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CHAPITRE
1

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

CHAPITRE1

AVIS
Lire attentivement ce manuel ainsi que les instructions de fonctionnement et de sécurité inclus avec votre accessoire
et/ou contrôleur avant d'installer le système AutoBoomMC.
• Suivre toutes les informations de sécurité présentées dans ce manuel.
• Pour obtenir de l'aide pour une partie de l'installation ou demander une réparation pour votre équipement
Raven, communiquez avec votre revendeur local Raven.
• Se conformer à toutes les étiquettes de sécurité apposées sur les composants du système AutoBoom. S'assurer
de conserver les étiquettes de sécurité en bon état et de remplacer les étiquettes manquantes ou
endommagées. Pour obtenir le remplacement des étiquettes de sécurité endommagées ou manquantes,
communiquez avec votre revendeur local Raven.
Lors du fonctionnement de la machine après l'installation de l'AutoBoom, observez es mesures de sécurité suivantes :
• Soyez vigilant et conscient de ce qui vous entoure.
• Ne pas faire fonctionner AutoBoom ou tout autre équipement agricole sous l'influence de l'alcool ou d'une
substance illégale.
• Restez dans la position de l'opérateur ou à une distance de travail sécuritaire et loin des bras en tout temps
lorsque l'AutoBoom est activé.
• Désactiver AutoBoom lorsque vous quittez le siège de l'opérateur et la machine.
• Ne pas conduire la machine sur une route publique lorsque l'AutoBoom est activé.
• Déterminez et demeurez à une distance de travail sécuritaire à l'abri des autres personnes. L'opérateur est
responsable de la désactivation de l'AutoBoom lorsque la distance de travail sécuritaire a diminuée.
• S'assurer que l'AutoBoom est désactivé avant de commencer les travaux d'entretien sur l'AutoBoom ou
la machine.

AVERTISSEMENT
• Lors du démarrage de la machine pour la première fois après l'installation de l'AutoBoom, assurez-vous que
toutes les personnes se tiennent bien à l'écart au cas où un tuyau n'aurait pas été correctement resserré.
• Lors de l'installation ou de l'entretien, la machine doit rester immobile et hors tension, avec les bras dépliés
et soutenus.

MISE EN GARDE
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HYDRAULIQUE
• Raven Industries recommande que l'équipement de protection approprié soit porté en tout temps lorsque
vous travaillez sur le système hydraulique.
• Ne jamais tenter d'ouvrir ou de travailler sur un système hydraulique avec l'équipement qui fonctionne.
Des précautions doivent toujours être prises lors de l'ouverture d'un système qui a déjà été mis sous pression.
• Lors du débranchement des tuyaux hydrauliques ou d'une purge nécessaire, faites attention car le fluide
hydraulique peut être extrêmement chaud et sous haute pression. Il faut être prudent.
• Tout travail effectué sur le système hydraulique doit être effectué en conformité avec les instructions
d'entretien des fabricants de machines approuvés.
• Lors de l'installation du système hydraulique de l'AutoBoom ou de l'exécution de diagnostics, de maintenance
ou d'entretien de routine, s'assurer que les précautions soient prises afin d'éviter que tout corps étranger ou
contaminant s'introduire dans le système hydraulique de la machine. Les objets ou matériaux qui sont capables
de contourner le système de filtration hydraulique de la machine réduiront le rendement et endommageront
éventuellement la valve hydraulique de l'AutoBoom.

ÉLECTRIQUE
• Toujours vérifier que les câbles d'alimentation sont branchés à la polarité indiquée. L'inversion des câbles
d'alimentation peut provoquer de graves dommages à l'équipement.
• S'assurer que le câble d'alimentation est le dernier câble à être branché.
• Un minimum de 12 t.c.c. est nécessaire pour le fonctionnement du système avec un maximum de 15 t.c.c.

INSTRUCTIONS POUR L'ACHEMINEMENT DES FILS
Les mots « distribution électrique » sont utilisés pour désigner tous les fils et les câbles électriques, groupés et
dégroupés. Lors de l'installation de la distribution électrique, fixez-la au châssis à tous les 30 cm (12 po) au moins.
Suivre la distribution électrique autant que possible et utiliser ces lignes directrices :
La distribution électrique ne doit pas entrer en contact ou être attachée aux :
• lignes et aux tuyaux avec des forces de vibrations élevées ou des pics de pression;
• lignes et aux tuyaux transportant des liquides chauds au-delà des spécifications des composants de
la distribution électrique.
Éviter tout contact avec une arête vive ou des surfaces abrasives telles que, mais sans s'y limiter :
• les arêtes cisaillées ou oxycoupées;
• les arêtes de surfaces usinées;
• les filets des pièces de fixation ou les têtes de vis des bouchons;
• les extrémités des colliers de serrage réglables;
• le conduit des fils sortants sans protection, soit l'extrémité ou le côté du conduit;
• les raccords des tuyaux et des tubes.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
L'acheminement ne devrait pas permettre à la distribution électrique de :
• pendiller sous l'unité;
• avoir le potentiel de s'endommager en raison de l'exposition à l'environnement extérieur (par ex. : des
branches d'arbres, des débris, des accessoires);
• être placée dans des endroits où elle peut entrer en contact avec les composants de la machine qui
développent des températures supérieures à l'estimation de la température des composants de la distribution
électrique;
• Le câblage doit être protégé s'il doit être acheminé près de températures chaudes au-delà des spécifications
indiquées pour les composants de la distribution électrique.
Avoir des courbures serrées.
Laisser un espace suffisant entre les zones opérationnelles des composants de la machine, tels que :
•
•
•
•
•
•
•

les arbres d'entraînement, les joints universels et les attelages (par ex. : attelage en 3 points);
les poulies, les engrenages et les roues dentelées;
la déviation et le mou des courroies et des chaînes;
les zones de réglage des supports réglables;
les changements de position dans les systèmes de direction et de suspension;
les raccords, les cylindres, les joints d'articulation, les accessoires mobiles;
les composants d'engagement au sol.

Pour les sections de la distribution électrique qui se déplacent pendant le fonctionnement de la machine :
• prévoir une longueur suffisante pour la libre circulation sans interférence afin d'empêcher : l'étirage, le
pincement, l'accrochage ou le frottement, en particulier aux points d'articulation et de pivotement;
• fixer la distribution électrique solidement afin de forcer un mouvement contrôlé à se produire dans la section
de la distribution électrique souhaitée;
• éviter la torsion ou la flexion aigüe de la distribution électrique sur de courtes distances;
• les connecteurs et les jonctions ne doivent pas être situés dans des sections de la distribution électrique qui
se déplacent.
Protéger la distribution électrique :
•
•
•
•

des corps étrangers comme des roches qui peuvent tomber ou être propulsés par l'unité;
l'accumulation de saleté, la boue, la neige, la glace, l'immersion dans l'eau et l'huile;
les branches d'arbres, les broussailles et les débris;
les dommages où le personnel de service ou les opérateurs pourraient marcher ou utiliser comme une barre
d'appui;
• les dommages lors du passage à travers les structures métalliques;
• le lavage à haute pression.

INSTRUCTIONS POUR L'ACHEMINEMENT DES TUYAUX
Le mot « tuyaux » est utilisé pour désigner tous les composants flexibles transportant des liquides. Suivre les
tuyaux existant autant que possible et utiliser ces lignes directrices :
Les tuyaux ne doivent pas entrer en contact ou être attachés aux :
• composants avec des forces de vibrations élevées;
• des composants transportant des liquides chauds au-delà des spécifications indiquées pour les composants
flexibles.
Éviter tout contact avec une arête vive ou des surfaces abrasives telles que, mais sans s'y limiter :
• les arêtes cisaillées ou oxycoupées;
P/N 016-0130-079FC Rév. A
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• les arêtes de surfaces usinées;
• les filets des pièces de fixation ou les têtes de vis des bouchons;
• les extrémités des colliers de serrage réglables.
L'acheminement ne devrait pas permettre aux tuyaux de :
• pendiller sous l'unité;
• avoir le potentiel de s'endommager en raison de l'exposition à l'environnement extérieur (par ex. : des
branches d'arbres, des débris, des accessoires);
• être placée dans des endroits où elle peut entrer en contact avec les composants de la machine qui
développent des températures supérieures à l'estimation de la température des composants flexibles;
• si les tuyaux doivent être acheminés près de températures chaudes au-delà des spécifications indiquées pour
les composants flexibles, ceux-ci doivent être protégés.
Les tuyaux ne doivent pas avoir de courbures serrées.
Laisser un espace suffisant entre les zones opérationnelles des composants de la machine, tels que :
• les arbres d'entraînement, les joints universels et les attelages (par ex. : attelage en 3 points);
• les poulies, les engrenages et les roues dentelées;
• la déviation et le mou des courroies et des chaînes;
• les zones de réglage des supports réglables;
• les changements de position dans les systèmes de direction et de suspension;
• les raccords, les cylindres, les joints d'articulation, les accessoires mobiles;
• les composants d'engagement au sol.
Pour les sections des tuyaux qui se déplacent pendant le fonctionnement de la machine :
• prévoir une longueur suffisante pour la libre circulation sans interférence afin d'empêcher : l'étirage,
le pincement, l'accrochage ou le frottement, en particulier aux points d'articulation et de pivotement;
• fixer les tuyaux solidement afin de forcer un mouvement contrôlé à se produire dans la section des tuyaux
souhaitée;
• éviter la torsion ou la flexion aigüe des tuyaux sur de courtes distances.
Protéger les tuyaux :
• des corps étrangers comme des roches qui peuvent tomber ou être propulsés par l'unité;
• l'accumulation de saleté, la boue, la neige, la glace, l'immersion dans l'eau et l'huile;
• les branches d'arbres, les broussailles et les débris;
• les dommages où le personnel de service ou les opérateurs pourraient marcher ou utiliser comme une barre
d'appui;
• les dommages lors du passage à travers les structures métalliques;
• le lavage à haute pression.
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Le système AutoBoom, utilisé en conjonction avec un afficheur de terminal virtuel (VT), est conçu pour fournir
automatiquement le réglage de la hauteur des bras pour l'équipement agricole. En utilisant l'hydraulique existant
de la machine, le système hydraulique parallèle d'AutoBoom maintient le système hydraulique de la machine
ouverte, en utilisant uniquement le fluide hydraulique nécessaire pour équilibrer les vérins hydrauliques afin
de permettre de soulever ou d'abaisser les bras sans effort.
Les instructions contenues dans ce manuel sont conçues pour aider à l'étalonnage approprié et le bon
fonctionnement du système AutoBoom lorsqu'il est utilisé avec l'afficheur de terminal virtuel.
IMPORTANT : L'installation du système AutoBoom doit être complétée avant de calibrer le système. Pour toutes
questions concernant l'installation du système AutoBoom, reportez-vous au manuel d'installation
AutoBoom particulier à la machine fournie avec la trousse d'installation. Pour toute question sur
l'ordinateur/contrôleur de champ, reportez-vous au manuel d'installation et d'exploitation fourni
avec l'ordinateur/contrôleur de champ.
REMARQUE : Le terminal virtuel doit être à instance 0 pour être compatible avec les produits Raven ISO.

MISES À JOUR
Les mises à jour pour les manuels et les logiciels d'installation de l'équipement sont offerts sur le site Internet
de la technologue appliquée de Raven Industries à :
www.ravenhelp.com
Inscrivez-vous aux alertes par courriel et vous serez automatiquement avisé lorsque des mises à jour pour vos
produits Raven seront disponibles sur le site Web!

P/N 016-0130-079FC Rév. A

5

CHAPITRE 2

Chez Raven Industries, nous nous efforçons de rendre votre expérience avec nos produits aussi
enrichissante que possible. Une des façons d'améliorer cette expérience est de nous fournir des
commentaires sur ce manuel.
Vos commentaires nous aideront à façonner l'avenir de notre documentation du produit et
l'ensemble du service que nous offrons. Nous sommes heureux d'avoir la possibilité de nous voir
comme nos clients nous voient et sont désireux de recueillir des idées sur la façon dont nous
vous aidons ou comment nous pouvons faire mieux.
Pour vous servir au mieux, veuillez nous faire parvenir un courriel avec les informations suivantes à :
techwriting@ravenind.com
- AutoBoom ISO pour l'étalonnage et le fonctionnement du Case IH
- P/N 016-0130-079FC Rév. A
- Tout commentaire ou toute rétroaction (le cas échéant, veuillez indiquer le chapitre et les
numéros de page).
- Indiquez-nous depuis combien de temps vous utilisez ce produit ou tout autre produit Raven.
Nous ne partagerons pas votre adresse courriel ou tout autre renseignement que vous fournissez
avec personne d'autre. Vos commentaires sont extrêmement précieux et importants pour nous.
Nous vous remercions de votre temps.

PRÉINSTALLATION

AVERTISSEMENT
Lire et suivre attentivement toutes les exigences
de sécurité et les précautions contenues dans
ce manuel et le manuel d'installation spécifique
à la machine. Le non-respect des consignes
de sécurité peut entraîner des dommages
matériels, des blessures ou la mort.
Avant l'installation, l'activation ou l'exploitation de tous composants du système AutoBoom et au début de chaque
saison, Raven Industries recommande d'effectuer les étapes suivantes afin de vous assurer que la machine
fonctionnera avec le système AutoBoom.
1. S'assurer que les filtres hydrauliques de la machine ont été changées et qu'il n'y a pas de problèmes avec
aucun des composants du système hydraulique de la machine :
• problèmes de pompe hydraulique;
• moteurs hydrauliques défectueux;
• autres problèmes qui peuvent laisser des dépôts métalliques fines dans les circuits.
2. Actionner chacune des fonctions hydrauliques des bras de la machine trois fois afin de s'assurer que la
soupape de la machine dispose d'une huile fraîche et que tous les débris ont été rincés à travers les tuyaux,
les vannes et les filtres du système.
• incliner;
• plier;
• commande du siccateur central;
• extension de la barre de traction;
• toutes autres fonctions exécutées par les vannes hydrauliques de la machine.
6
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BRANCHEMENT DU CÂBLAGE

MISE EN GARDE
Toujours brancher le câble d'alimentation
comme la dernière étape dans le processus de
câblage et vérifier que les câbles d'alimentation
sont branchés à la bonne polarité. L'inversion des
câbles d'alimentation peut provoquer de graves
dommages à l'équipement.
Pour les branchements de câblage effectués en dehors de la cabine, appliquez de la graisse diélectrique silicone
généreusement aux extrémités mâle et femelle des connecteurs. L'application de la graisse permet d'éviter
la corrosion sur les broches et les fils.
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POWERGLIDE PLUS

CHAPITRE3

3

Le système PowerGlide Plus AutoBoomMC utilise des roulettes de terrage pour maintenir une hauteur de bras
optimale, tandis que l'hydraulique de pointe maintient une pression hydraulique constante aux cylindres
d'inclinaison. Les systèmes PowerGlide Plus sont généralement utilisés dans les applications de pré-émergence.
REMARQUE : Les conditions du terrain et le système hydraulique de la machine dictent les vitesses réelles qui
peuvent être obtenues lors de l'application d'un système AutoBoom activé. En règle générale, les
terrains plus rugueux et variés exigent des vitesses plus lentes pendant que l'AutoBoom est activé.

FONCTIONNEMENT DU POWERGLIDE PLUS
REMARQUE : Le terminal virtuel doit être à instance 0 pour être compatible avec les produits Raven ISO.

ICÔNES DE L'AUTOBOOM
Reportez-vous aux définitions des icônes ci-dessous lors de la configuration de la fonction AutoBoom sur
le terminal ISO.
FIGURE 1. Écran d'accueil de l'AutoBoom
Interrupteur principal
Configuration
Étalonnage
Diagnostics
Accueil

• Choisir l'icône « Interrupteur principal » pour activer et désactiver le système AutoBoom.
• Choisir l'icône « Configuration » pour accéder aux outils de configuration.
• Choisir l'icône « Étalonnage » pour accéder à l'écran d'étalonnage.
• Choisir le bouton « Diagnostics » pour exécuter les outils de diagnostic du système.
• Choisir le bouton « Accueil » pour revenir au menu principal de l'AutoBoom.

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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OUTILS DE CONFIGURATION
Les outils de configuration permettent le réglage précis de la pression des bras et des paramètres de décalage en
hauteur du capteur dans le système AutoBoom. Pour accéder à ces outils, choisir l'icône « Configuration ». Pour
régler l'une des valeurs de configuration de l'AutoBoom ISO, mettre en évidence la valeur et utiliser les flèches
vers le haut et vers le bas. Pour revenir à l'écran d'accueil de l'AutoBoom, choisir l'icône « Accueil ».
FIGURE 2. Écran de réglage 1

Diagnostics
Accueil

• % de pression min. – définit une limite de pression basse, ce qui empêche la pression des bras de tomber en
dessous d'un pourcentage de la pression statique, en remplaçant le contrôle si nécessaire afin de maintenir
une limite de pression basse sur chaque bras. Le % de pression minimum empêche également les bras de
reposer lors des arrêts pour les bras à voyage limité.
• Fréquence MID – définit la fréquence du signal MID pour la soupape de commande proportionnelle. Une
valeur par défaut de 60 Hz est recommandée pour les soupapes AutoBoom possédant des bobines carrés et
de 250 Hz pour les soupapes possédant des bobines rondes.
• Vitesse de soulèvement manuelle et vitesse de descente manuelle – permet de régler la vitesse à laquelle la
vanne hydraulique AutoBoom soulève et abaisse manuellement le bras à être ajusté sur des machines qui ne
possèdent pas leur propre commande hydraulique. Laisser le paramètre à la valeur par défaut de 0 si la
machine dispose de fonctions à commande hydraulique pour les bras.

• Décalages en hauteur (centre, intérieure, moyenne et extérieure) – permet d'ajuster la hauteur du capteur en
fonction de la position de montage de celui-ci. Si les capteurs sont fixés au-dessus des pointes du
pulvérisateur, entrez une valeur positive et si les capteurs sont fixés en-dessous, entrez une valeur négative.
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POWERGLIDE PLUS
FIGURE 3. Caractéristiques.

REMARQUE : La commande du siccateur central est le mouvement vertical du siccateur central. La commande du
siccateur central ne doit être activée que si la machine dispose d'un capteur de siccateur central et
le câblage approprié qui permettent la commande du siccateur central.

OUTILS DE DIAGNOSTIC
Les outils de diagnostic intégrés permettent de visualiser le statut de toutes les entrées et sorties de l'AutoBoom
sur l'écran du terminal ISO. Pour accéder à ces outils, choisir l'icône « Diagnostics ». L'écran suivant apparaîtra :

• Pression, Hauteur du capteur, Hauteur moyenne et Hauteur intérieure – indique le statut des capteurs
correspondants.
• Boutons « Soulever » et « Abaisser » – indique le statut des interrupteurs des bras. Lors de l'utilisation des
fonctions de contrôle manuel de la machine, l'interrupteur du bras correspondant indiquera qu'il est mis sous
tension (ON). Ces boutons peuvent également être utilisés pour résoudre des problèmes de câblage ou des
problèmes hydrauliques en utilisant la valve AutoBoom pour les fonctions soulever/abaisser et en utilisant
la vanne hydraulique de la machine pour les fonctions du siccateur central (si la machine dispose du câblage
approprié pour la commande du siccateur central).
• Déplier – si la machine est munie d'un capteur de proximité ou AutoFold, la fonction « Déplier » communique
le statut des bras. OFF (hors tension) indique que les bras sont dépliés et ON (sous tension) indique que les
bras sont pliés. Si la machine n'est pas munie d'un capteur de proximité ou AutoFold, la fonction « Déplier »
indiquera toujours « désactivé ».
• Bloqueur – indique le statut de la sortie du bloqueur double. La fonction « Bloqueur » indiquera « activé »
lorsque les bras individuels sont engagés ou à l'étalonnage.
P/N 016-0130-079FC Rév. A
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• Commande du siccateur central – active et désactive la commande du siccateur central. La sélection de la mise
en tension de la commande du siccateur central permet à la commande du siccateur central d'être activée sur
l'ordinateur/console de champ ou sur le commutateur de la machine. Si par contre la mise hors tension de la
commande du siccateur central est sélectionnée, les commandes pour soulever et abaisser le siccateur central
ne peuvent pas être utilisées.

CHAPITRE 3
• % MID – indique le facteur d'utilisation des soupapes proportionnelles. Cette valeur sera de 0 si les bras
individuels sont désengagés, et variera en sortie jusqu'à 100 lorsque l'AutoBoom est activé et que le système
est en fonction.
• % MID de base – indique le facteur d'utilisation statique calculé du système afin de maintenir la hauteur
ou la pression établie. Habituellement, ce chiffre changera lentement de 0 à 5 points au cours de l'opération
courante.
• Stats – reflète le rendement des bras. Cette valeur sert à l'utilisation de Raven uniquement.
• Boutons de commande manuelle
– utilisés pour actionner les fonctions correspondantes des bras.
Ils peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de câblage ou les problèmes hydrauliques.

ALARMES
Les tonalités d'alarme ne retentiront pas si l'opérateur navigue à travers l'un des menus de configuration.
Cependant, les alarmes « activer/désactiver » retentiront toujours le cas échéant.

• Alarmes de basse pression – lorsque la pression dans les vérins d'inclinaison gauche ou droite est faible,
l'alarme de basse pression retentira. Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera immédiatement dès que
la pression du système sera rétablie.
• Alarmes de défaillance du capteur de pression – l'alarme de défaillance du capteur de pression retentit
immédiatement lorsqu'un capteur de pression n'est pas détecté. Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera
immédiatement dès que le capteur sera repéré.
FIGURE 4. Puissance haute intensité (HI) basse

• Puissance HI basse – cette alarme est déclenchée lorsque la tension au nœud descend en dessous de 12 volts.
Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera immédiatement dès que la tension au nœud sera rétablie.
12
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POWERGLIDE PLUS
FIGURE 5. Message guide d'un nœud erroné

3

• Message guide d'un nœud erroné – ce message apparaît si un bloc de commande électronique erroné est
branché au système. Vérifier si le bloc de commande électronique de l'AutoBoom ISO est bien installé.
• Autres tonalités – lors de l'activation du système AutoBoom en mode automatique via les fonctions ou les
interrupteurs de commande des bras de la machine, un seul bip se fera entendre. Lors de la désactivation
de l'AutoBoom, un double bip se fera entendre.

DIAGNOSTICS DE PRÉ-ÉTALONNAGE AUTOBOOM
Bien que tous les efforts ont été faits pour étiqueter correctement et documenter les branchements pour les
composants hydrauliques et électriques du système AutoBoom, les branchements pour les fonctions des bras
ne peuvent pas être identifiés en raison de l'évolution de la marque et du modèle de la machine. Il est donc
particulièrement important de suivre les tuyaux à partir des points de connexion et de vérifier si les raccordements
électriques sont exacts afin d'assurer le fonctionnement approprié du système AutoBoom. Afin de vérifier les
raccordements, il est nécessaire d'effectuer un test diagnostic de pré-étalonnage.
1. Choisir l'icône « Configuration ».
2. Choisir l'icône « Diagnostics ». L'écran suivant apparaîtra :

3. Vérifier que les composants suivants sur l'écran du terminal ISO sont affichés correctement et modifier lors
de l'élévation ou l'abaissement des bras via les commandes de la machine et les fonctions manuelles
d'AutoBoom :
• Pressions
• Hauteurs des capteurs
• Fonctions « soulever/abaisser » gauche et droite
• Fonctions « soulever/abaisser » au centre
• Fonctions « plier/déplier »
P/N 016-0130-079FC Rév. A
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• Boutons « soulever/abaisser » manuels

ÉTALONNAGE
Après que l'installation de l'AutoBoom est terminée, il est nécessaire de calibrer le système AutoBoom avant
l'utilisation. L'étalonnage de l'AutoBoom nécessite une pression dans les cylindres de la machine et suffisamment
de parcours des bras pour permettre au système de trouver les cycles de fonctionnement de base du système
pour l'opération. Les bras doivent être libres de parcourir 25 cm [10 po] vers le haut ou vers le bas sans atteindre
les limites d'arrêt supérieures ou inférieures des cylindres.
Lors de l'étalonnage et du fonctionnement, il est important de maintenir la machine en marche à un régime
moteur suffisant pour que la pompe hydraulique soit capable de fournir un flux complet au système hydraulique.
REMARQUE : Si la machine dispose d'un système hydraulique à centre ouvert, ou que le type de système
hydraulique n'est pas connu, toutes les procédures d'étalonnage doivent être effectuées avec
la machine fonctionnant à un régime moteur normal pour faire fonctionner le moteur.
1. Appuyez sur l'icône AutoBoom à l'écran pour afficher l'écran de commande principal d'AutoBoom.

2. À partir de la page « Caractéristiques » du menu « Configuration », sélectionnez PowerGlide Plus.
3. Vérifiez que AutoBoom est mis sous tension.
4. Vérifiez que les bras sont dépliés et abaissez la siccateur central afin que les roues se trouvent à environ 15 cm
(6 po) du sol.
REMARQUE : Si les bras ne s'étendent pas au-dessus du siccateur central ou qu'ils sont limités dans leur
parcours, soulevez les bras de sorte que les pointes se trouvent à environ 25 cm (10 po) au-dessus
de la position horizontale et abaissez la partie centrale légèrement sous la hauteur normale de
pulvérisation. Vérifiez que les roues se trouvent toujours à environ 15 cm (6 po) au-dessus du sol.
5. Sélectionnez CAL (étalonnage). L'écran suivant apparaîtra.
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6. Sélectionnez les boutons CAL afin de calibrer les bras gauche et droite.
REMARQUE : Le processus d'étalonnage peut prendre plusieurs secondes. Une fois que l'étalonnage des bras est
terminée, l'icône CAL L/R (gauche/droit) disparaîtra et l'écran suivant apparaîtra :

7. Sélectionnez l'icône « Accueil » afin de revenir à l'écran de commande principal AutoBoom.

Il existe de nombreuses configurations de soupapes différentes utilisées pour contrôler les fonctions du siccateur
central de la machine. Le système AutoBoom doit « apprendre » quels solénoïdes de la machine sont utilisés pour
soulever et abaisser les bras. Afin de calibrer la fonction de commande du siccateur central après que les bras
individuels aient été calibrés, effectuez les étapes suivantes.
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour soulever le siccateur central sur le panneau de commande
ou le levier de commande de la machine pendant six (6) secondes afin que le siccateur central se soulève.
REMARQUE : Pendant ce temps, le siccateur central peut atteindre la limite de parcours supérieure, mais
continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que les six secondes se soient entièrement écoulées.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour abaisser le siccateur central sur le panneau de commande
ou le levier de commande de la machine pendant six (6) secondes afin que le siccateur central s'abaisse.
REMARQUE : Pendant ce temps, le siccateur central peut atteindre la limite de parcours inférieure, mais
continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que les six secondes se soient entièrement écoulées.

OPÉRATION COURANTE
FONCTIONS DU LEVIER DE COMMANDE
• Lorsque le contrôle de l'AutoBoom est activé, le contrôle de chaque bras peut être activé ou désactivé via
le terminal ISO ou en touchant les fonctions de commutation du pulvérisateur (le cas échéant).
REMARQUE : En appuyant sur la fonction « vers le bas » pendant plus d'une demie seconde, vous passerez
à la fonction de commande manuelle. L'opérateur doit toucher la fonction « vers le bas » afin
d'activer l'AutoBoom.

◦

En touchant une seule fois « vers le haut » sur les fonctions de commutation du pulvérisateur désactivera
l'AutoBoom sur ce bras.

◦

En touchant une seule fois « vers le bas » sur les fonctions de commutation du pulvérisateur activera
l'AutoBoom sur ce bras.

• La fonction « rapidement vers le bas » (touchez deux fois « vers le bas ») est utilisée pour abaisser rapidement
les bras lorsque le réglage de la pression est établi sur une valeur plus élevée, ce qui entraîne l'abaissement des
bras à un rythme plus lent. La fonction « rapidement vers le haut » (appuyez deux fois « vers le haut »)
est utilisée pour soulever légèrement l'un des bras.
P/N 016-0130-079FC Rév. A
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CHAPITRE 3

◦

Sur les machines qui disposent d'une soupape proportionnelle (bobines carrés sur la soupape AutoBoom),
en touchant deux fois sur l'interrupteur de l'un des bras permettra de soulever légèrement les deux bras.
En touchant deux fois « vers le bas » de l'interrupteur de l'un ou l'autre des bras permettre d'abaisser
rapidement les bras et l'AutoBoom se réengagera au paramètre de pression établi.

◦

Sur les machines qui disposent de deux soupapes proportionnelles (bobines rondes sur la soupape
AutoBoom), en touchant deux fois sur l'interrupteur du bras droit ou gauche permettra de soulever
légèrement ce bras. En touchant deux fois sur « vers le bas » permettra d'abaisser rapidement le bras
et l'AutoBoom se réengagera au paramètre de pression établi.

ACTIVATION DE L'AUTOBOOM VIA LE TERMINAL ISO
1. Sélectionnez « Activer » AutoBoom dans le coin supérieur droit de l'écran.

REMARQUE : Le système AutoBoom est maintenant sous tension, mais il n'a pas encore été activé.

2. Sélectionnez les icônes « Gauche », « Droit » et « Central » pour activer les sections de bras correspondantes.
REMARQUE : Les bras peuvent être désactivés en annulant la sélection des icônes « Gauche », « Droit » et
« Central », en sélectionnant l'icône de l'interrupteur à bascule dans le coin supérieur droit, ou
en effectuant la fonction « Inclinaison vers le haut » sur la machine.

RÉGLAGES DES BRAS À L'APPROCHE DES TOURNIÈRES
Lorsque vous approchez des tournières pour effectuer un virage, la roulette de terrage intérieure doit être
soulevée d'environ 15 cm (96 po) à partir du sol afin de l'empêcher de glisser sur le côté ou vers l'arrière, pouvant
causer ainsi des dommages à l'ensemble des roulettes de terrage. Dans cette situation, la fonction « rapidement
vers le haut » peut être utilisée pour soulever la roulette intérieure.
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COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL (AUTOBOOM ACTIVÉ AND COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL ACTIVÉE) –
LE CAS ÉCHÉANT
REMARQUE : La machine peut nécessiter l'activation de la soupape d'un bras et/ou du commutateur de
pulvérisation principal afin que la fonction de commande du siccateur central puisse s'engager.
REMARQUE : Les touchers consécutifs doivent être effectués à moins de 1,5 secondes l'un de l'autre.
REMARQUE : Le retour à la hauteur et le retour aux hauteurs de transport sont des mesures attribuées au couvert
des cultures, et pas nécessairement à celles au niveau du sol.
• Interrupteur d'abaissement central – un seul toucher « vers le bas » permettra d'abaisser le siccateur central
à la hauteur de pulvérisation désirée, activera le siccateur central ainsi que les deux bras.
• Interrupteur de soulèvement central – un seul toucher « vers le haut » permettra de désactiver le siccateur
central ainsi que les deux bras. Deux touchers « vers le haut » consécutifs soulèvera le siccateur central à la
hauteur de transport désirée (si elle est définie). Quatre (4) touchers consécutifs « vers le haut » permettront
de soulever le siccateur central à la hauteur maximale, de désactiver l'AutoBoom et de préserver la nouvelle
hauteur de transport comme la hauteur maximale établie.

◦

Définir une hauteur de transport inférieure – pendant que le siccateur central est de retour à la fonction
transport, touchez une fois « vers le bas » sur l'interrupteur central lorsque la nouvelle hauteur de transport
est atteinte.

◦

Régler la hauteur de transport à la hauteur maximale – avec le siccateur central positionné à une hauteur
de transport supérieure à la hauteur actuelle et avec AutoBoom ne retournant pas à la hauteur de
transport, touchez « vers le haut » deux fois sur l'interrupteur central afin de déplacer le siccateur central
à la hauteur maximale.

COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL (AUTOBOOM ACTIVÉ AND COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL
DÉSACTIVÉE) – LE CAS ÉCHÉANT
REMARQUE : La machine peut nécessiter l'activation de la soupape d'un bras et/ou du commutateur de
pulvérisation principal afin que la fonction de commande du siccateur central puisse s'engager.
REMARQUE : Les touchers « vers le haut » ou « vers le bas » consécutifs doivent être effectués à moins
de 1,5 secondes l'un de l'autre.
REMARQUE : Le retour à la hauteur et le retour aux hauteurs de transport sont des mesures attribuées au couvert
des cultures, et pas nécessairement à celles au niveau du sol.
• Interrupteur d'abaissement central – deux touchers « vers le bas » consécutifs permettront d'abaisser
le siccateur central à la hauteur de pulvérisation désirée et d'activer les deux bras.
REMARQUE : La commande du siccateur central ne sera pas activée puisque la commande du siccateur central
est hors tension.
• Interrupteur de soulèvement central – deux (2) touchers « vers le haut » consécutifs permettront de désactiver
les deux bras et de soulever le siccateur central à la hauteur de transport souhaitée. Quatre (4) touchers « vers
le haut » consécutifs permettront de soulever le siccateur central à la hauteur maximale, de désactiver
l'AutoBoom et de préserver la nouvelle position de transport comme la hauteur maximale établie.

◦

Définir une hauteur de transport inférieure – pendant que le siccateur central est de retour à la fonction
transport, touchez une fois « vers le bas » sur l'interrupteur central lorsque la nouvelle hauteur de transport
est atteinte.

◦

Régler la hauteur de transport à la hauteur maximale – avec le siccateur central positionné à une hauteur
de transport supérieure à la hauteur actuelle et avec AutoBoom ne retournant pas à la hauteur de
transport, touchez « vers le haut » deux fois sur l'interrupteur central afin de déplacer le siccateur central
à la hauteur maximale.

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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RÉGLAGES DU SYSTÈME
Pendant le processus d'étalonnage, le système AutoBoom calcule un paramètre de pression par défaut.
Normalement, la valeur calculée est le niveau auquel la machine doit fonctionner. Cependant, parfois un réglage
du paramètre de pression peut s'avérer nécessaire.
REMARQUE : Pendant l'opération courante, les roulettes de terrage doivent toucher momentanément au sol,
se soulever légèrement, puis s'abaisser à nouveau à la hauteur cible. Les roulettes ne devraient pas
rouler en permanence sur le terrain.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'AutoBoom, repérez les icônes « Réglage de la pression gauche » et « Réglage
de la pression droite »
2. Vérifiez que l'AutoBoom est activé, puis sélectionnez « Activer le gauche » ou « Activer le droit », ou touchez
les boutons « vers le bas » du bras gauche et du bras droit situés sur le levier de commande.
3. Sortez de la cabine et soulevez physiquement l'extrémité chaque bras en observant leur réactivité.
REMARQUE : La force requise par l'opérateur pour soulever le bras ne doit jamais dépasser 90,7 kg/200 lb [900 N].
4. Si nécessaire, réglez le paramètre de la pression de chaque bras afin d'optimiser le rendement en mettant en
évidence l'icône de réglage de la pression et en utilisant les icônes « + » et « - » pour régler le paramètre.
• L'augmentation de la valeur du paramètre de pression rend le bras plus léger et réduit la vitesse de descente.
• La diminution de la valeur du paramètre de pression rend le plus lourd et augmente la vitesse de descente.
5. Sélectionnez « Activer le gauche » ou « Activer le droit », ou touchez les boutons « vers le bas » du bras
gauche et du bras droit situés sur le levier de commande
6. Sélectionnez OK.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT
Bien que ce soit normalement pas nécessaire, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il peut s'avérer
nécessaire de réinitialiser les paramètres par défaut du système. La réinitialisation des paramètres par défaut
efface tous les paramètres du système AutoBoom et des réglages qui ont été effectués. Après que les valeurs par
défaut aient été réinitialisées, l'étalonnage du système sera nécessaire.
1. Pour ce faire, sélectionnez l'icône « CAL » sur l'écran d'accueil de l'AutoBoom. L'écran suivant apparaîtra :
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2. Sélectionnez l'icône « Réinitialiser ». L'écran suivant apparaîtra :

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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4

FONCTIONNEMENT DE L'ULTRAGLIDE
Le système UltraGlide AutoBoom utilise des capteurs ultrasoniques pour mesurer la hauteur du bras au dessus du
sol et l'hydraulique de pointe maintient une pression hydraulique constante aux cylindres d'inclinaison. Le système
UltraGlide AutoBoom est idéal pour une utilisation dans les applications en prélevée et en postlevée.
REMARQUE : Les conditions du terrain et le système hydraulique de la machine dictent les vitesses réelles qui
peuvent être obtenues lors de l'application d'un système AutoBoom activé. En règle générale, les
terrains plus rugueux et variés exigent des vitesses plus lentes pendant que l'AutoBoom est activé.
REMARQUE : Le terminal virtuel doit être à instance 0 pour être compatible avec les produits Raven ISO.

ICÔNES DE L'AUTOBOOM
Reportez-vous aux définitions des icônes ci-dessous lors de la configuration de la fonction AutoBoom sur
le terminal ISO.
FIGURE 1. Écran d'accueil de l'AutoBoom
Interrupteur principal
Configuration
Étalonnage
Diagnostics
Accueil

• Choisir l'icône « Interrupteur principal » pour activer et désactiver le système AutoBoom.
• Choisir l'icône «Configuration» pour accéder aux outils de configuration.
• Choisir l'icône « Étalonnage » pour accéder à l'écran d'étalonnage.
• Choisir le bouton «Diagnostics» pour exécuter les outils de diagnostic du système.
• Choisir le bouton «Accueil» pour revenir au menu principal de l'AutoBoom.

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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OUTILS DE CONFIGURATION
Les outils de configuration permettent le réglage précis du contrôle de la stabilité, de la pression minimum des
bras et des paramètres de décalage en hauteur du capteur dans le système AutoBoom. Pour accéder à ces outils,
choisir l'icône « Configuration ». Pour régler l'une des valeurs de configuration de l'AutoBoom ISO, mettre en
évidence la valeur et utiliser les flèches vers le haut et vers le bas. Pour revenir à l'écran d'accueil de l'AutoBoom,
sélectionnez l'icône « Accueil ».
Pour obtenir les valeurs de démarrage recommandées, reportez-vous au manuel d'utilisation du pulvérisateur
Case IH.
FIGURE 2. Écran de réglage 1

• Vitesse – contrôle la vitesse à laquelle le bras s'éloignera d'un obstacle et de combien le bras dépasse la
hauteur cible. Le paramètre de la vitesse doit être réglé de telle sorte que le mouvement du bras s'effectue
sans à coups et que la machine n'oscille pas. Réglez le paramètre de la vitesse au besoin afin que les taux
d'élévation du bras correspondent aux taux du mouvement manuel, mais pour faire en sorte que les bras
ne surréagissent pas et qu'ils ne deviennent pas instables.
• Sensibilité – permet à l'opérateur d'ajuster le niveau de sensibilité des capteurs. Si le paramètre de sensibilité
est trop élevé, le bras apparaîtra instable et nerveux et réagira aux légers changements dans la hauteur cible
ou le mouvement de l'herbe.
• Facteur de stabilité – permet de réglage précis de la rigidité du siccateur central de la machine. La valeur par
défaut de 20 est recommandée pour les machines possédant un siccateur central rigide. Une valeur entre 5 et
14 est recommandée pour les machines avec des siccateurs centraux qui flottent librement. Réglez cette valeur
au besoin afin d'empêcher l'oscillement du bras.
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◦

Les paramètres de stabilité de 0 désactivent complètement le contrôle de la stabilité, ce qui rend les bras
gauche et droit entièrement indépendants l'un de l'autre. Lorsque la valeur est supérieure à la valeur cible,
le contrôle des deux bras est accéléré afin d'augmenter la vitesse de descente. Ce paramètre est utile pour
les machines qui possèdent un siccateur central rigide.

◦

Les paramètres de stabilité entre 1 et 99 ajusteront la stabilité de la section centrale. Les valeurs inférieures
entraînent le bras adverse non contrôlé à contrer le mouvement du bras contrôlé en se soulevant afin
d'équilibrer ou de stabiliser la section centrale et empêcher une rotation ou un mouvement indésirable.
Bien que les valeurs inférieures permettent aux bras de réagir à la même vitesse et en même temps, les
paramètres inférieurs empêchent les bras de descendre. Des valeurs plus élevées de stabilité permettent
aux bras de réagir indépendamment l'un de l'autre, mais peuvent entraîner l'oscillement de la section
centrale, ce qui diminue le rendement.
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FIGURE 3. Écran de réglage 2

• % de pression min. – définit une limite de pression basse, ce qui empêche la pression des bras de tomber en
dessous d'un pourcentage de la pression statique, en remplaçant le contrôle si nécessaire afin de maintenir
une limite de pression basse sur chaque bras. Le % de pression minimum empêche également les bras de
reposer lors des arrêts pour les bras à voyage limité.
• Fréquence MID – définit la fréquence du signal MID pour la soupape de commande proportionnelle. La valeur
par défaut est de 250 Hz pour les soupapes avec bobines rondes.
• Vitesse de descente manuelle et vitesse de soulèvement manuelle – permet de régler la vitesse à laquelle la
vanne hydraulique AutoBoom soulève et abaisse manuellement les bras à être ajustés sur des machines qui ne
possèdent pas leur propre commande hydraulique. Laisser le paramètre à la valeur par défaut de 0 si la
machine dispose de fonctions à commande hydraulique pour les bras.

4

FIGURE 4. Écran de décalages

• Décalages en hauteur (centre, intérieure, moyenne et extérieure) – permet d'ajuster la hauteur du capteur en
fonction de la position de montage de celui-ci. Si les capteurs sont fixés au-dessus des pointes du pulvérisateur,
entrez une valeur positive et si les capteurs sont fixés en-dessous, entrez une valeur négative. Pour de plus
amples renseignements, page 38 reportez-vous à la section « Décalages en hauteur des capteurs ».

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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FIGURE 5. Caractéristiques

• Capteurs extérieurs – permet à l'opérateur de désactiver les capteurs extérieurs des bras si la machine dispose
de capteurs intérieurs sur les bras (en option). Cette fonctionnalité est utile lorsque les pointes extérieures des
bras sont repliées et seuls les capteurs intérieures des bras sont nécessaires pour le contrôle.
REMARQUE : Le système peut avoir besoin d'être recalibré si l'option des capteurs extérieurs est désactivée, puis
réactivée.
• Commande du siccateur central – active et désactive la commande du siccateur central. La sélection de la mise
en tension de la commande du siccateur central permet à la commande du siccateur central d'être activée sur
l'ordinateur/console de champ ou sur le commutateur de la machine. Si par contre la mise hors tension de la
commande du siccateur central est sélectionnée, les commandes pour soulever et abaisser le siccateur central
ne peuvent pas être utilisées.
REMARQUE : La commande du siccateur central est le mouvement vertical du siccateur central. La commande du
siccateur central ne doit être activée que si la machine dispose d'un capteur de siccateur central et
le câblage approprié qui permettent la commande du siccateur central.
FIGURE 6. Écran d'étalonnage

• Base de données de sélection de la machine – le type de machine peut être choisi en sélectionnant le bouton
« CAL » sur le côté droit de l'écran. La base de données de sélection de la machine contient une liste de machines
qui, lorsqu'elle est sélectionnée, génère automatiquement les paramètres idéaux pour cette machine spécifique.
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FIGURE 7. Écran de sélection de la machine

Si la machine en particulier ne figure pas ci-dessous, choisissez les profils génériques énumérés sous le tableau qui
correspond le mieux à la machine :
TABLEAU 1. Profils des machines Case IH

Vitesse

Sensibilité

Stabilité

Décalage
du
capteur
intérieur

Décalage
du
capteur
central

Case IH 36,6 m
(120 pi)

32

13

16

6"

6"

-3"

Case IH 27,4/30,5 m
(90/100 pi)

32

13

18

6"

6"

-3"

Case IH 2230/40/50

250

12

12

9"

4"

0"

4

Profil

Décalage
du capteur
extérieur

Si les profils énumérés ci-dessus ne s'appliquent pas, essayez de sélectionner l'un des profils génériques qui
correspondent le mieux à la machine.

◦
◦
◦

Standard0 – profil générique adapté à la plupart des machines.
Standard100 – profil générique pour les machines avec des bras lourds qui nécessitent plus de pression
pour lever rapidement les bras. Sélectionnez ce profil si la pression statique nécessaire pour maintenir
le niveau des bras est de 1 800 lb/po² [12 411 kPa] ou plus.
Standard200 – profil générique pour les machines avec des bras plus légers qui nécessitent moins
de pression pour abaisser les bras à un rythme plus rapide. Sélectionnez ce profil si la pression statique
nécessaire pour maintenir le niveau des bras est de 900 lb/po² [6 205 kPa] ou moins.

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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OUTILS DE DIAGNOSTIC
Les outils de diagnostic intégrés permettent de visualiser le statut de toutes les entrées et sorties de l'AutoBoom
sur l'écran du terminal ISO. Pour accéder à ces outils, choisir l'icône « Diagnostics ». L'écran suivant apparaîtra :

• Pression, Hauteur du capteur, Hauteur moyenne et Hauteur intérieure – indique le statut des capteurs
correspondants.
• Boutons « Soulever » et « Abaisser » – indique le statut des interrupteurs des bras. Lors de l'utilisation des
fonctions de contrôle manuel de la machine, l'interrupteur du bras correspondant indiquera qu'il est mis sous
tension (ON). Ces boutons peuvent également être utilisés pour résoudre des problèmes de câblage ou des
problèmes hydrauliques en utilisant la valve AutoBoom pour les fonctions soulever/abaisser et en utilisant
la vanne hydraulique de la machine pour les fonctions du siccateur central (si la machine dispose du câblage
approprié pour la commande du siccateur central).
• Déplier – si la machine est munie d'un capteur de proximité ou AutoFold, la fonction « Déplier » communique
le statut des bras. OFF (hors tension) indique que les bras sont dépliés et ON (sous tension) indique que les
bras sont pliés. Si la machine n'est pas munie d'un capteur de proximité ou AutoFold, la fonction « Déplier »
indiquera toujours « hors tension ».
• Bloqueur – indique le statut de la sortie du bloqueur double. La fonction « Bloqueur » indiquera « sous
tension » lorsque les bras individuels sont engagés ou à l'étalonnage.
• % MID – indique le facteur d'utilisation des soupapes proportionnelles. Cette valeur sera de 0 si les bras
individuels sont désengagés, et variera en sortie jusqu'à 100 lorsque l'AutoBoom est activé et que le système
est en fonction.
• % MID de base – indique le facteur d'utilisation statique calculé du système afin de maintenir la hauteur ou la
pression établie. Habituellement, ce chiffre changera lentement de 0 à 5 points au cours de l'opération courante.
• Stats – reflète le rendement des bras. Cette valeur sert à l'utilisation de Raven uniquement.
• Boutons de commande manuelle – utilisés pour actionner les fonctions correspondantes des bras. Ils peuvent
être utilisés pour résoudre les problèmes de câblage ou les problèmes hydrauliques.

ALARMES
Les tonalités d'alarme ne retentiront pas si l'opérateur navigue à travers l'un des menus de configuration.
Cependant, les alarmes « activer/désactiver » retentiront toujours le cas échéant.
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• Alarmes de basse pression – lorsque la pression dans les vérins d'inclinaison gauche ou droite est faible,
l'alarme de basse pression retentira. Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera immédiatement dès que
la pression du système sera rétablie.
• Alarmes de défaillance du capteur de pression – l'alarme de défaillance du capteur de pression retentit
immédiatement lorsqu'un capteur de pression n'est pas détecté. Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera
immédiatement dès que le capteur sera repéré.

4

• Capteur à ultrasons, alarme trop bas – cette alarme retentit si le capteur à ultrasons se trouve à une distance
de 13 cm (5 po) du sol pendant 1/2 seconde.

• Capteur à ultrasons, alarme trop haut – cette alarme retentit si le capteur à ultrasons se trouve à une distance
supérieure à 165 cm (65 po) du sol pendant cinq (5) secondes.

• Capteur à ultrasons, alarme de panne – cette alarme retentit immédiatement lorsqu'un capteur à ultrasons
n'est pas détecté. Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera immédiatement dès que le capteur sera repéré.
P/N 016-0130-079FC Rév. A
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FIGURE 8. Puissance haute intensité (HI) basse

• Puissance HI basse – cette alarme est déclenchée lorsque la tension au nœud descend en dessous de 12 volts.
Il s'agit d'une tonalité continue qui s'arrêtera immédiatement dès que la tension au nœud sera rétablie.
FIGURE 9. Message guide d'un nœud erroné

• Message guide d'un nœud erroné – ce message apparaît si un bloc de commande électronique erroné est
branché au système. Vérifier si le bloc de commande électronique de l'AutoBoom ISO est bien installé.
• Autres tonalités – lors de l'activation du système AutoBoom en mode automatique via les fonctions ou les
interrupteurs de commande des bras de la machine, un seul bip se fera entendre. Lors de la désactivation
de l'AutoBoom, un double bip se fera entendre.

DIAGNOSTICS DE PRÉ-ÉTALONNAGE AUTOBOOM
Bien que tous les efforts ont été faits pour étiqueter correctement et documenter les branchements pour les
composants hydrauliques et électriques du système AutoBoom, les branchements pour les fonctions des bras
ne peuvent pas être identifiés en raison de l'évolution de la marque et du modèle de la machine. Il est donc
particulièrement important de suivre les tuyaux à partir des points de connexion et de vérifier si les raccordements
électriques sont exacts afin d'assurer le fonctionnement approprié du système AutoBoom. Afin de vérifier les
raccordements, il est nécessaire d'effectuer un test diagnostic de pré-étalonnage.
1. Choisir l'icône « Configuration ».

28

AutoBoom ISO pour l'étalonnage et le fonctionnement du Case IH

ULTRAGLIDE
2. Choisir l'icône « Diagnostics ». L'écran suivant apparaîtra :

3. Vérifier que les composants suivants sur l'écran du terminal ISO sont affichés correctement et modifier lors de
l'élévation ou l'abaissement des bras via les commandes de la machine et les fonctions manuelles d'AutoBoom :
• Pressions
• Hauteurs des capteurs
•Fonctions « soulever/abaisser » gauche et droite
• Fonctions « soulever/abaisser » au centre
• Fonctions « plier/déplier »
• Boutons « soulever/abaisser » manuels

Après que l'installation de l'AutoBoom est terminée, il est nécessaire de calibrer le système AutoBoom avant
l'utilisation. L'étalonnage de l'AutoBoom nécessite une pression dans les cylindres de la machine et suffisamment
de parcours des bras pour permettre au système de trouver les cycles de fonctionnement de base du système
pour l'opération. Les bras doivent être libres de parcourir 25 cm [10 po] vers le haut ou vers le bas sans atteindre
les limites d'arrêt supérieures ou inférieures des cylindres.
Lors de l'étalonnage et du fonctionnement, il est important de maintenir la machine en marche à un régime
moteur suffisant pour que la pompe hydraulique soit capable de fournir un flux complet au système hydraulique.
REMARQUE : Si la machine dispose d'un système hydraulique à centre ouvert, ou que le type de système
hydraulique n'est pas connu, toutes les procédures d'étalonnage doivent être effectuées avec
la machine fonctionnant à un régime moteur normal pour faire fonctionner le moteur.
IMPORTANT : Assurez-vous que la zone est dégagée, sans personnes ni obstacles, avant de commencer
le processus d'étalonnage.
1. Déplacez la machine vers une surface plane.
2. Vérifiez que AutoBoom est mis sous tension.

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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3. Vérifiez que les bras sont dépliés et abaissez le siccateur central.
REMARQUE : Si les bras ne s'étendent pas au-dessus du centre ou qu'ils sont limités dans leur parcours, soulevez
les bras de sorte que les pointes se trouvent à environ 25 cm (10 po) au-dessus de la position
horizontale et abaissez la partie centrale à environ 50 cm (20 po).

4. À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurez la distance entre le fond du capteur jusqu'à la pointe de la buse
de pulvérisation.
5. Accéder à l'écran de configuration AutoBoom.
6. Réglez les paramètres de décalage de la hauteur du capteur vertical dans le terminal ISO à la position
du capteur, telle que mesurés à la 4e étape.
•

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

•

Les décalages négatifs indiquent que la surface du capteur est située au-dessous des buses de pulvérisation
les plus proches.

•

Les décalages intérieurs, extérieurs et centraux ne sont pas tenus d'être les mêmes sur toute la largeur
de la machine, mais ils doivent être correctement mesurés par rapport aux buses de pulvérisation.

7. Soulevez les pointes des brais à environ la hauteur cible.
REMARQUE : La hauteur cible par défaut est de 76 cm (30 po). Vérifiez que les bras ne sont pas élevés
pleinement jusqu'aux arrêts des bras. Si les roulettes de terrage sont installées, le paramètre doit
être réglé entre 100 et 115 cm (40 et 45 po) afin d'empêcher les roulettes de toucher le sol lors
de l'étalonnage du système.
8. Sélectionnez la page « Caractéristiques » dans le menu de configuration.

9. À partir de la section « Mode », sélectionnez UltraGlide et mettez AutoBoom sous tension dans le coin
supérieur droit.
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10. Sélectionnez CAL (étalonnage). L'écran suivant apparaîtra :

11. Sélectionnez l'icône d'étalonnage du bras gauche pour entamer le processus d'étalonnage du bras gauche.

4

REMARQUE : Le bras gauche se soulèvera, puis s'abaissera. Il s'agit d'une partie normale du processus
d'étalonnage. Pendant le processus d'étalonnage, l'écran suivant s'affichera :

12. Pour entamer le processus d'étalonnage pour le bras droit, répétez les étapes 9 et 10 ci-dessus. Une fois que
le processus d'étalonnage du bras droit est terminé, l'écran suivant apparaîtra :

13. Sélectionnez l'icône « Accueil ».

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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ÉTALONNAGE DE COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL (LE CAS ÉCHÉANT)
Il existe de nombreuses configurations de soupapes différentes utilisées pour contrôler les fonctions du siccateur
central de la machine. Le système AutoBoom doit « apprendre » quels solénoïdes de la machine sont utilisés pour
soulever et abaisser les bras. Afin de calibrer la fonction de commande du siccateur central après que les bras
individuels aient été calibrés, effectuez les étapes suivantes.
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour soulever le siccateur central sur le panneau de commande ou
le levier de commande de la machine pendant six (6) secondes afin que le siccateur central se soulève.
REMARQUE : Pendant ce temps, le siccateur central peut atteindre la limite de parcours supérieure, mais
continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que les six secondes se soient entièrement écoulées.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour abaisser le siccateur central sur le panneau de commande ou
le levier de commande de la machine pendant six (6) secondes afin que le siccateur central s'abaisse.
REMARQUE : Pendant ce temps, le siccateur central peut atteindre la limite de parcours inférieure, mais
continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que les six secondes se soient entièrement écoulées.

OPÉRATION COURANTE
FONCTIONS DU LEVIER DE COMMANDE
• Lorsque le contrôle de l'AutoBoom est activé, le contrôle de chaque bras peut être activé ou désactivé via
le terminal ISO ou en touchant les fonctions de commutation du pulvérisateur (le cas échéant).
REMARQUE : En appuyant sur la fonction « vers le bas » pendant plus d'une demie seconde, vous passerez
à la fonction de commande manuelle. L'opérateur doit toucher la fonction « vers le bas » afin
d'activer l'AutoBoom.

◦

En touchant une seule fois « vers le haut » sur les fonctions de commutation du pulvérisateur désactivera
l'AutoBoom sur ce bras.

◦

En touchant une seule fois « vers le bas » sur les fonctions de commutation du pulvérisateur activera
l'AutoBoom sur ce bras.

ACTIVATION AUTOBOOM VIA L'AFFICHAGE DE TERMINAL VIRTUEL.
1. Sélectionnez « Mettre sous tension » (ON) dans le coin supérieur droit de l'écran.
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2. Sélectionnez « Mettre sous tension » (ON) dans le coin supérieur droit de l'écran.
REMARQUE : Le système AutoBoom est maintenant sous tension, mais il n'a pas encore été activé.

3. Sélectionnez les icônes « Gauche » et « Droit » pour activer les bras.
REMARQUE : Les bras peuvent être désactivés en annulant la sélection des icônes « Gauche » et « Droit »,
en sélectionnant l'icône de l'interrupteur à bascule dans le coin supérieur droit, ou en effectuant
la fonction « Inclinaison vers le haut » sur la machine.

RÉGLAGES DES BRAS À L'APPROCHE DES TOURNIÈRES (SI MUNI DE ROULETTES DE TERRAGE)
Lorsque vous approchez des tournières pour effectuer un virage, la roulette de terrage intérieure doit être
soulevée d'environ 15 cm (96 po) à partir du sol afin de l'empêcher de glisser sur le côté ou vers l'arrière, pouvant
causer ainsi des dommages à l'ensemble des roulettes de terrage intérieures.

4

COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL (AUTOBOOM ACTIVÉ ET COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL SOUS
TENSION)
REMARQUE : La machine peut nécessiter l'activation de la soupape d'un bras et/ou du commutateur de
pulvérisation principal afin que la fonction de commande du siccateur central puisse s'engager.
REMARQUE : Les touchers « vers le haut » ou « vers le bas » consécutifs doivent être effectués à moins
de 1,5 secondes l'un de l'autre.
REMARQUE : Le retour à la hauteur et le retour aux hauteurs de transport sont des mesures attribuées au couvert
des cultures, et pas nécessairement à celles au niveau du sol.
• Interrupteur d'abaissement central – un seul toucher « vers le bas » permettra d'abaisser le siccateur central
à la hauteur de pulvérisation désirée, activera le siccateur central ainsi que les deux bras.
• Interrupteur de soulèvement central – un seul toucher « vers le haut » permettra de désactiver le siccateur
central ainsi que les deux bras. Deux touchers « vers le haut » consécutifs soulèvera le siccateur central
à la hauteur de transport désirée. Quatre (4) touchers consécutifs « vers le haut » permettront de soulever
le siccateur central à la hauteur maximale, de désactiver l'AutoBoom et de préserver la nouvelle hauteur
de transport comme la hauteur maximale établie.

◦

Définir une hauteur de transport inférieure – pendant que le siccateur central est de retour à la fonction
transport, touchez une fois « vers le bas » sur l'interrupteur central lorsque la nouvelle hauteur de transport
est atteinte.

◦

Régler la hauteur de transport à la hauteur maximale – avec le siccateur central positionné à une hauteur
de transport supérieure à la hauteur actuelle et avec AutoBoom ne retournant pas à la hauteur de
transport, touchez « vers le haut » deux fois sur l'interrupteur central afin de déplacer le siccateur central
à la hauteur maximale.

P/N 016-0130-079FC Rév. A
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COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL (AUTOBOOM ACTIVÉ ET COMMANDE DU SICCATEUR CENTRAL HORS
TENSION)
REMARQUE : La machine peut nécessiter l'activation de la soupape d'un bras et/ou du commutateur de
pulvérisation principal afin que la fonction de commande du siccateur central puisse s'engager.
REMARQUE : Les touchers « vers le haut » ou « vers le bas » consécutifs doivent être effectués à moins
de 1,5 secondes l'un de l'autre.
REMARQUE : Le retour à la hauteur et le retour aux hauteurs de transport sont des mesures attribuées au couvert
des cultures, et pas nécessairement à celles au niveau du sol.
• Interrupteur d'abaissement central – deux touchers « vers le bas » consécutifs permettront d'abaisser le siccateur
central à la hauteur de pulvérisation désirée et d'activer les deux bras.
REMARQUE : La commande du siccateur central ne sera pas activée puisque la commande du siccateur central
est hors tension.
• Interrupteur de soulèvement central – deux (2) touchers « vers le haut » consécutifs permettront de désactiver
les deux bras et de soulever le siccateur central à la hauteur de transport souhaitée. Quatre (4) touchers « vers
le haut » consécutifs permettront de soulever le siccateur central à la hauteur maximale, de désactiver
l'AutoBoom et de préserver la nouvelle position de transport comme la hauteur maximale établie.

◦

Définir une hauteur de transport inférieure – pendant que le siccateur central est de retour à la fonction
transport, touchez une fois « vers le bas » sur l'interrupteur central lorsque la nouvelle hauteur de transport
est atteinte.

◦

Régler la hauteur de transport à la hauteur maximale – avec le siccateur central positionné à une hauteur
de transport supérieure à la hauteur actuelle et avec AutoBoom ne retournant pas à la hauteur de
transport, touchez « vers le haut » deux fois sur l'interrupteur central afin de déplacer le siccateur central
à la hauteur maximale.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ULTRAGLIDE AUTOBOOM EN MODE POWERGLIDE PLUS (BOBINES CARRÉS SUR
LA SOUPAPE AUTOBOOM)
Le système UltraGlide AutoBoom est également capable de fonctionner en mode PowerGlide Plus. En plus
de la modification à la soupape AutoBoom indiquée ci-dessous, un ensemble de roulettes de terrage est
nécessaire pour que le système fonctionne en mode PowerGlide Plus. Pour connaître les ensembles offerts et
obtenir des renseignements concernant les commandes, veuillez communiquer avec votre revendeur local Raven.
Effectuez les étapes suivantes afin de convertir la soupape UltraGlide AutoBoom au mode PowerGlide Plus.
FIGURE 10. Pointeaux sur la soupape UltraGlide AutoBoom

1. Repérez les pointeaux dans les ports droit (RT) et gauche (LF) sur la soupape AutoBoom.
2. Desserrez les contre-écrous des pointeaux.
3. Utilisez une clé Allen pour tourner les vis de pression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à
ce qu'elles ne bougent plus.
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4. Resserrez les contre-écrous.
REMARQUE : Lors de la reconversion du système AutoBoom vers le UltraGlide, les pointeaux doivent être vissés
à nouveau jusqu'au bout (dans le sens des aiguilles d'une montre).
FIGURE 11. Terminal ISO programmé pour fonctionner en mode PowerGlide Plus

5. Sélectionnez le mode « PowerGlide + » à partir de la page « Caractéristiques » du menu de configuration.
REMARQUE : Lors de la reconversion du système AutoBoom vers le UltraGlide, l'écran du terminal ISO doit
indiquer que le mode UltraGlide est sélectionné.

Avant de faire fonctionner le système en mode PowerGlide Plus, il est nécessaire de retirer les raccords d'orifice
de la soupape dans le système AutoBoom. L'omission de retirer ces raccords de la soupape limitera la vitesse
de descente des bras lorsque le système sera activé.
FIGURE 12. Emplacement des ports 3A et 3B

Port 3B

Port 3A

1. Repérez les ports 3A et 3B sur la soupape AutoBoom.
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FIGURE 13. La bobine est retirée de la soupape AutoBoom

2. Retirez les bobines des solénoïdes près des ports 3A et 3B afin de pouvoir accéder facilement à ces ports.
FIGURE 14. Bouchons des ports retirés de la soupape AutoBoom

3. Utilisez une clé Allen pour retirer les bouchons des ports 3A et 3B.
FIGURE 15. Raccord d'orifice retiré de la soupape AutoBoom

Raccord d'orifice
retiré – conservez
pour usage futur

4. Retirez les raccords d'orifice des ports 3A et 3B.
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IMPORTANT : Inclinez la soupape AutoBoom sur le côté et utilisez la clé Allen pour retirer l'orifice de la cavité,
en prenant soin de ne pas laisser tomber le raccord dans la soupape.
FIGURE 16. Bouchon de port réinstallé sur la soupape AutoBoom

5. Utilisez la clé Allen pour réinstaller les bouchons des ports sur les ports 3A et 3B de la soupape AutoBoom.

4

FIGURE 17. Bobine réinstallée sur la soupape AutoBoom

6. Réinstallez les bobines sur les solénoïdes de la soupape AutoBoom.
REMARQUE : Lors de la reconversion du système AutoBoom vers le UltraGlide, les raccords d'orifice doivent être
réinstallés.
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FIGURE 18. Terminal ISO programmé pour fonctionner en mode PowerGlide Plus

7. Sélectionnez le mode « PowerGlide + » à partir de la page « Caractéristiques » du menu de configuration.
REMARQUE : Lors de la reconversion du système AutoBoom vers le UltraGlide, l'écran du terminal virtuel doit
indiquer que le mode UltraGlide est sélectionné.

RÉGLAGES DU SYSTÈME
REMARQUE : AutoBoom doit être activé après que les deux bras aient été calibrés afin d'apporter des
ajustements au système.

DÉCALAGES EN HAUTEUR DU CAPTEUR À ULTRASONS
Les réglages de décalage en hauteur du capteur à ultrasons sont utilisés pour compenser la différence entre la
hauteur de la surface du capteur et la hauteur de la buse de pulvérisation. La hauteur de décalage est calculée en
mesurant la distance entre le bas du capteur jusqu'à la hauteur de la récolte, mesurant la distance entre la buse de
pulvérisation jusqu'à la hauteur de la culture, puis en soustrayant la distance entre la buse de pulvérisation et le
capteur. Consultez le diagramme ci-dessous pour déterminer si la valeur de décalage doit être positive ou négative.
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REMARQUE : La valeur de la hauteur de décalage maximale est de 76 cm (30 po).
REMARQUE : Les capteurs à ultrasons vont réagir au premier objet qui reflète un écho, que ce soit le sol ou la
récolte. Pour les situations de cultures en lignes, il peut s'avérer avantageux d'ajuster les positions
des capteurs à directement sur une ligne, ou d'ajouter des capteurs de bras supplémentaires.

• Touchez la flèche « vers le haut » dans la section « Hauteur du capteur » afin d'augmenter la valeur
représentant la distance entre le capteur et le sol.

REMARQUE : Sur les machines avec des bras à parcours limité, la valeur des décalages en hauteur du capteur
central peut avoir besoin d'être indiquée comme étant inférieure à la valeur mesurée à partir du
capteur jusqu'au sol afin de s'assurer que les cylindres des bras disposent d'une pression suffisante
lors du fonctionnement.

SENSIBILITÉ
1. Placez une main au niveau du sol sous un capteur de bras et soulevez-le lentement (environ 30 cm (1 pi) par
seconde) jusqu'à moins de 30 cm (12 po) de la surface du capteur.
REMARQUE : Le bras doit réagir immédiatement et se soulever à environ la même vitesse que votre main.
2. Réglez le paramètre de la sensibilité au besoin afin de rendre le bras plus ou moins réactif aux mouvements
de la main.
REMARQUE : Le paramètre par défaut est 15. Si la sensibilité est trop élevée, le bras apparaîtra instable et nerveux
et réagira aux légers changements dans la hauteur cible ou le mouvement de la récolte. En général, le
paramètre de sensibilité qui fonctionne le mieux pour la plupart des machines se situe entre 13 et 17.
Pendant l'opération courante, AutoBoom devrait être insensible aux variations de hauteur entre 5 et
8 cm (2 et 3 po), mais devrait réagir rapidement aux changements de 12 cm (5 po) ou plus.
Pour les situations de cultures en lignes, ou que la culture se fait rare et ne couvre pas entièrement
le sol, il peut s'avérer bénéfique de diminuer la sensibilité afin que le bras soit moins réactif aux
changements brusques dans la hauteur de la culture, et moins susceptibles de provoquer des
mouvements brusques qui diminuent le rendement.
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• Touchez la flèche « vers le bas » dans la section « Hauteur du capteur » afin de réduire la valeur représentant
la distance entre le capteur et le sol.
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VITESSE
Le paramètre de la vitesse contrôle la vitesse à laquelle le bras s'éloignera d'un obstacle et de combien le bras
dépasse la hauteur cible. Le paramètre de la vitesse doit être réglé de telle sorte que le mouvement du bras
s'effectue sans à coups et que la machine n'oscille pas. Réglez le paramètre de la vitesse au besoin afin que les
taux d'élévation du bras correspondent aux taux du mouvement manuel, mais pour faire en sorte que les bras
ne surréagissent pas et qu'ils ne deviennent pas instables.
1. Placez une main au niveau du sol sous un capteur de bras et soulevez-le rapidement (environ 60 cm (2 pi) par
seconde) jusqu'à 30 cm (12 po) de la surface du capteur.
REMARQUE : Le bras doit réagir immédiatement et s'ajuster à une vitesse d'élévation correspondante au
mouvement de la main, dépassant de la nouvelle hauteur cible par 30 cm (1 pi) ou moins.
2. Réglez le paramètre de la vitesse au besoin.
REMARQUE : Le paramètre par défaut est 25. Le paramètre de la vitesse doit être réglé de telle sorte que le
mouvement du bras s'effectue sans à coups et que la machine n'oscille pas. En général, le paramètre
de la vitesse qui fonctionne le mieux pour la plupart des machines se situe entre 22 et 27, mais peut
être beaucoup plus élevé en fonction des pressions statiques du bras, de la géométrie du bras et des
paramètres de sensibilité.

STABILITÉ
1. Placez une main au niveau du sol sous un capteur de bras et soulevez-le rapidement (environ 60 cm (2 pi) par
seconde) jusqu'à 30 cm (12 po) de la surface du capteur, tout en observant le mouvement du bras opposé.
REMARQUE : Le bras opposé devrait se soulever légèrement (généralement, pas plus de 15 cm/6 po)
simultanément.
2. Réglez le paramètre de stabilité afin de minimiser le mouvement du bras opposé.
REMARQUE : Réduisez la valeur de stabilité afin de rendre le bras opposé plus rigide, mais gardez la valeur
suffisamment élevée pour permettre le mouvement naturel du bras sans affecter le rouleau de châssis.

% PRESS. MIN.
REMARQUE : Sur les machines disposant de bras à parcours limité, faites fonctionner le système AutoBoom avec
la commande de siccateur central activée, ou avec le capteur central au niveau ou légèrement sous
la hauteur cible afin d'éviter que les bras atteignent continuellement le mode de % press. min.
Ce mode sert uniquement à la protection d'urgence des bras et le système AutoBoom ne devrait
pas fonctionner dans ce mode pendant l'opération courante.
1. Soulevez la section du siccateur central à la hauteur cible, de sorte que les bras et le siccateur central
se retrouvent à l'horizontal.
2. Activez le système AutoBoom.
3. Repérez le paramètre de % press. min. dans les menus de contrôle de l'AutoBoom.
REMARQUE : Le paramètre par défaut est 65.
4. Augmentez la valeur du % press. min. à environ 80.
5. Placez une main au niveau du sol sous l'un des capteurs de bras et soulevez-le lentement (environ 30 cm (1 pi)
par seconde) jusqu'à moins de 30 cm (12 po) de la surface du capteur ou jusqu'à ce que le bras se déplace
jusqu'à environ un (1) mètre (3 pi) au-dessus de la cible initiale.
6. Retirez votre main et vérifiez que les bras s'abaissent lentement après un léger retard.
REMARQUE : Si les bras ne s'abaissent pas, diminuez la valeur du paramètre de % press. min. par un et répétez
les étapes ci-dessus. Continuez d'effectuer le test de% press. min. jusqu'à ce que les bras
commencent à baisser.
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ULTRAGLIDE

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT
Bien que ce soit normalement pas nécessaire, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il peut s'avérer
nécessaire de réinitialiser les paramètres par défaut du système. La réinitialisation des paramètres par défaut
efface tous les paramètres du système AutoBoom et des réglages qui ont été effectués. Après que les valeurs
par défaut aient été réinitialisées, l'étalonnage du système sera nécessaire.
1. Touchez « CAL » (étalonnage) sur l'écran du terminal ISO L'écran suivant s'affichera :

4

2. Sélectionnez l'icône «Réinitialiser». L'écran suivant apparaîtra :
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CHAPITRE5

5

NŒUD
Le nœud de contrôle CAN de l'AutoBoom comporte plusieurs diodes vertes émettrices de lumière (DEL) qui
peuvent être utilisées pour diagnostiquer les problèmes au sein du système AutoBoom.
REMARQUE : Si les voyants aux DEL ne s'affichent pas comme indiqué dans la figure ci-dessous ou sont tous
allumés en permanence, vérifiez les connexions CAN et les raccordements des câbles de
commande sur le nœud. Si le problème persiste, communiquez avec votre revendeur Raven local
pour une assistance technique supplémentaire.
FIGURE 1. Voyants aux DEL du nœud de contrôle CAN de l'AutoBoom

Alimentation logique – allumé lorsqu'un
courant de +12V est fourni au nœud.

Alimentation HI (Haute intensité) –
allumé lorsqu'une alimentation à
haute intensité est fournie au nœud.
Micro 1 Hz – clignote une fois par
seconde pendant l'activité du
processeur.
CAN Rx – clignote pour indiquer que
des messages CAN sont reçus par
le nœud. Ce voyant clignote
généralement rapidement.
CAN Tx – clignote pour indiquer que
des messages CAN sont transmis à
partir du nœud. La vitesse de
clignotement de ce voyant varie.
Diag. 1 – allumé lorsque le capteur
interne gauche est détecté sur un
système UltraGlide à deux capteurs.
Diag. 2 – allumé lorsque le capteur
interne droit est détecté sur un
système UltraGlide à deux capteurs.

P/N 016-0130-079FC Rév. A

45

CHAPITRE 5

DIAGNOSTICS DE PRÉ-ÉTALONNAGE AUTOBOOM
Problème

Cause possible
Le nœud de l'AutoBoom n'est
pas détecté.

Action corrective
Vérifiez les raccordements électriques
vers le nœud, y compris les circuits
d'alimentation et de communication
CAN.
• Vérifiez les circuits d'alimentation.

L'icône AutoBoom n'apparaît
pas sur l'écran du terminal visuel.

Les circuits d'alimentation ne
sont pas correctement branchés.

Système CAN défectueux/mal
raccordé.

• Vérifiez que les systèmes
d'alimentation à haute intensité,
logique et CAN sont bien raccordés
à la pile et commutés correctement.
• Vérifiez que le système CAN est
installé correctement.
• Vérifiez que les terminateurs, les
câbles et les connexions fonctionnent.

Démarrage du système effectué
de façon erronée.

Mettez le système CAN hors tension en
coupant l'alimentation, puis remettez le
système sous tension.

Les unités de mesure sont mal
programmées.

Reprogrammez l'écran du terminal
visuel afin d'afficher les bonnes unités
de mesure.

Les raccordements des
transducteurs de pression
gauche et de droite sont
inversés.

Inversez les raccordements des
transducteurs de gauche et de droite.

Les raccords de tuyaux gauche
et droit sont inversés.

Inversez les raccordements des
cylindres gauche et droite sur la
soupape de l'AutoBoom.

Les raccords des capteurs à
ultrasons gauche et droit sont
inversés.

Inversez les raccordements des
capteurs externes gauche et à droite
sur le câble de distribution électrique
de l'AutoBoom.

Les capteurs extérieurs sont
reliés aux connecteurs des
capteurs intérieurs.

Débranchez les capteurs du câble de
distribution électrique de l'AutoBoom
et branchez les connecteurs des
capteurs extérieurs aux capteurs.

Les fonctions pour soulever/
abaisser à « gauche, droite et
au centre » ne sont pas
détectées correctement lorsque
les fonctions de la machine sont
utilisées.

Les câbles/raccords de détection
des bras sont branchés aux
bobines de la machine de façon
erronée.

Vérifiez les raccordements aux bobines
de la machine et repérez le câblage
afin de vous assurer que les
raccordements sont bien effectués sur
les bobines appropriées.

La partie centrale ne se soulève/
s'abaisse pas manuellement avec
les fonctions de la machine.

Les câbles de détection des bras
du siccateur central ne sont pas
branchés à la fonction de
contrôle/détection centrale
appropriée.

Vérifiez les raccordements aux bobines
de la machine et repérez le câblage
afin de vous assurer que les
raccordements sont bien effectués sur
les bobines appropriées.

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

Les pressions des bras gauche et
droit ne sont pas affichées sur
le bon côté.

Les hauteurs des capteurs
à ultrasons affichent des
emplacements erronés.
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DÉPANNAGE

ÉTALONNAGE DE L'AUTOBOOM
Problème

Les bras ne se déplacent pas
lors de l'étalonnage.

Cause possible

Action corrective

Les raccordements proportionnels/
bloqueurs sont inversés ou mal
branchés.

Vérifiez les raccordements sur la
soupape de l'AutoBoom afin de vous
assurer que les raccordements du
câble de distribution électrique sont
branchés aux ports de manière
appropriée.

Les raccordements hydrauliques
sont mal branchés.

Vérifiez les raccordements
hydrauliques.

Les bras reposent sur leurs arrêts
ou les cylindres sont entièrement
déployés.

Soulevez les bras et abaisser le
siccateur central afin de vous assurer
que la pression dans les bras est
suffisante pour l'étalonnage.

Le transducteur de pression ou
le raccordement est défectueux.

Vérifiez les raccordements du
transducteur au câble de distribution
électrique de l'AutoBoom.

L'alimentation à haute intensité est
insuffisante.

Vérifiez les raccordements de
l'alimentation et de masse vers la pile
et le nœud de l'AutoBoom.

Les raccordements des capteurs
intérieur et extérieur sont inversés.

Vérifiez les raccordements des
capteurs intérieur et extérieur et
les inverser, le cas échéant.
• Vérifiez le câblage des capteurs.

Les bras se soulèvent
entièrement lors de l'étalonnage
et ne s'abaissent pas.
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Les raccordements hydrauliques
sont mal branchés.

• Assurez-vous que la surface du
capteur est propre.
• Vérifiez qu'aucun obstacle ou
composant des bras n'interfèrent
avec les lectures du capteur.
• Vérifiez les raccordements
hydrauliques.
• Inversez le sens du levier
hydraulique sur les pulvérisateurs
traînés.

Les raccordements électriques
à la soupape de l'AutoBoom sont
inversés.

Vérifiez les raccordements aux
soupapes proportionnelles/bloqueurs
et les inverser, le cas échéant.

Le paramètre de la vitesse est trop
élevé.

Diminuez le paramètre de la vitesse.

Le paramètre de sensibilité est trop
élevé.

Diminuez le paramètre de sensibilité.

L'écoulement hydraulique est trop
rapide (pulvérisateurs traînés
uniquement).

Diminuez l'écoulement hydraulique
sur le circuit à distance de
l'AutoBoom. Le débit devrait se situer
entre 11 et 19 lpm (3 et 5 gpm) ou
entre 20 et 30 %.
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Les capteurs à ultrasons donnent
des lectures erronées.

CHAPITRE 5
Problème

Cause possible
Les raccordements de la soupape
proportionnelle sont inversés sur
la soupape de l'AutoBoom.

Les raccordements hydrauliques
sont mal branchés.

Action corrective
Vérifiez les raccordements sur la
soupape de l'AutoBoom afin de vous
assurer que les raccordements du
câble de distribution électrique sont
branchés aux ports de manière
appropriée.
• Vérifiez les raccordements
hydrauliques.
• Inversez le sens du levier
hydraulique sur les pulvérisateurs
traînés.
Resserrez les vis de pression sur la
soupape proportionnelle afin de
vérifier si les bras se soulèvent
pendant l'étalonnage.

Les bras tombent au sol lors de
l'étalonnage.
Mauvais fonctionnement de
la soupe proportionnelle.

• Si les bras se soulèvent, recherchez
la cause d'une panne au niveau du
système électrique et/ou du nœud
de l'AutoBoom.
• Si les bras ne se soulèvent pas,
recherchez la cause d'une panne au
niveau du système hydraulique et/
ou du nœud de l'AutoBoom.

Les systèmes hydrauliques ne sont
pas activés (pulvérisateurs traînés
uniquement).

Les bras surréagissent ou
oscillent pendant l'étalonnage.
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• Vérifiez que les systèmes
hydrauliques soient bien activés.
• Assurez-vous qu'il y a un
écoulement hydraulique vers la
soupape de l'AutoBoom.

Il y a des objets sous les capteurs
provoquant des lectures erronées.

Tentez de procéder à l'étalonnage du
système sur un terrain ouvert ou un
couvert des cultures uniforme.

Les raccordements des capteurs
intérieur et extérieur sont inversés.

Vérifiez les raccordements des
capteurs intérieur et extérieur et les
inverser, le cas échéant.

Les capteurs à ultrasons donnent
des lectures erronées.

Vérifiez les capteurs et le câblage,
puis remplacez le cas échéant.

Le paramètre de la vitesse est trop
élevé.

Diminuez le paramètre de la vitesse.

Le paramètre de sensibilité est trop
élevé.

Diminuez le paramètre de sensibilité.

L'écoulement hydraulique est trop
rapide (pulvérisateurs traînés
uniquement).

Diminuez l'écoulement hydraulique
vers le circuit à distance de
l'AutoBoom.
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DÉPANNAGE

FONCTIONNEMENT DE L'AUTOBOOM

Les bras ne s'activent pas lors
d'un toucher « vers le bas »
sur les fonctions de la
machine.

L'alarme de pression est
toujours sous tension.

Les objets sous un des bras
fait réagir le côté opposé.
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Causes possibles

Action corrective

Les câbles de l'adaptateur de
détection des bras sont
endommagés ou débranchés.

• Vérifiez le câblage.
• Utilisez le menu « Diagnostics » afin de
déterminer la configuration appropriée
du câblage.

La tension est insuffisante pour le
système.

Utilisez un multimètre pour vérifier si une
alimentation de « +12V » est fournie aux
bobines de la machine lorsque la
fonction est activée.

Le système AutoBoom est pas
calibré.

Effectuez un étalonnage du système
AutoBoom.

Le câble de distribution électrique
de l'AutoBoom est endommagé.

Inspectez le câble afin de déceler les
dommages, puis réparez ou remplacez
au besoin.

Le nœud de l'AutoBoom est
défectueux.

Remplacez le nœud de l'AutoBoom.

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

Augmentez le paramètre de l'alarme
de pression.

Les tuyaux de pression et du
réservoir sont inversés.

Vérifiez les tuyaux et inversez si
nécessaire.

Le transducteur de pression est
défectueux.

• Inspectez le transducteur et vérifiez la
lecture de pression sur l'écran de
diagnostic.
• Si nécessaire, remplacez le transducteur
de pression.

Les transducteurs de pression
ne sont raccordés au câble de
distribution électrique de
l'AutoBoom.

Branchez les transducteurs de pression
au câble de distribution électrique de
l'AutoBoom.

Le câble de distribution électrique
de l'AutoBoom est endommagé.

Inspectez le câble afin de déceler les
dommages, puis réparez ou remplacez
au besoin.

Les bras reposent sur leurs arrêts
ou les cylindres sont entièrement
déployés.

Soulever les bras, abaissez la partie
centrale et réengagez l'AutoBoom.

Les raccords des capteurs gauche
et droit sont inversés.

Vérifiez les raccordements des capteurs
gauche et droit et inversez-les, le cas
échéant.

Les raccordements de la soupape
proportionnelle sont inversés ou
l'un des côtés n'est pas branché.

Vérifiez les raccordements sur la
soupape de l'AutoBoom afin de vous
assurer que les raccordements du câble
de distribution électrique sont branchés
aux ports de manière appropriée.

Le valeur du paramètre de stabilité
est trop basse.

Augmentez le paramètre de stabilité par
incréments jusqu'à ce que le côté opposé
se soulève légèrement.

La soupape proportionnelle est
défectueuse.

• Inspectez la soupape proportionnelle
• Nettoyez et/ou remplacez au besoin.

5

Problème
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CHAPITRE 5
Problème

Les bras oscillent ou
surréagissent lorsque la
machine est à l'arrêt.

Les bras se soulèvent mais
n'abaissent pas ou
s'abaissent trop lentement
pendant l'opération.
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Causes possibles

Action corrective

Le paramètre de sensibilité est
trop élevé.

Diminuez la valeur du paramètre de
sensibilité d'un incrément jusqu'à ce que
l'oscillation du bras cesse.

Le vent affecte les lectures du
capteur.

Diminuez la valeur du paramètre de
sensibilité d'un incrément jusqu'à ce que
l'oscillation du bras cesse.

Le paramètre de la vitesse est trop
élevé.

Diminuez la valeur du paramètre de la
vitesse d'un incrément jusqu'à ce que
l'oscillation du bras cesse.

La partie centrale est instable.

Diminuez la valeur du paramètre de
stabilité afin d'équilibrer le mouvement
des bras des deux côtés de la partie
centrale.

Lectures sporadique des capteurs
à ultrasons.

Inspectez le câblage des capteurs afin de
déceler les dommages, puis réparez ou
remplacez au besoin.

Une fréquence MID erronée a été
saisie.

Vérifier les paramètres de la fréquence
MID dans l'ordinateur/console de champ
Raven. (60 Hz pour les soupapes
hélicoïdales carrées, 250 Hz pour les
soupapes hélicoïdales rondes).

Le valeur du paramètre de la
vitesse est trop basse.

Augmentez la valeur du paramètre de
la vitesse.

Le paramètre du % de la pression
minimale est trop élevé.

Diminuez le paramètre du % de la
pression minimale d'un incrément
jusqu'à ce que les bras s'abaissent à la
vitesse souhaitée.

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

Diminuez la pression établie de
10 jusqu'à ce que les bras s'abaissent
à la vitesse souhaitée.

Les raccordements des capteurs
intérieur et extérieur sont inversés.

Vérifiez les raccordements des capteurs
intérieur et extérieur et les inverser, le cas
échéant.

Les capteurs à ultrasons donnent
des lectures erronées.

Vérifiez les capteurs et le câblage, puis
remplacez le cas échéant.

Les orifices ou les restrictions du
circuit limitent l'écoulement
restitué des cylindres d'inclinaison.

Inspectez les systèmes hydrauliques de
l'AutoBoom et si nécessaire, retirez les
orifices ou les restrictions dans le circuit.
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DÉPANNAGE
Problème

Les bras sont lents lorsqu'ils
se soulèvent ou ils sont
insensibles aux variations
de hauteur.

Les bras se soulèvent, mais
ne s'abaisseront pas lors du
démarrage de la machine ou
n'engageront pas les
systèmes hydrauliques
(pulvérisateurs traînés) avec
l'AutoBoom activé.

Causes possibles
Le valeur du paramètre de la
vitesse est trop basse.

Augmentez la valeur du paramètre
de la vitesse.

Le valeur du paramètre de
sensibilité est trop basse.

Augmentez la valeur du paramètre
de sensibilité.

Vitesse sol excessive.

Diminuez la vitesse sol.

Des valeurs aux paramètres de
décalages en hauteur erronées
pour les capteurs ont été saisies.

Vérifiez les valeurs des paramètres
de décalages en hauteur appropriées et
réglez les paramètres au besoin. Afin de
déterminer le calcul des paramètres de
décalages en hauteur approprié,
reportez-vous au chapitre approprié
de ce manuel portant sur l'ordinateur/
contrôleur de champ Raven utilisé.

Les orifices ou les restrictions du
circuit limitent l'écoulement
restitué des cylindres d'inclinaison.

Inspectez les systèmes hydrauliques de
l'AutoBoom et si nécessaire, retirez les
orifices ou les restrictions dans le circuit.

Le paramètre de la fréquence MID
de base est trop élevé.

Engagez les systèmes hydrauliques de
l'AutoBoom et donnez le temps au
paramètre de la fréquence MID de base
de diminuer et aux bras de s'abaisser
automatiquement.

Le système n'est plus calibré.

Procédez au recalibrage du système
AutoBoom.

Les capteurs à ultrasons ne sont
pas détectés.
Impossible de passer du
mode PowerGlide Plus au
mode UltraGlide.
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Action corrective

• Branchez les capteurs à ultrasons.
• Vérifiez le câblage des capteurs et du
nœud, puis réparez ou remplacez le cas
échéant.

Les capteurs à ultrasons sont reliés
à des connecteurs de capteur
intérieur sur un système à un seul
capteur.

Branchez les capteurs à ultrasons aux
connecteurs de capteur extérieur.

Le nœud UltraGlide est pas
branché au bus CAN.

Vérifiez que le nœud est bien branché
au bus CAN.
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