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Informations
de sécurité
importantes
Chapitre1

NOTICE
Veuillez avec attention lire ce manuel ainsi que les informations d'utilisation et de sécurité inclues avec votre
système et/ou contrôleur avant d'installer le système AutoBoom™.

• Suivez toutes les informations de sécurité présentées dans ce manuel.
• Si vous avez besoin d'aide à tout moment de l'installation ou de l'entretien de votre équipement Raven,
veuillez contacter votre revendeur local.

• Veuillez respecter l'ensemble des étiquettes de sécurité présentes sur les différents éléments AutoBoom.
Assurez-vous que les étiquettes et autocollants de sécurité restent en bon état et remplacez-les si
nécessaire. Pour obtenir des étiquettes ou autocollants de sécurité de remplacement, veuillez contacter
votre revendeur Raven local.
Lors de l'utilisation de la machine ou après l'installation d'AutoBoom, veuillez observer les mesures de sécurité
suivantes :

• Restez alerte et à l'écoute de ce qui vous entoure.
• N'utilisez pas AutoBoom ou tout équipement agricole sous l'influence de l'alcool ou de toute substance
illégale.
• Restez au poste d'opérateur ou tenez-vous à une distance des rampes sécurisée à tout moment
lorsqu'Autoboom est engagé.
• Désactivez AutoBoom lorsque vous quittez le siège de l'opérateur et la machine.

• Ne conduisez pas la machine avec AutoBoom activé sur toute voie publique.
• Définissez et respectez une distance de travail sécurisée des autres personnes. L'opérateur est
responsable de désactiver AutoBoom lorsque cette distance de travail sécurisée n'est plus respectée.
• Assurez-vous qu'AutoBoom est désactivé avant d'entamer tout travail de maintenance sur AutoBoom ou
sur la machine.

MISE EN GARDE
• Lors du premier démarrage de la machine après l'installation d'Autoboom, assurez-vous que personne n'est
présent à proximité, au cas où un tuyau n'aurait pas été correctement serré.
• La machine doit rester en position stationnaire et éteinte, les rampes dépliées et soutenues lors des
opérations d'installation et de maintenance.
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MISE EN GARDE

Éléments hydrauliques
• Raven Industries recommande qu'un équipement de protection approprié soit porté à tout moment lors
des opérations sur les systèmes hydrauliques.

• N'essayez jamais d'ouvrir ou de travailler sur un système hydraulique lorsque l'équipement est en cours
de fonctionnement. Un soin particulier doit être apporté lors de l'ouverture d'un système qui a été
précédemment pressurisé.

• Lorsqu'un débranchement des tuyaux hydrauliques ou qu'une purge sont nécessaires, gardez à l'esprit que
les fluides hydrauliques peuvent être extrêmement chauds et sous une pression très élevée. Une prudence
toute particulière doit être exercée.

• Tout travail effectué auprès des systèmes hydrauliques doit l'être dans le respect des instructions
de maintenance approuvées par leur fabricant.

• Lors de l'installation ou du diagnostic des systèmes hydrauliques AutoBoom, ou pendant les opérations
de routine, assurez-vous que toutes les précautions sont prises pour prévenir l'introduction de tout élément
étranger ou de tout contaminant dans le système hydraulique de la machine. Les objets ou matières qui
parviennent à passer le système de filtration hydraulique de la machine réduiront ses performances et
peuvent endommager la valve hydraulique AutoBoom.

Éléments électriques
• Vérifiez toujours que les polarités électriques indiquées sont respectées. L'inversion des polarités peut
sérieusement endommager l'équipement.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation est le dernier câble à brancher.
• Une tension minimale de 12 VCD et maximale de 15 VDC est requise pour un bon fonctionnement
du système.
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Introduction

Chapitre2

Félicitations pour votre achat du système Raven ISO AutoBoom™ ! Le système AutoBoom, utilisé
en conjonction avec un affichage VT (Virtual Terminal - Terminal Virtuel), est conçu pour apporter aux
équipements agricoles une fonction d'ajustement automatique de la hauteur des rampes. En utilisant
l'équipement hydraulique existant de la machine sur laquelle il est installé, le système hydraulique parallèle
d'AutoBoom conserve le système hydraulique de la machine ouvert, n'utilisant que le fluide nécessaire
à l'équilibre des vérins qui permet d'élever ou d'abaisser sans efforts les rampes.
Les instructions de ce manuel ont pour but d'aider à bien calibrer et utiliser le système AutoBoom lorsqu'il est
installé en conjonction avec un affichage VT.

Important : L'installation du système AutoBoom doit être terminée avant l'étalonnage du système. Si vous
avez des questions concernant l'installation du système AutoBoom, veuillez vous référer au
guide d'installation AutoBoom spécifique à la machine utilisée, fourni avec le kit d'installation.
Pour toute question concernant l'ordinateur/le contrôleur, veuillez vous référer au guide
d'installation et d'utilisation fourni avec l'ordinateur/le contrôleur de terrain.

Remarque :

Le VT doit être une instance de 0 pour être compatibles avec les produits Raven ISO.

Mises à jour
Les mises à jour pour les guides d'installation de l'équipement ainsi que des mises à jour logicielles sont
disponibles sur le site internet Raven Industries Applied Technology à l'adresse :
www.ravenhelp.com
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par email et vous serez automatiquement informé-e dès que des
nouveautés concernant votre produit Raven sont publiées sur le site !
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A Raven Industries, nous travaillons dur pour que votre expérience avec nos produits soit la
plus enrichissante possible. L'une des manières d'améliorer cette expérience consiste à nous
donner votre opinion sur ce guide.
Vos retours nous aideront à façonner l'avenir de nos documentations et le service plus général
que nous proposons. Nous apprécions cette opportunité de nous voir comme nos clients nous
voient, et recueillons toutes les idées qui nous permettent de mieux comprendre où nous
avons su nous rendre utile et comment nous pourrions faire encore mieux.
Pour vous servir au mieux, n'hésitez pas à envoyer un email contenant les informations
suivantes à l'adresse :
techwriting@ravenind.com
-Manuel d'étalonnage et d'utilisation Autoboom ISO, versions logicielles 6.0 et supérieures
-Manuel N° 016-0130-078FR Rév. A
-Tout commentaire, tout retour (indiquant numéros de chapitre ou de page si applicable).
-Dites-nous depuis combien de temps vous utilisez ce produit Raven ou d'autres.
Nous ne partagerons auprès de personne votre adresse email ni aucune information que vous
fournirez. Votre opinion est appréciée et compte énormément pour nous.
Merci pour votre temps.

Pré-installation
MISE EN GARDE
Lisez et suivez attentivement toutes les consignes de
sécurité et précautions présentées dans ce manuel
ainsi que dans le manuel d'installation spécifique à la
machine. Le non-respect des consignes de sécurité
peut entraîner des dommages matériels, des
blessures corporelles ou la mort.
Avant que tout élément du système AutoBoom ne soit installé, activé ou utilisé, et au début de chaque saison,
Raven Industries recommande de suivre les étapes suivantes pour assurer le bon fonctionnement de la
machine avec le système AutoBoom.
1.

Assurez-vous que les filtres hydrauliques de la machine ont été changés et qu'il n'y a aucun problèmes lié à
un des composants du système hydraulique de la machine :

•
•
•
2.

Moteurs hydrauliques défectueux
Autres problèmes qui peuvent entraîner la présence de particules métalliques fines dans les circuits

Activez chacune des fonctions hydrauliques de la rampe trois fois pour assurer que la valve de la machine
dispose d'huile fraîche et les éventuels débris ont été vidés par les tuyaux, les valves et les filtres du système.

•
•
•
•
•
4

Problème de pompe hydraulique

Inclinaison
Pliage
Hauteur
Extension
Toutes les autres fonctions de la machine opérées par valves hydrauliques
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Câblages
MISE EN GARDE
Branchez toujours le câble d'alimentation en
dernier et vérifiez toujours que les polarités
électriques indiquées sont respectées.
L'inversion des polarités peut sérieusement
endommager l'équipement.
Pour les connexions réalisés à l'extérieur de la cabine, appliquez généreusement de la graisse en silicone
diélectrique (Réf 222-0000-006) sur les extrémités mâles et femelles des connecteurs. L'application de la
graisse permet d'éviter la corrosion sur les broches et les fils.
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3

PowerGlide Plus

Chapitre3

Le système PowerGlide Plus Autoboom utilise des roues à jauge pour maintenir une hauteur de rampe
optimale, et une hydraulique de pointe qui assure une pression constante des vérins d'inclinaison. Les
systèmes PowerGlide Plus sont généralement utilisés dans des applications de pré-levée.

Remarque :

L'état du terrain et le système hydraulique de la machine dictent les vitesses réelles qui
peuvent être obtenues avec un système AutoBoom engagé. En règle générale, plus le
terrain est accidenté et varié, plus les vitesses seront lentes une fois AutoBoom engagé.

PowerGlide Plus Contenu du kit
En plus des composants présentés ci-dessous, l'un des câbles d'attache suivants est requis pour l'installation
du système AutoBoom ISO :
Description de la machine

Référence
115-0171-974
115-0171-988

Pulvérisateur de type traîné sans contrôle de produit ISO

115-0171-989
115-0171-975
115-0171-990
115-0171-931
115-0171-932

Pulvérisateur de type traîné avec contrôle de produit Raven ou John
Deere

115-0171-933
115-0171-960
115-0171-961

Pulvérisateur avec contrôle de produit John Deere
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Les composants présentés dans les tableaux suivants sont requis pour l'installation du système AutoBoom
ISO. Repérez le type de pulvérisateur sur lequel le système est installé pour connaître la liste des composants
applicable à la machine. Les schémas du système pour ces composants se trouvent dans le chapitre 6
Diagrammes système.
TABLEAU 1. Pulvérisateur

de type traîné (P / N 117-0137-037)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Terminateur - ISO

063-0172-964

1

Câble - Raven ISO vers Terminateur passif

115-0171-963

1

Câble - Node AutoBoom / Valve

115-0230-085

1

TABLEAU 2. RoGator

AGCO automoteur avec GTA (P / N 117-0137-039)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Câble - Falcon II Rogator PowerGlide Plus / Node
de contrôle CAN UltraGlide ISO

115-2001-041

1

TABLEAU 3. John

Deere 4630, 4730, 4830 (MY 2008+), 4920, 4930 (P/N 117-0137-038)

Description de l'article

8

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Câble - Adaptateur pour Terminateur bus CAN ISO

115-0230-024

1

Câble - Attache alimentation CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-025

1

Câble - Valve de connexion CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-026

1
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Deere 4720 et 4830 (2007) (P / N 117-0137-050)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Câble - Adaptateur pour Terminateur bus CAN ISO

115-0230-024

1

Câble - Attache alimentation CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-025

1

Câble - Valve de connexion CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-053

1

TABLEAU 5. John

Deere 4700 & 4710 avec Green Star 2 ou plus récent (P / N 117-0137-052)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Câble - Adaptateur pour Terminateur bus CAN ISO

115-0230-024

1

Câble - Attache alimentation CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-025

1

Câble - Valve de connexion CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-044

1

3

TABLEAU 4. John

Utilisation de routine PowerGlide Plus
Le système PowerGlide Plus Autoboom utilise des roues à jauge pour maintenir une hauteur de rampe
optimale, et une hydraulique de pointe qui assure une pression constante des vérins d'inclinaison. Les
systèmes PowerGlide Plus sont généralement utilisés dans des applications de pré-levée.

Remarque :

L'état du terrain et le système hydraulique de la machine dictent les vitesses réelles qui
peuvent être obtenues avec un système AutoBoom engagé. En règle générale, plus le
terrain est accidenté et varié, plus les vitesses seront lentes une fois AutoBoom engagé.

Remarque :

Le VT doit être une instance de 0 pour être compatibles avec les produits Raven ISO.
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Icônes AutoBoom
Une fois le node AutoBoom installé, les icônes AutoBoom s'affichent sur l'écran de démarrage, indiquant que
le node AutoBoom a été détecté.
FIGURE 1.

Mis en œuvre détectée

Reportez-vous aux icônes de définition ci-dessous lors de la configuration de la fonction AutoBoom sur le
terminal ISO.
FIGURE 2.

Eran d'accueil AutoBoom
Interrupteur principal

Configuration
Étalonnage

Diagnostics

Accueil

•
•
•
•
•

Sélectionnez l'icône de l'interrupteur principal pour mettre le système AutoBoom sous et hors tension.
Sélectionnez l'icône de configuration pour accéder aux outils de configuration.
Sélectionnez l'icône CAL (calibration) pour accéder à l'écran d'étalonnage.
Sélectionnez le bouton de diagnostic pour lancer les outils de diagnostic système.
Sélectionnez le bouton d'Accueil pour revenir au menu principal AutoBoom.

Outils de réglage
Les outils de configuration permettent d'affiner la pression minimale de la rampe et la hauteur du capteur dans
le système AutoBoom. Pour accéder à ces outils, sélectionnez l'icône Configuration. Pour régler l'une des
valeurs de configuration ISO AutoBoom, mettez en évidence la valeur à modifier et utilisez les flèches haut et
bas. Pour revenir à l'écran d'accueil AutoBoom, sélectionnez l'icône Accueil.
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PowerGlide Plus
FIGURE 3.

Ecran d'ajustement 1

Diagnostics

Accueil

• % Pression Min - Définit un seuil de pression basse, prévenant la pression dans la rampe de descendre en

• Fréquence PWM - Définit la fréquence du signal PWM vers la vanne de contrôle proportionnel. Une valeur
de valve par défaut de 60 Hz est recommandée avec les vannes AutoBoom à bobines carrés, et une valeur
de 250 Hz est recommandée pour les vannes à bobines rondes.

• Vitesse Haut et Bas manuelle - Permet d'augmenter manuellement la vitesse à laquelle la vanne
hydraulique AutoBoom soulève et abaisse les rampes pour les machines qui ne possèdent pas leur propre
commande hydraulique manuelle. Laissez le paramètre sur sa valeur par défaut de 0 si la machine est
équipée de fonctions hydraulique de contrôle de la rampe.
FIGURE 4.

Écran de valeurs de compensation

• Compensations de hauteur (Centre, Intérieur, Méd, et Extérieur) - permettent d'ajuster les hauteurs du
capteur en fonction de l'emplacement de montage de ce dernier. Entrez une valeur positive si les capteurs
sont montés au-dessus des buses de pulvérisation, et une valeur négative si les capteurs sont montés
en-dessous. Reportez-vous à la section Valeurs de compensation de la hauteur du capteur à ultrasons
page 45 pour plus d'informations.
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dessous d'un pourcentage de la pression statique défini, et empêchant le contrôle lorsqu'il est nécessaire
de maintenir une limite basse sur chaque rampe. Ce pourcentage de pression minimale empêche
également les rampes de se reposer sur les butées pour les rampes aux déplacements limitée.

Chapitre 3
FIGURE 5.

Fonctionnalités

• Control rack central - Allume et éteint le contrôle de la hauteur de la rampe. Allumer le contrôle de la
hauteur permet à cette dernier d'être activé depuis l'ordinateur / la console ou via l'interrupteur de la
machine. Si cette valeur est sélectionnée sur OFF, le contrôle de la hauteur ne peut être utilisé.

Remarque :

Ce dernier ne doit être activé que si la machine est équipée d'un capteur de hauteur
(central) et possède les câbles appropriés qui permettent ce contrôle.

Outils de diagnostic
Les outils de diagnostic intégrés permettent de connaître le statut de toutes les données d'entrée et de sortie
AutoBoom, en les affichant sur l'écran du terminal ISO. Pour accéder aux outils de diagnostic, sélectionnez
l'icône Diagnostics. L'écran suivant apparaît :

• Pression, capteur Ht, mi Ht, et inter Ht - Indique l'état des capteurs correspondants.
• Boutons de commande de la rampe - Indique l'état des interrupteurs de rampe. Lors de l'utilisation des
fonctions de contrôle manuel de la machine, ces indicateurs passeront sur « On ». Ces boutons peuvent
également être utilisés pour résoudre les problèmes de câblage ou les questions hydrauliques liées à la
fonction de soulèvement/abaissement via la valve AutoBoom, ou à l'utilisation de la vanne hydraulique de la
machine pour le contôle de la hauteur de la rampe (si la machine est équipée d'un câblage de contrôle de
ce dernier).

• Déplier - Si la machine est équipée d'un capteur de proximité ou capteur AutoFold, la fonction Déplier
communique l'état des rampes. OFF indique que les rampes sont dépliées, et ON indique que les rampes
sont repliées. Si la machine n'est pas équipée d'un capteur de proximité ou capteur AutoFold, cette fonction
indiquera toujours OFF.

• Bloquant - Indique l'état du pilotage des électrovannes de blocquage. Indique ON quand les géométries
sont engagée ou en cours d'étalonnage.
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PowerGlide Plus

• PWM% - Indique le cycle de service des vannes proportionnelles. Cette valeur sera de 0 si les côtés de
rampe sont désactivés, et variera en sortie jusqu'à 100 quand AutoBoom sera engagé et le système en
cours de fonctionnement.

• %PWM base - Rappport cyclique statique calculé par le système permettant de maintenir la hauteur ou la
pression définie. Cette valeur changera généralement lentement de 0 à 5 points pendant les opérations de
routine.

• Stats - Reflète la performance de la rampe. Cette valeur ne concerne que l'utilisation de Raven.
• Boutons de contrôle manuel -

Utilisés pour actionner les fonctions de la rampe
correspondantes. Peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de câblage ou hydrauliques.

Alarmes

3

Les alarmes ne sonneront pas si l'opérateur est en train de naviguer dans l'un des menus de configuration.
Cependant, les alarmes d'activation / désactivation sonneront toujours si nécessaire.

• Alarme de basse pression - Lorsque la pression dans les vérins de géométrie est faible, l'alarme de
basse pression se fait entendre. L'alarme a alors une tonalité continue, et s'arrête immédiatement une fois
la pression rétablie.

• Alarme de défaillance de capteur de pression - Retentit immédiatement quand un capteur de pression n'est
pas détecté. L'alarme a alors une tonalité continue, et s'arrête immédiatement une fois le capteur localisé.
FIGURE 6.

Alimentation HC faible
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• Alimentation HC faible - Cette alarme se déclenche lorsque la tension au niveau du node tombe en dessous
de 12 volts. Cette alarme a une tonalité continue, et s'arrête immédiatement lorsque la tension est restaurée.
FIGURE 7.

Invite node incorrecte

• Invite node incorrect - Ce message s'affiche si un calculateur incorrect est raccordé au système.
S'assurer que l'ECU AutoBoom ISO est installé.

• Autres tonalités - Lors de l'activation du système AutoBoom en mode automatique via les fonctions ou les
interrupteurs de commande de la rampe de la machine, un seul bip retentit. Lors de la désactivation de
l'AutoBoom, un double bip retentira.

Diagnostics de pré-calibrage AutoBoom
Bien que tous les efforts ont été réalisés pour étiqueter correctement et documenter au mieux les connexions
des composants hydrauliques et électriques du système AutoBoom, certaines connexions de fonction de
rampe peuvent ne pas être identifiées en raison de changements apportés à la marque et au modèle de la
machine. Il est donc particulièrement important de suivre les tuyaux des points de connexion et de vérifier que
les branchements électriques sont corrects pour assurer un bon fonctionnement du système AutoBoom. Afin
de vérifier ces connexions, il est nécessaire d'effectuer un test diagnostic de pré-étalonnage.
1.

Sélectionnez l'icône Paramètres.

2.

Sélectionnez l'icône Diagnostics. L'écran suivant apparaît :

3.

Vérifiez que les composants suivants s'affichent correctement sur l'écran du terminal ISO et changent lorsque
les rampes montent et descendent via les commandes de la machine et les fonctions manuelles AutoBoom :

•
•
14
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•
•
•
•

Fonctions de géométrie variable doite et gauche
Fonctions de montée / descente de la rampe
Fonctions de pliage/dépliage
Boutons de montée / descente manuel

Étalonnage
Une fois l'installation d'AutoBoom terminée, il est nécessaire d'étalonner le système AutoBoom avant
utilisation. La calibration AutoBoom nécessite que la pression dans les vérins de la machine soit suffisante
pour que le système retrouve les cycles de travail de base. Les rampes doivent pouvoir se déplacer sur dix
pouces [25 cm] vers le haut ou vers le bas sans atteindre les butées haute et basse des vérins.
Lors de l'étalonnage et en cours d'utilisation, il est important de maintenir la machine en marche à un régime
moteur permettant un débit de pompe hydraulique suffisant.

Remarque :

Si la machine dispose d'un système hydraulique à centre ouvert, ou que le type de système
hydraulique est inconnu, toutes les procédures d'étalonnage doivent être effectuées avec
une machine fonctionnant à la vitesse de rotation normale du moteur au travail.

Touchez l'icône AutoBoom sur l'écran pour afficher l'écran de contrôle principal AutoBoom.

2.

Sélectionnez PowerGlide Plus depuis la page Fonctionnalités dans le menu Paramètres.

3.

Vérifiez qu'AutoBoom est sous tension.

4.

Vérifiez que la rampe est dépliée, et abaissez là, de manière à ce que les roues soient à environ six pouces
[15 cm] du sol.

Remarque :

3

1.

Si la rampe ne peut pas adopter une géométrie négative (extrémités plus basses que le
centre), règlez les géométries de sorte que les extrémités soient environ dix pouces [25 cm]
audessus de la position horizontale et descendez la rampe légèrement en dessous de la
hauteur de pulvérisation. Vérifiez que les roues sont encore environ six pouces [25 cm]
au-dessus du sol.
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5.

Sélectionnez CAL. L'écran suivant apparaît :

6.

Sélectionnez les boutons CAL pour étalonner les rampes gauche et droite.

Remarque :

7.

Le processus d'étalonnage peut prendre plusieurs secondes. Une fois le processus
d'étalonnage terminé, l'icîne CAL L/R disparaît et l'écran suivant apparaît :

Sélectionnez le bouton Accueil pour revenir au menu principal AutoBoom.

Calibration du contrôle du contrôle de hauteur (si équipé)
De nombreuses configurations de vannes différentes sont utilisées pour contrôler la hauteur de la rampe de la
machine. Le système AutoBoom doit « apprendre » quels sont les solénoïdes utilisés pour soulever et
abaisser les rampes. Suivez ces étapes pour calibrer le contrôle de hauteur de rampe, une fois l'étalonnage
des Géométries variables réalisé.
1.

Maintenez enfoncé le bouton de montée de la rampe situé le panneau de contrôle de la machine ou sur le
joystick pendant six secondes afin de faire monter la rampe.

Remarque : Même si la rampe atteint la limite supérieure en déplacement pendant cette durée, continuez
à tenir enfoncé le bouton jusqu'à ce que la totalité des six secondes se soient écoulées.
2.

Maintenez enfoncé le bouton de descente de la rampe situé le panneau de contrôle de la machine ou sur le
joystick pendant six secondes afin d'abaisser complètement la rampe.

Remarque : Même si la rampe atteint sa butée basse pendant cette durée, continuez à tenir enfoncé le
bouton jusqu'à ce que la totalité des six secondes se soient écoulées.

16
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Utilisation de routine
Fonctions du joystick
Lorsque le contrôle AutoBoom est activé, le contrôle de chaque rampe peut être activé ou désactivé, via le
terminal ISO ou en appuyant sur les fonctions de commutation du pulvérisateur (si votre machine est
équipée de ces dernières).

Remarque :
◦
◦
•

En appuyant vers le bas durant plus d'une demi-seconde, la fonction passera en contrôle
manuel. L'opérateur doit commander la descente pour réactiver Autoboom.

Un appui unique sur le haut des fonctions de pulvérisateur désactive AutoBoom sur cette rampe.
Un appui unique sur le bas des fonctions de pulvérisateur active AutoBoom sur cette rampe.

La fonction descente rapide (double appui vers le bas) est utilisée pour abaisser rapidement les rampes
lorsque la pression est réglée sur une valeur plus élevée, ce qui entraîne une descente plus lente des
rampes. La fonction montée rapide (double appui vers le haut) est utilisée afin de relever légèrement une
rampe.

◦

Sur les machines comportant une vanne proportionnelle (bobines carrés sur la valve AutoBoom), un
double appui sur le bouton de montée de la rampe permet de relever légèrement cette dernière. Un
double appui vers le bas les commandes de géométrie variable permet d'abaisser les deux côtés de
rampes rapidement. AutoBoom réengage alors le pilotage en pression.

◦

Sur les machines comportant deux vanne proportionnelles (bobines rondes sur la valve AutoBoom),
un double-appui sur sur les commandes de montée des géométries gauche ou droite permet de
relever légèrement ces dernières. Un double appui vers le bas permet d'abaisser la rampe
rapidement. AutoBoom réengage alors le pilotage en pression..

Activation d'AutoBoom via le terminal ISO

1.

Appuyez sur l'icône Autoboom sur l'écran du terminal ISO.

Manuel N° 016-0130-078FR Rév. A
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2.

Sélectionnez Autoboom On dans le coin supérieur droit de l'écran.

Remarque :

3.

Le système AutoBoom est maintenant sous tension, mais n'est pas encore activé.

Sélectionnez les icônes gauche, droite et centrepour activer les rampes.

Remarque :

Les rampes peuvent être désactivés en décochant les icônes de gauche et de droite, via
l'icône représentant un commutateur à bascule située dans le coin supérieur droit, ou en
réalisant une fonction d'inclinaison vers le haut de la machine.

Ajustement de la rampe à l'approche de tournières
Lorsque vous approchez des tournières pour faire un tour, la roue de jauge interne doit être rehaussée
d'environ six pouces [15 cm] par rapport au sol afin de l'empêcher de glisser sur le côté ou vers l'arrière, et de
provoquer ainsi des dommages à l'assemblage de la roue de jauge intérieure. La fonction montée rapide peut
être utilisée pour soulever la roue intérieure dans cette situation.

Contrôle du rack central (AutoBoom activé et contrôle du rack central activé) - Si équipé

Remarque :

La machine peut nécessiter l'activation d'une vanne d'expansion et / ou de l'interrupteur de
pulvérisation principal pour engager le contrôle du rack central.

Remarque :

Des soulèvements/abaissements consécutifs séparés de moins de 1,5 secondes l'un de
l'autre doivent pour ce faire être effectués.

Remarque :

Les hauteurs de retour vers hauteur et de retour en transport sont relatives à la canopée de
la récolte et pas nécessairement du sol.
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•

Commande de hauteur de rampe - Un appui vers le bas unique abaissera la rampe jusqu'à la hauteur de
pulvérisation souhaitée, l'activera et activera les 2 côtés de la rampe.

•

Commande de hauteur de rampe - Un appui vers le haut unique désactivera le contrôle de hauteur.
Deux appuis vers le haut consécutifs feront monter la ramp jusqu'à la hauteur de transport souhaité (si
paramétré). Quatre pressions vers le haut consécutifs feront monter la rampe en hauteur maxi,
désactiveront AutoBoom et enregistrera la nouvelle hauteur de transport comme hauteur maximale.

◦

Définir une hauteur de transport inférieure - Lorsque la rampe retourne en position de transport,
appuyez sur le bas une fois la nouvelle hauteur de transport désirée atteinte.

◦

Définir une hauteur de transport maximale - Lorsque la rampe est positionnée plus haut que la hauteur
de transport actuelle et qu'AutoBoom n'est pas en cours de retour en hauteur de transport, tapez vers
le haut deux fois sur le bouton de commande de hauteur pour déplacer la rampe jusqu'à la hauteur
maximale.

Remarque :

La machine peut nécessiter l'activation d'une électrovanne ou de l'interrupteur de
pulvérisation principal pour engager le contrôle de hauteur de rampe.

Remarque :

Des soulèvements/abaissements consécutifs séparés de moins de 1,5 secondes l'un de
l'autre doivent pour ce faire être effectués.

Remarque :

Les hauteurs de travail et de transport sont relatives à la canopée de la récolte et pas
nécessairement du sol.

•

Commande de hauteur de rampe - 2 pressions vers le bas abaisseront lla rampe central jusqu'à la
hauteur de pulvérisation souhaitée et activera les deux géométries.

Remarque :
•

3

Contrôle de hauteur de rampe (AutoBoom activé et contrôle de hauteur) - Si équipé

Le contrôle de hauteur de rampe central ne sera pas activé si ce dernier est éteint.

Commande de hauteur de rampe - 2 pressions vers le haut désactiveront les deux rampes et relèveront
la rampe central jusqu'à la hauteur de transport souhaitée. Quatre pressions vers le haut géométries
relèveront la rampe central à sa hauteur maximale et éteindront AutoBoom, enregistrant la nouvelle
position de transport comme hauteur maximale.

◦

Définir une hauteur de transport minimale - Lorsque la rampe central est de retour en hauteur de
transport, appuyez vers le bas une fois sur le commutateur central lorsque la nouvelle hauteur de
transport est atteinte.

◦

Définir une hauteur de transport maximale - Lorsque la rampe central est positionné plus haut que la
hauteur de transport actuelle et qu'AutoBoom n'est pas en cours de retour en hauteur de transport,
appuyez vers le haut 1 fois sur la commande de hauteur de rampe, pour faire monter la rampe à la
hauteur max.

Ajustements du système
Pendant le processus étalonnage, le système AutoBoom calcule un réglage de pression par défaut.
Normalement, la valeur calculée est le niveau auquel la machine doit fonctionner. Cependant, parfois, un
ajustement des paramètres de pression peut être nécessaire.

Remarque :

En fonctionnement normal, les roues de jauge doivent se poser momentanément, se
soulever légèrement, puis redescendre à la hauteur cible. Les roues ne doit pas être en
permanence sur le sol.

Manuel N° 016-0130-078FR Rév. A
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1.

Depuis l'écran d'accueil AutoBoom, localisez les icônes Pression gauche et Pression doite.

2.

Vérifiez qu'AutoBoom est activé, puis sélectionnez Activer gauche ou Activer droite, ou pressez les
commandes de descente des géométries sur le joystick.

3.

Sortez de la cabine et soulevez physiquement l'extrémité de chaque rampe pour juger de leur réactivité.

Remarque :
4.

La force requise pour soulever la rampe ne doit jamais excéder 200 livres [900 N].

Ajustez le réglage de pression de chaque rampe au besoin pour optimiser les performances en mettant en
surbrillance l'icône de réglage de la pression et en utilisant les icônes + et - pour ajuster le réglage.

•
•

Augmenter la pression allège la rampe et réduit sa vitesse de descente.
Diminuer la pression alourdit la rampe et augmente sa vitesse de descente.

5.

Sélectionnez Désactiver gauche ou Désaciver droite, ou tapotez sur les boutons supérieurs Rampe gauche
ou droite du joystick.

6.

Sélectionnez OK.

Réinitialisation des valeurs par défaut
Bien que cela ne soit normalement pas nécessaire, des circonstances peuvent survenir dans lesquelles il peut
être nécessaire de réinitialiser le système à ses valeurs par défaut. La réinitialisation des paramètres par
défaut efface tous les paramètres système AutoBoom, ainsi que tous les ajustements qui ont été effectués. Un
étalonnage du système sera nécessaire une fois les paramètres par défaut réinitialisés.
1.

20

Sélectionnez l'icône CAL sur l'écran d'accueil AutoBoom. L'écran suivant apparaît :
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Sélectionnez l'icône Réinitialisation. L'écran suivant apparaît :

3

2.
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UltraGlide

Chapitre4

Le système AutoBoom UltraGlide utilise des capteurs ultrasoniques pour mesurer la hauteur de la rampe par
rapport au sol, et une hydraulique de pointe qui assure une pression constante des vérins d'inclinaison. Le
système AutoBoom UltraGlide est idéal pour une utilisation dans des situations de pré-levée et post-levée.

Remarque :

L'état du terrain et le système hydraulique de la machine dictent les vitesses réelles qui
peuvent être obtenues avec un système AutoBoom engagé. En règle générale, plus le
terrain est accidenté et varié, plus les vitesses seront lentes une fois AutoBoom engagé.

Contenu du kitUltraGlide
En plus des composants présentés ci-dessous, l'un des câbles d'attache suivants est requis pour l'installation
du système AutoBoom ISO :
Description de la machine

Référence
115-0171-974
115-0171-988

Pulvérisateur de type traîné sans contrôle de produit ISO

115-0171-989
115-0171-975
115-0171-990
115-0171-931
115-0171-932

Pulvérisateur de type traîné avec contrôle de produit Raven ou John
Deere

115-0171-933
115-0171-960
115-0171-961

Pulvérisateur avec contrôle de produit John Deere
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Les composants présentés dans les tableaux suivants sont requis pour l'installation du système AutoBoom
ISO. Repérez le type de pulvérisateur sur lequel le système est installé pour connaître la liste des composants
applicable à la machine.
TABLEAU 1. Pulvérisateur

de type traîné (P / N 117-0137-041)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Terminateur - ISO

063-0172-964

1

Câble - Rallonge 70' pour capteur à ultrasons

115-0171-527

2

Câble - Raven ISO vers Terminateur passif

115-0171-963

1

Câble - Node AutoBoom / Valve

115-0230-085

1

.
TABLEAU 2. John

Deere 4700/4710 avec GS2 ou version plus récente (P / N 117-0137-053)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Cable - Rallonge 60' pour capteur à ultrasons

115-0230-051

2

Câble - Adaptateur pour Terminateur bus CAN ISO

115-0230-024

1

Câble - Attache alimentation JD SP AutoBoom ISO

115-0230-025

1

Câble - Valve de connexion AutoBoom ISO JD SP

115-0230-053

1

.
TABLEAU 3. AGCO

automoteur avec GTA (P / N 117-0137-043)

Description de l'article
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Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1
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TABLEAU 3. AGCO

automoteur avec GTA (P / N 117-0137-043)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Câble - Rallonge 70' pour capteur à ultrasons

115-0171-527

2

Câble - Falcon II Rogator PowerGlide Plus / Node
de contrôle CAN UltraGlide ISO

115-2001-041

1

.
TABLEAU 4. John

Deere 4720 et 4830 (2007) (P / N 117-0137-051)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contrôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Câble - Rallonge 40' pour capteur à ultrasons

115-0171-602

2

Câble - Adaptateur pour Terminateur bus CAN ISO

115-0203-024

1

Câble - Attache alimentation CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-025

1

Câble - Valve de connexion CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-044

1

TABLEAU 5. John Deere 4630, 4730, 4830 (modèle 2008 et plus), 4920 et 4930 (P / N 117-0137-042)

Description de l'article

Référence

Quantité.

Manuel - Etalonnage et utilisation AutoBoom ISO

016-0130-078

1

Node - Contrôle CAN AutoBoom

063-0130-016

1

Câble - Rallonge 70' pour capteur à ultrasons

115-0171-527

2

Câble - Adaptateur pour Terminateur bus CAN ISO

115-0203-024

1

Câble - Attache alimentation CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-025

1

Câble - Valve de connexion CAN AutoBoom ISO
JD SP

115-0230-026

1
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Utilisation de routine UltraGlide
Le système AutoBoom UltraGlide utilise des capteurs ultrasoniques pour mesurer la hauteur de la rampe par
rapport au sol, et une hydraulique de pointe qui assure une pression constante des vérins d'inclinaison. Le
système AutoBoom UltraGlide est idéal pour une utilisation dans des situations de pré-levée et post-levée.

Remarque :

L'état du terrain et le système hydraulique de la machine dictent les vitesses réelles qui
peuvent être obtenues avec un système AutoBoom engagé. En règle générale, plus le
terrain est accidenté et varié, plus les vitesses seront lentes une fois AutoBoom engagé.

Remarque :

Le VT doit être une instance de 0 pour être compatibles avec les produits Raven ISO.

Icônes AutoBoom
Une fois le node AutoBoom installé, les icônes AutoBoom s'affichent sur l'écran de démarrage, indiquant que
le node AutoBoom a été détecté.
FIGURE 1.

Mise en œuvre détectée

Reportez-vous aux icônes de définition ci-dessous lors de la configuration de la fonction AutoBoom sur le
terminal ISO.
FIGURE 2.

Eran d'accueil AutoBoom
Interrupteur principal

Configuration
Étalonnage

Diagnostics

Accueil
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•
•
•
•
•

Sélectionnez l'icône de l'interrupteur principal pour mettre le système AutoBoom sous et hors tension.
Sélectionnez l'icône de configuration pour accéder aux outils de configuration.
Sélectionnez l'icône CAL (calibration) pour accéder à l'écran d'étalonnage.
Sélectionnez le bouton de diagnostic pour lancer les outils de diagnostic système.
Sélectionnez le bouton d'Accueil pour revenir au menu principal AutoBoom.

Outils de réglage
Les outils de configuration permettent d'affiner le réglage du contrôle de la stabilité, de la pression minimale de la
rampe, et la hauteur du capteur dans le système AutoBoom. Pour accéder à ces outils, sélectionnez l'icône
Configuration. Pour régler l'une des valeurs de configuration ISO AutoBoom, mettez en évidence la valeur à
modifier et utilisez les flèches haut et bas. Pour revenir à l'écran d'accueil AutoBoom, sélectionnez l'icône Accueil.
Ecran d'ajustement 1

4

FIGURE 3.

• Vitesse - Règle la rapidité à laquelle la rampe s'éloigne d'un obstacle, et de combien elle dépasse - la
hauteur-cible. Le réglage de la vitesse doit être effectué de telle sorte que le mouvement de la rampe soit
continu et que la machine n'oscille pas. Ajustez le réglage de la vitesse en fonction des besoins afin que la
rampe réagissent vite mais pas de façon excessive et ne deviennent pas instables.

• Sensibilité - Permet à l'opérateur d'ajuster le niveau de sensibilité des capteurs. Si le réglage de la
sensibilité est trop élevé, la rampe sera instable et surréagira à de légers changements dans la hauteur de
la cible ou du mouvement de l'herbe.

• Facteur de stabilité - Permet un réglage précis de la rigidité de la rampe situées au centre de la machine.
La valeur par défaut de 20, elle est recommandé pour les machines avec une rampe plutôt rigide. Une
valeur comprise entre 5 et 14 est recommandée pour les machines avec cadres centraux souples. Réglez
la valeur nécessaire pour empêcher toute oscillation de la rampe.

◦ Un paramètres de stabilité réglé sur 0 désactivera complètement le contrôle de la stabilité, rendant les
rampes gauche et droite complètement indépendantes l'une par rapport à l'autre. Au-delà des cibles, le
contrôle de deux rampes est accéléré pour augmenter la vitesse de descente. Ce paramètre est utile
pour les machines qui sont équipées d'un bâti centrale rigide.

◦ De paramètres de stabilité compris entre 1 et 99 permettront d'ajuster la stabilité de la section centrale.
Pour les valeurs faibles, la rampe opposée qui n'est pas contrôlé contrera le mouvement de la rampe
contrôlée en augmentant l'équilibre ou stabilisera la section centrale pour empêcher toute rotation ou
tout mouvement involontaire. Bien que des valeurs faibles inférieurs permettent aux rampes de réagir à
la même vitesse, des réglages trop faibles peuvent empêcher les rampes de descente. Des valeurs de
stabilité des rampes plus élevées leur permettent de réagir de manière indépendante l'une de l'autre,
mais peuvent provoquer une oscillation de la section centrale, ce qui diminue le rendement.
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• XT Gain (si équipé de fonction Contrôle XT activée) - Permet un réglage précis de la rotation admissible de
la suspension de la section centrale. La valeur par défaut est 10. Une valeur plus élevée appliquera plus de
pression dans les cylindres de commande XT lorsque le châssis manoeuvre sur un terrain difficile.
FIGURE 4.

Ecran d'ajustement 2

• % Pression Min - Définit un seuil de pression basse, prévenant la pression dans la rampe de tomber en
dessous d'un pourcentage de la pression statique défini, et remplaçant le contrôle lorsqu'il est nécessaire
de maintenir une limite basse sur chaque rampe. Ce pourcentage de pression minimale empêche
également les rampes de se reposer sur les butées pour les rampes aux déplacements limitée.

• Fréq. PWM XT - Définit la fréquence du signal PWM en direction de la vanne de contrôle proportionnel XT.
La valeur par défaut est de 250 Hz.

• Fréquence PWM - Définit la fréquence du signal PWM vers la vanne de contrôle proportionnel. Une valeur
de valve par défaut de 60 Hz est recommandée avec les vannes AutoBoom à bobines carrés, et une valeur
de 250 Hz est recommandée pour les vannes à bobines rondes.

• Vitesse Haut et Bas manuelle - Permet d'augmenter manuellement la vitesse à laquelle le bloc
hydraulique Autoboom soulève et abaisse les rampes pour les machines qui ne possèdent pas leur propre
commande hydraulique manuelle. Laissez le paramètre sur sa valeur par défaut de 0 si la machine est
équipée de fonctions hydraulique de contrôle de la rampe.
FIGURE 5.

Écran de valeurs de compensation

• Compensations de hauteur (Centre, Intérieur, Méd, et Extérieur) - permettent d'ajuster les hauteurs du
capteur en fonction de l'emplacement de montage de ce dernier. Entrez une valeur positive si les capteurs sont
montés au-dessus des buses de pulvérisation, et une valeur négative si les capteurs sont montés en-dessous.
Reportez-vous à la section Valeurs de compensation de la hauteur du capteur page 45pour plus d'informations.
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FIGURE 6.

Fonctionnalités

• Capteurs externes - Permet à l'opérateur de désactiver les capteurs extérieurs de la rampe si la machine
est équipée de capteurs optionnels placés à l'intérieur de la rampe. Cette fonction est utile lorsque les
tronçons externes de la rampe sont repliées et que seuls les capteurs intérieurs de la rampe sont
nécessaires au contrôle.

Remarque :

Il peut s'avérer nécessaire de re-calibrer le système si l'option capteurs externes est
désactivée puis réactivée.

• Contrôle de la hauteur - Allume et éteint le contrôle de la hauteur. Allumer le contrôle de la hauteur permet
à ce dernier d'être activé depuis l'ordinateur / la console ou via l'interrupteur de la machine. Si cette valeur
est sélectionnée sur OFF, le contrôle de la hauteur ne peut être utilisé.
Ce dernier ne doit être activé que si la machine est équipée d'un capteur de contrôle de la
hauteur et possède les câbles appropriés qui permettent ce contrôle.

4

Remarque :

• Contrôle XT - Active et désactive la fonctionnalité XT.
FIGURE 7.

Ecran de calibrage

• Base de données de sélection de machine - Le type de machine peut être choisi en sélectionnant le
bouton CAL situé sur le côté droit de l'écran. La base de données de sélection de machine contient une
liste de machines qui, une fois sélectionnée, choisit automatiquement les réglages idéaux pour la machine
spécifique utilisée.
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FIGURE 8.

Ecran de sélection de la machine

Si la machine spécifique n'est pas répertoriée, choisissez le profil qui correspond le mieux votre machine :

◦
◦

Standard0 - Profil générique approprié pour la plupart des machines.

◦

Standard200 - Profil générique pour les machines à rampes légères qui nécessitent moins de pression
pour abaisser les rampes rapidement. Sélectionnez ce profil si la pression statique nécessaire pour
maintenir le niveau des rampes est de 900 psi [6205 kPa] ou moins.

Standard100 - Profil générique pour les machines à rampes lourdes qui nécessitent plus de pression
pour lever les rampes rapidement. Sélectionnez ce profil si la pression statique nécessaire pour
maintenir le niveau des rampes est de 1800 psi [12411 kPa] ou plus.

Outils de diagnostic
Les outils de diagnostic intégrés permettent de connaître le statut de toutes les données d'entrée et de sortie
AutoBoom, en les affichant sur l'écran du terminal ISO. Pour accéder aux outils de diagnostic, sélectionnez
l'icône Diagnostics. L'écran suivant apparaît:

• Pression, capteur Ht, mi Ht, et inter Ht - Indique l'état des capteurs correspondants.
• Indicateurs Monter et Descendre - Indique l'état des interrupteurs de rampe. Lors de l'utilisation des
fonctions de contrôle manuel de la machine, l'interrupteur de la rampe correspondant indiquera « On ». Ces
boutons peuvent également être utilisés pour résoudre les problèmes de câblage ou les questions
hydrauliques en liées à la fonction de soulèvement/abaissement via la valve AutoBoom, ou à l'utilisation de
la vanne hydraulique de la machine pour le contrôle de la hauteur (si la machine est équipée d'un câblage
de contrôle de ce dernier).
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• Déplier - Si la machine est équipée d'un capteur de proximité ou capteur AutoFold, la fonction Déplier
communique l'état des rampes. OFF indique que la rampes sont dépliées, et ON indique que les rampes
sont repliées. Si la machine n'est pas équipée d'un capteur de proximité ou capteur AutoFold, cette fonction
indiquera toujours OFF.

• Bloquant - Indique l'état de la sortie de l'électrovanne de bloquage double Indiquera ON quand les rampes
individuelles sont engagés ou en cours d'étalonnage.

• PWM% - rapport cyclique des de service des vannes proportionnelles. Cette valeur sera de 0 si le pilotage
des géométries variables est désengagé, et variera en sortie jusqu'à 100 quand AutoBoom sera engagé et
le système en cours de fonctionnement.

• %PWM base - Rapport le cyclique statique calculé par le système permettant de maintenir la hauteur ou la
pression définie. Cette valeur changera généralement lentement de 0 à 5 points pendant les opérations de
routine.

• Stats - Reflète la performance de la rampe. Cette valeur ne concerne que l'utilisation de Raven.
• %PWM XT - Rapport cyclique des service des vannes de contrôle XT proportionnelles. Cette valeur sera
de 0 si le contrôle XT n'est pas activé, et peut aller jusqu'à 100 lorsque le contrôle XT est engagé et en
cours d'opération. Une valeur minimale sera maintenue lorsque le système de contrôle XT est activé, et se
déplacera légèrement lorsque la rampe est en cours de re-centrage.

• Taux de roulis - Indique le taux de roulis du châssis mesuré. Cette valeur change lorsque le châssis de la
machine s'incline à gauche ou à droite. Le taux de roulis est mesuré en degrés par seconde.

• Deg - Permet à l'opérateur de voir les degrés de rotation lors de l'utilisation de la commande manuelle XT.
• Boutons de contrôle manuel -

Utilisés pour actionner les fonctions de la rampe
correspondantes. Peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de câblage ou hydrauliques.

Alarmes

4

Les alarmes ne sonneront pas si l'opérateur est en train de naviguer dans l'un des menus de configuration.
Cependant, les alarmes d'activation / désactivation sonneront toujours si nécessaire.

• Alarme de basse pression - Lorsque la pression dans les vérins d'inclinaison gauche ou droite est faible,
l'alarme de basse pression se fait entendre. L'alarme a alors une tonalité continue, et s'arrête
immédiatement une fois la pression rétablie.

• Alarme de défaillance de capteur de pression - Retentit immédiatement quand un capteur de pression
n'est pas détecté. L'alarme a alors une tonalité continue, et s'arrête immédiatement une fois le capteur
localisé.
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• Capteur à ultrasons - alarme trop bas - Cette alarme retentit si le capteur à ultrasons est à moins de cinq
pouces [13 cm] du sol durant une demi-seconde.

• Capteur à ultrasons - alarme trop haut - Cette alarme retentit lorsque le capteur est à ultrasons à plus de
65 pouces [165 cm] du sol pendant cinq secondes.

• Capteur à ultrasons - alarme de panne - Cette alarme se déclenche dès qu'un capteur à ultrasons n'est
pas détecté. L'alarme a alors une tonalité continue, et s'arrête immédiatement une fois le capteur localisé.
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FIGURE 9.

Alimentation HC faible

• Alimentation HC faible - Cette alarme se déclenche lorsque la tension au niveau du node tombe en
dessous de 12 volts. Cette alarme a une tonalité continue, et s'arrête immédiatement lorsque la tension est
restaurée.
Invite node incorrecte

4

FIGURE 10.

• Invite node incorrecte - Ce message s'affiche si un ECU incorrect est raccordé au système. S'assurer que
l'ECU AutoBoom ISO est installé.

• Autres tonalités - Lors de l'activation du système AutoBoom en mode automatique via les fonctions ou les
interrupteurs de commande de la rampe de la machine, un seul bip retentit. Lors de la désactivation de
l'AutoBoom, un double bip retentira.

Diagnostics de pré-calibrage AutoBoom
Bien que tous les efforts ont été réalisés pour étiqueter correctement et documenter au mieux les connexions
des composants hydrauliques et électriques du système AutoBoom, certaines connexions de fonction de
rampe peuvent ne pas être identifiées en raison de changements apportés à la marque et au modèle de la
machine. Il est donc particulièrement important de suivre les tuyaux des points de connexion et de vérifier que
les branchements électriques sont corrects pour assurer un bon fonctionnement du système AutoBoom. Afin
de vérifier ces connexions, il est nécessaire d'effectuer un test diagnostic de pré-étalonnage.
1.

Sélectionnez l'icône Paramètres.

2.

Sélectionnez l'icône Diagnostics. L'écran suivant apparaît :
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3.

Vérifiez que les composants suivants s'affichent correctement sur l'écran du terminal ISO et changent
lorsque les rampes montent et descendent via les commandes de la machine et les fonctions manuelles
AutoBoom :

•
•
•
•
•
•

Pressions
Hauteur des capteurs
Fonctions de soulèvement/abaissement à droite et à gauche
Fonctions de soulèvement/abaissement au centre
Fonctions de pliage/dépliage
Boutons de soulèvement/abaissement manuel

Étalonnage
Une fois l'installation d'AutoBoom terminée, il est nécessaire d'étalonner le système AutoBoom avant
utilisation. La calibration AutoBoom nécessite que la pression dans les vérins de la machine soit suffisante
pour que le système retrouve les cycles de travail de base. Les rampes doivent pouvoir se déplacer sur dix
pouces [25 cm] vers le haut ou vers le bas sans atteindre les butées hauts ou bas des cylindres.
Lors de l'étalonnage et en cours d'utilisation, il est important de maintenir la machine à un régime moteur
approprié pour que la pompe hydraulique assure un débit suffisant.

Remarque :

Si la machine dispose d'un système hydraulique à centre ouvert, ou que le type de système
hydraulique est inconnu, toutes les procédures d'étalonnage doivent être effectuées avec
une machine fonctionnant à la vitesse de rotation normale du moteur au travail.

Important : Assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne ou de tout obstacle avant de commencer le
processus d'étalonnage.
1.

Placez la machine sur une surface plane.

2.

Vérifiez qu'AutoBoom est sous tension.
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3.

Vérifiez que les rampes sont dépliées, et abaissez la rampe.

Remarque :

Si la rampe ne peut pas adopter une géométrie négative (extrémités plus basses que le
centre), règlez les géométries de sorte que les extrémités soient environ dix pouces [25 cm]
au dessus de la position horizontale et descendez la rampe légèrement en dessous de la
hauteur de pulvérisation. Vérifiez que les roues sont encore environ six pouces [25 cm]
au-dessus du sol.

4.

L'utilisation d'un mètre, mesurez la distance entre le bas du capteur et l'extrémité de la buse de
pulvérisation.

5.

Accédez à l'écran de configuration AutoBoom.

6.

Réglez les paramètres de décalage de la hauteur du capteur vertical dans le terminal ISO en les alignant
sur la position du capteur, mesurée lors de l'étape 4.

7.

Des décalages positifs indiqueront que la surface du capteur est située au-dessus des buses de
pulvérisation les plus proches.

•

Des décalages négatifs indiqueront que la surface du capteur est située sous les buses de
pulvérisation les plus proches.

•

Les décalages intérieurs, extérieurs et centraux n'ont pas à être les mêmes sur toute la largeur de la
machine, mais ils doivent être correctement calculés par rapport aux buses de pulvérisation.

Relevez les extrémités inférieures de la rampe jusqu'à environ la hauteur cible.

Remarque :
8.

4

•

La hauteur cible par défaut est de 30 pouces [76 cm]. Vérifiez que géométries ne sont pas
en butée. Si des roues de jauge sont installés, leur réglage doit être ajusté à 40 - 45 pouces
[100-115 cm] pour les empêcher de toucher le sol lors de l'étalonnage du système.

Sélectionnez la page Fonctionnalités dans le menu Paramètres.
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9.

Sélectionnez UltraGlide dans la section Mode et activez AutoBoom depuis le coin supérieur droit.

10.

Sélectionnez CAL. L'écran suivant apparaît :

11.

Sélectionnez l'icône d'étalonnage de la rampe gauche pour lancer l'étalonnage de cette dernière.

Remarque :

La rampe gauche va alors se soulever puis se rabaisser. C'est une partie normale du
processus d'étalonnage. Pendant le processus d'étalonnage, l'écran suivant s'affiche :

12.

Répétez les étapes 9 et 10 ci-dessus pour calibrer la rampe droite. Une fois le processus d'étalonnage de la
rampe terminé, l'écran suivant apparaît :

13.

Sélectionnez l'icône Accueil.
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1.

Vérifiez que la fonction Control XT est activée dans l'écran Fonctionnalités du menu de configuration.

2.

Sélectionnez l'icône CAL sur l'écran d'accueil.

3.

Sélectionnez l'icône CAL sur le côté situé à l'extrême gauche de l'écran.

4.

Entrez le numéro de la flêche du calculateur qui pointe vers l'avant.

Remarque :

4

Calibration du Contrôle XT

Les extrémités de la rampe peuvent se soulever automatiquement pour permettre une
rotation complète de la section centrale. La pression dans un des cylindres XT augmentera
jusqu'à ce que la partie centrale commence à tourner légèrement. Cette dernière tournera

Manuel N° 016-0130-078FR Rév. A

37

Chapitre 4
complètement vers la droite puis vers la gauche pour calibrer la position du capteur de
rotation centrale.

Remarque :

Le capteur de rotation central peut être recentré par recalibrage de la commande XT ou via
un réglage manuel du boulon de centrage, tandis que la section centrale est confirmée en
position.

Calibration du contrôle de hauteur de rampe
De nombreuses configurations de vannes différentes sont utilisées pour contrôler les fonctions de hauteur de
rampe de la machine. Le système AutoBoom doit « apprendre » quels sont les solénoïdes utilisés pour
soulever et abaisser les rampes. Suivez ces étapes pour étalonner le contrôle de hauteur une fois les
géométries étalonnées
1.

Maintenez enfoncé le bouton de rehaussement du rack central situé le panneau de contrôle de la machine
ou sur le joystick pendant six secondes afin de faire monter la rampe.

Remarque :
2.

Même si la rampe arrive en butée haute pendant cette durée, continuez à tenir enfoncé le
bouton jusqu'à ce que la totalité des six secondes se soient écoulées.

Maintenez enfoncé le bouton de descente de la rampe situé le panneau de contrôle de la machine ou sur le
joystick pendant six secondes afin d'abaisser la rampe.

Remarque :

Même si la rampe atteint sa butée basse pendant cette durée, continuez à tenir enfoncé le
bouton jusqu'à ce que la totalité des six secondes se soient écoulées.

Utilisation de routine
Fonctions du joystick
• Lorsque le contrôle AutoBoom est activé, le contrôle de chaque rampe peut être activé ou désactivé, via le
terminal ISO ou en appuyant sur les fonctions de commutation du pulvérisateur (si votre machine est
équipée de ces dernières).

Remarque :
◦
◦
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En appuyant vers le bas durant plus d'une demi-seconde, la fonction passera en contrôle
manuel. L'opérateur doit faire un appui sur la commande de descente pour.

Un appui unique sur la commande de géométrie variable désactive AutoBoom sur cette rampe.
Un appui unique sur la commande de géométrie variable active AutoBoom sur cette rampe.
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Activation d'AutoBoom via l'affichage VT

Appuyez sur l'icône AutoBoom sur l'écran d'affichage VT.

2.

Sélectionnez On dans le coin supérieur droit de l'écran.

4

1.

Remarque :

Le système AutoBoom est maintenant sous tension, mais n'est pas encore activé.
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3.

Sélectionnez les icônes de gauche et de droite pour activer les rampes.

Remarque :

Les rampes peuvent être désactivés en décochant les icônes de gauche et de droite, via
l'icône représentant un commutateur à bascule située dans le coin supérieur droit, ou en
réalisant une fonction d'inclinaison vers le haut de la machine.

Ajustements de rampe en approche de tournières (si équipé de roues de jauge)
Lorsque vous approchez des tournières pour faire demi tour, la roue de jauge interne doit être levée d'environ
six pouces [15 cm] par rapport au sol afin de l'empêcher de glisser sur le côté ou vers l'arrière, et de provoquer
ainsi des dommages à l'assemblage de la roue de jauge intérieure.

Contrôle du rack central (AutoBoom activé et contrôle du rack central activé)

Remarque :

La machine peut nécessiter l'activation d'une électrovanne et/ou de l'interrupteur de
pulvérisation principal pour engager le contrôle de la hauteur de rampe.

Remarque :

Des soulèvements/abaissements consécutifs séparés de moins de 1,5 secondes l'un de
l'autre doivent pour ce faire être effectués.

Remarque :

Les hauteurs de retour vers hauteur de travail et de transport sont relatives à la canopée de
la récolte et pas nécessairement du sol.

• Commande de hauteur vers le bas - Un appui vers le bas unique abaissera la rampe jusqu'à la hauteur
de pulvérisation souhaitée, l'activera et activera les deux rampes.

• Commande de hauteur vers le haut - Un appui vers le haut unique désactivera le controle de hauteur.
Deux pressions vers le haut consécutives rehausseront la rampe jusqu'à la hauteur de transport souhaité.
Quatre tapotements vers le haut consécutifs réhausseront la rampe central à sa hauteur maximale,
désactiveront AutoBoom et préserveront la nouvelle hauteur de transport comme hauteur maximale.

◦

Définir une hauteur de transport inférieure - Lorsque la rampe retourne en position de transport,
appuyez sur le bas une fois la nouvelle hauteur de transport désirée atteinte.

◦

Définir une hauteur de transport maximale - Lorsque la rampe central est positionné plus haut que la
hauteur de transport actuelle et qu'AutoBoom n'est pas en cours de retour en hauteur de transport, tapez
vers le haut deux fois sur la commande de hauteur de rampe pour amener la rampe jusqu'à la hauteur
maximale.

De hauteur de rampe (AutoBoom activé et Contrôle de hauteur désactivé)

Remarque :

La machine peut nécessiter l'activation d'une vanne d'expansion et / ou de l'interrupteur de
pulvérisation principal pour engager le contrôle du rack central.

Remarque :

Des tapotements vers le bas/le haut consécutifs séparés de moins de 1,5 secondes l'un de
l'autre doivent pour ce faire être effectués.

Remarque :

Hauteur de travail et de transport sont relatives à la canopée de la récolte et pas
nécessairement du sol.

• Commande de descente de la rampe - Deux pressions vers le bas abaisseront la rampe jusqu'à la
hauteur de pulvérisation souhaitée et activera les deux rampes.

Remarque :

Le contrôle de hauteur de rampe ne sera pas activé si ce dernier est éteint.

• Commande de montée de la rampe - 2 appuis vers le haut désactiveront les 2 côtés de géométries et
relèveront le la rampe jusqu'à la hauteur de transport souhaitée. Quatre tapotements vers le haut
consécutifs relèveront la rampe à sa hauteur maximale et éteindront AutoBoom, préservant la nouvelle
position de transport comme hauteur maximale.

◦

40

Définir une hauteur de transport minimale - Lorsque la rampe est de retour en hauteur de transport,
tapez vers le bas une fois sur le commutateur central lorsque la nouvelle hauteur de transport est
atteinte.
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◦

Définir une hauteur de transport maximale - Lorsque la rampe est positionnée plus haut que la hauteur de
transport actuelle et qu'AutoBoom n'est pas en cours de retour en hauteur de transport, pressez vers le
haut une fois sur le commutateur central pour déplacer la rampe jusqu'à la hauteur maximale.

Utilisation du système AutoBoom UltraGlide en mode PowerGlide Plus (bobines carrées sur la valve
AutoBoom)
Le système UltraGlide AutoBoom peut également fonctionner en mode PowerGlide Plus. En plus de la
modification de la valve AutoBoom expliquée ci-dessous, un kit de roues de jauge est nécessaire pour que le
système fonctionne en mode PowerGlide Plus. Pour plus d'informations concernant les kits disponibles et les
commandes, contactez votre revendeur Raven local
Suivez les étapes suivantes pour passer la valve AutoBoom UltraGlide en mode PowerGlide Plus.
Vannes à pointeau sur valve UltraGlide AutoBoom

1.

Repérez les vannes à pointeau dans les ports RT et LF de la valve AutoBoom.

2.

Desserrez les contre-écrous des vannes à pointeau.

3.

Utilisez une clé Allen pour tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit
fermement en place.

4.

Serrez les écrous.

Remarque :
FIGURE 12.

4

FIGURE 11.

Lors de la conversion du système AutoBoom en mode UltraGlide, les vannes à pointeau
doivent être complètement vissées (sens horaire).

Terminal ISO programmé pour fonctionner en mode PowerGlide Plus
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5.

Sélectionnez le mode PowerGlide sur la page Fonctions du menu de configuration.

Remarque :

Lors de la conversion du système AutoBoom en mode UltraGlide, l'écran du terminal ISO
doit indiquer le mode UltraGlide sélectionné.

Utilisation du système AutoBoom UltraGlide en mode PowerGlide Plus (bobines rondes sur la valve
AutoBoom)
Avant de faire fonctionner le système en mode PowerGlide Plus, il est nécessaire d'enlever les raccords
d'entrée de la valve dans le système AutoBoom. La non suppression de ces raccords de soupape limitera la
vitesse de descente des rampes lorsque le système est activé.
FIGURE 13.

Emplacement des ports 3A et

Port 3B

Port 3A

1.

Localisez les ports 3A et 3B sur la valve AutoBoom.
FIGURE 14.

2.

42

Bobine retirée de la valve AutoBoom

Ôtez les bobines des solénoïdes situés à proximité des ports 3A et 3B afin d'accéder plus facilement à ces
ports.
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FIGURE 15.

3.

Bouchons de ports retirés de la valve AutoBoom

Utilisez une clé Allen pour retirer les bouchons des ports 3A et 3B.
FIGURE 16.

Raccord retiré de la valve AutoBoom

4

Raccord retiré A conserver pour
utilisation future

4.

Retirez les raccords d'orifice des ports 3A et 3B.

Important : Placez la valve AutoBoom sur le côté et utilisez la clé Allen pour retirer l'orifice de la cavité, en prenant
soin de ne pas laisser tomber l'ensemble dans la valve.
FIGURE 17.

Bouchon du port réinstallé sur la valve AutoBoom
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5.

Utilisez la clé Allen pour réinstaller les bouchons sur les ports 3A et 3B de la valve AutoBoom.
FIGURE 18.

6.

Bobine réinstallée sur la valve AutoBoom

Réinstallez les bobines sur les solénoïdes de la valve AutoBoom.

Remarque :
FIGURE 19.

7.

Terminal ISO programmé pour fonctionner en mode PowerGlide Plus

Sélectionnez le mode PowerGlide sur la page Fonctions du menu de configuration.

Remarque :

44

Lors de la conversion du système AutoBoom en mode UltraGlide, les raccords d'orifice
doivent être réinstallés.

Lors de la conversion du système AutoBoom en mode UltraGlide, l'affichage VT doit
indiquer le mode UltraGlide sélectionné.
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Ajustements du système
Remarque :

AutoBoom doit être activé après la calibration des deux rampes, afin de procéder aux
ajustements du système.

Compensations de hauteur pour le capteur à ultrasons

Remarque :

La valeur de la compensation de hauteur maximale est de 30 pouces [76 cm].

Remarque :

Les capteurs à ultrasons réagiront au premier objet qui renvoie écho, qu'il s'agisse du sol ou
de la culture. Pour les situations de cultures en rangs, il peut être utile d'ajuster les positions
de la sonde directement sur une ligne, ou d'ajouter des capteurs de rampe supplémentaires.
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Les compensations de hauteur pour le capteur à ultrasons sont utilisées pour compenser la différence entre la
hauteur de la surface du capteur et la hauteur de la buse de pulvérisation. La compensation de hauteur est
calculée en mesurant la distance entre le bas du capteur et le haut de la récolte, en mesurant la distance entre la
buse de pulvérisation et la hauteur de la récolte puis en soustrayant la deuxième de la première de ces mesures
Consultez le diagramme ci-dessous pour déterminer si la valeur de compensation doit être positive ou négative.

Chapitre 4

• Appuyez sur la flèche Haut dans la section hauteur de capteur pour augmenter la valeur représentant la
distance entre le capteur et le sol.

• Appuyez sur la flèche Bas dans la section hauteur de capteur pour diminuer la valeur représentant la
distance entre le capteur et le sol.

Remarque :

Sur les machines avec rampes à déplacements limités, les décalages de hauteur de
capteurs peuvent devoir être indiquées comme inférieurs à la valeur mesurée par le capteur
au sol, afin de s'assurer que les vérins de la rampe disposent d'une pression suffisante en
cours de fonctionnement.

Sensibilité
1.

Placez une main au niveau du sol sous un capteur de rampe et levez-la lentement (environ un pied [30 cm]
par seconde) jusqu'à ce qu'elle se trouve à 12 pouces [30 cm] de la surface du capteur.

Remarque :
2.

La rampe doit réagir immédiatement et s'élever à environ la même vitesse que votre main.

Ajustez le réglage de la sensibilité au besoin pour que la rampe soit plus ou moins réactive aux
mouvements de votre main.

Remarque :

La valeur par défaut est 15. Si la sensibilité est trop élevée, la rampe sera instable et
« nerveuse », réagissant à d'infimes variations de hauteur cible ou de la culture. Le
paramètre de sensibilité qui fonctionne le mieux pour la plupart des machines est
généralement compris entre 13 et 17. En fonctionnement normal, AutoBoom doit ne pas
réagir aux variations de hauteur de 2"- 3" [5-8 cm], mais doit réagir rapidement aux
changements de 5" [12 cm] ou plus.

Pour les situations de cultures en rangs, ou lorsque les éléments culture sont plus rares et ne
couvrent pas totalement le sol, il peut être avantageux de diminuer la sensibilité de sorte que la
rampe soit moins réactive aux changements brusques de hauteur de la culture, et moins
susceptibles de provoquer des mouvements brusques qui diminueront sa performance.

Vitesse
Le paramètre Vitesse détermine la vitesse à laquelle la rampe s'éloignera d'un obstacle, et son niveau de
dépassement de la hauteur cible. Il doit être réglé de telle sorte que le mouvement de la rampe soit continu et
que la machine n'oscille pas. Ajustez le réglage de la vitesse en fonction des besoins afin que les valeurs
d'élévation de la rampe correspondent au taux de déplacement mais de telle sorte que les rampes ne
réagissent de façon excessive et ne deviennent pas instables.
1.

Placez une main au niveau du sol sous un capteur de rampe et levez-la rapidement (environ 2 pied [60 cm]
par seconde) jusqu'à ce qu'elle se trouve à 12 pouces [30 cm] de la surface du capteur.

Remarque :
2.

La rampe doit réagir immédiatement et s'élever à environ la même vitesse que votre main,
en dépassant la nouvelle hauteur de la cible d'un pied [30 cm] au maximum.

Ajustez le réglage de la vitesse en fonction des besoins.

Remarque :

Le réglage par défaut est 25. Il doit être effectué de telle sorte que le mouvement de la
rampe soit continu et que la machine n'oscille pas. Le réglage de vitesse qui fonctionne le
mieux pour la plupart des machines est compris entre 22 et 27, mais peut être beaucoup
plus élevé en fonction des pressions statiques de la rampe, de la géométrie de la rampe et
des réglages de sensibilité.

Stabilité
1.

Placez une main au niveau du sol sous un capteur de rampe et levez-la rapidement (environ 2 pied [60 cm]
par seconde) jusqu'à ce qu'elle se trouve à 12 pouces [30 cm] de la surface du capteur, tout en observant le
mouvement de la rampe opposée.

Remarque :
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La rampe opposée devrait s'élever légèrement (généralement pas plus de six pouces
[15 cm]) et simultanément.
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2.

Ajustez le réglage de la stabilité pour minimiser le mouvement de cette rampe.

Remarque :

Diminuez la valeur de stabilité pour que la rampe opposée soit moins réactive, mais
conservez une valeur suffisamment élevée pour permettre un mouvement naturel de la
rampe qui n'affectera pas le roulis du châssis.

% Min Presse

Remarque :

Sur les machines avec rampes à déplacement limité, utilisez système AutoBoom avec le
contrôle de rack central activé, ou avec le capteur central sur ou légèrement en dessous de
la hauteur de la cible, dans le but d'éviter que les rampes entrent continuellement en mode
% min. Presse. Ce mode ne sert qu'à la protection d'urgence des rampes, et le système
AutoBoom ne doit pas être exécuté dans ce mode lors des utilisations de routine.

1.

Soulevez la rampe jusqu'à la hauteur cible, avec les géométries à l'horizontale.

2.

Activez le système AutoBoom.

3.

Localisez le paramètre % Min Presse dans les menus du contrôle AutoBoom.

Remarque :

La valeur par défaut est 65.

4.

Augmentez la valeur % Min Presse jusqu'à environ 80.

5.

Placez une main au niveau du sol sous un capteur de rampe et levez-la lentement (environ un pied [30 cm]
par seconde) jusqu'à ce qu'elle se trouve à 12 pouces [30 cm] de la surface du capteur, ou jusqu'à ce que
la rampe soit environ trois pieds [1 mètre] plus haut que la cible originale.

6.

Ôtez votre main, et vérifiez que la rampe s'abaisse lentement après un léger délai.

Remarque :

Si les rampes ne s'abaissent pas, diminuer la valeur de % Min Presse et répétez les étapes
ci-dessus. Poursuivez le test jusqu'à ce que les rampes commencent à s'abaisser.

Permet de réglage avec précision la rotation admissible de la suspension de la section centrale. Des valeurs
élevées de Gain XT entraîneront une réaction plus brusque du contrôle XT quand un roulis du châssis est détecté
par le node, et peuvent provoquer une rigidité excessive de la rampe qui peut être à l'origine de dommages au rack
central. Des valeurs de Gain XT basses entraîneront une réaction moins brusque du contrôle XT et peuvent
entraîner une absence de réponse du système qui ne contrôle pas la suspension sur la base du roulis du châssis.
1.

Placez la machine sur le terrain et observez la rotation de la suspension de la section centrale avec le
système AutoBoom activé et le contrôle gauche, droit et XT activé.

2.

Ajustez le réglage pour que le contrôle XT rendent le gain XT plus ou moins réactif.

Remarque :

La valeur par défaut est 10.

Réinitialisation des valeurs par défaut
Bien que cela ne soit normalement pas nécessaire, des circonstances peuvent survenir dans lesquelles il peut
être nécessaire de réinitialiser le système à ses valeurs par défaut. La réinitialisation des paramètres par
défaut efface tous les paramètres système AutoBoom, ainsi que tous les ajustements qui ont été effectués. Un
étalonnage du système sera nécessaire une fois les paramètres par défaut réinitialisés.
1.

Appuyez sur CAL (calibrage) sur l'écran du terminal ISO. L'écran suivant s'affiche:
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Gain XT

Chapitre 4

2.
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Sélectionnez l'icône de réinitialisation. L'écran suivant apparaît :
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5

Résolution des
problèmes
Chapitre5

Node
Le node de contrôle CAN AutoBoom dispose de plusieurs diodes électro-luminescentes (LED) vertes qui
peuvent être utilisées pour le diagnostique des problèmes au sein du système AutoBoom.

Remarque :

FIGURE 1.

Si les voyants ne sont pas affichés comme indiqué dans la figure ci-dessous, ou sont tous
allumés en permanence, vérifiez les connexions CAN ainsi que les connexions du câble de
contrôle du nœud. Si le problème persiste, contactez votre revendeur local Raven pour une
aide technique supplémentaire.

Voyants du node de contôle CAN AutoBoom

Alimentation logique - Allumé lorsque le node
est alimenté en courant 12V.

Alimentation HC (High Current) - Allumé
lorsque le node est alimenté par un courant
d'intensité importante.
Micro 1 Hz - Clignote une fois par seconde
pendant lorsque le processeur est en activité.
CAN Rx - Clignote pour indiquer que des
messages CAN sont en cours de réception
par le node. Ce voyant clignote généralement
rapidement.
CAN Tx - Clignote pour indiquer que des
messages CAN sont transmis à partir du
node. La vitesse de clignotement de ce
voyant varie.
Diag 1 - Allumé quand le capteur intérieur
gauche est détecté sur un système à double
capteur UltraGlide.
Diag 2 - Allumé quand le capteur intérieur
droit est détecté sur un système à double
capteur UltraGlide.
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Diagnostics de pré-calibrage AutoBoom
Problème

Cause possible

Le node AutoBoom n'est pas détecté.

Action corrective
Vérifiez les câblages électriques au
niveau du node, y compris les circuits
électriques et les circuits de
communication communication CAN.
• Vérifiez les circuits d'alimentation.

L'icône AutoBoom n'apparaît pas
sur l'écran d'affichage VT.

Les circuits électriques ne sont pas
correctement connectés.

Dysfonctionnement / mauvaise connexion
du système CAN

• Vérifiez que le systèmes HC,
d'alimentation logique et
d'alimentation CAN sont connectés
à la batterie et correctement activés.
• Vérifiez que le système CAN est
correctement installé.
• Vérifiez que les terminateurs, les
câbles et connexions fonctionnent.

Le démarrage du système ne s'est pas
effectué correctement.

Coupez l'alimentation électrique du
système CAN, puis rallumez-le.

Les unités de mesure ne sont pas
correctement programmées.

Reprogrammez l'écran VT pour
afficher les bonnes unités de mesure.

Les branchements des capteurs de
pression gauche et droite sont inversés.

Inversez les connexions des capteurs
gauche et droit.

Les raccords de tuyaux gauche et droite
sont inversés.

Inversez les connexions de vérins
gauche et droite sur la valve
AutoBoom.

Les connexions gauche et droite du
capteur à ultrasons sont inversées.

Inversez les connexions des capteurs
extérieurs gauche et droit sur le câble
d'attache AutoBoom.

Les capteurs externes sont connectés aux
connecteurs du capteur interne.

Débranchez les capteurs du câble
d'attache AutoBoom branchezles
connecteurs des capteurs externes
sur ces derniers.

Les fonctions gauche, droite et
montée/descente de la rampe ne
sont pas correctement détectées
lorsque les fonctions de la
machine sont utilisés.

Les câbles/branchements de détection de
rampe ne sont pas reliés aux bonnes
bobines de la machine.

Vérifiez les branchements des
bobines de la machine ainsi que le
schéma câblage pour vous assurer
que les branchements sont bien
réalisés sur les bonnes bobines.

la rampe ne monte ou descend
pas manuellement avec les
fonctions de la machine.

Les câbles du capteur du de hauteur ne
sont pas connectés à la bonne fonction de
contrôle/détection centrale.

Vérifiez les branchements des
bobines de la machine ainsi que le
schéma câblage pour vous assurer
que les branchements sont bien
réalisés sur les bonnes bobines.

Les pressions / hauteurs ne sont
pas affichées dans les bonnes
unités de mesure.

Les pressions pour les rampes
gauche et droite ne sont pas
affichés sur le bon côté.

Les hauteurs du capteur à
ultrasons indiquent des positions
incorrectes.
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Résolution des problèmes

Étalonnage AutoBoom
Problème

Les rampes ne se déplacent pas
pendant l'étalonnage.

Cause possible

Action corrective

Les branchements proportionnels /
bloquants sont inversés ou mal
connectés.

Vérifiez les connexions sur la valve
AutoBoom pour vous assurer que les
branchements du câble d'attache
sont réalisés sur les bons ports.

Les connexions hydrauliques sont mal
raccordées.

Vérifiez les connexions hydrauliques.

Les rampes reposent sur leurs butées ou
les vérins sont en extension complètes.

remontez les géométries et baissez la
rampe pour assurer une pression
suffisante à l'étalonnage dans les
rampes.

Le capteur de pression ou une connexion
sont défectueux.

Vérifiez les connexions du
transducteur du câble d'attache
AutoBoom.

Le courant élevé est insuffisant.

Vérifiez les connexions électriques et
la masse au niveau de la batterie et
du node AutoBoom.

Les branchements du capteur intérieur et
extérieur sont inversés.

Vérifiez les branchements du capteur
interne et externe et inversez-les si
nécessaire.
• Vérifiez le câblage et les capteurs.

Les rampes se soulèvent
entièrement lors de l'étalonnage
et ne se baissent pas.

Les connexions hydrauliques sont mal
raccordées.

Les connexions électriques sur la valve
AutoBoom sont inversées.

• Vérifiez que la surface du capteur
est propre.
• Vérifiez qu'aucune obstruction ou
qu'aucun élément de la rampe
n'interfère avec les capteurs.
• Vérifiez les connexions
hydrauliques.
• Inversez le sens du levier
hydraulique sur les pulvérisateurs
traînés.
Vérifiez les connexions des valves à
débit proportionnel et de blocage et
inversez-les si nécessaire.

Le réglage de la vitesse est trop élevé.

Diminuez ce paramètre.

Le réglage de la sensibilité est trop élevé.

Diminuez ce paramètre.

Le débit hydraulique est trop élevé
(pulvérisateurs de type traînés
uniquement).

Diminuez le débit hydraulique sur le
circuit distant AutoBoom. Le débit doit
être compris entre 3 et 5 gpm
[11-19 LPM] ou entre 20 et 30%.
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Les indications des capteurs à ultrasons
sont de mauvaise qualité.

Chapitre 5

Problème

Cause possible
Les branchements de la valve à débit
proportionnel sont inversés sur la valve
AutoBoom

Vérifiez les connexions sur la valve
AutoBoom pour vous assurer que les
branchements du câble d'attache
sont réalisés sur les bons ports.
• Vérifiez les connexions hydrauliques.

Les connexions hydrauliques sont mal
raccordées.

• Inversez le sens du levier
hydraulique sur les pulvérisateurs de
type traîné.
Tournez les vis de réglage de la valve
à débit proportionnel afin de vérifier
que les rampes se soulèvent au cours
de l'étalonnage.

Mauvais fonctionnement de la valve à
débit proportionnel

• Si les rampes se soulèvent, vérifiez
le système électrique et/ou le node
AutoBoom.

Les rampes tombent sur le sol
lors de l'étalonnage

Les éléments hydrauliques ne sont pas
activés (pulvérisateurs de type traîné
seulement).
Des objets sont présents sous les
capteurs en entraînent des lectures
erronées.
Les branchements du capteur intérieur et
extérieur sont inversés.
Les rampes sur-réagissent ou
oscillent pendant l'étalonnage.

Action corrective

Mauvaises lectures du capteur à
ultrasons.
Le réglage de vitesse est trop élevé.
Le réglage de la sensibilité est trop élevé.
Le débit hydraulique est trop élevé
(pulvérisateurs de type traction seulement).

• Si les rampes ne se soulèvent pas,
vérifiez le système hydraulique et/ou
le node AutoBoom.
• Vérifiez que les systèmes
hydrauliques sont activés.
• Assurez-vous du débit hydraulique
en direction de la valve AutoBoom.
Tentative d'étalonner le système sur
un terrain ouvert ou couvert par une
canopée végétale uniforme.
Vérifiez les branchements du capteur
interne et externe et inversez-les si
nécessaire.
Vérifiez les capteurs et le câblage et
remplacez les éléments défectueux si
nécessaire.
Diminuez ce paramètre.
Diminuez ce paramètre.
Diminuez le débit hydraulique en
direction du circuit distant AutoBoom.

Utilisation d'AutoBoom
Problème

Causes possibles
Les câbles adaptateurs du capteur de la
rampe sont endommagés ou non
branchés.

Les rampes ne répondent pas à un
appui vers le bas.
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Action corrective
• Vérifiez le câblage.
• Utilisez le menu Diagnostics pour
déterminer la bonne configuration de
câblage.

La tension électrique du système n'est
pas assez élevée.

Utilisez un multimètre pour vérifier
qu'une alimentation de 12V est
fournie aux bobines de la machine
lorsque la fonction est activée.

Le système AutoBoom n'est pas étalonné.

Étalonnez le système AutoBoom.

Le câble d'attache AutoBoom est
endommagé.

Inspectez le câble et réparez ou
remplacez-le si nécessaire.

Le node AutoBoom est défectueux.

Remplacez le node AutoBoom.
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Problème

Des objets présents sous une
rampe font réagir le côté opposé.

Le paramètre de l'alarme de pression
dans le mode PowerGlide Plus est réglé
trop bas.

Augmentez le réglage de l'alarme de
pression.

Les tuyaux de pression et du réservoir
sont inversés.

Vérifiez le branchement des tuyaux et
inversez-le si nécessaire.

Le capteur de pression est défectueux.

• Inspectez le transducteur et vérifiez
la pression indiquée sur l'écran de
diagnostic.
• Remplacez le transducteur de
pression si nécessaire.

Les capteurs de pression ne sont pas
reliés au câble d'attache AutoBoom.

Connectez les capteurs de pression
sur le câble d'attache AutoBoom.

Le câble d'attache AutoBoom est
endommagé.

Inspectez le câble et réparez ou
remplacez-le si nécessaire.

Les rampes reposent sur leurs butées
ou les vérins sont en extension
complètes.

Levez les géométries, diminuez la
hauteur de la rampe et ré-engagez
l'Autoboom.

Les connexions du capteur de gauche et
de droite sont inversées.

Vérifiez les connexions du capteur de
gauche et de droite et inversez-les si
nécessaire.

Les connexions de la valve à débit
proportionnel sont inversées ou un côté
n'est pas branché.

Vérifiez les branchements sur la valve
AutoBoom pour vous assurer que les
connexions du câble d'attache sont
réalisées sur les bons ports.

Le réglage de stabilité est trop faible.

Augmentez ce paramètre par
incréments jusqu'à ce que le côté
opposé se soulève à peine.

La valve à débit proportionnel est
défectueuse.

Les rampes oscillent ou réagissent
de façon excessive quand la
machine est à l'arrêt.

Action corrective

• Inspectez la valve à débit
proportionnel.
• Nettoyez et/ou remplacez-la si
nécessaire.

Le réglage de la sensibilité est trop
élevé.

Diminuez le réglage de la sensibilité
d'un incrément jusqu'à ce que
l'oscillation des rampes cesse.

Le vent affecte les lectures du capteur.

Diminuez le réglage de la sensibilité
d'un incrément jusqu'à ce que
l'oscillation des rampes cesse.

Le réglage de la vitesse est trop élevé.

Diminuez le réglage de la vitesse d'un
incrément jusqu'à ce que l'oscillation
des ramps cesse.

La section centrale est instable.

Diminuez le réglage de Stabilité pour
équilibrer le mouvement des rampes
sur les deux côtés de la section
centrale.

Les relevés des capteurs à ultrasons
sont sporadiques.

Inspectez le câblage du capteur et
réparez ou remplacez-le en cas de
dommage.
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L'alarme de pression est toujours
active.

Causes possibles

Chapitre 5

Problème

Les rampes se soulèvent mais ne
s'abaissent pas, ou trop lentement
en cours d'utilisation.

Les rampes se lèvent lentement ou
ne répondent pas aux
changements de hauteur.

Les rampes se soulèvent mais ne
s'abaissent pas au démarrage de
la machine ou engagent les
éléments hydraulique
(pulvérisateurs de type traction)
lorsqu'AutoBoom est traîné.

Causes possibles

Action corrective

Une fréquence PWM incorrecte a été
saisie.

Vérifiez le réglage de la fréquence
PWM dans la console Raven /
l'ordinateur vérins. (60 Hz pour les
soupapes de bobines carrées, 250 Hz
pour les valves de bobines rondes).

Le réglage de vitesse est trop faible

Augmentez ce paramètre.

Le réglage du pourcentage de pression
minimale est trop élevé.

Diminuez le réglage du pourcentage
de pression minimale d'un incrément
jusqu'à ce que les rampes
s'abaissent à la vitesse souhaitée.

La pression définie est trop élevée
(PowerGlide Plus uniquement).

Diminuez la pression par incréments
de 10 jusqu'à ce que les rampes
s'abaissent à la vitesse souhaitée.

Les branchements du capteur intérieur
et extérieur sont inversés.

Vérifiez les branchements du capteur
interne et externe et inversez-les si
nécessaire.

Mauvaises lectures du capteur à
ultrasons.

Vérifiez les capteurs et le câblage et
remplacez les éléments défectueux si
nécessaire.

Les orifices ou les restrictions de circuits
limitent le débit de retour depuis les
vérins d'inclinaison.

Inspectez les éléments hydrauliques
AutoBoom et supprimez des orifices
ou des restrictions dans le circuit si
nécessaire.

Le réglage de la vitesse est trop faible.

Augmentez ce paramètre.

Le réglage de la sensibilité est trop
faible.

Augmentez ce paramètre.

Vitesse au sol excessive.

Diminuez la vitesse au sol.

Des compensations de hauteur
incorrectes ont été saisies pour le
capteur à ultrasons

Vérifiez les compensations de
hauteur et ajustez les paramètres
selon vos besoins. Reportez-vous au
chapitre correspondant de ce manuel
pour le contrôleur Raven / ordinateur
sur le terrain utilisé pour définir les
calculs de décalage de hauteur.

Les orifices ou les restrictions de circuits
limitent le débit de retour depuis les
vérins d'inclinaison.

Inspectez les éléments hydrauliques
AutoBoom et supprimez des orifices
ou des restrictions dans le circuit si
nécessaire.

La base de PWM est trop élevée.

Engagez les éléments hydrauliques
AutoBoom et permettez à la base de
PWM de diminuer et aux rampes de
s'abaisser automatiquement.

Le système n'est pas étalonné

Étalonnez le système AutoBoom.
• Connectez le capteur à ultrasons.

Les capteurs à ultrasons ne sont pas
détectés.
Impossible de passer du mode
PowerGlide Plus au mode
UltraGlide.
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• Vérifiez le câblage des capteurs et
du node et réparez ou remplacez
ces derniers si nécessaire.

Les capteurs à ultrasons sont reliés à
des connecteurs de capteur internes sur
un système de détection non-double.

Branchez les capteurs à ultrasons sur
les connecteurs du capteur extérieur.

Le node UltraGlide n'est pas raccordé
au bus CAN.

Vérifiez que le node est raccordé au
bus CAN.
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CHAPITRE

6

Diagrammes système

Chapitre6

Cette section contient les diagramme système des configurations AutoBoom ISO spécifiques aux machines
utilisées. Identifiez le schéma approprié au type de machine sur laquelle le système AutoBoom ISO est
installé.
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Diagrammes système
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6

CÂBLE MISE EN ŒUVRE
ISO EXTENSION TEE
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CÂBLE MISE EN ŒUVRE ISO
EXTENSION TEE

ELECTROVANNE GAUCHE
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PREESSE GAUCHE
(PORT G1)

ELECTROVANNE DROIT
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PROP. DROITE
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(PORT G4)

CENTRE
ELECTROVANNE HAUT

CENTRE
ELECTROVANNE BAS

VANNE CENTRALE OUVERTE

CAPTEUR CENTRE

CAPTEUR INTERNE DROIT

CAPTEUR EXTERIEUR DROIT

CAPTEUR EXTERIEUR GAUCHE

CAPTEUR INTERNE GAUCHE

ALIMENTATION ACCUMULATEUR
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Garantie limitée
Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou défauts matériels
de votre produit Raven Applied Technology Division, dans des conditions
normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance et lorsqu'il est utilisé
dans le cadre de son usage prévu.

Combien de temps dure la période de couverture ?

Les produits Raven Applied Technology sont couverts par une garantie de
12 mois à compter de la date de leur vente au détail. En aucun cas cette
période de garantie limitée ne saurait excéder 24 mois à compter de la date
à laquelle le produit a été publié par Raven Industries Applied Technology
Division. Cette couverture de garantie ne couvre que le propriétaire original
et n'est pas transférable.

Comment puis-je faire des demandes de réparation ?

Présentez la pièce défectueuse et la preuve d'achat à votre distributeur
Raven. Si ce dernier accepte la demande de garantie, il traitera cette
dernière et l'enverra à Raven Industries pour approbation finale. Les coûts
du transport à destination de Raven Industries relèvent de la responsabilité
du client. L'autorisation de retour de matériel (ARM) doit être indiquée sur
l'emballage boîte et tous les documents requis (y compris la preuve d'achat)
doivent être inclus dans l'emballage à envoyer à Raven Industries.

Que va faire Raven Industries ?

Lors de la confirmation de la demande de garantie, Raven Industries
choisira (à sa discrétion) de réparer ou de remplacer le produit défectueux
et de payer les frais de retour standards, quelle qu'ait été la méthode
d'expédition du produit. Un envoi en express sera disponible, à la charge du
client.

Que ne couvre pas cette garantie ?

Raven Industries décline toute dépense ou responsabilité pour les
réparations effectuées hors de nos installations sans consentement écrit.
Raven Industries n'est pas responsable des dommages survenus aux
équipements ou aux produits connexes et ne sera pas responsable des
pertes de profits, de travail, ou d'autres dommages. L'obligation de cette
garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, et
aucune personne ou organisation n'est autorisé à porter toute
responsabilité pour Raven Industries.
Les dommages causés par une usure normale, une mauvaise
utilisation, une utilisation abusive, ainsi que par négligence, accident
ou une mauvaise installation et mauvais entretien ne sont pas
couverts par cette garantie.
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Garantie étendue
Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou défauts matériels de votre produit
Raven Applied Technology Division, dans des conditions normales d'utilisation, d'entretien
et de maintenance et lorsqu'il est utilisé dans le cadre de son usage prévu.

Dois-je enregistrer mon produit pour pouvoir bénéficier
de la garantie étendue ?

Oui. Les produits/systèmes doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant leur vente au
détail afin de pouvoir bénéficier de la garantie étendue. Si le composant ne possède pas de
numéro de série, le kit dans lequel l a été livré devra être enregistré à la place.

Pour

vous

Où puis-je enregistrer mon produit pour bénéficier
de la garantie étendue ?
enregistrer,

rendez-vous sur www.ravenhelp.com
Enregistrement de produit.

et

sélectionnez

Combien de temps dure la période de couverture
de la garantie étendue ?

Les produits Raven Applied Technology qui ont été enregistrés en ligne sont couverts pour
une durée additionnelle de 12 mois au-delà de la garantie limitée, pour une durée totale de
24 mois à partir de la date de vente au détail. En aucun cas la période de garantie étendue
n'excédera 36 mois à partir de la date de publication du produit par Raven Industries
Applied Technology Division. Cette garantie étendue ne couvre que le propriétaire original
et n'est pas transférable.

Comment puis-je faire des demandes de réparation ?

Présentez la pièce défectueuse et la preuve d'achat à votre distributeur Raven. Si ce dernier
accepte la demande de garantie, il traitera cette dernière et l'enverra à Raven Industries
pour approbation finale. Les coûts du transport à destination de Raven Industries relèvent
de la responsabilité du client. L'autorisation de retour de matériel (ARM) doit être indiquée
sur l'emballage boîte et tous les documents requis (y compris la preuve d'achat) doivent être
inclus dans l'emballage à envoyer à Raven Industries. De plus, les termes « garantie
étendue » doivent apparaître dans la case désignée, et l'ensemble de la documentation
exigée doit être jointe si la période de survenue de la panne se situe entre 12 et 24 mois
après la date d'achat?

Que va faire Raven Industries ?

Lors de la confirmation de l'enregistrement du produit pour garantie étendue et de la
demande de garantie, Raven Industries choisira (à sa discrétion) de réparer ou de
remplacer le produit défectueux et de payer les frais de retour standards, quelle qu'ait été la
méthode d'expédition du produit. Un envoi en express sera disponible, à la charge du client.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie étendue ?

Lors de la confirmation de l'enregistrement du produit pour garantie étendue et de la
demande de garantie, Raven Industries choisira (à sa discrétion) de réparer ou de
remplacer le produit défectueux et de payer les frais de retour standards, quelle qu'ait été la
méthode d'expédition du produit. Un envoi en express sera disponible, à la charge du client.
Les dommages causés par une usure normale, une mauvaise utilisation, une
utilisation abusive, ainsi que par négligence, accident ou une mauvaise installation
et mauvais entretien ne sont pas couverts par cette garantie.
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