Guide de référence rapide

Envizio Pro

Présentation
La console Envizio Pro est un ordinateur embarqué tout-en-un, capable de commander
jusqu'à deux produits en fournissant des informations GPS à d'autres périphériques
en cabine et en offrant un guidage sur écran au cours des applications dans le champ.
Toutes ces fonctionnalités peuvent être commandées en même temps par l'utilisation
simple d'un écran tactile.
En outre, Envizio Pro fonctionne avec les éléments suivants :
• le système de commande automatique des sections Raven AccuBoom™,
• le système de contrôle automatique de hauteur des rampes Raven AutoBoom™,
• les systèmes de commande automatique de la direction Raven SmarTrax™
ou QuickTrax™,
• le module d'inclinaison Raven TM-1 pour un guidage avec correction de l'inclinaison.

Démarrage
Pour allumer la console Envizio Pro, appuyez sur le bouton d'alimentation situé
sur le côté droit de la console Envizio Pro.

Port USB

Conseils
Notez le numéro de série de la console Envizio Pro ainsi que le numéro de révision
du micrologiciel avant d'appeler le service d'assistance technique. Il est préférable
que l'utilisateur se trouve dans la machine, devant l'Envizio Pro lorsqu'il contacte
le service d'assistance.
Lisez entièrement ce manuel avant d'utiliser l'Envizio Pro.
N'éteignez pas l'Envizio Pro sans avoir au préalable correctement fermé tout travail
en cours. Si l'Envizio Pro n'est plus alimenté électriquement au cours d'un travail,
les informations de ce travail risquent être perdues et les fichiers associés corrompus.
N'utilisez pas d'objets pointus ou de produits chimiques puissants sur l'écran tactile
de l'Envizio Pro. L'affichage pourrait s'en trouver détérioré.
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Écran d'accueil
Touchez l'icône

où qu'elle apparaisse pour revenir à l'écran d'accueil.

Touchez :
L'icône Démarrer travail pour commencer un nouveau travail ou reprendre
un travail existant.
L'icône Outils pour accéder au Menu Outils. Le Menu Outils contient
les paramètres et étalonnages du système Envizio Pro.
L'icône Arrêt pour éteindre la console Envizio Pro. L'icône Arrêt s'affiche
uniquement quand aucun travail n'est en cours. Assurez-vous de bien arrêter
la console avant de la mettre hors tension.
L'icône Terminer le travail pour fermer un travail en cours. L'icône
Terminer le travail s'affiche uniquement si un travail est en cours. Elle
remplace l'icône Arrêt sur l'écran d'accueil.

Indicateur de statut du GPS
Le statut de la réception GPS s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran
d'accueil. Lorsque l'icône suivante s'affiche :
La réception DGPS fonctionne normalement.
L'Envizio Pro connaît une alerte DGPS.
Aucune position DGPS disponible.
Touchez l'indicateur de Statut du GPS sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran
État du GPS.
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Menu Outils
Les sections suivantes offrent une présentation du Menu Outils et de certaines des
fonctionnalités disponibles dans les menus Système, GPS, Ordinateur, Véhicule
et Assistant de configuration.

Barre d'accès rapide
Au cours de tout travail dans le Menu Outils, la barre d'accès rapide reste en
haut de l'écran et permet l'accès aux menus Assistant de configuration, Système,
GPS, Ordinateur et Véhicule.

Touchez l'icône Tout afficher pour afficher tous les menus disponibles du Menu
Outils.

Menu Assistant de configuration
Touchez l'icône Menu Assistant de configuration de la barre d'accès rapide
pour afficher les assistants de configuration disponibles. Ces assistants de
configuration peuvent servir à étalonner l'Envizio Pro étape par étape sur une
nouvelle machine ou un outil avec les mêmes paramètres que l'assistant de
configuration initial.
Pour plus d'informations ou d'aide sur l'utilisation des assistants de configuration,
consultez le Manuel d'installation et d'utilisation d'Envizio Pro.

Système
Accédez au menu Système pour configurer le système de commande des produits
d'Envizio Pro ou pour configurer les systèmes AccuBoom™ ou AutoBoom™
en option. Le menu Système comprend également les écrans de configuration
du module d'inclinaison TM-1 en option et de la barre lumineuse, qu'elle soit
sur écran ou externe.
Retenter d'établir la connexion CANbus :
Si l'Envizio Pro ne reconnaît pas les nœuds CAN à la première mise sous tension
de la console, il se peut que vous deviez relancer la connexion CANbus.
1. Sur l'écran d'accueil, touchez :
Diagnostics
Menu
Interface de
Menu
CAN
Outils
commande
Système
2. Sélectionnez le bouton Réessayer CAN pour tenter de rétablir la connexion
entre CANbus et l'Envizio Pro.
Si la communication du CANbus n'est pas rétablie, reportez-vous au Manuel
d'installation et d'utilisation d'Envizio Pro pour obtenir des informations de
dépannage et d'assistance.
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Véhicule
Sur le menu Véhicule, configurez ou modifiez les profils de chaque véhicule pour
chaque machine ou outil avec lequel l'Envizio Pro fonctionnera. Les profils permettent
à l'opérateur de configurer la hauteur de l'antenne du GPS, les décalages ainsi que
la largeur des bandes et la définition des sections pour chaque outil. Ils permettent
également de transférer ces paramètres sur un ordinateur personnel ou de bureau,
ou sur une autre console Envizio Pro. Il est même possible de recharger le profil
à une date ultérieure.
Modification des profils :
1. Sur l'écran d'accueil, touchez :
Menu Outils
Menu Véhicule
Profils
2. L'écran Gestionnaire de profils affiche le nom du profil en cours d'utilisation.
Enregistrement d'un profil :
Touchez le bouton Sauvegarder le
profil existant et utilisez le clavier
affiché pour donner un nom aux
paramètres et valeurs d'étalonnage
en cours dans un profil.
Chargement d'un profil :
Touchez le bouton Sélectionner
le profil à utiliser et sélectionnez
un profil enregistré dans la liste
déroulante.

Ordinateur
Le menu Ordinateur permet de configurer les paramètres d'affichage et de
fonctionnalité de la console Envizio Pro. Accédez au menu Ordinateur pour
modifier la luminosité, la langue et les unités ainsi que pour activer les
fonctionnalités ou mettre à jour le logiciel Envizio Pro.
Maintenance des fichiers
La fonctionnalité Maintenance des fichiers permet à l'opérateur de transférer
des fichiers vers et depuis la console Envizio Pro. Les fichiers enregistrés tels
que les périmètres ou les passages, les cartes de couverture des travaux terminés
et les cartes prédéfinies peuvent être transférés en suivant la procédure suivante.
Réalisation de la maintenance des fichiers :
1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez :
Maintenance
Menu Outils
Menu Ordinateur
des fichiers
2. Si le périphérique USB n'a jamais été utilisé auparavant sur l'Envizio Pro,
touchez le bouton Créer une structure de fichiers sur le périphérique USB.
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3. Sélectionnez le type des fichiers
sur lesquels réaliser la maintenance.
Par exemple, touchez l'option
Fichier de travail pour transférer
les fichiers de travail terminés de
l'Envizio Pro vers un périphérique
USB branché.
4. Pour afficher une liste des fichiers
disponibles, choisissez l'action
à réaliser sur le type de fichier
sélectionné. Par exemple,
sélectionnez Copier depuis le
périphérique USB pour afficher
Types de fichier
une liste de fichiers du type
choisi actuellement enregistrés
sur le périphérique USB.
5. Sélectionnez un fichier de la liste
et touchez le bouton présentant
l'action choisie. Par exemple,
touchez le bouton Supprimer
pour supprimer un fichier
sélectionné de la console
Envizio Pro.
Touchez le bouton Tous pour
effectuer l'action choisie sur
tous les fichiers de la liste.

Actions

Mises à jour
Agit sur tous les
Agit sur le fichier
Les mises à jour du logiciel
fichiers
sélectionné
et des manuels d'Envizio Pro sont
disponibles sur le site Web de la division Commande de flux de Raven à l'adresse
suivante : http://www.ravenprecision.com.
Application du dernier logiciel d'Envizo Pro :
1. Rendez-vous sur le site Web de Raven et téléchargez la dernière mise à jour logicielle.
2. Décompressez ou extrayez le fichier téléchargé sur votre périphérique à mémoire
flash.
3. Allumez la console et connectez votre périphérique au port USB de la console
Envizio Pro.
4. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez :
Menu Outils

Menu
Ordinateur

Mises
à jour

5. Sélectionnez la mise à jour désirée et touchez l'icône
.
6. Après installation de la mise à jour, vous devez redémarrer la console pour
achever la procédure.
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GPS
À l'aide du menu GPS, réglez le récepteur GPS interne ou activez l'Envizio Pro
pour qu'il reçoive le signal DGPS depuis un récepteur externe. Le menu GPS
comprend également des écrans qui permettent de vérifier le statut de la réception
GPS, de définir les sorties des messages (uniquement pour le récepteur DGPS
interne) ou de sélectionner le PRN.
Configuration des sorties des messages GPS :
1. Sur l'écran d'accueil, touchez :
Menu Outils

Menu GPS

Sortie

L'écran Sortie GPS affiche les messages de sortie disponibles, la fréquence
actuelle de sortie de chaque message et les paramètres du débit en bauds
disponibles du récepteur GPS intégré de l'Envizio Pro.
2. Définissez la fréquence de sortie, en hertz, pour chaque message à l'aide
du curseur de la barre située près des messages de sortie désirés.
3. Sélectionnez le débit en bauds désiré pour les messages de sortie dans la liste
située sur le côté droit de l'écran.

Commencer un travail
1. Pour commencer un travail, touchez l'icône Démarrer travail
d'accueil.
L'écran Démarrer travail - Vérifier les paramètres s'affiche.

sur l'écran

Par défaut, l'Envizio Pro crée un nouveau travail dès lors que l'écran Démarrer
travail - Vérifier les paramètres s'affiche. À tout moment, touchez l'icône
pour annuler le processus de configuration du travail.
2. Touchez le bouton Travail et sélectionnez l'icône Créer nouveau
en haut
de l'écran pour renommer le nouveau fichier de travail ou pour sélectionner
un fichier de travail existant dans la liste.
3. Lorsque vous avez terminé, touchez l'icône
pour revenir à l'écran Démarrer
travail - Vérifier les paramètres.
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4. Touchez le bouton Mode pou sélectionner l'un des modes de guidage
disponibles pour ce travail :

Dernier
passage

Ligne droite
(A-B)

Contour
fixe

Pivot

5. Si vous utilisez la fonctionnalité AccuBoom™ en option, touchez le bouton
AccuBoom pour l'activer. Pour créer ou charger une carte des zones à pulvériser,
sélectionnez l'option « Utiliser la carte des zones à pulvériser ».
6. Touchez le bouton Produit 1 ou Produit 2 pour sélectionner le mode de commande
et définissez le taux cible d'application de ce travail. Si la touche Taux variable
pour produit unique présent en option a été activée, une carte prédéfinie peut être
sélectionnée en touchant le symbole
du bouton du produit.
7. Si vous utilisez le système en option AutoBoom™, activez-le en choisissant
le bouton AutoBoom.
8. Une fois la configuration des fonctionnalités et des options du travail terminée,
touchez l'icône
sur l'écran Démarrer travail - Vérifier les paramètres pour
accepter les paramètres présentés et afficher l'écran Guidage d'Envizio Pro.

Écran de guidage
L'écran Guidage d'Envizio Pro est l'écran principal affiché au cours de l'application
de produits.
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1. La barre lumineuse sur écran s'affiche en haut de l'écran Guidage. Les
paramètres de la barre lumineuse sont accessibles en sélectionnant :
Barre
Menu Outils
Menu Système
lumineuse
2. L'indicateur Statut du GPS s'affiche sur l'écran Guidage. Reportez-vous
à la section Indicateur de statut du GPS à la page 2 pour de plus amples
informations.
3. L'affichage Distance jusqu'à la bande indique à quelle distance et dans quelle
direction est le passage affiché.
4. Cette zone affiche la vitesse ou le cap au sol (COG). Pour changer l'information
affichée, touchez cette zone.
5. Le statut SmarTrax™ s'affiche si un système SmarTrax™ ou QuickTrax™ en
option est connecté à l'Envizio Pro. Cet indicateur s'affiche en vert si le système
est actif ou en rouge s'il est inactif.
6. L'indicateur du réservoir ou de la benne affiche le volume calculé de produit
restant dans le réservoir ou dans la benne. Touchez cet indicateur pour afficher
l'écran Configuration volume du réservoir ou Configuration volume de la
benne.
7. La surface couverte affiche le décompte de la surface totale couverte par les
sections actives (sections activées) sur le travail en cours.
8. L'affichage du débit du produit affiche les taux cible et réel d'application.
Il indique également le produit sélectionné.
Touchez le nom d'un produit pour activer le produit sélectionné ou touchez la zone
des taux pour accéder à l'écran Configuration du produit en cours de travail.
Des options supplémentaires d'affichage sont activables sur l'écran Configuration
du produit en cours de travail.
9. Touchez les boutons d'irrégularité du débit pour augmenter ou réduire le taux du
produit sélectionné. Lorsque vous travaillez en mode de commande automatique,
les boutons d'irrégularité du débit augmentent ou réduisent le taux cible. En mode
de commande manuel, ces boutons règlent le taux d'application réel.
10. Accédez au Menu pour afficher des outils et fonctionnalités supplémentaires pour
le travail en cours. Le Menu comprend les outils servant à enregistrer un périmètre
et à créer ou modifier un passage.
11. À l'aide des icônes Zoom avant et Zoom arrière, modifiez le niveau de détail
affiché sur l'écran.
12. L'indicateur du statut d'AutoBoom™ s'affiche si un système AutoBoom™
en option est connecté à l'Envizio Pro. Reportez-vous à la section AutoBoom™
pour de plus amples informations au sujet de l'indicateur du statut d'AutoBoom™.
13. Les informations sur les bandes affichent le numéro de la bande en cours lorsque
vous utilisez les modes Ligne droite, Contour fixe ou Pivot. En mode Dernier
passage amélioré, cette zone affiche DERNIER.
14. L'affichage du statut de section indique les informations de chaque section
configurée. Les sections actives s'affichent en vert tandis que les sections
actuellement désactivées (ou non affichées à l'écran) s'affichent en blanc.
15. Touchez le bouton Autre mode de guidage pour activer le mode servant à guider
le travail en cours.
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Menu
Touchez l'icône Menu de l'écran Guidage pour accéder aux outils et fonctionnalités
supplémentaires de l'Envizio Pro ainsi qu'à l'écran d'accueil de l'Envizio Pro.
Les outils et fonctionnalités suivants ne sont peut-être pas tous accessibles en même
temps. Assurez-vous de bien lire les descriptions et de pouvoir afficher les informations
appropriées à l'écran afin de disposer de l'accès aux fonctionnalités et outils suivants.

Vues de guidage
Sur l'écran Guidage de l'Envizio Pro, les vues suivantes sont disponibles :
La vue en perspective apparaît à chaque fois que l'écran de guidage est
affiché et représente le champ vu depuis la cabine du véhicule.
Passez à la vue en plongée pour afficher une vue depuis le ciel, au-dessus
de l'emplacement actuel du véhicule.
À l'aide du Mode de vue de couverture de parcelle, affichez de vastes
zones d'une carte d'application et des zones du champ dans lequel le
véhicule n'est actuellement pas situé. Si une touche VRA en option est
activée, accédez au Mode de vue de couverture de parcelle pour afficher
les informations d'une carte définie.

Outils de passage (A-B)
Les outils et fonctionnalités suivants sont accessibles dans le Menu lorsque
le mode de guidage Ligne droite, Contour fixe ou Pivot est actif.
Chargement d'une ligne A-B :
Touchez l'icône Charger la ligne A-B pour charger une ligne déjà enregistrée
dans le travail en cours. Cette icône ne s'affiche pas si une ligne A-B a déjà été
configurée. Vous devez la réinitialiser pour accéder à l'outil Charger la ligne A-B.
Création d'une ligne A-B :
Remarque : les icônes Définir A et Définir B s'affichent sur l'écran Guidage
si le mode de guidage en ligne droite est actif.
Pour placer le premier point du passage, ou point A, à l'emplacement où se
trouve actuellement le véhicule, touchez l'icône Définir A. Quelle que soit
la direction du véhicule à partir de ce point, l'Envizio Pro utilise le mode
sélectionné pour relier ce point au prochain point défini. Une fois l'icône
Définir A sélectionnée, l'icône Définir B s'affiche.
Touchez l'icône Définir B pour placer le second point, ou point B, du passage.
Une fois le point B défini, l'Envizio Pro utilise le mode sélectionné pour créer
le passage qui s'affiche sur l'écran Guidage.
Fonctionnalité Définir B à partir du cap :
À l'aide de la fonctionnalité Définir B à partir du cap, créez un passage
qui suit un cap. Touchez cette icône et, à l'aide du clavier affiché, saisissez
un cap situé entre 0° et 359° (0° étant direction plein Nord).
Remarque : la fonctionnalité Définir B à partir du cap n'est disponible qu'en
mode Guidage en ligne droite.
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Configuration d'une ligne A-B affichée :
Sélectionnez l'icône Outils A-B pour accéder aux outils supplémentaires
disponibles pour la ligne A-B en cours.
Sélectionnez l'icône Réinitialiser la ligne A-B pour supprimer le passage
affiché. Si vous pensez avoir de nouveau besoin de ce passage à l'avenir,
pensez à l'enregistrer avant de le réinitialiser.
Touchez l'icône Sauvegarder la ligne A-B pour enregistrer le passage
affiché. Une fois enregistrée, une ligne A-B peut être réutilisée à tout
moment ou chargée dans d'autres travaux. De plus, les passages enregistrés
peuvent être transférés depuis l'Envizio Pro via la fonctionnalité Maintenance
des fichiers. Reportez-vous au Manuel d'installation et d'utilisation d'Envizio Pro
pour obtenir plus de détails sur la fonctionnalité Maintenance des fichiers et le
transfert des passages enregistrés.
À l'aide de l'outil Réétalonner la ligne A-B, réétalonnez le passage affiché
sur la position actuelle de la machine. En raison de la dérive du DGPS avec
le temps, cette fonctionnalité permet à l'opérateur de réétalonner la ligne
A-B sur une position connue dans un champ.
Fonctionnalité Décalage :
La fonctionnalité Décalage permet à l'opérateur d'ajuster le passage affiché pour
les conditions réelles du champ.
Touchez l'icône Décalage à droite pour déplacer le passage vers la droite
par incréments de 2 cm.
Touchez l'icône Décalage à gauche pour déplacer le passage vers la gauche
par incréments de 2 cm.

Enregistrement du périmètre
Enregistrement d'un périmètre :
1. Créez un fichier de travail en suivant la procédure donnée dans la section
Démarrer travail.
2. Avec le véhicule arrêté et placé au début du périmètre, touchez :
Champ
Enregistrer le
Menu
Outils de périmètre
périmètre
3. Commencez à conduire le long du périmètre du champ. L'Envizio Pro crée
un passage affiché en jaune.
4. Vous pouvez à tout moment appuyer sur Pause
pour arrêter de manière
temporaire l'enregistrement du périmètre. Cette fonctionnalité est utile pour
faire le plein d'un produit ou lorsque le passage du véhicule ne reflète pas le
périmètre réel. Touchez Reprendre
pour continuer l'enregistrement du
périmètre en cours.
5. Pour fermer le périmètre, touchez l'icône Terminer
de l'écran Guidage.
L'Envizio Pro relie le point de départ du périmètre à l'emplacement en cours
du véhicule à l'aide d'une ligne droite au moment de fermer le périmètre.
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Autres outils de périmètre
Les icônes suivantes servent à créer un périmètre.
Touchez l'icône Outils de périmètre pour afficher les outils disponibles pour
le travail en cours.
Un périmètre précédemment enregistré peut être chargé dans le fichier de
travail en cours en sélectionnant l'icône Charger périmètre dans le menu.
Une liste des fichiers de travail stockés sur l'Envizio Pro s'affiche. Sélectionnez
le nom du travail pour charger le périmètre enregistré dans le travail en cours.
Touchez l'icône Supprimer périmètre pour réinitialiser le périmètre en cours.
Pour que cette icône apparaisse dans le menu, il faut qu'un périmètre soit présent.
Touchez l'icône Enregistrer le périmètre pour commencer à enregistrer un
nouveau périmètre. Au cours de l'enregistrement, les icônes Pause et Terminer
périmètre sont affichés sur l'écran Guidage.

AccuBoom™
Les sections suivantes offrent une présentation du système Raven AccuBoom™
en option, avec la console Envizio Pro. Reportez-vous au Manuel d'installation et
d'utilisation d'Envizio Pro pour avoir de plus amples informations sur le système
AccuBoom™.

Configuration
Pour afficher les paramètres actuels d'un système AccuBoom™ en option, touchez :
Menu Outils

Menu Système

AccuBoom

L'écran Configuration AccuBoom
s'affiche.
1. L'option En priorité correspond au
1
2
nombre de secondes de la priorité
AccuBoom™. Cochez bien l'option
Popup Activer la priorité située en
3
bas de l'écran permettant d'afficher
l'icône Priorité AccuBoom™ sur
l'écran Guidage.
4
2. La valeur Pourcentage de coupure
définit le pourcentage de la largeur
de la section de rampe devant
couvrir une zone déjà traitée, ou
zone à ne pas pulvériser, avant qu'AccuBoom™ ne commande cette section.
3. Touchez le bouton Sélection rampe pour sélectionner les sections de rampe
qu'AccuBoom™ commandera automatiquement.
4. Réglez les paramètres Anticipation d'activation or Anticipation de désactivation
pour compenser le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la valve
de commande.
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Utilisation
Si l'option Utiliser la carte des zones à pulvériser a été activée pour ce travail actif
(consultez la section Commencer un travail), le Menu comprend les outils permettant
d'enregistrer les fonctionnalités Carte des zones à pulvériser d'AccuBoom™.
Chargement d'une carte de zones à pulvériser sur un travail en cours :
1. Commencez un travail avec AccuBoom™ et l'option Utiliser la carte des zones
à pulvériser activés (reportez-vous à la section Commencer un travail plus haut
dans ce guide).
2. Touchez l'icône :
Charger la carte des
Outils Zones
Menu
zones à pulvériser
à pulvériser
3. Sélectionnez le nom d'une la carte des zones à pulvériser dans la liste et touchez
pour charger la carte.
Modification de la carte des zones à pulvériser :
1. Commencez un travail avec AccuBoom™ et l'option Utiliser la carte des zones
à pulvériser activés (reportez-vous à la section Commencer un travail plus haut
dans ce guide).
1. Touchez l'icône :
Outils Zones
Menu
à pulvériser
2. Sélectionnez les icônes suivantes pour commencer l'enregistrement d'un :

Zone à ne pas
Zone à
pulvériser
pulvériser
3. Sélectionnez le point de référence du véhicule, puis touchez l'icône
.
4. L'écran Guidage revient et l'Envizio Pro commence l'enregistrement ou lance
la fonctionnalité. Sur cet écran, des icônes Pause et Terminer s'affichent,
permettant d'agir sur la fonctionnalité en cours d'enregistrement.
Périmètre

Passage
enregistré

Icônes
Pause et
Terminer

Priorité
AccuBoom™

L'écran Guidage affiche également un rappel situé au-dessus de l'icône Menu
indiquant quand l'Envizio Pro est en mode Édition des zones à pulvériser. Lorsque
ce rappel s'affiche, le Menu comprend les outils permettant de modifier les zones
à pulvériser. Pour quitter le mode Édition, touchez l'icône
dans le Menu.
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AutoBoom™
Les sections suivantes offrent une présentation de l'étalonnage et de l'utilisation
d'un système AutoBoom™ Glide Series en option sur l'Envizio Pro. Reportez-vous
au Manuel d'installation et d'utilisation d'Envizio Pro pour avoir de plus amples
informations sur le système AutoBoom™.

Étalonnage
1. Touchez l'icône :
Menu Outils

Menu Système

AutoBoom

L'Envizio Pro affiche l'écran de configuration de votre système AutoBoom™
Glide Series. Cet écran doit ressembler à l'exemple suivant :

2. Si
est affiché dans le coin supérieur droit, touchez cette icône pour activer
le système AutoBoom.
3. Touchez le bouton Étalonner gauche ou droite pour commencer le processus
d'étalonnage.
Avertissement : les rampes peuvent se lever ou se baisser de manière imprévue.
Assurez-vous que la zone autour des rampes est dépourvue de toute obstruction
et que personne ne s'y trouve avant de toucher les boutons Étalonner.
4. Répétez l'étape 3 pour l'autre rampe.
5. L'étalonnage du système AutoBoom™ Glide Series est terminé.
Si le système AutoBoom™ nécessite des réglages ou des ajustements, touchez
l'icône
de l'écran Étalonnage d'AutoBoom™ Glide Series.
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Utilisation
Au cours d'un travail, l'indicateur du statut d'AutoBoom™ s'affiche sur l'écran
Guidage de l'Envizio Pro.

Cette zone peut afficher les indicateurs suivants afin de présenter le statut du système
AutoBoom™ :

Gauche/Droite Les deux côtés
activés
activé
Touchez l'icône du statut affiché pour accéder à l'écran Étalonnage d'AutoBoom™
Glide Series.
Désactivé

Désactivé

Dépannage
Voici quelques conseils d'ordre général pour le dépannage du système Envizio Pro.
Reportez-vous au Manuel d'installation et d'utilisation d'Envizio Pro pour obtenir
des informations détaillées sur le dépannage.
Problème

Cause possible

Le CANbus ne peut • Extrémités
pas lire le nœud
du CANbus
du produit
non terminées

Solution
• Assurez-vous que les deux extrémités
du système CANbus sont bien terminées.
Reportez-vous au Manuel d'installation et
d'utilisation d'Envizio Pro pour obtenir de
plus amples informations.

• Corrosion des
broches des
connexions
du CANbus

• Recherchez toute forte corrosion des broches
sur les connecteurs des câbles du CANbus.
• Assurez-vous que de la graisse diélectrique
a été appliquée sur toutes les connexions
de câbles exposées aux intempéries et aux
conditions de l'état du champ.

• Humidité dans
les connexions

• Recherchez toute corrosion des broches sur
les connecteurs des câbles du CANbus.
• Assurez-vous que de la graisse diélectrique
a été appliquée sur toutes les connexions
de câbles exposées aux intempéries et aux
conditions de l'état du champ.

• Connecteurs
mal enfoncés

• Vérifiez que tous les connecteurs des câbles
du CANbus sont bien enfoncés (jusqu'à
enclenchement de la languette de verrouillage).
• Supprimez bien toute humidité sur les
connexions mal enfoncées. Recherchez toute
corrosion des broches et appliquez de la graisse
diélectrique en rebranchant les câbles de
CANbus.
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