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CHAPITRE
1

INFORMATIONS IMPORTANTES
SUR LA SÉCURITÉ

CHAPITRE1

AVIS
Lire attentivement ce manuel et les consignes d'utilisation et de sécurité fournis avec l'outil et/ou le contrôleur
avant d'installer le système de guidage et de direction Raven RS1™.
• Suivre toutes les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.
• Pour de l'aide avec une partie quelconque de l'installation ou pour l'entretien de votre matériel Raven,
communiquer avec votre fournisseur local Raven pour du soutien.
• Suivre toutes les étiquettes de sécurité apposées sur les composants du système RS1. S'assurer de maintenir en
bon état les étiquettes de sécurité et remplacer toutes les étiquettes manquantes ou endommagées. Pour
remplacer des étiquettes de sécurité manquantes ou endommagées, contacter votre fournisseur local Raven.
Lors du fonctionnement de la machine après avoir installé RS1, observer les mesures de sécurité suivantes :
• Soyez vigilant et conscient de tout ce qui est autour de vous.
• N'utilisez pas RS1 ou tout agroéquipement si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou d'une substance illégale.
• Rester dans la position de l'opérateur dans la machine en tout temps lorsque le RS1 est engagé.
• Désactivez le RS1 lorsque vous quittez le siège de l'opérateur et la machine.
• Ne conduisez pas la machine avec le RS1 activé sur toute route publique.
• Déterminez la bonne distance de sécurité avec les autres personnes et respectez-la. Il incombe à l'opérateur de
désactiver le RS1 lorsque la distance de sécurité s'est réduite.
• Assurez-vous que le RS1 est désactivé avant de commencer tout entretien sur le système ou la machine.

AVERTISSEMENT
• Lire et suivre attentivement les exigences de sécurité et les précautions contenues dans ce manuel et dans le
Manuel d'installation spécifique à la machine. Ne pas suivre les instructions de sécurité pourrait entraîner des
dommages à l'équipement, des blessures personnelles ou la mort.
• Lors de la mise en marche de la machine pour la première fois après avoir installé le RS1, s'assurer que toutes
les personnes se tiennent à l'écart au cas ou un tuyau flexible n'ait pas été adéquatement serré.
• La machine doit demeurer stationnaire et en arrêt durant l'installation et l'entretien du RS1.

MISE EN GARDE
N/P 016-4010-001FC Rév. C
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CHAPITRE 1

INSTRUCTIONS POUR L'ACHEMINEMENT DES TUYAUX FLEXIBLES
Le mot « tuyau flexible » est utilisé pour faire référence à tous les composants flexibles transportant des fluides.
Suivez autant que possible les instructions suivantes pour les tuyaux flexibles déjà en place :
Un tuyau flexible ne doit être ni attaché ni en contact avec :
• Les composants soumis à de fortes vibrations.
• Les composants transportant des fluides chauds ne respectant pas les spécifications des composants.
Évitez tout contact avec les arêtes tranchantes ou les surfaces abrasives, par exemple, mais sans toutefois s'y
limiter :
•
•
•
•

Les rives fendues ou les arêtes coupées à l'autogène.
Les bords des surfaces usinées.
Les filets d'attache ou les têtes de vis filetée
Les extrémités des colliers de durite réglables

L'acheminement des tuyaux flexibles ne doit pas leur permettre d'être :
• Suspendus sous la machine.
• Potentiellement endommagés en étant exposés à l'environnement extérieur (p. ex., des branches d'arbre, des
débris, des accessoires).
• Placés à proximité ou au contact de composants de machine qui grimpent à des températures supérieures à la
température nominale des composants des tuyaux flexibles.
• Les tuyaux flexibles doivent être protégés ou blindés s'ils doivent être acheminés en passant près de
composants dont la température peut être supérieure à celle de la température maximale spécifiée pour les
composants du tuyau.
Les tuyaux flexibles ne doivent pas former des angles très aigus.
Prévoyez un dégagement suffisant avec les zones en mouvement de la machine, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Les arbres d'entraînement, les joints universels et les attelages (p. ex., attelage 3 points).
Les poulies, les engrenages et les pignons.
Les déflecteurs et les jeux d'engrènement des courroies ou des chaînes.
Les zones de réglage des supports réglables.
Les changements de position des systèmes de direction ou de suspension.
Les tringleries mobiles, les vérins, les joints d'articulation, les accessoires.
Les composants de mise à la terre.

Pour les parties de tuyau flexible qui se déplacent pendant l'utilisation de la machine :
• Prévoyez une longueur suffisante pour qu'elles se déplacent librement sans qu'elles interfèrent avec quoi que
ce soit, et ce afin d'empêcher tout effet de traction, pincement, accrochage ou frottement, spécialement aux
points d'articulation et de pivotement.
• Attachez solidement les tuyaux flexibles pour forcer le déplacement contrôlé de la partie prévue à cet effet.
• Évitez de tordre ou de courber fortement les tuyaux flexibles sur une courte longueur.
Protégez les tuyaux flexibles contre :
•
•
•
•

Les corps étrangers, par exemple les roches qui peuvent tomber ou être projetées par la machine.
Toute accumulation de saleté, de boue, de neige, de glace ou toute immersion dans de l'eau ou de l'huile.
Les branches d'arbres, les broussailles et les débris.
Les dommages causés par le personnel d'entretien ou les utilisateurs de la machine qui pourraient marcher sur
le faisceau ou l'utiliser comme un appui.
• Les dommages dus au passage des faisceaux à travers des structures métalliques.
• Le lavage haute pression.
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

HYDRAULIQUE
GÉNÉRAL
• Raven Industries recommande que de l'équipement de protection approprié soit porté en tout temps en
travaillant sur le système hydraulique.
• Ne jamais tenter d'ouvrir ou de travailler sur un système hydraulique avec l'équipement en marche. Toujours
faire preuve de prudence à l'ouverture d'un système qui a été précédemment mis sous pression.
• Lors de la déconnexion des tuyaux hydrauliques ou lorsqu'une purge est requise, il faut être conscient que le
fluide hydraulique peut être extrêmement chaud et sous haute pression. La prudence est de mise.
• Tout travail effectué sur le système hydraulique doit être effectué conformément aux instructions d'entretien
approuvées du fabricant de la machine.
• Lors de l'installation de l'hydraulique SmarTrax ou pour effectuer des diagnostics, de l'entretien ou un service
de routine, s'assurer que toutes les précautions sont prises pour empêcher toutes matières étrangères ou
contaminants d'entrer dans le système hydraulique de la machine. Les objets ou les matières qui peuvent
contourner le système de filtration hydraulique de la machine réduiront la performance et endommageront
possiblement la valve hydraulique SmarTrax.

INSTRUCTIONS POUR L'ACHEMINEMENT DES TUYAUX FLEXIBLES
Le mot « tuyau flexible » est utilisé pour faire référence à tous les composants flexibles transportant des fluides.
Suivez autant que possible les instructions suivantes pour les tuyaux flexibles déjà en place :
Un tuyau flexible ne doit être ni attaché ni en contact avec :
• Les composants soumis à de fortes vibrations.
• Les composants transportant des fluides chauds ne respectant pas les spécifications des composants.
Évitez tout contact avec les arêtes tranchantes ou les surfaces abrasives, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter :
• Les rives fendues ou les arêtes coupées à l'autogène.
• Les bords des surfaces usinées.
• Les filets d'attache ou les têtes de vis filetée
• Les extrémités des colliers de durite réglables
L'acheminement des tuyaux flexibles ne doit pas leur permettre d'être :
• Suspendus sous la machine.
• Potentiellement endommagés en étant exposés à l'environnement extérieur (p. ex., des branches d'arbre, des
débris, des accessoires).
• Placés à proximité ou au contact de composants de machine qui grimpent à des températures supérieures à la
température nominale des composants des tuyaux flexibles.
• Les tuyaux flexibles doivent être protégés ou blindés s'ils doivent être acheminés en passant près de
composants dont la température peut être supérieure à celle de la température maximale spécifiée pour les
composants du tuyau.
Les tuyaux flexibles ne doivent pas former des angles très aigus.
Prévoyez un dégagement suffisant avec les zones en mouvement de la machine, par exemple :
• Les arbres d'entraînement, les joints universels et les attelages (p. ex., attelage 3 points).
• Les poulies, les engrenages et les pignons.
• Les déflecteurs et les jeux d'engrènement des courroies ou des chaînes.
• Les zones de réglage des supports réglables.
• Les changements de position des systèmes SmarTrax ou de suspension.
N/P 016-4010-001FC Rév. C
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• Les tringleries mobiles, les vérins, les joints d'articulation, les accessoires.
• Les composants de mise à la terre.
Pour les parties de tuyau flexible qui se déplacent pendant l'utilisation de la machine :
• Prévoyez une longueur suffisante pour qu'elles se déplacent librement sans qu'elles interfèrent avec quoi que
ce soit, et ce afin d'empêcher tout effet de traction, pincement, accrochage ou frottement, spécialement aux
points d'articulation et de pivotement.
• Attachez solidement les tuyaux flexibles pour forcer le déplacement contrôlé de la partie prévue à cet effet.
• Évitez de tordre ou de courber fortement les tuyaux flexibles sur une courte longueur.
Protégez les tuyaux flexibles contre :
• Les corps étrangers, par exemple les roches qui peuvent tomber ou être projetées par la machine.
• Toute accumulation de saleté, de boue, de neige, de glace ou toute immersion dans de l'eau ou de l'huile.
• Les branches d'arbres, les broussailles et les débris.
• Les dommages causés par le personnel d'entretien ou les utilisateurs de la machine qui pourraient marcher sur
le faisceau ou l'utiliser comme un appui.
• Les dommages dus au passage des faisceaux à travers des structures métalliques.
• Le lavage haute pression.

ÉLECTRIQUE
GÉNÉRAL
• Toujours vérifier que les fils d'alimentation sont branchés en observant la polarité indiquée. Inverser les fils
d'alimentation pourrait causer des dommages sérieux à l'équipement.
• S'assurer que le câble d'alimentation est le dernier câble à être connecté.
• Un minimum de 12 VCC est requis pour le fonctionnement du système avec un maximum de 15 VCC.

INSTRUCTIONS POUR L'ACHEMINEMENT DES CÂBLES
Le mot « faisceau » est utilisé pour faire référence à tous les fils et câbles électriques, qu'ils soient en faisceau ou
non. Quand vous posez un faisceau, attachez-le à une distance d'au moins 30 cm (12 po) du cadre de châssis.
Suivez autant que possible les instructions suivantes pour les faisceaux déjà en place :
Un faisceau ne doit être ni attaché ni en contact avec :
• Les conduites et les tuyaux flexibles soumis à des forces de vibration ou à des pointes de pression.
• Les conduites et les tuyaux flexibles transportant des fluides chauds ne respectant pas les spécifications des
composants du faisceau.
Évitez tout contact avec les arêtes tranchantes ou les surfaces abrasives, par exemple, mais sans toutefois s'y
limiter :
• Les rives fendues ou les arêtes coupées à l'autogène.
• Les bords des surfaces usinées.
• Les filets d'attache ou les têtes de vis filetée
• Les extrémités des colliers de durite réglables
• Les fils sortant d'un conduit sans protection, que ce soit les extrémités ou le côté du conduit.
• Les raccords de tuyaux, qu'ils soient flexibles ou non.
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L'acheminement des fils ne doit pas permettre aux faisceaux d'être :
• Suspendus sous la machine.
• Potentiellement endommagés en étant exposés à l'environnement extérieur (p. ex., des branches d'arbre, des
débris, des accessoires).
• Placés à proximité ou au contact de composants de machine qui grimpent à des températures supérieures à la
température nominale des composants des faisceaux.
• Le câblage doit être protégé ou blindé s'il doit être acheminé en passant près de composants dont la
température peut être supérieure à celle de la température maximale spécifiée pour les composants du
faisceau.
Les faisceaux ne doivent pas former des angles très aigus.
Prévoyez un dégagement suffisant avec les zones en mouvement de la machine, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Les arbres d'entraînement, les joints universels et les attelages (p. ex., attelage 3 points).
Les poulies, les engrenages et les pignons.
Les déflecteurs et les jeux d'engrènement des courroies ou des chaînes.
Les zones de réglage des supports réglables.
Les changements de position des systèmes SmarTrax ou de suspension.
Les tringleries mobiles, les vérins, les joints d'articulation, les accessoires.
Les composants de mise à la terre.

Pour les parties de faisceaux qui se déplacent pendant l'utilisation de la machine :
• Prévoyez une longueur suffisante pour qu'elles se déplacent librement sans qu'elles interfèrent avec quoi que
ce soit, et ce afin d'empêcher tout effet de traction, pincement, accrochage ou frottement, spécialement aux
points d'articulation et de pivotement.
• Attachez solidement les faisceaux pour forcer le déplacement contrôlé de la partie prévue à cet effet.
• Évitez de tordre ou de courber fortement les faisceaux sur une courte longueur.
• Il ne doit y avoir ni connecteur ni épissure dans les parties du faisceau qui se déplacent.
Protégez les faisceaux contre :
•
•
•
•

Les corps étrangers, par exemple les roches qui peuvent tomber ou être projetées par la machine.
Toute accumulation de saleté, de boue, de neige, de glace ou toute immersion dans de l'eau ou de l'huile.
Les branches d'arbres, les broussailles et les débris.
Les dommages causés par le personnel d'entretien ou les utilisateurs de la machine qui pourraient marcher sur
le faisceau ou l'utiliser comme un appui.
• Les dommages dus au passage des faisceaux à travers des structures métalliques.
IMPORTANT :
•

Évitez d'asperger directement de l'eau sous haute pression sur les composants et les
connexions électriques. L'eau pulvérisée sous haute pression peut pénétrer dans les joints et
favoriser la corrosion des composants électriques ou, d'une manière ou d'une autre, les
endommager. Quand vous effectuez un entretien :

•

Inspectez tous les composants électriques et toutes les connexions pour vérifier s'ils sont
endommagés ou corrodés. Au besoin, réparez ou remplacez les composants, les connexions
ou les câbles.

•

Assurez-vous que les connexions sont propres et sèches et qu'elles ne sont pas endommagés.
Au besoin, réparez ou remplacez les composants, les connexions ou les câbles.

•

Nettoyez les composants ou les connexions en utilisant de l'eau sous faible pression, de l'air
comprimé ou un produit nettoyant en aérosol pour composants électriques.

•

Éliminez toute trace d'eau visible sur les composants, les connexions ou les joints en utilisant de
l'air comprimé ou un produit nettoyant en aérosol pour composants électriques. Laissez les
composant sécher complètement avant de reconnecter les câbles.
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU RS1
Les spécification ci-dessous sont spécifiques au système RS1 :

6

Courant nominal

Plage de tension

6 AMP

8 - 24 Volts
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CHAPITRE

INTRODUCTION

CHAPITRE2

2

Félicitations pour votre achat du système Raven RS1! Ce système est conçu pour offrir une direction main libre de
pointe de la machine via les coordonnées du Global Positioning System (GPS).
Les instructions dans ce manuel sont conçues pour aider avec l'étalonnage et le fonctionnement appropriés du
système RS1 lorsqu'utilisé avec les ordinateurs embarqués Viper 4 ou la série CR7.
IMPORTANT :

L'installation du système RS1 doit être complétée avant d'étalonner le système. Pour des questions au sujet
de l'installation du système RS1, consulter le Manuel d'installation RS1 spécifique à la machine et fourni
avec la trousse d'installation.

IMPORTANT :

L'ordinateur embarqué Raven doit être étalonné spécifiquement pour le véhicule avant d'être utilisé pour
faire fonctionner le système RS1. Pour des questions au sujet de l'ordinateur embarqué, consulter le
Manuel d'installation et de fonctionnement fourni avec l'ordinateur embarqué.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT
Lire et suivre attentivement les exigences de
sécurité et les précautions contenues dans ce
manuel et dans le Manuel d'installation
spécifique à la machine. Ne pas suivre les
instructions de sécurité pourrait entraîner des
dommages à l'équipement, des blessures
personnelles ou la mort.

RECOMMANDATIONS
Avant d'installer le système RS1, stationner la machine sur un sol de niveau, propre et sec. Purger la pression du
système hydraulique et laisser la machine fermée pour la durée du processus d'installation.
Durant le processus d'installation, suivre les bonnes pratiques de sécurité. S'assurer de lire soigneusement les
instructions dans ce manuel au fur et à mesure que le processus d'installation est complété.
Raven Industries recommande les meilleurs pratiques suivantes lors de l'installation ou du fonctionnement du
système RS1 pour la première fois, au début de la saison ou lors d'un déplacement du système RS1 dans une autre
machine :
• Vérifier que le système hydraulique de la machine utilise de l'huile fraîche et que les filtres ont été changés
récemment.
• S'assurer qu'il n'y a aucun problème avec le système hydraulique de la machine (par ex. problèmes de pompe,
moteurs hydrauliques défectueux, dépôts de métal fin dans les boyaux hydrauliques, etc.).
N/P 016-4010-001FC Rév. C
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POINT DE RÉFÉRENCE
Les instructions dans ce manuel présume que vous vous tenez derrière la machine, avec une vue vers la cabine.

MISES À JOUR
Les mises à jour du logiciel et du manuel sont disponibles sur le site web de Raven Applied Technology.
https://portal.ravenprecision.com/
Inscrivez-vous pour recevoir des courriels d'alerte et et vous serez automatiquement avisé lorsque des mises à jour
de produits Raven deviennent disponibles sur le site Web !
Chez Raven Industries, nous mettons tout en œuvre pour que l'expérience avec de nos produits
soit la plus gratifiante possible. Une façon d'améliorer cette expérience est de nous fournir votre
feedback sur ce manuel.
Votre feedback nous aidera à mieux concevoir la documentation de nos produits et à améliorer le
service global que nous fournissons. Nous apprécions l'occasion que nous donnent nos clients de
savoir comment ils nous perçoivent et nous avons hâte de recueillir des idées sur la façon de vous
aider et de nous améliorer.
Pour mieux vous servir, veuillez envoyer un courriel avec l'information suivante à
techwriting@ravenind.com
-

Manuel d'utilisation et d'étalonnage de guidage et de direction Raven RS1™
N/P 016-4010-001FC Rév. C
Tous commentaires ou feedback (inclure les numéros de chapitre ou de page si applicable).
Laissez-nous savoir depuis combien de temps vous utilisez ce produit ou d'autres produits
Raven.

Nous ne partagerons ni votre courriel ni les informations que vous nous envoyez avec qui que ce
soit. Votre feedback est apprécié et extrêmement important pour nous.
Nous vous remercions de votre précieux temps.
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CHAPITRE
3

ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE
HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE

CHAPITRE3

INTRODUCTION
FIGURE 1. Écran d'accueil

Icône Ensemble de travail
Guidage et Direction

Icône Ensemble de
travail Slingshot

Écran d'accueil Logiciel
Guidage et Direction

Écran d'accueil
Logiciel Slingshot

L'unité RS1 contient deux ensembles de logiciel chargés dans le Universal Terminal sur l'ordinateur embarqué.
•

Guidance and Steering - Permet aux réglages de direction et de GPS dans l'unité RS1 d'être étalonnés et
modifiés.

•

Slingshot - Permet aux réglages cellulaires, Ethernet et Wi-Fi dans l'unité RS1 d'être modifiés.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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RS1 CONDITIONS D'UTILISATION
FIGURE 2. Écran Responsabilité de l'opérateur

Lire et accepter l'Avertissement de responsabilité de l'opérateur Si l'opérateur n'accepte pas la responsabilité, le
système RS1 se désactivera et ne pourra pas être remis en fonction jusqu'à ce que l'avertissement de
responsabilité soit accepté. L'écran Avertissement de responsabilité de l'opérateur apparaîtra chaque fois qu'un
partenaire de direction est enregistré avec le RS1.

ÉTALONNAGE GPS ET DIRECTION
REMARQUE :

Les écrans Information Système, DTC et Test Machine peuvent être visionnés durant l'étalonnage.
Pour plus d'information sur ces réglages, consulter les sections suivantes dans ce manuel :
•

« Information Système » en page 56

•

« Codes Défauts Standards (DTC) » en page 51

•

« Information Système » en page 56

ÉTALONNAGE GPS
FIGURE 3. Écran Sélection de Machine
Information
Système
Alarme
Test Machine

1. Sélectionner le Type de machine, la Marque de la machine et le Modèle de la machine à partir des cases
déroulantes Sélection Machine.
10
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ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE
FIGURE 4. Écran Configuration Direction

2. Vérifier que le bon partenaire de contrôle de direction a été identifié :
•

OEM TECU (unité de contrôle électronique du tracteur)

•

Vanne Sauer Danfoss CL/CLS

•

SmarTrax MD

•

SmarTrax HD Analog

•

SmarTrax HD PWM

3. Sélectionner la flèche Next.
FIGURE 5. Écran Antenne longitudinale

4. Sélectionner la valeur pour entrer la position de l'antenne longitudinale.
REMARQUE :

La position de l'antenne longitudinale est calculée en mesurant à partir de l'essieu arrière de la
machine jusqu'au milieu de l'unité RS1. Entrer une valeur négative si l'unité RS1 est située derrière
l'essieu arrière.

5. Sélectionner la flèche Next.
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FIGURE 6. Écran Désaxage Antenne

6. Sélectionner la valeur pour entrer la position de Désaxage de l'antenne.
REMARQUE :

La position de Désaxage de l'antenne est calculée en mesurant à partir du centre de la machine
jusqu'au centre de l'unité RS1. Entrer une valeur négative si l'unité RS1 est située à gauche du
point de centrage de la machine.

7. Sélectionner la flèche Next.
FIGURE 7. Écran Hauteur Antenne

8. Sélectionner la valeur pour entrer la Hauteur de l'antenne.
REMARQUE :

La hauteur de l'antenne est calculée en mesurant à partir du sol jusqu'au centre de l'unité RS1.

9. Sélectionner la flèche Next.

12
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ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE
FIGURE 8. Écran Empattement

10. Sélectionner la valeur pour entrer l'empattement.
REMARQUE :

L'empattement est calculé en mesurant à partir du centre du pneu avant jusqu'au centre du pneu
arrière sur les deux côtés de la machine. Additionner ces mesures puis diviser par deux pour
obtenir la valeur moyenne de l'empattement.

11. Sélectionner la flèche Next.
FIGURE 9. Écran Configuration Différentiel GPS

12. Sélectionner la Source Différentiel GPS dans la case déroulante :
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

REMARQUE :

Dépendant du nombre de déverrouillages de fonction acheté, toutes les options peuvent être
disponibles pour sélection dans la case déroulante. Contacter votre fournisseur Raven local pour
acheter les codes de déverrouillage supplémentaires.

13. Sélectionner la flèche Next.
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FIGURE 10. Écran Exactitude de la position

14. Sélectionner la flèche Next.

ÉTALONNAGE DE LA COMPENSATION DU TERRAIN
FIGURE 11. Assistant d'étalonnage de la compensation du terrain

1. Avancer la machine de 33 pieds et stationner sur une surface plate.
REMARQUE :

14

La machine doit détecter un mouvement avant, avant d'étalonner afin de déterminer quelle
direction est vers l'avant.
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ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE
FIGURE 12. Assistant d'étalonnage de la compensation du terrain

2. Suivre les instructions à l'écran pour débuter le processus d'étalonnage.
FIGURE 13. Essieu arrière de la machine marqué avant l'étalonnage Comp Terrain

3. Placer des drapeaux ou marqueurs sur l'extérieur de chaque roue de l'axe fixe de la machine.
•

Essieu arrière - Pulvérisateurs rampe avant, pulvérisateurs rampe arrière et machines dirigées à l'avant

•

Essieu avant - Tracteurs articulés, machines dirigées à l'arrière et groupeuses de feuilles

•

Centre de la chenille - Chenilles

FIGURE 14. Assistant d'étalonnage de la compensation du terrain
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4. Sélectionner Calibrate pour débuter le processus d'étalonnage. L'écran suivant apparaîtra :
FIGURE 15. Assistant d'étalonnage de la compensation du terrain

5. Attendre que le processus d'étalonnage soit complété avant de déplacer le véhicule.
FIGURE 16. Orientation de la machine après un étalonnage Comp Terrain

6. Tourner la machine de 180° et stationner la machine pour qu'elle fasse face à la direction opposée et que l'axe
fixe soit entre les drapeaux ou les marqueurs.
FIGURE 17. Assistant d'étalonnage de la compensation du terrain

7. Sélectionner Calibrate. Une fois l'étalonnage complété l'écran suivant apparaîtra.
16
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ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE
FIGURE 18. Terminer Étalonnage

8. Sélectionner la flèche Next.
REMARQUE :

S'il s'agit d'un étalonnage du GPS seulement, l'assistant a terminé et une page sommaire s'ouvrira.

ÉTALONNAGE DIRECTION
ÉTALONNAGE REPRISE/DÉSACTIVATION
FIGURE 19. Écran Vérification Interrupteur de reprise

1. Appuyer l'interrupteur de reprise.
REMARQUE :

L'écran devrait automatiquement avancer à l'écran suivant si l'interrupteur de reprise est détecté.

REMARQUE :

Si le gadget On-Screen Engage sera utilisé, sélectionner Use On-Screen Engage. L'écran devrait
automatiquement avancer à l'écran suivant.
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FIGURE 20. Écran Étalonnage Désactivation

2. Étalonner le capteur de désactivation en tournant le volant.
REMARQUE :

L'indicateur Disengage Status deviendra rouge tandis que le volant est tourné et avancera à
l'écran suivant une fois l'étalonnage complété.

REMARQUE :

Si un transducteur de pression ou un encodeur est utilisé, un écran affichant la valeur de
désactivation étalonnée sera affichée. Cette valeur est modifiable.

ÉTALONNER LE CAPTEUR D'ANGLE DES ROUES (WAS)
REMARQUE :

La machine doit demeurer en mouvement durant l'étalonnage WAS.

FIGURE 21. Écran Étalonnage Capteur d'angle de la roue gauche (WAS)

1. Avancer à 1 - 4 mi/h.
2. Tourner le volant complètement jusqu'au verrouillage de direction gauche.
3. Appuyer le bouton Left pour régler la valeur WAS de gauche.
REMARQUE :

18

Ne pas tourner le volant jusqu'à ce que l'écran WAS avance au réglage WAS du centre.
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ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE
FIGURE 22. Écran Étalonnage WAS Centre

4. Avancer à 1 - 4 mi/h avec les roues de la machine qui pointent droit devant.
5. Appuyer le bouton Center pour régler la valeur WAS du centre.
REMARQUE :

Ne pas tourner le volant jusqu'à ce que l'écran WAS avance au réglage WAS droit.

FIGURE 23. Écran Étalonnage WAS Droit

6. Avancer à 1 - 4 mi/h.
7. Tourner le volant complètement jusqu'au verrouillage de direction droite.
8. Appuyer le bouton Right pour régler la valeur WAS de droite.
REMARQUE :

Ne pas tourner le volant jusqu'à ce que l'écran Étalonnage Complété soit affiché.
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FIGURE 24. Écran Étalonnage Complété

9. Réviser l'information de l'étalonnage WAS.
10. Appuyer la flèche Next.

ÉTALONNER LE SYSTÈME DE DIRECTION DE LA MACHINE
REMARQUE :

Bien que le système de direction et de guidage RS1 devrait automatiquement être étalonné pour
assurer une performance de système optimale, l'étalonnage automatique du système peut être
contourné en sélectionnant l'option Use Quick Calibration. Le système charge alors les gains par
défaut pour la machine sélectionnée durant le processus d'étalonnage.

Le processus d'étalonnage du contrôle de direction permet au RS1 d'apprendre les capacités hydrauliques de la
machine pour une performance de direction optimale dans le champ.
Avant de commencer l'étalonnage du système de direction de la machine, s'assurer que les conditions suivantes
sont satisfaites :
•

Les rampes sont stockées sur des unités automotrices.

•

Il n'y a aucun équipement connecté à l'attelage.

•

Le moteur de la machine tourne au Tr/Min de fonctionnement normal.

•

Les mesures de la machine sont correctement entrées dans Viper 4.

•

Le fluide hydraulique de la machine est à une température normale de fonctionnement.

AVERTISSEMENT
Les roues de la machine tourneront
automatiquement. S'assurer que la zone autour
du véhicule est exempte de toute personne ou
de tout équipement avant d'activer le système
de direction.

20
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ÉTALONNAGE- SPÉCIFIQUE HDU, MD, ET DIRECTION PRÊTE

AVIS
L'étalonnage du système de direction de la
machine devrait être effectué dans un champ ou
autre grand espace ouvert et lors de conditions
similaires au fonctionnement normal du véhicule.
Si le sol ou la surface est glissant, boueux ou
fraîchement labouré, le système RS1 peut
apprendre des réponses de directions incorrectes
pour des conditions normales de
fonctionnement.
S'assurer que les hydrauliques de la machine
fonctionnent correctement et qu'il n'y a aucun
autre problème mécanique qui peut affecter la
performance du système RS1.
REMARQUE :

Pour s'assurer que l'étalonnage est réussi, le nombre de départs et d'arrêts durant le processus
d'étalonnage devrait être limité. S'il s'avère nécessaire de mettre le processus d'étalonnage en
pause, tourner le volant de direction ou appuyer le bouton Stop sur l'ordinateur embarqué.
Toucher l'interrupteur au pied/activer de nouveau pour poursuivre l'étalonnage.

REMARQUE :

Durant l'étalonnage, la machine fera plusieurs virages serrés à gauche et à droite. Ajuster la
vitesse du véhicule et l'emplacement lorsque nécessaire.

REMARQUE :

Si un message d'erreur est affiché durant l'étalonnage, consulter le Chapitre 10, Diagnostics et
Dépannage à la page 47 pour des causes possibles et des mesures correctives à prendre.

1. Stationner la machine sur une surface de niveau avec plusieurs acres de sol lisse disponible.
FIGURE 25. Écran Étalonnage du contrôle de direction

Le bouton « Use
Quick Calibration »
contourne le
processus
d'étalonnage du
contrôle de direction
automatique.

Le bouton « Play »
débute le processus
d'étalonnage du
contrôle de direction
automatique.

2. Avancer à 1 - 4 mi/h.
3. Appuyer l'interrupteur de reprise ou utiliser la flèche à l'écran pour commencer l'étalonnage. Les écrans
suivants seront affichés durant le processus :

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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FIGURE 26. Écrans Étalonnage en cours

4. Une fois l'étalonnage complété, appuyer la flèche Next.
FIGURE 27. Écran Étalonnage Complété

5. Réviser le Sommaire de l'Assistant d'étalonnage.
6. Appuyer Accept.
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CHAPITRE

ÉCRAN DE D'ACCUEIL DIRECTION

CHAPITRE4

4

FIGURE 1. Écran d'accueil

• Antenna Shift (Tracteurs seulement) - Ce réglage permet à l'utilisateur de déplacer le point de centrage de
l'antenne relative au point de centrage de la machine. Les valeurs négatives indiquent que l'antenne est située
à gauche du point de centrage de la machine.
REMARQUE :

La valeur du déplacement de l'antenne peut être vérifiée en marquant la goupille d'attelage du
tracteur avec un drapeau, en établissant une ligne de guidage, en tournant la machine de 180° et
en arrêtant sur la ligne de guidage avec la goupille d'attelage au même emplacement. Si la
goupille d'attelage n'est pas alignée avec le drapeau, diviser le nombre de pouces (cm) par deux
et entrer cette valeur dans le champ Antenna Shift. Si la goupille d'attelage se trouve à droite du
drapeau, entrer une valeur positive dans le champ Antenna Shift. Si la goupille d'attelage se
trouve à gauche du drapeau, entrer une valeur négative.

• Sensitivity - La valeur de Sensibilité détermine l'agressivité à laquelle la machine tentera de rester sur la ligne de
guidage. La valeur Sensibilité est utilisée pour faire la mise au point du système RS1. Les valeurs vont de 50 à 200.
REMARQUE :

Si la machine est lente à réagir après un ajustement de direction, augmenter le réglage Sensibility en
incréments de 10. Si la machine fait un ajustement trop rapidement, diminuer la valeur Sensitivity.

• Line Acquire - Cette valeur détermine la distance à l'écart de la ligne de guidage réglée à laquelle la machine
fera des ajustements pour se rapprocher de la ligne de guidage. Si une valeur basse est entrée, la machine fera
un ajustement à une plus grande distance lorsqu'elle s'éloigne de la ligne de guidance. Si une valeur haute est
entrée, la machine est plus rapide pour ajuster la direction tandis qu'elle est encore près de la ligne de
guidance. Les valeurs vont de 1 à 200.
REMARQUE :

Une valeur basse minimisera le risque de survirage, mais ce pourrait être plus long pour acquérir
la ligne de guidage. Une valeur haute augmentera le risque de survirage, mais la machine agit
plus rapidement pour acquérir de nouveau la ligne de guidage. Si la machine prend trop de
temps pour acquérir la ligne de guidage, augmenter la valeur de Line Acquire en incréments de
10. Si la machine dépasse la ligne de guidage, diminuer la valeur en incréments de 10.
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• Response Speed - Ceci détermine la rapidité avec laquelle les roues de la machine tourneront lorsque guidées.
Si le Response Speed est trop élevé, le mouvement de la roue peut devenir instable. Si le Response Speed est
trop bas, le mouvement de la roue peut errer de façon paresseuse. Les valeurs vont de 1 à 255.
REMARQUE :

Si la direction devient instable, abaisser la valeur Response Speed en incréments de 10. Si la
direction ne devient pas instable, la valeur Response Speed peut être augmentée en incréments
de 10 jusqu'à ce que le Response Speed désiré soit atteint.

• Last Pass Sensitivity - Ceci détermine comment serré la machine tente de naviguer sur une trajectoire
incurvée. Si le réglage est trop élevé, la machine naviguera vers l'intérieur d'une courbe. Si le réglage est trop
bas, la machine naviguera vers l'extérieur d'une courbe. La valeur Last Pass Sensitivity va de 1 à 500.
REMARQUE :

La valeur Last Pass Sensitivity ajuste seulement la performance du système sur Last Pass et les
lignes de courbe A-B.

REMARQUE :

Ajuster la valeur Last Pass Sensitivity n'affectera pas la performance de pivotement. Pour ajuster la
performance de pivotement, ajuster les valeurs Response Speed et Sensitivity.
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CHAPITRE

RÉGLAGES MACHINE

CHAPITRE5

5

FIGURE 1. Écran Réglages Machine

L'écran Réglages Machine affiche les mesures spécifiques à la machine qui ont été entrées durant l'étalonnage du système.
FIGURE 2. Écran Configuration Machine

• L'écran Change Profile permet à l'utilisateur de sélectionner un profil existant ou de créer un nouveau profil.
• L'écran Machine Configuration Information affiche le profil de la machine qui a été entré durant le processus
d'étalonnage. Les réglages de Machine Configuration ne peuvent pas être changés à moins que le système RS1
soit étalonné de nouveau. Appuyer le bouton Coche dans le coin inférieur droit de l'écran pour revenir à l'écran
Machine Settings.
• L'écran Machine Offsets Setup permet à l'utilisateur de voir et d'ajuster ce qui suit :

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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FIGURE 3. Écran Machine Offsets Setup

• Antenna Height - La hauteur de l'antenne est calculée en mesurant à partir du sol jusqu'au centre de l'unité RS1.
• Antenna Center Offset - Cette position est calculée en mesurant à partir du centre de la machine jusqu'au centre
de l'unité RS1. Entrer une valeur négative si l'unité RS1 est située à gauche du point de centrage de la machine.
• Antenna Fore/Aft - Cette position est calculée en mesurant à partir de l'essieu arrière de la machine jusqu'au
milieu de l'unité RS1. Entrer une valeur négative si l'unité RS1 est située derrière l'essieu arrière.
• Wheel Base - L'empattement est calculé en mesurant à partir du centre du pneu avant jusqu'au centre du
pneu arrière.
• Help Menu Icon
- Appuyer l'icône Menu Aide affiche le Menu Aide. Ce Menu Aide contient des
informations supplémentaires au sujet des réglages contenus dans cet écran.
Changer Profil permet à l'utilisateur de changer pour un profil différent ou de changer pour un nouveau profil.
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CHAPITRE
6

CONFIGURATION DE LA
DIRECTION

CHAPITRE6

FIGURE 1. Écran de configuration de la direction

L'écran de configuration de la direction affiche le partenaire de direction avec lequel l'unité RS1 communique
durant le fonctionnement de la direction. L'écran de configuration de la direction contient les fonctions qui
permettent à l'opérateur de faire la mise au point finale du système de direction.
REMARQUE :

L'onglet Configuration de la direction est dissimulé si GPS Seulement a été sélectionné durant
l'étalonnage du système RS1.

MISE AU POINT AVANCÉE
FIGURE 2. Menu Mise au point avancée
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• Position Gain - Détermine l'agressivité avec laquelle le système RS1 répond à une erreur hors route. Une valeur
plus élevée signifie une réponse plus agressive à une erreur hors route, tandis qu'une valeur plus basse indique
une réponse moins agressive.
• Heading Gain - Détermine l'agressivité avec laquelle le système RS1 répond à une erreur de cap. Une valeur
plus élevée signifie une réponse plus agressive à une erreur de cap, tandis qu'une valeur plus basse indique
une réponse moins agressive.
• Yaw Rate Gain - Détermine l'impact de l'amplitude du mouvement de lacet sur le suivi des performances. Une
valeur plus élevée signifie une réponse plus agressive à une amplitude du mouvement de lacet, tandis qu'une
valeur plus basse signifie une réponse moins agressive.
• Integral Gain - Cette valeur corrige les erreurs long terme dans la commande par volant. Si le système n'atteint
pas l'angle du volant désiré durant le fonctionnement, le système redirigera les roues au point déterminé
désiré. Cette valeur est généralement à ou près de zéro.
• Terrace Mode - Sélectionnez la case à cocher mode terrasse pour activer le Mode Terrasse. Ce mode ajuste
temporairement certains réglages de configuration pour améliorer la performance sur les champs en terrasse.
FIGURE 3. Mise au point avancée Page 2

• Max G-Force - Limite la force centripète expérimentée par l'opérateur durant un virage. Une valeur plus élevée
permet à la machine d'effectuer des virages plus serrés, tandis qu'une valeur plus basse limite le rayon de
braquage de la machine.
FIGURE 4. Écran de mise au point avancée des roues

• Proportional Gain - Détermine le taux de réponse des roues. Augmenter cette valeur accélère la réponse des
roues, mais peut faire déborder la position de l'angle de roue cible ou peut faire que les roues prennent plus de
temps à se stabiliser.
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CONFIGURATION DE LA DIRECTION
• Integral Gain - Cette valeur corrige les erreurs long terme dans la boucle de contrôle de la direction. Ce
réglage devrait être ajusté par des techniciens qualifiés uniquement.
• Derivative Gain - Cette valeur limite le temps réponse de la roue. Une valeur plus grande réduira la tendance à
faire déborder la position de l'angle de roue cible, mais limitera la vitesse de la roue.
• Left System Gain - Compense pour tout biais ou non linéarité dans la valve de direction tandis que la machine
tourne à gauche.
• Right System Gain - Compense pour tout biais ou non linéarité dans la valve de direction tandis que la
machine tourne à droite.

RÉGLAGES COMMANDE PAR VOLANT
FIGURE 5. Écran de configuration de la commande par volant

• Wheel Velocity - La vitesse à laquelle les roues se déplacent, mesurée en degrés par seconde.
• Control Effort - Le niveau d'effort que le système RS1 utilise pour entraîner les roues.
• Left/Right Min - L'effort minimum que la valve de la machine doit utiliser pour tourner les roues. Les valeurs
vont de 0 à 99.
REMARQUE :

Les valeurs Min ne peuvent pas dépasser les valeurs Max.

• Left/Right Min - L'effort maximum que la valve de la machine doit utiliser pour tourner les roues. Les valeurs
vont de 1 à 100.
• Icône Menu Aide
- Appuyer l'icône Menu Aide affiche le Menu Aide. Ce Menu Aide contient des
informations supplémentaires au sujet des réglages contenus dans cet écran.
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ÉTALONNAGE COMMANDE PAR VOLANT
FIGURE 6. Écran de configuration de la commande par volant

REMARQUE :

L'étalonnage de la commande par volant permet au système hydraulique de la machine d'être
étalonné séparément de l'étalonnage du système RS1.

Le processus d'étalonnage de la commande par volant permet au RS1 d'apprendre les capacités hydrauliques de la
machine pour une performance de direction optimale dans le champ.
Avant de commencer l'étalonnage du système de direction de la machine, s'assurer que les conditions suivantes
sont satisfaites :
•

Les rampes sont stockées sur des unités automotrices.

•

Il n'y a aucun équipement connecté à l'attelage.

•

Le moteur de la machine tourne au Tr/Min de fonctionnement normal.

•

Les mesures de la machine sont correctement entrées dans l'ordinateur embarqué.

•

Le fluide hydraulique de la machine est à une température normale de fonctionnement.

AVERTISSEMENT
Les roues de la machine tourneront
automatiquement. S'assurer que la zone autour du
véhicule est exempte de toute personne ou de tout
équipement avant d'activer le système de direction.
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AVIS
L'étalonnage du système de direction de la
machine devrait être effectué dans un champ ou
autre grand espace ouvert et lors de conditions
similaires au fonctionnement normal du véhicule.
Si le sol ou la surface est glissant, boueux ou
fraîchement labouré, le système RS1 peut
apprendre des réponses de directions incorrectes
pour des conditions normales de
fonctionnement.
S'assurer que les hydrauliques de la machine
fonctionnent correctement et qu'il n'y a aucun
autre problème mécanique qui peut affecter la
performance du système RS1.
REMARQUE :

Pour s'assurer que l'étalonnage est réussi, le nombre de départs et d'arrêts durant le processus
d'étalonnage devrait être limité. S'il s'avère nécessaire de mettre le processus d'étalonnage en
pause, tourner le volant de direction ou appuyer le bouton Stop sur l'ordinateur embarqué.
Toucher l'interrupteur au pied/activer de nouveau pour poursuivre l'étalonnage.

REMARQUE :

Durant l'étalonnage, la machine fera plusieurs virages serrés à gauche et à droite. Ajuster la
vitesse du véhicule et l'emplacement lorsque nécessaire.

REMARQUE :

Si un message d'erreur est affiché durant l'étalonnage, consulter le Chapitre 10, Diagnostics et
Dépannage à la page 47 pour des causes possibles et des mesures correctives à prendre.

1. Stationner la machine sur une surface de niveau avec plusieurs acres de sol lisse disponible.
FIGURE 7. Écran de configuration de la commande de direction

2. Avancer à 1 - 4 mi/h.
3. Appuyer l'interrupteur ou utiliser la flèche à l'écran pour commencer l'étalonnage. Les écrans suivants seront
affichés durant le processus :
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FIGURE 8. Écrans Étalonnage en cours

4. Appuyer Accept pour compléter l'étalonnage.
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RÉGLAGES CAPTEUR D'ANGLE DES ROUES
FIGURE 9. Écran Étalonnage Capteur d'angle des roues

• Left/Center/Right - Affiche les valeurs d'étalonnage courantes. Ces valeurs peuvent être modifiées en
sélectionnant la valeur WAS à être changée, en déplaçant les roues à la bonne position et en appuyant le
bouton Accept.
• Current Sensor Voltage - Affiche la tension du capteur détectée durant l'étalonnage.
N/P 016-4010-001FC Rév. C
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• Current Wheel Angle - Affiche l'angle WAS détecté durant l'étalonnage.
• Center Learning - Lorsque sélectionnée, l'option Center Learning corrigera continuellement sa position du
centre étalonnée tandis que la machine se dirige droit devant.

RÉGLAGES DÉSACTIVATION
FIGURE 10. Écran Réglages Désactivation de la direction

• Disengage Type - Affiche le type d'interrupteur de désactivation utilisé dans le système. Les types
d'interrupteurs de désactivation qui peuvent être affichés dans cette zone incluent :

◦
◦
◦
◦

Interrupteur CAN
Transducteur de pression
Encodeur
Interrupteur de débit

• Disengage Status - Indique l'état de l'interrupteur de désactivation. Les types d'états de l'interrupteur de
désactivation dans cette zone incluent :

◦

Green - L'interrupteur de désactivation est détecté et le volant ne bouge pas. Le système RS1 peut être
activé lorsque cet état est affiché.

◦

Red - L'interrupteur de désactivation est détecté et le volant bouge. Le système RS1 ne doit pas être activé
lorsque cet état est affiché.

◦

Yellow - Aucun interrupteur de désactivation détecté dans le système. Tourner le volant pour activer
l'interrupteur de désactivation. Si l'interrupteur de désactivation n'est pas activé, vérifier le câblage pour la
présence de connexions lâches ou manquantes.

• Disengage Threshold - La valeur minimum que le capteur de désactivation doit satisfaire pour que la direction
se désactive lorsque le volant est tourné manuellement.
• Encoder Rate - Affiche la vitesse à laquelle le volant de direction est tourné.
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RÉINITIALISER LES GAINS ÉTALONNÉS
FIGURE 11. Écran Réinitialiser les gains étalonnés

• Reset Calibrated Gains - Réinitialise les réglages d'étalonnage de la machine à leurs défauts d'usine.
Sélectionner le bouton Coche pour réinitialiser les réglages de direction de la machine à leurs défauts d'usine,
ou sélectionner le bouton X pour garder les réglages de direction actuels.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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CHAPITRE

CONFIGURATION DU GPS

CHAPITRE7

7

CONFIGURER LE GPS DANS LE VIPER 4/VIPER 4+
FIGURE 1. Configuration du GPS

1. Sélectionner Edit.
2. Sélectionner GPS.
FIGURE 2. Écran Configuration du GPS

3. Sélectionner NMEA2000.
REMARQUE :

Sélectionner NMEA2000 permet aux données de GPS de l'unité RS1 d'être transférées au Viper 4/Viper 4+.

IMPORTANT :

Si le RS1 remplace un système de direction, l'ancien ECU de direction doit être débranché et une Rédétection Série effectuée avant de continuer.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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CONFIGURER GPS DANS LE RS1
FIGURE 3. Écran Configuration du GPS

• GPS Shutdown Timer - La valeur du la minuterie d'arrêt du GPS détermine la durée de temps que l'unité RS1 demeurera
en marche une fois que la machine est éteinte. Le GPS demeure convergé pour la durée de temps sélectionnée.
FIGURE 4. Écran de configuration de l'information sur l'état du GPS

• Status - Affiche l'état absolu de l'exactitude du GPS. Les états qui peuvent être affichés dans cette zone
incluent :

◦
◦
◦
◦

No Signal
Error
Converging
Converged

• Current Accuracy - Si la machine est positionnée dans le même endroit exactement jour après jour, les lectures
de position du GPS devraient être en dedans de la distance illustrée dans le champ Exactitude Actuelle.
• Accuracy Threshold - Cette valeur dicte la distance à partir de laquelle la position GPS de la machine peut
dévier de la position Exactitude Actuelle. Si la solution GPS tombe hors de la Limite d'exactitude définie, une
entrée DTC sera affichée dans l'écran Code Défaut Standard. La Limite d'exactitude sera chargée avec une
valeur par défaut qui peut être changée durant le processus d'étalonnage.
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FIGURE 5. Écran Configuration Compensation du terrain

• Roll, Pitch, Yaw Rate, and Heading - Données de mesure en temps réel utilisées par la fonction
Compensation du terrain 3D.
• Calibrate Terrain Compensation - Débute le processus de compensation du terrain.
FIGURE 6. Écran Configuration Sortie/Radar GPS 3D

• 3D GPS Output/Radar - Permet au système RS1 de culbuter entre une sortie du positionnement GPS
compensé 3D série ou une sortie radar simulée. La vitesse de transmission et les types de messages ne sont
pas utilisés dans les sorties radar.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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FIGURE 7. Écran Configuration Différentiel

4. Affiche les options de configuration du GPS Différentiel dans la case déroulante :
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

REMARQUE :

Dépendant du nombre de déverrouillages de fonction acheté, toutes les options peuvent être
disponibles pour sélection. Contacter votre fournisseur Raven local pour acheter les codes de
déverrouillage supplémentaires.

FIGURE 8. Écran Information GPS

• Latitude - La distance angulaire d'un endroit au nord ou au sud de l'équateur de la terre.
• Longitude - La distance angulaire d'un endroit à l'est ou à l'ouest du méridien à Greenwich, Angleterre.
• Elevation (MSL) - La hauteur de l'antenne en référence au niveau de la mer.
• Speed - Vitesse actuelle basée sur les mesures GPS.
• GGA Quality (Mode) - L'état de la convergence actuelle du récepteur GPS.

40

◦
◦
◦

0 = Aucune correction différentielle reçue, solution simple.

◦

4 = Mode RTK fixe pour mode de correction fin de parcours GPS.

1 = Aucune correction différentielle reçue, solution simple.
2 = Lorsque le récepteur DGPS s'est verrouillé sur une source différentielle (SBAS ou convergent avec les
corrections GS/PmniSTAR).
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◦

5 = Modes de corrections Fixe GS ou modes de corrections OnmiSTAR XP/HP ou mode flottement RTK.

• Number of Satellites - Le nombre de satellites actuellement en vue par le récepteur GPS.
• HDOP - Dilution de la Précision Horizontale. Si tous les satellites en vue sont de la même direction, le nombre
sera plus élevé et l'exactitude sera réduite.
• Heading - La direction de déplacement de la machine.
• Differential ID - L'ID du satellite utilisé pour obtenir un différentiel.
• Age of Differential - Temps (en secondes) depuis que la dernière correction différentielle a été reçue. Si une
source différentielle n'est pas actuellement suivie cette entrée sera « - - - - ».

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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CHAPITRE
8

CODES DE DÉVERROUILLAGE
DE FONCTION

CHAPITRE8

L'unité RS1 est livrée avec SmarTrax™, Real-Time Kinematic (RTK), et corrections différentielles Satellite GS installés
en usine. Afin d'activer un de ces produits, un code de déverrouillage de fonction est requis. Contacter votre
fournisseur Raven local pour acheter les codes de déverrouillage de fonction.
FIGURE 1. Écran Déverrouillage de fonction

1. Sélectionner l'icône Gears dans l'écran d'accueil RS1.
2. Sélectionner l'onglet Padlock.
3. Sélectionner l'icône Padlock à côté de la fonction à déverrouiller.
FIGURE 2. Écran d'information Déverrouillage de fonction

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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4. Entrer le code de déverrouillage de la fonction et appuyer Send.
REMARQUE :

Un message apparaîtra indiquant si oui ou non le code de déverrouillage qui a été entré est
valide. Si le code est valide, l'icône en forme de cadenas à côté de la fonction deviendra verte et
indiquera qu'elle est déverrouillée tel qu'illustré dans Figure 3 en page 44.

FIGURE 3. Fonction déverrouillée
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CHAPITRE
9

FONCTIONNEMENT DE
ROUTINE

CHAPITRE9

DÉFINITIONS DES GADGETS LOGICIELS ET DES BOUTONS
Ce qui suit sont des états habituels ou des informations qui peuvent être affichés dans le système RS1 lors d'une tâche :
Affichage

Message
Le node RS1 est détecté, mais l'opérateur doit accepter la
responsabilité pour le fonctionnement du système RS1.

Aucun chemin A-B ou aucune ligne de guidage n'a été
réglé ou un DTC actif empêche le système RS1 d'engager.

RS1 est détecté, en marche et étalonné.

RS1 est détecté et est en marche.

La vitesse du véhicule est trop rapide ou trop lente four
le fonctionnement du RS1 et le système se dégagera.
Accepter - Sauvegarde les changements faits au
système RS1 à la fin du processus de configuration et
revient au Menu Outils.
Suivant - Sauvegarde les changements faits au système
RS1 et passe à la prochaine étape dans le processus de
configuration.
Précédent - Remet l'affichage Viper 4 à l'écran
précédent dans le processus de configuration.
REMARQUE :

Consulter Codes Défauts Standards (DTC) section en page 51 pour des conditions d'état
supplémentaires qui peuvent être affichés dans le gadget logiciel à l'écran du RS1.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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DÉMARRER UNE TÂCHE
Consulter le Manuel d'utilisation de base ROS (Système d'exploitation Raven) (N/P 016-0171-539) pour des
instructions sur la façon de démarrer une tâche et de définir les lignes de guidage.

ENGAGER RS1
FIGURE 1. Gadget logiciel État RS1

Gadget logiciel
État RS1

REMARQUE :

Si le gadget de direction RS1 n'apparait pas à l'écran, consulter le Manuel d'installation et de
fonctionnement Viper/Viper 4+ (N/P 016-0171-539) pour plus d'information sur l'ajout de
gadgets.

REMARQUE :

La décharge de responsabilité de l'opérateur doit être acceptée avant que le système RS1 puisse
être fonctionnel.

La direction RS1 peut aussi être engagée en utilisant les méthodes suivantes :
• Toucher l'interrupteur au pied ou l'interrupteur à bascule pour engager les fonctions RS1 durant une
application sur le champ.
• Appuyer le gadget d'état RS1 à l'écran pour engager le RS1 durant une application sur le champ.

METTRE À JOUR LE RS1
Consulter le Manuel d'installation et d'utilisation Viper 4 (N/P 016-0171-539) pour des instructions sur la mise à jour
du logiciel RS1.
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CHAPITRE

DIAGNOSTICS ET DÉPANNAGE

CHAPITRE10

10

DÉFINITIONS DES BOUTONS
ÉTAT DIRECTION
FIGURE 1. Écran d'accueil

Ce qui suit sont des messages d'état ou de mode communs qui peuvent se produire tandis que le système RS1 est
en fonction :
Affichage

Message
Des codes actifs de diagnostic et de dépannage sont
présents. Le système RS1 ne peut pas être mis en
fonction dans cet état.
Des codes actifs de diagnostic et de dépannage sont
présents. Le système RS1 peut être mis en fonction dans
cet état, mais la qualité de la performance peut être
dégradée.
Aucuns codes actifs de diagnostic et de dépannage
actifs sont présents. Le système RS1 est prêt à être mis
en fonction.
REMARQUE : Les icônes Volants de direction et GPS
La direction est en fonction, avec aucuns codes actifs de
diagnostic ou de dépannage présents dans le système RS1.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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FIGURE 2. Écran État Direction

Appuyer l'icône Volant de direction pour afficher l'écran État Direction. Le champs État Direction affiche le dernier
code de sortie et la raison pour laquelle la direction a été désactivée.

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL
Affichage

Message
L'interrupteur général est réglé à « road mode ». Le
système RS1 ne peut pas être activé à moins que
l'interrupteur général soit culbuté à « field mode ».
L'interrupteur général est déconnecté. Le système RS1
ne peut pas être activé à moins que l'interrupteur
général soit reconnecté.
L'interrupteur général est réglé à « field mode » et le
système RS1 peut être activé.

INTERRUPTEUR DE REPRISE
Affichage

Message
L'interrupteur de reprise est en position « OFF ».

L'interrupteur de reprise est déconnecté.

L'interrupteur de reprise est en position « ON ».
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CAPTEUR DE DÉSACTIVATION
Affichage

Message
Le capteur de désactivation RS1 est actif. Le système RS1
ne peut pas être activé.

Le capteur de désactivation RS1 est hors portée ou
déconnecté.

Le capteur de désactivation RS1 est inactif. Le système
RS1 peut être activé.

CAPTEUR D'ANGLE DES ROUES
Affichage

Message
Le capteur d'angle des roues (WAS) est hors portée ou
déconnecté.

Le capteur d'angle des roues (WAS) est étalonné et prêt
à fonctionner.

INTERRUPTEUR PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR
Affichage

Message
L'opérateur n'est pas présent dans le siège.

10

L'interrupteur présence de l'opérateur est déconnecté.

L'interrupteur présence de l'opérateur détecte
l'opérateur. Le système RS1 peut être mis en fonction.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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ÉTAT GPS
FIGURE 3. Écran d'accueil

Ce qui suit sont des messages d'état ou de mode communs du GPS qui peuvent se produire tandis que le système
RS1 est en fonction :
Aucune information du GPS est détectée dans le
système RS1.

Les signaux GPS ne sont pas convergés ou le GPS est
convergé et un avertissement DTC est présent.
Les signaux GPS sont convergés et aucun avertissement
DTC n'est actif.
REMARQUE : Les icônes Volants de direction et GPS
doivent être verts pour faire fonctionner le système RS1.
Appuyer l'icône VGPS pour afficher l'écran État GPS.
Affichage

Message
Affiche l'état de convergence du GPS sélectionné.
•Error

État

•No Signal
•Converging
•Converged

Current Accuracy

Number of Satellites

50

Si la machine est positionnée dans le même endroit
exactement jour après jour, les lectures de position du
PGPS devraient être en dedans de la distance affichée.
Le nombre de satellites actuellement en vue par le
récepteur GPS.
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Affichage

Message

HDOP

Dilution de la Précision Horizontale. Si tous les satellites
en vue sont de la même direction, le nombre sera plus
élevé et l'exactitude sera réduite.

Age of Differential

Temps (en secondes) depuis que la dernière correction
différentielle a été reçue. Si une source différentielle
n'est pas actuellement suivie cette entrée sera « - - - - ».

CODES DÉFAUTS STANDARDS (DTC)
FIGURE 4. Écran Codes Défauts Standards

L'écran Codes Défauts Standards affiche les codes défauts standards (DTC) actifs et passés qui se produisent
durant le fonctionnement du système RS1. Les DTC actifs doivent être corrigés avant que le système RS1 puisse
être activé pour l'opération de guidage et de direction. Une fois qu'un DTC a été corrigé, le code se déplace dans
la liste de codes DTC inactifs. Consulter Figure 4 en page 51 pour un exemple de DTC et de sommaires DTC.

10

FIGURE 5. Écran Codes Défauts Standards

Code Défaut
Standard (DTC)
Sommaire DTC

REMARQUE :

Dans Figure 4 en page 51 ci-dessus, le DTC actif est 522250.31 et le sommaire DTC est « No
Guidance points ». Le DTC inactif est 522261.31 et le sommaire DTC est « No SCU Detected ».
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FIGURE 6. Écran Info

Le fait d'appuyer le bouton Info affiche la description complète du DTC actif surligné.
FIGURE 7. DTC inactifs effacés du Journal des erreurs

Le fait d'appuyer Clear supprime les DTC inactifs du journal d'erreurs de DCT inactifs. Pour une liste complète des
DTC du RS1, veuillez visiter :
http://ravenprecision.force.com/knowledgebase/articles/Tech_Tip/RS1-Lights-and-Diagnostic-Codes/
Appuyer Log Error pour enregistrer une condition de défectuosité aléatoire.

TESTS DE SANTÉ DU SYSTÈME

AVERTISSEMENT
Les roues de la machine tourneront
automatiquement tandis que les tests de santé
du système sont effectués. S'assurer que la zone
autour du véhicule est exempte de toute
personne et de tout équipement avant de mettre
en fonction le système RS1.
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FIGURE 8. Écran Sélection de test

Les tests de santé du système sont effectués pour poser un diagnostic et corriger les problèmes d'étalonnage de
la machine et de RS1. Le test de santé du système suivant peut être effectué via le système RS1.
•

Tests de réponse du système

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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TESTS DE RÉPONSE DE L'ÉTAPE
Le Test de réponse du système est utilisé pour déterminer la réactivité du système de direction de la machine.
FIGURE 9. Écran Test de réponse de l'étape

54

Manuel d'utilisation et d'étalonnage de guidage et de direction Raven RS1™

DIAGNOSTICS ET DÉPANNAGE
1. Avancer à 1 - 4 mi/h avec le tr/min du moteur réglé à 3/4 d'étranglement.
FIGURE 10. Écran Test de réponse de l'étape

2. Tourner le volant à droite afin que la lecture Actuelle affiche 20.0 degrés.
3. Appuyer la flèche centrale vers le haut.
4. Attendre que les champs suivants se remplissent et enregistrent les données :
•

Step Size

•

Delay Time

•

Rise Time

•

Setting Time

•

Overshoot

5. Avancer à 1 - 4 mi/h avec le tr/min du moteur réglé à 3/4 d'étranglement.
6. Tourner le volant à droite afin que la lecture Actuelle affiche 20.0 degrés.
7. Appuyer la flèche centrale vers le haut.
8. Attendre que les champs suivants se remplissent et enregistrent les données :
•

Step Size

•

Delay Time

•

Rise Time

•

Setting Time

•

Overshoot

9. Répéter étape 1 à étape 8.
REMARQUE :

Une fois que le test de réponse de l'étape a été complété, la lecture de performance de la
machine devrait être en dedans des réglages recommandés du système.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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INFORMATION SYSTÈME
FIGURE 11. Écran Information Système

1. Sélectionner le dispositif de contrôle de direction dans le menu déroulant.
2. Sélectionner le composant de système désiré à partir du second menu déroulant.
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FIGURE 12. Écrans Information Système
Information RS1

Information Récepteur GPS

Information Contrôleur Guidance de Direction

Information Modem Cellulaire

Heures Unité RS1

Diagnostics Matériel RS1

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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FIGURE 13. Écran Sommaire Système

L'écran Sommaire Système affiche les réglages de la machine et les réglages de direction étalonnée pour le système RS1.
FIGURE 14. Écran Sommaire Gains

L'écran Sommaire Gains affiche tous les réglages avancés de direction utilisés pour naviguer la machine.
FIGURE 15. Gains préréglés de direction

L'option Gains préréglés permet à l'opérateur de culbuter entre deux ensembles de réglages de gain de direction.
Différents ensembles de réglages peuvent être utiles lorsque :
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•

La machine utilise deux configurations de pneus (flottement vs. sillons)

•

Différents types de sol

•

Différentes vitesses (plantation vs. pulvérisation)
FIGURE 16. Réglages Gains préréglés

Pour culbuter entre les réglages, appuyer le bouton

.

SURVEILLANCE DE LA PERFORMANCE
FIGURE 17. Écran d'accueil RS1

1. Sélectionner l'icône Performance du côté droit de l'écran des Réglages Machine pour voir la performance
court terme du système.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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FIGURE 18. Écran Performance court terme et réinitialisable

REMARQUE :

L'écran Performance court terme affiche les moyennes et les valeurs de performance à 95%.

2. Sélectionner l'onglet avec l'icône en forme de montre pour voir les valeurs de performance réinitialisables.
3. Sélectionner l'icône Reset pour réinitialiser les valeurs.
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CHAPITRE

SLINGSHOT

CHAPITRE1

11

FIGURE 1. Écran principal

Pour accéder à l'écran d'accueil Slingshot, sélectionner l'icône Slingshot du RS1 sur la page principale du RS1.

DÉFINITIONS DES BOUTONS
Ce qui suit sont des messages d'état ou de mode communs qui peuvent se produire.

N/P 016-4010-001FC Rév. C
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MODEM CELLULAIRE
FIGURE 2. Écran État cellulaire

Affichage

Message
RS1 est connecté au réseau via le modem cellulaire.

Le modem cellulaire est fonctionnel, mais n'est pas
connecté au réseau.

Le modem cellulaire n'est pas fonctionnel et RS1 n'est
pas connecté au réseau.
L'unité RS1 est équipée d'un modem cellulaire, mais la
fonction n'a pas été déverrouillée. Contacter votre
fournisseur Raven local pour acheter les codes de
déverrouillage de la fonction.
L'unité RS1 n'est pas équipée d'un modem cellulaire.
Accepter - Sauvegarde les changements faits au
système RS1 et redirige l'utilisateur à l'Écran État
précédent (ou redirige l'utilisateur au Menu Outils
durant le processus de configuration initiale).
Suivant - Appuyer pour passer à la page suivante.

Précédent - Redirige l'affichage ordinateur embarqué à
l'écran précédent dans le processus de configuration.
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ÉTAT CELLULAIRE
Le tableau ci-dessous définit certains des termes utilisés comme état cellulaire :
État

Définition

Cellular APN

Affiche l'APN courant utilisé par le modem cell. Si « Not
available » est affiché, soit aucune connexion cellulaire
n'a été établie ou l'utilisateur n'a pas entré un APN.

WAN

Affiche l'adresse IP du Wide Area Network (WAN) que le
modem cell reçoit du réseau.

Cell Signal

Affiche le RSS1 courant (force du signal) du modem cell.

Cell Service

Affiche le type de connexion du service cell courant.

Roaming Status

S'affiche si le modem cell fait de l'itinérance.

ÉTAT ETHERNET
FIGURE 3. Écran État Ethernet

Affichage

Message
Indique qu'une connexion valide a été établie entre le
RS1 et un ordinateur embarqué ou un hub embarqué.
Indique que le RS1 reconnait qu'une connexion Ethernet
a été faite mais une connexion valide à un ordinateur
embarqué ou un hub embarqué n'a pas été établie.
Aucune connexion Ethernet n'a été faite ou le RS1 ne
reconnait pas qu'une connexion Ethernet a été faite.
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Affichage

Message

Device IP Address

Link Speed

Affiche l'Adresse IP que le RS1 émettra à un appareil
connecté.

La vitesse à laquelle les données peuvent passer du RS1
aux appareils auxquels il est connecté.

ÉTAT WI-FI
FIGURE 4. Écran État Ethernet

Affichage

Message
Le point d'accès Wi-Fi est actif et fonctionne correctement.

Le Wi-Fi ne fonctionne pas correctement.

Le Service Set IDentifier (SSID) est un nom qui identifie
un réseau sans fil qui se connecte via un réseau Wi-Fi.

SSID

Hostname

Le Nom d'hôte est le nom de tout appareil qui est
connecté au RS1.

Assigned IP

L'IP assigné est l'adresse IP qui est donnée à l'appareil
lorsqu'il se connecte au RS1.

ÉTAT SLINGSHOT ET RTK
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FIGURE 5. Écran d'accueil
État RTK
État Slingshot

Affichage

Message
RS1 est connecté au portail Slingshot.

RS1 n'est pas connecté au portail Slingshot.

RS1 reçoit des corrections RTK.
REMARQUE : Cette icône est masquée si les corrections
RTK n'ont pas été déverrouillées dans l'unité RS1.
RS1 ne reçoit pas de corrections RTK.
REMARQUE : Cette icône est masquée si les corrections
RTK n'ont pas été déverrouillées dans l'unité RS1.
Les diagnostics à distance de RS1 sont envoyés au
portail Slingshot.

Les diagnostics à distance de RS1 ne sont pas envoyés
au portail Slingshot.

Nom Slingshot
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Affiche le nom de système par défaut donné au RS1
dans le portail Slingshot lorsque l'appareil a été
enregistré.
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MISES À JOUR
FIGURE 6. Écran d'accueil de Slingshot

1. Sélectionner le bouton Field Update pour voir les dernières mises à jour de logiciel pour l'unité RS1.
FIGURE 7. Écran de téléchargement de logiciel

2. Sélectionner Check for Server Updates.
REMARQUE :

Ceci fera une recherche au niveau du Système RS1 pour les dernières mises à jour de logiciel.

3. Sélectionner la mise à jour de logiciel désirée à partir de la liste.
4. Sélectionner Accept.
REMARQUE :

Le logiciel est téléchargé sur l'unité RS1, mais n'est pas installé sur le système jusqu'à plus tard
dans la procédure.

REMARQUE :

Lorsque le bouton est appuyé, l'écran d'avertissement suivant apparait pour aviser l'utilisateur
que des données cellulaires seront utilisées pour télécharger le logiciel et demande à l'utilisateur
s'il veut poursuivre avec le téléchargement.
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FIGURE 8. Écran d'avertissement Usage de données

REMARQUE :

Sélectionner Cancel pour quitter le Field Update sans effectuer une mise à jour de logiciel.

FIGURE 9. Avis de mise à jour de logiciel

5. Appuyer Accept pour commencer le téléchargement du logiciel.
6. Attendre que le téléchargement du logiciel soit complété.
FIGURE 10. Avis de mise à jour de logiciel
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7. Appuyer Accept pour installer le logiciel.
REMARQUE :

Ne pas éteindre le RS1 ou l'ordinateur embarqué durant la mise à jour du logiciel.

FIGURE 11. Installation du logiciel en cours

REMARQUE :

Appuyer « Release Notes » affiche les changements qui ont été faits dans la version de logiciel
sélectionnée.

DIAGNOSTICS À DISTANCE
Le bouton Remote Diagnostics permet au RS1 d'envoyer les journaux d'utilisation au serveur Slingshot qui seront
utilisés par Raven pour surveiller la performance du RS1. Appuyer Remote Diagnostics et accepter l'Accord de licence
de l'utilisateur final (ALUF). Cet accord (ALUF) doit être confirmé après chaque mise sous tension. Pour accepter cet
accord afin qu'il ne doive pas être confirmé jusqu'à une révision, accepter l'accord sur le portail Slingshot.

RÉGLAGES SYSTÈME
RÉGLAGES CELLULAIRE
FIGURE 12. Écran d'accueil de Slingshot
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L'écran Réglages cellulaires permet à l'opérateur d'accéder à l'Information cellulaire et aux Réglages cellulaires
utilisés dans le système RS1.
FIGURE 13. Écran Information cellulaire

• IMEI # - Affiche le International Mobile Equipment Identity number (IMEI#) avec le modem installé dans l'unité RS1.
• Phone Number - Affiche le numéro de téléphone assigné à la carte SIM dans le modem du RS1 lorsque qu'un
plan de données valides est actif.
• SIM - Affiche le numéro d'identification associé avec la carte SIM couramment en utilisation dans le système RS1.
• Network - Affiche le réseau cellulaire que Slingshot utilise.
• Country - Affiche le pays dans lequel le réseau cellulaire est utilisé.
• Network Provider - Affiche le réseau cellulaire utilisé par la carte SIM qui est dans le modem du RS1.
REMARQUE :

Consulter « Modem cellulaire » en page 62 pour de l'information supplémentaire sur les réglages
cellulaires.

• APN Password - Dicté par le fournisseur cellulaire. Ceci ne s'applique pas pour tous les réseaux.
FIGURE 14. Écran Configuration cellulaire

• Mode - Indique le mode de réseau cellulaire dans lequel le récepteur RS1 fonctionne.
• Roam - Permet à l'utilisateur de restreindre ou de permettre l'usage de données cellulaires lorsque le système
n'est pas dans son réseau domestique. Ceci ne s'applique pas pour tous les réseaux cellulaires.
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FIGURE 15. Écran Réglages cellulaires

• Country - Affiche le pays, choisi par l'utilisateur, du fournisseur cellulaire. Peut être changé par l'utilisateur.
• Network Provider - Affiche le fournisseur du réseau cellulaire choisi par l'utilisateur. Le réglage peut être
changé sur cette page.
• Cellular APN - Affiche l'APN cellulaire en utilisation. Le réseau peut être sélectionné à partir de la liste
déroulante ou défini par l'utilisateur.
• APN User name and Password - Affiche le Nom d'utilisateur et le Mot de passe APN, lorsqu'applicable. Ceci
est utilisé seulement par certains fournisseurs et doit être fourni par le fournisseur.

RÉGLAGES ETHERNET
FIGURE 16. Écran Réglages Ethernet

Il y a deux modes qui peuvent être sélectionnés pour la connexion Ethernet dans l'unité RS1.
• Raven Field Computer (Server Mode) - Sélectionner ce mode lorsque l'unité RS1 est directement connectée à
l'ordinateur embarqué via un câble Ethernet.
• Field Hub (Client Mode) - Sélectionner ce mode lorsque l'unité RS1 est directement connectée au hub
embarqué via un câble Ethernet.
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RÉGLAGES WI-FI
FIGURE 17. Écran Réglages Point d'accès Wi-Fi

• SSID - Affiche le SSID du Wi-Fi (nom du réseau). Ce réglage ne peut pas être modifié par l'opérateur.
• Encryption Type - Affiche le mode de chiffrement utilisé sur le point d'accès Wi-Fi du RS1. Ce réglage ne peut
pas être modifié par l'opérateur.
• Mode - Ne peut pas être modifié.
• Wi-Fi Channel - Affiche le canal que le point d'accès Wi-Fi utilise présentement. Si l'opérateur expérimente
des difficultés avec la connectivité ou le fait de rester connecté, ajuster ces réglages peut améliorer les
problèmes de connectivité. Ce réglage peut être modifié par l'opérateur. Le mot de passe du Wi-Fi peut être
modifié uniquement via le site web Slingshot.

RÉGLAGES SOURCE RTK
FIGURE 18. Écran Source RTK
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L'écran Source RTK affiche l'information de la station de base (si applicable) et permet à l'opérateur de choisir la
source RTK.
REMARQUE :

Généralement, le réglage Source RTK devrait être réglé à « Auto ». Toutefois, ce réglage peut être
verrouillé à un réglage « Serial » si le RTK est fourni via une source autre que Raven. Ce réglage
peut être changé selon l'emplacement ou le client.

REMARQUE :

Si RTK n'a pas été déverrouillé dans l'unité RS1, cet onglet affichera « RTK Is Not Unlocked » et
cette fonction ne sera pas disponible jusqu'à ce qu'un code de déverrouillage pour RTK soit entré
dans le système.

• Network - Sélectionner si la source est fournie via le serveur Slingshot, soit à travers Ethernet ou le récepteur cellulaire.
• Serial - Sélectionner si la source est fournie via une entrée série à l'unité RS1.
REMARQUE :

Si plusieurs appareils RTK sur CAN sont présents dans le système, utiliser ce réglage pour
désactiver une source afin de réduire la bande passante CAN.

DÉVERROUILLAGE DE FONCTION
FIGURE 19. Écran Déverrouillage de fonction

Le modem intégré de Slingshot est déverrouillé via l'écran de déverrouillage de fonction. Pour déverrouiller le
modem Slingshot :
1. Sélectionner l'onglet Padlock.
2. Sélectionner l'icône Padlock dans la colonne « Status ».
FIGURE 20. Déverrouiller Écran d'information
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3. Entrer le code de déverrouillage de la fonction.
4. Sélectionner Send.
REMARQUE :

Une fois que le modem Slingshot est déverrouillé avec succès, l'icône à côté de la fonction deviendra verte.
Si le code est invalide, un message apparaîtra en dessous du champ code de déverrouillage.

FIGURE 21. Écran Déverrouillage de fonction
Réussi

Non réussi

INFORMATION SYSTÈME
FIGURE 22. Écran Information Système

Sélectionner le composant de système désiré à partir du second menu déroulant.
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FIGURE 23. Écrans Information Système
Information RS1
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CODES DÉFAUTS STANDARDS (DTC)
FIGURE 24. Écran Codes Défauts Standards

L'écran Codes Défauts Standards affiche les codes défauts standards (DTC) actifs et passés qui se produisent
durant le fonctionnement du système RS1. Les DTC actifs doivent être corrigés avant que le système RS1 puisse
être activé pour l'opération de guidage et de direction. Une fois qu'un DTC a été corrigé, le code se déplace dans
la liste de codes DTC inactifs. Consulter la Figure 3 pour un exemple de DTC et de sommaires DTC.
FIGURE 25. Écran Codes Défauts Standards

Code Défaut
Standard (DTC)

Sommaire DTC
REMARQUE :

Dans la Figure 3 ci-dessus, le DTC inactif est 2.01 et le sommaire DTC est « No Ethernet Connection ».

• Le fait d'appuyer le bouton Info affiche la description complète du DTC actif surligné.
• Le fait d'appuyer Clear supprime les DTC inactifs du journal d'erreurs de DCT inactifs.
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CHAPITRE

SCHÉMAS DU SYSTÈME

CHAPITRE12

12

Les schémas contenus dans ce chapitre peuvent être utiles lors de l'installation et du dépannage du système RS1.
Certains des schémas peuvent afficher des fonctions ou des composants facultatifs non requis pour le
fonctionnement du RS1 et peuvent ne pas nécessairement s'appliquer au système RS1 installé sur la machine.
REMARQUE :

Contactez votre fournisseur Raven local pour de l'information sur les commandes de toutes
fonctions ou de tous composants facultatifs.

Des schémas de système supplémentaires sont disponibles sur le site web de Raven Industries :
https://portal.ravenprecision.com/
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FIGURE 1. RS1 avec Viper 4 et MDU

V4 RS1 MDU GEN 3 CÂBLAGE

RS1 MDU CÂBLE

&Ç%/('(&+Ç66,6*e1£

RS1 CÂBLE EN T

CÂBLE DE CHÂSSIS IBBC
VERS MACHINE DE PULVÉRISATION
VERS MACHINE DE PULVÉRISATION
GEN 3 3-PIN PUISSANCE ACCESSOIRE

DATE DE
SORTIE
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FIGURE 2. RS1 avec câblage Gen II et MDU

V4 RS1 MDU GEN 2 CÂBLAGE

RS1 CÂBLE EN T

RS1 GEN 2 MDU CÂBLE

12

CÂBLE CHÂSSIS DIRECTION SEULEMENT
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