Manuel d'installation et d'étalonnage

AutoBoom™ ISO CAN

Clause de non-garantie
Bien que mettant tout en œuvre pour assurer l'exactitude du présent document,
Raven Industries ne saurait être tenue responsable de toute omission ou erreur.
La société ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages
consécutifs à l'utilisation des informations contenues dans le présent document.
Raven Industries ne saurait être tenue pour responsable des effets des conditions atmosphériques et des taches solaires sur les performances de nos
produits.
Raven Industries ne peut en aucun cas garantir l'exactitude, l'intégrité, la continuité ou la disponibilité du signal GPS des satellites GPS de l'U.S. Department
of Defense/NAVSTAR, du service de correction OmniSTAR ou du service de
correction WAAS.
Raven Industries ne saurait endosser la responsabilité de l'utilisation du signal
pour une utilisation autre que celle stipulée. Raven Industries ne saurait être
tenue pour responsable des éventuels dommages accessoires ou consécutifs,
pertes de profits ou revenus prévisionnels, cessation d'activité ou encore perte
ou dégradation de données du fait de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser
SmarTrax ou l'un quelconque de ses éléments.

Table of Contents

CHAPITRE 1 Informations importantes relatives à la sécurité ................. 1
Composants hydrauliques et sécurité ................................................................................. 2
Électricité et sécurité ........................................................................................................... 2

CHAPITRE 2 Introduction............................................................................. 3
Systèmes AutoBoom ................................................................................................................. 3
PowerGlide Plus .................................................................................................................. 3
UltraGlide ............................................................................................................................ 3
Installation ................................................................................................................................. 4
Mises à jour ............................................................................................................................... 4
Vérification du contenu du Kit AutoBoom .................................................................................. 4
PowerGlide Plus .................................................................................................................. 5
UltraGlide ............................................................................................................................ 7

CHAPITRE 3 PowerGlide Plus et UltraGlide : câblage .............................. 9
Présentation de la procédure .................................................................................................... 9
Recommandations .................................................................................................................... 9
Connexions câblées ................................................................................................................ 10
Installation du nœud AutoBoom et connexion du câble de valve AutoBoom .......................... 11
Pièces nécessaires pour cette procédure

....................................................................... 11

Installation du nœud AutoBoom ........................................................................................ 12
Connexion de la valve de câble AutoBoom ....................................................................... 14
Connexion du câble de l'AutoBoom au câble d'alimentation et connexion au bus CAN de la
machine ................................................................................................................................... 18
Pièces nécessaires pour cette procédure

....................................................................... 18

Connexion de la valve de câble AutoBoom ....................................................................... 18
Localisation et connexion du bus CAN de la machine ............................................................ 19
Machines AGCO ............................................................................................................... 19
Modèles John Deere 4830/4730 ....................................................................................... 20
Modèles John Deere 4920 et 4930 ......................................................................................... 22
John Deere 4710 (2004), 4720 et 4830 (2007) ....................................................................... 23
Pulvérisateurs autopropulsés avec contrôle de taux John Deere ..................................... 25
Pulvérisateur autopropulsé avec commande de taux standard ......................................... 26
Installation des fils électriques ................................................................................................. 27
Pièces nécessaires pour cette procédure ......................................................................... 27
Installation des fils électriques ........................................................................................... 27
Schémas de câblage ............................................................................................................... 28

CHAPITRE 4 Icônes AutoBoom Iso........................................................... 33
Icônes de statut ....................................................................................................................... 33
Icônes ................................................................................................................................ 34
Manual No. 016-0230-046

i

Table of Contents

CHAPITRE 5 Systèmes PowerGlide Plus ................................................. 35
Étalonnage .............................................................................................................................. 35
Réglages du système .............................................................................................................. 37
Vitesse de descente .......................................................................................................... 37
Fréquence MID .................................................................................................................. 37

CHAPITRE 6 Systèmes UltraGlide............................................................. 39
Étalonnage .............................................................................................................................. 39
Réglages du système .............................................................................................................. 43
Vitesse, sensibilité et stabilité ............................................................................................ 43
Fréquence MID .................................................................................................................. 43

CHAPITRE 7 Fonctionnement de l'AutoBoom ISO .................................. 45
Activation d'AutoBoom

............................................................................................................ 45

CHAPITRE 8 Rétablissement des paramètres par défaut ....................... 47
Rétablissement des paramètres par défaut

............................................................................. 47

CHAPITRE 9 Dépannage ............................................................................ 49

ii

CaseIH SPX 3310

CHAPITRE

1

Informations
importantes relatives
à la sécurité
CHAPITRE1

REMARQUE
Lisez ce manuel attentivement avant d'installer le système AutoBoom.

• Suivez toutes les consignes de sécurité indiquées dans le présent manuel.
• Si vous avez besoin d'aide au cours de l'installation ou de l'entretien de votre matériel Raven,
contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'assistance.

• Respectez les messages des étiquettes de sécurité apposées sur les composants du système
AutoBoom. Assurez-vous de maintenir les étiquettes de sécurité en bon état et remplacez toute
étiquette manquante ou endommagée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir des
étiquettes de sécurité neuves destinées à remplacer les étiquettes manquantes ou endommagées.
Lors de l'utilisation de la machine après installation d'AutoBoom, observez les mesures de sécurité
suivantes :

• Soyez vigilant et conscient de ce qui vous entoure.
• N'utilisez pas AutoBoom ou tout autre équipement agricole sous l'influence d'alcool ou de
substances illicites.

•
•
•
•

Restez en permanence à la place réservée à l'opérateur lorsqu'AutoBoom est activé.
Désactivez AutoBoom lorsque vous quittez le siège de l'opérateur et la machine.
Ne conduisez pas la machine sur la voie publique alors qu'AutoBoom est activé.
Déterminez et conservez une distance de sécurité par rapport aux tiers lors du travail. L'opérateur
est responsable de la désactivation d'AutoBoom lorsque la distance de sécurité n'est pas
respectée.

• Assurez-vous qu'AutoBoom est désactivé avant d'effectuer tout travail d'entretien sur le système
AutoBoom ou la machine.
Veuillez examiner les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité accompagnant votre outil
et/ou votre contrôleur.
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Chapitre 1

AVERTISSEMENT
Lors du premier démarrage de la machine, veillez à ce que personne ne se trouve à proximité au cas
où un flexible ne serait pas complètement serré.
Lors de l'installation ou de l'entretien, la machine doit être à l'arrêt et hors tension, et les rampes
doivent être dépliées et soutenues.

MISE EN GARDE
Composants hydrauliques et sécurité
Les composants hydrauliques peuvent être sous pression. Ne tentez jamais d'ouvrir un circuit
hydraulique ou d'intervenir dessus alors que l'équipement est en marche. Faites toujours preuve de
prudence lors de la première ouverture d'un circuit précédemment mis sous pression.
Lorsque le débranchement ou la purge de flexibles hydrauliques est nécessaire, gardez à l'esprit que
l'huile hydraulique peut être extrêmement chaude et sous haute pression. Une grande prudence est
de mise. Tout travail sur le circuit hydraulique doit être effectué conformément aux instructions
d'entretien approuvées par le fabricant. Raven Industries conseille le port d'équipements de protection
adaptés en permanence lors de travaux sur le circuit hydraulique. Lors de l'installation de composants
hydrauliques AutoBoom ou lors de diagnostics, d'opérations d'entretien ou de réparation, veillez à ce
que les précautions soient prises pour éviter que tout corps étranger ou contaminant ne puisse
pénétrer dans le circuit hydraulique de la machine. Tout objet ou matériau capable de contourner le
système de filtration hydraulique de la machine nuit aux performances des valves hydrauliques
AutoBoom et risque de les endommager.

Électricité et sécurité
N'inversez pas les fils électriques car cela risquerait d'endommager sérieusement l'équipement.
Assurez-vous systématiquement que les fils électriques sont branchés à la polarité indiquée.
Connectez le câble d'alimentation en dernier.
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Félicitations pour l'achat de votre système Raven ISO AutoBoom™ ! La fonction AutoBoom, utilisée
conjointement avec l'écran du terminal virtuel, permet de régler automatiquement la hauteur des
rampes. Tirant parti des composants hydrauliques de vos rampes, le circuit hydraulique parallèle
AutoBoom maintient les valves hydrauliques ouvertes en permanence, équilibrant délicatement les
vérins hydrauliques et permettant aux rampes de se lever ou de se baisser sans effort.

Systèmes AutoBoom
L'écran du terminal virtuel permet de commander deux systèmes AutoBoom différents :

PowerGlide Plus
Le système AutoBoom PowerGlide Plus est équipé de roues de jauge pour garder une hauteur de
rampe optimale et d'un circuit hydraulique ultramoderne pour maintenir une pression hydraulique
constante dans les vérins de levage. Les systèmes PowerGlide Plus sont généralement utilisés dans
les applications de pré-émergence.

UltraGlide
Sur le système AutoBoom UltraGlide, des capteurs ultrasoniques de pointe remplacent les roues de
jauge pour mesurer la hauteur des rampes par rapport au sol. Aucune pièce de la machine n'entrant
en contact avec le sol ou la récolte, les systèmes UltraGlide sont parfaitement adaptés aux
applications de post-émergence et de pré-émergence.

Remarque :

L'état du terrain et le système hydraulique de la machine conditionnent les vitesses
réelles pouvant être atteintes durant l'utilisation avec un système AutoBoom actif.
De manière générale, un terrain plus irrégulier ou plus diversifié impose des
vitesses d'application AutoBoom plus lentes.

Manuel n° 016-0171-338
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Installation
Reportez-vous au manuel d'installation de la machine pour obtenir les instructions d'installation du
bloc de valves hydrauliques et des flexibles AutoBoom.

AVERTISSEMENT
Lisez toutes les consignes de sécurité et les
précautions à prendre dans le manuel
d'installation de la machine avant de conduire
une machine équipée de la fonction AutoBoom.
Ne pas respecter les précautions relatives à la
sécurité peut endommager la machine,
provoquer des blessures ou entraîner la mort.
Avant d'utiliser la fonction AutoBoom avec votre écran de terminal virtuel, vous devez programmer et
configurer le nœud AutoBoom. Reportez-vous au manuel d'étalonnage et d'utilisation.

Mises à jour
Les mises à jour des manuels et des logiciels pour consoles Raven sont disponibles sur le site
Division des technologies appliquées :

http://www.ravenprecision.com/Support/index2.jsp
Inscrivez-vous aux notifications par e-mail pour recevoir un message vous informant dès que les
nouvelles mises à jour pour les produits Raven sont disponibles sur le site Web.

Vérification du contenu du Kit AutoBoom
La présente section contient la liste des éléments que vous devriez avoir reçus avec les kits
AutoBoom ISO. Avant de commencer l'assemblage du kit, comparez le contenu de votre kit AutoBoom
ISO avec celui de la liste. Si vous avez des questions concernant le kit, contactez votre distributeur
Raven.
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PowerGlide Plus
Les composants suivants sont nécessaires à l'installation du système AutoBoom ISO de Raven.

Élément
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Pulvérisateur autopropulsé avec kit de contrôle de taux
PowerGlide Plus John Deere
(Réf. 117-0137-036)
Référence
016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Câble de valve AutoBoom ISO

115-0230-020

Câble de connexion à l'ECU JD

115-0230-023

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

Pulvérisateur autopropulsé avec commande de taux standard
PowerGlide Plus Kit
(réf 117-0137-037)
Élément

Référence

Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Terminaison ISO

063-0172-964

Câble de valve AutoBoom ISO

115-0230-020

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-021

Câble de rallonge

115-0230-022

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

John Deere 4920/4X30 avec kit PowerGlide Plus Green Star 2
(réf 117-0137-038)
Élément

Référence

Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-025

Câble de valve AutoBoom ISO

115-0230-026
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Kit PowerGlide Plus AGCO Rogator (réf 117-0137-039)
Élément

Référence

Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO CAN

063-0130-016

Câble de valve AutoBoom ISO

115-2001-041

John Deere 4710 (2004), 4720 et 4830(2007) avec kit
PowerGlide Plus Green Star 2
(réf 117-0137-050)
Élément
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016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

Faisceau d'alimentation/CAN

115-0230-025

Câble de valve AutoBoom ISO

115-0230-044
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UltraGlide
Pulvérisateur autopropulsé avec contrôle de taux UltraGlide
John Deere
(réf 117-0137-040)
Référence

Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Câble de 18,2 m pour capteur ultrasonique

115-0171-527

Câble pour connexion des valves

115-0230-020

Câble de connexion à l'ECU JD

115-0230-023

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

2

Élément

Pulvérisateur autopropulsé avec commande de taux standard
UltraGlide Kit
(réf 117-0137-041)
Élément
Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

Référence
016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Terminaison ISO

063-0172-964

Câble de 18,2 m pour capteur ultrasonique

115-0171-527

Câble pour connexion des valves

115-0230-020

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-021

Câble de rallonge

115-0230-022

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

John Deere 4920/4X30 avec kit UltraGlide Green Star 2 ou plus récent
(réf 117-0137-042)
Élément
Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

Référence
016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Câble de 18,2 m pour capteur ultrasonique

115-0171-527

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-025

Câble pour connexion des valves JD SP

115-0230-026
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Kit UltraGlide AGCO Rogator (réf 117-0137-043)
Élément

Référence

Manuel de l'AutoBoom ISO CAN

016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO CAN

063-0130-016

Câble de valve AutoBoom ISO

115-2001-041

Câble de 18,2 m pour capteur ultrasonique

115-0171-527

John Deere 4710 (2004), 4720 et 4830(2007) avec kit UltraGlide
Green Star 2
(réf 117-0137-051)
Élément
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016-0171-38

Nœud AutoBoom ISO

063-0130-016

Câble adaptateur de terminaison

115-0230-024

Faisceau d'alimentation/CAN

115-0230-025

Câble de valve AutoBoom ISO

115-0230-044

Câble de 12,2 m pour capteur ultrasonique

115-0171-602
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PowerGlide Plus et
UltraGlide : câblage
CHAPITRE3

Présentation de la procédure
Pour installer le câblage du système AutoBoom, exécutez les étapes suivantes :
1.

Installez le nœud AutoBoom.

1.

Connectez le faisceau à la valve.

2.

Connectez le câble du faisceau au câble d'alimentation.

3.

Branchez le connecteur CAN.

4.

Localisez le bus CAN de la machine et connectez-le.

5.

Installez les fils électriques.

Recommandations
Suivez les recommandations suivantes lors de l'installation du système AutoBoom :

• Identifiez les pièces à l'aide de leur référence.
• Ne retirez pas l'emballage plastique d'une pièce avant son installation.
• Ne retirez pas les capuchons en plastique d'une pièce avant son installation.

Manuel n° 016-0171-338
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Connexions câblées
MISE EN GARDE
N'inversez pas les fils électriques car cela
endommagerait sérieusement l'équipement.
Assurez-vous systématiquement que les fils
électriques sont branchés à la polarité correcte.
Connectez le câble d'alimentation en dernier.
Pour les branchements de câbles effectués hors de la cabine, appliquez une couche généreuse de
graisse silicone diélectrique (réf. 222-0000-045) sur l'extrémité mâle des connecteurs. L'application de
graisse empêche la corrosion des broches et des câbles.

SCHÉMA 1.

10

Graisse diélectrique
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Installation du nœud AutoBoom et
connexion du câble de valve AutoBoom
Pièces nécessaires pour cette procédure
Description des éléments

Référence

Qté

Nœud AutoBoom

016-0130-016

1

Câble de valve AutoBoom AGCO Rogator

115-2001-041

1

Câble de valve AutoBoom John Deere séries 4920 et 4X30

115-2001-026

1

Câble de valve AutoBoom John Deere 4720

115-0230-044

1

Pulvérisateurs autopropulsés avec câble de valve à contrôle de taux AutoBoom
John Deere

115-0230-034

1

Pulvérisateurs autopropulsés avec câble de valve à contrôle de taux AutoBoom
standard

115-0230-020

1

Manuel n° 016-0171-338
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Un des éléments suivants :
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Installation du nœud AutoBoom
Modèles John Deere

SCHÉMA 2.

1.

Nœud AutoBoom installé

Posez le nœud AutoBoom (063-0130-016) sur le bâti central de la machine à proximité (1 mètre)
des bobines d'activation des rampes de la machine et de la valve AutoBoom.

Remarque :

Assurez-vous que le nœud est positionné de sorte que les connecteurs de câble ne
soient pas orientés vers le haut.

2.

Insérez le grand connecteur de nœud rectangulaire du câble de connexion de la valve (réf. 1150230-XXX) dans les ports gauches du nœud AutoBoom.

3.

Serrez les boulons du connecteur de nœud pour le fixer.
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Machines AGCO

3

Montez le nœud sous la passerelle côté droit, derrière le réservoir hydraulique.

SCHÉMA 3.

Emplacement de montage du nœud AGCO

Manuel n° 016-0171-338
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Connexion de la valve de câble AutoBoom
Modèles John Deere

SCHÉMA 4.

Valve AutoBoom

1.

Localisez les connecteurs LEFT PRESS (pression gauche) et RIGHT PRESS (pression droite) sur
le câble de valve AutoBoom (réf. 115-0230-0XX).

2.

Acheminez ces connecteurs vers la valve AutoBoom.

3.

Branchez le connecteur LEFT PRESS dans le port « G1 », puis le connecteur RIGHT PRESS dans
le port « G4 ».

4.

Acheminez et branchez le connecteur LEFT SOLENOID (électrovanne gauche) dans le port « 4A »
et le connecteur RIGHT SOLENOID (électrovanne droite) dans le port « 4B » sur la valve
AutoBoom.

5.

Acheminez et branchez le connecteur LEFT PROP (Joystick de commande gauche) dans le port
« 5A » et le connecteur RIGHT PROP (Joystick de commande droit) dans le port « 13A ».

14
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3

Modèles Rogator

SCHÉMA 5.

Bobines d'activation des rampes de la machine

Localisez les bobines d'activation des rampes de la machine.
Localisez la bobine de levage gauche de la machine et débranchez son connecteur. Installez un
des câbles à adaptateur en T entre la bobine de la machine et son connecteur.
8. Installez tour à tour les câbles à adaptateur en T sur les bobines suivantes de la machine :
« descente gauche », « levage droit » et « descente droite ».
9. Localisez les connecteurs LEFT SOLENOID SENSE (détection d'électrovanne gauche) sur le
faisceau. Localisez le connecteur UP (haut) puis branchez-le à la bobine de levage gauche de la
machine via le câble à adaptateur en T préalablement installé.
10. Branchez l'autre connecteur (levage) LEFT SOLENOID SENSE (détection d'électrovanne gauche)
à la bobine d'abaissement gauche de la machine via le câble à adaptateur en T préalablement
installé.
11. De la même manière, connectez les connecteurs RIGHT SOLENOID SENSE (détection
d'électrovanne droite) sur les bobines de levage droit et d'abaissement droit.
6.
7.

Manuel n° 016-0171-338
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Commande de bâti central (en option pour PowerGlide
Plus)
Machines AGCO

SCHÉMA 6.

Emplacement des bobines d'activation des rampes sur les machines AGCO

1.

Localisez les bobines de levage/d'abaissement centrales de la machine sur le bloc de valves.

2.

Installez un des câbles à adaptateur en T fournis (réf. 115-0230-037/039) entre la bobine et son
connecteur, loin de la bobine de levage centrale de la machine.

3.

Sur le câble principal du faisceau, localisez le connecteur UP de la valve CTR et branchez-le dans
le connecteur du câble à adaptateur en T menant à la bobine. Localisez l'autre connecteur CTR UP
sur le faisceau principal et branchez-le dans le connecteur du câble menant au faisceau.

4.

De la même manière, branchez les connecteurs d'abaissement à la bobine d'abaissement centrale
et au faisceau.

5.

[UltraGlide uniquement] Sur le faisceau, localisez les connecteurs LEFT SENSOR (capteur
gauche) et RIGHT SENSOR (capteur droit). Connectez le connecteur LEFT SENSOR (capteur
gauche) au câble du capteur gauche, puis connectez le connecteur RIGHT SENSOR (capteur
droit) au câble du capteur droit.

Remarque :

16

Il s'agit des câbles acheminés vers la valve AutoBoom au chapitre précédent.
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SCHÉMA 7.

3

Machines John Deere

Bobines d'activation des rampes de la machine

1.

Localisez les bobines de levage/d'abaissement centrales de la machine sur le bloc de valves.

2.

Installez les câbles à adaptateur en T fournis (réf. 115-0230-040 et 115-0230-041) entre la bobine
et son connecteur.

3.

Sur le câble principal du faisceau, localisez le connecteur UP de la valve CTR et branchez-le dans
le connecteur du câble à adaptateur en T menant à la bobine. Localisez l'autre connecteur CTR UP
sur le faisceau principal et branchez-le dans le connecteur du câble menant au faisceau.

4.

De la même manière, branchez les connecteurs d'abaissement à la bobine d'abaissement centrale
et au faisceau.

5.

[UltraGlide uniquement] Sur le faisceau, localisez les connecteurs LEFT SENSOR (capteur
gauche) et RIGHT SENSOR (capteur droit). Connectez le connecteur LEFT SENSOR (capteur
gauche) au câble du capteur gauche, puis connectez le connecteur RIGHT SENSOR (capteur
droit) au câble du capteur droit.

Manuel n° 016-0171-338
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Chapitre 3

Connexion du câble de l'AutoBoom au
câble d'alimentation et connexion au
bus CAN de la machine
Pièces nécessaires pour cette procédure
Description des éléments

Référence

Qté

Nœud AutoBoom

016-0130-016

1

Câble de valve AutoBoom AGCO Rogator

115-2001-041

1

Câble de valve AutoBoom John Deere séries 4920 et 4X30

115-2001-026

1

Câble de valve AutoBoom John Deere 4720

115-0230-044

1

Pulvérisateurs autopropulsés avec câble de valve à contrôle de taux AutoBoom
John Deere

115-0230-034

1

Pulvérisateurs autopropulsés avec câble de valve à contrôle de taux AutoBoom
standard

115-0230-020

1

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-021

1

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-025

1

Un des éléments suivants :

Pour les kits 117-0137-37, 38, 41, 42, 50 ou 51, un des éléments suivants :

Connexion de la valve de câble AutoBoom
1.

Acheminez le câble de faisceau vers la cabine de la machine, attachez le câble si nécessaire pour
l'empêcher d'être arraché.

2.

Branchez le connecteur du câble du faisceau sur le connecteur du câble d'alimentation/CAN
(réf. 115-0230-021 ou 115-0230-025).
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Localisation et connexion du bus CAN de
la machine
Machines AGCO
Localisez la terminaison près du réservoir (côté droit), à l'avant de la passerelle.

2.

Retirez la terminaison et branchez-la dans le connecteur du câble de valve AutoBoom.

3.

Placez la terminaison de la prise CAN AutoBoom sur le faisceau Autoboom provenant du câble du
nœud en terminaison du bus CAN.

3

1.

Connexion
CAN

SCHÉMA 8.

Connexion de l'alimentation CAN sur une machine AGCO
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Modèles John Deere 4830/4730
Installez le faisceau principal dans la cabine en passant par le passe-câbles située dans le coin
arrière gauche de la cabine.
2. Entrez dans la cabine par la fenêtre arrière gauche.
3. Retirez la plaquette de cabine arrière située derrière le siège.
1.

SCHÉMA 9.

Point d'accès John Deere 4730

4.

Acheminez le câble par l'arrière de la cabine.

5.

Retirez la terminaison de la connexion d'alimentation CAN.

6.

Branchez le câble AutoBoom dans le connecteur.

Terminaison
John Deere

SCHÉMA 10.
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Terminaison John Deere
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7.

Branchez la prise du faisceau précédemment déposée (réf. 115-0230-024) dans la prise CAN du
faisceau reliée au nœud AutoBoom.

8.

Branchez l'alimentation logique dans l'unité de distribution d'alimentation John Deere située dans le
coin inférieur droit de la cabine.

3

Alimentation
commutée

SCHÉMA 11.

Alimentation commutée
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Modèles John Deere 4920 et 4930
1.

Sur le côté droit du pulvérisateur situé sur le châssis principal, sous le réservoir de pulvérisation,
localisez la terminaison du faisceau JD.

SCHÉMA 12.

Emplacement de la terminaison

2.

Retirez la terminaison.

3.

Connectez maintenant l'extrémité du faisceau JD dont vous avez retiré la terminaison au faisceau
AutoBoom.

SCHÉMA 13.

4.

22

Connexion CAN

Branchez la prise du faisceau précédemment déposée (réf. 115-0230-024) dans la prise CAN du
faisceau reliée au nœud AutoBoom.
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John Deere 4710 (2004), 4720 et 4830
(2007)
La connexion CAN se trouve sous le toit à l'avant.

3

Emplacement
CAN

SCHÉMA 14.

1.

Emplacement de la connexion CAN

Faites passer le câble AutoBoom principal par l'orifice situé dans le coin supérieur droit de la
cabine.

SCHÉMA 15.

Orifice d'accès
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2.

Débranchez le connecteur et branchez le câble AutoBoom dans le connecteur.

SCHÉMA 16.

Connexion CAN

3.

Branchez la prise du faisceau précédemment déposée (réf. 115-0230-024) dans la prise CAN du
faisceau reliée au nœud AutoBoom.

4.

Branchez l'alimentation logique dans l'unité de distribution d'alimentation John Deere située dans le
coin inférieur droit de la cabine.

Alimentation
commutée

SCHÉMA 17.
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Alimentation commutée
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Pulvérisateurs autopropulsés avec contrôle de taux John
Deere
Localisez le faisceau de commande des pulvérisateurs situé sous le réservoir.

3

1.

SCHÉMA 18.

Emplacement du faisceau de commande des pulvérisateurs

Connexion CAN John Deere

Nouveau type
Ancien type

SCHÉMA 19.

Nouveau et ancien types de connexion

2.

Débranchez le connecteur et connectez-le au nouveau câble CAN.

3.

Branchez le nouveau câble en T dans le câble de valve AutoBoom.

4.

Déplacez la terminaison du câble de pulvérisateur principal vers le nouveau câble AutoBoom.
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Pulvérisateur autopropulsé avec commande de taux
standard
1.

Branchez le câble d'alimentation/CAN (réf. 115-0230-021) à l'arrière du tracteur.

Connecteur
ISO

SCHÉMA 20.

Connexion au tracteur

2.

Fixez l'adaptateur de câble (réf. 115-0230-024) sur le connecteur CAN du câble (réf. 115-0230-020).

3.

Branchez la terminaison (réf. 063-0172-964) dans le câble adaptateur.
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Connexion CAN Raven
Connecteur CAN (F)

3

Connecteur CAN (M)

SCHÉMA 21.

Connecteurs CAN

Installation des fils électriques
Pièces nécessaires pour cette procédure
Pour les kits 117-0137-37, 38, 41, 42, 50 ou 51, un des éléments suivants :
Câble d'alimentation/CAN

115-0230-021

1

Câble d'alimentation/CAN

115-0230-025

1

Installation des fils électriques
1.

Sur le câble d'alimentation/CAN, localisez le câble doté de deux fils électriques, un rouge et un
blanc.

2.

Acheminez le câble directement vers la batterie de la machine.
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3.

Débranchez les connecteurs de la batterie de la machine des deux bornes de la batterie.

SCHÉMA 22.

Borne de batterie

4.

Branchez le fil électrique rouge à la borne positive de la batterie et réinstallez le connecteur positif
de la batterie.

5.

Branchez le fil électrique blanc à la borne négative de la batterie et réinstallez le connecteur négatif
de la batterie.

Schémas de câblage
Installez les faisceaux de câbles en vous référant aux schémas des pages suivantes. Veillez à laisser
suffisamment de mou dans le faisceau pour permettre le déploiement des rampes
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CHAPITRE

Icônes AutoBoom Iso

CHAPITRE4

4

Icônes de statut
Une fois le nœud AutoBoom installé, les icônes de statut de l'AutoBoom s'affichent sur l'écran de
démarrage pour indiquer l'état du courant du système.
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Icônes
Reportez-vous aux icônes suivantes lors de la configuration de la fonction AutoBoom sur votre écran
de terminal virtuel. Pour la procédure de configuration, reportez-vous à la section Configuration
relative à votre système AutoBoom Glide Series.

1.

2.
3.

1.

Si l'icône AutoBoom n'est pas cochée, cela signifie que le système AutoBoom est actuellement
désactivé. Touchez l'icône pour activer ou désactiver le système AutoBoom. Cette icône apparaît
sur l'écran des paramètres principaux AutoBoom.

2.

L'icône Coup. gle M/A permet également d'activer et de désactiver le système AutoBoom. Cette
icône apparaît sur l'écran des paramètres principaux AutoBoom.

3.

Utilisez les icônes Haut et Bas pour augmenter et diminuer la valeur affichée.
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CHAPITRE

5

Systèmes PowerGlide
Plus
CHAPITRE5

Étalonnage
Les procédures suivantes vous permettent d'étalonner et de configurer le système AutoBoom
PowerGlide Plus à l'aide de la console.

Remarque :
1.

Pour les véhicules dotés de valves hydrauliques à centre ouvert, effectuez toutes
les procédures d'étalonnage à plein régime moteur.

Touchez l'icône AutoBoom dans le menu Système des pages de configuration pour afficher le
premier écran des paramètres AutoBoom.

Remarque :

Si l'écran Function Disabled (Fonction désactivée) apparaît lorsque l'icône
AutoBoom est sélectionnée, un diagnostic du nœud AutoBoom est nécessaire. Voir
Chapitre 8 « Dépannage » pour obtenir des instructions relatives au dépannage du
nœud AutoBoom.

Vérifiez que les deux rampes sont dépliées, qu'elles sont de niveau, que les roues de jauge sont au
moins 15 cm au-dessus du sol et que le système AutoBoom est activé.
3. Touchez le bouton ÉTAL.
2.

Icône
Étalonnage
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Assurez-vous qu'aucun obstacle ou personne ne se trouve autour des rampes, que la machine
tourne au régime de fonctionnement et que tous les critères affichés à l'écran sont remplis.
5. Touchez le bouton Étal. D/G. AutoBoom commence l'étalonnage du système PowerGlide Plus et
« Étalonnage » clignote sur l'écran.
6. Si pour une quelconque raison, vous devez interrompre l'étalonnage, touchez le bouton Stop Étal.
7. Une fois l'étalonnage des rampes par AutoBoom terminé, sélectionnez l'icône Fermer. Touchez les
cases Gauche/droite ou appuyez sur le bouton d'abaissement du joystick pour activer AutoBoom.
(Le système coche les cases).
4.

Réglez la valeur de Vitesse de descente, selon le besoin, pour optimiser les performances
d'AutoBoom.
9. La diminution de la valeur Vitesse de descente allège la rampe mais ralentit la vitesse à laquelle
elle s'abaisse, autrement dit la vitesse de descente de la rampe.
10. L'augmentation de la Vitesse de descente alourdit la rampe mais augmente sa vitesse.
11. Marchez jusqu'à l'extrémité de chaque rampe et relevez-les tout en observant leur réactivité.
12. Désactivez les deux rampes et touchez l'icône Working Set (Configuration terminée) pour retourner
à l'écran désiré. La fonction AutoBoom PowerGlide Plus est opérationnelle.
13. Reportez-vous à la section Réglages du système à la page suivante pour plus d'informations
concernant le réglage précis du système AutoBoom PowerGlide Plus par rapport au circuit
hydraulique de votre machine.
8.
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Réglages du système
Vitesse de descente
En mode PowerGlide Plus, AutoBoom calcule une Vitesse de descente par défaut pendant
l'étalonnage. Normalement, cette valeur doit être réduite de sorte que les roues touchent le sol en cas
d'activation. Vous pouvez alourdir ou alléger les rampes en ajustant la Vitesse de descente calculée.
Gardez à l'esprit qu'une valeur de Vitesse de descente réduite allège les rampes tandis qu'une valeur
de Vitesse de descente élevée les alourdit.

Fréquence MID
Touchez le bouton Fréquence MID pour régler la fréquence MID.

5

Ce bouton règle la fréquence du signal MID transmis à la valve de commande proportionnelle. Il est
conseillé de définir une valeur par défaut de 60 Hz.
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CHAPITRE

Systèmes UltraGlide

CHAPITRE6

6

Étalonnage
Les procédures suivantes vous permettent d'étalonner et de configurer le système AutoBoom
UltraGlide Plus (pas le système PowerGlide Plus) à l'aide de la console.

Remarque :
1.

Pour les véhicules dotés de valves hydrauliques à centre ouvert, toutes les
procédures d'étalonnage doivent être effectuées à plein régime moteur.

Touchez l'icône AutoBoom dans le menu système des pages de configuration pour afficher le
premier écran des paramètres AutoBoom.

Remarque :

Si l'écran Function Disabled (Fonction désactivée) apparaît lorsque l'icône
AutoBoom est sélectionné, un diagnostic du nœud AutoBoom est nécessaire. Voir
Chapitre 8 « Dépannage » pour obtenir des instructions relatives au dépannage du
nœud AutoBoom.
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2.

Vérifiez que le système AutoBoom est activé et que les deux rampes sont dépliées.

Sert à activer
le système

Sert à étalonner

3.

Utilisez les fonctions du joystick de la machine pour régler les rampes de sorte que la hauteur
affichée pour chaque rampe se trouve dans une fourchette de 25 cm autour de la valeur de
consigne Hauteur du capteur. Assurez-vous également qu'aucune obstruction ou aucune personne
ne se trouve autour des rampes, que la machine tourne au régime de fonctionnement et que tous
les critères affichés à l'écran sont remplis.

Remarque :

Vérifiez que les rampes sont dépliées et que leur hauteur correspond
approximativement à la hauteur de consigne des capteurs. Pour les machines
équipées de roues, la hauteur de consigne doit être réglée de sorte que les roues
se trouvent à environ 25 cm du sol.
Pour les véhicules dotés de valves hydrauliques à centre ouvert ou si le type du
circuit hydraulique n'est pas connu, toutes les procédures d'étalonnage doivent être
effectuées à plein régime moteur.
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4.

Touchez le bouton Étal. gche et sélectionnez l'icône Étal. gche ou Étal. dte. AutoBoom commence
l'étalonnage de la rampe et « Étalonnage » clignote sur l'écran. Vérifiez que la rampe est dépliée et
qu'elle se trouve dans une fourchette de 25 cm autour de la valeur Hauteur du capteur affichée.

Remarque :

La rampe se soulève puis retombe. Cela fait partie du processus d'étalonnage.
Si pour une quelconque raison, vous devez interrompre l'étalonnage, touchez le
bouton d'annulation de l'étalonnage.

6

Étalonnage
à droite et à
gauche
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5.

À l'issue de l'étalonnage, recommencez l'étape 4 pour étalonner la section de rampe restante.

6.

Le système UltraGlide est maintenant étalonné.

7.

Touchez les cases gauche/droite ou appuyez sur le bouton d'abaissement du joystick pour activer
AutoBoom. (Le système coche les cases).

8.

Réglez le paramètre Hauteur du capteur pour ajuster la distance entre la rampe et le sol ou la
récolte. Pour cela, touchez la case souhaitée et utilisez les flèches pour lever ou abaisser la rampe.

9.

Désactivez les deux rampes et touchez l'icône Working Set (Configuration terminée) pour retourner
à l'écran désiré. La fonction AutoBoom UltraGlide est maintenant prête à fonctionner avec le
système.
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Réglages du système
Vitesse, sensibilité et stabilité
Touchez l'icône Suivant sur le deuxième écran de configuration AutoBoom Glide Series pour afficher
la page indiquant vitesse, sensibilité et facteur de stabilité.

• Augmentez la valeur Sensibilité pour accroître la sensibilité de la réponse de la rampe. Diminuez
la sensibilité sur l'écran de commande AutoBoom pour réduire la sensibilité de la réponse de la
rampe.

• Augmentez la valeur Vitesse pour accroître la vitesse à laquelle la rampe se lève ou s'abaisse.
Diminuez la valeur Vitesse pour réduire la vitesse à laquelle la rampe se lève ou s'abaisse.

• Le paramètre Stabilité permet le réglage précis de la commande en fonction de la rigidité du bâti
central du pulvérisateur. La valeur conseillée pour les pulvérisateurs dont le bâti central est serré
est 20. La valeur conseillée pour les pulvérisateurs dont le bâti central est en position libre est 5
à 14. Réglez ces valeurs pour empêcher la rampe d'osciller.

Fonctions spéciales :
• Réglage de la stabilité sur 0 : désactive entièrement la commande de stabilité ; les
rampes droite et gauche sont alors indépendantes l'une de l'autre. La commande des
deux rampes lorsque la valeur dépasse la valeur de consigne s'en trouve accélérée
pour augmenter la vitesse de descente. Cette configuration s'avère utile pour les
machines dont le bâti central est serré ; il est par ailleurs souhaitable d'avoir des
vitesses de descente plus élevées au niveau des rampes.

Fréquence MID
Touchez le bouton Fréquence MID pour régler la fréquence MID.

6

Ce bouton règle la fréquence du signal MID transmis à la valve de commande proportionnelle. Il est
conseillé de définir une valeur par défaut de 60 Hz.
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CHAPITRE

7

Fonctionnement de
l'AutoBoom ISO
CHAPITRE7

Activation d'AutoBoom
Une fois votre système AutoBoom Glide Series étalonné, il vous suffit de mettre le système AutoBoom
en marche et d'activer les rampes gauche et/ou droite pour l'utiliser.
AutoBoom peut être activé de deux manières :

• En touchant les cases gauche et droite de l'AutoBoom à l'écran ou en appuyant sur les boutons de
levage des rampes sur le joystick de la machine. En mode PowerGlide Plus, appuyez deux fois sur
le bouton d'abaissement du joystick pour activer la commande de hauteur AutoBoom des deux
rampes et les abaisser au sol. Appuyez deux fois sur le bouton de levage du joystick pour
désactiver les deux rampes et les lever au-dessus du sol. Appuyez une fois sur le bouton du
joystick pour activer ce côté. Ce dernier descend alors bien plus lentement.
*Le statut actuel du système AutoBoom ne s'affiche pas sur l'écran principal.

Touchez l'icône AutoBoom

pour accéder à l'écran des paramètres AutoBoom.

Pour qu'AutoBoom gère automatiquement la hauteur des rampes, le système doit être mis en marche
et les deux rampes activées. Reportez-vous à la section Icônes Statut au chapitre 2 pour obtenir la
description des icônes de statut susceptibles d'apparaître sur cet écran.
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Rétablissement des
paramètres par défaut

CHAPITRE

CHAPITRE8

8

Rétablissement des paramètres par
défaut
Si vous le souhaitez, vous pouvez procéder à un nouvel étalonnage du système en rétablissant les
paramètres par défaut. Cette procédure n'est généralement pas requise.

MISE EN GARDE
Le rétablissement des paramètres par défaut
entraîne la suppression complète de la
configuration de l'AutoBoom et nécessite un
nouvel étalonnage du système.
Pour rétablir les paramètres par défaut du système AutoBoom Glide Series, procédez comme suit :

1.

Touchez l'icône AutoBoom
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dans le menu Système des pages de configuration
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2.

Sélectionnez l'icône ÉTAL. pour passer à l'écran de configuration AutoBoom suivant.

Icône Étalonnage

1. Touchez le bouton Réinitialisation.

Bouton
Réinitialisation
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CHAPITRE

Dépannage

CHAPITRE9

9

Problème 1 :
Les rampes ne sont pas activées. Le mode « Automatique » ne s'active pas lorsque l'on appuie sur les
boutons d'abaissement gauche ou droit du joystick.

Solutions :
Les câbles de détection des rampes ne sont pas connectés correctement aux bobines de levage ou
d'abaissement du bloc de valves. Reportez-vous à l'écran de diagnostic pour vérifier le
fonctionnement de l'entrée.
Vérifiez que la tension des câbles des bobines d'abaissement est de 12 V. Utilisez un voltmètre pour
rechercher un éventuel pic de tension lors de l'actionnement du contacteur d'abaissement. Il n'est pas
nécessaire de mettre la machine en marche mais le contact doit être mis.

Problème 2 :
Les rampes oscillent à l'arrêt (mode UltraGlide).

Solutions :
1.

La valeur de vitesse est trop élevée.

2.

Le réglage de sensibilité est trop élevé.

Problème 3 :
La sélection de l'icône AutoBoom entraîne l'apparition de l'écran Function Disabled (Fonction
désactivée).

Cause possible

Solution

• Les nœuds CAN ne sont
pas alimentés.

• Vérifiez que l'alimentation logique des
nœuds CAN présente une alimentation de 12 V
et une mise à la masse.

• L'alimentation des
nœuds CAN est trop
faible ou incorrecte.

• Vérifiez que l'alimentation 12 V des
nœuds CAN provient du relais de commutation
connecté à la batterie.
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• De l'eau s'est accumulée
dans les nœuds CAN.

• Ne dirigez aucun jet d'air ou de nettoyage
directement sur les nœuds CAN pour
empêcher l'eau et l'humidité de s'accumuler
dans les nœuds.

• Les connexions CAN
sont corrodées

• Débranchez les connexions CAN et nettoyezles.

• Un câble connecté à un
nœud est rompu.

• Réparez ou remplacez le câble.

• La tension d'alimentation • Vérifiez que le nœud présente une tension d'au
est faible.
moins +10 V CC.
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RAVEN INDUSTRIES
Garantie limitée
Étendue de la garantie

Cette garantie couvre tous les défauts de main-d'œuvre ou de
matériel de votre produit Raven Applied Technology en cas
d'utilisation, maintenance et réparation normales.

Durée de la garantie

Les produits Raven Applied Technology sont couverts par une garantie
de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique
uniquement au propriétaire d'origine et n'est pas transmissible.

Comment obtenir une intervention ?

Apportez la pièce défectueuse et la preuve de la date d'achat à votre
distributeur Raven. Si votre distributeur reconnaît un problème sous
garantie, il envoie la pièce et la preuve d'achat à son revendeur ou à
Raven Industries pour accord final.

Mesures prises par Raven Industries

Après confirmation d’un problème sous garantie, Raven Industries
réparera ou remplacera, à son entière discrétion, la pièce
défectueuse et prendra à sa charge les frais de retour.

Exclusions de garantie

Raven Industries n'assume ni dépenses ni responsabilité pour les
réparations effectuées hors de nos installations sans notre approbation
écrite. Nous ne sommes pas responsables des dégâts causés aux
équipements ou produits associés et déclinons toute responsabilité
quant aux pertes ou autres dommages particuliers. La présente
garantie remplace toute autre garantie explicite ou implicite et aucune
personne ni entreprise n'est autorisée à assumer quelque
responsabilité que ce soit pour Raven Industries.
Les dégâts causés par l'usure normale, une utilisation incorrecte ou
abusive, une négligence, un accident, une installation ou une
maintenance incorrecte ne sont pas couverts par la présente garantie.
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