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INTRODUCTION
Connectée à un récepteur DGPS, la barre lumineuse Smart RGL 600 contrôle le guidage et l’affichage
pour les applications de travail en bandes. Le Smartbar RGL 600 reçoit la position, la vitesse au sol
(SOG) et le cap au sol (COG) d’un récepteur DGPS. Le Smartbar compare ce COG et la position au
motif de travail en bandes désiré et produit un affichage de guidage. Ceci permet à l’opérateur d’obtenir
le motif de travail en bandes désiré.
Les erreurs de dérive et d’angle sont affichées par des séries de diodes qui forment des barres de
chaque côté du centre de l’écran. L’erreur de dérive est affichée en distance numérique et en fonction
du nombre de diodes éclairées sur la barre d’erreur de dérive dans la direction que la machine devrait
suivre pour réduire l’erreur de dérive. L’erreur d’angle est affichée par le nombre de diodes éclairées
sur la barre d’erreur d’angle dans la direction de correction de l’alignement du travail en bandes de la
machine.
Les fonctions du Smartbar incluent :
*
Un boîtier de commande à distance permet à l’opérateur la commande et la sélection des
options Smartbar.
*
Les diodes sont suffisamment lumineuses pour s’observer sous la lumière directe du
soleil.
*
Boîtier conçu pour le fonctionnement extérieur par tous les temps.
*
Les données affichées au Smartbar comprennent :
L’affichage d’état du récepteur DGPS
L’indication de guidage du travail en bandes
La vitesse au sol
Le cap au sol
*
Les options configurables par l’utilisateur comprennent :
Unités anglo-saxonnes ou métriques pour afficher la vitesse et la distance
Largeur du travail en bandes
Type de travail en bandes
Le Smartbar surveille le mode de récepteur GPS, la précision (HDOP) et l’âge des données DGPS.
En cas de problème, un avertissement est affiché pour que l’opérateur puisse agir.
Quand le Smartbar est monté à l’avant du capot de la machine, l’opérateur peut consulter les indications
de guidage tout en regardant à l’avant.
Le Smartbar RGL 600 transmet des messages de sortie pour indiquer la position, les séquences et
conditions de travail en bandes, l’activité du commutateur de bouton d’opérateur et pour l’information
de configuration et de test. Ces messages de sortie fournissent un enregistrement des données et
d’autres types de commandes externes.

AFFICHAGE SMARTBAR

AAffichage alphanumérique du côté gauche montrant le numéro de
bande

3 caractères brillants rouges

B,F -

Statut GPS des côtés gauche et droit, voir le tableau sous Alarmes
(Si toutes les diodes sont éteintes, le système fonctionne, une diode
allumée signifie un problème)

3 diodes verticales de teinte ambre

CErreur de distance de dérive du côté gauche, tournez à gauche pour
corriger

8 diodes horizontales brillantes rouges

D-

3 diodes verticales brillante vertes

Statut de guidage central

La diode verte centrale est allumée si aucune diode d’erreur de distance de dérive n’est allumée. Les diodes du haut
et du bas sont allumées si une bande est établie et si le Smartbar affiche un guidage(sauf pour les tournières et la
sauvegarde de votre position actuelle). Quand une bande a été établie, le Smartbar affiche le guidage sur la plupart des
écrans, tels que l’écran de débit de transmission (BAUD). En général, quand les diodes du haut et du bas sont
allumées, la machine est prête pour la pulvérisation. Les diodes du haut et du bas sont décrites aux rubriques
Sauvegarde de votre position actuelle, et Tournières.
EErreur de distance de dérive du côté droit, tournez à droite pour
corriger

8 balises horizontales brillantes rouges

GL’affichage alphanumérique du côté droit affiche la distance de dérive
(Le chiffre du côté gauche affiché indique une direction générale vers le
témoin de cible. L’indication affichée est dirigée vers la ligne de travail en
bandes cible, vers la gauche).

3 caractères brillants rouges

5 diodes horizontales brillantes de teinte
ambre
5 diodes horizontales brillantes de teinte
IErreur d’angle du côté droit, tournez à droite pour corriger
ambre
Le Smartbar affiche le guidage sur tous les écrans qui n’utilisent pas les diodes de guidage pour quelque chose
d’autre.
H-

Erreur d’angle du côté gauche, tournez à gauche pour corriger

Quand FT (pieds) ou FTF (pieds fins) sont sélectionnés, la distance de dérive de travail en bandes est indiquée en
pieds.
Quand MT (métrique) est sélectionné, la distance de dérive s’affiche en décimètres.
IMPORTANT :
Pour les unités métriques, une valeur de 123 signifie 123 décimètres ou 12,3 mètres.
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BOÎTIER DE COMMANDE SMARTBAR
Bouton SELECT/UP (sélection/haut)
Le bouton SELECT est similaire à une touche Entrée
ou Exécuter. Il modifie ou avance la valeur des données
dans le Mode de configuration et active des actions
dans le Mode de fonctionnement. Ceci est le bouton le
plus utilisé. Il se trouve au sommet du boîtier de
commande pour un accès aisé de l’opérateur.
Bouton MENU
Le bouton MENU est utilisé pour sélectionner les
écrans de menu d’une liste. Il sert aussi à accéder à
un élément d’action de la liste. Ce bouton ni ne modifie
les données ni n’exécute les actions. Appuyez sur le
bouton MENU pour circuler à travers une liste de menus.
Bouton DOWN (bas)
Le bouton DOWN (bas) est utilisé pour entrer dans un sous-menu et dans le mode de configuration, pour
diminuer la valeur des données.
Des actions sont parfois exécutées quand le bouton DOWN (bouton bas) est pressé Par exemple, le
bouton DOWN (bouton bas) est utilisé (à la pace du bouton SELECT) pour marquer le dernier point des
tournières.
Menus et sous-menus de navigation
Le nom actuel de menu s’affiche dans l’affichage alphanumérique. (voir schéma de navigation du menu
de mode de configuration). Les menus qui possèdent des menus secondaires sont des menus principaux.
Les menus qui se trouvent « sous » les menus principaux sont des sous-menus. Un appui sur le bouton
MENU affiche le menu principal et les éléments de sous-menu en séquence. En affichant un menu
principal entre deux balises, (c’est à dire qui possède des sous-menus), une pression sur le bouton
DOWN (bouton bas) affichera le premier élément de ce sous-menu. Ensuite, une pression sur le bouton
MENU affiche ces éléments de sous-menu en séquence. Un appui sur le bouton MENU au dernier
élément de sous-menu affiche à nouveau cet élément de sous-menu du menu principal. Le bouton
DOWN (bouton bas) peut à présent être pressé à nouveau pour entrer à nouveau dans ce sous-menu
(dans le cas où l’élément de sous-menu aurait été sauté par inadvertance) ou appuyez sur le bouton
MENU pour passer à l’élément suivant du menu principal.
Modification de la valeur des données
Certains menus sont des éléments de données, tels que la largeur de travail en bandes (SWW). Pour
ces menus, une valeur des données ou un paramétrage est affiché à l’écran alphanumérique du côté
droit. Ce sont essentiellement les deux types d’éléments de données : numériques, tels que la largeur
de travail en bandes, et sélectionnées dans une liste, telle que les tournières (OFF, SEP, CMP, DHC). Si
les éléments de données sont numériques, un appui sur le bouton SELECT/UP (bouton de sélection/
haut) augmentera la valeur des données alors qu’un appui sur le bouton DOWN (bouton bas) diminuera la
valeur des données. Habituellement, le bouton SELECT/UP (bouton de sélection/haut) augmentera
d’une grande valeur et le bouton DOWN (bouton bas) diminuera d’une petite valeur. Ceci fournit un
paramétrage plus rapide quand la valeur désirée est éloignée de la valeur actuelle. Le bouton DOWN
(bouton bas) est utilisé pour un paramétrage précis.

INDICATEUR D’ORIENTATION GÉNÉRALE VERS LA CIBLE
Une indication de direction générale vers la cible est affichée sur un écran alphanumérique pour
indiquer la direction vers différentes cibles. Un exemple est le caractère à l’extrême gauche de
l’écran d’erreur de dérive de guidage quand l’erreur de dérive est inférieure à 100. Du point de
vue de l’opérateur, ceci est un pointeur général vers la ligne de bande (ou une autre cible) qui est
sous contrôle.

target

General Direction to
Target Indications

current position and COG

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR DGPS
Le Smartbar utilise l’information de position et de course fournie par certains messages depuis
votre récepteur GPS. En se reportant à la documentation du récepteur GPS, configurez-le pour
les messages de la $GPGGA et de la $GPVTG de sortie. Alternativement, vous pouvez configurer
votre récepteur GPS pour émettre uniquement les messages $GPRMC.
Remarquez que votre documentation de récepteur GPS peut supprimer « $GP » des noms de
message et les désigner comme GGA, VTG, et RMC.
Paramétrez le débit de transmission des communications du récepteur GPS et le taux de sortie
des messages aussi haut que possible. Le Smartbar fonctionne à des débits de transmission
(BAUD) normalisés compris entre 4?800 et 38?400 et
les taux de sortie de message
peuvent atteindre 10 solutions de position par seconde (hertz). Le Smartbar réagit le mieux
quand les communications du récepteur GPS sont à 38 400 bauds et que le taux de sortie de
message est à 10 hertz.
Si le taux de sortie du message est 10 hertz, le débit de transmission du récepteur GPS doit être
d’au moins 19 200 bauds. Si le taux de sortie du message est 5 hertz, le débit de transmission
du récepteur GPS doit être d’au moins 9 600 bauds. Un débit de transmission de 4 800 bauds
n’est utilisable que si le taux de sortie des messages est 1 hertz.
Voir l’Annexe B pour le paramétrage du récepteur DGPS Invicta.
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Notations utilisées dans les représentations d’écrans et les schémas de
navigation de menu
Les notations suivantes sont utilisées pour décrire les témoins avec diode Smartbar et les affichages
alphanumériques :

- LED is OFF
- LED is ON
- LED is flashing ON/OFF
- LED is flashing OFF/ON (used to denotate alternating flash when shown with

)

Cet exemple montre un affichage alphanumérique séquentiel multiple. Dans cet exemple, 1,55
acres est affiché en alternant l’affichage alphanumérique du côté droit entre 1 et 0,55. L’affichage
Smartbar alterne entre [a] et [b]. Dans certains affichages du mode de configuration, jusqu’à 5
séquences sont utilisées pour afficher les grandes valeurs numériques.

[a]

[b]

Les notations suivantes sont utilisées pour les schémas de navigation de menu :
SELECT Button pressed
MENU Button pressed and released
DOWN Button pressed
press and hold the MENU Button for 3 seconds
Automatic (no button press)

SWA

main-menu item (Left alphanumeric display shows SWA)

SWT

sub-menu item

SWA
SWT
Set Tape
Refernce point

(Left alphanumeric display shows SWT)

At the Swath (SWA) main-menu,
press the DOWN button to move to
the Swath Type (SWT) sub-menu.

Execute an action.
For this example, Set the Tape Reference Point.

Navigation dans le menu de mode de fonctionnement Smartbar
Le Smartbar sépare les fonctions d’utilisation des fonctions de configuration. Le Smartbar fonctionne
en mode opérationnel ou en mode de configuration. Un opérateur Smartbar utilise le mode opérationnel
lors du paramétrage et de travail en bandes d’un champ. Le mode opérationnel est le mode principal.
Dès lors, le nombre et la complexité de tous les menus et séquences est réduit autant que possible.
Le mode de configuration est utilisé pour paramétrer l’interface et les variables de fonctionnement.
Certaines des variables enregistrées dans le mode de configuration contribuent à réduire le nombre
de pressions sur les boutons en mode opérationnel. La fonction de mesure par ruban en est un
exemple. Quand la mesure par ruban est désactivée, l’élément de menu TAP est supprimé de la
séquence de menu de fonctionnement.
Le mode de configuration est utilisé uniquement depuis l’écran principal RGL 600. Maintenez enfoncé
le bouton MENU pendant 3 secondes environ. Un écran affichant TO...CFG (pour configurer) s’affiche.
Appuyez sur le bouton SELECT pour entrer en mode de configuration. ou appuyez sur le bouton
MENU pour retourner à l’écran RGL 600. Pour de plus amples informations, consultez la section Accéder au mode de configuration et le quitter.
Cette section comprend quatre séries de schémas de navigation de menu :


Travail en bandes basique avec paramétrage de la direction en mode automatique


Le travail en bandes avant et arrière après que la ligne A-B et la direction sont
paramétrés


Tournières combinées



Tournières séparées avec mesure par ruban

Il existe cinq séries supplémentaires de schémas de navigation de menu dans d’autres sections :


Travail en bandes avec pivotement



Travail en bandes par rangée



Travail en bandes par contour



Travail en bandes de semence



UN travail en bandes

Ces séries sont habituellement accompagnées par des chiffres d’affichage qui décrivent les affichages
de barre lumineuse effectifs correspondant au schéma de navigation de menu.
Il existe de nombreuses combinaisons de fonctions configurables et de méthodes d’utilisation du
Smartbar en couvrant un champ au moyen d’un engin d’application. Ces schémas de navigation de
menu ne montrent pas toutes les combinaisons possibles. Par exemple, la mesure par ruban est
indiquée dans la série Tournières séparées mais la fonction peut aussi être utilisée pour le travail
en bandes de base et les tournières combinées. Observez les différentes séries de schémas de
navigation des menus pour trouver la solution à vos exigences particulières de travail en bandes.
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Schémas de navigation de menu de travail en bandes de base
Conditions du Schéma n°1 de navigation de menu :





La mesure par ruban est désactivée
La commande de tournières est désactivée
La direction est automatique
Les marques A-B n’ont pas été paramétrées
enter
Configuration
Mode

Power
ON

RGL 600

if A is
not set

SET A

if A is
set

SET B

if A-B
are set

AUT DIR
turn toward
Swath #2

BRT

Set the

Set the

Set

A Mark

B Mark

Direction

Increase
Brightness

to
Menu Navigation
Diagram #2

Automatic (no button press)
Decrease
Brightness

press SELECT Button
press MENU Button

Operational Mode
Menu Navigation Diagram #1

press DOWN Button
press and hold MENU Button

Firmware Version *2.3
*2.8
Hold 3 sec.
to CFG

Main Screen
RGL 600

SELECT increases
brightness.
DOWN decreases
brightness.

Display
Brightness
Adjust
Screen

SELECT increases
Swath Width
DOWN decreases
Swath Width.

Press SELECT
to mark A.

A-B Line
Setup

Press SELECT
to mark B.
Down for temp B.
To mark Temp B

Turn Left or Right toward field

Turn toward
Swath 2.
Direction will
set Automatically.

Conditions du Schéma n°2 de navigation de menu :




La mesure par ruban est désactivée
La commande de tournières est désactivée
Les marques A-B et la direction sont paramétrées
enter
Configuration
Mode

Power
ON

from
Menu Navigation
Diagram #1
Swath Number

Skipped if a Position
is Saved

2

RGL 600

Advance
Swath #

BRT

SAV

CLR ALL

Clear
ALL

Save
Position

CLR SAV

Clear
Saved
Position

Skipped if no
Position is Saved

Increase
Brightness
Decrease
Brightness

Decrement
Swath #

Operational Mode
Menu Navigation Diagram #2

Main Screen
RGL 600

Swath
Navigation

We are 4 feet left of Swath #2 pointing 4° to the right.

SELECT
advances,

DOWN

Swath number is
Displayed

decrements
Steer in direction of red LED's

swath
press SELECT to
Save current
position

Save the
Current Position
A-B (instead of ALL) is displayed if there is No Saved Position

SELECT Clears
A-B marks
and Saved Position
if there is a Saved Position
SELECT
Clears
Saved Position
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Schéma de navigation de menu de tournières combinées
Conditions du schéma n°3 de navigation de menu :




La mesure par ruban est désactivée
La commande des tournières est combinée (CMB), DIR est MAN
Les tournières et les marques A-B sont effacées

enter Configuration Mode
Power
ON

Swath Number

RGL
600

SET
A
HDL 00

HDL 02

BRT

SET
B
HDL 01

HDL 03...

Increase
Brightness
Decrease
Brightness

SET DIR
Set Direction

HDL xx

2

Advance
Swath #

Skipped if a Position
is Saved

SAV

CLR ALL

Clear
ALL

Save
Position

CLR SAV

Clear
Saved
Position

Decrement
Swath #

ACR

Skipped if no
Position is Saved

Operational Mode
Menu Navigation Diagram #3

press and hold
DOWN to enter
Configuration
Mode

Main Screen

SELECT
to mark A.

Mark A-B

SELECT to mark B.
DOWN for temp B

Set Direction

SELECT
to Set Direction.

SELECT marks
HDL points.

Mark
Headlands

Drive and press Select to mark Headland points 03...07
DOWN marks
last
HDL point.
Area defined by
marked Headlands
is 2.45 acres

Display
Area
We are 8 feet right of Swath #2 and pointing 11° left of it.

Swath
Navigation

SELECT advances
DOWN decrements
swath.

Save
Current Position

SELECT
Saves
Current Position

DOWN goes to Clear
Saved Position
sub-menu

SELECT
Clears ABC,
HDL, and
Saved Position
if there is a Saved Position

Center green LED's indicate we are Outside of the Leave Zone

SELECT
Clears
Saved Position
only

Séparez les tournières avec le schéma de navigation de menu de mesure par
ruban
Conditions du schéma n°4 de navigation de menu :




La mesure par ruban est activée
Le commande des tournières est séparée (SEP)
Les tournières, les marques A-B et la DIRection sont paramétrées
enter Configuration Mode
Power
ON

Swath Number

RGL
600

TPO

BRT

Set Tape
Reference point

ACR

Skipped if a Position
is Saved

2

Advance
Swath #

SAV

Save
Position
Decrement
Swath #

Increase
Brightness
Decrease
Brightness

Operational Mode
Menu Navigation Diagram #4

Skipped if
no Position
is Saved

CLR ALL

Clear
ALL

CLR HDL

Clear
Headlands

CLR A-B

Clear
A-B

CLR SAV

Clear
Saved
Position

Main Screen

press and hold
DOWN
to enter
Configuration Mode

We are 184 feet from the
Tape Reference point
which is left and behind.

SELECT
sets
Tape Reference
Point

Area defined by
marked Headlands
is 1.55 acres

We are 2 feet right and parallel to the swath line. Approaching Headlands.
Swath Navigation
(Headland boundary
is 12 ft ahead)

SELECT advances
DOWN decrements
swath.

Save
Current Position

press
SELECT to
Save current position

press DOWN to clear
separate items

SELECT clears
A-B, HDL,
and Saved Position

SELECT
clears
HDL only
SELECT
clears
A-B only
if there is a Saved Position

Center green LED's indicate we are Leaving the Save Position Zone
SELECT
clears
Saved Position
only
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Accéder au mode de configuration et le quitter
L’accès contrôlé au mode de configuration évite un accès à ce mode pendant l’activité en
mode de fonctionnement. En mode de configuration, il existe plusieurs menus principaux qui
sont affichés séquentiellement en appuyant sur le bouton MENU. Les menus principaux du
mode de configuration sont identifiés par CON...FIG...URE... affichés séquentiellement dans
l’écran alphanumérique du côté droit(voir l’exemple de menu principal [GPS] ci-dessous). Le
mode de configuration s’obtient à partir de l’écran principal du mode de fonctionnement [RGL
600]. Pour entrer en mode de configuration maintenir enfoncé le bouton MENU pendant 3
secondes environ. À l’affichage de l’écran [TO...CFG] (voir plus loin), le bouton MENU peut
être relâché. Appuyez sur le bouton SELECT pour entrer en mode configuration ou appuyez
sur le bouton MENU pour retourner à l’écran principal [RGL 600].
Press and hold
MENU to enter
Configuration
Mode

SELECT
enters
Configuration Mode

Press MENU to cancel
Configuration Mode

Le menu principal GPS mode de configuration est affiché le premier comme indiqué ici.
[a]
Display
sequences
between
[a], [b], [c], and
[d]

[b]

[c]
Typical of all
Configuration Mode
Main Menus

[d]

Retournez au mode de fonctionnement depuis n’importe quel menu de mode de configuration
en maintenant enfoncé le bouton MENU pendant 3 secondes environ. À l’affichage de l’écran
[TO...OPR] (voir plus loin), le bouton MENU peut être relâché. Appuyez sur le bouton SELECT
pour retourner au mode de fonctionnement ou appuyez sur le bouton MENU pour rester en
mode de configuration.
Press and hold
MENU to return to
Operational Mode
Press MENU to cancel
Operational Mode

SELECT
returns to
Operational Mode

Le mode de configuration Smartbar
Il existe normalement 7 menus principaux dans le mode de configuration comme mentionné
ici :
GPS Surveillance du statut de récepteur GPS
SWA Paramètres de configuration de travail de bandes
SYS Configuration de système (inclus le débit en bauds)
MSG Contrôle des messages de sortie (présent uniquement si SYS-MSG=ON)
DSP Paramétrages d’affichage (présent uniquement si SYS-DSP=CFG)
TLT Configuration d’inclinaison (pour la compensation d’inclinaison en option)
DIA Test embarqué de diagnostic
Une pression sur le bouton MENU au menu principal du mode de configuration affichera le
menu principal du mode de configuration suivant. Une pression sur le bouton MENU au dernier
menu principal affichera le premier menu principal [GPS]. Le bouton SELECT n’est pas
fonctionnel pour les menus principaux du mode de configuration. Appuyez sur le bouton DOWN
(bouton bas) pour descendre d’un menu principal, dans ses sous-menus. Appuyez sur le
bouton MENU pour circuler à travers les sous-menus. Après avoir appuyé sur le bouton
MENU pour tous les sous-menus, le même menu principal est affiché à nouveau. Ceci permet
un retour rapide à un sous-menu qui peut avoir été sauté par inadvertance. Le bouton DOWN
(bouton bas) permet d’entrer à nouveau dans les mêmes sous-menus de menu principal, ou
le bouton MENU permet de passer au menu principal.
Le menu principal de commande des messages de sortie (MSG) est présent uniquement si
SYS-MSG est paramétré sur ON (activé).
Le menu principal des paramètres d’affichage (DSP) est présent uniquement si SYS-DSP
est paramétré pour être configuré (CFG).
Le menu principal de configuration d’inclinaison est présent uniquement si la compensation
d’inclinaison en option est installée.
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IF
GPS
INV

IF
GPS
GEN

G=GPS
A=AOD
D=Differential

Bottom 2 GPS
LED alarm if
less than 2.1.

degrees

FT - Miles/Hr
MT - Km/Hr

XX.X

SYN
SRH

SET PRN
122-138
or OFF

Displays
Receiver
Invicta
Firmware

Corrections p/
minute

CPM
XXX

Parity Pass Ratio 0 to 100
%

PPR

Signal to Noise
Ratio

SNR

Tracking Status

TRK

Waas Satellite
PRN #

WAS

Receiver
firmware

VER

SNO

Displays
Invicta
Receiver Serial # Receiver
Serial #

Course Over
Ground

COG

Speed Over
Ground

SOG

seconds
Age Of
Differential Data

AOD

HDOP
(accuracy)

HDP

D3X

NPS, G-2, G-3,
D2X, D3X,
Receiver Position right display is
number of
Status
satellites

Alarms

GPS

DGPS Status

GPS

enter
Configuration
Mode

TO...CFG

press and hold
MENU Button

BF, SNP, ROW,
PVT, CON, SED,
RT, SQ, ONE.

OFF
ON

FIN, NRM,
CRS, AUT

FT

-99 to +99 ft

OFF, SEP,
CMB, DHC
skipped if
SWT=ROW,PVT,
CON, SQ, RT

-99 to +99 ft

MT -99 to +99 dm
(-9.9 to +9.9 m)

FT

MT -99 to +99 dm
(-9.9 to +9.9 m)

Across Track Off FTF -19.9 to +19.9 ft

XTO

48, 96,
192,
384,
AUT

OFF

FT
FTF
MT

NRM

OFF
ON

Inv or Gen

GPS
INV
GEN

Display Settings CFG

DSP

Tape Measure

TAP

Output Messages ON

MSG

Units

UTS

BAUD Rate

SEL TO INI automatically
sets inv port that RGL 600
is connected
Baud 19200, GGA, VTG.

NRM

NRM

NRM
OVR

ON

ON
OFF
FLA

XTO
RNG

2BT
1BT

ON

OPR
CFG

Limit Swath Cal OFF

LSC

CFG removes SWW
from OPR mode

Swath Width

SWW

Contour Control 0BT
only if SWT=CON

CON

Special Angle/Off OFF

SPL

Approach
Display

APR

Save Pos
Distance

SAV

Offset Direction REV

OFF

Guidance
Display

GUI

Display Setting ADV

GPS

Display Settings

System Settings

BPS

DSP

if DSP = CFG

SYS

if GPS = INV if GPS = GEN
SEL TO INI GPS menu
stops at COG
GPS menu
SNO, VER

Along Track Off FTF -19.9 to +50.0 ft

ATO

Headlands

HDL

Angle Display FIN

ANG

Offset Scale

SCL

PMR

if SWT = PVT

if SWT = CON NRM
CON FIN
Pivot Min Radius Contour Type VFN
CPFS
FT 5-500 ft
SWW FTF 5.0-95.0 ft
Swath Width MT 1-999 dm
(0.1-99.9 m)
skipped if
AUT SWT=ROW,
DIR
Swath Direction MAN PVT,CON,
SQ, or RT

Swath Type

SWT

Swath

SWA

OFF

OFF
ON

OFF

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON
SEC

OFF
ON

OFF
ON

Manual Marks ON

MRK

PLT

Plot Messages

Debug

DBG

Guidance
Updates

GUP

Tilt

TLT

Vectors

VCT

OFF
Guidance Errors ON

GER

Events

EVT

OFF,
SLO,
NRM,
FST

Calibrate
Tilt Sensor

Angle - degrees

ANG

DIA

Optional TLT Only

TPC

Temp in Celsius

TPF

Temp in Farenheit

SER NUM

Unit Serial Number

Set Default Config

SET DEF

FW Checksum

CKS

Display Test

DSP

Diagnostics

press & hold MENU Button
Automatic (no button press)

press SELECT Button
press & release MENU Button
press DOWN Button

Home Screen

RGL 600

return to
Operational
Mode

TO ... OPR

press and hold
MENU Button
from any
Configuration Mode
screen

180
to
0
to
-179

1.0-40.0 ft
0.10-9.99
Antenna Height mt

AHT

Tilt Mode

TLT

TLT

Tilt
Configuration

if Tilt Sensor
Option is installed

OFF
ON
SEC

Switch Inputs ON

XIN

Position

POS

Output Messages

MSG

if MSG = ON

Configuration Mode Menu Navigation Diagram

Le mode de configuration Smartbar

(suite)

GPS - Surveillance du statut de récepteur GPS
GPS
D3X
HDP
AOD
SOG

Indication du statut GPS (affichage uniquement)
Mode GPS et nombre de satellites (affichage uniquement)
Dilution horizontale de précision (HDOP) (affichage uniquement)
Âge des données (affichage uniquement)
Vitesse au sol (affichage uniquement)

En utilisant un récepteur Raven et en paramétrant SYS-GPS sur INV, le menu principal GPS
affichera les écrans suivants :
SNO Numéro de série du récepteur (affichage uniquement)
VER Micrologiciel du récepteur (affichage uniquement)
WAS Satellite Waas PRN (permet le paramétrage PRN sur les récepteurs Invicta RPR 110W
et 115).
Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher l’écran SET PRN.
Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner les numéros PRN entre 120 ou 138
ou OFF (désactivé).
Appuyez sur MENU pour envoyer les changements au récepteur Invicta.
TRK Statut de suivi SYN (synchronisé) ou SRH (recherche en cours) (affichage uniquement)
SNR Rapport signal/bruit (affichage uniquement)
PPR Rapport en % de réussite de test de parité (affichage uniquement)
CPM Corrections par minute (affichage uniquement)
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Alarms,
G=GPS,
A=Accuracy,
D=Differential
Shows dashes when no
alarms present

First GPS
sub-menu

Receiver
Position Status
(NPS, G-2, G-3,
D2X, D3X)

7 GPS Satellites
being used

HDOP (Accuracy)
should be less than 2.1
or bottom 2 GPS Status
LED’s come ON

Differential Age of Data
is 3 seconds

Speed Over Ground
Meters - Km/Hr
English - Statute miles/Hr

Course Over Ground
in degrees
**When using a Raven receiver and SYS-GPS is set to INV, the GPS Main Menu will display the following screens

Receiver Serial #

Receiver Firmware

WAAS PRN - Allows
setting PRN on RPR
110 and RPR 115

Tracking Status
Synchronized

OR
Tracking Status
Searching

Signal to Noise Ratio

Parity Pass Ratio

Correction per Minute

Définitions de statut de position de récepteur :
NPS Pas de position
G-2 Navigation 2D, pas de correction différentielle
G-2 Navigation 3D, pas de correction différentielle
D3X Navigation 3D, avec correction différentielle

LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR(suite)
SWA - paramètres de configuration de travail en bandes
SWT

Type de bande
Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner le type de bande avant/arrière (BF),
le passage direct de bande (SNP), le travail en bandes par rangée (ROW),le motif de
bande avec pivotement (PVT), le travail en bandes par contour (CON), le travail en
bandes de semence (SED) le motif de compression (SQ), le motif de suivi de course
(RT), ou à un bouton (ONE).

Type
ba nde

De scription

BF

Avant / arrière

SNP

Pas sage direc t à la bande

ROW

Travail en bandes par rangée

PVT

Motif avec pivotement.

Fonctionne m e nt
Le b outon SELECT est utilis é (dans le mode de fonctionnement)
pour augmenter ou diminuer le numéro de bande s elon les besoins.
Le numéro de bande est paramétré automatiquement à la bande la
plus proche de la position actuelle.
Un guidage s pécial est présenté pour le parcours des rangées de
labours.
Des s équenc es de marquage et un motif c irculaire sont utilisés .

CON

Travail en bandes par c ontour Un guidage pour les motifs de bandes inc urvées est donné.

SED

Utilisé pour l'ensemencement pratiquement c omme pour BF sauf que
Travail en bandes de semence s i le bouton S ELECT est press é pour avancer à la bande suivante,
un étalonnage automatique de bande s e produit.

SQ

Motif avec c ompress ion

RT

Motif avec s uivi

ONE

Travail en bandes à un bouton

PMR

Une s équenc e de numéro de bande s péciale es t utilisée pour les
applic ations aéronautiques.
Une s équenc e de numéro de bande s péciale es t utilisée pour les
applic ations aéronautiques.
Le paramétrage à un bouton es t le même que dans le c as du
pass age direct à la bande, sans devoir paramétrer les points A et B.

Rayon minimum de pivotement
Ce paramétrage sera présent uniquement en cas de SWT=PVT (travail en bandes par pivotement).
Le paramétrage PMR commande le cercle le plus petit qui peut être pulvérisé.
Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner le rayon minimum de pivotement selon les
besoins. En appuyant sur le bouton SELECT le PMR augmente de 10 pieds (FT/FTF) ou 1,0
mètre (MT). Le bouton DOWN (bouton bas) diminue le PMR de 1 pied (FT/FTF) ou 0,1 mètre
(MT). Vous pouvez maintenir enfoncé chaque bouton pour modifier rapidement les paramètres.
Le paramétrage PMR maximum est de 999 pieds ou de 99,9 mètres.

CON

Type de contour
Ce paramétrage sera présent uniquement pour SWT=CON (travail en bandes de contour).
Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner les types de contour CRS (course), NRM
(normal), FIN (fin), ou VFN (très fin). Le paramétrage par défaut est NRM et peut être utilisé dans
la plupart des applications. Les paramètres FIN et VFN réduisent la longueur maximale d’un
paramétrage de contour. Le paramètre CRS augmente la longueur maximale de bande de contour.
Voir la section Travail en bandes de contour - paramétrage du type de contour pour les
détails sur le paramétrage du type de contour.
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LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR(suite)
SWW Largeur de bande
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer la largeur de bande selon les besoins.
La largeur de la rampe de votre machine détermine la largeur de bande. Quand vous
appuyez sur le bouton SELECT la largeur augmente de 5 pieds (FT), 5,0 pieds (FTF),
ou 10 décimètres (MT). Le bouton DOWN (bouton bas) réduit la largeur de 1 pied
(FT), 0,1 pied (FTF), ou 1 décimètre (MT). Vous pouvez maintenir enfoncé chaque
bouton pour modifier rapidement les paramètres.
Le tableau suivant indique les plages de paramétrage SWW pour chaque unité (SYS
UTS):

DIR

unité s

m in SW W

max SW W

FT - pieds
FTF - pieds fins
MT - métrique

5 pi
5,0 pi
1 dm (0,1m)

500 pi
95,0 pi
999 dm (99,9m)

Direction de bande
Ce paramétrage est absent si le type de bande (SWT) est paramétré pour ROW, PVT,,
CON, SQ ou RT.
Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner une commande de direction de
bande AUT (automatique) ou MAN. Le paramétrage par défaut est AUT et doit être
utilisé dans la plupart des applications pour éliminer une pression de bouton après le
marquage de la ligne A-B.
La direction de bande détermine le côté où les numéros de bande de la ligne A-B sont
positifs. Généralement, ceci est la direction de travail dans le champ.
Quand DIR est paramétré sur AUT, la direction de bande est réglée automatiquement
quand la machine tourne au-delà de 75 degrés depuis le cap au sol (COG) quand le
point B a été marqué. Lorsque le point B est marqué, le Smartbar affiche AUT DIR
jusqu’à la fin du virage à 75 degrés. Ensuite, la direction de bande est réglée et le
guidage de bande n°2 est La direction de bande peut être réglée avant d’achever le
virage de 75 degrés en appuyant sur le bouton SELECT, le cas échéant.
Quand DIR est réglé sur MAN, la direction de bande est réglée en appuyant sur le
bouton SELECT après le marquage du point B et après avoir tourné dans la direction
désirée pour travailler dans le champ. Lorsque le point B est marqué, le Smartbar
affiche SET DIR jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton SELECT. Ensuite, le
guidage de travail en bande n°2 est affiché.

LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR(suite)
SCL

Sensibilité d’échelle de dérive de guidage
Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner les échelles de bande fine (FIN), normale
(NRM),, grossière (CRS), ou automatique (AUT). Il existe 8 diodes de dérive de chaque côté du
centre.
Les distances d’erreur de dérive de bande en unités anglo-saxonnes en pieds (FT ou FTF) sont
les suivantes :
Nb de diode s
Fin
Normal
Gros sier

1
0.3
1.0
4.0

2
1.0
2.0
6.0

3
1.5
4.0
12.0

4
2.0
6.0
18.0

5
2.5
8.0
24.0

6
3.0
10.0
30.0

7
3.5
12.0
36.0

8
5.0
14.0
42.0

Diode des distances d’erreur de dérive de bande en unités métriques en mètres (MT) comme
suit :
Nb de diode s
Fin
Normal
Gross ier

1
0.1
0.3
1.2

2
0.2
0.6
1.8

3
0.4
1.2
3.6

4
0.6
1.8
5.4

5
0.8
2.4
7.2

6
1.0
3.0
9.0

7
1.2
3.6
10.8

8
1.4
4.2
12.6

Diode des distances d’erreur de dérive de bande en SCL automatique en pourcentage de largeur
de bande comme suit :
Nb de diode s
Auto

1
0.5%

2
1%

3
2%

4
4%

5
10%

6
20%

7
40%

8
50%

Des échelles de guidage personnalisées peuvent être installées via le bloc de configuration
Raven (SCB). Des noms d’échelle personnalisée peuvent également être assignés par le SCB.
Si des noms d’échelle personnalisée sont présents dans le SCB, ces noms remplaceront FIN,
NRM, CRS, ou AUT comme identifiants de guidage d’échelle de dérive.
Quand la commande SCB Enable Scales Display (activer l’affichage des échelles) est activée, le
bouton DOWN (bouton bas) est utilisé pour afficher la distance de dérive pour chaque diode
d’affichage de guidage de dérive. Appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour faire défiler les
8 paramètres de dérive. Les diodes de dérive correspondantes s’éclairent pour indiquer la valeur
de dérive affichée. Quand Enable Scales Display (activer l’affichage des échelles) est sur ON
(activé), seul le bouton SELECT peut être utilisé pour sélectionner les échelles de bande. En
effet, le bouton DOWN (bouton bas) est utilisé pour afficher les paramètres d’échelle.
ANG

Témoins d’angle
Appuyez sur le bouton SELECT pour mettre les diodes de témoin d’angle sur les positions OFF
(désactivé), ON (activé), ou FIN. Les diodes d’angle indiquent la différence entre votre cap au sol
(COG) et la ligne de bande suivie.
Les degrés d’erreur d’angle de bande pour ON (activé) et FIN sont les suivants :
Nb de diodes
Activé
FIN

1
1
0.5

2
3
1.5

3
6
3

4
10
6

5
15
10

REMARQUE : Un affichage d’angle spécial indique que COG n’est pas valide et dès lors l’erreur
d’angle ne peut être affichée. Pour cette indication toutes les diodes d’angle sont
éteintes à l’exception de la diode d’angle extrême gauche et la diode d’angle extrême
droite. Cette situation est généralement due à une faible vitesse au sol (SOG).
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LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR(suite)
HDL

Mode Tournières
HDL La configuration est absente si le type de bande (SWT) est paramétré sur ROW, PVT, CON,
SQ, RT ou ONE. Le bouton SELECT sélectionne entre OFF (désactivé), SEP (séparé), CMB
(combiné), ou DHC (motif en C de tournières en double). Quand OFF est sélectionné, aucune
commande de tournières n’est active. Quand CMB est sélectionné, les marques (ligne A-B) et
de tournière sont combinées. Les deux premiers points seront les marques de travail en bande
de ligne A-B. Lorsque la ligne A-B est marquée et que la direction de bande est paramétrée,
l’écran affiche HDL (côté gauche) et 03 (côté droit). L’opérateur roule jusqu’à la position de
tournière suivante et appuie sur le bouton SELECT. Chaque point est défini de cette manière.
Une pression sur le bouton DOWN (bouton bas) au dernier écran affiche ACR (superficie) et
l’écran du côté droit alterne l’affichage entre des acres entiers et des dixièmes d’acre. Si les
unités sont métriques, ACR est remplacé par HET (hectares). Quand SEP est sélectionné, le
marquage des tournières et de la ligne A-B sont séparés. Quand DHC est sélectionné, le motif
en C de tournières double est utilisé. Voir la section Motif en C de tournières double pour les
détails.

ATO

Distance de dérive de suivi longitudinal
La distance de dérive de suivi longitudinal règle la position d’antenne longitudinalement par
rapport au sens de déplacement de la machine (COG). Ce réglage déplace la position d’antenne
DGPS par rapport au point de guidage de suivi longitudinal. Les paramètres positifs déplacent
l’antenne vers l’avant du point de guidage. (par exemple : ATO paramétré sur +10 pieds paramètre
le point de guidage à la rampe si l’antenne est montée 10 pieds en avant de la rampe). Les
paramètres négatifs déplacent l’antenne derrière le point de guidage. Appuyez sur le bouton
SELECT pour régler la distance de dérive de suivi longitudinal.

XTO

Distance de dérive de suivi transversal
La distance de dérive de suivi transversal règle la position de l’antenne perpendiculairement par
rapport au sens de déplacement de la machine (COG). Ce réglage déplace la position d’antenne
DGPS par rapport au point de guidage de suivi transversal. Les paramètres positifs déplacent
l’antenne vers la droite du point de guidage. (par exemple : XTO paramétré sur +2 pieds paramètre
le point de guidage avec la rampe si l’antenne est montée 2 pieds à droite du centre). Les
paramètres négatifs déplacent l’antenne vers la gauche du point de guidage. Appuyez sur le
bouton SELECT pour paramétrer la distance de dérive de suivi transversal.

Remarque : Le paramétrage suivant et les détails de plage s’appliquent aux paramétrages ATO et XTO de
distance de dérive.
Le bouton SELECT augmente la distance de dérive de 5 pieds (FT) 5,0 pieds (FTF), ou 10 décimètres
(MT). Le bouton DOWN (bouton bas) réduit la largeur de 1 pied (FT), 0,1 pied (FTF), ou 1 décimètre (MT).
Vous pouvez maintenir enfoncé chaque bouton pour modifier rapidement les paramètres.
Le tableau suivant indique les plages de paramétrage ATO et XTO pour chaque paramétrage des unités
(SYS UTS) :
unité s

m in ATO/XTO

m a x ATO/X TO

FT - pieds
-99 pi
+ 99 pi
FTF - pieds fins
-19,9 pi
+ 19,9 pi
MT - métrique -99 dm (-9,9m) +99 dm (+9,9m)

Remarque :Si les dérives de suivi longitudinal et/ou transversal ne sont pas utilisées, ATO et/ou XTO doivent
être paramétrés sur 0. En utilisant ATO ou XTO, une direction de déplacement précis de la machine
(COG) est utilisée pour régler la position de l’antenne. La mesure COG exige le déplacement de la
machine. Chaque fois que la vitesse de la machine est trop basse pour une mesure COG précise, la
diode d’angle affiche un motif spécial indiquant que la vitesse est basse (seules les diodes ambre d’angle
sont allumées). Quand la machine est arrêtée, l’indication de basse vitesse est affichée et le COG

valide antérieur est utilisé pour le paramétrage d’antenne ATO et XTO.
La localisation de l’antenne au centre de la machine/de la rampe est recommandée plutôt que
d’utiliser le paramétrage XTO là où cela est possible.

LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR

(suite)

SYS - Configuration de système (inclut le débits en bauds)
BPS

Paramétrage du débit en bauds
Le débit en bauds commande le taux de données des messages reçus du récepteur DGPS et
des messages de sortie transmis. Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner AUT
(sélection BAUD automatique), 38400, 19200, 9600 ou 4800. Le paramétrage par défaut est AUT.
Pour la plupart des installations, Auto BAUD doit être utilisé. Auto BAUD détermine
automatiquement le débit en bauds de transmission du récepteur DGPS qui utilise ensuite le
paramétrage BAUD pour recevoir et transmettre. BPS est l’acronyme de Bits Per Second (octets/
seconde).
Un écran de paramétrage de débit en bauds typique figure plus loin avec Auto Baud fixé à 19200.
GGA message LED’s

Receive
Data
Signal

Single Message

VTG message LED’s

Multiple Messages

BAUD Rate LED’s showing 19200

GPS Status Alarms

UTS

Pieds, pieds fins ou unités métriques
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer les unités sur FT (pieds), FTF (mode fin de
pieds) ou MT (Métrique). En sélectionnant FTF, la distance de dérive est affichée en pieds ainsi
que la largeur de bande (SWW), La dérive de suivi longitudinal (ATO), et la dérive de suivi transversal
(XTO) sont affichées en dixièmes de pied (0,1 pieds). En sélectionnant les unités métriques, le
Smartbar affiche les distances en décimètres (0,1 mètre). Une largeur de bande de 6,5 mètres
s’affiche sous la forme 0,65.
Chaque fois qu’UTS est modifié, les distances de dérive de suivi longitudinal(ATO) et de dérive de
suivi transversal (XTO) sont paramétrées sur 0. Si le nouveau paramétrage UTS est MT, la
largeur de bande (SWW) est paramétrée sur 18,3 m (183 décimètres). Si le nouveau paramétrage
UTS, FT ou FTF, SWW est paramétré sur 60 pi.

MSG

Commande de message de transmission de sortie
Appuyez sur le bouton SELECT pour activer ou désactiver les messages de sortie (ON ou OFF).
Pour fonctionner sans enregistrement des données ou autre équipement de surveillance des
données de barre lumineuse, les message doivent être paramétrés pour OFF (désactivé). Quand
SYS-MSG est paramétré sur ON (activé), le menu principal de configuration MSG est activé
pour la sélection des messages utilisés.

TAP

Commande de mesure par ruban
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer le mode de mesure par ruban en mode activé
ou désactivé (ON ou OFF). Quand la mesure par ruban est activée, une séquence supplémentaire
est ajoutée au mode de fonctionnement pour permettre le contrôle et la surveillance des distances.
Si la mesure par ruban n’est pas utilisée, elle doit être paramétrée sur OFF (désactivé) simplifiant
ainsi les séquences de commande de l’opérateur.

DSP

Paramétrage de l’affichage
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer l’affichage (DSP) sur NRM (normal) ou CFG
(configurable). Le paramétrage par défaut est Normal. Quand SYS-DSP est paramétré sur CFG,
le menu principal de configuration DSP est activé pour la configuration de diverses options
d’affichage et de commande.
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LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR
GPS

(suite)

Paramétrage GPS
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer le GPS (GPS) sur GEN (mode générique
non utilisé) ou INV (configuration automatique du récepteur Raven Invicta). Le
paramétrage par défaut est GEN (générique). Lorsque SYS-GPS est paramétré sur
INV et que vous appuyez sur le bouton MENU, INV-SEL-TO-INI s’affiche. Une pression
sur le bouton SELECT paramètre automatiquement le port du récepteur Invicta auquel le
RGL 600 est connecté.
Le débit en bauds sera paramétré sur 19 200, GGA-ON sur 10 HZ, VTG-ON sur 10 HZ.

DSP - Paramétrage d’affichage
GPS

Format de configuration du statut GPS en option
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-GPS à NRM ou ADV (normal ou
avancé).
Quand DSP-GPS est paramétré sur NRM, le menu principal de configuration du statut
DGPS affiche six sous-menus de configuration : GPS, D3X, HDP, AOD, SOG, et COG.
Quand DSP-GPS est paramétré sur ADV, le menu principal de configuration du statut
DGPS affiche quatre sous-menus de configuration : GPS...D3x combinés, HDP...AOD
combinés, SOG...COG combinés, et LAT...LON combinés. Ce paramétrage avancé
permet la surveillance de deux éléments de statut GPS ensemble et ajoute l’affichage de
la latitude et de la longitude. L’affichage GPS avancé utilise des éléments alternés pour
montrer plus de données.

GUI

Affichage de guidage
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-GUI sur NRM ou OVR (normal ou
chevauchement).
Le paramètre par défaut DSP-GUI est NRM. La distance d’erreur de dérive de bande
est affichée à l’écran alphanumérique Smartbar du côté droit. Si l’affichage de distance
d’erreur de dérive utilise moins de deux caractères, un caractère indicateur d’orientation
générale vers la cible est indiqué dans le troisième caractère. Cet indicateur pointe
vers la cible de guidage. Voir la section Indicateur d’orientation générale vers la
cible. Étant donné que l’erreur de dérive dépasse deux caractères, le troisième caractère
n’est plus disponible pour afficher l’indication d’orientation générale vers la cible.
Quand DSP-GUI est paramétré sur NRM, l’indication d’orientation générale vers la
cible n’est pas affichée quand l’erreur de dérive dépasse deux caractères. Quand DSPGUI est paramétré sur OVR, l’indication d’orientation générale vers la cible est
affichée alternativement avec l’erreur de dérive de bande à trois caractères.
(chevauchement)

OFF

Direction d’affichage d’erreur de dérive
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-OFF à NRM ou REV (normal ou
marche arrière).
Les barres de diode rouge de guidage de dérive de bande s’allument normalement en
pointant dans la direction que vous devez suivre. Ceci est le paramètre DSP-OFF par
défaut (NRM). Pour afficher les barres de diode rouge dans la direction opposée (la
barre pointe vers la machine depuis la ligne de bande), paramétrez DSP-OFF sur REV
(marche arrière). Quand DSP-OFF est paramétré sur REV, la direction des barres de
diode indicatrice d’erreur d’angle est également inversée.

LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR(suite)
DSP - Paramétrage d’affichage (suite)
SAV

Sauvegarder la distance de position
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-OFF sur XTO ou RNG (distance de suivi
transversal ou plage).
Lors du travail en bandes d’un champ, la position actuelle peut être sauvegardée en appuyant sur
le bouton SELECT au menu SAV POS. Les commandes de configuration DSP-SAV commandent
l’affichage de l’écran alphanumérique du côté droit en quittant et en retournant à la position
sauvegardée.
Le paramétrage par défaut est XTO (distance de suivi transversal). Quand DSP-SAV est paramétré
sur XTO, l’erreur de dérive par rapport à la ligne de bande sauvegardée est affichée comme dans
le cas de l’erreur de dérive de bande en l’absence de position sauvegardée.
Quand DSP-SAV est paramétré sur RNG (plage), l’écran du côté droit affiche la distance depuis
la position actuelle jusqu’à la position sauvegardée. Voir la section Sauvegarde de votre position
actuelle pour plus de détails.

APR

Affichage d’approche de tournières
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-APR sur ON, OFF, ou FLA (flash).
Lors du travail en bandes avec les tournières, il existe deux approches vers les limites des
tournières. La première est depuis l’intérieur du champ. Vous approchez de la limite en entrant
dans la zone de tournière. Cette approche exige que l’opérateur désactive la commande de
pulvérisation à la limite de tournière. La deuxième est depuis la zone de tournière dans le
champ. Ceci survient après avoir effectué la fin d’un virage de rangée et exige d’activer la commande
de pulvérisation à la limite de tournière.
L’affichage d’approche de tournière indique la distance par rapport à la limite de tournière
quand la machine s’en approche. Ceci aide l’opérateur à contrôler la pulvérisation au point
correct. L’affichage d’approche de tournière est indiqué à l’opérateur à la place du numéro
de bande. (dans l’affichage alphanumérique Smartbar du côté gauche)
Le paramètre par défaut DSP-APR est ON (activé). Le paramétrage DSP-APR permet de
sélectionner OFF (désactivé) ou le flash (FLA) pour l’affichage d’approche. Quand DSP-APR est
paramétré sur FLA, le numéro de bande et la distance d’approche sont affichés alternativement
dans l’écran alphanumérique du côté gauche. Voir la section Travail en bandes avec les
tournières - affichage d’approche de tournière pour plus de détails.

SPL

Affichage d’angle spécial et d’erreur de dérive
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-SPL sur ON ou OFF (activé ou désactivé).
L’affichage d’angle spécial et d’erreur de dérive est utilisé pour indiquer la distance par rapport à
la cible de bande quand la machine est pratiquement perpendiculaire à la ligne de bande. Dans
cette orientation, il est difficile de déterminer la direction de la machine. Dès lors, le sens
gauche ou droit des indications de dérive d’erreur peut être confus. Voir la section Affichages
spéciaux de dérive et d’angle pour plus de détails. DSP-SPL comporte un paramètre qui
permet de désactiver cet affichage d’angle spécial et d’erreur de dérive.
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DSP - Paramétrage d’affichage (suite)
CON Commande de contour
La configuration de commande de contour est présente uniquement si le type de bande
(SWT) est paramétré sur CON.
Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer DSP-CON sur 2BT, 1BT, ou 0BT
(deux boutons, un bouton, ou aucun bouton). Le paramétrage de commande de contour
détermine combien d’activité de l’opérateur est requise en tournant entre les rangées
en utilisant le travail en bandes de contour. Voir la section Travail en bandes de
contour - paramétrage du type de contour pour plus de détails.
SWW Commande de largeur de bande
Appuyez sur le bouton SELECT pour le paramétrage d’affichage SWW (largeur de
bande) sur OPR (mode de fonctionnement) ou CFC (menu de configuration). Le
paramètre par défaut est OPR (mode de fonctionnement). Quand OPR est sélectionné,
le menu SWW (largeur de bande) s’affiche dans le mode de fonctionnement et le menu
de configuration sous SWA (bande).
Quand CFG est sélectionné, le menu SWW (largeur de bande) s’affiche uniquement
dans le menu de configuration sous SWA (bande).
LSC

Étalonnage de limite de bande
Appuyez sur le bouton SELECT pour le paramétrage LSC (étalonnage de limite de
bande) sur ON ou OFF (activé ou désactivé).
Le paramétrage par défaut est ON (activé).
Quand LSC-ON est sélectionné, l’étalonnage de bande est limité à 1/4 du paramètre
de largeur de bande actuel.
Quand LSC-OFF est sélectionné, la limite d’étalonnage de bande est contournée.
Voir la section consacrée à l’étalonnage de bande pour plus de détails.

TLT - configuration d’inclinaison
Ce menu principal de configuration TLT est présent si votre Smartbar possède le capteur
d’inclinaison en option. Les quatre sous-menus sous TLT sont TLT(mode inclinaison)
AHT(hauteur d’antenne) et ANG (affichage d’angle et étalonnage). Voir la section Option
d’inclinaison Smartbar - Configuration TLT pour les détails sur la configuration.
DIA - Test embarqué de diagnostic
DSP

Test d’affichage embarqué RGL 600
Appuyez sur le bouton SELECT pour exécuter la séquence de test d’affichage. Le
bouton SELECT est pressé deux fois consécutivement pour poursuivre au-delà des
points d’examen d’affichage. Le bouton MENU peut être pressé à tout moment pour
désactiver le test d’affichage.

Shown with Boom Switch #1, #2, #3, and #5 closed

LE MODE DE CONFIGURATION SMARTBAR(suite)
DSP - Test embarqué de diagnostic (suite)
CKS

Somme de contrôle de mémoire de programme
Appuyez sur le bouton SELECT pour exécuter le calcul de la somme de contrôle de mémoire de
La somme de contrôle de huit caractères hexadécimaux calculée est affichée en 4 cycles
d’affichage. (voir plus loin) L’intégrité du programme du micrologiciel est validée si la somme de
contrôle indiquée correspond à une somme de contrôle connue ou publiée pour la version actuelle.
[a]

Display sequences
between
[a], [b], [c], [d], [e].

[b]

[c]

showing the
Hexadecimal number
'1234FE78'

[d]

[e]

SET..DEF - Réinitialisation des paramètres de configuration Smartbar aux valeurs par défaut
AVERTISSEMENT :

Tous les paramètres de configuration Smartbar existants seront

effacés.

Appuyez sur le bouton SELECT pour réinitialiser tous les paramètres de configuration Smartbar
aux valeurs par défaut. Quand le bouton SELECT est pressé, le Smartbar redémarre à l’écran
d’accueil avec les valeurs par défaut pour tous les paramètres de configuration.
SER..NUM - Numéro de série à 6 caractères de l’unité Smartbar
Display sequences
between [a] and [b]
showing
Serial Number
314159

[a]

[b]

Ce numéro de série correspond à celui de l’étiquette apposée au dos de votre Smartbar. Il est
important d’indiquer ce numéro de série lors de la demande d’un produit ou d’une assistance
technique.

TPF

Température interne en degrés Fo (Fahrenheit).

TPC

Température interne en degrés Co (Celsius).

Le menu d’affichage de température est disponible uniquement sur le RGL600 avec option
d’inclinaison.
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TRAVAIL EN BANDES DE BASE
Le Smartbar possède deux types de bandes parallèles de base : Avant et arrière (BF) et passage
direct à la bande (SNP). Avec chaque motif, vous devez commencer par marquer A puis le point
B. Ceci définit la ligne A-B qui est la bande numéro 1. La bande numéro 2 sera dans la direction
(depuis le ligne A-B) que vous parcourrez dans le champ. Si la direction (DIR) est configurée
sur auto (AUT), la direction de travail dans le champ est établie quand la machine tourne au-delà
de 75o après le point B. Si la direction (DIR) est configurée sur manuel (MAN), l’opérateur
presse le bouton SELECT, après avoir tourné depuis le marquage du point B pour paramétrer la
direction de travail dans le champ. DIR peut être AUT ou MAN pour BF et SNP. Le paramétrage
par défaut DIR est AUT pour BF et SNP.
Une fois que la ligne A-B est marquée et que la direction de travail dans le champ est établie, la
barre lumineuse indique le lieu de bande sur base de la largeur de bande spécifiée lors de la
configuration du Smartbar. Les bandes sont numérotés 1, 2, 3... avec la ligne A-B étant le
travail en bande 1. Les bandes du côté opposé de la ligne A-B parcourue sont numérotés -1, 2, -3, .... Par exemple, si vous utilisez BF et que votre numéro de bande actuel est 1, en appuyant
sur le bouton Down (bas) fera passer la bande actuelle à -1. Une nouvelle pression sur Down
(bas) diminuera la bande actuelle à -2. La distance de dérive est toujours relative au numéro
actuel de bande.
La distance de dérive depuis la bande actuelle est indiquée à l’écran alphanumérique du côté
droit. Les diodes de distance de dérive sont toutes éteintes quand vous êtes sur la bande, et
s’allument successivement quand vous quittez la bande.
Les diodes d’angle de dérive sont toutes éteintes quand vous êtes parallèle à la bande actuelle
et s’allument successivement quand votre angle par rapport à la bande actuelle augmente.
IMPORTANT :
En vous déplaçant perpendiculairement à la ligne de bande actuelle, la direction dans
laquelle vous devez tourner pour corriger est indéterminée. Si l’alignement du cap au sol
actuel sur la ligne de bande dépasse environ 70o, les diodes d’angle et de dérive s’affichent
d’une manière particulière. Cet affichage spécial aide à déterminer l’emplacement et
l’orientation de la ligne de bande quand la direction est presque perpendiculaire et que la
direction prévue le long de la ligne de bande est indéterminée. Voir la section Affichages
spéciaux de dérive et d’angle.
Lors du travail en bandes, toutes les diodes de statut GPS Smartbar doivent être éteintes,
indiquant que le récepteur GPS fonctionne correctement. Si une ou deux des diodes de statut
sont allumées, la précision de la barre lumineuse est réduite. Si toutes les diodes de statuts sont
allumées, le travail en bandes n’est pas fiable ou ne fonctionne pas.
Les diodes de statut de guidage (se reporter à D sur le schéma, page 4) sont utilisées de la
manière suivante :


La diode centrale est allumée si aucune diode d’erreur de dérive n’est allumée.



Les diodes centrales du haut et du bas sont habituellement allumées pendant le
travail en bandes (la ligne A-B a été établie), mais changent d’état quand vous
êtes en approche ou dans une zone de tournières. Quand les diodes sont
allumées, la pulvérisation peut commencer. Quand les diodes sont éteintes, vous
êtes entré dans une zone de tournières qui a déjà été pulvérisée. Les diodes du
haut et du bas sont également utilisées en sauvegardant et en retournant à une
position. Voir Tournières et Sauvegarde de votre position actuelle.

Travail en bandes avant/arrière (BF)
Le travail en bandes avant/arrière est utilisé comme le nom l’indique pour parcourir le champ
dans un sens puis dans l’autre, en utilisant des bandes qui sont parallèles à la ligne A-B. Les
étapes de travail en bandes BF sont décrites ici.
La ligne droite définie par les marques A et B soit être parallèle aux bandes restantes. L’antenne
GPS doit avoir une bonne vue du ciel et le Smartbar ne peut indiquer aucune condition d’alarme.
Si DIR est paramétré sur automatique (AUT), la direction est paramétrée automatiquement quand
la machine tourne à plus de 75o par rapport à la ligne A-B. Si DIR est paramétré sur manuel
(MAN), appuyez sur le bouton SELECT (après la marque B et le tournant) pour paramétrer la
direction.
Le bouton SELECT et le bouton DOWN (bouton bas) sont ensuite utilisés pour choisir la bande
suivante à parcourir. Les bandes sont numérotées dans l’ordre mais vous pouvez parcourir la
bande de votre choix à tout moment et dans toutes les directions.
If DIR=MAN
press SELECT button
to set direction
SEL

B
press SET B button to
Mark the
B point

press SET A button
to Mark the
A point

Swath #1

Swath #2

Swath #3

Swath #4

Swath #5

Swath #6

A
Enter
Field
Here

SEL
SEL

If SWT=BF
press SELECT button
to advance Swath #

Exit
Field
Here

Important
Les marques A et B constituent une ligne droite qui doit être parallèle aux chemins de
bande restants. Aucune alarme ne peut être présente en paramétrant les marques A et
B.
Travail en bandes avec passage direct à la bande (SNP)
En utilisant SNP, le Smartbar découvrira la bande la plus proche de la position actuelle et
paramétrera le numéro de bande en conséquence. Les bandes sont numérotées comme dans
le type de bande BF. Les boutons SELECT/UP (sélection vers le haut) et DOWN (bouton bas)
ne commandent pas le numéro de bande comme dans le cas du travail en bandes avant/arrière.
Avec le motif SNP, vous pouvez travailler dans le champ avec une utilisation moindre des boutons
Smartbar.
Commencez par marquer la ligne A-B comme pour BF, puis effectuez votre virage. Si (DIR) est
paramétré sur automatique (AUT), la direction est paramétrée automatiquement quand la machine
tourne à plus de 75o par rapport à la ligne A-B. La section suivante décrit étape par étape le
travail en bandes en utilisant les motifs BF ou SNP.
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Pour commencer votre première bande
1.
L’antenne GPS doit être dégagée vers le ciel et le système doit fonctionner SANS alarme.
Prenez un point de repère, tracez une ligne droite parallèle aux bandes prévues en marquant vos
points de référence A et B.
Important
Le Smartbar établit toutes les bandes suivantes parallèlement à la ligne A-B, dès lors
aucune alarme GPS ne peut être présente en établissant la ligne A-B.
Appuyez sur le bouton MENU jusqu’à l’affichage de SET A.
3.

4.

Quand vous êtes aligné sur la première bande, appuyez sur le bouton SELECT pour saisir la
marque A. ‘SET B est affiché.
Allez jusqu’à la fin de la première bande et appuyez sur le bouton SELECT pour saisir la marque
B. Vous pouvez aussi utiliser une marque B temporaire pour que le Smartbar vous guide le long
de la ligne A-B. Après avoir marqué A, vous pouvez appuyer sur le bouton DOWN (bouton bas)
pour paramétrer un B temporaire. Le Smartbar vous guide le long de la nouvelle ligne A-B
jusqu’à l’appui sur le bouton DOWN (bouton bas) pour créer une nouvelle ligne A-B temporaire ou
vous appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer la ligne A-B finale.

5.

Tournez vers la bande suivante. Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer la direction si
DIR est paramétré sur MAN. Si DIR est paramétré sur AUT, la direction est paramétrée
automatiquement quand la machine tourne à plus de 75o. L’écran indiquera la bande 2.

6.

Lorsque vous atteignez la fin de la bande 2, vous pouvez appuyer sur le bouton SELECT pour
avancer vers la bande suivante (pour BF). Vous pouvez également sélectionner une bande d’un
numéro inférieur en utilisant le bouton DOWN (bouton bas). Avec le type de bande SNP sélectionné,
le numéro de bande est automatiquement avancé ou diminué quand vous approchez davantage
d’une bande plutôt que d’une autre.

7.

Les diodes rouges de distance de dérive indiquent la direction que vous devez prendre pour
atteindre la bande numérotée que vous avez sélectionnée. Dirigez vous simplement dans la
direction des diodes. C’est à dire que si les diodes vers la droite du centre sont allumées, dirigez
vous vers la droite. Si les diodes placées à gauche du centre sont allumées, dirigez vous vers la
gauche. La distance (en pieds ou en décimètres) jusqu’à la bande sélectionnée est affichée du
côté droit de l’écran.

8.

Les diodes de statut de guidage du centre du Smartbar fonctionnent comme décrit pour le travail
en bandes de base, le travail en bandes avec tournière et la sauvegarde de votre position actuelle.

9.

La dérive en degrés fournit une approximation de l’angle auquel vous approchez la bande
sélectionnée. Le nombre de diodes de la rangée inférieure augmente quand votre angle d’approche
vers la bande sélectionnée augmente. Par exemple, si vous approchez de la bande sélectionnée
à un angle de 50o, le nombre maximum de diodes de la rangée inférieure est allumé. Si cependant,
vous êtes parallèle à la bande sélectionnée, ces diodes seront toutes éteintes et votre distance
jusqu’à la bande suivante ne changera pas. Si vous retournez depuis la bande sélectionnée à un
angle aigu, le nombre de diodes augmentera à nouveau, de même que votre distance vers la
bande sélectionnée. Quand elles sont utilisées ensemble, les diodes d’indicateur d’angle et de
dérive vous aident à apprécier votre approche de la bande sélectionnée. Ceci fournit la meilleure
indication du début de virage sur la trajectoire sélectionnée.

10.

Pour saisir de nouvelles marques de référence à la fin du champ actuel ou pour modifier
les marques de référence : Appuyez sur le bouton MENU pour afficher CLR A-B.
Effacez les marques de référence actuelles en appuyant sur le bouton SELECT.
REMARQUE :
Si votre récepteur GPS émet 10 messages par seconde, vous pouvez constater
que quand vous vous déplacez sur les bosses et des trous dans le champ, les
diodes de direction changent rapidement. Ceci est dû au déplacement de
l’antenne GPS d’un côté à l’autre et avec 10 mises à jour par seconde, le
récepteur interprète cela comme un changement de position. (Ce problème
est plus fréquent à petite vitesse.) Pour plus de précision, ne déplacez pas les
diodes mais tentez de les centrer sur l’écran.

Effacement de la ligne A-B
Depuis l’écran de menu CLR A-B, appuyez sur le bouton SELECT pour effacer la ligne A-B.
Vous devez saisir les nouvelles marques A et B pour commencer votre prochain travail en
bandes. L’effacement de la ligne A-B efface également la position sauvegardée (SAV POS).
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SAUVEGARDE DE VOTRE POSITION ACTUELLE

Arrive Zone
30ft wide x 20ft long,
begins 5 ft before
Saved Position point.

Saved Position
Point

Save Lights
ON STEADY

COG

after reaching this zone.

Outside
Leave Zone

described areas

60ft square
centered on Saved Position point.

Save Lights
FLASH TOGETHER

Save Lights
FLASH ALTERNATELY
when leaving.

Approach Zone
±10ft from swath line
of Saved Position.

Zones used
to describe
Leaving and Returning
to a

Saved Position

Save Lights
GO OUT
when returning.
normal
return
path

normal
return
path

COG line

En utilisant la fonction SAV POS du Smartbar, vous pouvez quitter votre position actuelle de travail en bandes et
y retourner ultérieurement pour poursuivre le travail en bandes actuel. Pour sauvegarder votre position actuelle,
localisez l’écran SAV POS au menu, et appuyez sur le bouton SELECT . Une position peut être sauvegardée
après l’arrêt. Cependant, ne reculez pas avant de sauvegarder une position, sinon le COG sauvegardé sera
incorrect.
Dans la description suivante, les diodes vertes du haut et du bas du centre de l’écran sont appelées les témoins
de sauvegarde.
Après la sauvegarde de votre position actuelle :





Les témoins de sauvegarde CLIGNOTERONT ALTERNATIVEMENT jusqu’à la sortie de
la zone quittée.
Les diodes de sauvegarde CLIGNOTERONT ENSEMBLE après avoir quitté la zone quittée.
Les témoins de sauvegarde S’ÉTEINDRONT quand vous entrerez dans la zone d’approche
indiquant une direction correcte d’approche. (en effet, vous allez dans la même direction.)
Les témoins de sauvegarde S’ALLUMERONT EN PERMANENCE quand vous atteindrez
la zone d’arrivée. Le Smartbar est ensuite prêt à poursuivre le travail en bandes.

En retournant à un point de position sauvegardée, utilisez le guidage de bande pour trouver la position sauvegardée
de bande. Pour BF et SNP le numéro de bande est bloqué. Tous les témoins de guidage de bande vous guideront
pour retourner à la bande correcte. Observez les diodes de dérive de bande et les diodes d’angle pour trouver la
position sauvegardée de bande. Si vous êtes perpendiculaire à la bande, utilisez les affichages de dérive et
d’angle spéciaux (voir la section séparée) pour retrouver votre chemin. Remarquez si la distance de dérive
(alphanumérique du côté droit) augmente ou diminue pour localiser la position sauvegardée de bande. En outre,
la direction générale vers l’indicateur de cible (voir la section séparée) sera pointée à nouveau vers la position
sauvegardée quand des caractères seront disponibles à l’affichage de dérive. Une fois la position de bande
sauvegardée, utilisez le schéma plus haut pour naviguer vers le point de position sauvegardé.

Travail en bandes avec les tournières
La zone définie par la largeur de la rampe quand vous circulez autour d’un champ est appelée la
tournière du champ. Ceci est la zone qui ne peut être atteinte par le travail en bandes normal si
le champ est confiné.
Le Smartbar vous permet de pulvériser les tournières puis le reste du champ en utilisant le
travail en bandes normal. En pulvérisant la partie du champ qui se trouve à l’intérieur des
tournières, l’opérateur reçoit des indications montrant que la machine s’approche d’une limite de
tournière ou la traverse. Quand la machine approche de chaque limite de tournière, la distance
jusqu’à la limite est affichée pour faciliter un contrôle précis de gicleur de pulvérisation. Voir la
section Affichage d’approche de tournière pour les détails sur ces indications.
Le point effectif où la machine traverse la limite de tournière peut être réglé depuis l’antenne
jusqu’à la position de la rampe en utilisant la configuration de dérive de suivi longitudinal de
bande. (voir le mode de configuration Smartbar (SWA-ATO), dérive de suivi longitudinal de
bande pour l’antenne pour les réglages de la rampe).
Vous pouvez sélectionner l’un des trois modes de tournière : Séparé (SEP), combiné (CMB), ou
motif C de tournières doubles (DHC). En utilisant le mode de tournières séparées, marquez la
ligne A-B et la direction séparément depuis les points de tournière. En utilisant le mode de
tournières combinées, les premiers points de tournière et la ligne A-B sont marqués ensemble.
(c’est-à-dire quand A est marqué, H01 est marqué automatiquement). Le mode combiné a
l’avantage de faciliter la recherche de la première bande, la ligne A-B. Le mode séparé exige
une ligne de repère, telle qu’une ligne de clôture, pour localiser la ligne A-B.
Pour la plupart des travaux, les tournières combinées constituent la méthode préférée. Utilisez
les tournières séparées
pour travailler en bandes dans les champs dont la ligne A-B
ne correspond pas à une des sections de tournière, présente une forme irrégulière ou dans
d’autres conditions spéciales. Utilisez le motif C de tournières doubles quand un rayon de
braquage plus grand en fin de rangée est requis.
Les exemples qui suivent montrent des tournières séparées et combinées appliquées au même
champs :
H05

H06

H07

DIR

H05

H08
DIR

H04
H03

H09

B

B

H06

H07
H08

H04

H09

H03

H10

H10

S1

S2

S3

S1

S4

S2

S3

S4

S5

Temp

H02

B

H02

A
H01

A

H11

Separate

H11

H01

Combined

zone ombrée - zones de tournière
ligne continue - chemin d’antenne sans zones de tournière
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Tournières séparées
1.
Si la configuration HDL n’est pas déjà paramétrée sur SEP, entrez en mode configuration,
puis allez dans le menu principal SWA, sous-menu HDL et paramétrez HDL sur SEP.
Quittez le mode configuration.
2.

Utilisez le bouton MENU pour avancer jusqu’à l’écran de guidage HDL.

3.

Utilisez le bouton SELECT pour marquer les points de tournière en parcourant la zone
des tournières.
Dans le schéma de la page précédente, vous devez appuyer sur le bouton SELECT à
chaque H01 à H11. À chaque point de marquage des tournières, vous pouvez appuyer
sur le bouton MENU puis aller marquer la ligne A-B et la direction. Vous pouvez
ensuite utiliser le bouton MENU pour retourner à l’écran de guidage HDL.

4.

Quand vous marquez les tournières, les diodes de guidage vous maintiennent sur une
ligne droite. Vous avez besoin d’au moins 2 points pour être guidé. Par exemple, dans
le schéma de la page précédente, vous avez besoin d’au moins H01 et H02 avant d’être
guidé. Notez que les points de tournières numérotées uniformément, (H02, H04, H06,
...) des schémas sont utilisés pour établir une nouvelle ligne au long de laquelle vous
désirez être guidé. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 100 points de tournière.

5.

Appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour achever les tournières. Ceci entraîne
l’affichage de la superficie totale, y compris les tournières et entraîne son affichage à
l’écran ACR. L’écran ACR affiche la superficie totale et des superficies partielles
alternativement. La partie de la superficie est identifiée par un point décimal au
premier emplacement d’affichage. (si vous utilisez des unités métriques, ACR est remplacé
par HET pour Hectares).

6.

Appuyez sur le bouton MENU pour aller marquer la ligne A-B et la direction si vous ne
l’avez déjà fait.

7.

En roulant sur chacune des bandes S1 à S4, les diodes de statut de guidage du haut et
du bas s’allument quand vous n’êtes pas dans la zone des tournières et s’éteignent
quand vous vous y trouvez (la zone ombrée du schéma). Quand les diodes sont éteintes,
il est temps d’arrêter la pulvérisation et de tourner. Quand vous approchez de la zone
des tournières dans la moitié de la largeur d’une bande, la diode supérieure du statut de
guidage clignote. Quand vous arrivez à la zone de tournières, les diodes du haut et du
bas s’éteignent. La diode centrale reste allumée pour indiquer que vous êtes toujours
sur la bande. La pulvérisation peut reprendre quand les diodes se rallument. Les diodes
d’angle et de distance de dérive vous guident comme dans le cas du motif de travail en
bande BF sans tournière.
IMPORTANT :
Les diodes indicatrices de suivi le long des tournières sont basées sur le centre
de la bande.

8.

En mode séparé, vous pouvez effacer la ligne A-B et les tournières soit séparément,
soit ensemble. Appuyez sur le bouton MENU jusqu’à l’écran CLR...ALL. Une pression
sur le bouton SELECT à ce point effacera la ligne A-B et les tournières. Pour effacer
individuellement la ligne A-B ou les tournières appuyez sur le bouton DOWN (bouton
bas). Le bouton DOWN (bouton bas) vous conduit au sous-menu CLR. Appuyez sur le
bouton MENU jusqu’à l’affichage de l’élément désiré dans l’écran alphanumérique du
côté droit. Appuyez ensuite sur le bouton SELECT pour effacer cet élément.

Tournières combinées
1.
Si la configuration HDL n’est pas déjà paramétrée sur CMB, entrez en mode
configuration, puis allez dans le menu principal SWA, sous-menu HDL et paramétrez
HDL sur CMB. Quittez le mode configuration.
2.

Utilisez le bouton MENU pour avancer jusqu’à l’écran de guidage HDL.

3.

Appuyez sur le bouton SELECT pour marquer A. Pour obtenir un guidage avant le
marquage B, appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour établir une marque B
temporaire. Comme le schéma l’indique, la marque A et la marque temporaire B
établissent également des points de coïncidence de tournières, H01 et H02.

4.

Appuyez sur le bouton SELECT pour marquer B. Ce point coïncide avec H03 dans le
schéma de mode combiné.

5.

Après avoir tourné dans la direction de bande désirée, appuyez sur le bouton SELECT
pour paramétrer la direction. Si la commande de direction de bande (DIR) est
paramétrée sur AUT, la direction est automatiquement définie quand la machine tourne
à plus de 75o.

6.

Quand vous marquez les tournières, les diodes de guidage vous maintiennent sur une
ligne droite. Vous avez besoin d’au moins 2 points pour être guidé. Par exemple, dans
les schémas (page 32), vous avez besoin d’au moins A (H01), B temporaire (H02),
avant de pouvoir être guidé. Notez que les points de tournières numérotées uniformément
(H02, H04, H06, ...) des schémas ont été utilisés pour établir les lignes de guidage
pour les nouveaux segments de tournière quand la direction change. Vous pouvez
enregistrer jusqu’à 100 points de tournière.

7.

Appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour achever les tournières. Ceci entraîne
l’affichage de la superficie totale, y compris les tournières et entraîne son calcul et son
affichage à l’écran ACR. L’écran ACR affiche la superficie totale et des superficies
partielles alternativement. (voir le fonctionnement en tournières séparées, étape 5).

8.

Appuyez sur le bouton MENU pour avancer jusqu’à l’écran de travail en bandes. En
roulant sur chacune des bandes S2 à S5, les diodes de statut de guidage du haut et du
bas s’allument quand vous n’êtes pas dans la zone des tournières et s’éteignent quand
vous vous y trouvez (la zone ombrée du schéma). Quand les diodes sont éteintes, il
est temps d’arrêter la pulvérisation et de tourner. Quand vous approchez de la zone
des tournières dans la moitié de la largeur d’une bande, la diode supérieure du statut
de guidage clignote. Quand vous arrivez à la zone de tournières, les diodes du haut et
du bas s’éteignent. La diode centrale s’allume pour indiquer que vous êtes toujours
sur la bande. La pulvérisation peut reprendre quand les diodes se rallument. Les
diodes d’angle et de distance de dérive vous guident comme dans le cas du motif de
travail en bande BF sans tournière.
IMPORTANT :
Les diodes indicatrices de suivi le long des tournières sont basées sur le centre
de la bande.

9.

En mode combiné, vous effacez ensemble la ligne A-B et les tournières.
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Motif en C des tournières doubles
DH 3
mark

DH 4
mark

B
mark

A
mark

Enter
Field
Here

DH 1
mark

DH 2
mark

Le motif C de tournières doubles permet un travail en bandes parallèles entre deux zones de tournière
double rectiligne. En utilisant le motif en C, le travail en bandes progresse vers un côté « ouvert »
permettant d’aligner facilement la dernière bande sur le bord du champ. Ce motif peut être utilisé avec
les types de bande (SWA) avant/arrière (BF) ou passage immédiat à la bande (SNP) et utilise le
paramétrage de commande de direction (DIR) AUT/MAN pour déterminer la configuration du motif C.
Trois segments de ligne définissent le motif C de tournières doubles (DHC) : DH1-2, A-B, et DH3-4.
(voir le schéma sur cette page). La ligne DH1-2 définit la première zone de tournière double. La ligne AB commande l’orientation de toutes les bandes suivantes entre les zones de tournière. La ligne DH3-4
définit la seconde zone de tournière double. Ces trois segments de ligne peuvent être à n’importe quel
angle ou orientation pour autant que la forme générale de la lettre C est présente. Le guidage le long de
l’intérieur de DH1-2 et DH3-4 inclut les témoins ON/OFF (activé/désactivé) (comme dans le cas des
commandes de tournière) sur les diodes vertes centrales du haut et du bas RGL 600. Ces indicateurs
dirigent l’opérateur pour activer/désactiver l’applicateur afin que la bande de tournière, qui se trouve à
l’intérieur de DH1-2, puisse présenter la même longueur et le même alignement que la ligne DH1-2, le cas
échéant. La bande de tournière DH3-4 intérieure est commandée de manière similaire. La forme exacte
du champ déterminera si et comment ces indicateurs sont utilisés. Le marquage de la ligne A-B est
indépendant des marques DH1 et DH3, cependant la marque A est proche de DH1 et la marque B est
proche de DH3. Il existe une certaine souplesse dans les coins du champ le long de la ligne A-B. La
ligne A-B doit être marquée soigneusement étant donné qu’elle commande la position et la direction de
toutes les bandes suivantes entre les zones de tournière. La zone
couverte par le motif en C de
tournières doubles et le travail en bandes est calculée et affichée à la fin du guidage le long de la tournière
DH3-4 intérieure.

Une fois que le motif en C de tournières doubles est défini, le champ est pulvérisé en utilisant
un travail en bandes parallèles. Les types de bande BF ou SNP peuvent être utilisés conformément
à la configuration.
Quand la machine traverse les limites de tournière dans une direction, la diode verte centrale du
haut et du bas indique la présence et le statut d’approche de la limite de tournière. L’affichage
d’approche de tournière montre la distance vers les tournières proches qui se trouvent devant
la machine.
Remarquez que la ligne entre DH2 et DH4 peut ne pas être parallèle à la ligne A-B. Les signaux
d’activation/désactivation de l’applicateur et les affichages d’approche de tournière sont montrés
quand les bandes de l’extrémité du champ traversent cette limite là où il n’y a pas de zone de
tournière.
Les étapes suivantes décrivent le travail en bandes avec le motif en C de tournières doubles :
1.

Si la configuration HDL n’est pas déjà paramétrée sur DHC, entrez en mode configuration,
puis allez dans le menu principal SWA, sous-menu HDL et paramétrez HDL sur DHC.
Quittez le mode configuration.

2.

Entrez dans le champ en direction du segment de ligne DH1-2. Déterminez les meilleures
position et direction pour le segment DH1-2. Ceci peut être une ligne de clôture ou une
limite de champ dans de nombreux cas.

3.

Effacez tout le paramétrage antérieur de bande et appuyez sur le bouton MENU jusqu’à
ce que le RGL 600 affiche SET...DH1.

4.

Appuyez sur le bouton SELECT pour paramétrer la marque DH1. Avancez le long de la
ligne DH1-2 prévue avec l’applicateur activé. L’écran affichera SET...DH2. Appuyez
sur le bouton DOWN (bouton bas) pour le guidage en ligne droite selon les besoins.
Ceci est appelé un DH2 temporaire.

5.

À la fin de la ligne DH1-2, appuyez sur le bouton SELECT et désactivez l’applicateur.
L’écran affichera AUT...DIR ou SET...DIR selon la configuration de la direction (DIR).
Tournez dans le sens désiré en fonction de la configuration du champ.

6.

Pour la direction manuelle, appuyez sur le bouton SELECT. Pour la direction automatique,
il suffit de rouler dans la direction désirée. L’écran affiche D12...offset (dérive) et les
diodes fournissent le guidage le long de l’intérieur du segment de ligne DH1-2. Remarquez
que les diodes vertes du haut et du bas s’allument quand la machine traverse le point
DH2.

7.

Roulez le long de la tournière intérieure DH1-2. Quand la machine est alignée sur
l’extrémité du point DH1, les diodes centrales du haut et du bas s’éteignent. En atteignant
la position pour la marque A, appuyez sur le bouton SELECT. L’écran affiche SET...A.

8.

Tournez et placez la machine pour la marque A. Appuyez sur le bouton SELECT pour
paramétrer la marque A. L’écran affiche SET...B. Appuyez sur le bouton DOWN (bouton
bas) pour le guidage en ligne droite selon les besoins. Ceci est appelé une marque
temporaire B.

9.

Roulez le long de la ligne A-B jusqu’au point de référence B. Appuyez sur le bouton
SELECT pour paramétrer la marque B. Cet écran affiche SET...DH3.

36

10.

Placez la machine au début désiré du segment de ligne DH3-4. Ceci peut être une
ligne de clôture ou une limite de champ dans de nombreux cas. Appuyez sur le bouton
SELECT pour paramétrer la marque DH3. Cet écran affiche SET...DH4. Appuyez sur
le bouton DOWN (bouton bas) pour le guidage en ligne droite selon les besoins. Ceci
est appelé un DH4 temporaire.

11.

Au bout de la ligne DH3-4, appuyez sur le bouton SELECT et désactivez l’applicateur.
Ceci marque DH4. Tournez vers le champ. Le guidage est donné pour entrer dans le
champ le long de la zone de tournière intérieure DH3-4. Activez l’applicateur selon les
besoins en entrant dans le champ. Remarquez que les diodes vertes du haut et du
bas s’allument quand la machine traverse le point DH4.

12.

Roulez le long de la tournière intérieure DH3-4. Quand la machine est alignée sur
l’extrémité de la ligne DH3-4, les diodes centrales du haut et du bas s’éteignent. Ceci
achève la ligne A-B et le marquage des tournières.

13.

Appuyez sur le bouton SELECT pour calculer la superficie et commencer le guidage
de bande le long de la première bande, parallèlement à la ligne A-B.

14.

Appuyez sur le bouton MENU pour consulter l’écran de guidage de bande.
(l’erreur de dérive de bande est indiquée à droite)

15.

Poursuivre le travail en bandes et activer/désactiver l’applicateur en tournant entre les
bandes.

Affichage d’approche de tournière
L’affichage d’approche de tournière montre la distance par rapport aux limites de tournière
à venir à la place du numéro de bande dans l’affichage alphanumérique du côté gauche. Un
symbole est également affiché. Il indique l’entrée ou la sortie de la zone de tournière. Quand la
machine est dans une tournière et approche d’une limite vers la zone de pulvérisation en
fonction, l’affichage d’approche s’allume sur un quart de la largeur de bande à partir de la
limite. Quand la machine est dans le champ et approche d’une limite vers les tournières,
l’affichage d’approche s’allume sur une largeur de bande à partir de la limite.
Voir la configuration DSP-APR, qui fournit les paramètres de commande d’affichage d’approche
ON (activé), FLA (clignote), ou OFF (désactivé). Le paramétrage par défaut est ON (activé)
comme décrit ici. Quand DSP-APR est paramétré sur FLA, l’affichage d’approche de
tournière et le numéro de bande s’affichent alternativement (clignotent). Lorsque DSPAPR est paramétré sur OFF (désactivé), la diode verte centrale du haut clignote toujours pour
indiquer l’approche d’une limite de tournière.
distance to headland
boundary is 12 feet

approaching
headland boundary

indicates approach to spray area
of field from a headland

current position is outside
spray area of field

target direction
is to the right

swath offset error
is 3 feet

Headland Approach to Spray ON Display
Quand l’opérateur quitte une zone de tournière et s’approche de la zone de bande parallèle, la
diode verte centrale du haut clignote (la diode verte centrale du bas est éteinte). L’affichage
d’approche de tournière indique la distance jusqu’à la limite de tournière, à la place du numéro
de bande. Ceci invite l’opérateur à se préparer à activer l’applicateur. Les diodes vertes
centrales du haut et du bas s’allument quand l’opérateur traverse la limite dans la zone de
bande parallèle.
distance to headland
boundary is 24 feet

indicates approach to headland
from inside the field

approaching
headland boundary

target direction is
straight ahead

current position is inside
spray area of field

swath offset error
is 0 feet

Headland Approach to Spray OFF Display
Quand l’opérateur approche d’une zone de tournière à venir, la diode verte centrale du haut
clignote (la diode verte centrale du bas est allumée). L’affichage d’approche de tournière
indique la distance jusqu’à la limite de tournière, à la place du numéro de bande. Ceci invite
l’opérateur à se préparer à désactiver l’applicateur. Les diodes vertes centrales du haut et du
bas s’éteignent quand l’opérateur traverse la limite dans la zone de tournière.
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TRAVAIL EN BANDES AVEC PIVOTEMENT
Le motif de pivotement offre un traitement en bandes circulaires des champs dont le centre
est bien défini et qui présente la forme d’un cercle ou d’une section de cercle. L’exigence d’un
travail en bandes circulaires résulte habituellement de l’utilisation d’un système d’irrigation par
pivotement.
Il existe deux étapes d’utilisation du motif de pivotement :
1.

Déterminez le centre du motif circulaire.

2.

Suivez les bandes circulaires pour couvrir la zone requise.

Une fois le centre déterminé, le Smartbar détermine les numéros de bande en commençant
au numéro un (le plus proche du centre) et en augmentant vers l’extérieur à partir du centre.
Pour déterminer le centre, l’opérateur marque des points en se déplaçant sur les bandes
circulaires. Ces points marquent le cercle de référence de pivotement. Le rayon minimum de
pivotement (SWA-PMR) est une distance de configuration utilisée uniquement par le motif de
pivotement. Le cercle de référence de pivotement, la largeur de bande (SWW) et le PMR
déterminent la position de la bande circulaire n°1. Les bandes suivantes sont numérotées
vers l’extérieur à partir de la bande n°1 et sont localisées aux intervalles de largeur de bande.
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Le paramétrage de rayon minimum de pivotement défini une zone circulaire au centre du
champ. Les bandes circulaires sont assignées à l’extérieur de cette zone. Étant donné que le
rayon des bandes circulaires devient de plus en plus petit, le gicleur de pulvérisation intérieur
se déplace plus lentement que le gicleur de pulvérisation extérieur. Le paramétrage PMR
détermine le cercle le plus petit qui peut être pulvérisé. Ce paramétrage peut également être
utilisé pour définir une zone non plantée au centre du champ qui est utilisée pour l’installation
de l’équipement ou
Utilisez un chemin circulaire connu pour paramétrer le cercle de référence de pivotement. Ce
sont par exemple les traces de pneu laissées précédemment par un des équipements d’irrigation
à pivotement. Après que trois points ont été marqués, l’opérateur est guidé vers le meilleur
cercle, qui est calculé à partir des points marqués sur le cercle de référence de pivotement.
L’opérateur continue à marquer des points en comparant ce guidage circulaire au chemin de
référence suivi. Quand les indications de guidage correspondent au chemin de référence,
l’opérateur appuie sur le bouton DOWN (bouton bas) pour accepter le cercle de référence de
pivotement. À ce moment, le numéro de bande circulaire résultant est affiché avec le guidage
circulaire. L’opérateur achève la bande initiale puis traverse le champ dans un ordre quelconque
similaire à celui d’un passage immédiat à la bande dans le cas d’un travail en bandes parallèles.
Veillez à ne pas pulvériser à nouveau la bande portant le numéro qui correspond au cercle de
référence de pivotement. Remarquez la séquence de couverture de bande illustrée au schéma
de la page précédente.
Configuration de motif de pivotement
Pour utiliser le motif de pivotement, entrez en mode de configuration et naviguez vers
le menu de bande (SWA). Paramétrez le type de bande (SWT) à PVT. Paramétrez le
rayon minimum de pivotement (PMR) à la longueur depuis le centre du champ jusqu’à
un point sur un cercle, là où le travail en bandes circulaires peut commencer.
Paramétrez la largeur de bande (SWW) à la dimension à travers chaque bande. La
commande de direction de bande (DIR) n’est pas utilisée pour le motif de pivotement.
Définissez l’échelle de guidage de dérive (SCL) et l’affichage d’angle (ANG) comme
pour le travail en bandes parallèles pour commander les affichages d’indication de
guidage. Le type de tournières (HDL) n’est pas utilisé pour le travail en bandes à motif
de pivotement. Paramétrez la dérive d’antenne de suivi longitudinal (ATO) et la dérive
d’antenne de suivi transversal (XTO) comme pour le travail en bandes parallèles.
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Marquage du cercle de référence de pivotement
Quand le Smartbar est configuré pour le motif de pivotement et que ce motif a été effacé,
appuyez sur le bouton MENU jusqu’à l’affichage alphanumérique du côté gauche de P1 et
l’affichage du côté droit vide. Cet affichage invite l’opérateur à marquer le premier point du
cercle de référence de pivotement. En parcourant le cercle de référence de pivotement, marquez
le premier point en appuyant sur le bouton SELECT. L’affichage indiquera initialement P2 0,
invitant au marquage du second point. En marquant les points sur le cercle de référence de
pivotement, l’écran du côté droit indique la différence en degrés entre le cap au sol (COG) et
les points COG antérieurs. Quand vous tournez autour du cercle de référence de pivotement
à l’écart de la marque P1, l’affichage du côté droit augmente vos changements COG.
Poursuivez autour du cercle de référence de pivotement et marquez P3. Quand trois points
sont marqués, le Smartbar peut calculer un centre et un rayon pour le cercle de référence de
pivotement.
Après le marquage de P3, les diodes de dérive du Smartbar et les diodes d’angle afficheront
des indications de guidage quand vous circulez autour du cercle de référence de pivotement.
Chaque fois qu’un nouveau point est marqué, le Smartbar recalcule le centre et le rayon du
cercle de référence de pivotement. Poursuivez le marquage des points en roulant autour du
cercle de référence de pivotement. Il doit exister une distance d’au moins 17 pieds (5 mètres)
et un changement de 12o de COG entre chaque point de référence de pivotement. Quand les
indicateurs de guidage correspondent au chemin parcouru, le centre et le rayon ont été
déterminés avec précision. Appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour achever la phase
de marquage du cercle de référence de pivotement.
Après le marquage du cercle de référence de pivotement, le Smartbar détermine l’emplacement
de la bande circulaire n°1 et le numéro de bande du cercle de référence de pivotement. Après
avoir appuyé sur le bouton DOWN (bouton bas) pour achever le marquage du cercle de
référence de pivotement, l’affichage du côté gauche montre le numéro de bande et l’affichage
de droite montre l’erreur de dérive comme dans le travail en bandes parallèles.
En marquant les points du cercle de référence de pivotement, l’opérateur doit appuyer sur le
bouton SELECT quand la machine est aussi près que possible de la ligne de circonférence
suivie. Le cercle de référence de pivotement est déterminé avec précision par le marquage
de ces points.

Commande du motif de pivotement
Aucune pression de bouton n’est nécessaire après le marquage du cercle de référence de
pivotement. Utiliser la même technique que pour le passage direct à la bande pour le travail en
bandes parallèles, sauf que chaque bande fait partie d’un cercle. Quand l’opérateur parcourt
le champ, le Smartbar fournit toujours l’indication de guidage jusqu’à la bande la plus proche.
Se reporter au schéma du motif de pivotement au début de cette section. L’ordre de bande
utilisé pour couvrir ce motif de pivotement donné en exemple est n°4 (cercle de référence de
pivotement), n°1, n°2, n°5, et n°6. Le cercle de référence de pivotement peut être n’importe
quel numéro de bande et l’ordre de bande peut être choisi pour s’adapter au champ traité et à
l’équipement utilisé.
Les indicateurs de dérive et d’angle ressemblent beaucoup à ceux du travail en bandes parallèles.
En utilisant le motif de pivotement, un nouvel emplacement sur la bande circulaire actuelle est
calculé en permanence. L’erreur de dérive indique la distance depuis la circonférence cible.
L’erreur d’angle indique l’écart par rapport à une ligne tangente à la bande circulaire à la position
actuelle.
Sauvegarde et rappel d’une position
Se reporter à la section sauvegarde de votre position actuelle. Quand le motif de pivotement
est utilisé, Sauvegarde et rappel de position est très similaire à ce qui est utilisé lors du travail
en bandes parallèles. Imaginez une ligne tangente à la bande circulaire au moment de la
sauvegarde de position. En retournant à cette position sauvegardée, cette ligne tangente est
traitée comme une ligne de bande de motif de travail en bandes parallèles.
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TRAVAIL EN BANDES PAR RANGÉE
Utilisez le travail en bandes par rangée quand vous parcourez des rangées labourées et que vous devez
suivre les rangées avec précision. Le bouton SELECT est pressé à la fin de chaque rangée pour avancer
à la rangée suivante. Pour le travail en bandes par rangée, le Smartbar mémorise en permanence le
chemin juste derrière la position actuelle. Quand le bouton SELECT est pressé à la fin d’une rangée, le
guidage est donné jusqu’à la bande dans une direction vers la rangée suivante. Étant donné que la
distance de dérive vers la bande suivante est calculée à partir de la position à la fin de la rangée actuelle,
le guidage dans la prochaine rangée sera très précis. Il est important de configurer le paramétrage de la
largeur de rangée pour s’adapter avec précision au multiple de la distance entre chaque rangée. Il peut
être nécessaire de configurer SYS-UTS à FTF (voir configuration du système, pieds UTS, pieds fins ou
unités métriques). Ceci permettra de paramétrer la largeur de rangée en dixième de pied.
Étant donné que les rangées traversent un champ, de petites incohérences incrémentielles de pas (distance
entre chaque rangée) peuvent exister. Ceci peut entraîner une position de bande calculée à partir de la
référence de la ligne A-B pour une erreur d’alignement avec les rangées qui se trouvent à plusieurs
rangées de distance de la ligne A-B. En utilisant le travail en bandes par rangée, chaque position de
bande est basée sur la position et la direction de la bande précédente. Ceci produit un guidage précis
dans chaque nouvelle rangée qui minimise le temps nécessaire pour tourner d’une rangée à l’autre.
La fonction principale du travail en bandes par rangée est d’aider à localiser la rangée cible en tournant.
Le travail en bandes par rangée n’exige pas que les rangées soient rectilignes. Quand l’opérateur roule
le long de chaque rangée, le guidage est donné vers un chemin rectiligne sur base du chemin placé juste
derrière la position actuelle. L’opérateur utilise la rangée comme chemin primaire. Le guidage Smartbar
facilite le suivi de ces motifs de rangée.
Remarque :
En utilisant le travail en bandes par rangée, les numéros de rangée affichés à gauche sont des
numéros d’ordre de rangée et ne représentent pas forcément une position dans le champ.
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Étapes de configuration du travail en bandes par rangée
Pour utiliser le travail en bandes par rangée, entrez en mode configuration et naviguez jusqu’au menu de
bande (SWA). Paramétrez le type de bande (SWT) à ROW (bande). Paramétrez la largeur de bande
(SWW) à la dimension à travers chaque bande. La commande de direction de bande (DIR) n’est pas
utilisée pour le travail en bandes par rangée. Définissez l’échelle de guidage de dérive (SCL) et l’affichage
d’angle (ANG) comme pour le travail en bandes parallèles pour commander les affichages d’indication de
guidage. Le type de tournières (HDL) n’est pas utilisé pour le travail en bandes par rangée. Paramétrez
la dérive d’antenne de suivi longitudinal (ATO) et la dérive d’antenne de suivi transversal (XTO) comme
pour le travail en bandes parallèles.

TRAVAIL EN BANDES DE CONTOUR
Certains champs exigent un travail en bandes de contour pour l’application des engrais, des
produits chimiques ou d’autres interventions de maintenance. Si un champ présente des terrasses
suivant les courbes de niveau, le travail en bandes de contour peut être nécessaire pour que le
travail en bandes épouse les courbes des terrasses. Certains champs peuvent présenter une
forme irrégulière, qui nécessite le travail en bandes de contour pour une couverture raisonnable.
Quand le travail en bandes de contour est utilisé, chaque bande (sauf la première) est basée
sur la bande précédente. Ceci permet de tenir compte de toutes les irrégularités d’une bande
pour la bande suivante. Par exemple, l’opérateur doit contourner un arbre ou une zone accidentée
dans le champ. Le guidage pour la bande suivante suivra le chemin pris par l’opérateur quand
il a contourné l’arbre ou le terrain accidenté. Le travail en bandes de contour est dit relatif. En
effet, chaque bande est en relation avec la bande précédente. Un autre travail en bandes
parallèles peut être considéré comme un travail en bandes absolu. En effet, chaque bande est
une distance absolue (numéro de bande multiplié par la largeur de la bande) à partir de la ligne
de référence A-B.

1

Pour fournir le guidage du travail en bandes de contour, le Smartbar mémorise chaque chemin
de bande parcouru par l’opérateur. Pour simplifier le déplacement à travers le champ, chaque
bande mémorisée est séparée des autres bandes. Voir plus loin le schéma de travail en
bandes de contour. La bande numéro 1 commence à la marque 1A et s’achève à la marque 1B.
La bande numéro 2 commence à la marque 2A et s’achève à la marque 2B, etc. Le Smartbar
mémorise le chemin des deux bandes complètes. En parcourant la première bande, le Smartbar
mémorise le chemin de cette bande. En parcourant la seconde bande, le Smartbar indique le
guidage relatif à la première bande en mémorisant la seconde En parcourant la troisième bande,
le guidage vers la seconde bande est montré en mémorisant la troisième bande. Ce processus
est répété à travers le champ.
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Paramétrage de configuration de commande de contour
Pour marquer le début de la (1A), appuyez sur le bouton SELECT à l’écran BEG...CON. Dans cette
section, voir le schéma de navigation de menu pour le travail en bandes de contour. Pour marquer
la fin de la première bande (1B), appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas). Ceci sera effectué juste
avant de tourner vers la seconde bande. Vous pouvez tourner dans chaque sens (des côtés gauche ou
droit) vers la seconde bande. Après le virage, appuyez sur le bouton SELECT pour marquer le début de
la seconde bande (2A). Suivez les témoins de guidage pour achever la seconde rangée. Appuyez sur le
bouton DOWN (bouton bas) pour marquer la fin de la seconde rangée (2B). Répétez l’opération pour la
troisième bande, etc. à travers le champ. Cette méthode de marquage des points de début et de fin des
rangées est la commande de contour par défaut (DSP-CON) et est appelée le mode du double bouton
(2BT). Deux pressions de bouton sont nécessaires en tournant à la fin de chaque rangée. Deux
paramétrages supplémentaires de commande de contour (1BT et 0BT) éliminent la nécessité pour l’opérateur
d’appuyer sur le bouton à la fin des rangées.
Quand la commande de contour est paramétrée sur le mode un bouton (DSP-CON=1BT), une seule
pression sur le bouton est requise à la fin de chaque rangée. À la fin de chaque rangée, l’opérateur
appuie sur le bouton DOWN (bouton bas) pour marquer la fin de cette rangée. Ensuite, effectuez le virage
de fin de rangée vers la rangée suivante. Quand la machine est alignée sur la marque de fin de bande
précédente (position du bouton DOWN) (bouton bas) et à une largeur de bande, le début de la prochaine
bande est marqué automatiquement. Si la forme du champ est telle que la bande suivante doit commencer
avant l’alignement sur l’extrémité de la rangée précédente, l’opérateur peut appuyer sur le
bouton SELECT pour marquer immédiatement le début de la nouvelle bande.
Quand la commande de contour est paramétrée pour le mode à zéro bouton (DSP-CON=0BT) aucune
pression sur un bouton n’est requise à la fin des rangées. Le marquage automatique des débuts de
bande est le même que dans le cas du mode à un bouton. Le mode à zéro bouton marque automatiquement
la fin de chaque bande après la première bande. Quand la machine est alignée sur la marque de début de
la bande précédente et à une largeur de bande, la fin de bande est marquée automatiquement. Si la
forme du champ est telle que la bande doit être marquée avant l’alignement sur le début de la bande
précédente, l’opérateur peut appuyer sur le bouton DOWN pour marquer immédiatement la fin de la
nouvelle bande. Pour utiliser le mode à zéro bouton, le début et la fin des bandes doit généralement être
aligné sur le début et la fin de la première bande.
Paramétrage de configuration de type de contour
Il existe quatre paramétrages de configuration du type de contour :





NRM
FIN
VFN
CRS

- Normal
- Fin
- Très fin
- Cap

Le type de contour détermine la méthode de mémorisation par le Smartbar des chemins de bande.
Normal (NRM) est le paramètre par défaut et s’utilise dans la plupart des applications. Quand le type de
contour est configuré sur des paramétrages plus fins, la longueur disponible pour chaque bande diminue.
La longueur maximale de bande pour chaque type de contour est la suivante :





NRM
FIN
VFN
CRS

- 4,8 km (3 mi)
- 2,4 km (1,5 mi)
- 0,8km (0,5 mi)
- 6,4 km (4 mi)

Étapes de configuration du travail en bandes de contour
Pour utiliser le travail en bandes de contour, entrez en mode configuration et naviguez jusqu’au
menu de bande (SWA). Paramétrez le type de bande (SWT) à CON. Paramétrez le type de
contour (CON) sur NRM (normal), FIN (fin), VFN (très fin) ou CRS (course). Paramétrez la
largeur de bande (SWW) à la dimension à travers chaque bande. La commande de direction
de bande (DIR) n’est pas utilisée pour le travail en bandes de contour. Définissez l’échelle de
guidage de dérive (SCL) et l’affichage d’angle (ANG) comme pour le travail en bandes parallèles
pour commander les affichages d’indication de guidage. Le type tournières (HDL) n’est pas
utilisé pour le travail en bandes de contour. Paramétrez la dérive d’antenne de suivi longitudinal
(ATO) et la dérive d’antenne de suivi transversal (XTO) comme pour le travail en bandes
parallèles.
La commande de contour (DSP-CON) est paramétrée sur deux boutons (2BT) par défaut.
Pour utiliser la commande de contour à un bouton (1BT) ou à aucun bouton (0BT), commencez
par naviguer vers le menu principal de configuration du système (SYS). Paramétrez SYSDSP pour configurer (CFG). Ceci activera le menu principal de configuration de paramétrage
d’affichage (DSP). Passez au sous-menu de commande de contour (DSP-CON) et
sélectionnez 2BT, 1BT ou 0BT.
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Menu Navigation Diagram for Contour Swathing
Utilisation du travail en bandes de contour
1.

Paramétrez le type de bande (SW) sur CON. Paramétrez le type de contour (CON) sur NRM,
FIN, VFN ou CRS. (normal, fin, très fin ou cap). Ces paramètres commandent le degré de
finesse de l’enregistrement de contour. Pour NRM, des bandes jusqu’à 4,8 km (3 mi) de longueur
peuvent être enregistrées. Pour FIN, des bandes jusqu’à 6,4 km (1,5 mi) de longueur peuvent
être enregistrées. Pour VFN, des bandes jusqu’à 6,4 km (0,5 mi) de longueur peuvent être
enregistrées. Pour CRS, des bandes jusqu’à 6,4 km (4 mi) de longueur peuvent être enregistrées.
Le paramétrage VFN sert principalement aux tests. Le paramétrage NRM est utilisé dans la
plupart des applications de travail en bandes pour l’agriculture.

2.

Le mode d’utilisation de contour commence avec BEG...CON. Appuyez sur le bouton SELECT
pour paramétrer la première bande et avancer selon les besoins. L’affichage de gauche indique
1 et l’affichage de droite indique 0%, 1%, etc. jusqu’à 100% pour représenter le pourcentage de
mémoire de bandes de contour qui reste disponible. Pour le paramètre NRM, ceci indique 100%
à environ 4,8 km (3 mi).

3.

À la fin de la première bande, appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas). L’enregistrement
s’arrête et le guidage sera donné vers la droite ou la gauche en tournant vers le second chemin de
bande. En effectuant ce virage, remarquez le numéro de bande qui clignote. Cela indique que le
chemin n’est pas enregistré et constitue une demande d’appuyer sur le bouton SELECT pour
commencer l’enregistrement de la bande 2.

4.

Après le virage, appuyez sur le bouton SELECT à l’avant de la bande 2 et suivez le guidage
indiqué qui se trouve éloigné d’une largeur de bande de la bande numéro un. Pendant ce temps,
le motif de bande 2 est enregistré. L’affichage de droite indique l’erreur de dérive comme dans le
cas du travail en bandes parallèles. Maintenez enfoncé le bouton MENU pour voir le pourcentage
de mémoire de contour disponible sur l’écran du côté droit.

5.

À la fin de la bande de contour 2, appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour terminer cette
bande. En effectuant ce virage, remarquez le numéro de bande qui clignote. chemin n’est pas
enregistré et constitue une demande d’appuyer sur le bouton SELECT pour commencer
l’enregistrement de la bande suivante. Répétez les étapes 4-5 pour chacune des bandes restantes.

Remarque :
L’étape 4 est optionnelle si la commande de contour est configurée en mode à un bouton.
Les étapes 4 et 5 sont optionnelles si la commande de contour est configurée en mode à zéro
bouton.

TRAVAIL EN BANDES DE SEMENCE (SED)
Le travail en bandes de semence (SED) est utilisé comme le nom l’indique pour l’ensemencement
en bandes parallèles à la ligne A-B.
Le travail en bandes SED ressemble beaucoup à BF sauf que chaque fois que le bouton select
est pressé pour avancer jusqu’ à la bande suivante, un étalonnage automatique de bandes se
produit. Ceci rend l’entrée dans la bande suivante très précise pour l’alignement des roues
jusqu’à la rangée suivante. L’opérateur doit être entraîné à appuyer sur le bouton SELECT au
point idéal de paramétrage pour la rangée suivante. L’opérateur doit être sûr d’appuyer sur le
bouton SELECT avant de commencer son virage.
Les étapes de travail en bandes SED sont décrites ici.
SED - fonctionnement de base
La ligne droite définie par les marques A et B soit être parallèle aux bandes restantes.
L’antenne GPS doit avoir une bonne vue du ciel et le Smartbar ne peut indiquer aucune
condition d’alarme.
Si DIR est paramétré sur automatique (AUT), la direction est paramétrée automatiquement
quand la machine tourne à plus de 75o par rapport à la ligne A-B. Si DIR est paramétré
sur manuel (MAN), appuyez sur le bouton SELECT (après la marque B et le tournant)
pour paramétrer la direction.
Le bouton SELECT est ensuite utilisé pour avancer jusqu’à la bande suivante.
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Important
Les marques A et B constituent une ligne droite qui doit être parallèle aux chemins de
bande restants. Aucune alarme ne peut être présente en paramétrant les marques A et
B.
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TRAVAIL EN BANDES AVEC POURSUITE
Le travail en bandes avec poursuite et un motif de bande spécial utilisé par les aviateurs pour
le poudrage des récoltes.
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Étapes de couverture d’un champ en utilisant le motif de travail en bandes avec poursuites :
1.

Marquez les points A et B en appuyant sur le bouton SELECT en pulvérisant la
première bande.

2.

Allez à la dernière bande du champ et marquez C en appuyant sur le bouton
SELECT.

3.

Appuyez sur le bouton SELECT en quittant le champ pour chaque bande afin
d’obtenir le guidage jusqu’à la bande suivante.

TRAVAIL EN BANDES AVEC PINCEMENT
Le travail en bandes avec pincement est un motif spécial de bande utilisé par les aviateurs
pour le poudrage des récoltes.
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Étapes de couverture d’un champ en utilisant le motif de travail en bandes avec pincement :
1.

Marquez les points A et B en appuyant sur le bouton SELECT en pulvérisant la
première bande.

2.

Allez à la dernière bande du champ et marquez C en appuyant sur le bouton
SELECT.

3.

Appuyez sur le bouton SELECT en quittant le champ pour chaque bande afin
d’obtenir le guidage jusqu’à la bande suivante.

50

TRAVAIL EN BANDES À UN BOUTON (ONE)
Une étape - fonctionnement de base
Un nouveau type de bande est ajouté, qui est SWT-ONE.
Le fonctionnement en une étape est fondamentalement le même que celui du passage direct
à la bande, sans paramétrage des points A et B.
only if initial
Swath Navigation
has not been set

enter
Configuration
Mode

Power
ON

RGL 600

SWW

BRT

Set
Swath Width

Set
Brightness

SET

Snap to Nearest swath #

ONE

A

Set the A mark

off
set

Complete
turn toward
Swath #2

Reset
End Mark

swath
#

CAL

Automatic (no button press)

off
set

SWA

Calibrate
Swath Line

press SELECT Button
press MENU Button
press DOWN Button
press and hold MENU Button

One Step - Basic Operational Mode
Menu Navigation Diagram

Main Screen
One Step

Swath
Navigation

Press SELECT to Set start - End Mark (Swath #1 in guidance mode).

Swath number is
Displayed

If offset errors are
showing press
SELECT
to reset end Mark

Reset End Mark / Turn towards Swath #2 and continue snap-to-swath.

Press DOWN to Swath Calibration

SELECT
to Calibrate
Swath Line

Press SELECT to Calibrate Swath

Étapes :
1.
Pendant le déplacement dans la direction de la bande de référence, appuyez sur le
bouton SELECT dans le menu ONE SET. Ceci paramètre la marque de départ à la
position actuelle et la marque de fin devant quatre largeurs de bande dans la direction
de l’actuel COG (cap au sol). Les indicateurs de guidage et de dérive sont affichés
immédiatement avec ONE qui s’affiche à l’écran alphanumérique du côté gauche.
2.

Continuez à parcourir la bande de référence. Si des erreurs de dérive s’affichent,
appuyez sur le bouton SELECT pour réinitialiser la marque de fin.

3.

À la fin de la bande de référence, tournez vers la seconde bande et poursuivez le
passage direct à la bande. Le numéro de bande s’affiche à présent à l’écran
alphanumérique du côté gauche.

4.

Pour étalonner la position de bande de référence, appuyez sur le bouton DOWN (bouton
bas). Le signal CAL SWA s’affiche immédiatement. Pour calibrer la bande de référence,
appuyez sur le bouton SELECT (bouton bas). Pour annuler, appuyez sur le bouton
MENU ou le bouton DOWN (bouton bas).

OPTION D’AMÉLIORATION D’INCLINAISON SMARTBAR
L’option d’amélioration d’inclinaison Smartbar offre un guidage en bandes parallèles rectilignes sur
les champs qui ne sont pas horizontaux. Cette option corrige les erreurs de position qui surviennent
quand un applicateur se déplace sur un champ accidenté.
Pour une réception précise de signal DGPS, l’antenne GPS est habituellement placée sur le point le plus
élevé d’un applicateur. Ceci peut être le sommet de la cabine de l’opérateur. La hauteur de l’antenne peut
atteindre 2,50 à 6 m (8 - 20 pieds). Si le champ n’est pas horizontal, cette position d’antenne et le centre
de la rampe de l’applicateur ne sont pas au même niveau. La différence entre la position de l’antenne et
le centre de la rampe est l’erreur d’inclinaison (voir le schéma de cette page). Si la surface du champ le
long d’une ligne de bande n’est pas uniformément au même angle d’inclinaison, les chemins de bande
créés en suivant la position DGPS ne seront pas rectilignes. Si la surface du champ entre les bandes
adjacentes n’est pas au même angle d’inclinaison, les motifs de bande créés en suivant le DGPS laisseront
des écarts ou des chevauchements.
L’option d’amélioration d’inclinaison Smartbar mesure l’inclinaison de la machine au moyen d’un
inclinomètre à semi-conducteurs. Une fois l’inclinaison de la machine déterminée, l’erreur peut être calculée
et corrigée. Cette correction d’inclinaison permet un travail en bandes parallèles rectiligne sur les champs
qui ne sont pas horizontaux.
Quand la machine se déplace le long d’un chemin de bande, diverses bosses du champ et les vibrations
de la machine peuvent causer des erreurs d’indication d’inclinaison de l’inclinomètre. Le Smartbar filtre
ces indications d’inclinaison pour éliminer la plupart de ces erreurs. Pendant la configuration du Smartbar
TLT (inclinaison), l’utilisateur peut régler ce filtre pour les champs très accidentés avec seulement des
changements graduels de pente ou des champs très réguliers avec des changements brusques de
pente.
Tilt
Angle

Error
STA RLINK

Antenn
a
Height

Error

Pose de l’option d’amélioration du capteur d’inclinaison
L’option d’amélioration du capteur d’inclinaison est posée dans un Smartbar neuf ou existant en
usine en ajoutant le capteur d’inclinaison (inclinomètre). Un Smartbar, avec amélioration de
capteur d’inclinaison installée, peut utiliser le micrologiciel Smartbar mis à jour pour le TLT
disponible.
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Configuration TLT
TLT

DIA

Tilt
Configuration

press SELECT Button

TLT

press MENU Button

Diagnostics

OFF, SLO, NRM, FST

Tilt Mode

press DOWN Button

AHT

1.0-40.0 feet
Antenna Height 0.10-9.99 meters

Automatic (no button press)

degrees indication
-179 to 0 to 180
left

level right

ANG
Angle - degrees

Calibrate
Tilt Sensor

TILT Configuration Menu
Quand l’option d’amélioration du capteur d’inclinaison est installée sur un Smartbar, un
nouveau menu de configuration de niveau supérieur (TLT) est ajouté juste avant le
menu de configuration de niveau supérieur DIA. Appuyez sur le bouton DOWN (bouton
bas) au menu de niveau supérieur TLT pour entrer dans les sous-menu de configuration
TLT.
Les sous-menu de configuration TLT sont utilisés pour paramétrer les paramètres de
calcul de correction d’inclinaison et pour étalonner le capteur d’inclinaison :
TLT - mode de commande d’inclinaison
Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir entre les modes de commande
d’inclinaison :
Mode
de
commande Description Fonctionnement
d'inclinaison
OFF
Désactivé Les capteurs d'inclinaison Smartbar sont sans effet sur le guidage de bande
SLO

Lent

L'angle et le filtre d'inclinaison possèdent l'effet le plus grand. L'angle effectif d'inclinaison change
lentement. Ce mode est utilisé pour les champs irréguliers avec changements graduels de pente.

NRM

Normal

L'angle et le filtre d'inclinaison ont un effet moyen. L'angle effectif d'inclinaison change
normalement. Ce paramétrage sert généralement en mode de commande d'inclinaison.

FST

Rapide

L'angle et le filtre d'inclinaison ont un effet réduit. L'angle effectif d'inclinaison change rapidement.
Ce mode est utilisé pour les champs réguliers avec changements rapides de pente.

AHT - hauteur d’antenne
La hauteur d’antenne GPS est saisie et affichée. Ceci est une partie importante de la
correction d’erreur d’inclinaison. La hauteur d’antenne doit correspondre à la distance
entre l’antenne montée sur l’applicateur et le sol.
La plage de réglage est de 0,10 m à 9,99 m (1,0 - 40,0 pi).
Appuyez sur le bouton SELECT pour augmenter la hauteur d’antenne par 0,10 m (1,0
pi).
Appuyez sur le bouton DOWN (bouton bas) pour diminuer la hauteur d’antenne par
0,01 m (0,1 pi).
ANG - Indication et étalonnage d’angle d’inclinaison
L’angle d’inclinaison mesuré est affiché. Il s’étend de -179 degrés (inclinaison vers la
gauche) à 180 degrés (inclinaison vers la droite). Zéro degré s’affiche à l’horizontale.
Les capteurs d’inclinaison doivent être étalonnés après l’installation à chaque mise à
jour du micrologiciel Smartbar.
Pour étalonner les capteurs d’inclinaison :
1.

Arrêtez l’applicateur sur un sol horizontal.

2.

Appuyez sur le bouton SELECT pour étalonner les capteurs d’inclinaison.

3.

L’affichage ANG indiquera environ 0 degré.

Remarque :
L’affichage ANG indique l’inclinaison pour tous les angles. Cependant, les calculs
de correction d’inclinaison sont limités à +20o.
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ÉTALONNAGE DE BANDE
La fonction d’étalonnage de bande est une aide en cas d’exigence de haute précision. La précision du
récepteur DGPS est élevée pendant de brefs laps de temps. Lors de longs intervalles pendant le travail
en bandes, de petites dérives de position de suivi transversal peuvent être corrigées en utilisant l’étalonnage
de bande. L’opérateur de la machine doit pouvoir déterminer la position corrigée précise de la ligne de
bande actuelle et placer la machine à ce point. L’étalonnage de bande règlera la référence de la ligne AB et toutes les bandes successives par rapport à ce point. L’étalonnage de bande est limité à 1/4 du
paramètre de largeur de bande actuel. Depuis l’écran de navigation de bande, maintenir enfoncé le
bouton MENU pendant 3 secondes environ. Quand l’écran [CAL...SWA] s’affiche, le bouton MENU peut
être relâché. Appuyez sur le bouton SELECT pour étalonner la ligne de bande à la position actuelle ou
appuyez sur le bouton MENU pour retourner à l’écran de navigation de bande sans modifier l’étalonnage
de bande.
La limite d’étalonnage de bande peut être désactivée. Dans le menu de configuration SYS, paramétrez
DSP sur CFG, puis dans le menu de configuration DSP, paramétrez DSP-LSC sur OFF (désactivé).
Quand LSC-ON est sélectionné, l’étalonnage de bande est limité à 1/4 du paramètre de largeur de bande
actuel. Quand LSC-OFF est sélectionné, la limite d’étalonnage de bande est contournée.
AFFICHAGES SPÉCIAUX DE DÉRIVE ET D’ANGLE
Les motifs d’affichage par diode spéciaux de dérive et d’angle indiquent que le Smartbar est pratiquement
perpendiculaire à la ligne de bande. Ce motif d’affichage se voit uniquement en tournant d’une bande à
une autre ou en quittant et en retournant depuis une position sauvegardée.
Voir le schéma un tournant idéal de la page 57 pour une illustration de l’indication des diodes
d’angle pour l’alignement de bande entre 70o et 110o (20o d’un des côtés de 90o qui est
perpendiculaire).
Remarquez que les diodes d’angle sont toutes allumées (à gauche ou à droite) à partir d’environ 15o
jusqu’à environ 70o. Quand l’angle de bande devient plus perpendiculaire, une diode d’angle supplémentaire
s’allume pour chaque augmentation de 5o jusqu’à ce que toutes les diodes d’angle soient allumées à
90o. Quand l’angle de bande continue d’augmenter au-delà de 90o, une diode d’angle s’éteint pour
chaque diminution de 5o jusqu’à ce que toutes les diodes d’angle du côté d’origine soient éteintes.
Quand l’angle change vers l’alignement de bande, les diodes commencent à s’éteindre à environ 15o (par
rapport à la ligne de bande suivante) et toutes les diodes seront éteintes quand l’alignement par rapport
à la bande suivante sera atteint.
Les motifs d’affichage des diodes d’angle entre 70o et 110o sont indiqués dans le tableau suivant.
A lignement de la
mac hine s ur la ligne de
bande
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

M otif d'affic hage de diode
d'angle s péc ial

À l’intérieur de ce même alignement angulaire pratiquement perpendiculaire, les diodes de
dérive présentent un motif spécial. Ce motif indique la distance depuis ou jusqu’à la ligne de
bande sélectionnée. Étant donné que l’alignement de la machine est perpendiculaire à la ligne
de bande, cette distance est une indication de distance de suivi longitudinal. Les diodes de
dérive indiquent habituellement la distance de suivi transversal. Le motif d’affichage de suivi
longitudinal est différent de l’affichage de suivi transversal pour éviter la confusion. Les
intervalles de distance de suivi longitudinal pour ce motif d’affichage de dérive spécial sont des
pourcentages de la largeur de bande (SWW) comme indiqué dans le tableau qui suit.
Suivi longitudinal
Distance de dérive
% de largeur de bande

Motif d'affichage de dérive
spéciale

50%
45%
40%
30%
20%
10%
5%
2%
0%
Pendant les virages à la fin de chaque bande, l’opérateur de la machine peut utiliser ces
affichages spéciaux d’angle et de distance de dérive pour déterminer l’emplacement
approximatif et l’orientation de la ligne de bande précédente et/ou suivante. Ceci facilite un
paramétrage régulier pour l’alignement au début de la nouvelle bande.
En repartant d’une position sauvegardée et en parcourant le côté du champ, deux éléments du
motif de dérive de suivi longitudinal commencent à se déplacer l’un vers l’autre, à la moitié de
la distance de largeur de bande à l’écart de la ligne de bande de retour. Ceci facilite la localisation
de la ligne d’entrée en retour dans le champ.
L’affichage spécial de dérive et d’angle peut être désactivé (OFF). Dans le menu de
configuration SYS, paramétrez DSP sur CFG (les options d’affichage de la barre lumineuse
peuvent être configurées). Puis dans le menu de configuration DSP, paramétrez SPL à OFF
(désactivé).
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Special Display
Region

#5
70°

#6 #7 #8 #9 #10
80° 85° 90° 95° 100°

An Ideal Turn

#11
110°

#4
45°

#12
135°

#3
10°

UTS = FT
SWT = SNP
SWW = 100ft
SCL = NRM

#13
170°

#2
0°

#14
180°

#1
0°

Swath #3

Edge
of field
spray
area

Swath #4

#1 - 0°

Approaching end of Swath #3,
prepare to turn off spray nozzles

#2 - 0°

Turn off spray nozzles, begin turning right

#3 - 10°

Angle LED's show 10° angle to Swath #3

#4 - 45°
#5 - 70°

Entering Special Display Area

#6 - 80°
#7 - 85°
#8 - 90°

Angle LED's show perpendicular to Swath #3

#9 - 95°

Past half way to Swath #4, SNP switches to
Swath #4.

#10 - 100°
#11 - 110°

Leaving Special Display Area

#12 - 135°
#13 - 170°

Angle LED's show 10° angle to swath #4,
prepare to turn spray nozzles On.

#14 - 180°

Turn spray nozzles On and continue on
straight line of swath #4.

ALARMES
Le rendement du système peut être affecté par certaines conditions de fonctionnement. La
perte du signal différentiel et/ou de la géométrie médiocre des satellites peuvent réduire la
précision du système au point de perturber le guidage. Quand la précision baisse, l’utilisateur
en est avisé par l’une des trois situations possibles d’alarme : G (GPS), A (précision) ou D
(GPS différentiel). Ces alarmes G, A, D, sont affichées à l’extrême droite de l’écran d’affichage
de statut DGPS (mode de configuration - GPS). Tous les autres écrans affichent ces situations
d’alarme sous forme de diodes jaunes le long de l’extrémité des deux côtés du Smartbar (se
reporter aux éléments de schéma B et F de la page 4). Les alarmes sont représentées de la
manière suivante :

Alarme

Description

Alarme GPS [G]
Alarme de précision [A]
Alarme de différentiel [D]
Aucune alarme
[GPS]

Les 3 diodes de chaque côté sont allumées. Moins de 4
satellites ou mode de récepteur inférieur à D3X.
Les 2 diodes du bas sont allumées de chaque côté.
HDOP plus grand que 2,0.
La diode du bas est allumée de chaque côté. Âge des
données plus grand que 120.
Aucune diode d'aucun côté

Le système ne fonctionne pas en mode GPS différentiel tridimensionnel. Au
moins quatre satellites utilisables, (cinq ou plus est préférable), doivent
communiquer avec le récepteur, avec un signal de correction valide pour
fonctionner en mode DGPS tridimensionnel.

[A (précision) La dilution horizontale de précision (HDOP) est supérieure à deux (2,0). HDOP
est l’erreur de la solution de position due à une géométrie médiocre de satellite.
Ceci signifie généralement un manque de satellites visibles (il en faut 5 au
moins) ou une obstruction de vision de l’antenne par rapport au ciel. Vous
pouvez connaître le nombre de satellites utilisés en consultant l’écran de statut
DGPS (mode de configuration) et en appuyant sur le bouton DOWN.
[D (différentiel) L’âge des données de correction différentielle de satellite doit dépasser 120
secondes. Votre récepteur GPS ne reçoit pas le signal de correction. Il peut
être syntonisé sur une fréquence incorrecte, le fournisseur de service peut être
hors de portée ou indisponible ou il peut exister des parasites qui interfèrent
avec le signal.
Le système ne peut être utilisé en présence d’alarmes. Bien souvent, les situations d’alarme
sont uniquement temporaires et disparaissent d’elles-mêmes. En cas d’alarme, se reporter à
la section consacrée au dépistage des pannes de ce manuel, et au mode d’emploi de votre
récepteur GPS.
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COMMUNICATIONS RÉCEPTEUR GPS / SMARTBAR
Le Smartbar reçoit des messages de communication du récepteur GPS. En utilisant l’écran BPS (mode
de configuration - SYS), vous pouvez sélectionner un débit en bauds pour la communication avec le
récepteur GPS et surveiller certaines situations de communication de données et de message :
Si la diode verte centrale du haut est allumée ou clignote mais que les diodes vertes du centre du milieu
et du centre du bas sont éteintes, les données sont reçues du récepteur GPS, mais non au même débit
en bauds que le récepteur GPS. Vous pouvez paramétrer le débit en bauds sur AUT et le Smartbar
appariera automatiquement son débit avec celui du récepteur GPS. Alternativement, vous pouvez
sélectionner le débit en bauds spécifique correspondant à celui du récepteur GPS.
Les diodes jaunes du bas s’allument en séquence quand le débit en bauds est AUT et que le Smartbar
tente de faire correspondre son débit à celui du récepteur GPS. Les diodes jaunes du bas s’arrêtent
quand une correspondance de débit est trouvée. Le nombre de diodes jaunes allumées pour chaque côté
indique le débit en bauds :

Diodes jaunes de chaque côté Débit en bauds
1
4 800
2
9 600
3
19 200
4
38 400
Si toutes les diodes vertes du centre sont allumées mais si les diodes rouges du côté gauche ne le sont
pas, vous recevez des messages au débit correct, mais ce ne sont pas les messages corrects. Vous
avez besoin des messages de la GPGGA et de la GPVTG, ou du simple message de la GPRMC.
Si les diodes rouges du côté gauche sont allumées les messages de la GPGGA sont reçus. Le message
de la GPGGA contient la position et l’information de statut GPS.
Si les diodes rouges du côté droit sont allumées les messages de la GPVTG sont reçus. Le message de
la GPVTG contient l’information sur le cap et la vitesse.
Si le Smartbar reçoit les messages de la GPRMC, les diodes des côtés gauche et droit seront allumées.
Le message de la GPRMC contient l’information de position, de statut GPS, de cap et de vitesse.
Remarque :
Les trois diodes vertes du centre sont utilisées pour diagnostiquer les problèmes de communication
(spécialement pendant l’installation). La diode grise du haut surveille directement le signal de
réception des données. Elle s’allume momentanément en cas d’activité de signal de réception
des données. La diode verte du milieu indique la réception d’un message correctement formaté.
La diode verte du bas indique la réception de messages multiples correctement formatés. La
diode verte du haut clignote quand le taux de solution de position GPS est inférieur à 5 hertz.
Ceci n’est pas une situation d’erreur. Si vous utilisez un récepteur Raven, le RGL 600 peut être
utilisé pour configurer automatiquement le récepteur. Au menu de configuration SYS, paramétrez
GPS à INV.
Le paramétrage par défaut est GEN (générique). Lorsque SYS-GPS est paramétré sur INV et
que vous appuyez sur le bouton MENU, INV-SEL-TO-INI s’affiche. Une pression sur le bouton
SELECT paramètre automatiquement le port du récepteur Invicta auquel le RGL 600 est connecté.
Le débit en bauds sera paramétré sur 19 200, GGA-ON sur 10 HZ, VTG-ON sur 10 Hz.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le Smartbar est conçu pour fonctionner à l’extérieur par tous les temps. Vous pouvez nettoyer
le Smartbar en l’aspergeant au moyen d’un tuyau d’arrosage.
IMPORTANT : N’UTILISEZ PAS D’EAU SOUS PRESSION POUR NETTOYER LE
SMARTBAR.
DÉPISTAGE DES PANNES
Pas d’alimentation
Vérifiez la fixation du câble d’alimentation Smartbar et son câblage correct dans votre
véhicule.
Pas de position GPS
1.
Les câbles d’interface Smartbar doivent être fixés convenablement et branchés
au port correct de votre récepteur GPS.
2.

Pour fonctionner, le Smartbar doit recevoir deux messages du récepteur DGPS.
Messages de la National Marine Electronics Association (NMEA) $GPGGA
(données de correction GPS) et $GPVTG (cap et vitesse au sol), ou $GPRMC
(données GNSS spécifiques minimales recommandées). GNSS est le sigle
du système de satellites de navigation globale.

3.

Le débit en bauds doit être configuré pour correspondre au débit de sortie de
votre récepteur DGPS. Vous pouvez paramétrer le débit en bauds sur AUT. À
ce moment, le Smartbar synchronisera automatiquement son débit avec celui
du récepteur GPS.

4.

Si vous utilisez un récepteur Raven, le RGL 600 peut être utilisé pour configurer
automatiquement le récepteur. Dans le menu de configuration SYS, paramétrez
GPS à INV.

Motifs irréguliers de travail en bandes
La ligne droite formée par les marques A et B doit être parallèle à vos chemins de
bande désirés. Aucune alarme ne peut être présente en paramétrant les marques A et
B.
Alarme GPS
Déterminez si l’alarme résulte d’une perte de signal différentiel ou d’un nombre insuffisant
de satellites. Aller à l’écran de statut de position de récepteur GPS. Ceci est le second
sous-menu sous le menu principal du mode de configuration GPS (voir les pages 12 et
13). En général, le récepteur GPS est en mode différentiel tridimensionnel et le côté
gauche de l’écran affiche D3X. Si le différentiel est perdu, aucun D n’est présent à
l’extrême gauche de l’écran. Si l’alarme est due à un nombre insuffisant de satellites, le
chiffre de l’extrême gauche sera 4 ou moins. Dans ce cas, des arbres, des bâtiments,
ou d’autres obstructions bouchent la vue de votre antenne.
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CONNECTEUR DE L’UNITÉ PRINCIPALE RGL 600

OPTIONS DE CÂBLE

BOÎTIER DE COMMANDE SMARTBAR SANS FIL
Le boîtier de commande Smartbar normal du RGL 600 peut être complété par un boîtier de commande
sans fil en option. L’aspect, la perception et le fonctionnement de ce boîtier sont identiques à celui de
la version câblée (se reporter à la page 5 de ce manuel). Cependant, aucun câble supplémentaire
n’est nécessaire.

Ce produit a été testé et est conforme aux normes FCC. L’EUT a été évalué et est conforme aux
exigences des section CFR 47 15.203, 15.205, 15.209, et 15.231.
REMARQUE : Tous changements ou modifications non expressément approuvés par Raven
Industries interdiraient l’utilisation de cet appareil.
OPTIONS DE CÂBLE (suite)
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE

SCHÉMAS DE CÂBLAGE (suite)
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE (suite)

SPÉCIFICATIONS SMARTBAR

Spécifications

Description

Tension

10-32 V CC

Intensité

650 m illiampères à la brillance max.,
100 m illiampères à la brillance min., 12 V

Poids

4,5 livres

Environnement

-40 à +70 degré C

Hum idité

95 % sans condensation
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ANNEXE A - CONDUITE DE VOTRE MACHINE EN UTILISANT LE SMARTBAR

1 ft

3°

COG

20 feet

swath line
offset LED's
angle LED's

Il existe de nombreuses techniques différentes de
conduite et des conditions variées peuvent se rencontrer
en suivant les lignes de bandes parallèles pour couvrir
un champ. Aucune technique ou méthode unique ne
peut s’adapter à toutes les conditions. L’écran de
guidage Smartbar donne à l’opérateur des indications
pour l’aider à suivre la ligne de bande avec précision.
L’opérateur peut voir les deux diodes indicatrices de
dérive et d’angle.
Dans le schéma de gauche, la machine se trouve
exactement sur la bande (sans erreur de dérive), mais
se déplace le long d’une ligne qui pointe 3o à gauche
de la ligne de bande qui est suivie. Le Smartbar est
configuré avec SCL paramétré sur NRM (la première
diode est 1 pi) et ANG est paramétré sur ON (activé)
(la première diode est 1o). Si seules les diodes de
dérive étaient utilisées pour le guidage, la machine
devrait se déplacer de 6 m (20 pi) vers l’avant à partir
de la position illustrée avant qu’une indication de
guidage par diode de dérive ne soit donnée. En utilisant
les deux diodes de dérive et d’angle, l’opérateur sait
que la machine est sur la bande et qu’elle doit tourner
graduellement vers la droite. Les deux diodes d’angle
du côté droit indiquent une correction de 3onécessaire
vers la droite. Par cette méthode, un opérateur peut
rouler sur une ligne très droite avec un minimum d’erreur
de dérive depuis la ligne de bande.

3°

2 ft
swath line
offset LED's

Dans le schéma inférieur de gauche, la machine se
trouve à 60 cm (2 pieds) à droite de la ligne de bande et
possède le même alignement d’angle que
précédemment. Les deux diodes de dérive de gauche
suggèrent à l’opérateur de rouler vers la gauche. Les
deux diodes d’angle de droite suggèrent à l’opérateur
de tourner à droite. Ceci semble être un problème.
Cependant, l’opérateur peut rouler vers la gauche pour
corriger l’erreur de dérive mais sait déjà qu’une
correction vers la droite sera bientôt nécessaire.

angle LED's
Dans le schéma inférieur de gauche, la machine se
trouve à 60 cm (2 pieds) à gauche de la ligne de bande
et possède le même alignement d’angle que
précédemment. Les deux diodes de dérive de droite
suggèrent à l’opérateur de rouler vers la droite Les
deux diodes d’angle de droite suggèrent à l’opérateur
de tourner à droite. L’opérateur peut rouler simplement
à droite pour corriger l’erreur de dérive et l’alignement
d’angle.

3°

2 ft
swath line
offset LED's
angle LED's

ANNEXE B - PARAMÉTRAGE DU RÉCEPTEUR DGPS INVICTA RAVEN
Reportez-vous au panneau avant Invicta illustré plus loin et effectuez les opérations suivantes
pour paramétrer votre Invicta Récepteur DGPS utilisé avec le Smartbar RGL 600. Reportezvous au mode d’emploi
fourni avec votre récepteur Invicta DGPS pour clarifier ou modifier
ces étapes.



À partir de l’écran d’accueil appuyez sur la flèche du côté gauche (Entrée) une
fois pour arriver au menu OUTPUT CONFIG (configuration de sortie).



Appuyez sur la flèche vers le bas pour atteindre le menu de paramétrage du
débit en bauds pour le port d’interface choisi (A ou B). Si le débit en bauds du
port n’est pas déjà affiché à 1 200 bps, appuyez sur la flèche du côté gauche
(Entrée) pour mettre en surbrillance le champ.



En utilisant les flèches vers le haut et le bas, paramétrez le débit en bauds à
19 200 bps et ensuite appuyez à nouveau sur la flèche du côté gauche (Entrée)
pour effectuer votre sélection finale.



Pour configurer la sortie de message NMEA pour l’utilisation avec la barre lumineuse
RGL 600, appuyez une fois sur la flèche vers le bas pour vous déplacer depuis le
menu de débit en bauds jusqu’au menu MSGOUTPUT pour le port choisi (A ou B)



Appuyez une fois sur la flèche du côté droit pour entrer dans le menu de sélection
du type de message.



Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas jusqu’à l’affichage de CGA pour le
type de message.



Appuyez sur la flèche du coté gauche (Entrée) pour mettre en surbrillance
l’intervalle de sortie.



Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour sélectionner le taux de sortie correct
(0,1s si votre récepteur possède l’option 10 Hz installée, sinon 1,0 s) puis appuyez
sur la flèche du côté gauche (Entrée) pour finaliser votre sélection.



Ensuite, appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas jusqu’à l’affichage de VTG
comme type de message.



Passez par les mêmes étapes indiquées plus haut pour paramétrer l’intervalle de
sortie de message pour le message VTG.



Appuyez sur les flèches vers le haut et le bas simultanément pour retourner à
l’écran d’accueil. Vous êtes prêt à travailler !
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ANNEXE C - SYSTEME DE POSITIONNEMENT GLOBAL (GPS)
Le GPS est un système de navigation globale utilisant les satellites créés et gérés par le
Département de la défense (DOD) des États-Unis. À l’origine, le GPS était uniquement destiné
à l’amélioration de la défense militaire. Ensuite, ses capacités ont été accrues pour offrir des
informations temporelles et de positionnement très précises destinées à de nombreuses
applications civiles.
Une étude approfondie du GPS est requise pour entièrement le comprendre, mais non pour
savoir comment il fonctionne et apprécier ce qu’il peut faire pour vous. Pour rester simple, on
peut dire que vingt quatre satellites suivant six trajets orbitaux effectuent le tour de la Terre
deux fois par jour à un angle d’inclinaison d’environ 55opar rapport à l’équateur. Cette constellation
de satellites transmet en permanence des informations positionnelles et temporelles codées
à des fréquences élevées dans la plage des 1500 Mégahertz. Les récepteurs GPS, dotés
d’antennes placées à des endroits leur permettant de voir clairement les satellites, captent
ces signaux et utilisent les informations codées pour calculer une position dans un système
de coordonnées terrestres.
Le GPS est le système de navigation s’imposant actuellement et pour de nombreuses années
encore. Bien que le GPS soit clairement le système de navigation tous temps le plus précis
du monde jamais développé, il peut toujours être sujet à d’importantes erreurs. Les récepteurs
GPS déterminent une position en calculant le temps nécessaire aux signaux radio transmis
par chaque satellite pour atteindre la Terre. Il s’agit de cette vieille équation « Distance =
Vitesse x Temps ». Les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière (vitesse). Le temps
est déterminé et, du fait que la position du satellite est transmise dans chaque message de
navigation codé, au moyen d’un peu de trigonométrie le récepteur peut déterminer sa position
sur la Terre.
La précision de la position dépend de la capacité du récepteur à calculer précisément le temps
nécessaire au signal de chaque satellite pour atteindre la Terre. C’est là que réside le problème.
Sept sources d’erreur principales peuvent affecter les calculs du récepteur. Ces sources
d’erreur sont :
1.

Retards dus à l’ionosphère et à la troposphère dans les signaux radio.

2.

Trajet multiple des signaux.

3.

Horloge du récepteur faussée.

4.

Erreurs de position (éphémérides) de satellites orbitaux.

5.

Erreurs de satellite GPS.

6.

Erreurs de suivi (la position dévie quand les satellites sont perdus puis retrouvés).

7.

Rendement et coût de récepteur GPS.

La combinaison de ces erreurs et une géométrie médiocre de satellite peuvent limiter la
précision d’un récepteur GPS haute performance jusqu’à environ 5 mètres RMS et un récepteur
GPS à bon marché à 10-15 mètres RMS. La plupart de ces erreurs peuvent être réduites ou
éliminées grâce à une technique dite « différentielle ».

ANNEXE D - BALISE GPS DIFFÉRENTIELLE (DGPS)
Le DGPS fonctionne en positionnant un récepteur GPS hautes performances (station de
référence) à un emplacement connu. Puisque le récepteur connaît son emplacement exact,
il peut déterminer les erreurs des signaux satellite. Il le fait en mesurant les distances jusqu’à
chaque satellite en utilisant les signaux reçus et en comparant ces distances mesurées aux
distances réelles calculées à partir de sa position connue. La différence entre la distance
mesurée et la distance calculée représente l’erreur totale. Les données d’erreur de chaque
satellite suivi sont formatées en un message de correction et transmises aux utilisateurs
GPS. Le format des messages de correction respecte les normes établies par la Radio
Technical Commission for Maritime Services, Special Committee 104 (RTCM- S C 1 0 4 ) .
Ces corrections différentielles sont ensuite appliquées aux calculs GPS, éliminant de ce fait la
plupart des erreurs de signaux satellite et améliorant la précision. Le niveau de précision
obtenu dépend du récepteur GPS. Les récepteurs sophistiqués tels que ceux de la série
Invicta peuvent atteindre une précision inférieure ou égale au mètre.

Differential GPS Broadcast Site

GPS Satellites

M
RTC

Reference
Station

Coupler

-SC1

or r e
04 C

DGPS
Radiobeacon
Antenna
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RAVEN INDUSTRIES
GARANTIE LIMITÉE
GARANTIES OFFERTES?
Cette garantie couvre tous les défauts de main-d’œuvre ou de matériel de votre
produit de commande de flux Raven en cas d’utilisation, maintenance et réparation
normales.
QUELLE EST LA DURÉE DE LA GARANTIE?
La garantie s’étend sur 12 mois à partir de la date d’achat de votre produit de
commande de flux Raven. Cette garantie s’applique uniquement au propriétaire
d’origine.
COMMENT OBTENIR UNE INTERVENTION?
Apportez la pièce défectueuse et la preuve de la date d’achat à votre concessionnaire
local. Si votre concessionnaire accepte la demande de garantie, il enverra la pièce
et la preuve d’achat au distributeur ou à Raven pour approbation finale.
QUE FERA RAVEN INDUSTRIES?
Si notre examen confirme la validité de la demande de garantie, à notre choix, nous
réparerons ou remplacerons la pièce défectueuse et paierons les frais de retour.
GARANTIES NON OFFERTES?
Raven Industries n’assumera ni dépenses ni responsabilité pour les réparations
effectuées hors de notre usine sans notre approbation écrite. Nous ne sommes pas
responsables des dégâts à un équipement ou à un produit associé et ne serons
responsables ni des pertes ni des autres dégâts spéciaux. L’obligation de cette
garantie remplace les autres garanties explicites ou implicites et aucune personne
n’est autorisée à assumer une responsabilité quelconque pour notre compte. Les
dégâts causés par l’usure normale, une utilisation incorrecte ou abusive, la négligence,
l’accident, une installation ou une maintenance incorrectes ne sont pas couverts par
cette garantie.

DIVISION COMMANDE DE FLUX RAVEN INDUSTRIES
205 East Sixth Street - P.O. Box 5107 - Sioux Falls, South Dakota 57117-5107
E-mail : fcdinfo@ravenind.com
www.ravenprecision.com
États-Unis : +1-605-575-0722 - Fax : 605-331-0426
Manuel d’utilisateur RGL 600 Smartbar n°016-0171-065 Rev A 03/07

