ a été créée sur 
l’écran d’accueil, vous pouvez visualiser 
les données de l’écran Carte. 

Dans sa globalité, cet écran Carte est 
similaire à l’écran utilisé dans d’autres 
configurations de récolte. Cependant, le 
bouton Diagnostics récolte, situé dans le 
coin inférieur droit de l’onglet 
équipement (A), diffère de celui présent 
sur l’écran Carte d’autres configurations 
de récolte. Ce bouton Diagnostics récolte 
ne comprend pas d’image de 
moissonneuse-batteuse.

Vous verrez au sommet du bouton Diagnostics récolte les informations suivantes :

• Avec une Table de plateforme ou une Table ramasseuse – la largeur de bande, en unité de mesure et 
sous forme de pourcentage du total.

• Avec une Table rang – le nombre de rangs actifs.

Le bouton Diagnostics récolte affiche également les informations suivantes pour toutes les 
configurations CLAAS :

• Débit de grain

• Hauteur de table de coupe – en pourcentage

• Vitesse du moteur – en tours par minute

Calibration Lexion

Humidité Calibrations

15,0 %

Utiliser humidité
manuelle

Utiliser humidité 
manuelle

136 +
116 - 136
96 - 116
76 - 96
0 - 76

Rendement

Soja

0,43 ha 8,0 km/h

Rendement

Humidité

Superficie

Poids humide

Boisseaux secs

Soja

118,6

15,9

1,06

6797

111

Bande : 9 m 0 cm 100%

Flux

Table de coupe

Vitesse du moteur

Carburant

77,702.00 l/h

25%

1115 tr/min

11.36 l/h

Bande

Humidité

bu/ac

%

ac

lb

bu

complte
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• Carburant – la consommation de carburant de la moissonneuse-batteuse

Remarque: La vitesse d’élévateur n’est pas indiquée pour les configurations avec CLAAS Quantimeter.

DIAGNOSTICS POUR CLAAS QUANTIMETER

Écran Diagnostics pour CLAAS Quantimeter

Lors d’une opération de récolte, vous pouvez accéder à l’écran Diagnostics de récolte de 
grain en appuyant sur le bouton Informations relatives à l’affichage. Le support technique 
peut vous demander de regarder ces informations dans le cadre d’un dépannage. Lorsque 

l’écran Périphériques s’ouvre, appuyez sur la liste AL Bridge de la Liste des périphériques CAN puis 
appuyez sur le bouton Diagnostics. L’écran de Diagnostics de récolte de grain s’affiche.

Remarques :

• L’écran Diagnostics de récolte de grain 
indique des informations différentes de 
l’écran Diagnostics d’autres configurations 
de récolte. Ces informations sont 
transmises par le moniteur CEBIS.

Pour obtenir des informations spécifiques 
sur les paramètres présents sur cet 
écran, prenez contact avec le support 
technique.

Module Bridge

Le module Bridge achemine les communications entre les 
systèmes suivants 

• (A) Bus CAN

• (B) Bus CAN ParaDyme

• (C) Bus CAN CLAAS

Trois voyants permettent de vérifier la communication 
provenant de ces systèmes. Lorsque le voyant est vert, la 
communication est bonne ; un voyant orange indique 
l’absence de communication. 

Facteur Cal
Humidité
Température
Table de coupe
Vitesse au sol
Densité
Largeur En-tête
Largeur active
Type de grain

1,35

18,6 %
23 C

Descendre
8,8 km/h
60 lb/bu

911.35 cm
911.35 cm

3

Heures Moteur
Statut Batteuse
Séparateur Heures
Heures Coupeuse
Carburant total
Carburant total (Champ)
Carburant total (Route)
Segments actifs
Vitesse du moteur

1395,6
ARRÊT
1250,5
1248,2

1,100.04 l
674.94 l

425 l
10

1112 tr/min

En-tête Segments
Distance totale
Distance (Champ)
Distance (Route)
Rendement total
Rendement total (Sec)
Débit de carburant
Débit de grain
En-tête Pos

10
5,552,498.93 cm
5,000,000.16 cm
552,498.77 cm

1090.7 T
1019.9 T

9.84 l/h
2058,4 bu/h

25 %

Diagnostics de récolte de grain
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Lorsque le module Bridge communique avec 
l’appareil, il s’affiche dans la liste des 
périphériques de l’appareil. (Pour plus de 
détails sur les Informations sur le 
périphérique, consultez « Informations sur le 
périphérique » en page 77.) 

DÉPANNAGE DE CONFIGURATIONS CLAAS QUANTIMETER

Lors de l’exécution d’une configuration d’exploitation avec CLAAS Quantimeter vous pouvez voir les 
messages suivants. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant la cause et la solution à un 
message d’erreur.

Message d’erreur: Avertissement : « La largeur totale de la table de coupe ne correspond pas à la 
largeur totale de la table de coupe du CLAAS Quantimeter. »
Cause possible: La largeur totale spécifiée dans l’assistant de configuration de la table de coupe de 

l’appareil ne correspond pas à celle de la table de coupe du moniteur CEBIS.
Solution: Depuis le moniteur CEBIS, réglez la largeur de bande à la même valeur que celle 

de la configuration d’exploitation définie sur l’appareil.

Message d’erreur: Type de culture modifié : « La configuration actuelle n’est plus valide. »
Cause possible: L’appareil a détecté que le type de culture spécifié dans le moniteur CEBIS est 

différent de celui défini dans la configuration d’exploitation de l’appareil.

Les choix suivants sont possibles :

Solution: 1. Modifiez le type de culture spécifié sur le moniteur CEBIS pour qu’il corresponde 
à celui défini dans l’appareil. Rechargez ensuite la configuration d’exploitation sur site de 
l’appareil.

Ou

Solution: 2. Créez une nouvelle opération sur site incluant le nouveau type de culture. Si 
nécessaire, créez un nouveau Produit de récolte dans la Configuration de produit à l’aide 
de l’Assistant de récolte de cultures. Pour obtenir plus d’informations, consulter 
« Paramètres de récolte de grain » en page 24.

Message d’erreur: Calibration de grain : « Une nouvelle calibration de grain a été détectée. 
Sélectionnez une configuration de fonctionnement pour continuer.» 
Cause possible: Lorsqu’une nouvelle calibration est initiée dans le moniteur CEBIS, un 

avertissement s’affiche sur la gauche de la console. Au même moment, l’appareil décharge la 
configuration d’exploitation du champ collectant des données avec l’ancienne calibration.

Solution: Validez l’avertissement en appuyant sur . Sur l’écran d’Accueil, appuyez 
sur le bouton Sélectionner événement. Servez-vous de l’Assistant exploitation de 
champ pour créer une nouvelle configuration d’exploitation de champ. Une fois que vous 
avez reçu la nouvelle calibration du moniteur CEBIS, l’appareil calcule les données de 
récolte de cette configuration d’exploitation en utilisant ces nouvelles données de 
calibration. (Également abordé dans « Informations de calibration » en page 360.)

Microprogramme :

ID microprogramme :

ID du matériel :

Numéro de série :

Révision :

Temps d’exécution :

Compteur de démarrage :

1.0.15

AL BRIDGE

4001826

2009010001

1.255.255.255

34209

212

Périphériques

CONSOLE

207 AL BRIDGE

Diagnostics
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Message d’erreur: Erreur de communication CLAAS : « Communication impossible avec le module 
Bridge CLAAS.»
Cause possible: Absence de communication entre le module Bridge et le bus CAN CLAAS (indiqué 

par le voyant lumineux C sur le module Bridge, « Module Bridge » en page 363).
Solution: Vérifiez le câblage entre le module et le bus CAN CLAAS.

Message d’erreur: Nœud CAN perdu : « Le nœud AL Bridge a cessé de communiquer. »
Cause possible: Absence de communication entre le module Bridge et l’appareil. (Indiqué par le 

voyant lumineux A sur le module Bridge, « Module Bridge » en page 363.)
Solution: Vérifiez le câblage entre le module Bridge et l’appareil.
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ANNEXE 

ANNEXE

RÉFÉRENCE DES DIAGRAMMES SYSTÈME
Pour afficher les diagrammes détaillés du système pour diverses configurations de machine, rendez-
vous sur l’onglet Assistance du site Internet Ag Leader ; cet onglet est accessible directement par le lien 
suivant :

http://www.agleader.com/customer-support/product-manuals/

Remarque: Pour afficher ou imprimer les diagrammes système, vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat 
ou Adobe Reader (format de fichier .pdf). Le logiciel Adobe Reader est installé par avance sur la plupart des 
ordinateurs personnels. Si Adobe Reader n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger 

gratuitement. Vous verrez un lien vers le site de téléchargement d’Adobe sur le site Internet d’Ag Leader.

FORMATS DE FICHIER ACTUELS

.AGSETUP
Sert à transférer des informations de configuration d’un appareil à un autre ou du logiciel SMS à l’appareil

• Remplace les fichiers MSF, IBY, PAT, IRX, REF

• Permet la synchronisation complète des éléments suivants :

• Données de gestion (agriculteurs, exploitations, champs, saisons, opérateurs)

• Produits et mélanges de produits

• Limites

• Schémas de guidage

• Ensembles de repères et repères

Remarque: N’utilisez plus un fichier IBK pour « cloner » un appareil Servez-vous du fichier 
AGSETUP.

.AGDATA
• Contient toutes les données nécessaires à l’archivage complet dans SMS

• Contient toutes les données enregistrées d’opérations

• Équipements utilisés

• Produits utilisés

• Repères enregistrés

• Limites

• Schémas de guidage

• Options d’exportation flexibles

• Possibilité d’exporter par agriculteur
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FORMATS DE FICHIER ANTÉRIEURS

TYPES FICHIER DE CARTE DE PRESCRIPTION

• .irx
Le fichier .irx prend en charge plusieurs recommandations de produit en un seul fichier.

• .shp, .shx, .dbf (groupe des fichiers shape)
Ce que l’on nomme communément un fichier shape est un ensemble constitué de trois fichiers différents. 
Les trois fichiers sont requis et doivent être présents sur la clé USB pour que le système puisse utiliser le 
groupe de fichiers shape pour l’épandage à taux variable de produits. Un fichier shape unique peut contenir 
les recommandations de taux pour plusieurs produits.

Remarque: Les fichiers de prescription antérieurs (.irx)  sont pris en charge et améliorés. Les fichiers 
file (.shp, .shx, .dbf) sont toujours pris en charge pour le contrôle de prescription.

TYPES DE FICHIER DE LIMITE ET DE GUIDAGE

• .iby
Format de fichier limite (boundary). Les fichiers limite sont créés depuis l’onglet Limite, situé sur la boîte à 
outils Cartographie de l’écran Carte. Ils peuvent également être importés dans le système grâce au bouton 
Importer fichiers de l’écran Opérations sur périphérique de stockage externe. L’écran Opérations sur 
périphérique de stockage externe est accessible sur simple pression du bouton Opérations sur 
périphérique de stockage externe situé sur l’écran d’accueil.

• .pat
Fichier schéma (pattern) de guidage. Les fichiers schéma sont créés depuis l’onglet Guidage, situé sur la 
boîte à outils Cartographie de l’écran Carte. Ils peuvent également être importés dans le système grâce au 
bouton Opérations sur périphérique de stockage externe de l’écran d’accueil. L’écran Opérations sur 
périphérique de stockage externe est accessible sur simple pression du bouton Opérations sur 
périphérique de stockage externe situé sur l’écran d’accueil.

Remarque: L’importation et l’exportation de fichiers limite (.iby) et de schéma (.pat) classiques est 
prise en charge pour permettre la compatibilité avec les appareil Edge.

TYPES DE FICHIER IMAGE

• .png et .bmp
Formats de fichier pris en charge pour les images de l’utilisateur de l’appareil. La taille de fichier maximale 
est de 200 pixels de large par 100 pixels de haut. Importez le fichier à l’aide du bouton Importer image 
présent sur l’onglet Général de l’appareil.

TYPES DE FICHIER SYSTÈME

• .ibk
Fichiers de sauvegarde système Les fichiers de sauvegarde sont copiés sur la clé USB en appuyant sur le 
bouton Créer sauvegarde de l’onglet Avancé de l’écran Installation de l’affichage.

• .ilf
 Fichiers journaux système. Ces fichiers sont créés en appuyant sur le bouton Copier données de l’écran 
Opérations sur périphérique de stockage externe ou en appuyant sur le bouton Exporter les fichiers de 
données sur l’écran Avancé de l’appareil.
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• .fw2
Fichier de mise à jour de microprogramme pour l’appareil et les modules de commande. Installez les mises 
à jour de microprogramme depuis le clé USB en appuyant sur le bouton Mettre à jour microprogramme de 
l’écran Opérations sur périphérique de stockage externe. L’écran Opérations sur périphérique de stockage 
externe est accessible sur simple pression du bouton Opérations sur périphérique de stockage externe 
situé sur l’écran d’accueil.

• .msf
Le format de fichier .msf (fichier de configuration de gestion) permet d’importer dans l’appareil, via un câble 
USB, des informations d’Agriculteur et de Champ depuis le logiciel SMS.

• .ref
Fichier carte de référence de variétés. Le logiciel SMS utilise des données de plantation pour créer une 
carte de référence de variétés, sauvegardées sous forme de fichier .ref. Ce fichier .ref peut alors être 
exporté vers l’appareil pour les fonctionnalités de Suivi automatique de variété et de Changement 
automatique de région. 

Remarque:  Les fichiers de référence antérieurs (.ref) ne sont pas pris en charge en 3.0.  SMS peut inclure 
les cartes de variétés dans .AGSETUP pour permettre le suivi de variétés de récolte.

Remarque:  Les fichiers IBK, MSF ne sont pas pris en charge en 3.0. Servez-vous de nouveau format .IBK2 
pour les sauvegardes en 3.0. IBK2 est toujours spécifique à un modèle particulier d’appareil. La restauration 
ne sera pas possible en 3.0 à partir d’un fichier IBK d’une version précédente.

ÉTATS DES DEL DE DIAGNOSTIC DES MODULES
• Arrêt
Pas d’alimentation

• Clignote en vert à 1 Hz
Fonctionnement normal

• Clignote en orange à 1 Hz
Erreurs de bus CAN détectées (erreur état passif/actif)

• Orange en continu
Bus CAN désactivé

• Rouge en continu
Défaillance matérielle ou d’initialisation

• Clignote en rouge à 1 Hz
Téléchargement de microprogramme en cours

• Clignote en rouge rapidement
Erreur de téléchargement de microprogramme

DÉCLARATION DE GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ
Ag Leader Technology se charge de réparer ou de remplacer sans frais tout composant de l’appareil 
tombant en panne dans des conditions normales d’utilisation, lors d’une utilisation avec une application 
agréée, dans les deux ans à compter de la date de mise en route. Cette garantie ne couvre pas de 
dommages résultant d’un mauvais usage, d’une négligence, d’un accident, de vandalisme, de 
catastrophe naturelle, ou de tout autre cause hors des conditions normales d’utilisation de l’appareil. Ag 
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Leader Technology ne saurait être tenu responsable de dommages indirects, accidentels ou consécutifs 
subis par le concessionnaire, l’utilisation du produit ou toute tierce partie, résultant de la vente, de 

l’installation ou de l’utilisation de tout produit Ag Leader Technology.

ACCÈS NON AUTORISÉ
Certaines fonctionnalités de la console sont accessibles, par mot de passe, uniquement par le personnel 
qualifié et ne doivent par être modifiées sans y être autorisé. L’accès non autorisé aux fonctionnalités 
verrouillées est formellement interdit. Toute tentative au fonctionnalités verrouillées par du personnel 
non autorisé constitue une fraude. Ag Leader ne saurait être tenu responsable des dommages ou des 
pertes provoquées par l’accès à des fonctionnalités verrouillées par du personnel non autorisé. Le 
propriétaire de la console consent à prendre en charge les indemnités consécutives à l’accès à des 
fonctionnalités verrouillées et dégage toute responsabilité d’Ag Leader, de ses partenaires, filiales, 
agents, affiliés ou concédants de licence, selon le cas.

AVIS DE TECHNIQUES BREVETÉES
La conception et les fonctionnalités de l’appareil Ag Leader Technology sont brevetées. La copie de 
fonctionnalités relatives à la mesure et au calcul de débit et de poids de grain, à l’organisation d’un 
champ et des données de lot, constitue une violation de brevet. 

AVIS DE DROIT D’AUTEUR
Ag Leader Technology détient les droits d’auteur (© 2013) du contenu du présent manuel et du 
programme d’utilisation de la console. Toute reproduction sans autorisation préalable d’Ag Leader 
Technology est interdite.

SERVICE ET SUPPORT
Votre appareil a été conçu pour rester simple et facile à utiliser. Le présent manuel est destiné à vous 
aider à vous familiariser avec l’appareil et ses fonctionnalités principales. Des assistants de 
configuration sont placés à des points stratégiques du système pour simplifier plus avant la configuration 
et l’utilisation de l’appareil.

Pour toute question complémentaire ou si vous pensez avoir un problème avec votre appareil, appelez 
votre distributeur local Ag Leader Technology ou contactez-nous directement au numéro de téléphone 
ci-dessous. Si nous estimons que votre matériel est défectueux, nous vous enverrons immédiatement 
du matériel de rechange.

Notre service de support technique est joignable par téléphone au +1-515-232-5363 extension 1 ou par 
email à l’adresse support@agleader.com.
370   Version microprogramme 6.0



 
IN

D
E

X

Index
A
Agriculteur 30
agriculteur 30
ajouter configuration 22
ajouter mélange de produits 23
ajouter produit 23
Ajouter un utilisateur 34
annuler 129, 130, 132, 133
augmenter boisseaux 24
Autorisations complètes 36
Autorisations de base 36
Autorisations personnalisées 37
autoswath 351

RTK 351
sensibilité 351

B
boisseaux humides 353
boisseaux par heure 353
boisseaux secs 353
boîte à outils cartographie 128
bouton configuration 23
bouton configuration de légende 354
bouton console 17
bouton diagnostics 357, 363
bouton diagnostics récolte 353
bouton enregistrer 137
Bouton GPS 17
bouton modifier info 23, 24
bouton modifier légende 24
bouton région 355

écran options 354
bouton remise à zéro 137
bouton supprimer 139
boutons de configuration 16

console 17
GPS 17

C
calcul de rapport de transmission 182
calibration d’humidité 349
calibration de poids 349
calibration de poids de grain 349
calibration de température 348
calibration des oscillations 348

numéro 348
calibrer capteur de table de coupe 347
capteur de débit 354
capteur de l’élévateur 358
capteur de proximité 358
capteur de table de coupe

tout réinitialiser 347
capteur EMU 358
carte de variétés 356
champ 31
changement automatique de région 355, 356
changement cap 138
charger référence 354
chemin de base 136
chemin prévu 137
chemin suivi 136
compte surface 138
configuration d’exploitation 22
configuration de gestion

agriculteur 30
champ 31
saison 33

configuration de semoir monograine
EdgeVac 217

configuration produit 23
contrôle automatique de bande 351
contrôle pas à pas de débit de semences

rapport de transmission 182
copier tous les fichiers 345
courant moteur 358
courbe adaptative 130

changement cap 138
compte surface 138
nouvelle passe 137
seuil cap 138

courbe identique 131
couverture instantanée 354

D
débit 358
débit max. 358
débit min. 358
décalage table de coupe 347
décaler d’une distance 134, 144
décaler par rangs 134, 144
défilement de ligne active 137
délai de débit 354
déplacer 143
diagnostics 353, 357
371   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



capteur de proximité 358
courant moteur 358
débit 358
débit max. 358
débit min. 358
écart débit 358
état du relais 358
force du capteur 358
humidité brute 358
pulsations vitesse 358
table de coupe brute 358
température 358
températurebrute 358

diagnostics de récolte de grain 357
données 354

E
écart débit 358
écran carte

délai de débit 354
écran d’accueil 15
écran de configuration 22

paramètres de produit 24
écran diagnostics récolte 353
écran options 355

importer carte des variétés 356
écran paramètres de culture 24
écran paramètres de grain 24
écran paramètres produit 24
EdgeVac 217

capteurs 217
éditer produit 23
effacer carte 354
effacer déplacement 143
éléments d’état 353

boisseaux humides 353
boisseaux secs 353
humidité 353
métrique 353
poids humide 353
rendement 353
superficie 353

élévateur de grain propre 345, 354
état du relais 358
exporter schéma 139

F
fichier de référence 357
force du capteur 358

G
gérer schémas

exporter schéma 139
renommer schéma 139

Gestionnaires 36
grille 354
guidage 354

H
hauteur table de coupe 353
humidité 353, 354
humidité brute 358

I
importer carte des variétés 356

fichier de référence 357
messages d’erreur 357

importer produit 23

L
largeur de bande 353
légende

humidité 354
rendement 354

limite 354
liste des périphériques CAN

module humidité 357
lot de calibration 350

M
métrique 353
module humidité 357

N
Niveau d’autorisation 36
nom du produit 23
nouveau schéma AB 129
nouvelle passe 137

O
onglet configuration

bouton ajouter 22
onglet guidage 128

annuler 129, 130, 132, 133
pause 129, 130, 132, 133
reprendre 129, 130, 132, 133

onglet produit 22
ajouter 23
éditer 23
modifier info 23, 24
372   Version microprogramme 6.0



 
IN

D
E

X

modifier légende 24
paramètres de culture 24
paramètres de grain 24
supprimer 23

onglet smart 137
option de produit 23

ajouter mélange de produits 23
ajouter produit 23
importer produit 23

options de guidage
courbe adaptative 137

options de schéma adaptatif 137

P
paramètres de configuration 345
paramètres de culture

augmenter boisseaux 24
pause 129, 130, 132, 133, 142
Permuter A-B/smartpath 136
pivot 133

annuler 134
décaler d’une distance 134
décaler par rangs 134
espacement des rangs 134
nombre de rangs 134

pivot central 133
poids de lot 349
poids humide 353
préparation préalable à la récolte 345
pulsations vitesse 358

R
rapport de transmission

entraînement à un moteur 182
entraînements multiples 183, 184
exemple 183, 185

redéfinir A 142
référence 354
remise à zéro 140
remise à zéro schéma 140
rendement 353, 354
renommer schéma 139
repère 354
reprendre 129, 130, 132, 133, 142
rtation 356
Rx 354

S
saison 33

sélection légende 354
charger référence 354
données 354
effacer carte 354
grille 354
guidage 354
limite 354
référence 354
repère 354
Rx 354

séquence de calibration 345
seuil cap 137, 138
Sillon droit 129
smartpath 135

bouton enregistrer 137
bouton remise à zéro 137
chemin de base 136
chemin prévu 137
chemin suivi 136
défilement de ligne active 137
onglet smart 137
remarques 137
sélectionner passe précédente 137
seuil cap 137
superficie enregistrée 137
toutes les superficies couvertes 137

suivi automatique de variété 355, 356
suivi de variété 355, 356

messages 356
superficie 353
superficie enregistrée 137
supprimer le schéma 139
supprimer produit 23
supprimer tous les schémas 139
supprimer tout 139

T
table de coupe brute 358
température 358
températurebrute 358
tout réinitialiser 347
toutes les superficies couvertes 137

V
vitesse d’élévateur 353
373   Ag Leader PN 4002083-FRA Rev. N



374   Version microprogramme 6.0


	Table des matières
	À propos de ce manuel
	Introduction et profil de la société
	Console
	Entretien / réparation
	Utilisations du système
	Caractéristiques du système
	Clé USB
	Écran tactile couleur
	BUS CAN
	Caractéristiques techniques
	Système et mises à jour
	Mise à jour automatique du microprogramme du module
	Enregistrement du produit
	Conventions utilisées dans le présent manuel
	Précautions et mises en garde
	Renvois et liens hypertextes
	Lecture de ce manuel en ligne
	Comment trouver les informations que vous recherchez

	Installation
	Console
	Instructions d’installation
	Installation et remplacement de fusibles
	Conventions pour les icônes à l’écran

	Configuration
	Premier démarrage
	Options avancées
	Configuration spécifique à la région du monde
	Console unique
	Installation de consoles multiples – Première console
	Installation de consoles multiples – Console supplémentaire

	Importer données de configuration
	Importer fichiers

	Écran Accueil
	Boutons de configuration
	Bouton Console
	Onglet Général
	Onglet Console
	Onglet Fonctionnalités
	Déverrouillage de fonctionnalités
	Onglet Avancé

	Bouton Configuration
	onglet configuration
	Onglet Produit
	Paramètres de plantation
	Paramètres de l’application
	Paramètres de récolte de grain


	Configuration de gestion
	Sélection de la configuration
	Tous les modules ont été détectés
	Modules manquants
	Certains modules n’ont pas été détectés
	Tous les modules ne sont pas les mêmes que ceux précédemment utilisés

	Événements
	Mode de configuration (Classique ou Événements uniquement) par le biais des autorisations
	Démarrage d’un événement
	Gestion des événements
	Bouton Gestion
	Onglet Agriculteur/exploitation/champ
	Agriculteur
	Exploitation et Champ
	Importation et exportation de limites de champs
	Onglet Saison
	Onglet Utilisateurs
	Ajouter un utilisateur
	Bouton Configuration utilisateur
	Onglet Général
	Onglet Téléphone/adresse mail
	Onglet Adresse

	Autorisations
	Opérateurs
	Gestionnaires
	Niveau d’autorisation pour les opérateurs
	Autorisations complètes
	Autorisations de base
	Autorisations personnalisées
	Accès aux menus de configuration
	Accès au port USB
	Oubli de mot de passe
	Onglet Entreprises

	Opérations sur champ
	Sélection d’opérateur
	Déconnexion de l’opérateur
	Écran Configuration
	Configuration d’événement
	Détecteur de champ
	Options d’opérations de champ

	Écrans Marche
	Indicateur de signal GPS
	Boîte à outil de cartographie
	Onglet Légende Carte
	Options de carte
	Paramètres de légende

	Onglet Repères
	Modifier les repères

	Onglet Champ
	Limite
	Paramètres de limite
	Créer une limite
	Interruption de l’arpentage

	Tournières
	Zone active
	Ajouter tournière
	Types de tournière

	Charger tournières
	Modifier tournières
	Paramètres d’alarme de tournière
	Topographie
	Configuration Écran Carte

	Vidéo


	Rapports
	Compte rendu
	Plage de dates
	Notes de champ

	Smart Report™
	Créer des rapports
	Génération automatique de Smart Report
	Contenu du rapport d’épandage
	Afficher les rapports
	Afficher carte


	Périphérique de stockage externe
	Opérations sur périphérique de stockage externe
	Mettre à jour microprogramme
	Importer fichiers
	.AGSETUP
	.AGDATA
	Exporter fichiers
	.AGSETUP
	.AGDATA
	Exporter rapports
	Gérer fichiers
	Options avancées


	Périphériques
	Informations sur le périphérique
	Périphériques
	Diagnostics affichage


	Paramètres
	Paramètres d’équipement
	Paramètres de commutateur d’outil (pour l’enregistrement de surface)
	Paramètres de configuration de l’équipement pour le contrôle des taux

	Paramètres d’entrée de vitesse
	Calibrer distance

	Entrée auxiliaire
	Paramètres d’entrée auxiliaire
	Entrée auxiliaire : Aide
	Diagnostics entrée auxiliaire

	AutoSwath
	Paramètres d’avance

	Décalages de véhicule
	Onglet Décalages antenne
	Onglet Paramètres de l’onglet Attelage
	Paramètres de l’onglet Fixation (pour certains véhicules d’épandage)
	Onglet Table de coupe (véhicules de récolte)
	Décalages de section de bande
	Décalages section


	Terminal virtuel
	Terminologie usuelle
	Affectation secondaire
	Alarmes VT et codes d’erreur
	Contrôleur de tâches
	Configuration
	Paramètres ISOBUS

	AgFiniti
	Connexion à un réseau Wi-Fi
	Connexion à Agfiniti
	Transfert de fichiers
	Importation et exportation de fichiers
	Affichage des fichiers
	Exporter paramètres
	Importation d’une prescription
	Importation d’une carte de référence de variétés (récolte uniquement)

	Assistance à distance
	Options d’autorisations d’assistance à distance


	GPS
	Bouton GPS
	Configuration
	Paramètres GPS série
	Source différentielle
	Paramètres WAAS/EGNOS
	Paramètres TerraStar
	Paramètres RTK externe
	Paramètres RTK – NTRIP
	Paramètres RTK – 900/400 MHz

	Mise à niveau du récepteur
	Paramètres port série
	Onglet Port A
	Onglet Port B
	Informations GPS
	Informations GPS – Onglet Général
	Messages GPS
	Position satellite
	Informations GPS – Onglet Récepteur
	Informations GPS – Onglet OmniSTAR
	Informations RTK/NTRIP (ParaDyme/GeoSteer uniquement)
	Informations GPS – NTRIP

	Paramètres Omnistar
	Paramètres OmniSTAR — GPS 2500
	Informations GPS pour 2500 RTK
	Configuration 2500 RTK


	Guidage
	Contrôle du guidage/pilotage
	Configuration
	Paramètres barre lumineuse
	Configuration
	Onglet Guidage de la boîte à outils Cartographie
	Nouveau schéma AB
	Droit
	Sélectionner schéma
	Créer une ligne AB en utilisant 2 points
	Créer une ligne AB en utilisant l’emplacement et le cap actuels
	Créer une ligne AB en utilisant l’emplacement actuel et en renseignant le cap
	Courbe adaptative
	Sélectionner schéma
	Créer une ligne AB en utilisant 2 points
	Courbe identique
	Sélectionner schéma
	Créer une ligne AB en utilisant 2 points
	Pivot
	Sélectionner schéma
	Créer une ligne AB en utilisant le chemin parcouru
	SmartPath
	Sélectionnez SmartPath
	Entrée de chemins dans SmartPath
	Faire défiler les chemins chargés
	Sélectionner une passe SmartPath précédente
	Options de guidage SmartPath

	AutoSave
	Gérer schémas
	Tri spatial
	Importer schéma
	Exporter schéma
	Éditer schéma
	Supprimer le schéma/Supprimer tous les schémas
	Remise à zéro du schéma

	Groupes de schémas
	Options de guidage
	Sauvegarder
	Pause
	Redéfinir A
	Déplacer
	Décaler
	Pilotage
	Réglage OnTrac
	Barre lumineuse
	Jalons


	OnTrac2+
	Écran de configuration AutoSteer
	Véhicule
	Assistant Installation
	Gérer véhicule
	Sélectionner
	Modifier
	Supprimer
	Exporter/Importer
	Exporter un profil vers une clé USB
	Importer un profil depuis une clé USB


	Calibration auto
	Régler le décalage latéral
	a. L’erreur de décalage calculée est de 5 cm (10 cm / 2).
	b. Le sens du décalage est vers la droite.
	c. Il faut déplacer le point vers la gauche et le décalage initial se trouvait vers la droite, il faut donc soustraire. 13 cm - 5 cm = 8 cm
	d. Entrez 8 cm comme décalage latéral d’antenne.
	e. Le sens du décalage (gauche ou droite) n’est pas à modifier dans le cas présent.

	Réglage pilotage
	Composants pilotage
	OnTrac2 ECU
	Priorité pilotage manuel
	Interrupteur activation à distance
	MDU

	Menu Système
	Intégrité du système
	Gérer les paramètres
	Fichiers journaux
	Base de données
	Réinitialiser paramètres d’usine
	Accessoires
	Technicien
	Mise à niveau logiciel

	Diagnostics GPS
	Détails
	Créer une configuration de labour
	Configuration
	Charger configuration

	Exécuter une configuration

	Créer une configuration de plantation
	Créer une configuration d’équipement

	AutoSwath
	Fin de rang
	Configuration
	Valeurs d’avance de fin de rang

	Contrôle automatique AutoSwath
	Paramètres d’avance
	Contrôle des performances d’AutoSwath du système de fin de rang
	Résolution des problèmes de recroisement dans AutoSwath


	Contrôle du taux
	Contrôle hydraulique de débit/taux de semences
	Paramètres de contrôleur pour les moteurs d’entraînement de doseur hydraulique
	Onglet Canal
	Paramètres de vanne de régulation – MID
	Paramètres de vanne de régulation – Servo

	Onglet Auxiliaire
	Paramètres du contrôleur hydraulique de semences pour des semoirs monograine particuliers
	Nombres de calibration de doseur de graines hydraulique

	Contrôle pas à pas de débit de semences
	Paramètres de contrôleur pour les moteurs d’entraînement pas à pas de doseur
	Onglets Canal
	Onglet Auxiliaire
	Calculs de rapport de transmission pour les moteurs de semences
	Schéma du rapport de transmission – Entraînement à un moteur
	Schéma du rapport de transmission – Combinaison de plusieurs entraînements
	Exemple de calcul de rapport de transmission de doseur
	Schéma du rapport de transmission

	Écran Options du semoir
	Amorçage de doseur de graines
	Calibration des doseurs de graines
	Contrôle du taux : Écran carte
	Boîte à outils Contrôle du produit
	Paramètres de contrôle du taux

	Chargement de prescriptions
	Affichage de prescriptions sur l’écran Carte

	Dépannage
	Contrôle hydraulique de semences : Variation écart débit nul
	a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et entrez une nouvelle région.
	b. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.
	c. Placez le commutateur principal sur marche.
	d. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez une fois sur le bouton bas. Si l’entraînement ne tourne pas, l’écart débit nul est probablement trop bas.
	a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et créez une nouvelle région.
	b. Augmentez l’écart débit nul de 2.
	c. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.
	d. Placez le commutateur principal sur marche.
	e. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez une fois sur le bouton bas. L’entraînement doit maintenant tourner. Si ce n’est pas le cas, répétez cette procédure à l’étape b.

	Contrôle hydraulique de semences : Variation écart débit nul
	a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et créez une nouvelle région.
	b. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.
	c. Placez le commutateur principal sur marche.
	d. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez trois fois sur le bouton bas. Si l’entraînement tourne toujours, l’écart débit nul est probablement trop élevé.
	a. Coupez le commutateur principal. Entrez une vitesse au sol manuelle et entrez une nouvelle région.
	b. Diminuez l’écart débit nul de 2.
	c. Depuis l’écran Marche, ouvrez la fenêtre Taux d’épandage du produit et sélectionnez le produit souhaité. Sélectionnez le mode de commande manuelle.
	d. Placez le commutateur principal sur marche.
	e. Appuyez une fois sur le bouton haut. Maintenant, appuyez trois fois sur le bouton bas. L’entraînement ne devrait plus tourner. S’il tourne, répétez cette procédure à l’étape b.

	Alarmes de contrôle pas à pas de débit de semences


	Appui au sol
	Modes d’utilisation
	Créer une configuration d’équipement
	Configuration de force d’appui au sol
	Calibrer capteur de pression
	Statut de force d’appui au sol
	Graphiques à barres sur l’écran Marche

	Écran Options du semoir
	Écran de performances du semoir monograine
	Écran Diagnostic Force d’appui au sol
	Écrans d’alarme Down Force

	Module contrôleur de semis
	Configuration
	Configuration du contrôleur de semis
	Procédure de configuration automatique AutoConfig
	Configuration du moniteur semences
	Configurations rangs en ligne STMM
	Options du semoir
	Diagnostics Moniteur de semences
	Alarmes de contrôleur de semis
	Seuils de moniteur de semences
	Exemples d’écran Carte SeedCommand
	Écran Carte de plantation – Zoom large
	Écran Carte de plantation – Zoom détaillé
	Sélection légende
	Configuration de légende
	Surveillance avancée des semences
	Graphique à barres
	Écran de performances du semoir monograine
	Écran de performances de rang
	Sillon de semences virtuel


	Module moniteur de semoir KINZE
	Configuration de semoir monograine KINZE
	Paramètres de vitesse au sol
	Autres capteurs
	EdgeVac

	Configuration de capteur KINZE
	Détection de capteur Muxbus
	Information capteur
	Alarmes de contrôleur de semis KINZE
	Calibration du détecteur de vitesse KINZE
	Calibration EdgeVac KINZE
	Options de moniteur de semoir KINZE
	Diagnostics Moniteur de semences
	Éléments d’affichage KINZE sur l’onglet Équipement
	Écran du module moniteur de semoir
	Dépannage
	Alarmes du moniteur de semoir KINZE


	Contrôle de débit liquide
	Créer une configuration
	Décalage outil
	Paramètres contrôleur
	Création de produits
	CRÉATION DE PRODUITS SIMPLES
	CRÉATION D’UN MODÈLE DE PRODUIT
	Charger configuration
	Calculatrice de mélange
	Configuration
	Hardi SafeTrack
	Paramètres de contrôleur d’épandage liquide
	Paramètres de vanne de régulation – MID
	Paramètres de vanne de commande – Servo, Reflux calibré et Vanne Ramsey
	Calibrer pression
	Indicateurs de buse de rang de clôture
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Écran Carte d’épandage – Zoom détaillé
	Sélection légende
	Contrôle du taux : Boîte à outils Contrôle du produit
	Paramètres de contrôle du taux
	Paramètres de niveau de conteneur
	Conteneur plein
	Conteneur vide
	Conteneur partiellement plein
	Régler quantité conteneur

	Alarmes de réservoir

	Chargement de prescriptions
	Affichage de prescriptions sur l’écran Carte

	Conversion de fichier Shape
	Diagnostics d’épandage liquide
	Dépannage des épandages de liquide avec DirectCommand

	Instructions spécifiques à John Deere
	Entrée du commutateur principal
	Utilisation du commutateur principal
	Taux cible
	Collecte des données
	Contrôle des sections de rampe AutoSwath
	Taux d’épandage SprayStar
	Cycle de rinçage SprayStar

	Paramètres de vanne de régulation
	Options de configuration de contrôle de produit liquide
	Paramètres de vanne à servocommande (provenant du fabricant)
	Description des paramètres de servocommande de liquides
	Description des paramètres de vanne de commande MID de liquides
	Conversions Dickey-John NH3
	Formules de conversion
	Dépannage des épandages série

	Divers
	Glossaire des paramètres d’épandage
	Paramètres de configuration
	Paramètres d’entrée de vitesse
	Paramètres de contrôle automatique de bande
	Paramètres d’entrée auxiliaire
	Paramètres contrôleur
	Paramètres de produit par défaut pour Engrais


	Contrôle de débit d’épandage série ISOBUS
	Active le terminal virtuel et le contrôleur de tâches
	Configuration
	Écran d’état
	Écran Paramètres
	Gérer les configurations

	Paramètres d’alarme
	Diagnostics

	Injection
	Créer une configuration
	Créer une configuration
	Alarme réponse taux
	Moniteur de débit de sortie

	Calibration d’une pompe d’injection
	Amorçage d’une pompe d’injection
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Diagnostics injection
	Résolution de problèmes liés à la configuration de l’injection directe
	Injection directe : la pompe ne tourne pas
	BROCHAGE ALIMENTATION BATTERIE
	Injection directe : La pompe tourne à plein régime

	Brochage de vitesse de pompe numérique
	Brochage de vitesse analogique
	Injection directe : Erreur d’épandage
	Injection directe : Erreur Capteur de débit de sortie

	Brochage capteur débit sortie
	Injection directe : Restriction d’entrée

	Brochage contacteur de dépression
	Paramètres contrôleur : Calibration Pompe d’injection directe
	Paramètres Calibration de pompe
	Alarme réponse taux
	Moniteur de débit de sortie

	Notes de champ
	Réglage du nom et description

	Écran Marche


	OptRx
	Installation
	Liste de contrôle
	Créer une configuration
	Configuration du capteur de culture
	Paramètres Maïs
	Paramètres blé – Amérique du Nord
	Paramètres Europe
	Configuration capteur
	Tableau de taux d’épandage
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Créer une valeur de référence V.I. OptRx
	Détermination du balayage de la bande de référence
	Balayer une bande de référence
	Paramètres du capteur de culture
	Glossaire du système OptRx
	Dépannage à l’aide des messages d’erreur OptRx

	NORAC UC5
	Déverrouillage Norac
	Créer une configuration
	Créer une configuration
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Bouton Enclenchement
	Bouton Options de commande de hauteur de rampe
	Écran Options de commande de hauteur de rampe
	Diagnostic de hauteur de rampe

	Épandeur
	Créer une configuration
	Paramètres contrôleur
	Contrôle d’épandeur : Vanne de commande MID
	Contrôle d’épandeur : Vanne à servocommande
	Contrôle d’épandeur : Onglet Disque
	Création de produits
	CRÉATION DE PRODUITS SIMPLES
	CRÉATION DE MÉLANGES D’ENGRAIS SECS
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Commande automatique de disque
	Épandeur rotatif avec deux trémies
	Opérations en cours
	Écran Contrôle d’épandeur
	Recherche du débit du convoyeur
	Paramètres de vérins de châssis de disque et de berceau
	Contrôle d’épandeur : Opérations de routine
	Contrôle d’épandeur : Graisseur de chaîne
	Contrôle d’épandeur : Calibration statique
	Contrôle d’épandeur : Calibration sur site

	Dépannage des épandages de granulés avec DirectCommand
	Dépannage des épandages série


	Séquencement de conteneur
	Créer une configuration d’épandeur rotatif
	Configuration de séquencement de conteneur
	Écran carte

	Labour en bandes
	Créer une configuration d’épandage d’engrais en labour en bandes
	Créer une configuration de semoir pneumatique
	Paramètres contrôleur
	Contrôle labour en bandes : Vanne à servocommande
	Contrôle labour en bandes: Vanne de commande MID
	Paramètres de vérin linéaire/embrayage
	Logique de vérin/embrayage
	Configuration de mélange d’engrais
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Amorçage du doseur
	Opérations en cours
	Labour en bandes (configuration trois trémies)
	Écran Contrôle labour en bandes
	Procédure de calibration CFR statique pour systèmes à entraînement hydraulique
	Procédure de calibration CFR statique pour systèmes d’entraînement au sol
	Procédure de calibration sur site (Labour en bandes)

	Contrôle labour en bandes : Onglet Auxiliaire
	Dépannage des épandages de granulés avec DirectCommand
	Dépannage des épandages série
	Paramètres de produit par défaut pour Engrais


	Contrôle/cartographie de récolte
	Préparation de l’appareil
	Inspection du véhicule
	Créer une configuration
	Configuration
	Séquence de calibration
	Calibrer distance
	Calibrer capteur de table de coupe
	Entrer le décalage de table de coupe
	Calibration des oscillations
	Calibration de température
	Calibration d’humidité
	Paramètre d’humidité manuelle
	Calibration de poids de grain
	Activer/désactiver la calibration auto
	Paramètres de sensibilité AutoSwath
	Charger configuration
	Exécuter une configuration
	Éléments d’état de récolte
	Bouton de Diagnostics récolte sur l’écran Carte
	Options de carte
	Écran carte : Délai de débit
	Sélection de région : Écran Options
	Suivi des variétés et changement de régions
	Menu Suivi de variété et Suivi de variété automatique
	Suivi automatique de variété
	Changement automatique de région
	Messages sur site

	Importation d’une carte de variétés
	Procédure d’importation de cartes de variétés
	Messages d’erreur survenant lors de l’importation d’une carte de variétés
	Diagnostics de récolte de grain

	Claas Quantimeter
	Créer une configuration
	Configuration
	Informations de calibration
	Charger configuration
	Paramètre d’humidité manuelle
	Écran Carte du CLAAS Quantimeter
	Diagnostics pour CLAAS Quantimeter
	Écran Diagnostics pour CLAAS Quantimeter
	Module Bridge

	Dépannage de configurations CLAAS Quantimeter

	Annexe
	Référence des diagrammes système
	Formats de fichier actuels
	.AGSETUP
	.AGDATA

	Formats de fichier antérieurs
	Types fichier de carte de prescription
	Types de fichier de limite et de guidage
	Types de fichier image
	Types de fichier système

	États des DEL de diagnostic des modules
	Déclaration de garantie de la société
	Accès non autorisé
	AVIS DE TECHNIQUES BREVETÉES
	AVIS DE DROIT D’AUTEUR
	SERVICE ET SUPPORT
	Index


