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1

Informations
importantes
concernant
la sécurité

Chapitre1

AVIS
Lisez attentivement ce manuel, les instructions d’utilisation et les consignes de sécurité inclus avec votre
appareil et / ou contrôleur avant d’installer le système SmarTrax™ / SmartSteer™ / Steering Ready.

• Respectez toutes les consignes de sécurité contenues dans ce manuel.
• Si vous avez besoin d’aide pour n’importe quelle portion de l’installation ou pour l’entretien de votre
équipement Raven, contactez votre distributeur local Raven pour de l’assistance.

• Respectez tous les autocollants de sécurité collés sur les composants du système SmarTrax, SmartSteer
ou Steering Ready. Assurez-vous de préserver les autocollants de sécurité en bonne condition et de
remplacer tout autocollant endommagé ou manquant. Pour obtenir des autocollants de sécurité
remplacements pour ceux manquants ou endommagés, contactez votre distributeur local Raven.
Lors de l’utilisation de la machine après l’installation de SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready, respectez
les mesures de sécurité suivantes :

• Soyez conscient et attentif à l’environnement.
• N’utilisez pas SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready, ou toute machine agricole, sous l’influence d’alcool
ou d’une susbtance illégale.

• Restez tout le temps au poste de l’opérateur de la machine lorsque le SmarTrax, SmartSteer ou Steering
Ready est engagé.

• Désactivez le SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready lorsque vous quittez le siège de l’opérateur et la
machine.

• Ne conduisez pas la machine avec le SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready activé sur une route publique.
• Déterminez et restez à une distance de travail sécuritaire de tout autre individu. L’opérateur est responsable pour
désactiver le SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready lorsque la distance de travail sécuritaire s’est réduit.

• Assurez-vous que le SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready est désactivé avant de commencer le
moindre travail d’entretien sur le système ou la machine.

AVERTISSEMENT
• Lisez attentivement et suivez toutes les consignes de sécurité et les précautions contenues dans ce manuel
et dans le manuel d’installation spécifique à la machine. Le non respect des consignes de sécurité peut
entraîner l’endommagement de l’équipement, des blessures ou même la mort.
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• Lors du premier démarrage de la machine après l’installation de SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready,
assurez-vous que toutes les personnes se tiennent bien à distance au cas où un flexible n’aurait pas
correctement été serré.

• La machine doit rester stationnaire et avec le contact coupé pendant l’installation ou l’entretien du
SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready.

ATTENTION
Sécurité hydraulique
• Raven Industries recommande que l’équipement de protection approprié soit porté tout le temps lors du
travail sur le système hydraulique.

• N’essayez jamais d’ouvrir ou de travailler sur un système hydraulique pendant que l’équipement
fonctionne. Vous devez toujours être prudent lors de l’ouverture d’un système qui a été précédemment
sous pression.

• Lors du débranchement des flexibles hydrauliques ou lorsque la vidange est nécessaire, soyez conscient
que le fluide hydraulique peut être extrêmement chaud et sous une haute pression. Vous devez être très
prudent.

• Tout travail effectué sur le système hydraulique doit être effectué en respectant les instructions d’entretien
approuvées par le fabricant de la machine.

• Lors de l’installation du système hydraulique ou de la réalisation de diagnostics, de maintenance ou
d’entretien de routine sur SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready, assurez-vous que des précautions
sont prises pour empêcher que des matériaux étrangers ou des contaminants ne soient introduits dans le
système hydraulique de la machine. Les objets ou matériaux capable de contourner le système de filtrage
du système hydraulique de la machine réduiront la performance et peuvent endommager la vanne du
SmarTrax, SmartSteer ou Steering Ready.

Sécurité électrique
• Toujours vérifier que les câbles d’alimentation sont branchés avec la bonne polarité comme marqué.
Inverser les câbles d’alimentation peut sérieusement endommager l’équipement.

• Assurez-vous que le câble d’alimentation est le dernier câble branché.
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Félicitations pour votre achat du système SmarTrax/SmartSteer de Raven ! Ce système est conçu pour vous
fournir un contrôle directionnel de votre machine en mains-libres à la pointe de la technologie via les
coordonnées du système positionnement global (GPS).
Les instructions contenues s ce manuel sont conçues pour vous aider à bien calibrer et à bien utiliser le
système SmarTrax, SmartSteer et Steering Ready lorsqu’utilisé avec les ordinateurs sur le terrain Viper Pro,
Envizio Pro ou Envizio Pro II et des séries Cruizer.

Remarque :

Toutes les informations contenues dans ce manuel concernent les systèmes SmarTrax et
SmartSteer à moins qu’autrement indiqué. À partir de ce point, les systèmes SmarTrax et
SmartSteer seront nommés SmarTrax.

Important : L’installation du système SmarTrax doit être terminée avant le étalonnage du système. Si vous
avez des questions concernant l’installation du système SmarTrax, référez-vous au manuel
d’installation spécifique à la machine fournit avec le kit d’installation.

Important : L’ordinateur de bord / contrôleur de Raven doit être calibré spécifiquement pour le véhicule
avant d’être utilisé pour commander le système SmarTrax. Pour des questions concernant
l’ordinateur de bord, référez-vous au Manuele d’installation et d’utilisation fourni avec
l’ordinateur de bord.

Installation
AVERTISSEMENT
Lisez attentivement et suivez toutes les
consignes de sécurité et les précautions
contenues dans ce manuel et dans le manuel
d’installation spécifique à la machine. Le non
respect des consignes de sécurité peut
entraîner l’endommagement de l’équipement,
des blessures ou même la mort.
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Préconisations
Avant d’installer le système SmarTrax, garez la machine dans un lieu ou le sol est plat, propre et sec. Purgez
la pression du système hydraulique et laissez la machine éteinte pendant l’intégralité de la procédure
d’installation.
Pendant la procédure d’installation, respectez les bonnes pratiques de sécurité. Assurez-vous de lire
attentivement les instructions contenues dans ce manuel pendant que vous complétez la procédure d’installation.
Raven Industries recommande que vous respectiez les meilleures pratiques pendant l’installation et l’utilisation
du système SmarTrax pour la première fois, au début de la saison, ou lors du déplacement du système
SmarTrax sur une autre machine :

• Assurez-vous que les filtres hydrauliques de la machine ont été récemment changés et qu’il n’existe aucun
problème avec le système hydraulique de la machine (par ex. problème de pompe, moteurs hydrauliques
défectueux, dépôts de poussière métallique dans les flexibles hydrauliques, etc.).

• Assurez-vous que le système hydraulique de la machine utilise de l’huile fraîche et que les débris potentiels
ont été évacués des flexibles, des vannes et des filtres.

Installation de l’antenne
Les configurations prédéfinies de la machine chargées dans le logiciel du système SmarTrax sont basées sur
le positionnement de l’antenne au moment où le système SmarTrax a été développé pour votre machine
particulière. Si l’antenne n’est pas positionnée exactement dans la configuration du logiciel, le système ne
parviendra pas à acquérir la ligne de guidage ou à rester dessus, et ses performances risquent de se dégrader
au fil du temps.
Référez-vous au tableau suivant pour déterminer la bonne position de montage de l’antenne pour votre machine.

Important : Si votre machine n’est pas répertoriée et / ou si une configuration prédéfinie pour une machine
générique est sélectionnée, il sera nécessaire de mesure physiquement la position de l’antenne et
d’ajuster manuellement la valeur dans le système SmarTrax.

Décallage d'antenne latéral (X)
Le décallage d'antenne gauche/droite (désigné dans le tableau ci-dessous par position X de l'antenne de
gauche à droite) est la distance entre l'antenne et le milieu de la rampe (ou de l'outil). Ce décallage est mesuré
parallèlement à la rampe (ou à l'outil). Voir figure ci-dessous.
FIGURE 1.

Mesure du décallage latéral

Décallage
latéral

Antenne

Milieu de la
rampe ou de
l'outil
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Décallage d'antenne avant/arrière (Y)
Le décallage avant/arrière de l'antenne (désigné dans le tableau ci-dessous par position Y de l'antenne de
l'avant à l'arrière) est la distance entre l'antenne GPS et la rampe (ou l'outil), qu'il soit situé à l'avant ou à
l'arrière de la machine. Le décallage d'antenne avant/arrière est mesuré perpendiculairement à la rampe (ou à
l'outil). Voir Figure 2 ci-dessous.
Décallage d'antenne avant/arrière

2

FIGURE 2.

Antenne

Distance avant/
arrière

Milieu de
la rampe
ou de
l'outil

Hauteur de l'antenne (Z)
La valeur du paramètre de hauteur d'antenne est obtenue en mesurant la hauteur jusqu'à la base de l'antenne
et en y ajoutant 4" (10cm).
TABLEAU 1. Configuration

prédéfinie pour la machine
Position X de
l’antenne (de
gauche à droite)

Position Y de
l’antenne (de l’avant
à l’arrière)

Position Z de
l’antenne (sol jusqu'à
la base de l'antenne)

Agrale BX6150

Centrée

4 ft. 7 in./1.397 m

9 ft. 9in./2.988 m

Apache AS1010

Centrée

11 ft. 6 in./3.51 m

10 ft. 6in./3.20 m

Apache AS1220

Centrée

11 ft. 6 in./3.51 m

11 ft. 8 in./3.556 m

Apache AS720/10200

Centrée

10 ft. 6 in./3.200 m

11 ft./3.353 m

Case 9x70/80/90

Centrée

10 ft./3.048 m

12 ft./3.658 m

Case STX 28x/33x

Centrée

8 ft. 2 in./2.502 m

11 ft. 9 in./3.594 m

Case STX 485/535

Centrée

12 ft. 10 in./3.912 m

12 ft./3.658 m

CaseIH FLX 30x0/35x0

Centrée

14 ft. 6 in./4.419 m

12 ft. 3 in./3.746 m

CaseIH FLX 40x0/45x0

Centrée

15 ft./4.572 m

11 ft. 9 in./3.594 m

CaseIH Magnum 215-245

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 9 in./3.276 m

Configuration prédéfinie pour
la machine
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TABLEAU 1. Configuration

prédéfinie pour la machine
Position X de
l’antenne (de
gauche à droite)

Position Y de
l’antenne (de l’avant
à l’arrière)

Position Z de
l’antenne (sol jusqu'à
la base de l'antenne)

CaseIH SPX 33/44x0 120’

Centrée

14 ft. 6 in./4.419 m

12 ft./3.658 m

CaseIH SPX 3320/3330

Centrée

14 ft. 6 in./4.419 m

12 ft./3.658 m

CaseIH SPX 4260/44x0

Centrée

14 ft. 6 in./4.419 m

12 ft./3.658 m

CaseIH x088 Combine

Centrée

18.0 ft./5.486 m

12 ft. 8 in./3.861 m

CAT 65-95B/C/D/E

Centrée

3 ft. 3 in./1 m

12 ft./3.658 m

CAT Challenger 35/55

Centrée

3 ft. 3 in./1 m

12 ft./3.658 m

CAT Challenger MT7xxC/8xxC

Centrée

3 ft. 3 in./1 m

11 ft. 2 in./3.416 m

CNH Magnum/T8.xxx 2011

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 9 in./3.276 m

CNH Magnum/TG/T80x0

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 9 in./3.276 m

CNH MX/Magnum/TG/T80X0

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 9 in./3.277 m

CNH Puma

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 8 in./3.251 m

CNH Puma/T7.xxx 2011

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 8 in./3.251 m

CNH Puma/T70x0

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft. 8 in./3.251 m

CNH Steiger/T9.xxx 2011

Centrée

12 ft. 10 in./3.912 m

12 ft./3.658 m

Ford

Centrée

3 ft. 7 in./1.092 m

10 ft. 4 in./3.137 m

Hagie STS10/12

Centrée

12 ft. 2 in./3.708 m

12 ft. 3 in./3.734 m

Hagie STS14/16

Centrée

12 ft. 2 in./3.708 m

12 ft. 3 in./3.734 m

Jacto Hidro

Centrée

12 ft. 10 in./3.912 m

12 ft. 3 in./3.734 m

Jacto Plus

Centrée

10 ft. 11 in./3.340 m

13 ft. 7 in./1.092 m

Jacto Star

Centrée

10 ft. 11 in./3.340 m

11 ft. 10 in./3.619 m

Jacto UP3030

Centrée

12 ft. 5 in./3.778 m

12 ft. 9 in./3.899 m

John Deere 4700 Sprayer

Centrée

11 ft. 6 in./3.505 m

10 ft. 6 in./3.20 m

John Deere 6x20/6x30

Centrée

4.3 ft/132 m

9 ft./2.74 m

John Deere 7R ISO

Centrée

4 ft. 4 in./1.619 m

9 ft. 9 in./2.959 m

Configuration prédéfinie pour
la machine
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prédéfinie pour la machine
Position X de
l’antenne (de
gauche à droite)

Position Y de
l’antenne (de l’avant
à l’arrière)

Position Z de
l’antenne (sol jusqu'à
la base de l'antenne)

John Deere 7x00/7x10

Centrée

4 ft. 6 in./1.372 m

10 ft./3.048 m

John Deere 7x20/7x30

Centrée

5 ft./1.524 m

8 ft. 6 in./2.597 m

John Deere 8R ISO

Centrée

5 ft./1.524 m

9 ft. 9 in./2.959 m

John Deere 8x00/10/20/30

Centrée

5.0 ft./1.52 m

9.7 ft./2.96 m

John Deere 8x20/8x30

Centrée

5 ft./1.524 m

9 ft. 9 in./2.959 m

John Deere 8x60/8x70

Centrée

8 ft. 6 in./2.591 m

10 ft. 6 in./3.20 m

John Deere 9750 STS

Centrée

16 ft./4.877 m

11 ft./3.359 m

John Deere 9R ISO

Centrée

10 ft. 3 in./3.124 m

12 ft. 3 in./3.734 m

John Deere 9x00/9x20/9x30

Centrée

10 ft./3.048 m

12 ft./3.658 m

John Deere 9x70 w/Pot

Centrée

14 ft. 8 in./4.483 m

14 ft. 3 in./4.356 m

John Deere 9x70STS

Centrée

14 ft. 8 in./4.483 m

14 ft. 3 in./4.356 m

John Deere J Series

Centrée

5 ft./1.524 m

9 ft. 9 in./2.959 m

Kubota 1100 PS

Centrée

4 ft./1.219 m

7 ft./2.134 m

MacDon 205

Centrée

13 ft. 3 in./4.039 m

11 ft. 3 in./3.429 m

Machine Test

Centrée

4 ft./1.219 m

7 ft./2.134 m

Metalfor 3000

Centrée

12 ft. 5 in./3.797 m

12 ft. 5 in./3.797 m

MF 64XX/74XX/MT5X5B AGCO RTA

Centrée

4 ft. 9 in./1.448 m

9 ft. 8 in./2.946 m

MF 86x0/MT6x5C/AGCO DTB

Centrée

2 ft. 6 in./0.762 m

11 ft./3.353 m

MF82x0/Challenger MT565

Centrée

3 ft. 4 in./1.016 m

10 ft./3.048 m

MF84x0/MT6x5B/AGCO DTA

Centrée

3 ft./0.914 m

10 ft./3.048 m

Miller Condor

Centrée

12 ft. 2 in./3.708 m

12 ft. 6 in./3.810 m

Miller Condor GC Series/New Holland
Guardian R

Centrée

7 ft. 3 in./2.210 m

11 ft. 6 in./3.505 m

Miller Nitro 4275/4315

Centrée

16 ft. 6 in./5.029 m

14 ft./4.267 m

Miller Nitro 4365

Centrée

16 ft. 6 in./5.029 m

14 ft./4.267 m

Configuration prédéfinie pour
la machine
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TABLEAU 1. Configuration

prédéfinie pour la machine
Position X de
l’antenne (de
gauche à droite)

Position Y de
l’antenne (de l’avant
à l’arrière)

Position Z de
l’antenne (sol jusqu'à
la base de l'antenne)

Miller Nitro N5215-N5240

Centrée

7 ft. 8 in./2.3367 m

11 ft. 6 in./3.505 m

Miller Nitro N5275-N52365

Centrée

9 ft. 8 in./2.946 m

11 ft. 6 in./3.505 m

RBR Vector V300

Centrée

8 ft. 8 in./2.642 m

12 ft. 4 in./3.759 m

RedBall 7830

Centrée

12 ft./3.658 m

10 ft. 6 in./3.20 m

RoGator 1254

Centrée

10 ft./3.048 m

12 ft./3.658 m

RoGator 1286C

Centrée

8 ft. 6 in./2.591 m

12 ft./3.658 m

RoGator 64/74/84/SS

Centrée

9 ft. 6 in./2.899 m

12 ft./3.658 m

RoGator 854 (1997+)

Centrée

10 ft./3.048 m

12 ft./3.658 m

RoGator 900/1100/1300

Centrée

9 ft. 0.5 in./2.743 m

12 ft. 10 in./3.912 m

RoGator x386/94/96

Centrée

9 ft. 2 in./2.794 m

12 ft. 9 in./3.899 m

ShowMOMO

Centrée

7 ft. 4 in./2.235 m

14 ft. 8 in./4.470 m

SpraCoupe 7xxx

Centrée

5 ft. 11 in./1.803 m

13 ft. 7 in./1.092 m.5

TerraGator 1803

Centrée

13 ft. 0 in./3.962 m

11 ft./3.353 m

TerraGator 61/62/81/8203

Centrée

10 ft./3.048 m

11 ft. 8 in./3.550 m

TerraGator 6303/8303

Centrée

9 ft. 4 in./2.845 m

11 ft. 4 in./3.461 m

TerraGator 7300/8300

Centrée

9 ft. 4 in./2.845 m

11 ft. 4 in./3.461 m

TerraGator 8400

Centrée

10 ft. 5 in./3.175 m

12 ft. 1 in./3.696 m

TerraGator 8x04/8x44

Centrée

8 ft./2.438 m

12 ft. 0.5 in./3.670 m

TerraGator 9x03

Centrée

12 ft. 10 in./3.912 m

11 ft. 8 in./3.550 m

Valtra BH1x0

Centrée

4 ft. 4 in./1.321 m

9 ft. 11 in./3.023 m

Valtra BT1x0/2x0

Centrée

5 ft./1.524 m

10 ft. 7 in./3.238 m

Venturi LS

Centrée

10.0 ft./3.05 m

13.0 ft./3.96 m

Versatile 2300+

Centrée

11.25 ft./3.43 m

11.92 ft./3.63 m

Versatile 2x0 Std

Centrée

5 ft./1.524 m

9 ft. 11 in./3.029 m

Configuration prédéfinie pour
la machine

8

Manuel d’utilisation et de étalonnage de SmarTrax™ et SmartSteer™

Introduction
TABLEAU 1. Configuration

prédéfinie pour la machine
Position X de
l’antenne (de
gauche à droite)

Position Y de
l’antenne (de l’avant
à l’arrière)

Position Z de
l’antenne (sol jusqu'à
la base de l'antenne)

Versatile 2xx/305 Ultra

Centrée

5 ft./1.524 m

9 ft. 11 in./3.029 m

Versatile 300-400 HHT

Centrée

10 ft. 7 in./3.239 m

11 ft. 7 in./3.531 m

Versatile 435-575 HHT

Centrée

11 ft. 3 in./3.429 m

13 ft. 7 in./1.092 m

Versatile 490 Combine

Centrée

6 ft./1.829 m

13 ft. 0 in./3.962 m

Versatile SX275 Sprayer

Centrée

12 ft. 2 in./3.708 m

12 ft. 6 in./3.810 m

Configuration prédéfinie pour
la machine

Point de référence
Les instructions dans ce manuel assume que vous vous tenez derrière la machine et que vous regardez en
direction de la cabine.

Mises à jour
Les mises à jour logiciel et manuel sont disponibles dans le site Internet de Raven Applied Technology.
http://www.ravenhelp.com

Manuel N° 016-0171-314 Rév. H

9

Chapitre 2
Inscrivez-vous aux alertes par courriel et vous serez automatiquement avisé lorsque des mises à jour de vos
produits Raven sont disponibles sur le site !
À Raven Industries, nous nous efforçons de rendre votre expérience de nos produits aussi
enrichissante que possible. Une manière pour nous d’améliorer cette expérience est si vous
partagez vos commentaires et remarques concernant ce manuel.
Votre retour d’informations nous aidera à former motre documentation future et le service
global que nous fournissons. Nous apprécions l’opportunité de nous voir de la manière que
nos clients nous voient et nous rassemblons avec ferveur toutes les idées sur la façon dont
nous vous aidons ou comment améliorer nos prestations.
Pour mieux vous servir, veuillez nous envoyer un courriel avec les informations suivantes à :
techwriting@ravenind.com
- Manuel d’utilisation et de étalonnage de SmarTrax™ et SmartSteer™
- Manuel N° 016-0171-314 Rév. H
- Tout commentaire ou remarques (y compris le numéro de chapitre ou de page si applicable).
- Dîtes-nous depuis combien de temps vous utilisez ce produit ou d’autres produits Raven.
Nous ne partagerons pas votre adresse courriel ou la moindre information que vous nous
fournissez avec qui que ce soit. Vos commentaires et remarques sont appréciés et sont
extrêmement important à nos yeux.
Merci de votre temps.
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CHAPITRE

3

Étalonnage
et fonctionnement
de Viper Pro

Chapitre3

Introduction
Compatibilité logiciel
Les instructions contenues dans ce manuel concernent le Viper Pro version logiciel 3.7 ou supérieure. Le
calculateur du SmarTrax doit avoir une version logiciel 6.0 ou supérieure. Si le Viper Pro ou le calculateur
fonctionne une version plus ancienne du logiciel, référez-vous au Manuel d’installation et d’utilisation du Viper
Pro (n° de pièce 016-0171-122) pour des instructions concernant la mise à jour des versions logicielles de
l’ordinateur de bord et du calculateur.

Affichage du statut de SmarTrax
Le statut actuel du système SmarTrax peut être déterminé par le message affiché dans la section SmarTrax de
l’écran du Viper Pro.
Affichage

Message
Le calculateur du SmarTrax n’est pas détecté, mais
l’opérateur doit accepter la responsabilité pour le
fonctionnement du système SmarTrax.

SmarTrax est détecté mais pas calibré. Le système doit être
calibré avant de pouvoir être utilisé.

SmarTrax est détecté, allumé et calibré.

SmarTrax est détecté et actif dans le mode de réglage de la
sensibilité en ligne.

SmarTrax est détecté et en fonctionnement en mode
d’ajustement d’agressivité d’acquisition de ligne.

Manuel N° 016-0171-314 Rév. H
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Affichage

Message
SmarTrax est détecté et allumé, mais pas activé. Tapez la
pédale de commutation ou touchez l’icône du volant pour
activer le système SmarTrax.

SmarTrax est détecté et fontionnel, sans erreur de détectée.

Démarrage initial
Remarque :

Pendant le démarrage initial du système SmarTrax, les données de la langue doivent être
transférées du calculateur SmarTrax à Viper Pro. Laissez au transfert des données
plusieurs minutes pour se produire avant de calibrer le système SmarTrax.

Termes d’utilisation de SmarTrax
L’avertissement de « Responsabilité de l’opérateur » suivant sera affiché sur l’écran du Viper Pro lorsque le
système SmarTrax est détecté :
FIGURE 1.

Écran « Avertissement de responsabilité de l’opérateur »

L’opérateur doit sélectionner OK avant que le système SmarTrax puisse être activé ou calibré. L’écran
« Avis de non-responsabilité » apparaît chaque fois que le Viper Pro est allumé ou réamorcé.

Configuration du GPS
1.

À partir de l’écran « Accueil », sélectionnez Menu.

2.

Sélectionnez Configuration.

12
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3.

Sélectionnez Port de com. L’écran suivant s’affiche :
Écran « Configuration du port de com. GPS »

3

FIGURE 2.

4.

Rélez la configuration du GPS pour correspondre à la configuration montrée dans la Figure 1 ci-dessus.

5.

Sélectionnez OK.

Configuration de la machine
Avant que le système SmarTrax pouisse être activé, le Viper Pro et le système SmarTrax doivent être calibrés
pour le véhicule utilisé. Complétez les étapes suivantes pour configurer les spécifications de la machine dans
Viper Pro et le système SmarTrax.
FIGURE 3.

1.

Bouton d’accès à SmarTrax

Touchez la zone SmarTrax sur l’écran du Viper Pro. L’écran suivant s’affiche :

Manuel N° 016-0171-314 Rév. H
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FIGURE 4.

Écran « Avertissement de SmarTrax »

Remarque :
2.

Sélectionnez Oui. L’écran suivant s’affiche :
FIGURE 5.

3.

Menu de configuration de la machine

Sélectionnez le type de machine dans la liste Type de machine. Si la machine n’est pas répertoriée,
choisissez le profil qui correspond le mieux à la machine :

•
•
•
•
•
14

L’écran ci-dessus ne doit apparaître que la première fois que vous accédez à SmarTrax ou
si les configurations par défauts ont été restaurées. Si cette fenêtre contextuelle
réapparaît, contactez votre distributeur local Raven pour de l’aide.

Tracteur à DAv : Tracteur à direction avant
Pulvérisateur AP avec rampe Ar : Pulvérisateur autopropulsé avec rampe arrière
Articulé
Pulvérisateur AP avec rampe Av : Pulvérisateur autopropulsé avec rampe avant
DAr : Machine à direction arrière
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4.

Sélectionnez OK.

5.

Sélectionnez Élément suivant. L’écran suivant s’affiche :
Écran « Sélection du système de direction assistée »

3

FIGURE 6.

Remarque :
6.

L’écran de sélection du système de direction assistée ne s’affiche que lorsqu’un
calculateur SmarTrax ou SmarTrax 3D est détecté dans le système. Cet écran ne s’affiche
pas si un calculateur SmartSteer 3D est détecté.

Uniquement pour les systèmes de commande de calculateur de SmarTrax – Sélectionnez le dispositif de
commande de direction :

•
•
•

Hydraulique de Raven : La vanne hydraulique SmarTrax commande la direction du véhicule.
SmartSteer : Une unité de direction mécanique (MDU) est montée sur le volant du véhicule.
Steer Ready : Un système de commande de direction en option a été monté à l’usine (disponible
uniquement sur les machines sélectionnées).

7.

Sélectionnez OK.

8.

Référez-vous à la section « Étalonnage du désengagement du système » appropriée dans les pages
suivantes pour la configuration du système spécifique à la machine.

Calibrer le système SmarTrax
Important : Si le système est SmartSteer ou si la machine est pourvue d’un commutateur de route,
le commutateur doit être activé avant de calibrer le système de direction.

Étalonnage du désengagement du système – Uniquement
SmarTrax
Systèmes SmarTrax ayant un capteur de pression installé
Important : Cette section ne s’applique qu’aux systèmes SmarTrax utilisant un capteur de pression pour
désengager le système SmarTrax lorsque le volant est manipulé. Si un contacteur
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débitmétrique ou un capteur de pression est monté dans le système SmarTrax, référez-vous à
la section Systèmes SmarTrax ayant un contacteur débitmétrique ou un pressostat installé,
page 17 pour calibrer le système SmarTrax. Si le système est SmartSteer, passez à la section
Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de calculateur, page 18.
1.

Sélectionnez Élément suivant dans l’assistant de configuration du SmarTrax. L’écran suivant s’affiche :
FIGURE 7.

2.

Sélectionnez Commencer. L’écran suivant s’affiche :
FIGURE 8.

3.

16

Écran « Étalonnage du capteur de pression »

Écran « Étalonnage du capteur de pression »

Lorsque demandé, tournez le volant pour permettre au système SmarTrax de détecter l’augmentation
de pression hydraulique. Une fois que le système a détecté les pressoins statique et différentielle, l’écran
suivant s’affiche :
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4.

Vérification du étalonnage du capteur de pression

Vérifiezque le Viper Pro affiche correctement le message de fonctionnement de direction comme indiqué
dans la Figure 7 ci-dessus.

Remarque :

Il peut être nécessaire d’augmenter le paramètre de désengagement pour demander plus
de contribution de la part de la direction pour désengager le SmarTrax et de réduire le
paramêtre de désengagement pour demander moins de contribution de la direction.

5.

Si la configuration du système est correcte, sélectionnez Élément suivant.

6.

Passez à la section Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de calculateur, page 18 pour
continuer avec le étalonnage du système SmarTrax.

Systèmes SmarTrax ayant un contacteur débitmétrique ou un pressostat installé
Important : Cette section ne s’applique qu’aux systèmes SmarTrax utilisant un contacteur débitmétrique
ou un pressostat pour désengager le système SmarTrax lorsque le volant est tourné. Si un
capteur de pression est monté dans le système SmarTrax, référez-vous à la section
Étalonnage du désengagement du système – Uniquement SmarTrax, page 15 pour calibrer le
système SmarTrax. Si le système est SmartSteer, passez à la section Engager le étalonnage
de commutation et l’orientation de calculateur, page 18.
1.

Sélectionnez Élément suivant dans l’assistant de configuration du SmarTrax. L’écran suivant s’affiche :
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FIGURE 9.

Chapitre 3
FIGURE 10.

2.

Écran « Étalonnage de commutation de direction »

Revoyez les instructions à l’écran et tournez le volant pour vérifier le bon fonctionnement.

Remarque :

3.

L’assistant de configuration du SmarTrax passera automatiquement à l’étape suivante de
la procédure de étalonnage lorsque le volant est tourné. Si ce n’est pas lcas, référez-vous
àu Chapitre 5, Dépannage pour des informations sur le dépannage. Si le problème
persiste, contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations.

Allez à la section Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de calculateur, page 18 pour
continuer le étalonnage du système SmarTrax.

Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de
calculateur
FIGURE 11.
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Écran « Engager le étalonnage de la pédale de commutation »
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1.

Revoyez les instructions à l’écran.

2.

Appuyez et relâchez la pédale de commutation ou commutateur d’embrayage.

Remarque :
FIGURE 12.

L’assistant de configuration du SmarTrax passera automatiquement à l’étape suivante de
la procédure de étalonnage lorsque le commutateur est détecté.

Écran « Orientation de compensation du terrain »
6
5

1
4

2

3.

Garez la machine sur une surface plane.

4.

Sélectionnez le nombre qui correspond au numéro de la flèche du calculateur pointant vers l’avant de la
machine.

Remarque :

3

3

Le calculateur du SmarTrax calibrera automatiquement les capteurs internes. L’assistant
de configuration du SmarTrax passera automatiquement à l’étape suivante de la procédure
de étalonnage une fois que le étalonnage du calculateur est terminé.

Étalonnage du capteur de position de direction (SPS) / du
capteur d’angle de volant (WAS) – Uniquement SmarTrax (Si
applicable)
Important : La gamme des valeurs SPS / WAS est limitée entre 10 et 1010 afin d’empêcher
l’endommagement de certains types de capteurs. Assurez-vous que le capteur est monté
afin d’empêcher son endommagement pendant le fonctionnement. La différence entre les
valeurs Gauche et Centre et les valeurs Centre et Droit doit être supérieure à 100.
Le étalonnage SPS / WAS n’est nécessaire que si un système SPS / WAS est installé sur le système
SmarTrax. Si un SPS / WAS est installé, l’écran suivant sera affiché :
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FIGURE 13.

Écran « Étalonnage SPS / WAS »

1.

Tout en conduisant lentement, tournez à fond le volant vers la gauche.

2.

Sélectionnez Gauche.

3.

Continuez à conduire lentement et tournez le volant jusqu’à ce que le machine se déplace en ligne droite
vers l’avant.

4.

Sélectionnez Centre.

5.

Tournez le volant à fond vers la droite.

6.

Sélectionnez Droite.

7.

Sélectionnez Élément suivant.

Configuration des décalage d’empattement et d’antenne
Si un profil de machine générique a été sélectionné pendant la procédure de configuration de la machine, les valeurs
d’empattement, de position d’antenne et de hauteur d’antenne doivent être saisies dans le système SmarTrax.

Important : Si un profil de machine spécifique a été sélectionné pendant la procédure de configuration de
la machine, les mesures d’empattement, de position d’antenne et de hauteur d’antenne seront
automatiquement remplies à l’écran. Toutefois, la position de l’antenne peut varier sur la
machine et il est donc important de remesurer la position de l’antenne et la hauteur de
l’antenne pour vérifier que la configuration du Viper Pro est correcte. La valeur de
l’empattement ne peut pas être changée.

AVIS
Les valeurs d’empattement, de position
d’antenne et de hauteur d’antenne sont
essentielles au fonctionnement du système
SmarTrax. Mesurez ces dimensions avec
précision afin d’assurer une performance
optimale du système SmarTrax.

Remarque :

20

Les mesures d’empattement, de position d’antenne et de hauteur d’antenne doivent être
saisies dans le système en utilisant les unités de mesure actuellement affichées sur le
Viper Pro.
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1.

Pour définir l’empattement de la machine, mesurez la distance entre le centre de l’essieu avant de la
machine et le centre de l’essieu arrière.

Remarque :

FIGURE 14.

Pour les machines articulées, mesurez du centre du pneu avant au centre du pneu arrière
des deux côtés de la machine. Additionnez ces valeurs et divisez le résultat par deux pour
trouver la moyenne.

Écran « Configuration d’empattement »

3

Unité de
mesure

2.

Saisissez la mesure de l’empattement en utilisant le clavier à l’écran.

3.

Sélectionnez Élément suivant.

4.

Pour définir la position de l’antenne GPS, mesurez la distance entre l’antenne et l’essieu arrière.
FIGURE 15.

5.

Écran « Configuration de la position de l’antenne »

Saisissez la mesure de la position de l’antenne.
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Important : Si l’antenne est avant l’essieu arrière, le nombre saisit doit être positif. Si l’antenne est après
l’essieu arrière, le nombre saisit doit être négatif en précédant le nombre d’un « - ». Par
exemple, si une antenne est située 3 pieds derrière l’essieu arrière, la valeur saisie serait -3.
6.

Sélectionnez Élément suivant.

7.

Pour définir la hauteur de l’antenne, mesurez la distance du sol à la plaque d’assise de l’antenne.
FIGURE 16.

Écran « Configuration de la hauteur d’antenne »

8.

Saisissez la mesure de la hauteur d’antenne.

9.

Sélectionnez Élément suivant.

Étalonnage avancé d’inclinaison
Pour les systèmes de direction RTK, il est recommandé qu’un étalonnage d’inclinaison avancé soit effectué
pour mettre à zéro précisément le capteur d’inclinaison.
FIGURE 17.
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Assistant de étalonnage avancé d’inclinaison
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1.

Garez la machine sur une surface plane.
FIGURE 18.

Essieu arrière de la machine marqué avant le étalonnage avancé d’inclinaison

2.

Mettez des drapeaux ou des marqueurs à l’extérieur de chaque roue alignée par rapport à l’essieu.

3.

Sélectionnez Suivant.
Écran « Étalonnage d’inclinaison »

3

FIGURE 19.

4.

Sélectionnez Commencer étalonnage. L’écran suivant s’affiche :
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FIGURE 20.

Écran « Étalonnage en cours… »

Remarque :
FIGURE 21.

5.

Orientation de la machine après le étalonnage d’inclinaison

Tournez la machine de 180° et garez la machine dans la direction opposée avec l’essieu arrière entre les
marqueurs.
FIGURE 22.
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Le étalonnage peut prendre quelques minutes pour se terminer.

Terminer étalonnage
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6.

Une fois que le étalonnage est terminé et que les valeurs à l’écran sont devenues noires, sélectionnez
Terminer étalonnage.

Remarque :

Étalonnage terminé

3

FIGURE 23.

Afin que ces valeurs deviennent noires, la valeur PST doit être inférieure à 10°, la droite /
gauche doit être inférieure à 3 pieds (1 m) et l’avant / arrière doit être inférieure à 3 pieds.

7.

Sélectionnez OK.

Calibrer le système de direction de la
machine
Une fois le étalonnage initial du système SmarTrax terminé, il est nécessaire de calibrer le système de
direction de la machine. Ceci permet au Viper Pro d’apprendre les capacités hydrauliques de la machine pour
permettre à SmarTrax de la diriger correctement sur le terrain.
Avant de commencer le étalonnage du système de direction de la machine, assurez-vous que :

•

Le réglage « FC » sur la vanne SmarTrax est complètement desserré (uniquement vanne hydraulique
SmarTrax numéro de pièce de 334-0003-056 à 334-0003-079).

•
•
•

Les sections d’accessoires sont repliées et que les rampes sont rentrées.
Le moteur de la machine fonctionne à une vitesse de régime normal.
Les mesures de la machines ont été correctement saisies dans le Viper Pro.

AVERTISSEMENT
Les roues de la machine se tourneront
automatiquement. Assurez-vous que la zone
autour du véhicule est dégagée de toute
personne ou objet avant d’engager le système
de direction.
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AVIS
Le étalonnage de la direction de la machine doit
être effectué dans un champ ou tout autre
grand espace dégagé et dans des conditions
similaires à l’utilisation normale du véhicule.
Si le sol ou la surface est glissant, boueux ou
fraîchement retourné, le système SmarTrax
peut apprendre des réponses de direction
incorrectes par rapport aux conditions normales
de fonctionnement.

Remarque :

FIGURE 24.

Pour s’assurer d’un étalonnage réussi, le nombre de démarrages et d’arrêts au cours de la
procédure de étalonnage doit être limité. S’il est nécessaire de mettre en pause la
procédure de étalonnage, tournez le volant ou appuyez sur la pédale de commutation ou le
commutateur d’embrayage. Appuyez de nouveau sur la pédale de commutation ou le
commutateur d’embrayage pour reprendre le étalonnage.

Écran « Étalonnage de la direction »

1.

Positionnez la machine dans un espace dégagé avec plusieurs ares de terrain régulier disponibles pour
effectuer le étalonnage de la direction de la machine.

2.

Appuyez sur la pédale de commutation ou le commutateur d’embrayage pour commencer le étalonnage.

Remarque :

Pendant le étalonnage, la machine tournera sèchement vers la droite et progressivement
tournera vers la gauche, puis elle tournera sèchement vers la gauche et progressivement
vers la droite. Ajustez la vitesse et la position du véhicule en fonction des besoins.

Remarque :

Une fois le étalonnage terminé, le menu du SmarTrax s’affiche.
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Compléter la procédure de étalonnage du
SmarTrax
AVIS
Le étalonnage de la direction de la machine doit
être effectué dans un champ ou tout autre
grand espace dégagé et dans des conditions
similaires à l’utilisation normale du véhicule.

Assurez-vous que le système hydraulique de
la machine fonctionne correctement et qu’il
n’y a aucun autre problème mécanique pouvant
affecter la performance du système SmarTrax.

Remarque :

Le système SmarTrax aura besoin de quelques minutes pour régler avec précision la
réponse de la direction de la machine la première fois que le système SmarTrax est activé
dans des conditions réelles sur le terrain.

Remarque :

Après au moins dix minutes de conduite initiale avec le système SmarTrax engagé, les
valeurs d’agressivité d’acquisition de ligne et de sensibilité en ligne peuvent être ajustées
pour affiner un peu plus le système ou pour ajuster les confitions de fonctionnement.
Référez-vous à la section Outils de configuration avancée, page 28 pour plus
d’informations sur les réglages du système.

1.

Commencez une tâche et définissez une ligne droite de guidage A-B.

Remarque :
2.

Référez-vous au Manuel d’installation et d’utilisation du Viper Pro (n° de pièce 016-0171-122)
pour des informations sur comment commencer une tâche.

Avec le moteur fonctionnant à un régime normal, avancez à une vitesse de 8 à 11 km/h.
FIGURE 25.

Icône « SmarTrax Activé »

Manuel N° 016-0171-314 Rév. H

27

3

Si le sol ou la surface est glissant, boueux ou
fraîchement retourné, le système SmarTrax
peut apprendre des réponses de direction
incorrectes par rapport aux conditions normales
de fonctionnement.

Chapitre 3
3.

Activez SmarTrax en appuyant sur l’icône de volant sur l’affichage du Viper Pro ou en appuyant sur la
pédale de commutation.

Remarque :

Lorsque SmarTrax est activé, l’icône de volant deviendra verte.

4.

Augmentez la vitesse toutes les quelques minutes jusqu’à ce qu’une vitesse de fonctionnement normale
soit atteinte.

5.

Laissez SmarTrax fonctionner pendant 10 minutes tout en allant et venant le long de la ligne de guidage A-B.

Remarque :

Si la machine ne fonctionne pas selon les spécifications au bout de 10 minutes, il peut être
nécessaire de régler manuellement le système SmarTrax. Référez-vous à la section Outils
de configuration avancée ci-dessous pour des informations concernant le réglage du
système SmarTrax.

Outils de configuration avancée
Les outils de configuration avancée permettent un réglage de précision du système pour ajuster les conditions
de fonctionnement et améliorer la précision de la direction. Pour ajuster la réponse de la direction sur le Viper
Pro, touchez la zone SmarTrax du menu principal du Viper Pro. L’écran suivant s’affiche :
FIGURE 26.

Écran « Informations sur le SmarTrax »

Mode d’acquisition de ligne et agressivité
Remarque :

28

La vitesse du mode d’acquisition de ligne est souvent limitée par la vitesse des systèmes
hydraulique et de direction de la machine. Augmentez la valer d’acquisition de ligne jusqu’à
la vitesse maximum du véhicule peut dégrader la performance du système SmarTrax.
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FIGURE 27.

Indicateur de mode d’acquisition de ligne

La valeur de l’agressivité d’acquisition de ligne affecte la rapidité avec laquelle la machine se dirige vars une
ligne de guidage affichée lorsqu’elle dérive de plus de 60 cm du chemin souhaité. Si la machine ne s’approche
pas de la ligne de guidage aussi rapidement que souhaité, augmentez la valeur d’agressivité d’acquisition de
ligne en pas de 1, en laissant à SmarTrax au moins 30 secondes entre les ajustements pour que ce dernier
s’ajuste au changement de valeur.
Définir la valeur d’agressivité d’acquisition de ligne trop élevée peut provoquer que la machine tourne en
direction de la ligne de guidage trop rapidement et que la machine serpente autour de la ligne de guidage.
Abaisser la valeur dans ces situations permettra à la machine de se rediriger vers la ligne.

FIGURE 28.

3

Mode et sensibilité en ligne
Indicateur de mode en ligne

La valeur de la sensibilité en ligne affecte la réponse de la machine à la dérive dans les 60cm de part et d'autre
de la ligne de guidage affichée. Si la machine a tendance à lentement serpenter autour de la ligne de guidage
et qu’elle ne reste pas dans le 60 cm du chemin voulu, augmentez la valeur de la sensibilité en ligne en pas de
1, en laissant à SmarTrax au moins 30 secondes entre les ajustements pour que ce dernier s’ajuste au
changement de valeur.
Définir une valeur de sensibilité en ligne trop élevée peut provoquer que la machine corrige trop ou qu’elle soit
nerveuse sur la ligne. Abaisser la valeur dans ces situations permettra à la machine de rester sur le chemin
souhaité.
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Écran de configuration STX
FIGURE 29.

Écran « Configuration du SmarTrax »

Remarque :

Pour changer les configurations du type de capteur, du type de machine, du dispositif de
commande ou de l’empattement, le système SmarTrax doit être réinitialisé et recalibré.

•

Définir les mesures de l’antenne : permet de changer les mesures de Hauteur d’antenne et de Position
d’antenne.

•

Recal Hyd : recommence la procédure de étalonnage de la direction de la machine. Référez-vous à la
section Calibrer le système de direction de la machine, page 25 pour des informations sur compléter le
étalonnage du système de direction de la machine.

•

Réinitialiser STX : réinitialise le systme SmarTrax à ces valeurs par défaut.

Important : Si « Réinitialiser STX » est sélectionné, le système SmarTrax doit être recalibré avant que le
système puisse être activé. Référez-vous à la section Calibrer le système SmarTrax, page 15
pour des informations sur compléter le étalonnage du système SmarTrax.

•

30

Définir : affiche l’écran de statut du capteur.
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•

•

Écran « Statut du capteur »

La zone du statut du capteur de inclinaison de l’écran affiche les information de diagnostic du capteur de
inclinaisons :

○

Angle de roue actuel : une approximation des contributions de la direction détectées par le capteur
de inclinaison.

○
○

Lecture actuelle du capteur : le inclinaison total détecté par le capteur.

○

Inclinaison nul : la lecture du capteur de inclinaison pendant que la machine est stationnaire. En
raison des variations dans les capteurs de inclinaison, cette valeur peut ne pas être exactement zéro.

Bouton inclinaison nul : recalibre le capteur de inclinaison à zéro. La machine doit être
complètement à l’arrêt avant le recalibrage du capteur de inclinaison.

Si le système SmarTrax est équipé d’un SPS / WAS, la zone de l’écran « Configuration du capteur SPS »
affiche les informations concernant le statut du capteur SPS / WAS.

Remarque :

Uniquement calculateurs SmarTrax 016-0173-031 et 016-0173-042 : Le calculateur du
SmarTrax doit être un équipement Version C ou supérieure pour pouvoir utiliser le SPS /
WAS.

○

Gauche, Centre et Droite : affiche les lectures du capteur. Si le capteur est repositionné ou remplacé,
ces valeurs doivent être recalibrées avant d’utiliser le système SmarTrax.

○
○
○

Angle de roue actuel : l’angle de roue actuel détecté par le SPS / WAS.
SPS actuel : la valeur actuelle enregistrée par le capteur.
Apprentissage SPS centré (Uniquement systèmes SmarTrax) : lorsque configuré comme « Actif »,
le système SmarTrax ajuste automatiquement la position centrale du SPS / WAS pendant le
fonctionnement. Contourner cette fonction laisse la position du SPS / WAS à sa valeur actuelle.

Écran des diagnostics du système
L’écran « Diagnostics du système » contient les valeurs PWM et les outils de diagnostics d’entrée du système.
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FIGURE 30.

Chapitre 3
FIGURE 31.

Écrans « Contrôleur SmarTrax » et écran « Diagnostics du système »

•
•

Lecture des capteurs : affiche les valeurs de étalonnage des capteurs de inclinaison et SPS /WAS.

•
•

Fréquence de messages : affiche le taux GGA de messages entrants.

•

Quitter : retourne à l’écran du contrôleur SmarTrax.

Commutateur de direction et pédale de commutation : affiche les commutateurs de direction et
d’embrayage installés dans le système.
Informations sur le calculateur : affiche la version de l’équipement, la version logiciel et le numéro de
série du calculateur.

FIGURE 32.

•
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Écrans « Diagnostics du système » et « Configuration PWM »

Valeurs PWM : affiche les valeurs minimum, maximum et de gain de la vanne PWM du SmarTrax. Le
réglage de ces valeurs n’est généralement pas nécessaire. Raven Industries recommande de laisser ces
valeurs comme configurées par le système SmarTrax à moins qu’un technicien ne vous demande de les
modifier. Si les valeurs PWM sont réglées, le système SmarTrax ne règlera plus automatiquement les
valeurs PWM minimum à moins que le bouton « Manuel » ne soit appuyé, retournant ainsi le système en
mode « Auto ». Appuyez sur Modifier les configuration PWM affiche l’écran « Statut PWM pour
permettre les réglages manuels des valeurs PWM.
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○

Auto ou Manuel : Alterne entre contrôle manuel ou automatique des vannes PWM. Si « Auto » est
affiché dans l’icône, le système est en mode manuel et il n’apprend plus les valeurs minimum du
PWM. Appuyer sur ce bouton mettra le SmarTrax en mode automatique. Si « Manuel » est affiché, le
système est en mode automatique et il apprend les valeurs minimum PWM. Attribuer une valeur PWM
minimum commutera SmarTrax en mode manuel.

○

Direction manuelle droite et gauche : utilisée pour tester manuellement le système SmarTrax.
Sélectionnez une des valeurs ou le bouton « Min » ou « Max » pour diriger la machine. Si la machine
ne répond pas comme attendu, les valeurs PWM doivent être ajustées.

○

Courant cible et courant actuel : les lectures actuelles effectuées sur le système SmarTrax
contiennant des vannes hydrauliques ayant comme numéros de pièce 117-0295-xxx et 117-4001-xxx.
Le courant cible est ce que le système s’attend à lire. Le courant actuel affiche la quantité de courant
que le système utilise pour diriger la machine. Ces valeurs sont utilisées pour ajuster la performance
du système.

○

Quitter : retourne à l’écran « Diagnostics du système ».
Écrans « Diagnostics du système » et « Performance du SmarTrax »

3

FIGURE 33.

•

Stats de performance : affiche les statistiques de performance du système SmarTrax.

○
○

Temps écoulé : la durée de fonctionnement du système SmarTrax.

○

Erreur moyenne : distance moyenne du chemin ou de la ligne de guidage souhaité au cours de la
dernière heure de fonctionnement du SmarTrax.

○

2 po., 4 po. et 8 po. : le pourcentage de temps que la machine a été dans cette distance de la ligne de
guidage au cours de la dernière heure. Appuyez sur Réinitialiser les statistiques de performance
pour remettre les champs à zéro.

Vitesse moyenne : la vitesse moyenne du véhicule au cours de la dernière heure de fonctionnement
du SmarTrax.

Remarque :
○
○

Les pourcentages d’erreur sont toujours affichés en pouces, indépendamment de la
sélection de l’unité d’affichage. Les valeurs équivalentes en centimètres sont 5 cm, 10 cm et
20 cm. Sur les systèmes RTK, les valeurs sont 1 po., 2 po. et 4 po (2,5 cm, 5 cm et 10 cm).

Version exécutable : La version exécutable actuelle du logiciel du calculateur du SmarTrax.
Quitter : retourne à l’écran « Diagnostics du système ».
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FIGURE 34.

Écrans « Diagnostics de SmarTrax » et « Journal des erreurs »

•

Voir le journal des erreurs : affiche l’écran « Journal des erreurs », qui contient les 10 dernières erreurs
qui sont apparues dans la zone de statut du SmarTrax du Viper Pro et l’heure à laquelle elles se sont
produites.

•

Quitter : retourne à l’écran « Diagnostics du système ».

Écran de configuration avancée
L’écran « Configuration avancée » contient des informations de diagnostic avancées utilisées pour effectuer
un réglage de précision du système SmarTrax et améliorer la précision de la direction.
FIGURE 35.
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Écran « Configuration avancée »
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•

Limite HDOP : la Dilution horizontale de la précision (HDOP) est un indicateur de la qualité du signal
GPS. Une HDOP élevée indique qu’il n’y a pas assez de satellites répartis uniforméments dans le ciel,
diminuant la précision du système de guidage. Le nombre affiché et le nombre maximum que SmarTrax
permettra d’utiliser. L’augmentation de ce chiffre peut dégrader la performance du système.

•

Débit en Bauds du GPS : le débit que le système utilise pour communiquer avec le récepteur GPS. Cette
valeur est d’une manière typique 19 200.

•

Anti-oscillation : cette fonction n’est utilisée qu’avec les machines articulées et elle ne doit pas être
activée avec tout autre type de machine. L’anti-oscillation s’active automatiquement lorsqu’une machine
articulée est sélectionnée pendant l’étape de sélection de la machine au cours de la configuration du
SmarTrax. Activer cette fonction avec toute autre machine qui n’est pas articulée peut dégrader la
performance du système.

•

Compensation actuelle : à n’utiliser qu’avec certaines machines n’ayant pas la direction assistée. Cette
fonction est automatiquement activée ou désactivée pendant la procédure de étalonnage et elle ne peut
pas être modifiée.

•

Page de service : à n’utiliser que pour des raisons de programmation de logiciel et n’est pas accessible
sans un code.

•

Quitter : retourne à l’écran du contrôleur SmarTrax.

Écran de configuration 3D
La fonction de compensation du terrain en 3D du SmarTrax ajuste les messages GPS entrants, compensant
pour le roulage (inclinaison droite-gauche), le tangage (inclinaison avant-arrière) et les inclinaisons (virage et
tournant) de la machine.

Remarque :

FIGURE 36.

Le calculateur SmarTrax nécessite un code d’activation pour activer la compensation de
terrain en 3D. Contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations ou pour
acquérir un code d’activation.

Écran « Activation de compensation de terrain »

1.

Saisissez le code d’activation dans le champ Code d’activation.

2.

Sélectionnez OK. L’écran suivant s’affiche :
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FIGURE 37.

Écran « Informations sur la compensation de terrain »

•

Roulis, tangage, inclinaison et taux de inclinaison : données de relevé de mesure en temps réel
utilisées par la fonction de compensation de terrain en 3D.

•

Direction de déplacement : indique la direction de déplacement de la machine. Si la direction est
incorrecte, conduisez en marche avant et appuyez sur le bouton Envoyer la commande marche avant.
Vérifiez que la direction de déplacement est correcte lorsque la machine est conduite en marche avant et
en marche arrière.

•

Vers l’avant et vers le bas : indique l’orientation du calculateur programmé pendant le étalonnage du
système SmarTrax.

•

Calibrer la compensation de terrain : utilisée pour calibrer la fonction de compensation de terrain en 3D.
Référez-vous à la section Étalonnage avancé d’inclinaison, page 22 pour la procédure de étalonnage.

•

Actif / Contourné : utilisée pour activer / désactiver la fonction de compensation de terrain en 3D.
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Fonctionnement de routine
Engagement de SmarTrax
FIGURE 38.

Système SmarTrax engagé
Activé

3

Non activé

L’icône de volant en bas à droite de l’écran du Viper Pro indique si le système SmarTrax est engagé ou
désengagé. Le volant est vert lorsque le système est activé et gris lorsqu’il ne l’est pas. Le SmarTrax peut être
engagé de deux manières :

•
•

Via le Viper Pro en appuyant sur l’icône de volant en bas à droite de l’écran.
En appuyant sur la pédale de commutation.

Mettre à jour le calculateur
Référez-vous au Manuel d’installation et d’utilisation du Viper Pro (n° de pièce 016-0171-122) pour des
instructions concernant la mise à jour du logiciel du calculateur.

Configurations du système
Configuration du système

Configuration
moyenne

Gamme
suggérée

Fonction

Agressivité d’acquisition de
ligne

10

de 5 à 13

La valeur de l’agressivité d’acquisition de ligne
affecte la rapidité avec laquelle la machine se
dirige vars une ligne de guidage affichée
lorsqu’elle dérive de plus de 60 cm du chemin
souhaité.

Sensibilité en ligne

10

de 4 à 13

La valeur de la sensibilité en ligne affecte la
réponse de la machine à la dérive dans les 60 cm
de part et d'autre de la ligne de guidage affichée.
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Configuration
moyenne

Gamme
acceptable

0

de -2 à 2

Fréquence de messages :
GGA et VTG

10 Hz

S/O

Affiche la fréquence des messages GGA du
récepteur GPS.

Fréquence de messages : ZDA

0,3 Hz

S/O

Affiche la fréquence des messages ZDA du
récepteur GPS.

2,5

S/O

Indique la qualité du signal GPS.

Configuration du système

Inclinaison nul

HDOP

38

Fonction
Indique une quantité d’erreur dans le capteur de
inclinaison interne alors qu’aucun mouvement de
inclinaison n’est présent.
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CHAPITRE

Chapitre4

4

Introduction
Compatibilité logiciel
Les instructions dans ce manuel s’appliquent aux consoles Envizio Pro avec une version logiciel 3.4 ou
supérieure et aux consoles Cruizer II avec une version logiciel 3.0.1 ou supérieure. Le calculateur SmarTrax
doit exécuter une version logiciel 6.0 ou supérieure. Si l’ordinateur de bord ou calculateur utilise une version
plus ancienne du logiciel, référez-vous au Manuel d’installation et d’utilisation inclus avec l’ordinateur de bord
pour des instructions sur les versions logiciels.

Affichage du statut de SmarTrax
FIGURE 1.

Menu principal

Bouton de
démarrage

Remarque :

Bouton d'accès
au menu principal

Bouton
d'arrêt

Les images contenues dans ce chapitre sont prises de l’affichage de l’Envizio Pro. Si vous
utilisez un Cruizer, les images peuvent varier légèrement de celles utilisées comme
référence dans ce chapitre.
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Le statut actuel du système SmarTrax peut être déterminé par les icônes affichés sur l’écran de l’ordinateur de
bord.
Affichage

Message
Le calculateur SmarTrax est détecté, mais aucune ligne de
guidage n’a été définie ou il existe une erreur dans le
système.

Le calculateur SmarTrax est détecté et allumé, mais la vitesse
actuelle est en dehors de la gamme fonctionnelle acceptable.

SmarTrax est détecté et allumé, sans qu’aucune erreur ne
soit détectée.

SmarTrax est détecté et allumé, mais pas activé. Tapez la
pédale de commutation ou touchez l’icône du volant pour
activer le système SmarTrax.

SmarTrax est détecté et engagé, sans qu’aucune erreur ne
soit détectée.

Précédent : Retourne à l’affichage de l’écran précédent
de l’Envizio Pro ou du Cruizer dans la procédure de
configuration.
Suivant : Sauvegarde les changements effectués au
système SmarTrax et passe à l’étape suivante de la
procédure de configuration.
Accepter : Sauvegarde les changements effectués au
système SmarTrax à la fin de la procédure de configuration
et retourne au menu « Outils ».

Quitter : Quitte l’écran actuel sans sauvegarder les
changements apportés au système.

Démarrage initial
Cruizer ou Cruizer II non connecté au Smartrx via
communication série (si applicable)
1.

Retirez la vis à serrage à main de l’extrémité ENTRÉE GPS AU CRUIZER du câble d’interface du
SmarTrax (n° de pièce 115-0171-794).

2.

Montez les écrous fournis dans l’enveloppe de visserie alternative dans les trous.
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3.

Branchez le raccord AFFICHAGE du faisceau du calculateur du SmarTrax au Port A (situé en dessus de la
fiche de l’antenne) du Cruizer.

4.

Branchez la fiche du câble d’interface du SmarTrax dans le Port B (situé en-dessous de la plaque
signalétique) du Cruizer.

5.

Branchez le connecteur GPS IN du câble d’interface au raccord DGPS OUT du faisceau du calculateur.

6.

Branchez le connecteur DGPS du faisceau du calculateur dans le raccord GPS OUT du câble d’interface.

7.

Sélectionnez l’icône Menu d’outils dans le menu principal.

8.

Sélectionnez l’icône Tout montrer dans le coin en haut à droite de l’écran.

9.

Modifiez les débits en Baud du Port A et du Port B à 115 200.

Remarque :

Appuyez sur la flèche descendante jusqu’à ce que 115 200 soit surligné en bleu.

10.

Sélectionnez le bouton vert Accueil en bas à droite de l’écran.

11.

Éteignez et redémarrez le Cruizer.

12.

Sélectionnez l’icône Menu d’outils dans le menu principal.

13.

Sélectionnez l’icône Tout montrer.

Remarque :
14.

L’icône bleu clair « Direction » doit apparaître dans la rangée « Système » du menu.

Inspectez le calculateur du SmarTrax pour vous assurer que le transfert des données se déroule bien.

Important : Laissez le transfer des données se compléter avant d’entrer dans le menu « Direction ».
Ne pas attendre la fin du transfert des données peut nécessiter un redémarrage de l’intégralité
du système SmarTrax. Si les témoins Rx et Tx sur le calculateur SmarTrax clignotent
rapidement, le transfert des données est en cours. Les témoins Rx et Tx clignoteront
lentement ou seront éteintes lorsque le transfert des données sera terminé.
Allez à la section « Termes d’utilisation de SmarTrax », page 44.

Cruizer II se connectant au SmarTrax via communication CAN
(Si applicable)
1.

Sélectionnez l’icône Menu d’outils dans le menu principal.

2.

Sélectionnez l’icône Tout montrer dans le coin en haut à droite de l’écran.

3.

Modifiez les débits en Baud du Port B à 115 200.

Remarque :

Appuyez sur la flèche descendante jusqu’à ce que 152 000 soit surligné en bleu.

4.

Sélectionnez le bouton vert Accueil en bas à droite de l’écran.

5.

Éteignez et redémarrez le Cruizer.

6.

Sélectionnez l’icône Menu d’outils dans le menu principal.

7.

Sélectionnez l’icône Tout montrer.

Remarque :
8.

L’icône bleu clair « Direction » doit apparaître dans la rangée « Système » du menu.

Inspectez le calculateur du SmarTrax pour vous assurer que le transfert des données se déroule bien.

Important : Laissez le transfer des données se compléter avant d’entrer dans le menu « Direction ». Ne
pas attendre la fin du transfert des données peut nécessiter un redémarrage de l’intégralité du
système SmarTrax. Si les témoins Rx et Tx sur le calculateur SmarTrax clignotent rapidement,
le transfert des données est en cours. Les témoins Rx et Tx clignoteront lentement ou
seront éteintes lorsque le transfert des données sera terminé.
9.

Allez à la section Termes d’utilisation de SmarTrax, page 44.
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Envizio Pro (Si applicable)
Remarque :

FIGURE 2.

1.

42

Menu d’outils

Sélectionnez l’icône Menu d’outils dans l’écran d’accueil d’Envizio Pro.
FIGURE 3.

2.

Pendant le démarrage initial du système SmarTrax, les données de la langue doivent être
transférées du calculateur SmarTrax à Envizio Pro. Laissez au transfert des données
plusieurs minutes pour se produire avant de calibrer le système SmarTrax. Si les témoins Rx
et Tx sur le calculateur SmarTrax clignotent rapidement, le transfert des données est en cours. Les
témoins Rx et Tx clignoteront lentement ou seront éteintes lorsque le transfert des
données sera terminé.

Icône « Sortie »

Sélectionnez l’icône Sortie.
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FIGURE 4.

Écran de configuration GPS

3.

Rélez la configuration du GPS pour correspondre à la configuration montrée dans la Figure 4 ci-dessus.

4.

Sélectionnez Accepter.

Remarque :

Icône « Source »

4

FIGURE 5.

Les étapes suivantes ne s’appliquent que si l’Envizio Pro contient un GPS interne. Si ce
n’est pas le cas, l’icône « Source » ne s’affiche pas dans le menu « Outils ». Allez à la
section Termes d’utilisation de SmarTrax, page 44.

5.

Sélectionnez l’icône Source.
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FIGURE 6.

Écran de sélection de source GPS

6.

Sélectionnez Récepteur GPS interne (Via Inclinaison ou SMarTrax).

7.

Sélectionnez Accepter.

8.

Allez à la section Termes d’utilisation de SmarTrax ci-dessous.

Termes d’utilisation de SmarTrax
FIGURE 7.

9.

44

Icône « Direction »

Sélectionnez l’icône Direction.
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FIGURE 8.

10.

Conditions d’utilisation

Revoyez l’avis de non responsabilité et sélectionnez Oui, j’accepte.

Remarque :

L’opérateur doit accepter les conditoins d’utilisation avant que le système SmarTrax puisse
être activé ou calibré. L’écran « Avis de non-responsabilité » apparaît chaque fois que
l’ordinateur de bord est allumé ou réamorcé.

Configuration de la machine
Avant que le système SmarTrax puisse être activé, l’ordinateur de bord et le système SmarTrax doivent être
calibrés spécifiquement pour le véhicule utilisé. Complétez les étapes suivantes pour configurer les
spécifications de la machine dans l’ordinateur de bord et le système SmarTrax.

11.

Écran « Type de machine »

4

FIGURE 9.

Sélectionnez le type de machine particulière dans la liste Type de machine. Si la machine particulière n’est
pas répertoriée, choisissez le profil qui correspond le mieux à la machine :

Remarque :
•
•
•

Uniquement Cruizer : Si la liste « Type de machine » n’est pas remplie complètement ou
du tout, appuyez sur la flèche gauche Précédent pour recharger l’écran.

Tracteur à DAv : Tracteur à direction avant
Pulvérisateur AP avec rampe Ar : Pulvérisateur autopropulsé avec rampe arrière
Articulé
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•
•

Pulvérisateur AP avec rampe Av : Pulvérisateur autopropulsé avec rampe avant
DAr : Machine à direction arrière

Remarque :
12.

Sélectionnez Suivant.
FIGURE 10.

Écran « Sélection de dispositif de conduite »

Remarque :
13.

L’écran « Sélection de dispositif de conduite » n’apparaît que lorsqu’un calculateur
SmarTrax ou SmarTrax 3D est détecté dans le système. Cet écran ne s’affiche pas si un
calculateur SmartSteer 3D est détecté.

Uniquement pour les systèmes de commande de calculateur de SmarTrax – Sélectionnez le dispositif de
commande de direction :

•
•
•
14.

L’option « Test machine » ne doit être sélectionnée que si vous rencontrez des problèmes
de étalonnage. Contactez votre distributeur local Raven pour de l’aide concernant
l’utilisation de l’option « Test machine ».

Hydraulique de Raven : La vanne hydraulique SmarTrax commande la direction du véhicule.
SmartSteer : Une unité de direction mécanique (MDU) est montée sur le volant du véhicule.
Steer Ready : Un système de commande de direction en option a été monté à l’usine (disponible
uniquement sur les machines sélectionnées).

Sélectionnez Suivant.

Calibrer le système SmarTrax
Important : Si le système est SmartSteer ou si la machine est pourvue d’un commutateur de route, le
commutateur doit être activé avant de calibrer le système de direction.

Étalonnage du désengagement du système – Uniquement
SmarTrax
Systèmes SmarTrax ayant un capteur de pression installé
Important : Cette section ne s’applique qu’aux systèmes SmarTrax utilisant un capteur de pression pour
désengager le système SmarTrax lorsque le volant est manipulé. Si un contacteur
débitmétrique ou un capteur de pression est monté dans le système SmarTrax, référez-vous
à la section Systèmes SmarTrax ayant un contacteur débitmétrique ou un pressostat installé,
page 48 pour calibrer le système SmarTrax. Si le système est SmartSteer, passez à la section
Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de calculateur, page 49.
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FIGURE 11.

15.

Écran « Étalonnage du capteur de pression »

Appuyez sur Commencer. L’écran suivant s’affiche :
Écran « Étalonnage du capteur de pression »

4

FIGURE 12.

16.

Lorsque demandé, tournez le volant pour permettre au système SmarTrax de détecter l’augmentation
de pression hydraulique. Une fois que le système a détecté les pressoins statique et différentielle, l’écran
suivant s’affiche :
FIGURE 13.

Vérification du étalonnage du capteur de pression
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17.

Vérifiez que l’ordinateur de bord affiche le bon message de fonctionnement de direction comme indiqué
dans la figure 8 ci-dessus.

Remarque :

Il peut être nécessaire d’augmenter le paramètre de désengagement pour demander plus
de contribution de la part de la direction pour désengager le SmarTrax et de réduire le
paramêtre de désengagement pour demander moins de contribution de la direction.

18.

Si la configuration du système est correct, sélectionnez Suivant.

19.

Passez à la section Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de calculateur, page 49 pour
continuer le étalonnage du système SmarTrax.

Systèmes SmarTrax ayant un contacteur débitmétrique ou un pressostat installé
Important : Cette section ne s’applique qu’aux systèmes SmarTrax utilisant un contacteur débitmétrique
ou un pressostat pour désengager le système SmarTrax lorsque le volant est tourné. Si un
capteur de pression est monté dans le système SmarTrax, référez-vous à la section Systèmes
SmarTrax ayant un capteur de pression installé, page 46 pour calibrer le système SmarTrax.
Si le système est SmartSteer, passez à la section Engager le étalonnage de commutation et
l’orientation de calculateur, page 49.
FIGURE 14.

1.

Écran « Étalonnage du capteur de pression de direction »

Revoyez les instructions à l’écran et tournez le volant pour vérifier le bon fonctionnement.

Remarque :

2.

48

L’assistant de configuration du SmarTrax passera automatiquement à l’étape suivante de
la procédure de étalonnage lorsque le volant est tourné. Si ce n’est pas lcas, référez-vous
à Chapitre 5, Dépannage pour des informations sur le dépannage. Si le problème persiste,
contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations.

Passez à la section Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de calculateur, page 49 pour
continuer le étalonnage du système SmarTrax.
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Engager le étalonnage de commutation et l’orientation de
calculateur
FIGURE 15.

Écran « Engager le étalonnage de la pédale de commutation »

1.

Revoyez les instructions à l’écran.

2.

Appuyez et relâchez la pédale de commutation ou commutateur d’embrayage.

Remarque :
FIGURE 16.

L’assistant de configuration du SmarTrax passera automatiquement à l’étape suivante de
la procédure de étalonnage lorsqu'une action sur la pédale est détectée.

Écran « Orientation du calculateur »

4

6
5

1
4

2
3

3.

Garez la machine sur une surface plane.

4.

Sélectionnez le nombre qui correspond au numéro de la flèche du calculateur pointant vers l’avant de la
machine.

5.

Laissez au calculateur du SmarTrax le temps de calibrer les capteurs internes.

Remarque :

L’assistant de configuration du SmarTrax passera automatiquement à l’étape suivante
de la procédure de étalonnage une fois que le étalonnage du calculateur est terminé.
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Étalonnage du capteur de position de direction (SPS) / du
capteur d’angle de volant (WAS) – Uniquement SmarTrax (Si
applicable)
Important : La gamme des valeurs SPS / WAS est limitée entre 10 et 1010 afin d’empêcher
l’endommagement de certains types de capteurs. Assurez-vous que le capteur est monté afin
d’empêcher son endommagement pendant le fonctionnement. La différence entre les valeurs
Gauche et Centre et les valeurs Centre et Droit doit être supérieure à 100.
Le étalonnage SPS / WAS n’est nécessaire que si un système SPS / WAS est installé sur le système
SmarTrax. Si installé, l’écran suivant s’affiche :
FIGURE 17.

Écran « Étalonnage de la configuration du capteur »

1.

Tout en conduisant lentement, tournez à fond le volant vers la gauche.

2.

Sélectionnez Définir affiché en dessous de la valeur du volant à gauche.

3.

Continuez à conduire lentement et tournez le volant jusqu’à ce que la machine conduise droite vers l’avant.

4.

Sélectionnez Définir affiché en dessous de la valeur du volant centré.

5.

Tournez le volant à fond vers la droite.

6.

Sélectionnez Définir affiché en dessous de la valeur du volant à droite.

7.

Sélectionnez Suivant.

Configuration des décalage d’empattement et d’antenne
Si un profil de machine générique a été sélectionné pendant la procédure de configuration de la machine, les
valeurs d’empattement, de position d’antenne et de hauteur d’antenne doivent être saisies dans le système
SmarTrax.

Important : Si un profil de machine spécifique a été sélectionné pendant la procédure de configuration de
la machine, les mesures d’empattement, de position d’antenne et de hauteur d’antenne seront
automatiquement remplies à l’écran. Toutefois, la position de l’antenne peut varier sur la
machine et il est donc important de remesurer la position de l’antenne et la hauteur de
l’antenne pour vérifier que la configuration de l’ordinateur de bord est correcte. La valeur de
l’empattement ne peut pas être changée.
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AVIS
Les valeurs d’empattement, de position
d’antenne et de hauteur d’antenne sont
essentielles au fonctionnement du système
SmarTrax. Mesurez ces dimensions avec
précision afin d’assurer une performance
optimale du système SmarTrax.

Remarque :
1.

Les mesures d’empattement, de position d’antenne et de hauteur d’antenne doivent être
saisies dans le système en utilisant les unités de mesure actuellement affichées sur
l’ordinateur de bord.

Pour définir l’empattement de la machine, mesurez la distance entre le centre de l’essieu avant de la
machine et le centre de l’essieu arrière.

Remarque :

FIGURE 18.

Pour les machines articulées, mesurez du centre du pneu avant au centre du pneu arrière
des deux côtés de la machine. Additionnez ces valeurs et divisez le résultat par deux pour
trouver la moyenne.

Écran « Configuration d’empattement »

4

Unité de
mesure

2.

Saisissez la mesure de l’empattement en utilisant le clavier à l’écran.

3.

Sélectionnez Suivant.

4.

Pour définir la position de l’antenne GPS, mesurez la distance entre l’antenne et l’essieu arrière.
FIGURE 19.

Écran « Configuration de la position de l’antenne »
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5.

Saisissez la mesure de la position de l’antenne.

Important : Si l’antenne est avant l’essieu arrière, le nombre saisit doit être positif. Si l’antenne est après
l’essieu arrière, le nombre saisit doit être négatif en précédant le nombre d’un « - ». Par
exemple, si une antenne est située 3 pieds derrière l’essieu arrière, la valeur saisie serait -3.
6.

Sélectionnez Suivant.

7.

Pour définir la hauteur de l’antenne, mesurez la distance du sol à la plaque d’assise de l’antenne.
FIGURE 20.

Écran « Configuration de la hauteur d’antenne »

8.

Saisissez la mesure de la hauteur d’antenne.

9.

Sélectionnez Suivant.

Étalonnage avancé d’inclinaison – Uniquement Cruizer II et
Envizio Pro
Pour les systèmes de direction RTK, il est recommandé qu’un étalonnage d’inclinaison avancé soit effectué
pour mettre à zéro précisément le capteur d’inclinaison.
FIGURE 21.

1.
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Assistant de étalonnage avancé d’inclinaison

Garez la machine sur une surface plane.

Manuel d’utilisation et de étalonnage de SmarTrax™ et SmartSteer™

Etalonnage et utilisation avec les consoles Cruizer et EnvizioPro
FIGURE 22.

Essieu arrière de la machine marqué avant le étalonnage avancé d’inclinaison

2.

Mettez des repérez au sol la position des roues arrière drapeaux ou des marqueurs à l’extérieur de chaque
roue alignée par rapport à l’essieu.

3.

Sélectionnez Suivant.
Écran « Étalonnage d’inclinaison »

4

FIGURE 23.

4.

Sélectionnez Commencer étalonnage. L’écran suivant s’affiche :
FIGURE 24.

Écran « Étalonnage en cours… »

Remarque :

Le étalonnage peut prendre quelques minutes pour se terminer.
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FIGURE 25.

5.

Tournez la machine de 180° et garez la machine dans la direction opposée avec l’essieu arrière entre les
marqueurs.
FIGURE 26.

6.

Orientation de la machine après le étalonnage d’inclinaison

Terminer étalonnage

Une fois que le étalonnage est terminé et que les valeurs à l’écran sont devenues blanches, sélectionnez
Terminer étalonnage.

Remarque :
FIGURE 27.

7.

54

Afin que ces valeurs deviennent blanches, la valeur doit être inférieure à 10°, la droite /
gauche doit être inférieure à 3 pieds (1 m) et l’avant / arrière doit être inférieure à 3 pieds.

Étalonnage terminé

Sélectionnez Suivant.
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Calibrer le système de direction de la
machine
Une fois le étalonnage initial du système SmarTrax terminé, il est nécessaire de calibrer le système de
direction de la machine. Ceci permet à l’ordinateur de bord d’apprendre les capacités hydrauliques de la
machine pour permettre à SmarTrax de la diriger correctement sur le terrain.
Avant de commencer le étalonnage du système de direction de la machine, assurez-vous que :

•

Le réglage « FC » sur la vanne SmarTrax est complètement desserré (uniquement vanne hydraulique
SmarTrax numéro de pièce de 334-0003-056 à 334-0003-079).

•
•
•

Les sections d’accessoires sont repliées et que les rampes sont rentrées.
Le moteur de la machine fonctionne à une vitesse de régime normal.
Les mesures de la machines ont été correctement saisies dans l’ordinateur de bord.

AVERTISSEMENT
Les roues de la machine se tourneront
automatiquement. Assurez-vous que la zone
autour du véhicule est dégagée de toute
personne ou objet avant d’engager le système
de direction.

4

AVIS
Le étalonnage de la direction de la machine doit
être effectué dans un champ ou tout autre
grand espace dégagé et dans des conditions
similaires à l’utilisation normale du véhicule.
Si le sol ou la surface est glissant, boueux ou
fraîchement retourné, le système SmarTrax
peut apprendre des réponses de direction
incorrectes par rapport aux conditions normales
de fonctionnement.

Remarque :

Pour s’assurer d’un étalonnage réussi, le nombre de démarrages et d’arrêts au cours de
la procédure de étalonnage doit être limité. S’il est nécessaire de mettre en pause la
procédure de étalonnage, tournez le volant ou appuyez sur la pédale de commutation ou
le commutateur d’embrayage. Appuyez de nouveau sur la pédale de commutation ou
le commutateur d’embrayage pour reprendre le étalonnage.
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FIGURE 28.

Écran « Étalonnage de la direction »

1.

Positionnez la machine dans un espace dégagé pour effectuer le étalonnage de la direction de la machine.

2.

Appuyez sur la pédale de commutation ou le commutateur d’embrayage pour commencer le étalonnage.

Remarque :

Pendant le étalonnage, la machine tournera sèchement vers la droite et progressivement
tournera vers la gauche, puis elle tournera sèchement vers la gauche et progressivement
vers la droite. Ajustez la vitesse et la position du véhicule en fonction des besoins.

Remarque :

Une fois le étalonnage terminé, le menu du SmarTrax s’affiche.

Compléter la procédure de étalonnage du
SmarTrax
AVIS
Le étalonnage de la direction de la machine doit
être effectué dans un champ ou tout autre
grand espace dégagé et dans des conditions
similaires à l’utilisation normale du véhicule.
Si le sol ou la surface est glissant, boueux ou
fraîchement retourné, le système SmarTrax
peut apprendre des réponses de direction
incorrectes par rapport aux conditions normales
de fonctionnement.
Assurez-vous que le système hydraulique de la
machine fonctionne correctement et qu’il n’y
a aucun autre problème mécanique pouvant
affecter la performance du système SmarTrax.
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Remarque :

Le système SmarTrax aura besoin de quelques minutes pour régler avec précision la
réponse de la direction de la machine la première fois que le système SmarTrax est activé
dans des conditions réelles sur le terrain.

Remarque :

Les valeurs d’agressivité d’acquisition de ligne et de sensibilité en ligne peuvent être
ajustées pour affiner un peu plus le système ou pour ajuster les conditions de
fonctionnement. Référez-vous à la section Ajustements du système, page 57 pour plus
d’informations sur les réglages du système.

Commencez une tâche et définissez une ligne droite de guidage A-B.

Remarque :
2.

Avec le moteur fonctionnant à un régime normal, avancez à une vitesse de 8 à 11 km/h.
FIGURE 29.

3.

Icône « SmarTrax Activé »

Activez SmarTrax en appuyant sur l’icône de volant sur l’affichage ou en appuyant sur la pédale de
commutation ou le commutateur d’embrayage.

Remarque :
4.

Lorsque SmarTrax est activé, l’icône de volant deviendra verte.

Augmentez la vitesse toutes les quelques minutes jusqu’à ce qu’une vitesse de fonctionnement normale
soit atteinte.

Remarque :
5.

Référez-vous au Manuel d’installation et d’utilisation d’Envizio Pro (n° de pièce 016-0171-148)
ou au manuel Cruizer approprié pour des informations sur comment commencer une tâche.

4

1.

Lorsque SmarTrax est activé, l’icône de volant deviendra verte.

Laissez SmarTrax fonctionner pendant 10 minutes tout en allant et venant le long de la ligne de guidage A-B.

Remarque :

Si la machine ne fonctionne pas selon les spécifications au bout de 10 minutes, il peut être
nécessaire de régler manuellement le système SmarTrax. Référez-vous à la section
Ajustements du système ci-dessous pour des informations concernant le réglage du
système SmarTrax.

Ajustements du système
Les outils du système permettent le réglage de précision du système pour s’adapter aux conditions de
fonctionnement et améliorer la précision de la direction. Pour régler la réponse de la direction dans l’ordinateur
de bord, touchez l’icône « SmarTrax » dans le menu principal. L’écran suivant s’affiche :
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FIGURE 30.

Écran « Réglages du SmarTrax »

Bouclier du
statut de
SmarTrax

Menu
latéral du
SmarTrax

Icône « Activer /
Désactiver
SmarTrax »

Mode d’acquisition de ligne et agressivité
Remarque :

FIGURE 31.

La vitesse du mode d’acquisition de ligne est souvent limitée par la vitesse des systèmes
hydraulique et de direction de la machine. Augmentez la valeur d’acquisition de ligne jusqu’à
la vitesse maximum du véhicule peut dégrader la performance du système SmarTrax.

Panneau de réglage de l’acquisition de ligne

La valeur de l’agressivité d’acquisition de ligne affecte la rapidité avec laquelle la machine se dirige vers une
ligne de guidage affichée lorsqu’elle dérive de plus de 60 cm du chemin souhaité. Si la machine ne s’approche
pas de la ligne de guidage aussi rapidement que souhaité, augmentez la valeur d’agressivité d’acquisition de
ligne en pas de 1, en laissant à SmarTrax au moins 30 secondes entre les ajustements pour que ce dernier
s’ajuste au changement de valeur.
Définir la valeur d’agressivité d’acquisition de ligne trop élevée peut provoquer que la machine tourne en
direction de la ligne de guidage trop rapidement et que la machine serpente autour de la ligne de guidage.
Abaisser la valeur dans ces situations permettra à la machine de se rediriger vers la ligne.
FIGURE 32.

Mode d’acquisition de ligne

Ligne de
guidage
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Remarque :

L’écran dans la Figure 27 fournit un exemple d’une situation dans laquelle le SmarTrax
fonctionne en mode d’acquisition de ligne. Ce mode reste actif jusqu’à ce que la machine
dérive de plus de 60 cm de la ligne de guidage affichée.

Mode et sensibilité en ligne
FIGURE 33.

Indicateur de mode en ligne

La valeur de la sensibilité en ligne affecte la réponse de la machine à la dérive dans les 60 cm de part et
d'autre de la ligne de guidage affichée. Si la machine a tendance à lentement serpenter autour de la ligne de
guidage et qu’elle ne reste pas dans le 60 cm du chemin voulu, augmentez la valeur de la sensibilité en ligne
en pas de 1, en laissant à SmarTrax au moins 30 secondes entre les ajustements pour que ce dernier s’ajuste
au changement de valeur.
Définir une valeur de sensibilité en ligne trop élevée peut provoquer que la machine corrige trop ou qu’elle soit
nerveuse sur la ligne. Abaisser la valeur dans ces situations permettra à la machine de rester sur le chemin
souhaité.
Mode en ligne

4

FIGURE 34.

Ligne de
guidage

Remarque :

L’écran dans la Figure 29 illustre un exemple de situation dans lequel SmarTrax fonctionne
en mode en ligne. Ce mode reste actif tant que la machine ne dérive pas de plus de 60 cm
de la ligne de guidage affichée.
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Configuration et diagnostics avancés
Cette section fournit des informations détaillées sur les diverses configurations et options disponibles dans les
écrans du SmarTrax. Il est possible d’atteindre l’écran « Configurations du SmarTrax » de deux manières :

•
•

À partir de l’écran d’accueil, sélectionnez l’icone « Menu outils » puis l’icône « Direction ».
Dans une tâche active, sélectionnez Suivant dans le menu latéral du SmarTrax.
FIGURE 35.

Écran « Configurations du SmarTrax »

Agressivité d’acquisition de ligne
FIGURE 36.

Écran « Configurations du SmarTrax »

La valeur de l’agressivité d’acquisition de ligne affecte la rapidité avec laquelle la machine se dirige vars une
ligne de guidage affichée lorsqu’elle dérive de plus de 60 cm du chemin souhaité. Référez-vous à la section
Mode d’acquisition de ligne et agressivité, page 58 pour plus d’informations.
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Sensibilité en ligne
FIGURE 37.

Écran « Configurations du SmarTrax »

La valeur de la sensibilité en ligne affecte la réponse de la machine à la dérive dans une bande de 60 cm de part et
d'autre de la ligne de guidage affichée. Référez-vous à la section Mode et sensibilité en ligne, page 59 pour plus
d’informations.

Écran « Informations sur le SmarTrax »
FIGURE 38.

Écrans « Configurations du SmarTrax » et « Informations sur le SmarTrax »

4

Icône
« Défini
tion

Remarque :

Pour changer les configurations du type de capteur, du type de machine, du dispositif de
commande ou de l’empattement, le système SmarTrax doit être réinitialisé et recalibré.

•

Hauteur d’antenne : Sélectionner l’icône « Définir » à côté du paramètre « Hauteur d’antenne » permet
de changer la mesure de la hauteur d’antenne.

•

Antenne avant / arrière : Sélectionner l’icône « Définir » à côté du paramètre « Antenne avant / arrière »
permet de changer la mesure de l’antenne avant / arrière.

•

Types de capteur : Sélectionner l’icône « Définir capteur » à côté du paramètre « Type de capteur »
affiche l’écran « Statut du capteur ».
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FIGURE 39.

•

Informations sur le SmarTrax et écran « Configuration du capteur de inclinaison »

L’écran Configuration du capteur de inclinaison affiche les information du statut du capteur de inclinaison :

○

Angle de roue actuel : une approximation des contributions de la direction détectées par le capteur
de inclinaison.

○
○

Lecture ADC actuelle : le inclinaison total détecté par le capteur.
Bouton inclinaison nul : recalibre le capteur de inclinaison à zéro. La machine doit être
complètement à l’arrêt avant le reétalonnage du capteur de inclinaison.

Remarque :

FIGURE 40.

•

62

Sélectionnez Accepter pour sauvegarder les changements effectués dans l’écran
« Configuration du capteur de INCLINAISON » et retourner à l’écran « Informations sur le
SmarTrax » (ou SmartSteer). Sélectionnez Quitter pour quitter l’écran « Configuration du
capteur de inclinaison » sans sauvegarder la moindre modification et retourner à l’écran
« Informations sur le SmarTrax » (ou SmartSteer).

Écrans de statu des capteurs

Si le système SmarTrax est équipé d’un SPS / WAS, l’écran « Configuration du capteur SPS » affiche les
informations concernant le statut du capteur SPS / WAS.

○
○
○

Angle de roue actuel : l’angle de roue actuel détecté par le SPS / WAS.

○

Apprentissage SPS centré (Uniquement systèmes SmarTrax) : lorsque configuré comme « Actif », le
système SmarTrax ajuste automatiquement la position centrale du SPS / WAS pendant le
fonctionnement. Contourner cette fonction laisse la position du SPS / WAS à sa valeur actuelle.

Lecture ADC actuelle : la valeur actuelle enregistrée par le capteur.
Gauche, Centre et Droite : affiche les lectures du capteur. Si le capteur est endommagé ou remplacé,
ces valeurs doivent être recalibrées avant d’utiliser le système SmarTrax.
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Remarque :

Uniquement calculateurs SmarTrax 016-0173-031 et 016-0173-042 : Le calculateur du
SmarTrax doit être un équipement Version C ou supérieure pour pouvoir utiliser le SPS / WAS.

Remarque :

Référez-vous à la section Étalonnage du capteur de position de direction (SPS) / du
capteur d’angle de volant (WAS) – Uniquement SmarTrax (Si applicable), page 50 pour
des informations sur le étalonnage du capteur

Remarque :

Sélectionnez Accepter deux fois pour sauvegarder les changements effectués dans
l’écran « Configuration du capteur SPS » et retourner à l’écran « Informations sur le
SmarTrax » (ou SmartSteer). Sélectionnez Quitter pour quitter l’écran « Configuration
du capteur SPS » sans sauvegarder la moindre modification et retourner à l’écran
« Informations sur le SmarTrax » (ou SmartSteer).

Écran de configuration de compensation du terrain
La fonction de compensation du terrain en 3D du SmarTrax ajuste les messages GPS entrants, compensant
pour le roulage (inclinaison droite-gauche), le tangage (inclinaison avant-arrière) et les inclinaisons (virage et
tournant) de la machine.

Remarque :

Écrans « Configurations du SmarTrax » et « Activation de compensation de terrain en 3D »

4

FIGURE 41.

Le calculateur SmarTrax nécessite un code d’activation pour activer la compensation de
terrain en 3D. Contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations ou pour
acquérir un code d’activation.

1.

Saisissez le code d’activation à l’aide du clavier à l’écran.

2.

Sélectionnez Activer L’écran suivant s’affiche :
FIGURE 42.

Écran « Compensation de terrain en 3D »
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•
•

Vers l’avant et vers le bas : indique l’orientation du calculateur du SmarTrax.

•

Direction actuelle : indique la direction de déplacement de la machine. Si la direction est incorrecte,
conduisez vers l’avant et appuyez sur l’icône fléchée Direction actuelle pour activer la direction de la
machine. Vérifiez que la direction de déplacement est correcte lorsque la machine est conduite en marche
avant et en marche arrière.

•
•

Actif / Contourné : utilisée pour activer / désactiver la fonction de compensation de terrain en 3D.

Roulis, tangage, inclinaison et taux de inclinaison : données de relevé de mesure en temps réel
utilisées par la fonction de compensation de terrain en 3D.

Calibrer la compensation de terrain : utilisée pour calibrer la fonction de compensation de terrain en 3D.
Référez-vous à la section Étalonnage avancé d’inclinaison – Uniquement Cruizer II et Envizio Pro, page
52 pour la procédure de étalonnage.

Remarque :

Sélectionnez Accepter pour sauvegarder les changements effectués dans l’écran
« Compensation de terrain en 3D » et retourner à l’écran « Informations sur le SmarTrax »
(ou SmartSteer). Sélectionnez Quitter pour quitter l’écran « Compensation de terrain en
3D » sans sauvegarder la moindre modification et retourner à l’écran « Informations sur le
SmarTrax » (ou SmartSteer).

Écran « Configuration avancée »
L’écran « Configuration avancée » contient des informations de diagnostic avancées utilisées pour effectuer
un réglage de précision du système SmarTrax et améliorer la précision de la direction.
FIGURE 43.

« Configurations du SmarTrax » et écran « Configuration avancée » n° 1

•

Limite HDOP : la Dilution horizontale de la précision (HDOP) est un indicateur de la qualité du signal GPS.
Une HDOP élevée indique qu’il n’y a pas assez de satellites répartis uniforméments dans le ciel, diminuant
la précision du système de guidage. Le nombre affiché et le nombre maximum que SmarTrax permettra
d’utiliser. L’augmentation de ce chiffre peut dégrader la performance du système.

•

Débit en Bauds du GPS : le débit que le système utilise pour communiquer avec le récepteur GPS. Cette
valeur est d’une manière typique 19 200.

•

Délai de commutation de direction : contôle l'intensité de l'action à exercer sur le volant pour
désengager le système SmarTrax. Les valeurs les plus élevées demandent plus de contribution.

•

Mode service : à n’utiliser que pour des raisons de programmation de logiciel et n’est pas accessible sans
un code.

•

Quitter : retourne à l’écran du contrôleur SmarTrax.
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FIGURE 44.

Écrans « Configuration avancée » n° 1 et « Configuration avancée » n° 2

•

Compensation actuelle : à n’utiliser qu’avec certaines machines n’ayant pas la direction assistée. Cette
fonction est automatiquement activée ou désactivée pendant la procédure de étalonnage et elle ne peut
pas être modifiée.

•

Anti-oscillation : cette fonction n’est utilisée qu’avec les machines articulées et elle ne doit pas être
activée avec tout autre type de machine. L’anti-oscillation s’active automatiquement lorsqu’une machine
articulée est sélectionnée pendant l’étape de sélection de la machine au cours de la configuration du
SmarTrax. Activer cette fonction avec toute autre machine qui n’est pas articulée peut dégrader la
performance du système.

Écran « Diagnostics du système »
L’écran « Diagnostics du système » contient les valeurs PWM et les outils de diagnostics d’entrée du système.

•
•
•

« Configurations du SmarTrax » et écran « Diagnostics du système »

4

FIGURE 45.

Vitesse moyenne : la vitesse moyenne du véhicule au cours de la dernière heure de fonctionnement du
SmarTrax.
Moyenne : distance moyenne du chemin ou de la ligne de guidage souhaité au cours de la dernière heure
de fonctionnement du SmarTrax.
2 po., 4 po. et 8 po. : le pourcentage de temps que la machine a été dans cette distance de la ligne de
guidage au cours de la dernière heure. Appuyez sur Réinitialiser pour remettre les champs à zéro.

Remarque :

Les pourcentages d’erreur sont toujours affichés en pouces, indépendamment de la
sélection de l’unité d’affichage. Les valeurs équivalentes en centimètres sont 5 cm, 10 cm et
20 cm. Sur les systèmes RTK, les valeurs sont 1 po., 2 po. et 4 po (2,5 cm, 5 cm et 10 cm).
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• Fréquence de messages : affiche le taux GGA de messages entrants.
FIGURE 46.

Écrans « Diagnostics du système » et « Configuration PWM »

• Valeurs PWM : affiche les valeurs minimum, maximum et de gain de la vanne PWM du SmarTrax. Le
réglage de ces valeurs n’est généralement pas nécessaire. Raven Industries recommande de laisser ces
valeurs comme configurées par le système SmarTrax à moins qu’un technicien ne vous demande de les
modifier. Si les valeurs PWM sont réglées, le système SmarTrax ne règlera plus automatiquement les
valeurs PWM minimum à moins que le bouton « Manuel » ne soit appuyé, retournant ainsi le système en
mode « Auto ».

○

Modifier la configuration PWM : affiche l’écran « Statut PWM » pour permettre les réglages manuels
des valeurs PWM.

○

Auto ou Manuel : Alterne entre contrôle manuel ou automatique des vannes PWM. Si « Auto » est
affiché dans l’icône, le système est en mode manuel et il n’apprend plus les valeurs minimum du
PWM. Appuyer sur ce bouton mettra le SmarTrax en mode automatique. Si « Manuel » est affiché,
le système est en mode automatique et il apprend les valeurs minimum PWM. Appuyer sur ce bouton
mettra le SmarTrax en mode manuel.

FIGURE 47.

Écrans « Configuration PWM » et « Direction manuelle »

•

Direction manuelle droite et gauche : utilisée pour tester manuellement le système SmarTrax.
Sélectionnez une des valeurs ou le bouton « Min » ou « Max » pour diriger la machine. Si la machine ne
répond pas comme attendu, les valeurs PWM doivent être ajustées.

•

Courant cible et courant actuel : ces valeurs sont valables avec les valves hydrauliques 117-0295-xxx et
117-4001-xxx. Le courant cible est ce que le système s’attend à lire. Le courant actuel affiche la quantité
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de courant que le système utilise pour diriger la machine. Ces valeurs sont utilisées pour ajuster la
performance du système.

Réinitialisation aux valeurs par défaut
FIGURE 48.

Écran « Configurations du SmarTrax »

Sélectionner le bouton « Réinitialiser aux défauts » réinitalise toutes les configurations du système SmarTrax
aux valeurs par défaut.

Important : Si le bouton « Réinitialiser aux défauts » est sélectionné, le système SmarTrax doit être

4

recalibré avant que le système puisse être activé. Référez-vous à la section Calibrer le
système SmarTrax, page 46 pour des informations sur compléter le étalonnage du système
SmarTrax.

Recalibrage du système hydraulique
FIGURE 49.

Écran « Configurations du SmarTrax »

Sélectionner le bouton « Re-étalonner les hydrauliques » recommance la procédure de étalonnage de
direction de la machine. Référez-vous à la section Calibrer le système de direction de la machine, page 55
pour des informations sur compléter le étalonnage du système de direction de la machine.
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Fonctionnement de routine
Engagement de SmarTrax
FIGURE 50.

Système SmarTrax engagé
Non activé

Activé

L’icône de volant en bas à droite de l’écran indique si le système SmarTrax est engagé ou désengagé. L’icône
est verte lorsque le système est activé et blanc lorsqu’il ne l’est pas. Le SmarTrax peut être engagé de deux
manières :

•
•

Via l’ordinateur de bord en appuyant sur l’icône de volant en bas à droite de l’écran.
En appuyant sur la pédale de commutation.

Mettre à jour le calculateur
Référez-vous au Manuel d’installation et d’utilisation spécifique à l’ordinateur de bord utilisé pour des
instructions sur la mise à jour du logiciel du calculateur.

Configurations du système
Configuration du système

Agressivité d’acquisition de
ligne

Sensibilité en ligne

68

Configuration
moyenne

10

10

Gamme
suggérée

Fonction

de 5 à 13

La valeur de l’agressivité d’acquisition de ligne
affecte la rapidité avec laquelle la machine se
dirige vers une ligne de guidage affichée
lorsqu’elle dérive de plus de 60 cm du chemin
souhaité.

de 4 à 13

La valeur de la sensibilité en ligne affecte la
réponse de la machine à la dérive dans une
bande de 60 cm de part et d'autre de la ligne
de guidage affichée.
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Configuration
moyenne

Gamme
acceptable

0

de -2 à 2

Fréquence de messages : GGA
et VTG

10 Hz

S/O

Affiche la fréquence des messages GGA du
récepteur GPS.

Fréquence de messages : ZDA

0,3 Hz

S/O

Affiche la fréquence des messages ZDA du
récepteur GPS.

2,5

S/O

Indique la qualité du signal GPS.

Configuration du système

Inclinaison nul

Indique une quantité d’erreur dans le capteur de
inclinaison interne alors qu’aucun mouvement de
inclinaison n’est présent.

4

HDOP

Fonction
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Calculateur
Le calculateur de commande CAN du SmarTrax possède plusieurs diodes électroluminescentes (DEL) qui
peuvent être utilisées pour diagnostiquer les problèmes au sein du système SmarTrax.

Remarque :

FIGURE 1.

Si les DEL ne sont pas affichées comme montrées dans la figure ci-dessous ou si elles
sont toutes allumées en continu, vérifiez les raccordements du CAN et les connexions du
câble de commande sur le calculateur. Si le problème persiste, contactez votre distributeur
local Raven pour de l’assistance technique supplémentaire.

DEL du calculateur de commande CAN du SmarTrax

LOGIC POWER : s’allume lorsqu’une tension
de 12 V alimente le calculateur.
HC (Haute tension) POWER : s’allume
lorsqu’une haute tension alimente le calculateur.
MICRO 1 Hz : clignote une fois par seconde
pendant l’activité du processeur.
CAN RX : clignote pour indiquer que les
messages CAN ou CRUIZER sont reçus par
le calculateur. Généralement ce témoin
clignote rapidement.
CAN TX : clignote pour indiquer que les
messages CAN ou CRUIZER sont transmis
à partir du calculateur. La vitesse de
clignotement de ce témoin varie.
DIAG 1 : indique que le calculateur reçoit des
messages GGA valides. Ce témoin doit être
allumé afin de pouvoir engager SmarTrax.
Ce témoin ne peut pas être utilisé pour
vérifier que l’ordinateur de bord reçoit des
signaux GPS.
DIAG 2 : s’allume lorsque la compensation de
terrain 3D est activée, mais n’indique pas que
la compensation de terrain en 3D reçoit
activement le signal GPS pour la correction.
Pour vérifier que la compensation de terrain
en 3D est engagée, accédez au menu de la
compensation de terrain en 3D dans
l’ordinateur de bord.
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Messages d’erreur
Message
Cal SPS

Cause possible
Le SPS/WAS a été détecté, mais pas calibré.

Action corrective
Calibrez le SPS/WAS.
Vérifiez les connexions entre le SmarTrax et
l’ordinateur de bord.

Guide Com

Les points de guidage ne sont plus reçus
par le SmarTrax.

Uniquement pour Viper Pro : Vérifiez
que l’option « Envoyer un message de
guidage » est sur l’écran « Configuration
de la barre de guidage ».
Vérifiez s’il y a un court-circuit dans le
faisceau de la vanne.

HDW FailH/HDW FailL

Tension de sortie de vanne incorrecte
du calculateur.

Éteignez et rallumé le calculateur pour
éliminer la panne.
Remplacez le calculateur.

High HDOP

Un signal GPS insuffisant est reçu.

Attendez quelques minutes pour savoir si le
signal s’améliore.
Vérifiez tous les raccords hydrauliques
de vanne.

Hyd Stuck

Aucun mouvement de volant n’est détecté
par l’ordinateur de bord.

Vérifiez tous les branchements électriques.
Vérifiez le capteur SPS / WAS et les
connexions.
Remplacez le calculateur.

Low Stats

Le récepteur GPS ne reçoit pas de signal de
suffisamment de satellites.

Attendez quelques minutes pour voir si plus
de satellites sont trouvés.

No A-B Msg

La ligne A-B n’a pas été définie sur
l’ordinateur de bord.

Définissez la ligne A-B sur l’ordinateur de
bord.

No Cal

SmarTrax n’a pas été calibré.

Calibrez le système SmarTrax en utilisant
l’assistant de étalonnage

No Diff

Le signal GPS différentiel n’a pas été
trouvé.

No GGA

Aucun message GGA n’est reçu.

Vérifiez la configuration du récepteur. La
configuration recommandée est de 10 Hz.

No GPS

Aucune information GPS n’est reçue.

Vérifiez que le récepteur GPS est
correctement installé et configuré.

No HC Pwr

La haute tension n’est pas détectée.

Attendez quelques minutes pour voir si un
signal GPS différentiel est trouvé.
Vérifiez la configuration différentielle du
récepteur.

Vérifiez les branchements du câble à haute
tension.
Vérifiez le fusible.

No VTG

Aucun message GGA n’est reçu.

Vérifiez la configuration du récepteur. La
configuration recommandée est de 10 Hz.

Road Mode

Le commutateur de conduite sur route est
désactivé.

Activez le commutateur de conduite sur
route.

Swath Jmp

Les points de guidages envoyés depuis
l’ordinateur de bord ont sauté de javelage,
provoquant le désengagement du système.

Vérifiez que la ligne de guidage sur
l’ordinateur de bord ne saute pas entre les
lignes.

TC Error

La compensation sur le terrain en 3D a été
désactivée, car un gyroscope a échoué,
mais SmarTrax peut toujours être utilisé.

Contactez votre concessionnaire Raven
local.
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Message

Cause possible

Action corrective

Too Fast

La vitesse du véhicule dépasse 43,5 km/h
et SmarTrax sera désengagé dans cinq
secondes.

Réduisez la vitesse du véhicule.

Too FAST

La vitesse du véhicule dépasse 46 km/h ou
a dépassé 43,5 km/h pendant plus de 5
secondes et SmarTrax a été désengagé.

Réduisez la vitesse du véhicule et
réengagez le système SmarTrax.

Too Slow

La vitesse du véhicule est trop basse et
SmarTrax a été désengagé.

Augmentez la vitesse du véhicule et
réengagez le système SmarTrax.

Vlve Fit

La communication n’a pas pu être établie
avec la vanne ISO Steering Ready.

Wrong HDW

Les versions logiciel et équipement du
calculateur ne sont pas compatibles.

Vérifiez que la bonne version du logiciel est
installée sur le CANbus ISO de la machine.
Vérifiez que le système est connecté à une
vanne compatible ISO supportée par Raven.
Mettez à jour le logiciel du calculateur à la
bonne version.
Vérifiez les valeurs de pression de l’écran
« Diagnostics du système ».

XDucer Er

Un problème avec le capteur de pression ou
le câblage a été détecté.

Yaw Error

Les valeurs du capteur de taux de
inclinaison sont hors gamme.

Vérifiez la connexion du capteur de
pression et le câblage.
Remplacez le ou les capteurs de pression.
Remplacez le calculateur SmarTrax.

Fonctionnement du SmarTrax

SmarTrax ne s’allume pas.

SmarTrax ne s’engage pas en
appuyant sur la pédale de
commutation ou le commutateur
d’embrayage.

Cause possible

Action corrective

Les branchements d’alimentation
sont détachés ou ne sont pas
correctement effectués.

Vérifiez les branchements électriques
afin de vous assurer qu’ils sont bien
sécurisés et correctement effectués.

Le fusible est grillé.

Remplacez le fusible.

Les branchements de la batterie sont
lâches, corrodés ou incorrectement
branchés.

Vérifiez les branchements de la batterie
pour vous assurer qu’ils sont bien
sécurisés et correctement effectués.

La machine n’a pas la bonne tension
pour exécuter le système.

Testez pour un +12 V en cc avec un
voltmètre.

L’ordinateur de bord est défectueux.

Remplacez l’ordinateur de bord.

Le calculateur ne communique pas
correctement.

Vérifiez les DEL sur le calculateur
pour vous assurer que la
communication est bonne.

Il y a une erreur dans le système
SmarTrax.

Identifiez et corrigez les erreurs
du système.
Ajustez les paramètres de
désengagement et/ou la molette
du capteur de pression.

L’écrasement du commutateur de
direction est actif.

• Remplacez le capteur de pression.
• Remplacez le contacteur
débitmétrique de désengagement.
• Remplacez le capteur de pression.

Le câble de la pédale de commutation
n’est pas branché ou est défectueux.
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Problème

SmarTrax ne se désengage pas
lorsque le volant est tourné.

Cause possible

Action corrective

Le paramètre de désengagement est
incorrect.

Réglez le paramètre de
désengagement dans l’ordinateur de
bord.

La molette du capteur de pression est
trop serrée. (Uniquement vanne

hydraulique SmarTrax numéro
de pièce de 334-0003-056
à 334-0003-079)

Desserrez la molette du capteur de
pression.

Le capteur de pression de
désengagement a échoué.

Remplacez le capteur de pression de
désengagement défectueux.

SmarTrax ne se désengage que
lorsque le volant est tourné dans un
sens. (Uniquement SmarTrax)

Le contacteur débitmétrique de
désengagement est en panne d’un
côté.

Remplacez le contacteur
débitmétrique de désengagement
défectueux.

Les roues se tournent du mauvais
côté lorsque le volant est tourné.
(Uniquement SmarTrax)

Les flexibles de branchement
hydraulique sont inversés.

Inversez les flexibles de direction
droit et gauche sur la vanne de
contrôle de direction de la machine.

Le réglage du capteur de pression
sur la vanne du SmarTrax est
incorrect.

Ajustez le détendeur sur la vanne du
SmarTrax jusqu’à ce que le bruit
s’arrête.

L’orifice du capteur de charge de la
vanne est bouché.

Inspectez l’orifice du capteur de
charge pour un blocage.

La vanne SmarTrax incorrecte est
installée.

Installez la vanne hydraulique
SmarTrax recommandée pour la
machine utilisée.

Les branchements hydrauliques sont
bloqués ou incorrectement branchés.

Vérifiez les raccords des flexibles.

La vanne fait du bruit en mode de
veille. (Uniquement SmarTrax)

La vanne fait du bruit tout le temps.

Pas de haute tension

• Vérifiez les témoins de statut du
calculateur pour une alimentation à
haute tension (HC).
• Vérifiez les fusibles d’alimentation et
les branchements.

Impossible de diriger manuellement
vers la gauche ou vers la droite à
partir de l’écran « Diagnostics du
système ». (Uniquement SmarTrax)

Le câble n’est pas branché ou il est
branché incorrectement.

Vérifiez les électrovannes de la
vanne du SmarTrax pour les bons
branchements et tension.

Il y a un court-circuit ou une rupture
dans le câble.

Inspectez le câble pour courts-circuits
ou ruptures.

La configuration PWM max est
incorrecte.

Vérifiez que la configuration PWM
Max est correctement configurée sur
l’ordinateur de bord.

La vanne de contrôle du débit est
fermée. (Uniquement vanne

hydraulique SmarTrax numéro
de pièce de 334-0003-056
à 334-0003-079)
Le système dirige manuellement
dans la mauvaise direction à partir de
l’écran « Diagnostics du système ».
(Uniquement SmarTrax)
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Vérifiez que le port de contrôle de
débit est complètement ouvert.
(uniquement pour les vannes de
commande)

Les connexions droites et gauches
des électrovannes proportionnelles
sont inversées.

Vérifiez que toutes les connexions
des électrovannes sont bien
raccordées aux bons ports.
Inversez-les si besoin est.

Les branchements hydrauliques sont
inversés.

Vérifiez que tous les branchements
hydrauliques sont bien raccordés aux
bons ports. Inversez-les si besoin est.
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Dépannage

Cause possible
Il y a une fuite interne dans la vanne
de contrôle de direction de la machine.

Le volant tourne de lui-même lorsque
le contact est mis, mais que le
SmarTrax n’est pas engagé.
(Uniquement SmarTrax)

La machine peut être équipée d’une
unité de direction réactive.

Action corrective
Vérifiez et réparez les fuites dans la
vanne de contrôle de la direction.
• Vérifiez que le type d’unité de
direction fonctionne correctement.
• Vérifiez que la vanne de blocage est
installée correctement.

Il y a une panne de la vanne
antirefoulement double (si applicable
au kit SmarTrax installé).

Remplacez la vanne antirefoulement
double ou la vanne antirefoulement.

SmarTrax n’est pas engagé.

Engagez le système SmarTrax.

Le signal GPS est bloqué par le filtre
vitesse GL1DE.

Désactivé le filtre vitesse GL1DE.

L’agressivité d’acquisition de ligne est
configurée trop basse.

Augmentez le paramètre
d’agressivité d’acquisition de ligne

La sensibilité en ligne est configurée
trop basse.

Augmentez la configuration de la
sensibilité en ligne en pas de 1, en
permettant au moins 40 secondes
entre les ajustements.

Les roues sont nerveuses pendant
qu’elles sont sur la ligne.

La sensibilité en ligne est trop élevée.

Réduisez la configuration de la
sensibilité en ligne en pas de 1, en
permettant au moins 40 secondes
entre les ajustements.

Le système oscille lentement pendant
qu’il est sur la ligne.

La sensibilité en ligne est configurée
trop basse.

Augmentez la configuration de la
sensibilité en ligne en pas de 1, en
permettant au moins 40 secondes
entre les ajustements.

SmarTrax ne trouve pas la ligne de
guidage.

Le capteur de inclinaison ou SPS /
WAS est décalibré.
La machine se dirige constamment
vers la gauche ou vers la droite de la
ligne de guidage.

• Recalibrez le capteur de inclinaison
à zéro pendant que la machine est
stationnaire.
• Réinitialisez le étalonnage de
centrage du SPS / WAS.

L’agressivité d’acquisition de ligne est
configurée trop basse.

Augmentez le paramètre
d’agressivité d’acquisition de ligne

La sensibilité en ligne est configurée
trop basse.

Augmentez la configuration de la
sensibilité en ligne.

La position de l’antenne saisie dans
l’ordinateur de bord ne correspond pas
à la position sur le toit.

Mesurez à nouveau physiquement la
hauteur et le décalage d’antenne.
Réglez les valeurs dans l’ordinateur
de bord.

Le système se désengage lorsque les
fonctions hydrauliques auxiliaires
(y compris les fonctions de rampe
et de pompe, lever et baisser un
accessoire) sont utilisées.
(Uniquement SmarTrax)

La molette du capteur de pression est
trop desserrée.

Serrez la molette du capteur de
pression.

La configuration de désengagement
est trop basse.

Augmentez la configuration de
désengagement.

Les roues ne tournent pas assez vite
en mode d’acquisition de ligne.

L’agressivité d’acquisition de ligne est
configurée trop basse.

Augmentez le paramètre
d’agressivité d’acquisition de ligne.

Le volant est difficile à tourner lors
d’une tentative de désengagement du
SmarTrax.

La molette du capteur de pression ou
le paramètre de désengagement est
mal configuré.

Desserrez la molette du capteur de
pression et/ou réduisez le paramètre
de désengagement.

Le volant est difficile à tourner lors
d’une tentative de tourner le véhicule
lorsque le SmarTrax n’est pas engagé.

Les raccords de flexible du capteur
de charge ne sont pas correctement
montés.

Vérifiez que les flexibles du capteur
de charge sont installés correctement
sur la vanne du SmarTrax.

La machine saute ou chevauche
constamment sur le terrain.
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5

Problème

Chapitre 5
Problème

Cause possible
La vanne de priorité dans la vanne
à centre ouvert est bloquée.

Le contacteur débitmétrique de
désengagement ou le capteur de
pression hydraulique n’est pas
détecté pendant le étalonnage.
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Action corrective
• Remplacez la cartouche.
• Remplacez la vanne à centre
ouvert.

Le ou les branchements du câble
sur le contacteur débitmétrique
de désengagement ne sont pas
correctement raccordés ou sont
détachés.

Vérifiez que les branchements
du contacteur débitmétrique de
désengagement sont corrects et
sécurisés.

Le raccord du câble au capteur de
pression est incorrectement branché
ou est détaché.

Vérifiez que le branchement au
capteur de pression est correct et
sécurisé.
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CHAPITRE

6

Diagrammes du
système

Chapitre6

Les diagrammes contenus dans ce chapitre peuvent être utile lors de l’installation et du dépannage du
système SmarTrax. Certains de ces diagrammes montrent des fonctions en option ou des composantes non
nécessaires au fonctionnement du SmarTrax et peuvent ne pas nécessairement être applicable au système
SmarTrax installé sur la machine.

Remarque :

Contactez votre distributeur local Raven pour plus d’informations concernant la commande
de toute fonction ou composante en option.

Des diagrammes de système supplémentaires sont disponibles sur le site Internet de Raven Industries :
http://www.ravenhelp.com
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Chapitre 6

Envizio Pro & Viper Pro
FIGURE 1.

78

SmarTrax 3D avec Envizio Pro ou Viper Pro et Phoenix 300
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Diagrammes du système
SmartSteer 3D avec Envizio Pro ou Viper Pro et Phoenix 300

6

FIGURE 2.
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Chapitre 6
FIGURE 3.
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SmarTrax 3D avec Envizio Pro ou Viper Pro et Phoenix 300
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Diagrammes du système
Boîtier de commande du SmarTrax à la mise à jour CAN du SmarTrax
avec Viper Pro ou Envizio Pro, Phoenix 200 et TM-1

6

FIGURE 4.
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Chapitre 6
FIGURE 5.
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SmarTrax avec Envizio Pro et RGL 600
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Diagrammes du système
SmartSteer avec Envizio Pro et RGL 600

6

FIGURE 6.
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Chapitre 6
FIGURE 7.

84

Câblage de l’Envizio Pro/Viper Pro avec Slingshot Gen II
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Diagrammes du système

Cruizer
SmarTrax 3D avec Cruizer et antenne hélicoïdale

6

FIGURE 8.
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Chapitre 6
FIGURE 9.
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SmartSteer 3D avec Cruizer et antenne hélicoïdale
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Garantie
Qu’est ce qui est couvert par cette garantie?

Cette garantie couvre tous les éléments, pièces et main d’œuvre de
votre produit Raven, s’il a été utilisé normalement et entretenu
correctement.

Quelle est la durée de garantie?

Les produits Raven sont couverts par cette garantie pendant une
période de 12 mois, à compter de la date d’achat. Cette garantie
n’excèdera en aucun cas 24 mois à compter de la date de fabrication
par Raven. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial et
n’est pas transférable.

Comment bénéficier de cette extension de garantie?

Rapporter la pièce défectueuse et la preuve d’achat chez votre
distributeur Raven. Si le distributeur approuve la demande de garantie,
il fera une demande de prise en charge chez Raven. Les frais d’envois
des pièces sont à la charge du client. Le numéro RMA communiqué par
Raven doit figurer sur l’emballage et tous les documents (y compris la
preuve d’achat) doivent être joints et envoyé chez Raven.

Que fera Raven?

Après confirmation validation de la demande de prise en charge,
Raven selon son choix réparera ou remplacera le produit défectueux,
et prendra en charge les frais de réexpédition standards. Une
réexpédition plus rapide est possible, aux frais du client.

Quelles sont les limites de la garantie?

Raven ne prendra pas en charge les frais lié à des réparations
effectuées en dehors de nos usines, sans consentement écrit. Raven
n’est pas responsable des dommages causés à des équipements
associés et ne pourra pas être poursuivi pour des pertes
d’exploitations ou autres. Les câbles, tuyaux, améliorations
logicielles et appareils reconditionnés ne sont pas couvert par cette
extension de garantie. Cette garantie remplace toutes les autres, et
personnes n’est autorisé à engager Raven en dehors de ce cadre.
Les dommages causés par une usure normale, une mauvaise
utilisation, de la négligence, un accident, une mauvaise
installation ou un manque d’entretien ne sont pas couverts par
cette garantie.
016-0171-537 Rev. A, E19889

Extension de Garantie
Qu’est ce qui est couvert par l’extension de garantie?

Cette garantie couvre tous les éléments, pièces et main d’œuvre de votre produit
Raven, s’il a été utilisé normalement et entretenu correctement.

Dois-je enregistrer mon appareil pour bénéficier de
l’extension de garantie?

Oui. Les produits doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l’achat pour
bénéficier de l’extension de garantie. Si un élément ne possède pas de numéro de
série, c’est le kit dont il fait partie qui doit être enregistré.

Où puis-je enregistrer mon appareil pour bénficier de
l’extension de garantie?

L’enregistrement se fait en ligne sur www.ravenhelp.com, puis “Product
Registration”.

Quelle est la durée de l’extension de garantie?

Les produits Raven enregistrés en ligne bénéficient de 12 mois supplémentaires
par rapport à la garantie standard, soit un total de 24 mois à compter de la date
d’achat. En aucun cas l’extension de garantie étendue n’excédera 36 mois à
compter de la date de fabrication par Raven. Cette garantie s’applique uniquement
à l’acheteur initial et n’est pas transférable.

Comment bénéficier de cette extension de garantie?

Rapporter la pièce défectueuse et la preuve d’achat chez votre distributeur Raven.
Si le distributeur approuve la demande de garantie, il fera une demande de prise en
charge chez Raven. Les frais d’envois des pièces sont à la charge du client. Le
numéro RMA communiqué par Raven doit figurer sur l’emballage et tous les
documents (y compris la preuve d’achat) doivent être joints et envoyé chez Raven.
De plus, si la panne intervient entre 12 et 24 mois après la date d’achat, les mots
“Extended Warranty” doivent figurer sur l’emballage et l’ensemble des documents
joints.

Que fera Raven?

Après confirmation que le produit a bien été enregistré pour bénéficier de
l’extension de garantie, validation de la demande de prise en charge, Raven selon
son choix réparera ou remplacera le produit défectueux, et prendra en charge les
frais de réexpédition standards. Une réexpédition plus rapide est possible, aux frais
du client.

Quelles sont les limites de l’extension de garantie?

Raven ne prendra pas en charge les frais lié à des réparations effectuées en
dehors de nos usines, sans consentement écrit. Raven n’est pas responsable des
dommages causés à des équipements associés et ne pourra pas être poursuivi
pour des pertes d’exploitations ou autres. Les câbles, tuyaux, améliorations
logicielles et appareils reconditionnés ne sont pas couvert par cette extension de
garantie. Cette garantie remplace toutes les autres, et personnes n’est autorisé à
engager Raven en dehors de ce cadre.
Les dommages causés par une usure normale, une mauvaise utilisation, de
la négligence, un accident, une mauvaise installation ou un manque
d’entretien ne sont pas couverts par cette garantie.
016-0171-536 Rev. A, E19889
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