GUIDE D’INSTALLATIONETD’UTILISATION

SCS 4000/5000

REMARQUE
L’utilisation d’engrais en suspension et de coulis de chaux réduira considérablement
la durée de service des pièces en plastique du débitmètre et de la soupape de
commande automatique. Vérifier régulièrement l’absence d’usure des pièces de
l’ensemble rotor et moyeu d’admission situé dans le débitmètre. Une usure excessive peut affecter la précision.
Ne pas essayer de modifier ou d’allonger l’un des capteurs de vitesse trifilaire ou
les câbles du débitmètre. Des rallonges sont disponibles chez le concessionnaire.

DANGER
Déconnecter la console avant tout démarrage auxiliaire, chargement ou soudure
sur le matériel.

FEUILLE DE RÉFÉRENCE D’ÉTALONNAGE

(Noter les valeurs d’étalonnage pour référence ultérieure ou pour toute intervention technique)
Entourer les paramètres sélectionnés
UNITÉS

US
(ACRES)

SI
(HECTARES)

PELOUSE
(1000 PIEDS CARRÉS)

CAPTEUR DE VITESSE

SP1
(VITESSE
DE ROUE)

COMMANDE LIQUIDE

GRAN 1
GRAN 2
GRAN 3
(SIMPLE COUCHE) (COUCHE FENDUE) (DOUBLE DÉBIT)

SOUPAPE

SOUPAPE
STANDARD

SOUPAPE
RAPIDE

SP2
(RADAR)

SOUPAPE À
FERMETURE

LARGEURS
DE LA RAMPE

ÉTALONNAGE
COMPTEUR

ÉTALONNAGE
DÉBIT

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________
6__________
7__________
8__________
9__________
10_________

1__________
2__________
3__________

1__________
2__________
3__________

ÉTALONNAGE
SOUPAPE

VOLUME DANS
RÉSERVOIR

1__________
2__________
3__________

1__________
2__________
3__________

SOUPAPE
PWM
RAPIDE

SOUPAPE
À
FERMETURE
PWM

ÉTALONNAGE VITESSE
__________

EXEMPLE DE SAISIE DE DONNÉES: POUR SAISIR L’ÉTALONNAGE DE LA SOUPAPE
1.
2.
3.

APPUYER SUR LATOUCHE VALVE CAL (ÉTALONNAGE SOUPAPE).
APPUYER SUR LA TOUCHE ENTER (ENTRÉE).
APPUYER SUR LESTOUCHES NÉCESSAIRES À LASAISIE DU NOMBREADÉQUAT.
(EXEMPLE: TOUCHES

4.

POUR 2123)

APPUYER À NOUVEAU SUR LA TOUCHE ENTER (ENTRÉE).
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INSTALLATION DU RADAR
ANGLE D’INCLINAISON DU RADAR
MONTAGE DU RADAR
SCHÉMA DU CIRCUIT LIQUIDE
SYSTÈME DE COMMANDE CAN DU SCS 4000/5000 PRODUIT SIMPLE (LIQUIDE)
CÂBLAGE DE LA CONSOLE SCS 4000/5000
CONNEXIONS DE LA BATTERIE
CALCULS DE LA LARGEUR DE RAMPE
SYSTÈME DE COMMANDE CAN DU SCS 4000/5000 MULTIPRODUIT (1 COMMANDE
GRANULÉS/DISQUE)
SYSTÈME DE COMMANDE CAN DU SCS 4000/5000 MULTIPRODUIT (2 GRANULÉS)
SYSTÈME DE COMMANDE CAN DU SCS 4000/5000 MULTIPRODUIT (2 COMMANDES
GRANULÉS/DISQUE)
INSTALLATION DE L’ENREGISTREUR
CIRCUIT HYDRAULIQUE OUVERT (POMPE À CYLINDRÉE FIXE) - SYSTÈME À DISQUE
CIRCUIT HYDRAULIQUE FERMÉ (POMPE À CYLINDRÉE VARIABLE) - SYSTÈME À DISQUE
CIRCUIT HYDRAULIQUE OUVERT (POMPE À CYLINDRÉE FIXE)- CIRCUIT PNEUMATIQUE
CIRCUIT HYDRAULIQUE FERMÉ (POMPE À CYLINDRÉE VARIABLE) - CIRCUIT
PNEUMATIQUE
OPTION DE NŒUD CAN LIQUIDES
OPTION DE NŒUD CAN GRANULÉS
OPTION DE NŒUD CAN INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES
OPTION DE DOUBLE NŒUD CAN (GRANULÉS)
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DÉFINITION DES SYMBOLES

GPM
lit/min
dl/min
PSI
kPa
GPA
lit/ha
ml/ha
GPK
PPM
kg/min
PPA
kg/ha

- Gallons par minute
- Litres par minute
- Décilitre par minute
- Livres par pouce carré
- Kilopascal
- Gallon par acre
- Litre par hectare
- Millilitre par hectare
- Gallons par 1000 pieds carrés
- Livres par minute
- Kilogrammes par minute
- Livres par acre
- Kilogrammes par hectare

PPK
mm
cm
dm
m
MI/H
km
km/h
US
SI
TU
[]
{}

- Livres par 1000 pieds carrés
- Millimètres
- Centimètres
- Décimètres
- Mètre
- Miles par heure
- Kilomètres
- Kilomètres par heure
- Volume par acre
- Volume par hectare
- Volume par 1000 pieds carrés
- Nombres métriques
- Nombres en 1000 pieds carrés

CONVERSIONS DE L’ÉTALONNAGE DU COMPTEUR
Pour convertir le nombre METER CAL, il suffit de diviser le nombre d’origine (nombre imprimé sur l’étiquette
du débitmètre) par le facteur de conversion désiré.
PAR EXEMPLE:
Nombre METER CAL d’origine = Nombre METER CAL pour les affichages en onces liquides
128
Nombre METER CAL d’origine = Nombre METER CAL pour les affichages en litres
3,785
Nombre METER CAL d’origine = Nombre METER CAL pour les affichages en livres
Poids d’un US gallon
CONVERSIONS LIQUIDES
US Gallons x 128 = Onces liquides
US Gallons x 3,785 = Litres
US Gallons x 0,83267 = Gallons impériaux
US Gallons x 8,34 = Livres (eau)

CONVERSIONS SÈCHES
Livres x 2,2 = Kilogrammes
Kilogrammes x 0,455 = Livres

LONGUEUR
1 millimètre (mm) = 0,039 pouce
1 centimètre (cm) = 0,393 pouce
1 mètre (m) = 3,281 pieds
1 kilomètre (km) = 0,621 mile
1 in
= 25,4 millimètres; 2,54 centimètres
1 mile = 1,609 kilomètre

SUPERFICIE
1 mètre carré = 10,764 pieds carrés
1 hectare (ha) = 2,471 acres; 10 000 mètres carrés
1 acre = 0,405 hectare; 43 560 pieds carrés
1 mile carré = 640 acres; 258,9 hectares

PRESSION
1 psi = 6,89 kPa
1 kPa = 0,145 psi

VOLUME
1 mètre cube = 1000 litres
1 centimètre cube = 1 millimètre
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INTRODUCTION
Le Raven SCS 4000/5000 (SYSTÈME DE COMMANDE DE PULVÉRISATEUR) est un système basé sur le
réseau local de contrôleur (CAN) capable de commander des applications de liquides (support ou injection
de produits chimiques) ou de granulés via les nœuds de commande de produit CAN. Ses performances
dépendent de l’installation et de l’entretien préventif de l’ensemble du pulvérisateur/épandeur. Il est
important d’examiner ce manuel d’installation et d’utilisation en détail avant tout fonctionnement du
système. Ce manuel indique la procédure d’installation et d’utilisation, pas à pas.
Le système SCS 4000 /5000 est constitué d’une console informatique, d’un nœud CAN d’interface vitesse/
contacteur de rampe, d’un capteur de vitesse, d’une boîte d’interrupteurs ou de contacteurs de rampe, de
1 à 3 trois nœuds CAN de commande de produit, de distributeur(s), de débitmètre(s) ou d’enregistreur(s),
de modules d’injection (s’il y a lieu) et du câblage approprié. La console se monte directement dans la cabine
du véhicule pour faciliter l’utilisation par le conducteur. Le capteur radar de vitesse est monté sur le châssis
du véhicule ou sur l’accessoire (d’autres capteurs de vitesse sont également disponibles). Pour les
applications de liquides, le distributeur automatique et le débitmètre se montent sur le châssis sur lequel
la rampe est fixée. Les modules d’injection (s’il y a lieu) se montent sur le châssis du pulvérisateur avec
le mélangeur en ligne monté juste devant les soupapes Marche/Arrêt de la rampe. Pour les applications de
granulés, le distributeur hydraulique se monte sur le châssis du véhicule et l’enregistreur se monte sur
l’arbre d’entraînement du convoyeur. Un câblage approprié est nécessaire pour l’installation sur le terrain.
Le conducteur détermine le débit cible d’application de chaque produit appliqué. Le nœud de commande
de produit conserve le débit d’application, quelle que soit la vitesse du véhicule ou la sélection du rapport.
Un contacteur de neutralisation manuel permet au conducteur de commander manuellement l’application
de chaque produit afin d’assurer un contrôle général du système et une pulvérisation localisée. Le volume
réel par superficie ou le poids par superficie appliqué est à tout moment affiché pour chaque produit. Le SCS
4000/5000 agit en outre comme un système de surveillance de la superficie et de la vitesse et comme totalisateur
du volume.
Ce manuel est divisé en trois chapitres. Le chapitre 1 contient des informations sur le paramétrage de la
console de commande pour les applications de liquides ou les applications de granulés. Le chapitre 2
contient des informations spécifiques aux applications de granulés. Le chapitre 3 propose une vue
d’ensemble des applications CAN (réseau local de contrôleur).
NOTA:

Le système de commande SCS 4000/5000 est conçu pour une utilisation avec des contacteurs
de rampe externes. Des fils électriques de signal de rampe indiquent au système quelles
sont les rampes en MARCHE ou à l’ARRÊT.
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CETTE PAGE EST LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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APPLICATIONS DE LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

CHAPITRE 1
APPLICATIONS DE LIQUIDES
ET DE GRANULÉS
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INSTALLATION
1.

MONTAGE DU CAPTEUR RADAR DE VITESSE RA
VEN

Voir annexe 1 pour les instructions de pose du capteur de vitesse de roue motrice.
Voir annexe 2 pour les instructions de pose du capteur de vitesse d’entraînement du compteur
kilométrique.
Pour le montage du radar, les directives suivantes permettent une installation correcte:
Il est conseillé de fixer un support de montage surdimensionné (réf. 107-0159-693) sur le châssis
du véhicule pour le montage du radar.

1)

Stationner le véhicule sur une surface plane.

2)

Choisir le site de montage en prenant en compte les points suivants:
a)
La visibilité directe des verres sur le sol ne doit pas être obstruée par les profilés ou les
pneus. Les obstructions ne doivent pas êtres supérieures à 20 in par rapport à la base du
radar. Voir figures 1 et 2.
b)
Les verres du radar doivent être parallèles par rapport au sol d’avant en arrière. Le radar peut
être incliné de 0 à 15 degrés pour un meilleur dégagement et pour éviter les obstructions.
Voir figure 2.
c)
Le radar doit être monté de façon que lalongueur du radar soit parallèle à la direction de
la course du véhicule.

3)

Utiliser un niveau pour vérifier que le support de montage est parallèle par rapport au sol.

4)

Boulonner le support de montage sur l’accessoire.

5)

Boulonner le radar sur le support de montage à l’aide de la boulonnerie de montage. Voir figure 3.

6)

Pour connecter le radar avec le nœud capteur/vitesse de rampe, le brancher au câble d’interface
du nœud capteur/vitesse de la rampe connecté au nœud.

FIGURE 2
ANGLE D’INCLINAISON DU RADAR

FIGURE 3
MONTAGE DU
RADAR

FIGURE 1
POSE DU RADAR
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MONTAGE DU DÉBITMÈTRE ET DU TRANSDUCTEUR
DE PRESSION EN OPTION (APPLICATIONS DE LIQUIDES)

DÉBITMÈTRE
1)
2)
3)
4)

Monter le débitmètre à proximité des soupapes de rampe conformément à la figure 4. Le flux du
débitmètre doit être uniquement acheminé vers les rampes, c.-à-d., ne pas monter de canalisation
de retour vers le réservoir ou vers la pompe après le débitmètre.
Monter le débitmètre horizontalement par rapport au sol. Utiliser le support pour fixer le débitmètre.
Pour obtenir de meilleurs résultats, installer un flexible droit de 7,5 in [20 cm] minimum sur
l’admission du débitmètre. L’arrondi courbé du flexible à la sortie du débitmètre doit être progressif.
Le débit doit être dirigé dans le sens des flèches du débitmètre.
NOTA:

En cas d’utilisation de produits en suspension, il est essentiel de rincer
correctement le système après chaque journée d’utilisation.

TRANSDUCTEUR DE PRESSION EN OPTION
1)
2)

APPLICATIONS DE LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

2.

Monter le transducteur de pression en option, pièce n° 422-0000-059, à l’emplacement désiré.
Connecter au câble du nœud de commande de produit liquide.
Après avoir éteint la pompe et avoir appliqué 0 PSI [bar] sur les canalisations, saisir un étalonnage
de pression de 0 (SAISIR PSI [bar]) par la touche du menu données.

3.

MONTAGE DU DISTRIBUTEUR

1)

Monter le distributeur automatique sur la canalisation principale du flexible entre le débitmètre et les
rampes. Le moteur doit être en position verticale. (Pour un débit inférieur à 3 GPM [11 lit/min], le
distributeur automatique est monté sur une canalisation de dérivation. Se référer à l’annexe 3 pour
le schéma de plomberie alternative.

(APPLICATIONS DE LIQUIDES)

FIGURE 4
SCHÉMA DU CIRCUIT LIQUIDE
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FIGURE 5
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MONTAGE DE LA CONSOLE ET DU CÂBLAGE

1)

Monter la console sur un support stable à l’intérieur de la cabine du véhicule.

2)

Connecter le câble de la console à la prise électrique mâle située à l’arrière de la console. (Se référer
à la figure 6 ou à la figure 7). Extraire le câble de la console de la cabine du véhicule et le terminer.
(Des rallonges de débitmètre sont disponibles chez le concessionnaire).

3)

APPLICATIONS DE LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

4.

FIGURE 6
CÂBLAGE DE LA CONSOLE
SCS 4000/5000
Placer l’interrupteur de tension sur la position OFF (ARRÊT) et acheminer les fils électriques rouge
et blanc de la batterie vers une batterie 12 V. Fixer le fil électrique blanc de la batterie à la borne
NÉGATIVE (-) et le fil électrique rouge de la batterie à la bornePOSITIVE (+) de la batterie. (Voir
figure 7). (NE PAS CONNECTER LES FILS ÉLECTRIQUES ROUGE ET BLANC AU
DÉMARREUR). Fixer les fils électriques de la batterie avec des attaches de câble en plastique.
NE
PAS attacher les fils électriques de la batterie à proximité des fils de la batterie ou à proximité de tout
autre câblage électrique.

4)

Connecter le câble du capteur de vitesse à la prise électrique mâle du câble d’interface CAN
capteur/vitesse de rampe.

5)

Fixer et attacher le câble du capteur de vitesse et le câble de la console à l’aide des attaches de câble
en plastique.

6)

L’installation initiale de la console est maintenant terminée.
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CONNEXIONS DE LA BATTERIE

FIGURE 7
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IMPORTANT: Cette console nécessite la sélection de la superficie en
US (VOLUME PAR ACRE),
SI [VOLUME PAR HECTARE] ouTU {1000 SQ. FT.} (PELOUSE EN PIEDS CARRÉS); LIQUID
(LIQUIDE), GRAN 1 SINGLE (GRAN. 1 SIMPLE), GRAN 2 SPLIT (GRAN. 2 FENDUE),
ou GRAN
3 DUAL FLOW (GRAN. 3 DOUBLE DÉBIT); SP1 WHEEL DRIVE (ROUE MOTRICE) ou SP2
RADAR SPEED SENSOR (CAPTEUR RADAR DE VITESSE)
; etSTANDARD VALVE (SOUPAPE
STANDARD), FAST VALVE (SOUPAPE RAPIDE) , FAST CLOSE VALVE (SOUPAPE À
FERMETURE RAPIDE), PMW VALVE (SOUPAPE PWM)ou PMW CLOSE VALVE (SOUPAPE
PWM À FERMETURE). Maintenir la touche SELF TEST (TEST AUTOMATIQUE) pour visualiser
les sélections. Appuyer sur la touche SELF TEST (TEST AUTOMATIQUE) pendant 12 secondes
pour modifier les sélections sans effacer les autres valeurs d’étalonnage.
La révision de la console peut être déterminée par la
lettre apposée dans la case RÉV. située sur l’étiquette.

La commande prioritaire
manuelle permet une
pulvérisation par points

Sélectionne la commande
manuelle ou entièrement
automatique.

Power - Permet de placer
la console sur ON ou OFF
(MARCHE ou ARRÊT)
CE - Effacer (À utiliser
comme la touche CE d’une
calculatrice)

ENTER - Uniquement
utilisée pour la saisie
des données dans la
console.
Affiche le débit réel d’application, la vitesse,
les unités psi (bar), l’étalonnage et les
données de fonction, le mode de commande
(AUTO ou MAN) et l’état de la rampe.

TOUCHES D’ÉTALONNAGE — Utilisées pour la saisie des
données dans la console
afin d’étalonner le système.

TOUCHES DE FONCTION

BOOM CAL
SPEED CAL
METER CAL
VALVE CAL
RATE CAL
SELF TEST

TOTAL AREA
TOTAL VOLUME
FIELD AREA
FIELD VOLUME
DISTANCE
VOLUME/MINUTE
AREA/HOUR
DATA MENU

—
—
—
—
—
—

Largeur des rampes
Déterminée par le capteur de vitesse
Nombre d’étalonnage du compteur
Temps de réponse de la soupape
Débit cible d’application
Simule une vitesse de véhicule

—
—
—
—
—
—
—
—

PRODUCT ON/OFF —
PRODUCT SELECT —
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—

Utilisées pour
afficher les
données

Superficie totale traitée
Volume total traité
Superficie du champ traitée
Volume appliqué au champ
Distance parcourue
Débit
Superficie actuelle par heure
Caractéristiques et fonctions
supplémentaires
Fait progresser la commande du produit
sur ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT)
Sélectionne un produit actif pour la
programmation ou la commande
manuelle

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

FONCTIONS DE LA CONSOLE

ÉTALONNAGE DE LA CONSOLE
1.

CALCUL “BOOM CAL” (ÉT ALONNAGE DE RAMPE)
(APPLICATIONS DE LIQUIDES)

1)

Pulvérisation à la volée
Calculer la largeur de chaque rampe en in [cm] en multipliant le nombre de têtes par l’écartement.
Noter ces largeurs de rampe pour référence ultérieure lors de la programmation de la console.

FIGURE 8

2)

Pulvérisation en bandes
Calculer la largeur de chaque rampe en in [cm] en multipliant le nombre de têtes par l’écartement.
Calculer le débit ajusté appliqué en multipliant le débit à la volée par la largeur de bande en in [cm]
divisé par l’écartement en in [cm].
EXEMPLE:

Débit à la volée
Écartement
Largeur de bande

= 20 GPA [200 lit/ha]
= 40 in [100 cm]
= 14 in [40 cm]

Débit ajusté appliqué = GPA x Largeur de bande
Écartement
= 20 x 14 = 7 GPA
40
= [200] x [40] = [80 lit/ha]
[100]
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CALCUL “SPEED CAL” (ÉTALONNAGE VITESSE)

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

2.

L’ÉTALONNAGE DE LA VITESSE initial correspond à 598 [152] avec l’utilisation du radar Raven.
Effectuer les opérations 1 à 6 pour affiner ce nombre
après la fin du processus “INITIAL
CONSOLE PROGRAMMING” (PROGRAMMATION INITIALE DE LA CONSOLE).
1)

Placer la console sur ON (MARCHE).

2)

Saisir “0” dans

3)

Parcourir 1 mile [1 kilomètre]. Pour parvenir à l’étalonnage le plus précis possible, accélérer et
décélérer doucement.

.

ATTENTION: Ne pas utiliser l’odomètre du véhicule pour évaluer la distance. Utiliser les lignes de
séparation ou les marqueurs sur les routes à grande circulation.
4)

La DISTANCE s’affiche en appuyant sur

.

La DISTANCE doit afficher une valeur d’environ 5280 [1000]. Si elle affiche une valeur située entre
5260 et 5300 [990 et 1010], l’ÉTALONNAGE DE LA VITESSE du véhicule est 598 [152]. Si la
DISTANCE affiche une autre valeur, effectuer le calcul suivant:
EXEMPLE:

Supposons que la DISTANCE affichée est 5000 [980].

ÉTALONNAGE DE LA VITESSE corrigé =Ancien ÉTALONNAGE DE LA VITESSE x 5280
DISTANCE
UNITÉS ANGLAISES:
= 598 X 5280 = 631,48
5000

UNITÉS MÉTRIQUES:
= [152] X [1000] = [155]
[980]

5)

Le nombre devant être saisi pour SPEED CAL (ÉTALONNAGE DE VITESSE) est 631 [155].

6)

Revérifier le nouveau SPEED CAL (ÉTALONNAGE DE VITESSE) obtenu à l’opération 5 en répétant
les opérations 2 à 4.

3.

CALCUL “METER CAL” (ÉTALONNAGE DU COMPTEUR)

(APPLICATIONS DE LIQUIDES)

Le nombre d’étalonnage du débitmètre figure sur l’étiquette apposée sur chaque débitmètre. Noter
ce nombre pour référence ultérieure lors de la programmation de la console.
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4.

CALCUL “VALVE CAL” (ÉTALONNAGE DE SOUPAPE)

Le nombre d’étalonnage initial recommandé de la soupape de commande pour VALVE CAL
(ÉTALONNAGE SOUPAPE) correspond à 2123 pour une soupape standard, 743 pour une soupape
à fermeture rapide, 743 pour une soupape rapide et à 43 pour une soupape PWM ou à 43 pour une
soupape à fermeture PWM. Le nombre VALVE CAL (ÉTALONNAGE SOUPAPE) est utilisé pour
contrôler temps de réponse du moteur de la soupape de commande et modifier la vitesse du
véhicule. Après avoir utilisé le système, ce nombre doit être affiné. Voir les définitions plus bas:

Pour STANDARD VALVE ou
(SOUPAPE STANDARD):

Chiffre du jeu radial
de la soupape

Pour FAST VALVE
(SOUPAPE RAPIDE)
FAST CLOSE VALVE ou
(SOUPAPE À
FERMETURE RAPIDE) :

Pour PWM VALVE
(SOUPAPE PWM)
PWM CLOSE VALVE
(SOUPAPE À
FERMETURE PWM) :

Il commande la durée de la première pulsation de correction suite à
la détection d’un changement de correction de la direction. (INC
(AUG) à DEC (DIM)-ou-DEC (DIM) à INC (AUG)).
Plage: 1 à 9

Chiffre de la vitesse
de la soupape

1-Pulsation courte
9-Pulsation longue
Commande le temps de réponse du moteur de la soupape de
commande.

ATTENTION: La course trop rapide de la soupape de commande risque d’entraîner une
oscillation du système.
Soupape de commande standard

Plage: 1 à 9

1-Lent
9-Rapide

Soupape de commande à fermeture rapide, rapide

Plage: 0 à 9

0-Rapide
9-Lent

Soupape de commande à fermeture PWM, PWM

Plage: 0 à 9

0-Lent
9-Rapide

Chiffre du point
de freinage

Il retire le pourcentage du débit cible auquel le moteur de la soupape de
commande commence à fonctionner à un débit plus lent, pour ne pas
dépasser le débit désiré.
Plage: 0 à 9
0 = 5%
1 = 10%
9 = 90%

Valeur de
zone morte

Différence autorisée entre le débit cible et le débit réel d’application lorsque
la correction du débit n’est pas réalisée.
Plage: 1 à 9
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1 = 1%
9 = 9%

CALCUL “RATE CAL” (ÉTALONNAGE DU DÉBIT)
(APPLICATIONS DE LIQUIDES)

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

5.

Déterminer le débit d’application auquel le produit chimique doit être pulvérisé. Consulter un
concessionnaire pour s’assurer que ces buses de pulvérisation peuvent réaliser une application à
ce débit. Pour déterminer les buses de pulvérisation pouvant être utilisées avec le pulvérisateur,
il est nécessaire de connaître:
1) La pression nominale d’application
2) Le débit cible d’application
3) La vitesse cible
4) L’écartement des buses

___ PSI [bar]
___ GPA [lit/ha]
___ MI/H[km/h]
___ in[cm]

À partir de ces informations, calculer le volume par minute et par buse, de la manière suivante:
GPM [lit/min] = GPA [lit/ha] x MI/H [km/h] x in [cm]
5940 [60 000]
EXEMPLE:

1)
2)
3)
4)

Pression d’application
Débit cible d’application
Vitesse cible
Écartement des buses

= 30 PSI
= 20 GPA
= 5,2 MI/H
= 20 in

GPM = 20 GPA x 5,2 MI/H x 20 in = 0,35
5940
À l’aide du GPM 0,35 et de la pression 30, choisir le numéro de pointe XR8004 à partir du graphique cidessous, puisqu’il s’agit de la valeur la plus proche pour obtenir le débit désiré.

VÉRIFICATION DES LIMITES DE DÉBIT:
Le débit de pulvérisation doit être compris dans la plage autorisée par ce débitmètre.
MODÈLE DE DÉBITMÈTRE
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100
RFM 200/200 Poly
RFM 400

PLAGE DE DÉBIT
0,05 à 5 GPM [0,2 à 18,9 lit/min]
0,3 à 15 GPM [1,1 à 56,8 lit/min]
1 à 60 GPM [3,8 à 210 lit/min]
3 à 100 GPM [11,4 à 380 lit/min]
15 à 200 GPM [56,8 à 60 lit/min]
25 à 400 GPM [94,6 à 1515 lit/min]
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PROGRAMMATION DE LA CONSOLE
Lors de la saisie des données dans la console, l’ordre de saisie est toujours le même.
NOTA:

1.

LES DONNÉES DOIVENT ÊTRE SAISIES À L’AIDE DES TOUCHES 3 à 7.

Appuyer sur la touche avec laquelle
vous souhaitez saisir les données.

Appuyer sur la touche ENTER
(ENTRÉE). Un “E” apparaît sur
l’écran.

Appuyer sur les touches pour
obtenir le nombre souhaité (c.-àd. “2”,”1",”2",”3"). Les nombres
s’afficheront lors de leur saisie.

Terminer la saisie en appuyant à
nouveau sur la touche ENTER
(ENTRÉE).

PROGRAMMATION INITIALE DE LA CONSOLE

Lors de la mise sous tension de la console et après exécution de l’ensemble des procédures
d’installation, la console fera clignoterCAL (ÉTALONNAGE) et affichera ACRE US. Cela signifie que la
console doit être “étalonnée” ou programmée avant de pouvoir fonctionner. Il s’agit d’une opération
unique qui ne devra pas être répétée. Le contacteur de tension en position OFF (ARRÊT) n’affecte
pas la mémoire de la console. Toutes les données sont conservées.

17

NOTA:

En cas d’erreur de saisie au cours des opérations 1 à 6, placer la console sur OFF (ARRÊT).
et maintenir enfoncé tout en plaçant la console sur ON (MARCHE).

Si besoin, le contraste LCD peut être réglé en maintenant la touche
touche
1)

2)

3)

4)

5)

6)

enfoncée pour l’éclaircir ou la

pour l’assombrir.
Affichage ACRE-US, HECTARE-SI ou TURF-SQ FEET.
a)

Appuyer et relâcher

b)

Appuyer et relâcher

c)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de ACRE-US à HECTARE-SI.

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

Appuyer sur

fait progresser l’affichage de HECTARE-SI à TURF-SQ FEET.
fait progresser l’affichage de TURF-SQ FEET à ACRE-US.

Sélection ACRE, HECTARE ou TURF
a)

Pour sélectionner ACRE, HECTARE ou TURF, faire progresser
ce que le code désiré s’affiche.

b)

Appuyer et relâcher

jusqu’à

, pour que LIQUID s’affiche.

Affichage LIQUID (pulvérisateur de liquides), GRAN 1 (commande simple couche/disque), GRAN
2 (couche fendue) ou GRAN 3 (couche fendue, enregistreur à double lecture).
a)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de LIQUID à GRAN 1.

b)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de GRAN 1 à GRAN 2.

c)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de GRAN 2 à GRAN 3.

d)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de GRAN 3 à LIQUID.

Sélection LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 ou GRAN 3.
a)

Pour sélectionner le produit, faire progresser
s’affiche.

b)

Appuyer et relâcher

jusqu’à ce que le code souhaité

pour faire apparaître STD VALVE sur l’affichage.

Affichage STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE ou PWM CLS VALVE.
a)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de STD VALVE à FAST VALVE.

b)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de FAST VALVE à FST CLS VALVE.

c)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de FST CLS VALVE à PWM VALVE.

d)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de PWM VALVE à PWM CLS VALVE.

e)
Appuyer et relâcher
fait progresser l’affichage de PWM CLS VALVE à STD VALVE.
Sélection STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE ou PWM CLS VALVE.
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7)

a)

Pour sélectionner STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE ou PWM
CLS
VALV, faire progresser
jusqu’à ce que le code désiré s’affiche.

b)

Appuyer et relâcher
pour que l’affichage fasse apparaître METER CAL (mode
liquide) ou SPREADER CONSTANT (mode granulés).

Pour les applications de liquides, saisir le nombre d’étalonnage METER CAL. Pour les applications
de granulés, saisir SPREADER CONSTANT et PRODUCT DENSITY ou METER CAL.
Utiliser
pour permuter entre constante d’épandage et masse volumique du produit/
ÉTALONNAGE du compteur.

8)

Saisir le nombre d’étalonnage approprié VALVE CAL (2123, 743 ou 43).

9)

Saisir le nombre RATE CAL (GPA) [lit/ha] {GPK} désiré.

10)

Répéter les opérations 3 à 9 dans le cas de plusieurs produits. Le produit actif est mis en
surbrillance.

11)

Affichage WHEEL-SP1 (ROUE-SP1) ou RADAR-SP2.

12)

a)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de WHEEL-SP1 à RADAR-SP2.

b)

Appuyer et relâcher

fait progresser l’affichage de RADAR-SP2 à WHEEL-SP1.

Sélection WHEEL-SP1 ou RADAR-SP2.
a)

Pour sélectionner WHEEL-SP1 (ROUE-SP1) ou RADAR-SP2, faire progresser
jusqu’à ce que le code désiré s’affiche.

b)
13)

Appuyer et relâcher

pour que l’affichage fasse apparaître SPEED CAL.

Saisir le nombre d’étalonnage SPEED CAL.
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Saisir les nombres d’étalonnage BOOM CAL. Définition des touches d’étalonnage de rampe.
Appuyer sur cette touche pour afficher le numéro de rampe sélectionné dans l’affichage.
EXEMPLE: La rampe 1 s’affichera sous la forme BOOM 1 CAL.

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

14)

Appuyer sur cette touche après avoir sélectionné BOOM CAL pour modifier le numéro de
rampe.
EXEMPLE: BOOM 1 CAL 0 à BOOM 2 CAL 0.
Appuyer sur cette touche après avoir sélectionné BOOM CAL pour modifier le numéro de
rampe.
EXEMPLE: BOOM 2 CAL 0 à BOOM 1 CAL 0.

Saisir les données relatives à la rampe:
a)
Sélectionner Boom 1 CAL.
b)
Utiliser la largeur de rampe telle que calculée dans “CALCULATING BOOM CAL” (CALCUL
ÉTALONNAGE DE RAMPE).
c)
Si aucune rampe n’est nécessaire, saisir “0” pour longueur.

PROGRAMMATION DE LA CONSOLE TERMINÉE.
L’affichage “CAL” clignotant doit maintenant être éteint. Une fois que la console a été programmée, s’il est
nécessaire de modifier la programmation initiale de la console (unités de travail, sélection de commande,
organe d’entraînement de la soupape ou capteur de vitesse) maintenir
Cet affichage indique les réglages actuels du programme. Appuyer sur

enfoncé durant 12 secondes.
pour atteindre la sélection

désirée. Appuyer sur
pour valider la saisie. Répéter cette procédure si nécessaire pour la vitesse
(WHEEL-SP1, RADAR-SP2), le type de produit (LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 ou GRAN 3) et les sélections
de l’organe d’entraînement de la soupape (STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE ou
PWM CLS VALVE).
SAISIE DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES:
Certaines données peuvent être saisies dans le
l’exploitation du système.
1)

bien que cela ne soit pas nécessaire pour

SAISIE DU VOLUME:
Saisir le VOLUME estimé dans le RÉSERVOIR en
réservoir, ce nombre doit être saisi à nouveau.
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. À chaque remplissage du

2.

AUTRES FONCTIONS DE L’AFFICHAGE
1)

Pour afficher la SUPERFICIE TOTALE couverte, appuyer et relâcher
Pour remettre à zéro ce total à tout moment, saisir “0” par cette touche.

2)

Pour afficher le VOLUME TOTAL appliqué, appuyer et relâcher
Pour remettre à zéro ce total à tout moment, saisir “0” par cette touche.

3)

Pour afficher la SUPERFICIE DU CHAMP couverte, appuyer et relâcher
Pour remettre à zéro ce total à tout moment, saisir “0” par cette touche.

4)

Pour afficher le VOLUME DU CHAMP appliqué, appuyer et relâcher
Pour remettre à zéro ce total à tout moment, saisir “0” par cette touche.

5)

Pour afficher la DISTANCE (feet) [mètres] parcourue, appuyer et relâcher
Pour remettre à zéro ce total à tout moment, saisir “0” par cette touche.

6)

Pour afficher le VOL/MIN, appuyer et relâcher

7)

Pour afficher la SUPERFICIE/HEURE, appuyer et relâcher
. Il s’agit du calcul réel
de la SUPERFICIE/HEURE à la vitesse que vous êtes en train de pratiquer. Il ne s’agit pas
d’une moyenne sur une période donnée.

8)

Pour afficher les unités d’étalonnage ACRE-US, HECTARE-SI ou TURF-SQ FEET; LIQUID,
GRAN 1, GRAN 2 et GRAN 3; WHEEL-SP1 ou RADAR-SP2; et STD VALVE, FAST VALVE,
FST CLS VALVE, PWM VALVE ou PWM CLS VALVE une fois ces options sélectionnées,
maintenir la touche
réétalonnées.

3.

.
.
.
.
.

.

enfoncée. Après 12 secondes, les unités peuvent être

FONCTION DU TEST AUTOMATIQUE

Le SELF-TEST (TEST AUTOMATIQUE) permet de réaliser une simulation de la vitesse afin de
tester le système alors que le véhicule est à l’arrêt. Saisir la vitesse d’utilisation simulée en
. Si une valeur 6 MI/H [10 km/h] est souhaitée, saisir 6,0 [10,0]. Vérifier la vitesse
dans le coin en bas à gauche de l’affichage. La vitesse SELF-TEST (TEST AUTOMATIQUE)
s’efface automatiquement lorsqu’un mouvement du véhicule est détecté par le capteur de vitesse.
Une valeur d’ÉTALONNAGE DE LA VITESSE de 900 [230] ou plus est recommandée pour une
utilisation sous ce mode.
NOTA:

Pour éviter toute interférence lors de l’effacement de la vitesse du test automatique,
déconnecter le connecteur de vitesse situé sur le câble de la console en cas
d’utilisation des capteurs radars de vitesse.
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DÉCALAGE DÉCIMAL

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

4.

La fonction DECIMAL SHIFT (DÉCALAGE DÉCIMAL) est utilisée pour améliorer la précision du
système au niveau des débits d’application faibles. Le décalage du signe décimal peut être effectué
durant la saisie de METER CAL/PRODUCT DENSITY (ÉTALONNAGE COMPTEUR/MASSE
VOLUMIQUE DU PRODUIT). Après avoir saisi le mode METER CAL/PRODUCT DENSITY,
appuyer sur le décalage décimal,
la masse

, saisir le nombre constant d’étalonnage du compteur ou

volumique du produit et appuyer sur
. La méthode pour ne pas décaler les décimales alors
que l’option METER CAL/PRODUCT DENSITY est sélectionnée, consiste à saisir le nombre
constant d’étalonnage du compteur ou la masse volumique du produit et à appuyer sur

. Les tableaux suivants montrent comment le décalage du signe décimal peut améliorer
la précision du système.

POSITIONDE LADÉCIMALEPOURLEMODE LIQUIDE*
US
MÉTRIQUE
PELOUSE
NON DÉCALÉ DÉCALÉ NON DÉCALÉ DÉCALÉ NON DÉCALÉ DÉCALÉ
AFFICHAGE DU DÉBIT

000,0

00,00

0000

000,0

00,00

00,00

ÉTALONNAGE DU DÉBIT

000,0

00,00

0000

000,0

00,00

00,00

VOLUME DU RÉSERVOIR

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

VOL/MINUTE

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

SUPERFICIE/HEURE

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

DÉBIT+/-

000,0

00,00

0000

000,0

00,00

00,00

NIVEAU BAS DE RÉSERVOIR

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

VOL/MINBAS

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

SUPERFICIE TOTALE
VOLUME TOTAL
SUPERFICIE DU CHAMP
VOLUME DU CHAMP

*Lors de la saisie de RATE CAL, se rappeler que 2 GPA [20 lit/ha] est saisi sous la forme 2.0 [20,0] si non
décalé et sous la forme 2.00 [20,00] si décalé.
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POSITIONDE LADÉCIMALEPOUR LE MODE GRANULÉS**
US
MÉTRIQUE
PELOUSE
NON DÉCALÉ DÉCALÉ NON DÉCALÉ DÉCALÉ NON DÉCALÉ DÉCALÉ
AFFICHAGE DUDÉBIT

00000

0000,0

00000

0000,0

0000,0

0000,0

ÉTALONNAGE DUDÉBIT

00000

0000,0

00000

0000,0

0000,0

0000,0

VOLUME DURÉSERVOIR

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

VOL/MINUTE

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

SUPERFICIE/HEURE

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

DÉBIT+/-

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

NIVEAUBAS DE RÉSERVOIR

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

VOL/MINBAS

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

SUPERFICIE TOTALE
VOLUME TOTAL
SUPERFICIE DUCHAMP
VOLUME DUCHAMP

**Lors de la saisie de RATE CAL, se rappeler que 200 PPA [kg/ha] est saisi sous la forme 200 si non décalé
et sous la forme 200.0 si décalé.

5.

MENU DONNÉES

Voici de brèves descriptions des fonctions disponibles par la touche DATA MENU (MENU
DONNÉES). Le menu données contient quatre sous-menus (Série, produit, console et CAN). Pour
accéder aux options de chaque catégorie de sous-menu, utiliser les touches

et

. Pour passer à la catégorie suivante de sous-menu, appuyer sur la touche
données.

. Utiliser

pour faire progresser les sélections ou
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pour entrer des

SOUS-MENU: SÉRIE

DESCRIPTION

DATA LOGGER

Permet d’activer ou de désactiver l’enregistrement des données via le port
série. La valeur de déclenchement et l’unité doivent avoir été sélectionnées
pour être activées.

FIELD REFERENCE

Permet à l’utilisateur de saisir un nombre à quatre chiffres pour représenter
un champ. La référence du champ est intégrée dans les pages de début et
de fin de champ et dans la chaîne heure/date de l’enregistreur de données.

BAUD RATE

Effectuer une sélection entre 1200 ou 9600 bauds pour la communication du
port série.

VARIABLE RATE
CHANGE ALARM

Active ou désactive l’alarme sonore ou visuelle lors d’un changement de
débit variable. Lorsqu’elle est sur ON (MARCHE), l’alarme émet 4 bips longs
lorsqu’un nombre d’étalonnage de débit est modifié via le port série par un
changement valide de la chaîne de données.

TRIGGER VALUE

Utilisée en mode enregistrement de données. Le déclenchement détermine
la fréquence des transmissions de données (Voir formats de chaîne de
communication des données ) vers le port série. Le déclenchement peut
être en pieds [mètres] ou en secondes. Les fonctions de l’enregistreur de
données ne fonctionneront que si la valeur de déclenchement est différente
de zéro.

TRIGGER UNITS

Utilisées en mode enregistrement des données. L’unité de déclenchement
peut être choisie en pieds [mètres] ou en secondes.

PRINT FIELD

Envoie des données via le port série à une imprimante en option reliée pour
l’impression des pages de début et de fin de champ. Option non disponible
lorsque l’enregistreur de données est sur ON (MARCHE).

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

AFFICHAGE

SOUS-MENU: PRODUIT (P AGE 1)
BOOM SELECT

Cette option permet à l’utilisateur de désigner des rampes spécifiques qui ne
seront utilisées qu’avec certains produits. Ces produits ne seront activés
que lorsque les rampes désignées seront mises en marche. Noter que la
plomberie du système doit pouvoir s’adapter aux sélections propres à cette
option. Lors de la saisie du mode de sélection de rampe, utiliser la
touche CE pour faire défiler les produits et les touches 1 à 0 pour permuter
la sélection de rampe sur la position ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT) pour
les rampes 1 à 10 respectives. L’indicateur d’affichage de l’état de la rampe
fait apparaître les rampes sélectionnées pour le produit actif. Toutes les
rampes sont initialement sélectionnées sur la position ON (MARCHE) pour
chaque produit. Appuyer sur ENTER (ENTRÉE) pour quitter le mode de
sélection de la rampe.
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AFFICHAGE

DESCRIPTION

OFF RATE %

L’alarme de débit dépassé est activée lorsque le débit réel d’application
(volume/superficie) est dépassé par rapport au débit cible selon le pourcentage
spécifié durant plus de 5 secondes.

PWM HIGH OFFSET

Utilisée pour paramétrer le RÉGIME maximum désiré ou le débit hydraulique
de la soupape de commande modulée par impulsions en durée. Pour
étalonner, placer la console en mode manuel et mettre le contacteur de
rampe et le contacteur principal sur la position ON (MARCHE). Maintenir le
contacteur INC/DEC (AUG/DIM) enfoncé pour augmenter. Si le moteur
dépasse le RÉGIME souhaité, diminuer ce nombre de 10 et appuyer à
nouveau sur INC (AUG). Répéter l’opération jusqu’à ce que le moteur
fonctionne au RÉGIME maximum désiré, puis saisir un nombre
supérieur à 10.

PWM LOW OFFSET

Utilisée pour paramétrer le RÉGIME minimum désiré ou le débit hydraulique
(point zéro ou point d’arrêt) de la soupape de commande modulée par
impulsions en durée. Pour étalonner, placer la console en mode manuel et
mettre le contacteur de rampe et le contacteur principal sur la position ON
(MARCHE). Maintenir le contacteur INC/DEC (AUG/DIM) enfoncé pour
diminuer jusqu’à arrêt du moteur. Augmenter ce nombre jusqu’à ce que le
moteur tourne, puis saisir un nombre inférieur de 10. Maintenir enfoncé le
contacteur INC/DEC (AUG/DIM) pour diminuer. Si le moteur ne s’arrête pas,
diminuer ce nombre de 10 et répéter l’opération.

PWM FREQUENCY

Utilisée pour paramétrer la fréquence de la bobine de la soupape PWM (par
défaut, cette valeur est de 122 Hz).

PRESET PWM OFFSET

Lorsque la sélection de la soupape est programmée en mode fermeture de
PWM, elle peut être paramétrée pour fournir une durée d’impulsion initiale
à la soupape lors de l’activation des rampes ou du produit.
Lorsqu’elle est programmée sur zéro, la durée d’impulsion revient à la valeur
précédente. Quand elle est différente de zéro, la durée initiale d’impulsion
peut être sélectionnée entre 1 (lent) et 255 (valeur maximum). Lorsqu’elle
est programmée en mode soupape PWM, la sortie PWM ne dépasse pas
cette valeur si la valeur est différente de zéro lorsque les rampes sont
arrêtées.

RATE BUMP DELTA

Établit l’incrément selon lequel l’ÉTALONNAGE du débit est augmenté ou
diminué à l’aide du contacteur INC/DEC (AUG/DIM) en mode AUTO.

LOW FLOW LIMIT

Si le Volume/Minute réel descend sous la limite indiquée, la soupape de
commande s’arrête en se fermant et l’alarme de limite basse est activée.
Cette valeur est automatiquement proportionnée au pourcentage de rampes
qui sont sur ON (MARCHE). (c.-à-d., si la limite basse saisie
correspond à quatre et que la moitié de la longueur de la rampe est arrêtée,
la console réduit automatiquement la limite à 2). La valeur de limite basse
est saisie en GPM [lit/ha] ou PPM [ka/ha].
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Lorsque le niveau du réservoir tombe sous le niveau minimum indiqué,
l’alarme de niveau bas est activée. L’alarme s’arrête lorsqu’une valeur égale
ou supérieure à la valeur de réservoir bas est saisie dans VOLUME/TANK
(VOLUME/RÉSERVOIR) ou lorsque les rampes sont sur la position ARRÊT.
La saisie de “0” dans le niveau bas de réservoir permet de la désactiver.

VALVE DELAY

Établit un délai entre le moment où les rampes sont sur la position MARCHE
et où la console commence à commander le débit. Une valeur de 1 à 9
signifie respectivement un délai de 1 à 9 secondes. Une valeur “0” signifie
aucun délai. Ce délai est actif si la durée entre l’ARRÊT et la mise en
MARCHE des rampes est inférieure à 30 secondes.

VALVE CAL 2

Utilisable si programmé en mode PWM pour affiner la réactivité de la
soupape de commande. Permet de contrôler les oscillations.

SOUS-MENU: PRODUIT (P AGE 2)

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

LOW TANK

SPREADER CONSTANT

Non applicable en mode liquide. Une valeur égale à zéro doit être utilisée lors
de l’application de liquides. Voir le Chapitre Applications de granulés pour le
calcul en mode granulés. L’option constante d’épandage peut être saisie au
cours de la programmation initiale ou via le DATA MENU (MENU DONNÉES).

PUMP CAL/FAN CAL

Établit le nombre d’impulsions par rotation de la pompe/du ventilateur pour
l’affichage du RÉGIME de la pompe/du ventilateur.
.

DUAL SENSOR ALARM %

Pour les applications d’injection de produits chimiques liquides, il établit la
tolérance entre le contrôle du contacteur de débit et les valeurs du débit avant
que l’alarme du “contacteur de débit” ne s’active. Pour les applications Gran
3, établir la tolérance entre les valeurs de l’enregistreur à double lecture avant
que l’alarme “DUAL FLOW” (DOUBLE DÉBIT) ne soit activée. (L’option
sélection de rampe ne doit être paramétrée que pour les rampes utilisées.)
La condition hors tolérance doit être remplie durant 5 secondes avant que
l’alarme ne se déclenche.

PUMP CAL/FAN CAL

Établit le nombre d’impulsions par rotation de la pompe/du ventilateur pour
l’affichage du RÉGIME de la pompe/du ventilateur.

DUAL SENSOR ALARM %

Pour les applications d’injection de produits chimiques liquides, il établit la
tolérance entre le contrôle du contacteur de débit et les valeurs du débit avant
que l’alarme “FLOW SW” (DÉBIT SW”) ne s’active. Pour les applications
Gran 3, établir la tolérance entre les valeurs de l’enregistreur à double lecture
avant que l’alarme “DUAL FLOW” (DOUBLE DÉBIT) ne soit activée.
(L’option sélection de rampe ne doit être paramétrée que pour les rampes
utilisées.) La condition hors tolérance doit être remplie durant 5 secondes
avant que l’alarme ne se déclenche.
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AFFICHAGE

DESCRIPTION

VACUUM ALARM ou
BIN LEVEL ALARM

Lors de la commande d’injection de produits chimiques, l’alarme de vide peut
être activée ou désactivée. Désactiver en cas d’absence de commande
d’injection. Pour les applications de granulés, le capteur de niveau de trémie
peut être activé ou désactivé. Désactiver en cas d’absence de capteur de
niveau de trémie.

FLOW SWITCH ALARM

Lors de la commande d’injection de produits chimiques, l’alarme du contacteur
de débit peut être activée ou désactivée. Désactiver en cas d’absence de
commande d’injection.

PRESSURE

Affiche les unités psi [bar] des transducteurs de pression.

PRESSURE 1 CAL

Utilisé pour étalonner le transducteur de pression n° 1. Lorsque la pompe est
arrêtée et que 0 PSI [bar] est affiché sur la ligne, saisir une pression 1 sur 0.

PRESSURE 2 CAL

Utilisé pour étalonner le transducteur de pression n° 2. Lorsque la pompe est
arrêtée et que 0 PSI [bar] est affiché sur la canalisation, saisir une pression
2 de 0.

AGITATOR

Active ou désactive l’agitateur de produits chimiques si l’appareil en est
équipé.

SOUS-MENU: CONSOLE
CONTRAST

Appuyer sur

pour régler le contraste LCD. Maintenir enfoncé

pour éclaircir ou
pour assombrir. Appuyer sur
achèvement de cette opération.

après

AUDIBLE ALARM

Mettre l’alarme sonore sur la position ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT).

DISPLAY SMOOTHING

Permet de régler le lissage de l’affichage sur ON (MARCHE) ou OFF
(ARRÊT). La sélection du lissage de l’affichage sur la position ON (MARCHE)
signifie que le RATE (DÉBIT) affiche le débit cible lorsque le débit réel se situe
à 10% du débit cible. Le débit réel s’affiche si l’unité n’atteint pas la zone
morte en 10 secondes. Le lissage de l’affichage sur OFF (ARRÊT) signifie
que le RATE affiche le débit réel à tout moment.

TIME

Établit l’heure en cours.

MONTH

Établit le mois en cours.

DAY

Établit le jour en cours.

YEAR

Établit l’année en cours (deux chiffres).

DAYS WAIT

Établit le nombre de jours entre le moment où la console est éteinte et où la
console entre en mode très faible consommation électrique et où les
paramètres temporels seront perdus.
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APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

DATA LOCK

Empêche la saisie de données si le code de DATA LOCK (SÉCURITÉ DES
DONNÉES) n’est pas saisi au préalable.
Saisir un code de sécurité à 4 chiffres ou “0” pour désactiver l’option.

PGM UPDATE

Appuyer sur
pour initialiser la procédure de mise à jour de la
console via le port série. (Nécessite un logiciel de programmation et un
micrologiciel de remplacement).(Voir annexe 13)

PGM REV LEVEL

Affiche le numéro du programme du logiciel de la console et le niveau de
révision.

ZERO SPEED SHUTOFF

Active ou désactive l’option Arrêt pour basse vitesse. Si activée, la commande
de produit s’arrêtera si la vitesse descend sous 0,7 MI/H [km/H] en mode
automatique. Le contacteur principal doit être basculé de la position OFF
(ARRÊT) à la position ON (MARCHE) pour redémarrer le système. Si une
vitesse constante supérieure à 0,7 MI/H [km/H] n’est pas atteinte en 10
secondes, l’arrêt pour basse vitesse s’active à nouveau.

SOUS-MENU: CAN
BOOM SENSE AND
SPD NODE

Indique l’état du nœud CAN de l’interface du contacteur de rampe. Installation
requise pour une utilisation dans le système SCS 4000/5000.

BOOM CONTROL NODE

Active ou désactive la communication CAN avec le nœud de commande de
rampe CAN.

PRODUCT CONTROL
NODE 1

Indique l’état du nœud n°1 de commande de produit CAN. Installation
requise utilise le système SCS 4000/5000.

PRODUCT CONTROL
NODE 2

Active ou désactive la communication avec le nœud n° 2 de commande de
produit CAN.

PRODUCT CONTROL
NODE 3

Active ou désactive la communication avec le nœud n°3 de commande de
produit CAN.

READDRESS CONTROL
NODES

Reconfigure l’ordre du nœud de la commande de produit. Voir PROCÉDURE
POUR RÉADRESSER LES NŒUDS DE COMMANDE DE PRODUIT CAN
dans le Chapitre Applications CAN.
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6.

DÉFINITION DESALARMES

Voici une brève description des alarmes sonores et visuelles de la console. L’alarme
sonore peut être activée ou désactivée à partir du menu console dans le menu données.

Données
Affichage

Alarme
sonore (*)

Description de l’alarme sonore

CHECK CAN NODES OR
CAN COMMUNICATION

4

La console ne communique pas avec les nœuds CAN
(Voir le Chapitre Dépistage des pannes).

CHECK CONTROL NODE X

4

La console ne communique pas avec le nœud de
commande de produit x (Voir le Chapitre Dépistage
des pannes).

CHECK BOOM SENSE NODE

4

La console ne communique pas avec le nœud de
capteur de rampe/vitesse (Voir le Chapitre Dépistage
des pannes).

CHECK BOOM CON NODE

4

La console ne communique pas avec le nœud de
commande de rampe (Voir le Chapitre Dépistage des
pannes).

VAR RATE

1

Lorsque l’alarme de changement de débit variable est
activée, les alarmes visuelles et sonores se
déclenchent durant 4 secondes pour indiquer qu’une
chaîne valide de changement de débit a modifié le
débit cible. La fonction agit indépendamment du
réglage de l’alarme sonore.

BIN LEVL

1

Lorsque l’alarme de niveau de trémie (Mode granulés
uniquement) est activée, l’alarme se déclenche pour
indiquer un niveau de trémie bas. (Voir alarme de
niveau de trémie)

VAC ERR

1

Lorsque l’alarme de vide (Mode injection de produits
chimiques uniquement) est activée, l’alarme se
déclenche pour indiquer une erreur de vide. (Voir
Alarme de vide)
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Alarme
sonore (*)

Description de l’alarme sonore

APPLICATIONS LIQUIDES
ET DE GRANULÉS

Mode
Affichage
FLOW SW

1

Lorsque l’alarme de contrôle du contacteur de débit
(Mode injection de produits chimiques uniquement)
est activée, l’alarme se déclenche pour indiquer
une différence de tolérance entre le contrôle du
contacteur de débit et la valeur du débit (Voir
Pourcentage d’alarme du capteur à double lecture).

LOW LIM

2

Lorsqu’une limite basse de débit a été saisie, l’alarme
se déclenche pour indiquer que le Volume/Minute se
situe en dessous de la limite basse (mode automatique
uniquement). (Voir Limite basse de débit)

DUAL FLOW

2

Lorsque cette option est programmée en GRAN 3,
l’alarme de double débit se déclenche lorsque la
différence entre les valeurs de l’enregistreur à double
lecture se situe hors tolérance (Voir Pourcentage
d’alarme du capteur à double lecture).

OFF RATE

3

L’alarme se déclenche lorsque le débit volume/
superficie se situe hors tolérance du débit cible
d’application durant plus de 5 secondes (Voir
Pourcentage de débit dépassé).

LOW LEVL

4

Lorsqu’une valeur basse pour le réservoir est saisie,
l’alarme se déclenche lorsque le volume/réservoir est
inférieur à la limite basse du réservoir (Voir réservoir
bas).

LOW SPD

3

Lorsque l’arrêt pour basse vitesse est activée, une
alarme se met en marche lorsque la vitesse descend
en dessous de 0,7 MI/H [km/H]. La commande de
produit ne sera pas reprise si le contacteur principal
n’est pas utilisé (Voir Arrêt pour basse vitesse).

AUTO NOBM - ou - MAN NOBM

n/a

“NOBM” indique qu’aucune section de rampe n’est
sur ON (MARCHE) pour le produit concerné. Voir
l’option Sélection de rampe si les sections de rampe
sont sur la position ON (MARCHE).

NOTA:
Alarmes sonores:
1)
Émet un bip durant 1/2 seconde toutes les secondes
2)
Émet un bip durant 1/4 de seconde deux fois par seconde
3)
Bip continu
4)
Émet un bip durant 2 secondes toutes les 16 secondes
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PARAMÉTRAGE INITIAL DU SYSTÈME
(APPLICATIONS DE LIQUIDES)
1)

Ne remplir le réservoir qu’avec de l’eau. (En cas d’utilisation de pompe volumétrique, ouvrir la
soupape de surpression, PRV).

2)

Mettre tous les contacteurs de RAMPE sur la position OFF (ARRÊT).

3)

Mettre la console sur la position ON (MARCHE).

4)

Placer la console en mode MANUAL (MANUEL) à l’aide de la touche AUTO/MANUAL.

5)

Vérifier la saisie correcte des largeurs de rampe, SPEED CAL, METER CAL, VALVE CAL et RATE
CAL dans la console. En mode SELF TEST (TEST AUTOMATIQUE), saisir la vitesse d’utilisation
normale du pulvérisateur.

6)

Faire tourner la pompe à un RÉGIME normal d’utilisation.

7)

En cas d’utilisation de pompe centrifuge, passer à l’opération 8. En cas d’utilisation de pompe
volumétrique, régler la soupape de surpression (PRV) à 65 PSI [4,5 bar].

8)

Vérifier que les soupapes de rampe fonctionnent et qu’aucune buse n’est obstruée en faisant
fonctionner les contacteurs de RAMPE.

9)

Placer tous les contacteurs de RAMPE sur la position ON (MARCHE).

10)

Maintenir le contacteur de DÉBIT sur la position INC (AUG) jusqu’à ce que la pression atteigne son
maximum. Cela garantit l’ouverture totale de la soupape de commande automatique. Vérifier la
pression maximum et le DÉBIT. (Le manomètre n’est pas fourni).
NOTA:

A. Un manomètre DOIT être installé pour contrôler correctement le système.

11)

Régler la vanne manuelle en ligne de l’agitateur pour obtenir l’agitation désirée. Vérifier que la
pression est toujours à son maximum.

12)

Maintenir le contacteur de DÉBIT sur la position DEC (DIM) jusqu’à ce que la pression atteigne son
minimum. Cela garantit la fermeture totale de la soupape de commande automatique. Vérifier la
pression minimum et le DÉBIT. Si la pression minimum et le DÉBIT ne peuvent pas être obtenus,
se conférer à la plomberie de dérivation en annexe 3.
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ESSAI INITIAL SUR LE TERRAIN DU SYSTÈME
1)

Rouler sur un champ ou sur route à la vitesse cible avec les rampes du pulvérisateur arrêtées pour
vérifier l’affichage de SPEED (VITESSE) sur la console.

2)

Mettre le pulvérisateur et les rampes en marche et placer la console en mode AUTO. Augmenter
ou réduire la vitesse d’un MI/H [2 km/h]. Le système doit corriger automatiquement le débit cible
d’application.

3)

Si pour une quelconque raison, le système ne parvient pas à corriger le DÉBIT désiré, vérifier que
le réservoir n’est pas vide, que les canalisations ne sont pas obstruées, que la pompe ne connaît
aucun dysfonctionnement, que la vitesse du véhicule est correcte et que le système n’est pas
défectueux.

4)

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, revoir tout d’abord le PARAMÉTRAGE
INITIAL DU SYSTÈME puis se référer au GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES.

5)

À la fin de chaque rang, mettre le contacteur PRINCIPAL sur la position ARRÊT pour arrêter le débit.
Cela interrompt également le totalisateur de superficie.

6)

Vérifier la superficie couverte et le volume utilisé.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
L’entretien préventif est un point fondamental pour garantir une longue durée de service du système. Les
procédures d’entretien ci-dessous doivent être régulièrement effectuées:
1)

Rincer tout le système à l’eau après utilisation de produits chimiques en suspension. Ne pas
nettoyer le système peut entraîner la cristallisation des produits chimiques risquant d’obstruer le
débitmètre, les canalisations et/ou les têtes.

2)

Rincer et sécher le pulvérisateur avant stockage.
DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À
ZÉRO PEUVENT ENDOMMAGER LE DÉBITMÈTRE S’IL N’A PAS ÉTÉ PURGÉ.

3)

Déposer le débitmètre à la fin de chaque saison de pulvérisation. Nettoyer la turbine du débitmètre
et le moyeu d’admission. Éliminer toute limaille métallique et poudres mouillables ayant pu durcir
sur les pièces en plastique et métalliques. Contrôler l’usure de l’ensemble moyeu d’admission et
turbine ainsi que l’endommagement des lames et des roulements de la turbine. Rincer le débitmètre
à l’eau claire et purger.
ÉVITER LE GEL

4)

Déposer la console lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant de longues périodes.
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CHAPITRE 2
APPLICATIONS DE GRANULÉS

FIGURE 9
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FIGURE 10
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FIGURE 11
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INSTALLATION
MONTAGE DE L’ENREGISTREUR

1)

Monter l’enregistreur sur l’arbre de sortie du convoyeur ou sur un autre arbre assurant la rotation du
convoyeur selon un ratio connu. (Se référer aux figures 13-16).

2)

Graisser l’arbre de l’enregistreur, l’arbre du convoyeur et le coupleur de l’enregistreur (s’adaptant
à l’arbre du convoyeur d’un diamètre de 1"). Fixer le coupleur à l’enregistreur et aux arbres du
convoyeur à l’aide des vis d’arrêt fournies.

3)

Installer également les pattes de montage sur l’enregistreur comme indiqué sur la figure 12.
Raccorder la patte de montage au support de montage (non fourni) pour empêcher la rotation de
l’enregistreur. NE PAS monter l’enregistreur trop rigidement. L’enregistreur doit être UNIQUEMENT
fixé à l’aide du coupleur.

APPLICATIONS DE
GRANULÉS

1.

FIGURE 12
INSTALLATION DE L’ENREGISTREUR
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2.

MONTAGE DU DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE

1)

Se référer aux figures 13 à 16 pour le placement approprié du distributeur hydraulique.

2)

Le distributeur doit être monté avec le moteur en position verticale.

3)

Connecter les connecteurs du câble du produit de fabrication au distributeur hydraulique et à(aux)
l’enregistreur(s).
Connecter le capteur du ventilateur, le capteur de niveau de trémie, les embrayages et les soupapes
de rampe s’il y a lieu.

SYSTÈME À DISQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE FERMÉ
(POMPE À CYLINDRÉE VARIABLE)

CIRCUIT HYDRAULIQUE OUVERT
(POMPE À CYLINDRÉE FIXE)

FIGURE 13

FIGURE 14

CIRCUIT PNEUMATIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE OUVERT
(POMPE À CYLINDRÉE FIXE)

CIRCUIT HYDRAULIQUE FERMÉ
(POMPE À CYLINDRÉE VARIABLE)

FIGURE 15

FIGURE 16
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ÉTALONNAGE DE LA CONSOLE
1.

CALCUL “BOOM CAL” (ÉTALONNAGE DE RAMPE)

Saisir la largeur totale du tracé d’épandage en in [cm] comme longueur de rampe

2.
1)

CALCUL “SPREADER CONSTANT” (CONSTANTE
D’ÉPANDAGE)
Définir les pieds cubes [cm cubes] de déchargement par tour de capteur.

L = Longueur en in [cm] de la course de bande de roulement par tour de capteur
HG = Hauteur de grille en in [cm]
LG = Largeur de grille en in [cm]
Pieds cubes [cm cubes] de déchargement par tour de capteur:
cu ft/tour de capteur = L x HG x LG
1728

EXEMPLE:

1) L
= 13 in [33 cm]
2) HG = 7 in [18 cm]
3) LG = 15 in [38 cm]

cu ft/tour de capteur = 13" x 7" x 15" = 0,789
1728
cm cu/tour de capteur = 33 x 18 x 38 = 22 572
2)

Pour que le DÉBIT s’affiche par incréments de 1 livre:
Constante d’épandage (1 livre) = décomptes par tour de capteur
cu ft/tour du capteur
EXEMPLE: 180 décomptes par tour = 180 = 228
0,789

3)

Pour l’affichage DÉBIT par incréments de 1 kilo
Constante d’épandage (1 Kg) =

décomptes par tour de capteur x 100 000
cm cu/tour de capteur

EXEMPLE: 180 décomptes par tour = 18 000 000 = 797
22 572

36

APPLICATIONS DE
GRANULÉS

cm cu/tour de capteur = L x HG x LG

Les décomptes par tour de capteur peuvent être déterminés en saisissant un nombre METER CAL
de 10, une SPREADER CONSTANT de 0 et un TOTAL VOLUME de 0 et en effectuant un seul tour
exact du capteur. Le nombre dans TOTAL VOLUME est constitué par les décomptes par tour de
capteur.
Concernant les systèmes pour lesquels le calcul du volume de déchargement est difficile (pignons
métreur, vis sans tête, etc.) La constante d’épandage peut être déterminée en effectuant un test par
échantillonnage.
Contrôler que la constante d’épandage correspond à zéro (pas de décimale dans Meter Cal et
saisir un Meter Cal du compteur de 200. Saisir zéro dans Total Volume (Volume total). Faire
tourner la machine et prendre un échantillon suffisamment important pour une pesée précise
et réaliser le calcul suivant.
Meter Cal
Total Volume
Product Density
Spreader Constant
(Étal du compteur) x (Volume total) X (Masse volumique du produit) = (Constante d’épandage)
Actual Volume (Volume réel)
10
EXEMPLE:

ÉTALONNAGE DU COMPTEUR
Volume total
Poids des matériaux rassemblés
Masse volumique du produit

= 200
= 200
= 128
= 50,0 livres/cu.ft.

= 200 X 200 = 312 X 50 = 1560
128
10
Constante d’épandage = 1560
Saisir ce nombre comme constante d’épandage et saisir la masse volumique du produit comme
ÉTALONNAGE du compteur qui contient désormais un signe décimal.
NOTA:

Vérifier la constante d’épandage en effectuant la procédure d’étalonnage de la
constante d’épandage en annexe 8 avant application sur le terrain.
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3.

CALCUL “METER CAL” (ÉTALONNAGE DU COMPTEUR)

La masse volumique du produit en livres/cu.ft. [grammes/cc] est saisie avec la touche METER CAL
lorsque l’option constante d’épandage
est utilisée.
NOTA:

4.

Pour améliorer la précision du système lors d’application à faible débit, utiliser la
fonction décalage décimal comme expliqué dans PROGRAMMATION DE LA
CONSOLE.

CALCUL “RATE CAL” (ÉTALONNAGE DU DÉBIT)
Le débit d’application en livres/acre [kg/ha] est saisi dans “RATE CAL” (ÉTALONNAGE DÉBIT).
Consulter le guide du matériel pour s’assurer que l’ouverture sélectionnée de la grille est conforme
à ce débit d’application.
NOTA:

COMMANDE DU RÉGIME DE DISQUE

En cas d’utilisation d’un nœud de commande CAN capable de commander la vitesse du disque,
paramétrer le produit en mode GRAN 1 et utiliser les valeurs d’étalonnage suivantes:
ÉTALONNAGE DU COMPTEUR = n° de pulsations (têtes de boulons) x 10
1 tour de disque

CONSTANTE D’ÉPANDAGE = 0
ÉTALONNAGE DU COMPTEUR = RÉGIME cible
Voir l’option de Sélection de rampe dans le MENU DONNÉES pour configurer correctement les
sections de rampe.
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5.

La constante d’épandage doit être recalculée dès
modification de l’ouverture de la grille.

PARAMÉTRAGE INITIAL DU SYSTÈME
(APPLICATIONS DE GRANULÉS)
1)

Vérifier L’ABSENCE de tout produit dans la trémie.

2)

Placer tous les contacteurs de RAMPE sur la position OFF (ARRÊT).

3)

Placer la console sur la position ON (MARCHE).

4)

Mettre la console en mode MANUAL (MANUEL) à l’aide de la touche AUTO/MANUAL.

5)

Vérifier la saisie correcte des largeurs de rampe, SPEED CAL, SPREADER CONSTANT,
PRODUCT DENSITY, VALVE CAL et RATE CAL dans la console.

6)

Saisir la vitesse normale d’utilisation dans SELF TEST (TEST AUTOMATIQUE).

7)

Placer les contacteurs de rampe sur la position ON (MARCHE).

8)

Vérifier que chaque rampe fonctionne à l’aide des contacteurs de rampe.

9)

Maintenir le contacteur INC/DEC (AUG/DIM) sur la position INC (AUG) durant environ 12 secondes.
Noter le débit maximum affiché.

10)

Maintenir le contacteur INC/DEC (AUG/DIM) sur la position DEC (DIM) durant environ 12 secondes.
Noter le débit minimum affiché.

11)

Le débit cible d’application doit se situer entre le débit maximum et le débit minimum affichés.

ESSAI INITIAL SUR LE TERRAIN DU SYSTÈME
(APPLICATIONS DE GRANULÉS)
l)

Rouler sur un champ ou sur route à la vitesse cible avec les contacteurs de rampe sur la position
OFF (ARRÊT) pour vérifier l’affichage SPEED (VITESSE) sur la console.

2)

Placer les contacteurs de rampe souhaités en marche et mettre le contacteur AUTO/MAN sur
RATE 1 (DÉBIT 1). Augmenter ou réduire la vitesse d’un MI/H [2 km/h]. Le système doit corriger
automatiquement le débit cible d’application.

3)

Si pour une quelconque raison, le système ne parvient pas à corriger le DÉBIT désiré, vérifier que
la vitesse du véhicule est correcte et que le système n’est pas défectueux.

4)

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, revoir tout d’abord le PARAMÉTRAGE
INITIAL DU SYSTÈME puis se référer au GUIDE D’ENTRETIEN et au GUIDE DE DÉPISTAGE DES
PANNES.

5)

À la fin de chaque rang, mettre les contacteurs de rampe sur la position OFF (ARRÊT) pour cesser
l’application. Cela interrompt également le totalisateur de superficie.

6)

Vérifier la superficie couverte et le volume utilisé.
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CHAPITRE 3
CAN (RÉSEAU LOCAL DE CONTRÔLEUR)
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INTRODUCTION
Le réseau local de contrôleur ou CAN est un bus de communication de données en série à haute fiabilité
destiné aux applications de commande en temps réel. La messagerie CAN dans le cadre de l’industrie
agricole fonctionne à une vitesse de 250 kilobits p ar seconde. Le protocole CAN dispose également
d’excellentes capacités de détection des erreurs et de confinement des erreurs, ce qui le rend fiable et
adapté aux applications liées à l’agriculture.
Les applications CAN permettent à tout moment d’ajouter facilement des produit s supplémentaires au
système de commande. Le SCS 4000 /5000 permet d’utiliser jusqu’à trois produit s dans le système de
commande. Les produits peuvent correspondre à toute combinaison d’injection de liquides, de granulés
ou de produits chimiques ou à des applications de commande de disque.
Deux terminateurs CAN (réf. 063-0172-369) sont nécessaires pour terminer les lignes de bus CAN et
pour assurer une intégrité optimale du signal. Les terminateurs doivent être installés à chaque extrémité
du bus CAN. L’adaptateur de courant CAN “T” (réf. 115-0171-368) doit être placé à l’avant du bus avec
une extrémité terminée. L’alimentation CAN, provenant de l’alimentation commutée, circule dans tout le
bus et représente un blindage.
Pour ajouter des produits au système, retirer tout simplement le terminateur de l’extrémité du bus CAN,
se raccorder au bus CAN à l’aide d’une rallonge “T” (réf. 1 15-0171-326 [6’], 1 15-0171-362 [12’], 1 150171-363 [24’] ou 1 15-0171-364 [6”]), appliquer une aliment ation à courant élevé (s’il y a lieu) et une
alimentation logique au nœud de commande à l’aide du câble du nœud de commande, connecter aux
capteurs et aux soup apes souhaités (s’il y a lieu) et replacer le terminateur sur l’extrémité bus CAN.
L’alimentation au(x) nœud(s) CAN doit être obtenue par une source d’aliment
ation commutée capable de
gérer le courant requis par le(s) nœud(s) concerné(s). Le courant requis peut être estimé d’après la
puissance du fusible dans les fils électriques. Le relais réf. 415-1001-009 peut fournir jusqu’à 40 ampères
et doit être câblé comme indiqué dans les schémas suivant
s. Le(s) nœud(s) sera(seront) automatiquement
reconnu(s) lors du réamorçage de la console.
Bien que l’algorithme de commande ou “cerveau”, soit situé dans le nœud CAN, les mêmes techniques
de dépistage des pannes que celles du système traditionnel câblé s’appliquent. Le système CAN permet
la modularisation du système de commande mais le comportement du système reste le même. Les
capteurs de débit et de vitesse, ainsi que la soupape de commande et les soupapes de rampe sont
utilisés de la même façon.
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Les schémas suivants montrent des modules de commande individuels pouvant être ajoutés au système
CAN. Pour connecter plusieurs modules CAN, connecter les modules en série et placer un terminateur
à l’extrémité du bus CAN.
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PROCÉDURE DE RÉADRESSAGE DES NŒUDS DE COMMANDE DE
PRODUIT CAN

À partir du sous-menu CAN du MENU DONNÉES, sélectionner “PRESS ENTER
TO READDRESS PROD
NODES” (APPUYER SUR ENTRÉE POUR RÉADRESSER DES NŒUDS DE PRODUIT) et appuyer sur
ENTER (ENTRÉE). La console affiche “REBOOT NODES IN SEQNC, PRESS ENTER WHEN DONE.”
(RÉAMORCER LES NŒUDS DANS L’ORDRE, PUIS APPUYER SUR ENTRÉE). À ce stade, les nœuds
de commande de produit CAN doivent être réamorcés ou réalimentés dans l’ordre où ils doivent être
adressés. Par exemple, pour désigner le nœud 1 de commande de produit, réamorcer d’abord le nœud
désiré. Le nœud 2 de commande de produit doit ensuite être réamorcé, etc. Pour réamorcer un nœud de
commande, débrancher le connecteur d’alimentation du nœud ou retirer le fusible du câble d’aliment
ation
logique (généralement le fusible 5 A) et attendre quelques secondes avant de reconnecter. Lorsque la
phase de réamorçage de l’ensemble des nœuds de commande de produit est terminée, appuyer sur
ENTRÉE sur la console pour reprendre l’activité.
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FIGURE 17

FIGURE 18

44

FIGURE 19

FIGURE 20
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GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES
PROBLÈME
1)

ABSENCE D’AFFICHAGE LORS DE
LA MISE SOUS TENSION.

ACTION CORRECTIVE
1)
2)
3)
4)
1)

Vérifier les fusibles du câblage de la console.
Vérifier les connexions de la batterie.
Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur de
tension.
Retourner la console chez le concessionnaire
pour remplacer l’ensemble carte processeur.

2)

AUCUN CHIFFRE NE PEUT ÊTRE
SAISI VIA LE CLAVIER NUMÉRIQUE.

3)

LA CONSOLE AFFICHE “CAL”
1)
CLIGNOTANT À CHAQUE DÉMARRAGE
DU MOTEUR DU VÉHICULE.

Vérifier la tension de la batterie et les
connexions de la batterie.

4)

LA CONSOLE AFFICHE “CAL”
1)
CLIGNOTANT LORSQUE LE
CONTACTEUR PRINCIPAL EST SUR LA
POSITION ON (MARCHE) OU OFF
(ARRÊT).

Vérifier la tension de la batterie et les
connexions de la batterie.

5)

LA CONSOLE AFFICHE “CAL”
CLIGNOTANT LORSQUE LA VITESSE
EST MODIFIÉE.

1)

Vérifier la tension de la batterie et les
connexions de la batterie

6)

LA FONCTION “TIME” (“HEURE”) EST
IMPRÉCISE OU INCONTRÔLABLE.

1)

Vérifier que la console est connectée à un
courant continu de 12 V
Retourner la console chez le concessionnaire
pour remplacer l’ensemble carte processeur.

2)

Retourner la console chez le concessionnaire
pour remplacer le clavier numérique.

7)

UN CHIFFRE DE L’AFFICHAGE À UN
1)
OU PLUSIEURS SEGMENTS MANQUANTS.

Retourner la console chez le concessionnaire
pour remplacer le module d’affichage LCD.

8)

LA SPEED (VITESSE) AFFICHE “0”.

Vérifier le connecteur du câble du capteur de
vitesse et les broches enfichables du nœud
de vitesse et de rampe.
Nettoyer les broches et les prises des
connecteurs de câble du capteur de vitesse.
Si aucune rallonge n’est utilisée, remplacer
l’ensemble contacteur du capteur de vitesse.
En cas d’utilisation d’une rallonge de capteur
de vitesse, voir annexe 4.

1)
2)
3)
4)
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9)

VITESSE IMPRÉCISE OU INSTABLE
(CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE
MOTRICE).

1)
2)

Vérifier la vitesse sur route à revêtement dur.
Si la VITESSE n’est pas précise, inspecter le
capteur de vitesse sur une autre roue.
Retirer un aimant rouge et un aimant
noir de la roue. (Repositionner les aimants
rouge et noir restants immédiatement
l’un avec l’autre). Saisir un nombre SPEED
CAL dans la console deux fois plus important
que le nombre correct de CAL SPEED.
Effectuer un test de vitesse sur une route à
revêtement dur. Retirer ces deux aimants et
les remplacer par deux autres. Effectuer un
test de vitesse. Si la VITESSE est
imprécise avec un seul des jeux d’aimants,
remplacer le jeu défectueux. Si la VITESSE
est imprécise avec les deux jeux, remplacer
l’ensemble capteur de vitesse.
NOTA: Re-saisir le nombre original de SPEED
CAL après achèvement du test.

10)
VITESSE IMPRÉCISE OU
INSTABLE (CAPTEUR DE VITESSE
D’ENTRAÎNEMENT DU COMPTEUR
KILOMÉTRIQUE)

1)

2)

3)
4)
11)

LE RATE (DÉBIT) AFFICHE “0”.

1)
2)

47

Faire osciller le câble au niveau du connecteur
du capteur de vitesse. Si la vitesse s’affiche,
resserrer le connecteur ou remplacer
l’ensemble transducteur.
Vérifier les connexions et les engagements de
l’adaptateur de câble du compteur
kilométrique, de la clavette et de l’ensemble
transducteur.
Vérifier que le câble du compteur kilométrique
n’est pas vrillé ou trop courbé.
Remplacer l’ensemble transducteur du
compteur kilométrique.
Vérifier que la VITESSE est enregistrée avec
précision.Si la VITESSE est nulle, se référer
au problème 8 du dépistage des pannes.
Vérifier que le VOLUME TOTAL enregistre
le débit. Dans le cas contraire, se référer au
problème 15 du dépistage des pannes.

12)

DÉBIT IMPRÉCIS

1)

2)

3)

4)

13)

IMPOSSIBLE DE MODIFIER LE DÉBIT
EN FONCTIONNEMENT MANUEL OU
AUTO.

1)
2)
3)

4)

14)

LA PRESSION DU PULVÉRISATEUR
EST CORRECTE MAIS LE DÉBIT EST
BAS

1)
2)
3)
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Vérifier que tous les nombres saisis dans la
console sont corrects. Vérifier que la
VITESSE s’enregistre précisément. Si la
VITESSE est imprécise, se référer au
problème 9 ou 10 du dépistage des pannes.
En fonctionnement MAN (manuel), vérifier que
l’affichage du RATE (DÉBIT) (GPA/PPA) reste
constant. Dans le cas contraire, se référer au
problème 16 du dépistage des pannes.
En fonctionnement MAN (manuel), vérifier
l’extrémité inférieure et l’extrémité supérieure
de la plage de pression. La plage de
pression doit être déterminée lors du
paramétrage initial du système. Si la pression
ne peut pas être réglée manuellement, se
référer au problème 15 du dépistage des
pannes.
Si le problème persiste, retourner la console
chez leconcessionnaire pour remplacer
l’ensemble carte processeur.
Vérifier que les câbles vers la soupape de
commande automatique ne sont pas
sectionnés.
Vérifier la propreté des connexions du câblage.
Vérifier la tension au niveau du connecteur
de la soupape en plaçant le contacteur
PRINCIPAL sur la position MARCHE; la console
en mode Manuel; et mettre sous tension.
Faire fonctionner manuellement le contacteur
INC/DEC (AUG/DIM) pour vérifier la tension.
Vérifier que la soupape tourne. Dans le cas
contraire, remplacer la soupape de
commande automatique.
Vérifier que le tamis de la crépine de la buse et
les clapets anti-retour ne sont pas obstrués.
Vérifier que la pression au niveau de chaque
rampe est la même.
Vérifier que l’orifice de l’ensemble des buses
est de taille appropriée et identique. Voir page
15 du Manuel d’installation.

15)

LE VOLUME TOTAL NE
S’ENREGISTRE PAS.

1)
2)
3)

Vérifier que le câble du débitmètre n’est pas
sectionné ou court-circuité. Voir annexe 5
pour la procédure de test.
Vérifier l’intérieur du débitmètre; nettoyer et
effectuer les réglages. Voir annexe 6 pour le
nettoyage et les réglages du débitmètre.
Remplacer le transducteur du débitmètre.

16)

LE VOLUME TOTAL ENREGISTRE
LE DÉBIT DE MANIÈRE IMPRÉCISE.

1)

Vérifier que la rampe située sur le débitmètre
indique bien la direction du débit. Voir annexes
6 et 7.

17)

LA SOUPAPE DE COMMANDE
AUTOMATIQUE TOURNE DE PLUS DE
1/4 DE TOUR.

1)

Remplacer la soupape de commande
automatique.

18)

PRÉSENCE D’EAU DANS LE
COUVERCLE INTÉRIEUR DE LA
SOUPAPE DE COMMANDE
AUTOMATIQUE

1)

Remplacer l’ensemble de bride d’isolation et
l’arbre du coupleur.
Remplacer la soupape de commande
automatique si la carte PC ou le moteur est
corrodé et ne peut pas fonctionner.

LA (LES) SOUPAPE(S) DE RAMPE(S)
NE FONCTIONNE(ENT) PAS.

1)

19)

2)

2)
3)
4)

Vérifier que le câble ne possède pas de fils
sectionnés.
Vérifier la propreté des connecteurs.
Vérifier que le contacteur de RAMPE et que le
contacteur PRINCIPAL fonctionnent.
Remplacer les soupapes de rampe.

20)

L’AFFICHAGE AFFICHE “LOOKING
FOR DATE TO FLASH IC WITH”

1)

La console a été mise en mode mise à jour de
programme.
Débrancher le câble de la console,
attendre 30 secondes et réamorcer la console.
Attendre que le programme soit restauré.

21)

LA CONSOLE AFFICHE
“CHECK CAN NODES OR CAN
COMMUNICATION”

1)

Vérifier que les nœuds CAN et la console sont
connectés au bus CAN et que les câbles
entre eux sont connectés et intacts.
Vérifier que les terminateurs sont placés aux
deux extrémités du bus CAN.
Vérifier que les nœuds CAN possèdent bien
une alimentation logique et que la mise à la
terre est correctement connectée et alimentée
et qu’aucun fusible n’est grillé au niveau des
fils électriques.
Vérifier que le câble de l’adaptateur “T”
d’alimentation CAN est branché à l’avant du
bus CAN et que l’alimentation commutée de
12 V est appliquée au bus.
Réamorcer la console.
Contacter le technicien du service aprèsvente pour la réparation du système CAN.

2)
3)

4)

5)
6)
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22)

LA CONSOLE AFFICHE
“CHECK CONTROL NODE x”
(ou x se réfère à 1, 2 ou 3).

1)

2)
3)

4)
5)

23)

LA CONSOLE AFFICHE
“CHECK BOOM SENSE NODE”.

1)
2)

3)
4)
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Si le nœud x de commande de produit n’est
pas connecté au bus CAN, appuyer sur la
touche [MENU DONNÉES].
Le menu CAN apparaît et les options du nœud
CAN peuvent être mises sur ON (MARCHE)
ou OFF (ARRÊT) à l’aide de la touche [CE].
Le fonctionnement peut ensuite être repris
normalement.
Vérifier que le nœud x de commande de
produit est connecté au bus CAN.
Vérifier que le nœud x de commande de
produit possède une alimentation logique et
une mise à la terre branchée et alimentée
correctement et qu’aucun fusible n’est grillé
au niveau des fils électriques.
Vérifier que les câbles du bus CAN depuis la
console jusqu’au nœud sont connectés et
intacts.
Déplacer le nœud de commande de produit et
le câble du nœud de commande de produit sur
une connexion CAN fonctionnant bien
plus proche de la console (retirer un autre
nœud ou un autre câble si nécessaire). Si le
message du nœud x de commande de produit
disparaît, remplacer le câblage CAN reliant
le nœud x de commande de produit. Sinon,
remplacer le nœud de commande de produit
ou le câble du nœud de commande de produit.
Vérifier que le nœud de capteur/vitesse de
rampe est connecté au bus CAN.
Vérifier que le nœud de capteur/vitesse de
rampe possède une alimentation logique et
que la mise à la terre est correctement
connectée et alimentée et qu’aucun fusible
n’est grillé au niveau des fils électriques.
Vérifier que le câblage du bus CAN depuis la
console au nœud est connecté et intact.
Déplacer le nœud de capteur/vitesse de rampe
et le câblage du nœud de capteur/vitesse de
rampe sur une sortie CAN plus proche de la
console (retirer l’autre nœud ou l’autre câble si
nécessaire). Si le message du nœud de
capteur/vitesse de rampe disparaît, remplacer
le câblage CAN reliant LE NŒUD DE
capteur/
vitesse de rampe. Sinon, remplacer le nœud
de capteur/vitesse de rampe ou le
câblage du nœud de capteur/vitesse de rampe.

24)

LA CONSOLE AFFICHE
“CHECK BOOM CON NODE”

1)

2)
3)

4)
5)

25)

LE CONTRASTE LCD EST TROP
SOMBRE OU TROP CLAIR

1)

2)

3)
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Si le nœud de commande de rampe n’est pas
connecté au bus CAN, appuyer sur
la touche [DATA MENU] ([MENU
DONNÉES]). Le menu CAN apparaît et les
options du nœud CAN peuvent être mises sur
ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT) à l’aide de
la touche [CE]. Le fonctionnement peut ensuite
être repris normalement.
Vérifier que le nœud de commande de rampe
est connecté au bus CAN.
Vérifier que le nœud de commande de rampe
possède une alimentation logique et que la
mise à la terre est correctement connectée et
alimentée et qu’aucun fusible n’est grillé au
niveau des fils électriques.
Vérifier que les câbles du bus CAN depuis la
console jusqu’au nœud sont connectés et
intacts.
Déplacer le nœud de commande de rampe et
le câblage du Nœud de commande de rampe
sur une sortie CAN fonctionnant plus proche
de la console (retirer un autre nœud ou un
autre câble si nécessaire). Si le message du
nœud de commande de rampe disparaît,
remplacer le câblage CANreliant le nœud de
commande de rampe.Sinon, remplacer le
nœud de commande de rampe ou le câble du
nœud de commande de rampe.
Pour éclaircir le contraste LCD, maintenir
enfoncée la touche [1]. Après une seconde.
Le contraste s’éclaircit jusqu’à ce que la
touche [1] soit relâchée.
Pour assombrir le contraste LCD, maintenir
enfoncée la touche [2]. Après une seconde,
le contraste s’assombrit jusqu’à ce que
la touche [2] soit relâchée.
Le contraste LCD peut également être réglé à
partir du menu console dans le menu données.

CETTE PAGE EST LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
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ANNEXE 1
PROCÉDURE DE POSE ET D’ÉTALONNAGE DE CAPTEUR
DE VITESSE DE ROUE MOTRICE
1.

MONTAGE DU CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE

Le capteur de vitesse de roue motrice est constitué de quatre aimants, d’un ensemble contacteur
avec câble et d’une visserie de montage.

Séquence de montage du capteur de vitesse:
l)

Sélectionner une roue non motrice (roue d’adhérence avant gauche ou roue d’accessoire).

2)

Vérifier les trous pré-percés situés sur la jante. S’ils ne sont pas pré-percés, voir “INSTRUCTIONS
DE PERÇAGE DE JANTE POUR LE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE”.

3)

Monter les quatre aimants à l’intérieur de la jante et serrer (Voir les figures ci-dessous).
Les aimants
doivent être montés en alternant rouge-noir.

4)

Monter l’ensemble contacteur sur la colonne fixe à l’aide de la boulonnerie de montage fournie (Voir
ci-dessous). L’ensemble contacteur ne doit pas pivoter avec la roue.

ENSEMBLE
CONTACTEUR
5)

ENSEMBLE
D’AIMANTS

EMPLACEMENT DES AIMANTS
Placer l’ensemble contacteur de manière que, lorsque la roue tourne, les aimants traversent le
centre de l’ensemble contacteur moulé noir.

6)

L’écart entre les aimants et l’ensemble contacteur doit se situer entre 1/4 in [6 mm] et 1 in [25 mm].
Après avoir placé les roues bien droites, faire tourner la roue pour s’assurer que l’écart est correct.
S’assurer que les roues du véhicules peuvent être tournées au maximum dans chaque direction
sans que les aimants touchent l’ensemble contacteur.

7)

Serrer les supports de l’ensemble contacteur.

8)

Fixer le câble à la colonne avec des attaches de câble en plastique.
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2.

INSTRUCTIONS DE PERÇAGE DE JANTE POUR LES
AIMANTS DU CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE

Sur les roues ne disposant pas de trous de montage prépercés, procéder de la manière suivante:
JANTES AVEC QUATRE OU HUIT TROUS DE GOUJON :
Choisir des trous de goujons opposés comme indiqué ci-dessous. À partir du centre des trous
opposés, tracer deux lignes sur l’âme de la jante pour diviser la circonférence en quatre parties
égales. Mesurer 2,5 cm à partir du bord extérieur de l’âme sur chaque ligne tracée. Marquer ce point
comme étant le centre. Percer quatre trous de 1/2" pour le montage des aimants.
NOTA:

La distance (D) entre chaque groupe de trous percés doit être égale avec une
tolérance de 1/8" [3 mm] pour garantir la précision du système.

JANTES AVEC HUIT TROUS DE GOUJON:
Repérer le centre des trous devant être percés en se servant de l’âme de la jante comme guide.
Prendre un petit morceau de bois s’adaptant exactement sur l’âme comme indiqué. Mesurer la
longueur du morceau de bois et marquer le centre sur l’un des bords. À l’aide du repère central du
morceau de bois, marquer les quatre âmes. Mesurer 2,5 cm à partir du bord extérieur de l’âme sur
chaque ligne tracée. Marquer ce point comme étant le centre et percer quatre trous de 1/2" pour
le montage des aimants.
NOTA:

La distance (D) entre chaque groupe de trous percés doit être égale avec une
tolérance de 1/8" [3 mm] pour garantir la précision du système.

MODÈLE À HUIT TROUS

MODÈLE À SIX TROUS
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3.

CALCUL “SPEED CAL” (ÉTALONNAGE DE VITESSE)

1)

Placer un repère à la craie sur le pneu du véhicule sur lequel le capteur de vitesse est monté comme
indiqué ci-dessous.

2)

Marquer la position initiale au sol.

3)

Faire rouler le véhicule tout droit en comptant 10 tours complets de roue. Le repère doit s’arrêter
au même endroit que lorsque le véhicule a démarré.

4)

Mesurer la distance du repère au sol jusqu’au repère de l’arrêt en in [dm] (fractions arrondies).

5)

Noter cette distance comme nombre SPEED CAL; la conserver pour référence ultérieure lors de
la programmation de la console.

NOTA:

Cette mesure est cruciale pour les performances de la console. EFFECTUER
DES MESURES PRÉCISES. S’assurer que le pneu est bien gonflé avant
d’effectuer la mesure. Mesurer le pneu sur le type de sol sur lequel vous
souhaiter effectuer la pulvérisation. La circonférence du pneu varie lorsqu’il est
mesuré sur sol tendre ou sur sol dur. Pour obtenir de meilleurs résultats,
mesurer plusieurs fois et effectuer une moyenne des résultats.

Les pneus larges et les applications à très faible vitesse peuvent nécessiter des aimants
supplémentaires pour garantir des valeurs précises de la vitesse. Toute paire d’aimants peut
être utilisée tant que les couleurs de ces aimants sont alternées et espacées à la même
distance. Après avoir calculé “SPEED CAL”, ce nombre doit être ajusté selon le
nombre d’aimants utilisés.
Nombre normal d’aimants
Nombre réel d’aimants
EXEMPLE: 4
6

x ÉTALONNAGE de vitesse = ÉTALONNAGE
de la vitesse
ajusté

X 1200 = 800

En général, on utilise quatre aimants.
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ANNEXE 2
PROCÉDURE DE POSE ET D’ÉTALONNAGE DE CAPTEUR
DE VITESSE D’ENTRAÎNEMENT DU COMPTEUR
KILOMÉTRIQUE
1.

MONTAGE DU CAPTEUR DE VITESSE D’ENTRAÎNEMENT
DU COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

1)

Déposer le câble du compteur kilométrique existant de l’arrière du compteur kilométrique du
véhicule. Tirer le câble par la cloison antifeu dans le compartiment moteur.

2)

Installer l’adaptateur et la clavette sur le câble du compteur kilométrique et connecter l’ensemble
transducteur. (Certaines unités n’utilisent pas d’adaptateur ou de clavette).

3)

Connecter la rallonge à l’ensemble transducteur.

4)

Passer la rallonge dans la cloison antifeu et la réinstaller sur le compteur kilométrique.

5)

Connecter le câble à l’ensemble transducteur de la console.

6)

Attacher tous les câbles avec des attaches de câble en plastique.

Vous pouvez maintenant étalonner le capteur de vitesse d’entraînement du compteur kilométrique.
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2.

CALCUL “SPEED CAL” (ÉTALONNAGE DE VITESSE)

1)

Effectuer complètement la “PROGRAMMATION INITIALE DE LA CONSOLE avant d’effectuer cette
procédure.

2)

Saisir “0” sur la touche désignée

3)
4)

Saisir une valeur SPEED CAL de 612 [155] sur la touche désignée
Parcourir 1 mile [1 km].

.
.

ATTENTION: Ne pas utiliser l’odomètre du véhicule pour évaluer la distance. Utiliser les lignes de
séparation ou les marqueurs sur les routes à grande circulation.
5)

Lire la DISTANCE en appuyant sur la touche désignée

.

a)

La DISTANCE doit afficher une valeur d’environ 5280 [1000]. Si elle affiche une valeur située
entre 5200 et 5350 [990 à 1010], la SPEED CAL de votre véhicule est de 612 [155].

b)

Si l’affichage de la DISTANCE affiche toute autre valeur, réaliser le calcul suivant:
Multiplier la SPEED CAL par la valeur de la distance connue puis diviser le résultat par la
valeur réelle de l’affichage DISTANCE. On obtient ainsi la valeur corrigée devant être saisie
comme SPEED CAL. Arrondir au nombre entier à 3 chiffres le plus proche.
EXEMPLE:

=

ÉTALONNAGE DE LA VITESSE = 612 [155]
Valeur de la distance connue = 5280 [1 000]
Supposons que la DISTANCE réelle soit 5000 [980]
UNITÉS ANGLAISES:
612 X 5280 = 646,3
5000

UNITÉS MÉTRIQUES:
= [155] X [1000] = [158,1]
[980]

6)

Le nombre corrigé devant être saisi pour SPEED CAL est 646 [158].

7)

Vérifier que le nombre corrigé SPEED CAL plus haut est correct:
a)

Remettre à zéro l’affichage DISTANCE comme indiqué à l’opération 2.

b)

Saisir le nombre corrigé SPEED CAL comme indiqué à l’opération 3.

c)

Répéter les opérations 4 et 5a. Si la valeur de la DISTANCE ne s’affiche pas correctement,
répéter les opérations 5b, 6 et 7.
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ANNEXE 3
PLOMBERIE ALTERNATIVE DE LA CANALISATION
DE DÉRIVATION

PARAMÉTRAGE INITIAL DU SYSTÈME

Raccorder le système comme indiqué plus haut.
Régler de la manière suivante:
Installer le cavalier d’inversion de polarité dans le câble de la soupape de commande automatique
(réf. 115-0159-415).
1)

Ne remplir le réservoir qu’avec de l’eau.

2)

Placer le contacteur PRINCIPAL sur la position ON (MARCHE) et le contacteur de RAMPE sur la
position OFF (ARRÊT).

3)

Placer la console sur la position ON (MARCHE). Placer la commande de produit en mode MANUAL
(MANUEL).

4)

Vérifier la saisie correcte des largeurs de rampe, SPEED CAL, METER CAL, VALVE CAL et RATE
CAL dans la console. En mode SELF TEST (TEST AUTOMATIQUE), saisir la vitesse d’utilisation
normale du pulvérisateur.

5)

Avec la pompe éteinte, ouvrir totalement la vanne manuelle en ligne principale, ouvrir complètement
la vanne manuelle de dérivation n°1 et fermer complètement la vanne manuelle en ligne de
l’agitateur. En cas d’utilisation de pompe volumétrique, ouvrir complètement la soupape de
surpression (PRV).

6)

Faire fonctionner la pompe à un RÉGIME normal d’utilisation.
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7)

En cas d’utilisation de pompe centrifuge, passer à l’opération 8. En cas d’utilisation de pompe
volumétrique, procéder de la manière suivante:
a)
Placer le contacteur PRINCIPAL sur la position OFF (ARRÊT).
b)
Fermer la soupape manuelle de dérivation n°1.
c)
Régler la PRV à 65 psi [4,5 bar].
d)
Ouvrir la soupape manuelle de dérivation n°1.
e)
Mettre le contacteur PRINCIPAL sur la position ON (MARCHE).

8)

Vérifier que chaque soupape de rampe fonctionne et qu’aucune buse n’est obstruée en activant les
contacteurs de RAMPE.

9)

Mettre tous les contacteurs de RAMPE sur la position ON (MARCHE).

10)

Maintenir enfoncé le contacteur de COMMANDE DE DÉBIT sur la position INC (AUG) durant environ
12 secondes. Cela garantit la fermeture complète de la soupape de commande. (Le manomètre
n’est pas fourni).
NOTA:

A. Un manomètre DOIT être OBLIGATOIREMENT installé pour le réglage correct du
système.

11)

Régler la vanne manuelle en ligne de l’agitateur pour obtenir l’agitation désirée.

12)

Fermer la vanne manuelle en ligne si nécessaire pour régler la pression d’utilisation maximum
désirée. La pression maximum doit être supérieure d’environ 10 psi [0,7 bar] par rapport à la
pression normale de pulvérisation.EXEMPLE: Si la pression normale d’utilisation est de 30 psi [2,1
bar], régler la pression maximum à environ 40 psi [2,8 bar].

13)

Maintenir le contacteur INC/DEC (AUG/DIM) sur la position DEC (DIM) durant environ 12 secondes.
Cela garantit l’ouverture complète de la soupape de commande.

14)

Fermer la soupape manuelle de dérivation n°1 pour régler la pression d’utilisation minimum. La
pression minimum doit correspondre à environ la moitié de la pression normale de pulvérisation.
EXEMPLE: Si la pression normale de pulvérisation est de 30 psi [2,10 bar], régler la pression
minimum à environ 15 psi [1,05 bar].

15)

Vérifier les pressions et le DÉBIT maximums et minimums en répétant les opérations 11 et 14.
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ESSAI INITIAL SUR LE TERRAIN DU SYSTÈME
1)

Conduire sur un champ ou sur route à la vitesse cible avec les rampes de pulvérisateur sur la
position OFF (ARRÊT) pour vérifier l’affichage SPEED sur la console.

2)

Mettre le pulvérisateur et les rampes en marche et placer la commande de produit en mode AUTO.
Diminuer ou augmenter la vitesse d’un (1) MI/H [2 km/h]. Le système doit corriger automatiquement
le débit cible d’application.

3)

Si pour une quelconque raison, le système ne parvient pas à corriger le DÉBIT désiré, vérifier que
le réservoir n’est pas vide, que les canalisations ne sont pas obstruées, que la pompe ne connaît
aucun dysfonctionnement, que la vitesse du véhicule est correcte et que le système n’est pas
défectueux.

4)

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, revoir d’abord le PARAMÉTRAGE INITIAL
DU SYSTÈME puis se référer au GUIDE DE DÉPISTAGE DES PANNES.

5)

À la fin de chaque rang, mettre le contacteur PRINCIPAL sur la position OFF (ARRÊT) pour
interrompre le débit. Cela interrompt également le totalisateur de superficie.

6)

Vérifier la superficie couverte et le volume utilisé.
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ANNEXE 4
PROCÉDURE DE TEST DES RALLONGES
DU CAPTEUR DE VITESSE
Vérifier que la console est en mode capteur de vitesse SP1 lors du test du câble. Déconnecter la
rallonge du câble de l’ensemble capteur de vitesse. Maintenir le connecteur de la rallonge de
manière à ce que la rainure indique la direction de midi.

DÉSIGNATIONS DES BROCHES
L’emplacement de la prise à 2 heures correspond à l’alimentation.
L’emplacement de la prise à 10 heures correspond à la mise à la
terre.
L’emplacement de la prise à 6 heures correspond au signal.
VALEURS DE TENSION
1) De la prise à 10 heures à la prise à 6 heures = +5 VCC.
2) De la prise à 10 heures à la prise à 2 heures = +5 VCC.
Si aucune valeur de tension de +5 VCC n’apparaît, déconnecter
le câble du débitmètre. Si la valeur de tension est restaurée,
tester le câble du débitmètre suivant l’annexe 5, “PROCÉDURE
DE TEST DES CÂBLES DU DÉBITMÈTRE”.

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU CÂBLE:
l)

Saisir le nombre 1000 de SPEED CAL sur la touche désignée

2)

Appuyer sur la touche désignée

3)

À l’aide d’un petit fil de connexion (ou d’un trombone), court-circuiter entre les prises à 10 heures
et à 6 heures avec un mouvement “ponter-non ponter”. À chaque contact réalisé, la DISTANCE
totale doit augmenter par incréments de 1 ou plus.

4)

Si la DISTANCE n’augmente pas, déposer la section du câble et répéter le test au niveau du
connecteur le plus proche de la console. Remplacer le câble défectueux si nécessaire.

5)

Effectuer les vérifications de tension ci-dessus.

6)

Si le test de l’ensemble des câbles est positif, replacer le capteur de vitesse.
NOTA:

.

.

Après achèvement du test, ressaisir le nombre correct d’ÉTALONNAGE DE LA
VITESSE avant toute application.
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ANNEXE 5
PROCÉDURE DE TEST DES CÂBLES DU DÉBITMÈTRE
Déconnecter le câble du débitmètre. Tenir le câble du débitmètre de manière à ce que la rainure
soit orientée à midi:

DÉSIGNATIONS DES BROCHES
L’emplacement de la prise à 2 heures correspond à la mise à la terre.
L’emplacement de la prise à 10 heures correspond à l’alimentation.
L’emplacement de la prise à 6 heures correspond au signal.
VALEURS DE TENSION
1) De la prise à 2 heures à la prise à 6 heures = +5 VCC.
2) De la prise à 2 heures à la prise à 10 heures = +5 VCC.
Si aucune valeur de tension de +5 VCC n’apparaît, déconnecter
le câble du capteur de vitesse. Si la valeur de tension est
restaurée, tester le câble du capteur de vitesse suivant l’annexe
4, “PROCÉDURE DE TEST DES RALLONGES DU CAPTEUR
DE VITESSE”.

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU CÂBLE:
1)

Saisir le nombre METER CAL de un (1) sur la touche désignée

2)

Appuyer sur la touche désignée

3)

Placer les contacteurs de RAMPE et PRINCIPAL sur la position ON (MARCHE).

4)

À l’aide d’un fil de connexion (ou d’un trombone), court-circuiter entre les prises à 2 heures et à 6
heures avec un mouvement “marche-arrêt”. À chaque contact réalisé, le VOLUME TOTAL doit
augmenter par incréments de 1 ou plus.

5)

Si le VOLUME TOTAL n’augmente pas, déposer la section du câble et répéter le test sur le
connecteur le plus proche de la console. Remplacer le câble défectueux si nécessaire.

6)

Effectuer les vérifications de tension ci-dessus.

7)

Si le test de l’ensemble des câbles est positif, replacer le débitmètre.
NOTA:

.

.

Après achèvement du test, ressaisir les nombres corrects METER CAL avant toute
application.
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ANNEXE 6
PROCÉDURE D’ENTRETIEN
ET DE RÉGLAGE DU DÉBITMÈTRE
1)

Déposer le débitmètre du pulvérisateur et le rincer à l’eau claire pour retirer tout produit chimique.
DANGER NH3:

Purger soigneusement le flexible de réservoir et toutes les autres canalisations
du système avant de démonter le débitmètre, les raccords et les flexibles.

2)

Déposer les boulons ou le collier de flasque du débitmètre.

3)

Déposer le moyeu de turbine et la turbine de l’intérieur du débitmètre.

4)

Nettoyer la turbine et le moyeu de turbine et éliminer toute limaille ou autre élément indésirable,
comme par exemple les poudres mouillables. Vérifier que les lames de la turbine ne sont pas usées.
Tenir la turbine et le moyeu de turbine dans la main et faire tourner la turbine. La turbine doit tourner
librement avec une résistance de frottement très faible à l’intérieur du moyeu de turbine.

5)

En cas de remplacement de l’ensemble transducteur ou de réglage ou remplacement du goujon
de turbine, vérifier que la turbine est adaptée à ceux-ci avant le remontage. Tenir le moyeu de turbine
avec la turbine sur le transducteur. Faire tourner la turbine en soufflant dessus. Desserrer le goujon
de turbine jusqu’à ce que la turbine perde de la vitesse. Desserrer le goujon de turbine de 1/3 de
tour. La turbine doit tourner librement.

6)

Remonter le débitmètre.

7)

À l’aide d’un jet d’air à basse pression (5 psi) [0,345 bar], vérifier que la turbine tourne librement. En
cas de résistance, desserrer le goujon à six pans sur le pied du moyeu de turbine de 1/16 tour jusqu’à
ce que la turbine tourne librement.

8)

Si la turbine tourne librement et si les câbles ont été vérifiés suivant l’annexe “PROCÉDURE DE
TEST DES CÂBLES DU DÉBITMÈTRE”, mais que le débitmètre ne fonctionne pas correctement,
remplacer le transducteur de débitmètre.

63

ANNEXE 7
PROCÉDURE DE RÉÉTALONNAGE DU DÉBIMÈTRE
1)

Saisir un nombre METER CAL de 10 [38] sur la touche désignée

2)

Saisir un TOTAL VOLUME de 0 sur la touche désignée

3)

Placer toutes les rampes sur OFF (ARRÊT).

4)

Déposer le flexible de rampe et le placer dans un container étalonné de 5 US gallons [19 litres].

5)

Placer le contacteur de rampe concerné sur la position MARCHE (pour le flexible qui vient d’être
placé dans le container de 5 US gallons) ainsi que le contacteur PRINCIPAL. Pomper exactement
10 US gallons [38 litres].

6)

L’affichage dans TOTAL VOLUME correspond au nouveau nombre METER CAL. Ce nombre doit
se situer entre +/- 3% par rapport au nombre d’étalonnage indiqué sur l’étiquette du débitmètre.

7)

Répéter cette procédure plusieurs fois pour confirmer sa précision. (Toujours remettre à zéro
l’affichage VOLUME TOTAL avant d’effectuer un nouveau test).
NOTA:

8)

.

Pour une plus grande précision, régler METER CAL à 100 et pomper 100 US gallons
(378 litres) d’eau.

Pour vérifier l’étalonnage du débitmètre, remplir le réservoir de l’épandeur avec une quantité
prédéterminée de liquide (c.-à-d. 250 US gallons).NE PAS SE BASER SUR LES NUMÉROS DE
GRADUATION INDIQUÉS SUR LE RÉSERVOIR DE L’ÉPANDEUR.
Vider le réservoir de
l’épandeur dans des conditions normales d’utilisation. Si le nombre affiché dans TOTAL VOLUM
est différent de celui de la quantité prédéterminée de liquide mesuré de plus de +/- 3%, effectuer le
calcul suivant:
EXEMPLE:
METER CAL
TOTAL VOLUME
Quantité prédéterminée de liquide mesuré
METER CAL corrigé
=

= 720 [190]
= 260 [984]
= 250 [946]

METER CAL x TOTAL VOLUME
Quantité prédéterminée de liquide mesuré
UNITÉS ANGLAISES:
= 720 X 260 = 749
250

UNITÉS MÉTRIQUES:
= [190] X [984] = [198]
[946]

METER CAL corrigé = 749 [198]
9)

.

Saisir METER CAL corrigé avant de reprendre l’application.
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ANNEXE 8
VÉRIFICATION DE LACONSTANTE D’ÉPANDAGE
Pour vérifier et affiner la constante d’épandage, effectuer la procédure suivante (Après avoir réalisé la
PROGRAMMATION INITIALE DE LACONSOLE):
1)

Peser le camion chargé et noter le poids.

2)

Saisir la masse volumique du produit en livres/cu.ft. [grammes/litre] sur la touche désignée
.

3)

Saisir “0” sur la touche désignée

4)

Lorsque le contacteur de débit est sur la position MAN, décharger une partie de la charge en
plaçant le contacteur de rampe sur la position ON (MARCHE).

5)

Déterminer le poids réel déchargé en pesant à nouveau le camion.

6)

Comparer au TOTAL VOLUME affiché sur la console.

7)

Effectuer le calcul suivant pour corriger la constante d’épandage si besoin:
Constante d’épandage corrigée =
EXEMPLE:

.

ancienne constante d’épandage x VOLUME TOTAL
poids réel à vide

Ancienne constante d’épandage=
VOLUME TOTAL
=
poids réel à vide
=

228 [797]
2000 livres [4400 kg]
1950 livres [4290 kg]

Anglais (US):
Constante d’épandage corrigée (1 livre)

=

228 x 2000
=
1950

234

Métrique (SI):
Constante d’épandage corrigée(1 kg)

=

[797] x [4400] =
[4290]

[817]

Il s’agit de la nouvelle constante d’épandage. Répéter cette procédure jusqu’à ce que le poids des
matériaux mesurés soit égal à la valeur du VOLUME TOTAL.
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ANNEXE 9
POSE DU CAPTEUR DE RÉGIME DU VENTILATEUR
117-0159-575

Assembler le capteur du ventilateur avec le support du capteur de ventilateur à l’aide d’un boulon en acier
inoxydable, d’une rondelle-frein et d’un écrou. Assembler le support du capteur de ventilateur avec la patte
de montage du capteur de ventilateur sur le carter à l’aide d’un boulon en acier inoxydable, d’une rondellefrein et d’un écrou. (Voir figure ci-dessus).

Régler l’entrefer du capteur de ventilateur entre 0,040 and 0,080 in (0,080 in max.)
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ANNEXE 10
POSE DU CAPTEUR DE NIVEAU DE TRÉMIE
063-0171-252

Installer le capteur de niveau de trémie dans la trémie du pulvérisateur à l’endroit indiqué. Choisir
l’emplacement selon le type de construction de la trémie

Utiliser la plaque de montage comme modèle pour marquer l’emplacement des trous. Percer et ébavurer
tous les trous. Faire passer le câble du capteur et fixer la plaque de montage sur la paroi de trémie à l’aide
des protecteurs d’étrier. Faire passer et connecter le connecteur du câble de capteur au connecteur du
câble de débit. Fixer tous les câbles avec des attaches de câble en plastique.
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ANNEXE 11
INTERFACE DE SÉRIE
1)

Modifier RATE CAL (ÉTALONNAGE DÉBIT) par un ordinateur distant.
a)
Configuration du port série RS-232C:
Débit en bauds de 1200 ou 9600
ABSENCE de parité
8 Bits de données
2 Bits d’arrêt
b)

Cheminement de données vers la console Raven.

EXEMPLE:

Modifier le débit du produit 1 à 130,0
Modifier le débit du produit 2 à 0,0
Modifier le débit du produit 3 à 102,7

Démarrage de la $R,RC,1300,0,1027<CR><LF>
chaîne de communication
Interligne
ID de l’étalonnage
du débit
Débit 1
NOTA:

2)

Retour chariot
Débit 2 Débit 3

Le signe décimal n’est pas envoyé de l’ordinateur distant vers la console Raven.
En option, branchement de câble 9 broches/9 broches (réf 115-0171-395).

CONSOLE
RAVEN
9 BROCHES

CTS 8
RTS 7
TXD 3
RXD 2
GND 5

7
8
2
3
5
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ORDINATEUR/
GPS
9 broches

ANNEXE 12
CHAÎNES DE COMMUNICATION SCS 4000/5000
NOTA:

Les chaînes de communication SCS 4000/5000 sont compatibles avec le SCS 760.

ORDINATEUR DISTANT VERS LA CONSOLE SCS 4000 /5000
Toutes les chaînes de requête commencent par $R pour indiquer une chaîne de communication Raven.
Requête de changement du débit 1:
Pour régler les valeurs d’ÉTALONNAGE du débit pour l’ensemble des trois produits:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>
Pour régler les valeurs d’ÉTALONNAGE du débit des produits 1 et 3 uniquement:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>
Requêtes de valeurs de chaîne d’étalonnage:
$R,CR<CR><LF>
Requête de chaîne de données:
$R<CR><LF>
CONSOLE SCS 4000 /5000 VERS L’ORDINATEUR DISTANT
Toutes les chaînes de sortie de la console commencent par $R114-, le $R indique une chaîne de
communication Raven, 114 représente les trois derniers chiffres du numéro de programme et “-” indique
la lettre de révision du logiciel.
Chaînes d’étalonnage:
$R114-,C1,<switch_byte_1>,<switch_byte_2>,<boom_1_cal>,
<boom_2_cal>,<boom_3_cal>,<boom_4_cal>, <boom_5_cal>,
<boom_6_cal>,<boom_7_cal>,<boom_8_cal>,<boom_9_cal>,
<boom_10_cal>,<speed_cal> <CR><LF>
$R114-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,0,0,<spreader_constant_1>,
<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,0,0,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,0.0,0.0<CR><LF>
Octet
0
1
2
3
4
5
6
7
NOTA:

Octet 1 de
contacteur
rampe 1
rampe 2
rampe 3
rampe 4
rampe 5
rampe 6
rampe 7
1

Octet 2 de
contacteur
rampe 8
rampe 9
rampe 10
produit 1 auto
produit 1 manuel
produit 2 auto
produit 2 manuel
1

Octet 3
de contacteur
produit 3 auto
produit 3 manuel
0
0
0
0
0
1

Si prod auto et manuel sont à zéro, le produit est en Arrêt.
Pour les bits de l’octet du contacteur: 0 = Arrêt et 1 = Marche.
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Chaînes de données:
$R114-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,0.0,0.0,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,0,0,0,0<CR><LF>
$R114-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,0,0,
<field_volume_1>,<field_volume_2>,<field_volume_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,0,0,<miles/km>,
<feet/meters><CR><LF>
Débit réel:
$R114-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,0.0,0.0<CR><LF>
Heure/Date:
$R114-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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ANNEXE 13
PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU PROGRAMME
SCS 4000/5000
1.

2.
3.

4.

5.

À l’aide du câble de la console, connecter le fil rouge sur +12 V et le fil blanc sur MISE À LA TERRE.
(NOTA: La broche 1 du connecteur de la console correspond à la mise à la terre, la broche 37 du
connecteur de la console correspond à +12 V). Connecter le connecteur série RS232 du câble de
la console pour ouvrir le port série de communications DB9 sur un ordinateur personnel ou sur un
ordinateur portable par l’intermédiaire du câble
réf. 115-0171-395 ou d’un câble série de faux modem standard.
Mettre la console sous tension. Dans Data menu (menu données) (Console), sélectionner PGM
Update (mise à jour PGM) et appuyer sur ENTER (ENTRÉE). Appuyer sur ENTER pour poursuivre.
La console redémarre et le LCD affiche “INITIALIZING COMM.” (COMM D’INITIALISATION).
À l’aide du bouton de démarrage Windows 95 ou ci-dessus, sélectionner Programmes
Æ Accessoires
Æ Communications Æ Hyperterminal (dossier). (Si le dossier Hyperterminal n’existe pas, aller
dans Paramètres ÆPanneau de configurationÆ Ajouter/supprimer des programmes pour l’ajouter.
Sélectionner l’onglet Paramètres Windows, option Communications et vérifier l’Hyperterminal.
Cliquer sur OK et attendre l’installation.)
Dans le dossier Hyperterminal, sélectionner Hypertrm.exe. Saisir un nom de fichier (ex. Mise à jour
SCS4000/5000) lorsque la description de la connexion est demandée. Dans connecter pour dialoguer,
modifier l’option Utilisation de connexion depuis le Modem Standard 9600 bps, Aller à COMx, où x
représente le port série connecté à la console et sélectionner OK.
Dans la boîte de dialogue Propriétés COMx, configurer les paramètres du port de la manière
suivante:
Bits par seconde
Bits de données
Parité
Bits d’arrêt
Commande de débit

6.

7.

8.
9.
10.
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Aucune
2
Matériel

Cliquer sur OK pour passer à l’Hyperterminal.
Dans le menu File (Fichier), sélectionner Properties (Propriétés). Cliquer sur l’onglet Settings
(Paramètres). Cliquer sur le Bouton ASCII Setup (Paramètrage ASCII). Sélectionner (check) “Send
line ends with line feeds” (Envoyer les fins de ligne avec interlignes) et “Echo typed characters
locally” (Reproduire les caractères saisis localement). Sélectionner OK deux fois pour revenir à
l’écran principal.
Dans le menu Call (Appeler), sélectionner Disconnect (Déconnecter), puis Call (appeler) pour que
les nouveaux paramètres soient enregistrés. Console
Le LCD doit afficher “LOOKING FOR DATA TO FLASH IC WITH.” (RECHERCHE DE DATE POUR
PROGRAMMER LE CIRCUIT INTÉGRÉ).
Dans le menu “Transfer” (Transfert), sélectionner Send Text File (Envoyer fichier texte). Sélectionner
le fichier texte contenant la mise à jour du programme (ex. SCS4000 /5000 Rev 1_20.txt) à partir du
dossier dans lequel il est enregistré et sélectionner Open (Ouvrir).
La mise à jour du programme engage la transmission de l’ordinateur vers la console, ce qui prend
environ 1 minute. Le statut de mise à jour peut être contrôlé sur le LCD de la console. Lorsque la
mise à jour du programme est terminée, la console s’éteint automatiquement.
La session de l’Hyperterminal peut être enregistrée pour une utilisation ultérieure.
NOTA:

La dernière version du micrologiciel de la console est accessible sur Internet
à l’adressehttp://www.ravenprecision.com.
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RAVEN INDUSTRIES
GARANTIE RESTREINTE
ÉTENDUE DE LA COUVERTURE
Cette garantie couvre l’ensemble des vices de fabrication et de matériaux
du produit de fabrication de commande de débit Raven sous réserve
d’utilisation, maintenance et entretien conformes.
DURÉE DE LA PÉRIODE DE COUVERTURE
Cette couverture de garantie est valable 12 mois à compter de la date d’achat
du produit de fabrication de commande de débit Raven. Cette couverture
de garantie s’applique uniquement au propriétaire initial et n’est pas
transférable.
INTERVENTION DU SERVICE APRÈS-VENTE
Apporter la pièce défectueuse et la preuve de la date d’achat au
concessionnaire local. Si le concessionnaire accepte le recours en garantie,
il enverra la pièce et la preuve d’achat à son distributeur ou à Raven pour
accord final.
INTERVENTION DE RA VEN INDUSTRIES
Si notre vérification prouve le recours en garantie, nous déciderons de
réparer ou de remplacer la pièce défectueuse et de prendre en charge les
frais de retour de marchandises.
POINTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE
Raven Industries ne prendra pas en charge les dépenses ou frais
occasionnés par des réparations réalisées à l’extérieur de notre usine, sans
accord préalable écrit. Nous ne saurions être tenus responsables de
l’endommagement d’un des matériels ou produits apparentés, ni des pertes
de bénéfices ou autre dommage particulier. Cette garantie remplace toute
autre garantie, expresse ou implicite. Nul n’est autorisé à prendre en charge
une responsabilité à notre compte. Les dommages dus à l’usure normale,
un usage impropre, un abus, une négligence, un accident, une installation
ou entretien incorrect ne sont pas couverts par cette garantie.
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