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FICHE DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTALONNAGE
Enregistrez les paramètres et les valeurs d'étalonnage utilisés lors de la programmation du système dans les
champs ci-dessous et conservez cette feuille pour référence ultérieure.

Informations générales sur l'outil
Unités

US (Acres)

Espacement
des buses

SI (hectares)

Speed
Cal
Largeurs de section (cal. Boom)
1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.
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RÉGLAGES DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR
Capacité
du réservoir

Limite
de réservoir
basse

Calibration
du
débitmètre

Unités

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE DU PRODUIT
PWM Min
Pompe

PWM
Pompe Max

Pompe
de secours
PWM

Pompe
PWM
Fréquence

PWM
Minimum
Buse

Cal
Compteur

Unités

Taux
de réponse
de la vanne

Bande
morte

CAPTEURS DE PRESSION
Pression
minimale
Pression
max
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DÉFINITIONS DES UNITÉS ET CONVERSIONS
DÉFINITIONS DE L'UNITÉ DE MESURE
Abréviation

Définition

Abréviation

Définition

GPM

Gallons par minute

dm

Décimètres

lit/min

Litres par minute

m

Compteur

dl/min

Décilitres par minute

MPH

Miles par heure

PSI

Livres par pouce carré

km

Kilomètres

kPa

Kilopascal

km/h

Kilomètres par heure

GPA

Gallons à l'acre

US

Volume par hectare

lit/ha

Litres par Hectare

SI

Volume par hectare

ml/ha

Millilitres par Hectare

TU

Volume par 1 000 pieds carrés

GPK

Gallons par 1 000 pieds carrés

[]

Nombres métriques

mm

Millimètres

lb/acre

Livres par acre

cm

Centimètres

kg/ha

Kilogrammes par hectare

CONVERSION D'UNITÉS DE MESURE
Pour convertir la valeur du compteur en unité de mesure sélectionnée, divisez le nombre d'origine imprimé sur
l'étiquette du débitmètre par la valeur de conversion souhaitée.
Formule de conversion en onces
liquides

Formule de conversion de livres

Formule de conversion de livres

Calomètre original

Calomètre original

Calomètre original

128

3,785

Poids d'un gallon de produit

Liquide

Surface

• 1 gallon US = 128 onces liquides

• 1 mètre carré = 10,764 pieds carrés

• 1 gallon américain = 3,785 litres

• 1 hectare = 2,471 acres ou 10 000 mètres carrés

• 1 gallon américain = 0,83267 gallon impérial

• 1 acre = 0,405 hectare ou 43 560 pieds carrés

• 1 gallon américain = 8,34 livres (eau)

• 1 mile carré = 640 acres ou 258,9 hectares

• 1 gallon américain = 10,67 livres (28% de N)
• 1 gallon américain = 11,06 livres (10-34-0)
• 1 gallon américain = 11,65 livres (10-34-0)
Longueur

Pression

• 1 millimètre (mm) = 0,039 pouce

• 1 psi = 6,89 kPa

• 1 centimètre (cm) = 0,393 pouces

• 1 kPa = 0,145 psi

• 1 mètre (m) = 3,281 pieds
• 1 kilomètre (km) = 0,621 mille
P/N 016-0171-637FR Rev. D
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Longueur

Pression

• 1 pouce = 25,4 mm ou 2,54 cm
• 1 mile = 1,609 km
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CHAPITRE
1

INFORMATIONS IMPORTANTES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ

CHAPITRE1

AVIS
Lisez attentivement ce manuel ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité fournies avec l'outil et / ou
le contrôleur avant d'installer le module de contrôle du débit Raven.
• Suivez toutes les informations de sécurité présentées dans ce manuel.
• Si vous avez besoin d'assistance pour toute partie de l'installation ou de la maintenance de votre équipement
Raven, contactez un revendeur Raven local pour obtenir de l'aide.
• Suivez toutes les étiquettes de sécurité apposées sur les composants du système. Assurez-vous que les
étiquettes de sécurité restent en bon état et remplacez-les si elles sont manquantes ou endommagées. Pour
obtenir des remplacements pour les étiquettes de sécurité manquantes ou endommagées, contactez un
revendeur Raven local.
Lorsque vous utilisez la machine après avoir installé le module de commande de débit Raven, respectez
les mesures de sécurité suivantes :
• Restez alerte et à l'écoute de ce qui vous entoure.
• Ne pas utiliser d'équipement agricole sous l'influence de l'alcool ou d'une substance illégale.
• Déterminez et respectez une distance de travail sécurisée des autres personnes. L'opérateur est responsable
de la désactivation du contrôle du produit lorsqu'une distance de travail sécuritaire a diminué.
• Désactivez le système avant de commencer tout travail de maintenance sur la machine ou sur des éléments
du système de contrôle.

AVERTISSEMENT
SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES
• Suivez toujours les étiquettes de sécurité et les instructions fournies par le fabricant ou le fournisseur du
produit chimique.
• Portez toujours les équipements de protection individuelle appropriés recommandés par le fabricant de
produits chimiques et / ou d’équipements.
• Lors du stockage de produits chimiques agricoles non utilisés :
• Conservez les produits chimiques agricoles dans leur conteneur d'origine et ne les transférez pas
dans des conteneurs non marqués ou des conteneurs utilisés pour la nourriture ou des boissons.
• Stockez les produits chimiques dans une zone sécurisée et verrouillée, à l'écart des aliments
destinés à l'homme et au bétail.
• Gardez les enfants loin des zones de stockage de produits chimiques.
• Remplissez, rincez, calibrez et décontaminez les systèmes d'application de produits chimiques dans une zone
où les eaux de ruissellement n'atteindront pas les étangs, les lacs, les ruisseaux, les zones d'élevage, les jardins
ou les zones peuplées.
• Évitez d'inhaler la poussière chimique ou les particules de pulvérisation et évitez le contact direct avec des
produits chimiques agricoles. Consultez immédiatement un médecin si des symptômes de maladie se
manifestent pendant ou peu après l'utilisation de produits chimiques, de produits ou d'équipements agricoles.
• Après manipulation ou application de produits chimiques agricoles :
P/N 016-0171-637FR Rev. D
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• Bien se laver les mains et le visage après avoir utilisé des produits chimiques agricoles et avant de

manger, de boire ou d'utiliser la salle de repos.
• Rincer à fond le matériel utilisé pour mélanger, transférer ou appliquer des produits chimiques avec
de l'eau après utilisation ou avant toute intervention sur un composant du système d'application.
Respecter toutes les réglementations fédérales, nationales et locales concernant la manipulation, l'utilisation et
l'élimination des produits chimiques agricoles, des produits et des conteneurs. Rincer trois fois et percer ou
écraser les contenants vides avant de les jeter correctement. Vous pouvez contacter une agence
environnementale locale ou un centre de recyclage pour plus d'informations.

AVIS
• Lisez attentivement ce manuel ainsi que les instructions de fonctionnement et de sécurité fournies avec
l’appareil et / ou le contrôleur.
• Suivez les informations de sécurité présentées dans ce manuel et passez en revue le
fonctionnement avec votre revendeur.
• Contactez votre revendeur pour une assistance supplémentaire pour toute partie de l'installation
ou de la maintenance de l'équipement Raven ou pour obtenir des pièces de rechange, des
manuels ou des étiquettes.
• Suivez toutes les étiquettes de sécurité apposées sur les composants. Assurez-vous que les étiquettes de
sécurité restent en bon état et remplacez-les si elles sont manquantes ou endommagées.
• Passez en revue les procédures de manipulation et d'utilisation en toute sécurité de l'ammoniac anhydre (NH 3)
et les propriétés du NH 3 avec votre fournisseur de NH 3. Si vous n'êtes pas formé pour manipuler, transférer,
appliquer, transporter, installer, utiliser ou entretenir l'équipement NH 3, contactez votre revendeur, votre
fournisseur NH 3 ou le service agricole compétent pour obtenir des informations sur la formation. La formation
de recyclage doit avoir été complétée au moins tous les trois ans.
• Le NH 3 peut être nocif pour l'environnement s'il n'est pas utilisé correctement. Respectez toutes les
réglementations locales, nationales et fédérales concernant la manipulation appropriée du NH 3.
• Suivez toutes les instructions sur l'étiquette pour le mélange, la manipulation et l'élimination des produits
chimiques.
• Lors de l'utilisation de la machine :
• Restez alerte et à l'écoute de ce qui vous entoure.

• N'utilisez pas l'appareil sous l'influence de l'alcool ou de substances illégales.
• Assurez-vous que le périphérique est désactivé avant de commencer les travaux de maintenance
sur la machine.

• Seuls les systèmes à harnais, systèmes de contrôle et vannes marche / arrêt au NH 3 approuvés par Raven
Industries sont recommandés pour une utilisation avec ce système. Raven ne sera pas responsable des
dommages et cette garantie ne couvrira pas les défauts résultant de :
• L'utilisation d'un système avec un harnais non approuvé par Raven.

•
•
•
•

L'utilisation d'un système de contrôle non approuvé par Raven.
L'utilisation d'un interrupteur marche / arrêt non approuvé par Raven.
L'utilisation du système d'une manière incompatible avec les instructions.
La modification non autorisée du système ou des produits utilisés dans le système.

DANGER
• Ammoniac anhydre (NH 3) sous pression. Le NH 3 peut causer des brûlures graves, la cécité, la maladie ou la
mort. Comprenez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ou de réparer
l'équipement. Passez en revue les exigences de sécurité associées à NH 3 avec votre fournisseur.
• Consultez immédiatement un médecin si des symptômes de maladie se manifestent pendant ou peu après
l'utilisation de produits chimiques, de produits ou d'équipements agricoles.
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INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
• En cas de fuite ou de libération accidentelle de NH 3, évacuez immédiatement la zone, contactez votre service
d'incendie local et identifiez les sources d'eau propre sur l'unité.

CONSEIL DE PRUDENCE
• Soyez prudent lorsque vous manipulez des produits à base d'ammoniac anhydre (NH 3). Portez toujours un
équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec de l'ammoniac anhydre. Les EPI appropriés
incluent les éléments suivants, sans s'y limiter :
• Lunettes anti-éclaboussures chimiques à évacuation indirecte ou lunettes anti-éclaboussures à
évent indirect avec écran facial complet.
• Gants imperméables au gantelet imperméables au NH 3.
• Chemise à manches longues et pantalon ou vêtement de protection.
• Tenez-vous « dans le sens du vent » lorsque vous travaillez autour de NH 3 et des équipements associés. Ne
travaillez jamais sur du NH 3 dans des espaces confinés. Gardez toujours les équipements NH 3 à l'écart des
bâtiments, du bétail et des autres personnes.
• Conservez une source complète d’eau propre (au moins cinq gallons en plus de la source d’eau sur le réservoir
d’infirmière et séparée de celle-ci) lorsque vous travaillez avec NH 3. En cas d'exposition, rincez immédiatement
la peau ou les yeux exposés avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un
médecin immédiatement.
• Ne dételez jamais un applicateur NH 3 ou un véhicule de remorquage intermédiaire sans des béquilles de
stationnement, des cales de roue ou d'autres systèmes de freinage appropriés, si un wagon-citerne pour
infirmières est fixé.
• Retirez toujours le système du service NH 3 avant de procéder à toute maintenance.
• Purgez soigneusement toutes les conduites du système et débranchez le tuyau du réservoir
d’infirmière avant de commencer l’entretien ou la maintenance.
• Retirez tout le NH 3 du système avant de le démonter ou de le réparer.
• Soyez extrêmement prudent lorsque vous ouvrez un système précédemment sous pression.
• Les manomètres peuvent tomber en panne, se boucher ou afficher une pression incorrecte.
Chaque section où le NH 3 peut être piégé sous forme résiduelle doit être traitée comme si elle
était sous pression.
• Avant de procéder à un entretien ou à une maintenance du système, lisez et suivez les instructions fournies
avec l'équipement pour décharger correctement le NH 3.

CONSEIL DE PRUDENCE
INSTRUCTIONS RELATIVES AU ROUTAGE DES CÂBLES
Le mot « faisceau » est utilisé pour désigner tous les fils et câbles électriques groupés et séparés. Lors
de l'installation du faisceau, fixez-le au moins tous les 30 cm (12in) du châssis. Faites usage autant que possible
du faisceau existant et utilisez les lignes directrices suivantes :
Le faisceau ne devra pas entrer en contacter ni être fixés à des :
• Conduits et tuyaux avec des forces de vibration ou des pics de pression élevés
• Les conduits et tuyaux transportant des fluides chauds qui ne répondent pas aux spécifications du fabricant en
matière de faisceaux.
Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des surface abrasives telles que, mais non limitée à des :
• Bords cisaillés ou oxycoupés
• Bords de surfaces usinées
• Fixations filetées ou bouchon pour têtes de vis
• Extrémités de colliers de serrage
• Les câbles sortant des conduits sans aucun protection, soit au niveau des extrémités ou des côté d'un conduit
• Tuyaux et raccords pour tubes
P/N 016-0171-637FR Rev. D
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Le routage ne devra pas permettre aux faisceaux de :
• Pendre en dessous de l’unité
• Avoir le potentiel de devenir endommagés suite à une exposition à l'environnement extérieur. (C.-à-d.,
branches d'arbres, débris, attaches)
• Être placés dans des zones de ou être en contact avec des composants de la machine qui génèrent des
températures supérieures à la température de fonctionnement des composants des faisceaux
• Les câbles doivent être protégés ou renforcés s’ils sont appelés à être posés à proximité de températures qui
ne répondent pas aux spécifications du fabricant en matière de faisceaux
Les faisceaux ne doivent pas être excessivement coudés
Prévoyez suffisamment d’espace autour des zones opérationnelles des composants de la machine, comme dans le
cas des :
• Arbres de transmission, joints universels et chapes (c.-à-d. attelage trois points)
• Poulies, engrenages, pignons
• Déviation et retours de courroies et de chaînes
• Zones d'ajustement des supports réglables
• Changements de position dans les systèmes de direction et de suspension
• Couplages mobiles, vérins, joints d'articulation, attaches
• Accessoires pour le travail de la terre
Pour les sections du faisceau qui se déplacent pendant le fonctionnement de la machine :
• Prévoyez une longueur suffisante afin de permettre la libre circulation sans interférences pour éviter de : tirer,
pincer, attraper ou frotter, en particulier au niveau de l'articulation et des points de pivotement.
• Serrez les faisceaux solidement afin de faire en sorte qu’un mouvement contrôlé se produise au niveau de la
section de faisceau concernée
• Évitez les mouvements de rotation ou de flexion des faisceaux brusques sur des courtes distances
• Les connecteurs et les épissures ne doivent pas être situés dans les sections du faisceau qui se déplacent
Protégez les faisceaux contre les :
• Corps étrangers tels que des pierres qui pourraient tomber ou être projetés par l'unité
• Accumulations de saleté, boue, neige, glace, l’immersion dans de l'eau et de l'huile
• Branches d'arbre, broussailles et débris
• Dommages à des endroits où le personnel du service sur lesquels les opérateurs pourraient piétiner ou utiliser
comme barre d'appui
• Dommages provoqués en passant à travers des structures métalliques
IMPORTANT: Évitez de directement pulvériser de l’eau sous haute pression sur les composants électriques et les
connexions. Les jets d'eau sous haute pression peuvent pénétrer dans les joints et corroder les composants
électriques ou les endommager. Lors de d'entretien :

• Inspectez l’ensemble des composants électriques et des connexions afin d’y déceler d’éventuels

dommages ou des traces de corrosion. Réparez ou remplacez les composants, les connexions ou le
câble le cas échéant.
• Assurez-vous que les connexions sont propres, sèches et en bon état. Réparez ou remplacez les
composants, les connexions ou le câble le cas échéant.
• Nettoyez les composants ou les connexions en utilisant de l'eau à basse pression, de l'air sous
pression ou un agent aérosol spécialement conçu pour le nettoyage des composants électriques.
• Retirez l'eau visible en surface des composants, des connexions ou des joints en utilisant de l’air
comprimé ou un agent aérosol spécialement conçu pour le nettoyage des composants électriques.
Laissez les composants sécher complètement avant de rebrancher les câbles.
4

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS POUR LE ROUTAGE DES TUYAUX
Le mot « tuyau » est utilisé pour désigner tous les composants flexibles transportant des fluides. Faites usage
autant que possible des tuyaux existants et utilisez les lignes directrices suivantes :
Les tuyaux ne devront pas entrer en contacter ni être fixés à des :
• Composants avec des forces de vibration élevées
• Composants transportant des fluides chauds qui ne répondent pas aux spécifications du fabricant.
Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des surface abrasives telles que, mais non limitée à des :
• Bords cisaillés ou oxycoupés
• Bords de surfaces usinées
• Fixations filetées ou bouchon pour têtes de vis
• Extrémités de colliers de serrage
Le routage ne devra pas permettre aux tuyaux de :
• Pendre en dessous de l’unité
• Avoir le potentiel de devenir endommagés suite à une exposition à l'environnement extérieur. (C.-à-d.,
branches d'arbres, débris, attaches)
• Être placés dans des zones de ou être en contact avec des composants de la machine qui génèrent des
températures supérieures à la température de fonctionnement des composants des tuyaux
• Les tuyaux doivent être protégés ou renforcés s’ils sont appelés à être posés à proximité de températures qui
ne répondent pas aux spécifications du fabricant
Les tuyaux ne doivent pas être excessivement coudés
Prévoyez suffisamment d’espace autour des zones opérationnelles des composants de la machine, comme dans le
cas des :
• Arbres de transmission, joints universels et chapes (c.-à-d. attelage trois points)
• Poulies, engrenages, pignons
• Déviation et retours de courroies et de chaînes
• Zones d'ajustement des supports réglables
• Changements de position dans les systèmes de direction et de suspension
• Couplages mobiles, vérins, joints d'articulation, attaches
• Accessoires pour le travail de la terre
Pour les sections de tuyaux qui se déplacent pendant le fonctionnement de la machine :
• Prévoyez une longueur suffisante afin de permettre la libre circulation sans interférences pour éviter de : itirer,
pincer, attraper ou frotter, en particulier au niveau de l'articulation et des points de pivotement
• Serrez les tuyaux solidement afin de faire en sorte qu’un mouvement contrôlé se produise au niveau de la
section de tuyau concernée
• Évitez les mouvements de rotation ou de flexion brusques des tuyaux sur des courtes distances
Protégez les tuyaux contre les :
• Corps étrangers tels que des pierres qui pourraient tomber ou être projetés par l'unité
• Accumulations de saleté, boue, neige, glace, l’immersion dans de l'eau et de l'huile
• Branches d'arbre, broussailles et débris
P/N 016-0171-637FR Rev. D
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• Dommages à des endroits où le personnel du service sur lesquels les opérateurs pourraient piétiner ou utiliser
comme barre d'appui
• Dommages provoqués en passant à travers des structures métalliques
• Lavage haute pression
IMPORTANT: Évitez de pulvériser directement de l’eau sous haute pression sur les composants électriques et les
connexions. Les jets d'eau sous haute pression peuvent pénétrer dans les joints et corroder les composants
électriques ou les endommager. Lors de d'entretien :

• Inspectez l’ensemble des composants électriques et des connexions afin d’y déceler d’éventuels

dommages ou des traces de corrosion. Réparez ou remplacez les composants, les connexions ou
le câble le cas échéant.
• Assurez-vous que les connexions sont propres, sèches et en bon état. Réparez ou remplacez
les composants, les connexions ou le câble le cas échéant.
• Nettoyez les composants ou les connexions en utilisant de l'eau à basse pression, de l'air sous
pression ou un agent aérosol spécialement conçu pour le nettoyage des composants électriques.
• Retirez l'eau visible en surface des composants, des connexions ou des joints en utilisant de l’air
comprimé ou un agent aérosol spécialement conçu pour le nettoyage des composants électriques.
Laissez les composants sécher complètement avant de rebrancher les câbles. Laissez les
composants sécher complètement avant de reconnecter les câbles.
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Le module de contrôle du débit Raven (RCM) est un système de contrôle d’application multi-produits construit sur
une plate-forme ISOBUS. Le module de contrôle du débit Raven est conçu pour permettre à un opérateur
d’installation de surveiller et de contrôler simultanément cinq applications de produits telles que l’injection liquide,
granulaire, NH3, et l’injection directe via ISOBUS Universal Terminal (UT) et le contrôle des tâches pour
la documentation appliquée, la prescription taux, et contrôle de section.
Ce document est destiné à fournir des informations sur les aspects suivants du module de contrôle du débit de Raven :
• Configuration initiale et navigation
• Étalonnage
• Fonctionnement du module Raven Rate Control™
• Alarmes du module Raven Rate Control
• Mise à jour des composants du module Raven Rate Control
REMARQUE: Avant d'utiliser les fonctions de contrôle du module de contrôle de fréquence Raven avec tout écran
UT, l'unité de contrôle électronique (module de commande électronique) du module de contrôle
de fréquence Raven doit être étalonnée pour le système de contrôle. Reportez-vous à Chapter 3,
ISOBUS System Calibration pour obtenir de l'aide pour compléter l'assistant de calibrage initial.
Ce manuel suppose que le matériel de contrôle requis est déjà installé sur le matériel pris en charge
et correctement connecté. Contactez un revendeur Raven local pour plus d'informations sur
les configurations d'équipement prises en charge.

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE RAVEN RATE CONTROL™
INJECTION DIRECTE
Le DCI Raven Sidekick ™ Pro offre une expérience utilisateur optimale en permettant le contrôle de l’injection
directe via l’interface du module de contrôle de la vitesse Raven. En utilisant un module d'injection ou un réservoir
séparé, le système élimine le mélange de produits chimiques dans le réservoir, réduit les déchets chimiques et
simplifie l'entretien et la maintenance des équipements. Connectez jusqu'à quatre systèmes d'injection à la Viper 4
et à l'ISOBUS pour contrôler l'ensemble du système via les écrans de l'interface utilisateur du module de contrôle
de vitesse Raven sur le terminal virtuel. Achetez un système d'injection à haut débit pour contrôler une large
gamme de débits chimiques allant de 5 à 200 oz / min. Achetez un système d'injection à faible débit pour fournir
des débits de produits chimiques compris entre 1 et 40 oz / min. Reportez-vous au manuel Sidekick ™ ICD pour
plus d'informations sur les systèmes d'injection à débit élevé et faible.
Contactez un revendeur Raven local pour plus d'informations sur l'injection directe à l'aide de Sidekick Pro ™ avec
Raven Rate Control.

TYPES DE MACHINE
Le module de contrôle du débit Raven peut être utilisé avec :
P/N 016-0171-637FR Rev. D
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TABLE 1. Liste des machines MRC
Type de machine

Mode d'application

Type d'application

Liquide
Granulaire pleine largeur
Chariot à air
Générique

Granulaire RPM compensé
Granulaire RPM maintenu
Ceinture split granulaire

Liquide
Granulaire

Vanne de contrôle double granulaire
Granulaire mètre par section
Granulaire pleine largeur
Pulvérisateurs automoteurs
Épandeur à tirer

Granulaire RPM compensé
Granulaire RPM maintenu
Ceinture split granulaire

Engrais Granulaire
Graine Granulaire

Vanne de contrôle double granulaire
Liquide
Pulvérisateur automoteur

Niveau liquide (direct)

Épandeur à tirer

Niveau liquide (externe)

Liquide

Débit constant de liquide
Liquide
Niveau liquide (direct)
Outil d'engrais liquide

Niveau liquide (externe)
Débit constant de liquide

Liquide

Dragline à lisier liquide
Lisier liquide
Outil NH3

NH3

NH3

NH3 HP +
Contrôle de la section du planteur

Planteur

Contrôle du taux de semence (/ W Embrayages)

N/A

Voir Contrôle du taux (sans embrayages)
Échelle

N/A

N/A

ENTRETIEN ET UTILISATION
Suivez toujours les procédures de maintenance recommandées par le fabricant de l'équipement pour le stockage
de l'équipement. Les procédures de maintenance suivantes sont généralement recommandées pour le stockage
d'équipements avec le module de contrôle du débit Raven :
1. Vider le produit du réservoir de produits chimiques et rincer le système d'application à l'eau.
2. Éliminer les résidus de produits chimiques durcis ou les dépôts en rinçant le système avec :
a.

kérosène ou mazout si le dernier produit appliqué était à base de pétrole.

b.

du savon et de l’eau si le dernier produit appliqué était à base d’eau.

3. Amorcez la tuyauterie du système avec un mélange antigel à 50% d'eau et automobile pour éviter le gel des
composants. Le gel endommagera le système et les autres composants de plomberie du système.
REMARQUE: Reportez-vous à Appendix D, Maintenance Schedule and Replacement Parts pour obtenir une
assistance supplémentaire pour la maintenance du module de contrôle du débit Raven.
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DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Chaque RCM est livré avec différents niveaux de déverrouillage. Pour acheter des déverrouillages supplémentaires,
accédez à portal.ravenprecision.com et achetez les déverrouillages souhaités. Le tableau ci-dessous répertorie les
niveaux de déverrouillage :
TABLE 2. Déverrouillages RCM
Niveau
0

ECU P/N
063-0173-940

Caractéristiques
• Commande de mise à la terre / surveillance du produit sans
vanne de régulation / interface de contrôleur de tâches (contrôle
de section, comme la documentation appliquée)
• Balance générique à canal unique / pas de contrôle d'application
• Contrôle de produit unique avec sectionnement
• NH 3 liquide (HP +) / granulaire
• Commande à deux soupapes (pas de support pour les sections
de contrôle de taux multiples)
• Contrôle de l'agitateur / du ventilateur (deux canaux)

1

063-0173-941

• Aucun support de balance (produit ou usage général) avec les
produits activés.
• Prise en charge de plusieurs Sidekick ICD
• Prise en charge du contrôleur de tâches pour la transmission
de l'entraînement au sol (contrôle de section, documentation
appliquée)
• Contrôle de la section du planteur - jusqu'à 16 sections /
embrayages
• Balance générique à quatre canaux / pas de contrôle
d'application
• Contrôle d'applications multi-produits ( jusqu'à cinq produits)
• Prise en charge de l'échelle en conjonction avec le contrôle
d'application

2

063-0173-756

• Boom à plusieurs niveaux (deux niveaux)
• Sections de contrôle de débit multiples (avec ou sans capacité VRA)
• Contrôle de la section du planteur - jusqu'à 32 sections /
embrayages

Flèche à
3 niveaux

077-0180-202

Contrôle
de blocage à
3 niveaux

077-0180-201

• Activer pour trois piles ou niveaux (A, B et C ou une combinaison
de ceux-ci).
• Activez l’interfaçage avec un système de surveillance tiers du
blocage afin d’assurer la reconnaissance de la part de RCM.

MISES À JOUR
Les mises à jour des manuels Raven ainsi que des mises à jour logicielles pour les consoles Raven et les
contrôleurs de produit sont disponibles sur le site Web de la division de la technologie appliquée :
https://portal.ravenprecision.com

P/N 016-0171-637FR Rev. D
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Le Raven Service Tool et un ordinateur portable sont nécessaires pour effectuer les mises à jour logicielles du
module de contrôle du débit Raven. Reportez-vous au manuel d'utilisation du Raven Service Tool pour obtenir de
l'aide supplémentaire sur la mise à jour du module de contrôle du débit Raven.
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par courrier électronique afin de recevoir des notifications lorsque des
mises à jour de vos produits Raven sont disponibles sur le site Web de Raven.
Chez Raven Industries, nous nous efforçons de rendre votre expérience avec nos produits aussi
enrichissante que possible. Une façon d'améliorer cette expérience consiste à nous faire part
de vos commentaires sur ce manuel.
Vos commentaires contribueront à façonner l'avenir de la documentation de notre produit et du
service global que nous fournissons. Nous apprécions la possibilité de nous voir comme nos
clients nous voient et sommes impatients de recueillir des idées sur la manière dont nous aidons
ou pouvons améliorer.
Pour mieux vous servir, veuillez envoyer un courrier électronique avec les informations suivantes à:
techwriting@ravenind.com
-Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™
-P/N 016-0171-637FR Rev. D
-Tous commentaires ou réactions (inclure les numéros de chapitre ou de page, le cas échéant).
-Faites-nous savoir depuis combien de temps utilisez-vous ce produit ou d’autres produits Raven.
Nous ne partagerons pas votre adresse électronique ni les informations que vous fournissez avec
qui que ce soit. Vos commentaires sont précieux et extrêmement importants pour nous.
Merci pour votre temps.
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TYPES DE MACHINE
Cette section s’applique aux chariots pneumatiques utilisant la configuration suivante :
TABLE 1. Liste des machines MRC
Type de machine

Mode d'application

Type d'application

• Liquide
• Granulaire pleine largeur
• Granulaire RPM compensé

• Chariot à air

• Granulaire RPM maintenu

• Générique

• Ceinture split granulaire

• Liquide
• Granulaire

• Vanne de contrôle double
granulaire
• Granulaire mètre par section
La configuration des chariots à air sur le MCR peut également prendre en charge les applications héritées
suivantes :
TABLE 2. Modes granulaires classiques
Mode d'application
granulaire classique
Gran 1

Gran 2

Gran 3

Nouveau mode
d'application

Détails du mode

Granulaire sélection
pleine largeur

Application sèche ou semences ou à l'aide d'une seule
section d'arrêt. Le taux d'application est entré et indiqué
en livres / acre (kilogrammes / hectare).

Régulation de section
granulaire maintenue

Mode d'application - RPM granulaire à sections multiples
sur application maintenue à sec ou en semences à l'aide
de plusieurs sections d'arrêt. Le RPM du compteur /
convoyeur est contrôlé / compensé en fonction de la
vitesse de la machine. Le RPM du compteur / convoyeur
n'est pas compensé pour les changements de largeur
active lorsque les sections sont activées et désactivées.
Le compteur / convoyeur sera arrêté lorsque toutes
les sections sont éteintes. Le taux d'application est entré
et indiqué en livres / acre (kilogrammes / hectare).

Cuve Split Granulaire /
Double Encodeur

Une application sèche ou semences à l'aide d'une vanne
de régulation d'un compteur / convoyeur séparé est
disponible pour chaque section. Le RPM du compteur /
convoyeur n'est pas compensé pour les changements
de largeur active, car les sections gauche et droite sont
activées et désactivées. Le compteur / convoyeur sera
arrêté lorsque les deux sections sont éteintes.

P/N 016-0171-637FR Rev. D
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Mode d'application
granulaire classique

Gran 4

Gran 5

Aucun

Aucun

Nouveau mode
d'application

Détails du mode

Régulation de section
granulaire maintenue

Mode d'application - RPM granulaire à sections multiples
sur application maintenue à sec ou en semences à l'aide
de plusieurs sections d'arrêt. Le RPM du compteur /
convoyeur est contrôlé / compensé en fonction de la
vitesse de la machine. Le RPM du compteur / convoyeur
n'est pas compensé pour les changements de largeur
active lorsque les sections sont activées et désactivées.
Le compteur / convoyeur sera arrêté lorsque toutes les
sections sont éteintes. Le taux d'application est entré et
indiqué en livres / acre (kilogrammes / hectare).

Régulation de section
granulaire compensée

Application sèche ou semences à l'aide de plusieurs
sections d'arrêt. Le RPM du compteur / convoyeur est
contrôlé / compensé en fonction de la vitesse de la
machine et de la largeur active lorsque les sections sont
activées et désactivées. Le taux d'application est entré et
indiqué en livres / acre (kilogrammes / hectare).

Vanne de contrôle
double

Application par vanne de contrôle double sèche ou
semences à l'aide de vannes de contrôle PWM pour
contrôler indépendamment une section compteur /
convoyeur. Le retour du codeur du compteur ou du RPM
du convoyeur est disponible pour chaque section.
La ROM de compteur / convoyeur est contrôlée /
compensée indépendamment en fonction de la vitesse de
la machine. Les sections sont désactivées en fermant la
vanne de régulation PWM.

Granulaire mètre par
section

Application sèche ou semences à l'aide de vannes de
contrôle PWM pour contrôler indépendamment une
section compteur / convoyeur. Jusqu'à 16 sections
de commande individuelles peuvent être configurées.
Le retour du codeur du compteur ou du RPM du
convoyeur est disponible pour chaque section. Le RPM
du compteur / convoyeur est contrôlé / compensé
indépendamment en fonction de la vitesse de la machine.
Les sections sont désactivées en fermant la vanne
de régulation PWM.

CONFIGURATION DU CHARIOT À AIR
Cette configuration est un exemple de configuration de chariot à air. Chaque configuration variant, certaines
des étapes présentées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à votre configuration ou il peut être nécessaire
de les répéter plusieurs fois.
1. Entrez un nom de profil.
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FIGURE 1. Nom du profil

2. Sélectionnez Chariot à air comme type de machine.
3. Entrez la largeur de l'application et sélectionnez l'unité de mesure souhaitée. La largeur d'application est
généralement la largeur de la flèche.
4. Appuyez sur Suivant.
5. Sélectionnez le numéro ECU approprié. Il s'agit du nombre d'ECU sur le système.
FIGURE 2. Configuration du système

6. Entrez le nombre total de produits souhaités.
7. Appuyez sur Suivant.
8. Sélectionnez la quantité de spinner ou de ventilateurs dans la liste déroulante.

P/N 016-0171-637FR Rev. D
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FIGURE 3. Réglage du nombre de tours / ventilateur

9. Si vous le souhaitez, cochez la case Activer ventilateur / Contrôle de RPM spinner. Cela permettra de contrôler
le ventilateur / spinner à partir de l'écran principal RCM.
10. Appuyez sur Suivant.
11. Sélectionnez le type d'application souhaité pour chaque produit.
FIGURE 4. Type d'application d'installation

12. Appuyez sur Suivant.
13. Vérifiez que le mode d'application correct est sélectionné pour le produit. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le
type d'application souhaité dans la liste déroulante Mode d'application.
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FIGURE 5. Type d'application d'installation

14. Appuyez sur Suivant.
15. Sélectionnez Oui ou Non dans l’écran Groupes de sections de configuration. La configuration de groupes
de section partage les pilotes de produit dans le faisceau entre tous les produits.
FIGURE 6. Configuration des Groupes de section

16. Appuyez sur Suivant.
17. Entrez le nombre de sections Il s'agit du nombre de sections défini par la configuration du harnais.

P/N 016-0171-637FR Rev. D
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FIGURE 7. Configuration des sections

18. Si vous le souhaitez, sélectionnez Largeur de section égale. Cela divisera uniformément la largeur
de la machine en sections égales.
19. Si vous le souhaitez, sélectionnez Clutch principal. Ceci s’applique s’il y a un embrayage principal sur le chariot
pneumatique qui commande à un embrayage magnétique d’engager ou de désengager l’entraînement.
20. Si applicable, cochez la case Alimentation à appliquer des sections de produit granulaires. Sélectionnez cette
option si le contrôleur alimente le fil de signal de section lorsque la section est activée. Laissez cette case
décochée si le contrôleur alimente le fil de signal de section lorsque la section est hors tension.
21. Appuyez sur Suivant.
22. Sélectionnez le numéro de section de départ pour le groupe de sections 1. Un groupe de sections est un
ensemble de sections qui appliquent le même produit au même taux.
FIGURE 8. Exploitation de la section

23. Entrez le nombre de sections pour le premier groupe de sections.
24.Si vous le souhaitez, sélectionnez Largeurs de section égales.
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25.Si applicable, entrez le numéro de section de départ pour le groupe de sections 2. Dans ce cas, il s'agit
du numéro cinq, car il doit s'agir de la première section non utilisée par le groupe de sections précédent.
26.Appuyez sur Suivant.
27. Sélectionnez les groupes de sections pour chaque produit.
FIGURE 9. Affectation de groupe de section

28.Sélectionnez Suivant.
29.Passez en revue les largeurs pour chaque section. Si nécessaire, cochez la case de mesure en regard
de la section et entrez une largeur différente.
FIGURE 10. Configuration de la largeur de section

30.Appuyez sur Suivant.
31. Si vous le souhaitez, sélectionnez une fonction pour les pilotes auxiliaires. Les pilotes auxiliaires sont
des commutateurs supplémentaires qui fournissent un signal 12 V à un périphérique.
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FIGURE 11. Configuration des pilotes auxiliaires

32. Appuyez sur Suivant.
33. Si vous le souhaitez, sélectionnez Verrouillée pour la sortie auxiliaire. Verrouillée signifie que, une fois
sélectionné, le signal reste constant jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. Si vous décochez
la case, le signal n'est actif que lorsque vous appuyez sur le bouton.
FIGURE 12. Affectation des pilotes auxiliaires

34.Appuyez sur Suivant.
35. Consultez le résumé de la section.
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FIGURE 13. Résumé de la section

36.Appuyez sur Suivant.
37. Entrez les informations du capteur de blocage pour chaque section. Le numéro du capteur de départ doit être
le numéro suivant la section précédente. Dans le cas ci-dessous, étant donné que la section cinq comporte
douze capteurs, le nombre de capteurs de départ pour la section 6 serait 13.
FIGURE 14. Configuration de capteurs de blocage

38.Appuyez sur Suivant.
39.Sélectionnez l’échelle souhaitée dans le menu déroulant Échelle du produit.
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FIGURE 15. Configuration de l'échelle

40.Si vous le souhaitez, cochez la case Échelle du produit. Cela assigne la balance à un produit.
41. Appuyez sur Suivant.
42.Sélectionnez le ou les produits désirés dotés d'un capteur de pression.
FIGURE 16. Affectation des alarmes de pression

43.Appuyez sur Suivant.
44.Entrez les pressions Min et Max pour chaque réglage de pression.
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FIGURE 17. Configuration des alarmes de pression

45.Si vous le souhaitez, sélectionnez la case à cocher Alarme ? pour activer les alarmes.
46.Appuyez sur Suivant.
47.Attribuez le capteur de vitesse de rotation à chacun des produits.
FIGURE 18. Configuration de l'affectation du capteur de vitesse de rotation

48.Appuyez sur Suivant.
49.Sélectionnez le type de vanne de contrôle pour le premier produit.
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FIGURE 19. Réglage de la vanne de contrôle

50. Entrez le taux de réponse de la vanne.
51. Entrez le pourcentage de la zone morte de contrôle.
52. Entrez la valeur du délai de la vanne.
53. Entrez l'heure d'avance de la vanne.
54.Entrez le pourcentage d'effort de contrôle.
55. Appuyez sur Suivant.
56. Entrez le numéro d'étalonnage du débitmètre.
FIGURE 20. Configuration du capteur de vitesse

57. Sélectionnez les impulsions / unités du débitmètre.
58. Appuyez sur Suivant.
59. Entrez les valeurs de taux prédéfinies pour chaque taux.
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FIGURE 21. Configuration des taux

60.Entrez l'incrément souhaité de réduction de la cadence.
61. Sélectionnez la sélection de taux.
62.Activez le lissage de l'affichage si vous le souhaitez.
63.Sélectionnez la quantité de décalage décimal.
64.Appuyez sur Suivant.
65.Entrez le pourcentage d'alarme de fréquence d'arrêt souhaité.
FIGURE 22. Configuration des alarmes

66.Entrez le débit minimal.
67. Appuyez sur Suivant.
68.Consultez le récapitulatif de l'installation. Si nécessaire, appuyez sur Retour pour ajuster les paramètres.
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FIGURE 23. Résumé de la section

69. Appuyez sur Suivant.

VUE D'ENSEMBLE DE L'UTILISATION DU CHARIOT À AIR
L'image ci-dessous est un exemple d'écran d'analyse typique.
FIGURE 24. Écran principal RCM
Principal
Onglets
Produit

Configuration
Totaux
Diagnostics

Écran d'exécution
du produit actuel

Pilotes
Auxiliaires

ONGLETS PRODUIT
Appuyez sur l'onglet du produit pour sélectionner le produit souhaité. Ceci ouvrira l'écran d'exécution du produit
pour ce produit.
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ÉCRAN D'EXÉCUTION DU PRODUIT ACTUEL
L'écran d'exécution du produit actuel affiche des informations sur le produit sélectionné. Chaque écran
d'exécution de produit varie en fonction de la configuration du produit.
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
FIGURE 25. Écran de fonctionnement du chariot à air
6

9

10

11

13

7

8

12

1

4

19

2

3

18

16
17

5

15

14

TABLE 3. Informations sur l'écran de fonctionnement du chariot aérien
Bouton

Description

Fonction / opération

1

Volume par minute

Indique le taux d'application par minute.

2

Surface par heure

Indique combien d'acres par heure sont
appliqués.

3

Lecture PWM

Affiche le pourcentage de fonctionnement
de la vanne PWM.

4

Vitesse de déplacement

Affiche la vitesse de l'outil / de la machine.

5

Bouton de la Section boite
de commutation

Indique si le commutateur est allumé ou
éteint :
• Vert - activé
• Rouge - éteint

6
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Taux réel

Affiche le taux d'application réel.
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Bouton

Description

Fonction / opération

7

Taux cible

Affiche le taux cible actuel. Le taux cible
peut être ajusté en appuyant sur la cellule
de numéro et en entrant un nouveau
numéro.

8

Basculement manuel /
automatique

Appuyez sur cette touche pour passer
du mode manuel au mode automatique.

9

Activer / désactiver le produit

Appuyez sur cette touche pour activer
ou désactiver manuellement un produit.

Bouton de taux prédéfini 1

Sélectionnez ce bouton pour commencer à
appliquer au taux indiqué sur le bouton.
Reportez-vous à «Configuration des taux»
sur la page 28 afin d’obtenir davantage
d'informations sur l'ajustement des taux.

Bouton de taux prédéfini 2

Sélectionnez ce bouton pour commencer à
appliquer au taux indiqué sur le bouton.
Reportez-vous à «Configuration des taux»
sur la page 28 afin d’obtenir davantage
d'informations sur l'ajustement des taux.

12

Bouton de taux prédéfini 3

Sélectionnez ce bouton pour commencer à
appliquer au taux indiqué sur le bouton.
Reportez-vous à «Configuration des taux»
sur la page 28 afin d’obtenir davantage
d'informations sur l'ajustement des taux.

13

Onglet Produit

Sélectionnez un onglet pour afficher des
informations sur ce produit.

14

Bouton de démarrage rapide

Appuyez sur le bouton de démarrage
rapide pour configurer rapidement un
produit.

10

11

Affiche l'état du commutateur principal.
15

16

• Vert - activé

Indicateur d'interrupteur
principal

• Rouge - éteint
• Orange - actionnez l'interrupteur
principal

Indicateur de niveau de
réservoir et bouton de
remplissage

Indique le niveau de remplissage
du réservoir.
Affiche le numéro de section. L'état de la
section s'affichera sous la section de l'outil.

17

Hauteur d'implémentation

• Rouge - éteint
• Vert - activé
• Bleu - Liquide

26

18

Vitesse du compteur

Affiche la vitesse actuelle du débitmètre.

19

Vitesse du ventilateur

Indique la vitesse du ventilateur en tr / min.
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PRINCIPAL
Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'exécution du produit actuel.

CONFIGURATION
Appuyer sur Paramètres ouvre un écran avec de nombreux onglets.
FIGURE 26. Configuration des onglets
Configuration Paramétrage Alarmes
de l'applicateur du système
Taux

Déverrouillage
des fonctionnalités

ONGLET DE CONFIGURATION DE L'APPLICATEUR
L'onglet Configuration de l'applicateur fournit des options pour créer, modifier ou supprimer un applicateur.
Cet onglet fournit également un résumé de la configuration de la section. Pour plus d'informations sur le bouton
Configuration d'agriculture de précision, reportez-vous à Chapitre 9, Agriculture de précision.

PARAMÈTRES SYSTÈME
Les paramètres système proposent de nombreux boutons permettant à l’utilisateur de modifier la configuration
actuelle. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton en détail.
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TABLE 4. Paramètres système
Bouton

Description
Le bouton Vanne de contrôle permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres
suivants pour chaque produit :

Test de la valve
de commande

• Taux de réponse de la vanne.
• Zone morte de contrôle
• Retard de la vanne
• Avance de la vanne
• Effort de contrôle
Le bouton Configuration du capteur de fréquence fournit les options permettant
de régler les paramètres suivants :
• Calibration du débitmètre

Configuration
du capteur
de pression

• Débitmètre / unités
• Débitmètre limite basse
• Calibrage du débitmètre de remplissage du réservoir
• Impulsion / Unités du débitmètre de remplissage du réservoir
Il existe également la possibilité d'effectuer un test de capture et un étalonnage
du produit appliqué.

Réglages
de remplissage
du réservoir

Ce bouton permet à l'utilisateur de saisir la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir.

Affichage du menu
de configuration

Le menu de configuration de l'affichage permet à l'utilisateur de personnaliser
le pool d'objets de l'écran d'exécution principal.

Configuration du
capteur de pression

Ce bouton permet à l'utilisateur de modifier les alarmes Min et Max pour tous
les produits pour lesquels des alarmes de pression sont sélectionnées.

Fonctions auxiliaires

Le bouton Fonctions auxiliaires permet à l'utilisateur de créer de nouvelles
fonctions auxiliaires existantes ou de les modifier.

Configuration
de l'échelle

La configuration de la balance permet à l'utilisateur de configurer les options
de l'échelle.

PARAMÈTRES D'ALARME
Appuyez sur l'onglet Alarm Settings (Paramètres d'alarme) pour modifier ou mettre à jour les paramètres d'alarme
tels que l'alarme de taux de désactivation et le débit minimal. Il existe également une option pour mettre à jour
l'alarme de pression.

CONFIGURATION DES TAUX
L'onglet Configuration des taux permet à l'utilisateur de régler les valeurs de taux prédéfinies, la réduction
de fréquence, la sélection de fréquence et d'autres valeurs entrées lors de la configuration d'origine.

DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Si des fonctions supplémentaires sont disponibles pour le MCR, entrez la clé d'activation fournie pour accéder
à ces dernières.

TOTAUX
Le bouton Totaux fournit des options pour accéder aux onglets Totaux actuels, Totaux de périphériques et Totaux
de distances.
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DIAGNOSTICS
En sélectionnant le bouton Diagnostics, ouvrez une fenêtre avec des onglets pour les éléments énumérés ci-dessous.

INFORMATIONS SYSTÈME
Affiche des informations sur le MCR, notamment le numéro de série du matériel, la révision du matériel et
le numéro de version du logiciel.

TESTS
L'onglet Tests permet à l'utilisateur de sélectionner différents tests dans une liste déroulante. Cette liste de tests
variera selon la configuration du produit.

CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC
Cet onglet répertorie les codes de diagnostic actifs et inactifs, ainsi que la possibilité d'effacer les codes actifs.

RÉSUMÉ DE LA SECTION
Affiche les informations configurées pendant le processus d’installation mais ne fournit pas d’option permettant
de modifier la configuration.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le résumé du produit fournit un bref résumé de tous les produits tels que le type d'application, le type de vanne
de contrôle, le débit cible et d'autres paramètres. Cet onglet ne permet pas à l'utilisateur de modifier les
configurations.

PILOTES AUXILIAIRES
Les pilotes auxiliaires créés lors de la configuration sont répertoriés dans Pilotes auxiliaires.
FIGURE 27. Pilotes Auxiliaires

Champ Nom
du conducteur
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Bouton numéro
de conducteur
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Pour attribuer un nom personnalisé au pilote, appuyez sur le champ correspondant et entrez le nom souhaité à
l'aide du clavier.
Pour activer le pilote auxiliaire, sélectionnez le bouton du numéro de pilote en regard du pilote souhaité.
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CHAPITRE

UTILISATION DE L'ÉPANDEUR

CHAPITRE4

4

LISTE DES MACHINES D'ÉPANDAGE
TABLE 1. Liste des machines d'épandage RCM
Type de machine

Mode d'application

Type d'application

• Granulaire pleine largeur
• Pulvérisateurs automoteurs
• Épandeur à tirer

• Granulaire RPM compensé
• Granulaire RPM maintenu
• Ceinture split granulaire

• Engrais Granulaire
• Graine Granulaire

• Vanne de contrôle double
granulaire

CONFIGURATION DE L'ÉPANDEUR
1. Sélectionnez le type de machine souhaité dans la liste déroulante.
FIGURE 1. Nom du profil

2. Entrez le nom de profil souhaité.
3. Entrez la largeur de l'application.
4. Appuyez sur Suivant.
P/N 016-0171-637FR Rev. D
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5. Sélectionnez le nombre d'ECU.
FIGURE 2. Configuration du système

6. Entrez le nombre total de produits souhaités.
7. Appuyez sur Suivant.
8. Sélectionnez le nombre d'agitateurs/ventilateurs souhaités.
FIGURE 3. Réglage du nombre de tours / ventilateur

9. Si vous le souhaitez, cochez la case Activer ventilateur / Contrôle de RPM.
10. Appuyez sur Suivant.
11. Sélectionnez le type d'application souhaité pour chaque produit.

32

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

UTILISATION DE L'ÉPANDEUR
FIGURE 4. Configuration du type d'application

12. Appuyez sur Suivant.
13. Sélectionnez le mode d'application pour chaque produit.
FIGURE 5. Configuration du type d'application, écran deux

14. Appuyez sur Suivant.
15. Consultez les informations sur l’écran Configuration des groupes de sections.
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FIGURE 6. Configuration des Groupes de section

16. Appuyez sur Suivant.
17. Entrez le nombre de sections
FIGURE 7. Configuration des sélections

18. Si vous le souhaitez, cochez les cases Sections de largeur égale et/ou granulaires.
19. Appuyez sur Suivant.
20. Vérifiez que les largeurs de section sont correctes.
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UTILISATION DE L'ÉPANDEUR
FIGURE 8. Configuration de la largeur de section

21. Appuyez sur Suivant.
22. Si vous le souhaitez, sélectionnez un pilote auxiliaire. Les pilotes auxiliaires sont des commutateurs
supplémentaires qui fournissent un signal 12 V à un périphérique.
FIGURE 9. Configuration des pilotes auxiliaires

23.Appuyez sur Suivant.
24.Consultez les informations sur l'écran Résumé de la section.
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FIGURE 10. Résumé de la section

25. Si la configuration est correcte, appuyez sur Suivant. Pour apporter des modifications à la configuration,
appuyez sur Retour et réglez les paramètres si nécessaire.
26. Sélectionnez le type d'échelle de produit et la ou les échelles correspondantes.
FIGURE 11. Configuration de l'échelle

27. Appuyez sur Suivant.
28. Entrez les informations d'étalonnage RPM, de limite inférieure RPM 1 et de limite supérieure RPM 1. Si vous le
souhaitez, cochez la ou les cases Alarme ?
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FIGURE 12. Configuration du calibrage du nombre de tours par minute du ventilateur / spinner

29.Appuyez sur Suivant.
30.Cochez la ou les cases correspondant aux produits qui seront affectés au capteur de vitesse de rotation 1.
FIGURE 13. Configuration de l'affectation du capteur de vitesse de rotation

31. Sélectionnez le type de vanne de contrôle pour le produit.
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FIGURE 14. Réglage de la vanne de contrôle

32. Entrez le taux de réponse de la vanne.
33. Entrez la zone morte de contrôle.
34.Si vous le souhaitez, cochez la case Activer PWM Smart Control.
35. Appuyez sur Suivant.
36. Entrez la fréquence de bobine, la limite haute PWM, la limite basse PWM et le démarrage PWM pour le
produit.
FIGURE 15. Configuration PWM

37. Appuyez sur Suivant.
38. Entrez la densité du produit, la constante d'épandage, les impulsions / révolution et la hauteur de la porte. La
hauteur de la porte doit être comprise entre 1 et 3 pouces.
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FIGURE 16. Configuration du capteur de vitesse

39.Appuyez sur Suivant.
40.Entrez la capacité du réservoir et le niveau bas du réservoir.
FIGURE 17. Configuration du bac / réservoir

41. Si vous le souhaitez, cochez la ou les cases Alarme ? e et/ou Capteur de niveau du bac inférieur.
42.Sélectionnez le type de capteur de niveau mi-bac
REMARQUE: Pour tester le type de capteur, placez un objet devant le capteur. Si la tension indique 12v, il s'agit
d'un capteur PNP. Si elle indique une mise en terre, il s'agit d' un capteur NPN.
43.Appuyez sur Suivant.
44.Entrez les valeurs de taux prédéfinies et la valeur de décalage de taux.
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FIGURE 18. Configuration des taux

45.Sélectionnez les valeurs Sélection de taux et Différence décimale
46.Si vous le souhaitez, sélectionnez Afficher le lissage.
47. Appuyez sur Suivant.
48.Si vous le souhaitez, entrez des valeurs pour l’alarme de fréquence d’arrêt et l’alarme de ceinture séparée /
double encodeur et cochez la case Alarme ?
FIGURE 19. Configuration des alarmes

49.Appuyez sur Suivant.
50. Répétez les étapes stap 31 à stap 48 pour tous les produits.
51. Appuyez sur Suivant.
52. Consultez les informations sur la page Résumé de l’installation.
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FIGURE 20. Résumé de la section

53.Si vous le souhaitez, appuyez sur Retour pour ajuster les paramètres de configuration. Si la configuration est
correcte, appuyez sur Suivant.

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉPANDEUR
L'image ci-dessous est un exemple d'écran d'analyse typique.
FIGURE 21. Écran de fonctionnement Épandeur
Onglets Produit

Principal
Configuration
Totaux
Diagnostics

Écran d'exécution
du produit actuel

Pilotes
Auxiliaires

ONGLETS PRODUIT
Appuyez sur l'onglet du produit pour sélectionner le produit souhaité. Ceci ouvrira l'écran d'exécution du produit
pour ce produit.

P/N 016-0171-637FR Rev. D

41

CHAPITRE 4

ÉCRAN D'EXÉCUTION DU PRODUIT ACTUEL
L'écran d'exécution du produit actuel affiche des informations sur le produit sélectionné. Chaque écran
d'exécution de produit varie en fonction de la configuration du produit.
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.

VUE D'ENSEMBLE DE LA PAGE D'UTILISATION
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
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5

Description

Fonction / opération

1

Onglets Produit

Sélectionnez un onglet pour afficher
des informations sur ce produit.

2

Zone appliquée

Affiche le nombre d'acres appliqués.

3

Volume restant

Affiche le volume d'injection restant.

4

Vitesse de déplacement

Affiche la vitesse de déplacement actuelle de
la machine.

5

Bouton de la Section boite
de commutation

Indique si le commutateur est allumé ou éteint :
• Vert - activé
• Rouge - éteint

6

Taux réel

Affiche le taux d'application réel.

7

Taux cible

Affiche le taux d'application cible.

8

Basculement manuel /
automatique

Appuyez sur cette touche pour passer
du mode manuel au mode automatique.

9

Activer / désactiver le produit

Appuyez sur cette touche pour activer ou
désactiver manuellement un produit.
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Bouton

Description

Fonction / opération

11

Bouton de taux prédéfini

Permet à l'utilisateur d'augmenter le débit en
fonction des débits préconfigurés définis lors
de la configuration.

12

Taux d'application

Affiche le taux d'application actuel en livres
par minute.

13

Cycle de service

Affiche le cycle de service actuel
Affiche l'état du commutateur principal.

14

Indicateur d'interrupteur
principal

• Vert - activé
• Rouge - éteint
• Orange - actionnez l'interrupteur principal

15

Hauteur d'implémentation

Indique si la section d'affichage est activée ou
désactivée.

16

Indicateur de niveau
de réservoir et bouton
de remplissage

Affiche le niveau de remplissage actuel
du réservoir.

PRINCIPAL
Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'exécution du produit actuel.

CONFIGURATION
Appuyer sur Paramètres ouvre un écran avec de nombreux onglets.
FIGURE 22. Configuration des onglets
Configuration Paramétrage
de l'applicateur du système Alarmes Taux
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ONGLET DE CONFIGURATION DE L'APPLICATEUR
L'onglet Configuration de l'applicateur fournit des options pour créer, modifier ou supprimer un applicateur.
Cet onglet fournit également un résumé de la configuration de la section. Pour plus d'informations sur le bouton
Configuration d'agriculture de précision, reportez-vous à Chapitre 9, Agriculture de précision.

PARAMÈTRES SYSTÈME
Les paramètres système proposent de nombreux boutons permettant à l’utilisateur de modifier la configuration
actuelle. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton en détail.
TABLE 2. Paramètres système
Bouton

Description
Le bouton Vanne de contrôle permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres
suivants pour chaque produit :

Test de la valve de
commande

• Taux de réponse de la vanne.
• Zone morte de contrôle
• Retard de la vanne
• Avance de la vanne
• Effort de contrôle
Le bouton Configuration du capteur de fréquence fournit les options permettant
de régler les paramètres suivants :
• Calibration du débitmètre

Configuration du
capteur de pression

• Débitmètre / unités
• Débitmètre limite basse
• Calibrage du débitmètre de remplissage du réservoir
• Impulsion / Unités du débitmètre de remplissage du réservoir
Il existe également la possibilité d'effectuer un test de capture et un étalonnage
du produit appliqué.

Réglages
de remplissage
du réservoir

Ce bouton permet à l'utilisateur de saisir la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir.

Affichage du menu
de configuration

Le menu de configuration de l'affichage permet à l'utilisateur de configurer
l'écran d'exécution principal.

Configuration du
capteur de pression

Ce bouton permet à l'utilisateur de modifier les alarmes Min et Max pour tous
les produits pour lesquels des alarmes de pression sont sélectionnées.

Fonctions auxiliaires

Le bouton Fonctions auxiliaires permet à l'utilisateur de créer de nouvelles
fonctions auxiliaires existantes ou de les modifier.

Configuration
de l'échelle

La configuration de la balance permet à l'utilisateur de configurer les options
de l'échelle.

PARAMÈTRES D'ALARME
Appuyez sur l'onglet Alarm Settings (Paramètres d'alarme) pour modifier ou mettre à jour les paramètres d'alarme
tels que l'alarme de taux de désactivation et le débit minimal. Il existe également une option pour mettre à jour
l'alarme de pression.

CONFIGURATION DES TAUX
L'onglet Configuration des taux permet à l'utilisateur de régler les valeurs de taux prédéfinies, la réduction
de fréquence, la sélection de fréquence et d'autres valeurs entrées lors de la configuration d'origine.
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DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Si des fonctions supplémentaires sont disponibles pour le MCR, entrez la clé d'activation fournie pour accéder
à ces dernières.

TOTAUX
Le bouton Totaux fournit des options pour accéder aux onglets Totaux actuels, Totaux de périphériques et Totaux
de distances.

DIAGNOSTICS
En sélectionnant le bouton Diagnostics, ouvrez une fenêtre avec des onglets pour les éléments énumérés ci-dessous.
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CHAPITRE

CHAPITRE5

5

LISTE DES MACHINES NH3
TABLE 1. Liste des machines MRC NH3
Type de machine
• NH3

Mode d'application
• NH3
• NH3+

Type d'application
•N / A

CONFIGURATION NH3
1. Sélectionnez le type de machine souhaité dans la liste déroulante.
FIGURE 1. Nom du profil

2. Entrez le nom de profil souhaité.
3. Entrez la largeur de l'application.
4. Appuyez sur Suivant.
5. Sélectionnez le nombre d'ECU.
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FIGURE 2. Configuration du système

6. Entrez le nombre total de produits souhaités.
7. Appuyez sur Suivant.
8. Sélectionnez le mode d'application souhaité pour chaque produit.
FIGURE 3. Configuration du type d'application

9. Appuyez sur Suivant.
10. Entrez le nombre de sections et, si vous le souhaitez, cochez la case Sections égales en largeur.
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FIGURE 4. Configuration des sections

11. Appuyez sur Suivant.
12. Vérifiez que les largeurs de section sont correctes.
FIGURE 5. Configuration de la largeur de section

13. Appuyez sur Suivant.
14. Si vous le souhaitez, sélectionnez un pilote auxiliaire. Les pilotes auxiliaires sont des commutateurs
supplémentaires qui fournissent un signal 12 V à un périphérique.
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FIGURE 6. Configuration des pilotes auxiliaires

15. Appuyez sur Suivant.
16. Consultez les informations sur l'écran Résumé de la section.
FIGURE 7. Résumé de la section

17. Si la configuration est correcte, appuyez sur Suivant. Pour apporter des modifications à la configuration,
appuyez sur Retour et réglez les paramètres si nécessaire.
18. Sélectionnez le type d'échelle de produit et la ou les échelles correspondantes.
REMARQUE: Avec les échelles, le volume du réservoir ne peut pas être entré.
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FIGURE 8. Configuration de l'échelle

19. Appuyez sur Suivant.
20.Entrez les valeurs Min et Max pour les alarmes de pression.
FIGURE 9. Configuration des alarmes de presse

21. Sélectionnez l'échelle souhaitée.
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FIGURE 10. Configuration de l'échelle

22. Appuyez sur Suivant.
23. Entrez les valeurs Min et Max pour les alarmes de pression.
FIGURE 11. Configuration des alarmes de pression

24.Appuyez sur Suivant.
25. Sélectionnez le type de vanne de contrôle.

52

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

UTILISATION DU NH3
FIGURE 12. Réglage de la vanne de contrôle

26.Entrez le taux de réponse de la vanne, la zone morte de contrôle et l’effort de contrôle souhaités.
27. Appuyez sur Suivant.
28.Entrez l'étalonnage du débitmètre.
FIGURE 13. Configuration du capteur de taux

29.Appuyez sur Suivant.
30.Entrez les valeurs de capacité de réservoir, de niveau de réservoir actuel et de niveau de réservoir bas.
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FIGURE 14. Configuration du bac / réservoir

31. Si vous le souhaitez, cochez la case Alarme ? pour le niveau de réservoir bas.
32. Appuyez sur Suivant.
33. Entrez les valeurs de taux prédéfinies et la valeur de décalage de taux.
FIGURE 15. Configuration des taux

34.Sélectionnez la sélection de taux et, si vous le souhaitez, sélectionnez Afficher le lissage.
35. Entrez une pression en attente. Pression que le contrôleur de débit tentera de maintenir lorsque toutes
les sections sont désactivées.
36. Appuyez sur Suivant.
37. Si vous le souhaitez, entrez des valeurs pour l’alarme de fréquence d’arrêt et cochez la case Alarme ? pour
l'alarme d'arrêt de débit et l'alarme de retour d'état de vanne de section.
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FIGURE 16. Configuration des alarmes

38.Appuyez sur Suivant.
39.Consultez les informations sur la page Résumé de l’installation.
FIGURE 17. Résumé de la section

40.Si vous le souhaitez, appuyez sur Retour pour ajuster les paramètres de configuration. Si la configuration est
correcte, appuyez sur Suivant.
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VUE D'ENSEMBLE DE L'UTILISATION DU NH3
L'image ci-dessous est un exemple d'écran d'analyse typique.
FIGURE 18. Écran de fonctionnement NH3
Onglets Produit

Principal
Configuration
Totaux
Diagnostics

Écran d'exécution
du produit actuel

Pilotes
Auxiliaires

ONGLETS PRODUIT
Appuyez sur l'onglet du produit pour sélectionner le produit souhaité. Ceci ouvrira l'écran d'exécution du produit
pour ce produit.

ÉCRAN D'EXÉCUTION DU PRODUIT ACTUEL
L'écran d'exécution du produit actuel affiche des informations sur le produit sélectionné. Chaque écran
d'exécution de produit varie en fonction de la configuration du produit.
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
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VUE D'ENSEMBLE DE LA PAGE D'UTILISATION
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
9
6 10
7
1
8

11
12

2
3

4
13

16
15
14
Bouton

5

Description

Fonction / opération

1

Onglets Produit

Sélectionnez un onglet pour afficher
des informations sur ce produit.

2

Zone appliquée

Affiche le nombre d'acres appliqués.

3

Volume restant

Affiche le volume d'injection restant.

4

Vitesse de déplacement

Affiche la vitesse de déplacement actuelle
de la machine.

5

Bouton de la Section boite
de commutation

Indique si le commutateur est allumé
ou éteint :
• Vert - activé
• Rouge - éteint

6

Taux réel

Affiche le taux d'application réel.

7

Taux cible

Affiche le taux d'application cible.

8

Basculement manuel /
automatique

Appuyez sur cette touche pour passer
du mode manuel au mode automatique.

9

Activer / désactiver le produit

Appuyez sur cette touche pour activer ou
désactiver manuellement un produit.

11

Bouton de taux prédéfini

Permet à l'utilisateur d'augmenter le débit
en fonction des débits préconfigurés
définis lors de la configuration.

12

Taux d'application

Affiche le taux d'application actuel en livres
par minute.
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Bouton
13

Description

Fonction / opération

Cycle de service

Affiche le cycle de service actuel
Affiche l'état du commutateur principal.

14

• Vert - activé

Indicateur d'interrupteur
principal

• Rouge - éteint
• Orange - actionnez l'interrupteur
principal

15

Hauteur d'implémentation

Indique si la section d'affichage est activée
ou désactivée.

16

Indicateur de niveau
de réservoir et bouton
de remplissage

Affiche le niveau de remplissage actuel
du réservoir.

PRINCIPAL
Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'exécution du produit actuel.

CONFIGURATION
Appuyer sur Paramètres ouvre un écran avec de nombreux onglets.
FIGURE 19. Configuration des onglets
Configuration Paramétrage Alarmes
Taux
de l'applicateur du système

Déverrouillage
des fonctionnalités

ONGLET DE CONFIGURATION DE L'APPLICATEUR
L'onglet Configuration de l'applicateur fournit des options pour créer, modifier ou supprimer un applicateur.
Cet onglet fournit également un résumé de la configuration de la section. Pour plus d'informations sur le bouton
Configuration d'agriculture de précision, reportez-vous à Chapitre 9, Agriculture de précision.
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PARAMÈTRES SYSTÈME
Les paramètres système proposent de nombreux boutons permettant à l’utilisateur de modifier la configuration
actuelle. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton en détail.
TABLE 2. Paramètres système
Bouton

Description
Le bouton Vanne de contrôle permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres
suivants pour chaque produit :

Test de la valve de
commande

• Taux de réponse de la vanne.
• Zone morte de contrôle
• Retard de la vanne
• Avance de la vanne
• Effort de contrôle
Le bouton Configuration du capteur de fréquence fournit les options permettant
de régler les paramètres suivants :
• Calibration du débitmètre

Configuration du
capteur de pression

• Débitmètre / unités
• Débitmètre limite basse
• Calibrage du débitmètre de remplissage du réservoir
• Impulsion / Unités du débitmètre de remplissage du réservoir
Il existe également la possibilité d'effectuer un test de capture et un étalonnage
du produit appliqué.

Réglages
de remplissage
du réservoir

Ce bouton permet à l'utilisateur de saisir la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir.

Affichage du menu
de configuration

Le menu de configuration de l’affichage permet à l’opérateur de configurer
l’écran principal.

Configuration du
capteur de pression

Ce bouton permet à l'utilisateur de modifier les alarmes Min et Max pour tous
les produits pour lesquels des alarmes de pression sont sélectionnées.

Fonctions auxiliaires

Le bouton Fonctions auxiliaires permet à l'utilisateur de créer de nouvelles
fonctions auxiliaires existantes ou de les modifier.

Configuration
de l'échelle

La configuration de la balance permet à l'utilisateur de configurer les options
de l'échelle.

PARAMÈTRES D'ALARME
Appuyez sur l'onglet Alarm Settings (Paramètres d'alarme) pour modifier ou mettre à jour les paramètres d'alarme
tels que l'alarme de taux de désactivation et le débit minimal. Il existe également une option pour mettre à jour
l'alarme de pression.

CONFIGURATION DES TAUX
L'onglet Configuration des taux permet à l'utilisateur de régler les valeurs de taux prédéfinies, la réduction
de fréquence, la sélection de fréquence et d'autres valeurs entrées lors de la configuration d'origine.

DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Si des fonctions supplémentaires sont disponibles pour le MCR, entrez la clé d'activation fournie pour accéder
à ces dernières.

TOTAUX
Le bouton Totaux fournit des options pour accéder aux onglets Totaux actuels, Totaux de périphériques et Totaux
de distances.
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DIAGNOSTICS
En sélectionnant le bouton Diagnostics, ouvrez une fenêtre avec des onglets pour les éléments énumérés ci-dessous.

INFORMATIONS SYSTÈME
Affiche des informations sur le MCR, notamment le numéro de série du matériel, la révision du matériel et
le numéro de version du logiciel.

TESTS
L'onglet Tests permet à l'utilisateur de sélectionner différents tests dans une liste déroulante. Cette liste de tests
variera selon la configuration du produit.

CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC
Cet onglet répertorie les codes de diagnostic actifs et inactifs, ainsi que la possibilité d'effacer les codes actifs.

RÉSUMÉ DE LA SECTION
Affiche les informations configurées pendant le processus d’installation mais ne fournit pas d’option permettant de
modifier la configuration.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le résumé du produit fournit un bref résumé de tous les produits tels que le type d'application, le type de vanne
de contrôle, le débit cible et d'autres paramètres. Cet onglet ne permet pas à l'utilisateur de modifier
les configurations.

PILOTES AUXILIAIRES
Les pilotes auxiliaires créés lors de la configuration sont répertoriés dans Pilotes auxiliaires.
FIGURE 20. Pilotes Auxiliaires

Champ Nom
du conducteur
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Bouton numéro
de conducteur
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Pour attribuer un nom personnalisé au pilote, appuyez sur le champ correspondant et entrez le nom souhaité à
l'aide du clavier.
Pour activer le pilote auxiliaire, sélectionnez le bouton du numéro de pilote en regard du pilote souhaité.
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CHAPITRE
6

MANIPULATION D'ENGRAIS
LIQUIDE

CHAPITRE6

LISTE DES MACHINES À ENGRAIS LIQUIDES
TABLE 1. Liste des machines liquides RCM
Type de machine

Mode d'application

Type d'application

• Liquide
• Niveau liquide (direct)
• Outil d'engrais liquide

• Niveau liquide (externe)
• Débit constant de liquide

• Liquide

• Dragline à lisier liquide
• Lisier liquide

CONFIGURATION D'ENGRAIS LIQUIDE
Cette section fournit un exemple de configuration d'engrais liquide. Selon la configuration de la machine,
les écrans suivants varieront.
1. Sélectionnez le type de pulvérisateur souhaité dans le menu déroulant Type de machine.
FIGURE 1. Nom du profil
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2. Entrez un nom pour le profil dans le champ Nom du profil.
3. Entrez la largeur de l'application.
4. Appuyez sur Suivant.
5. Sélectionnez le nombre d'ECU dans la liste déroulante ECU #.
FIGURE 2. Configuration du système

6. Appuyez sur Suivant.
7. Sélectionnez le mode d'application dans la liste déroulante.
FIGURE 3. Configuration du type d'application

8. Appuyez sur Suivant.
9. Sur l'écran Configuration des sections entrez le nombre de sections et sélectionnez le type de vanne
de section.

64

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

MANIPULATION D'ENGRAIS LIQUIDE
FIGURE 4. Configuration des sections

10. Si vous le souhaitez, cochez les cases Sections de largeur égale et Activer les lignes de clôture.
11. Appuyez sur Suivant.
12. Sélectionnez le pilote de ligne de clôture pour chaque ligne de clôture (s'il a été sélectionné précédemment).
FIGURE 5. Pilotes de ligne de clôture

13. Appuyez sur Suivant.
14. Examinez les informations de largeur de section dans l'écran Configuration de la largeur de section.

P/N 016-0171-637FR Rev. D

65

CHAPITRE 6
FIGURE 6. Configuration de la largeur de section

15. Si nécessaire, ajustez les largeurs de section.
16. Appuyez sur Suivant.
17. Si vous le souhaitez, configurez les pilotes auxiliaires dans l'écran Configuration des pilotes auxiliaires.
Les pilotes auxiliaires sont des commutateurs supplémentaires qui fournissent un signal 12 V à un périphérique.
FIGURE 7. Configuration des pilotes auxiliaires

18. Appuyez sur Suivant.
19. Consultez les informations sur l'écran Résumé de la section.
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FIGURE 8. Résumé de la section

20.Appuyez sur Suivant.
21. Sélectionnez la configuration de capteurs de pression appropriée pour chaque capteur de pression.
FIGURE 9. Configuration des Capteurs de pression

22.Appuyez sur Suivant.
23.Si vous le souhaitez, définissez les pressions Min et Max et sélectionnez le bouton Alarme ? pour chaque
capteur de pression.
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FIGURE 10. Configuration des alarmes de pression

24.Appuyez sur Suivant.
25. Si un agitateur est installé et sera utilisé, cochez la case Installé dans l'agitateur et configurez le cycle de service
de l'agitateur. Activez également la case à cocher Flow Return Installed, si vous le souhaitez.
FIGURE 11. Configuration des fonctions auxiliaires

26. Appuyez sur Suivant.
27. Sur la page Configuration de la vanne de contrôle, configurez les informations pour le produit. Cela inclut la
sélection du type de vanne de commande, du taux de réponse de la vanne et de la zone morte de commande.
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FIGURE 12. Réglage de la vanne de contrôle

28.Appuyez sur Suivant.
29.Configurez le capteur de débit pour le produit en entrant l'étalonnage du débitmètre et en sélectionnant
les impulsions / unités du débitmètre.
FIGURE 13. Configuration du capteur de taux

30.Appuyez sur Suivant.
31. Sélectionnez le capteur de niveau / remplissage du réservoir et entrez la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir pour le produit.
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FIGURE 14. Configuration du bac / réservoir

32. Si vous le souhaitez, cochez la case Alarme ? pour le niveau de réservoir bas.
33. Appuyez sur Suivant.
34.Entrez les valeurs de taux prédéfinies et les valeurs de ralentissement de taux pour le produit.
FIGURE 15. Configuration des taux

35. Indiquez la sélection de taux souhaitée dans le menu déroulant.
36. Si vous le souhaitez, cochez la case Afficher le lissage, puis sélectionnez le numéro de décalage décimal.
37. Appuyez sur Suivant.
38. Si vous le souhaitez, entrez le pourcentage d'alarme de fréquence de désactivation et cochez la case Alarme.
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FIGURE 16. Configuration des alarmes

39.Consultez les informations sur la page Résumé de l’installation. Si la configuration est incorrecte, appuyez
de nouveau sur et faites les ajustements nécessaires. Si la configuration est correcte, appuyez sur Suivant.

VUE D'ENSEMBLE DE L'UTILISATION DU LIQUIDE
L'image ci-dessous est un exemple d'écran d'analyse typique.
FIGURE 17. Écran de fonctionnement du Liquide
Principal
Onglets Produit

Configuration
Totaux
Diagnostics

Écran d'exécution
du produit actuel

Pilotes
Auxiliaires

ONGLETS PRODUIT
Appuyez sur l'onglet du produit pour sélectionner le produit souhaité. Ouvrira l'écran d'exécution du produit pour
ce produit.
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ÉCRAN D'EXÉCUTION DU PRODUIT ACTUEL
L'écran d'exécution du produit actuel affiche des informations sur le produit sélectionné. Chaque écran
d'exécution de produit varie en fonction de la configuration du produit.
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
FIGURE 18. Écran de fonctionnement du chariot à air
1

2

3
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4
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9
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TABLE 2. Informations sur l'écran de fonctionnement du chariot aérien
Bouton

Description

Fonction / opération

Taux réel

Affiche le taux d'application
réel.

Variation de taux prédéfinie

Permet à l'utilisateur
d'augmenter le débit en
fonction des débits
préconfigurés définis lors
de la configuration.

Taux cible

Affiche le taux cible actuel.
Le taux cible peut être ajusté
en appuyant sur la cellule
de numéro et en entrant un
nouveau numéro.

4

Taux de retour / Presets

Affichera soit le taux de
remplissage soit le taux actuel.
Augmente le taux de la valeur
de dépassement de débit
définie lors
de la configuration.

5

Vitesse de rotation

Affiche le nombre de gal / min
passant par la centrifugeuse.

6

Vitesse de déplacement

Affiche la vitesse de l'outil /
de la machine.

7

Niveau du réservoir

Affiche le niveau actuel
du réservoir.

1

2

3

Indique si le commutateur est
allumé ou éteint :
• Vert - activé
8

Bouton de la Section boite
de commutation

• Rouge - éteint
Appuyez sur le bouton du
boîtier de commutation pour
accéder à un écran permettant
à l'utilisateur de désactiver
les commutateurs pour
des sections individuelles.
Affiche l'état du commutateur
principal.

9

Indicateur d'interrupteur
principal

• Vert - activé
• Rouge - éteint
• Orange - actionnez
l'interrupteur principal

10

Statut de la section

Affiche l'état de pulvérisation
de chaque section.
• Vert - activé
• Rouge - éteint
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Bouton

Description

Fonction / opération

11

Ligne de clôture

Permet à l'utilisateur d'activer
ou de désactiver les lignes
de clôture.

12

Taux d'application

Affiche le niveau actuel

13

Acres Appliqués

Affiche le nombre d'acres
appliqués.

14

Basculement manuel /
automatique

Appuyez sur cette touche pour
passer du mode manuel au
mode automatique.

15

Onglet Produit

Sélectionnez un onglet pour
afficher des informations sur
ce produit.

PRINCIPAL
Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'exécution du produit actuel.

CONFIGURATION
Appuyer sur Paramètres ouvre un écran avec de nombreux onglets.
FIGURE 19. Configuration des onglets
Configuration Paramétrage
Déverrouillage
de l'applicateur du système Alarmes Taux des fonctionnalités

ONGLET DE CONFIGURATION DE L'APPLICATEUR
L'onglet Configuration de l'applicateur fournit des options pour créer, modifier ou supprimer un applicateur.
Cet onglet fournit également un résumé de la configuration de la section. Pour plus d'informations sur le bouton
Configuration d'agriculture de précision, reportez-vous à Chapitre 9, Agriculture de précision.
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PARAMÈTRES SYSTÈME
Les paramètres système proposent de nombreux boutons permettant à l’utilisateur de modifier la configuration
actuelle. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton en détail.
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TABLE 3. Paramètres système
Bouton

Description
Le bouton Vanne de contrôle permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres
suivants pour chaque produit :

Test de la valve de
commande

• Taux de réponse de la vanne.
• Zone morte de contrôle
• Retard de la vanne
• Avance de la vanne
• Effort de contrôle
Le bouton Configuration du capteur de fréquence fournit les options permettant
de régler les paramètres suivants :
• Calibration du débitmètre

Configuration du
capteur de pression

• Débitmètre / unités
• Débitmètre limite basse
• Calibrage du débitmètre de remplissage du réservoir
• Impulsion / Unités du débitmètre de remplissage du réservoir
Il existe également la possibilité d'effectuer un test de capture et un étalonnage
du produit appliqué.

Réglages
de remplissage
du réservoir

Ce bouton permet à l'utilisateur de saisir la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir.

Affichage du menu
de configuration

Le menu de configuration d'affichage permet à l'utilisateur de configurer l'écran
d'exécution principal.

Configuration du
capteur de pression

Ce bouton permet à l'utilisateur de modifier les alarmes Min et Max pour tous
les produits pour lesquels des alarmes de pression sont sélectionnées.

Fonctions auxiliaires

Le bouton Fonctions auxiliaires permet à l'utilisateur de créer de nouvelles
fonctions auxiliaires existantes ou de les modifier.

Configuration
de l'échelle

La configuration de la balance permet à l'utilisateur de configurer les options
de l'échelle.

PARAMÈTRES D'ALARME
Appuyez sur l'onglet Alarm Settings (Paramètres d'alarme) pour modifier ou mettre à jour les paramètres d'alarme
tels que l'alarme de taux de désactivation et le débit minimal. Il existe également une option pour mettre à jour
l'alarme de pression.

CONFIGURATION DES TAUX
L'onglet Configuration des taux permet à l'utilisateur de régler les valeurs de taux prédéfinies, la réduction
de fréquence, la sélection de fréquence et d'autres valeurs entrées lors de la configuration d'origine.

DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Si des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles pour la MCR, entrez la clé d'activation fournie pour
accéder à ces fonctionnalités.

TOTAUX
Le bouton Totaux fournit des options pour accéder aux onglets Totaux actuels, Totaux de périphériques et Totaux
de distances.

DIAGNOSTICS
En sélectionnant le bouton Diagnostics, ouvrez une fenêtre avec des onglets pour les éléments énumérés ci-dessous.
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INFORMATIONS SYSTÈME
Affiche des informations sur le MCR, notamment le numéro de série du matériel, la révision du matériel et
le numéro de version du logiciel.

TESTS
L'onglet Tests permet à l'utilisateur de sélectionner différents tests dans une liste déroulante. Cette liste de tests
variera selon la configuration du produit.

CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC
Cet onglet répertorie les codes de diagnostic actifs et inactifs, ainsi que la possibilité d'effacer les codes actifs.

RÉSUMÉ DE LA SECTION
Affiche les informations configurées pendant le processus d’installation mais ne fournit pas d’option permettant
de modifier la configuration.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le résumé du produit fournit un bref résumé de tous les produits tels que le type d'application, le type de vanne
de contrôle, le débit cible et d'autres paramètres. Cet onglet ne permet pas à l'utilisateur de modifier les
configurations.

PILOTES AUXILIAIRES
Les pilotes auxiliaires créés lors de la configuration sont répertoriés dans Pilotes auxiliaires.
FIGURE 20. Pilotes Auxiliaires

Champ Nom
du conducteur

Bouton numéro
de conducteur

Pour attribuer un nom personnalisé au pilote, appuyez sur le champ correspondant et entrez le nom souhaité à
l'aide du clavier.
Pour activer le pilote auxiliaire, sélectionnez le bouton du numéro de pilote en regard du pilote souhaité.
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CHAPITRE

CHAPITRE7

7

LISTE DES MACHINES PLANTEUR
TABLE 1. Liste des machines MRC
Type de machine

Mode d'application

Type d'application
• Contrôle de la section du
planteur

• Planteur

• Graine Granulaire

• Contrôle du taux de
semences avec embrayages
• Contrôle du taux de
semences sans embrayages

CONFIGURATION DU PLANTEUR
Il existe trois types possibles de configurations de planteur. Une section de l'assistant est présentée ci-dessous
pour chaque configuration possible.

SECTION CONFIGURATION DE PLANTEUR CONTRÔLÉ
1. Sélectionnez Planteur comme type de machine.
FIGURE 1. Nom du profil

2. Entrez la largeur de l'application.
3. Appuyez sur Suivant.
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4. Entrez le nombre de sections, l'espacement des lignes et le nombre de lignes. Le nombre Nombre
de lignes x l'espacement des lignes doit être égal à la largeur d'application entrée.
FIGURE 2. Configuration des sélections

REMARQUE: Le nombre total de sections dépend de la capacité du contrôleur de tâches.
5. Si vous n'avez pas sélectionné Diviser de manière uniforme, entrez le nombre de lignes par section. L'écran
d'exécution du planteur s'ouvrira.
FIGURE 3. Configuration de la largeur de section
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CONTRÔLE DU DÉBIT DE SEMENCES AVEC EMBRAYAGES
1. Sélectionnez Planteur dans le menu déroulant de la page Sélectionner un profil.
FIGURE 4. Sélectionner un profil

2. Appuyez sur Suivant.
3. Sélectionnez le numéro ECU dans le menu déroulant.
FIGURE 5. Configuration du système

4. Entrez le numéro souhaité dans la cellule Numéro ou Produits.
5. Appuyez sur Suivant.
6. Sélectionnez le type d'application souhaité pour chaque produit.
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FIGURE 6. Configuration du type d'application

7. Appuyez sur Suivant.
8. Sélectionnez le mode d’application pour le Produit 1.
FIGURE 7. Configuration du type d'application

9. Appuyez sur Suivant.
10. Configurez le nombre de sections, l'espacement des lignes, le nombre de lecteurs et le nombre de lignes.
Si vous le souhaitez, cochez la case Diviser uniformément pour diviser automatiquement les largeurs
des sections.
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FIGURE 8. Configuration des sections

11. Appuyez sur Suivant.
12. Répétez Figure 6 sur la page 81 pour Figure 10 sur la page 82 tous les produits.
REMARQUE: Dans l'écran Exploitation des sections de sections pour d'autres produits, entrez le prochain numéro
le plus bas non utilisé par le groupe de sections précédent. Par exemple, si le premier produit utilise
les huit premières sections, démarrez le deuxième produit de la section 9.
13. Une fois les configurations de produit terminées, entrez les informations sur les écrans de configuration
des largeur des sections.
FIGURE 9. Configuration des largeurs des sections

14. Appuyez sur Suivant.
15. Sélectionnez l'un des menus déroulants Pilote auxiliaire de la page Configuration des pilotes auxiliaires.
Les pilotes auxiliaires sont des commutateurs supplémentaires qui fournissent un signal 12 V à un périphérique.
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FIGURE 10. Configuration des pilotes auxiliaires

16. Appuyez sur Suivant.
17. Cochez la case concernant la sortie auxiliaire verrouillée souhaitée. Verrouillée signifie que, une fois
sélectionné, le signal reste constant jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. Si vous décochez
la case, le signal n'est actif que lorsque vous appuyez sur le bouton.
FIGURE 11. Pilotes Auxiliaires du conducteur

18. Appuyez sur Suivant.
19. Sur la page Configuration des capteurs de pression, sélectionnez les capteurs de pression appropriés pour
chaque produit dans la liste déroulante.
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FIGURE 12. Configuration des Capteurs de pression

20.Appuyez sur Suivant.
21. Utilisez les cases à cocher de l'écran Setup Pressure Driver pour sélectionner un produit pour le premier
capteur de pression.
FIGURE 13. Configuration des Capteurs de pression

22.Appuyez sur Suivant.
23. Répétez Figure 21 sur la page 85 et Figure 22 sur la page 85 pour tous les capteurs de pression.
24.Si vous le souhaitez, configurez les alarmes pour chaque capteur de pression sur l'écran Setup Pressure Alarms.
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FIGURE 14. Configuration des alarmes de pression

25. Appuyez sur Suivant.
26. Sur la page Configuration de la vanne de contrôle, configurez le type de vanne de commande, le taux
de réponse de la vanne et la zone morte de commande pour le premier produit. Si vous le souhaitez, cochez
la case Activer PWM Smart Control.
FIGURE 15. Réglage de la vanne de contrôle

27. Appuyez sur Suivant.
28. Sur la page Configuration PWM, configurez la fréquence de bobine, la limite haute PWM, la limite basse PWM
et le démarrage PWM pour le premier produit.
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FIGURE 16. Configuration PWM

29.Appuyez sur Suivant.
30.Configurez les paramètres Semences / Révolution, Moteur / Ratio et impulsions compteur / Révolution sur
la première page Configuration du Contrôle de taux.
FIGURE 17. Configuration du capteur de taux

31. Appuyez sur Suivant.
32.Entrez les valeurs de taux prédéfinies, le bosse de taux et la sélection de taux sur la page Configurer les taux.
Si vous le souhaitez, cochez la case Afficher le lissage.
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FIGURE 18. Configuration des taux

33. Si vous le souhaitez, entrez le pourcentage d'alarme de fréquence de désactivation et cochez la case Alarme.
FIGURE 19. Configuration des alarmes

34.Appuyez sur Suivant.
35. Répétez les étapes Figure 26 sur la page 86 jusqu'à Figure 34 sur la page 88 pour chaque produit.
La configuration du produit varie en fonction du type d'application.
36. Une fois que tous les produits ont été configurés, une page Résumé de l’installation s’ouvre et affiche
des informations sur la configuration. Si nécessaire, revenez en arrière pour ajuster les configurations.
Si la configuration semble correcte, appuyez sur Suivant. L'écran d'accueil de la page d'exécution s'ouvre. Pour
plus d'informations sur la page d'exécution, reportez-vous à la section “Vue d'ensemble de l'utilisation du
Planteur” sur la page 98.
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CONTRÔLE DU TAUX DE SEMENCES SANS EMBRAYAGES
1. Sélectionnez Planteur dans le menu déroulant de la page Sélectionner un profil.
FIGURE 20. Nom du profil

2. Appuyez sur Suivant.
3. Sélectionnez le numéro ECU dans le menu déroulant.
FIGURE 21. Configuration du système

4. Entrez le numéro souhaité dans la cellule Numéro ou Produits.
5. Appuyez sur Suivant.
6. Sélectionnez le type d'application souhaité pour chaque produit.
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FIGURE 22. Configuration du type d'application

7. Appuyez sur Suivant.
8. Sélectionnez le mode d’application pour le Produit 1.
FIGURE 23. Configuration du type d'application

9. Appuyez sur Suivant.
10. Configurez le nombre de sections, l'espacement des lignes, le nombre de lecteurs et le nombre de lignes.
Si vous le souhaitez, cochez la case Diviser uniformément pour diviser automatiquement les largeurs des
sections.
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FIGURE 24. Configuration des sections

11. Appuyez sur Suivant.
12. Si nécessaire, sélectionnez le mode Application pour d'autres produits.
13. Appuyez sur Suivant.
14. Dans l'écran Configuration des groupes de sections, sélectionnez le nombre de groupes de sections dans
le menu déroulant.
FIGURE 25. Configuration des Groupes de section

15. Appuyez sur Suivant.
16. Consultez les informations de l’écran Exploitation de la section Configuration.
17. Appuyez sur Suivant.
18. Dans l'écran Configuration de l'exploitation de la section, entrez le numéro de la section de départ, le nombre
de sections, puis sélectionnez Égales largeurs de section (si vous le souhaitez).
P/N 016-0171-637FR Rev. D

91

CHAPITRE 7
FIGURE 26. Exploitation de la section

19. Appuyez sur Suivant.
20. Sélectionnez l'affectation de groupe de section pour chaque produit dans le menu déroulant de l'écran
Configuration de l'affectation de groupe de section.
FIGURE 27. Affectation de groupe de section

21. Appuyez sur Suivant.
22. Une fois les configurations de produit terminées, entrez les informations sur les écrans de configuration
des largeur des sections.
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FIGURE 28. Configuration des largeurs des sections

23.Appuyez sur Suivant.
24.Si vous le souhaitez, sélectionnez Configurer les pilotes auxiliaires. Les pilotes auxiliaires sont des commutateurs
supplémentaires qui fournissent un signal 12 V à un périphérique.
FIGURE 29. Configuration des pilotes auxiliaires

25.Appuyez sur Suivant.
26. Cochez la case concernant la sortie auxiliaire verrouillée souhaitée. Verrouillée signifie que, une fois
sélectionné, le signal reste constant jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. Si vous décochez
la case, le signal n'est actif que lorsque vous appuyez sur le bouton.
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FIGURE 30. Affectation des pilotes auxiliaires

27. Appuyez sur Suivant.
28. Sur la page Configuration des capteurs de pression, sélectionnez les capteurs de pression appropriés pour
chaque produit dans la liste déroulante.
FIGURE 31. Configuration des Capteurs de pression

29. Appuyez sur Suivant.
30. Utilisez les cases à cocher de l'écran Affectation des alarmes de pression pour sélectionner un produit pour
le premier capteur de pression.
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FIGURE 32. Affectation des alarmes de pression

31. Appuyez sur Suivant.
32. Répétez Figure 21 sur la page 85 et Figure 22 sur la page 85 pour tous les capteurs de pression.
33. Si vous le souhaitez, configurez les alarmes pour chaque capteur de pression sur l'écran Setup Pressure Alarms.
FIGURE 33. Configuration des alarmes de pression

34.Appuyez sur Suivant.
35.Sur la page Configuration de la vanne de contrôle, configurez le type de vanne de commande, le taux
de réponse de la vanne et la zone morte de commande pour le premier produit. Si vous le souhaitez, cochez
la case Activer PWM Smart Control.
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FIGURE 34. Réglage de la vanne de contrôle

36. Appuyez sur Suivant.
37. Sur la page Configuration PWM, configurez la fréquence de bobine, la limite haute PWM, la limite basse PWM
et le démarrage PWM pour le premier produit.
FIGURE 35. Configuration PWM

38. Appuyez sur Suivant.
39. Configurez les paramètres Semences / Révolution, Moteur / Ratio et impulsions compteur / Révolution sur
la première page Configuration du Contrôle de taux.
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FIGURE 36. Configuration du capteur de taux

40.Appuyez sur Suivant.
41. Entrez les valeurs de taux prédéfinies, le bosse de taux et la sélection de taux sur la page Configurer les taux.
Si vous le souhaitez, cochez la case Afficher le lissage.
FIGURE 37. Configuration des taux

42.Si vous le souhaitez, entrez le pourcentage d'alarme de fréquence de désactivation et cochez la case Alarme.

P/N 016-0171-637FR Rev. D

97

CHAPITRE 7
FIGURE 38. Configuration des alarmes

43.Appuyez sur Suivant.
44.Répétez les étapes Figure 26 sur la page 86 jusqu'à Figure 34 sur la page 88 pour chaque produit.
La configuration du produit varie en fonction du type d'application.
45.Une fois tous les produits configurés, une page Résumé de l’installation s’ouvre et affiche des informations sur
la configuration. Si nécessaire, revenez en arrière pour ajuster les configurations. Si la configuration semble
correcte, appuyez sur Suivant. L'écran d'accueil de la page d'exécution s'ouvre. Pour plus d'informations sur
la page d'exécution, reportez-vous à la section “Vue d'ensemble de l'utilisation du Planteur” sur la page 98.

VUE D'ENSEMBLE DE L'UTILISATION DU PLANTEUR
L'image ci-dessous est un exemple d'écran d'analyse typique.
FIGURE 39. Écran de fonctionnement du Planteur
Principal
Onglets Produit

Configuration
Totaux
Diagnostics

Écran d'exécution
du produit actuel
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ONGLETS PRODUIT
Appuyez sur l'onglet du produit pour sélectionner le produit souhaité. Ceci ouvrira l'écran d'exécution du produit
pour ce produit.

ÉCRAN D'EXÉCUTION DU PRODUIT ACTUEL
L'écran d'exécution du produit actuel affiche des informations sur le produit sélectionné. Chaque écran
d'exécution de produit varie en fonction de la configuration du produit.
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
FIGURE 40. Écran de fonctionnement du chariot à air
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TABLE 2. Informations sur l'écran de fonctionnement du chariot aérien
Bouton

Description

Fonction / opération

1

Tension

Indique les limites basse et
haute de la tension.

2

Pression d'injection

Indique la pression d'injection.

3

Niveau de semences

Affiche le niveau actuel du
bac.

4

Acres Appliqués

Affiche le nombre d'acres
appliqués depuis le début du
travail.
Indique si le commutateur est
allumé ou éteint :
• Vert - activé
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• Rouge - éteint
Appuyez sur le bouton
du boîtier de commutation pour
accéder à un écran permettant
à l'utilisateur de désactiver
les commutateurs pour
des sections individuelles.

5

Bouton de la Section boite de
commutation

6

Taux réel

Affiche le taux d'application
réel.

7

Taux cible

Affiche le taux cible actuel.
Le taux cible peut être ajusté
en appuyant sur la cellule
de numéro et en entrant un
nouveau numéro.

8

Basculement manuel /
automatique

Appuyez sur cette touche pour
passer du mode manuel au
mode automatique.

9

Activer / désactiver le produit

Appuyez sur cette touche pour
activer ou désactiver
manuellement un produit.

10

Diminution du taux
d'application

Appuyez sur cette touche pour
diminuer le taux d'application
selon l'incrément défini lors de
la configuration.

11

Augmentation du taux
d'application

Appuyez sur cette touche pour
augmenter le taux
d'application selon l'incrément
défini lors de la configuration.

12

Taux d'application

Affiche la vitesse actuelle
de l'application en acres par
heure.

13

Onglet Produit

Sélectionnez un onglet pour
afficher des informations sur
ce produit.
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Bouton
14

Description
Bouton de démarrage rapide

Fonction / opération
Appuyez sur le bouton
de démarrage rapide pour
configurer rapidement
un produit.
Affiche l'état du commutateur
principal.

15

Indicateur d'interrupteur
principal

• Vert - activé
• Rouge - éteint
• Orange - actionnez
l'interrupteur principal

16

Numéro de ligne

Affiche le numéro de la
dernière ligne de la section.
Affiche l'état de la ligne.

17

Indicateur de ligne

• Rouge - éteint
• Vert - activé

18

Vitesse supérieure et inférieure
du compteur

Indique la vitesse d'épandage
du compteur en tr / min.

19

Vitesse de déplacement

Affiche la vitesse de l'outil /
de la machine.

PRINCIPAL
Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'exécution du produit actuel.

CONFIGURATION
Appuyer sur Paramètres ouvre un écran avec de nombreux onglets.
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FIGURE 41. Configuration des onglets
Configuration Paramétrage Alarmes
de l'applicateur du système
Taux

Déverrouillage
des fonctionnalités

ONGLET DE CONFIGURATION DE L'APPLICATEUR
L'onglet Configuration de l'applicateur fournit des options pour créer, modifier ou supprimer un applicateur.
Cet onglet fournit également un résumé de la configuration de la section. Pour plus d'informations sur le bouton
Configuration d'agriculture de précision, reportez-vous à Chapitre 9, Agriculture de précision.

PARAMÈTRES SYSTÈME
Les paramètres système proposent de nombreux boutons permettant à l’utilisateur de modifier la configuration
actuelle. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton en détail.
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TABLE 3. Paramètres système
Bouton

Description
Le bouton Vanne de contrôle permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres
suivants pour chaque produit :

Test de la valve
de commande

• Taux de réponse de la vanne.
• Zone morte de contrôle
• Retard de la vanne
• Avance de la vanne
• Effort de contrôle
Le bouton Configuration du capteur de fréquence fournit les options permettant
de régler les paramètres suivants :
• Calibration du débitmètre

Configuration
du capteur
de pression

• Débitmètre / unités
• Débitmètre limite basse
• Calibrage du débitmètre de remplissage du réservoir
• Impulsion / Unités du débitmètre de remplissage du réservoir
Il existe également la possibilité d'effectuer un test de capture et un étalonnage
du produit appliqué.

Réglages
de remplissage
du réservoir

Ce bouton permet à l'utilisateur de saisir la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir.

Affichage du menu
de configuration

Utilisez le menu de configuration d'affichage pour ajouter des boutons,
supprimer des boutons ou réorganiser l'écran d'exécution principal.

Configuration du
capteur de pression

Ce bouton permet à l'utilisateur de modifier les alarmes Min et Max pour tous
les produits pour lesquels des alarmes de pression sont sélectionnées.

Fonctions auxiliaires

Le bouton Fonctions auxiliaires permet à l'utilisateur de créer de nouvelles
fonctions auxiliaires existantes ou de les modifier.

Configuration
de l'échelle

La configuration de la balance permet à l'utilisateur de configurer les options
de l'échelle.

PARAMÈTRES D'ALARME
Appuyez sur l'onglet Alarm Settings (Paramètres d'alarme) pour modifier ou mettre à jour les paramètres d'alarme
tels que l'alarme de taux de désactivation et le débit minimal. Il existe également une option pour mettre à jour
l'alarme de pression.

CONFIGURATION DES TAUX
L'onglet Configuration des taux permet à l'utilisateur de régler les valeurs de taux prédéfinies, la réduction
de fréquence, la sélection de fréquence et d'autres valeurs entrées lors de la configuration d'origine.

DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Si des fonctions supplémentaires sont disponibles pour le MCR, entrez la clé d'activation fournie pour accéder
à ces dernières.

TOTAUX
Le bouton Totaux fournit des options pour accéder aux onglets Totaux actuels, Totaux de périphériques et Totaux
de distances.
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DIAGNOSTICS
En sélectionnant le bouton Diagnostics, ouvrez une fenêtre avec des onglets pour les éléments énumérés ci-dessous.

INFORMATIONS SYSTÈME
Affiche des informations sur le MCR, notamment le numéro de série du matériel, la révision du matériel et
le numéro de version du logiciel.

TESTS
L'onglet Tests permet à l'utilisateur de sélectionner différents tests dans une liste déroulante. Cette liste de tests
variera selon la configuration du produit.

CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC
Cet onglet répertorie les codes de diagnostic actifs et inactifs, ainsi que la possibilité d'effacer les codes actifs.

RÉSUMÉ DE LA SECTION
Affiche les informations configurées pendant le processus d’installation mais ne fournit pas d’option permettant de
modifier la configuration.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le résumé du produit fournit un bref résumé de tous les produits tels que le type d'application, le type de vanne
de contrôle, le débit cible et d'autres paramètres. Cet onglet ne permet pas à l'utilisateur de modifier les
configurations.

PILOTES AUXILIAIRES
Les pilotes auxiliaires créés lors de la configuration sont répertoriés dans Pilotes auxiliaires.
FIGURE 42. Pilotes Auxiliaires

Champ Nom
du conducteur
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Pour attribuer un nom personnalisé au pilote, appuyez sur le champ correspondant et entrez le nom souhaité
à l'aide du clavier.
Pour activer le pilote auxiliaire, sélectionnez le bouton du numéro de pilote en regard du pilote souhaité.
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AUTONOME

CHAPITRE

CHAPITRE8

8

TABLE 1. Liste des machines MRC
Type de machine
• Échelle

Mode d'application
•N / A

Type d'application
•N / A

OPÉRATION À L'ÉCHELLE AUTONOME
1. Sélectionnez Échelle comme type de machine.
FIGURE 1. Nom du profil

2. Entrez un nom de profil.
3. Appuyez sur Suivant.
4. Sélectionnez la ou les cases à cocher en regard de la ou des échelles que vous souhaitez surveiller.
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FIGURE 2. Configuration de l'échelle

5. Si vous le souhaitez, cochez la case Balance totale pour contrôler le poids de toutes les balances sélectionnées.
6. Appuyez sur Suivant.
7. Entrez le numéro d'étalonnage total de l'échelle.
FIGURE 3. Configuration de l'échelle

8. Appuyez sur Suivant.
9. Consultez les informations sur la page Résumé de l’installation.
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FIGURE 4. Résumé de la section

10. Si l'une des informations est correcte, appuyez à nouveau pour ajuster la configuration. Si la configuration est
correcte, appuyez sur Suivant.

VUE D'ENSEMBLE DE L'UTILISATION DE L'ÉCHELLE
L'image ci-dessous est un exemple d'écran d'analyse typique.
FIGURE 5. Écran principal RCM
Principal
Configuration
Totaux
Diagnostics
Écran d'échelle
Assignations
Auxiliaires

ÉCRAN D'ÉCHELLE
L'écran de l'échelle affiche des représentations graphiques et numériques de cette dernière ainsi que des options
permettant de mettre à zéro une échelle ou d'afficher le poids brut actuel de l'échelle.
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ÉCRAN D'EXÉCUTION DU PRODUIT ACTUEL
L'écran d'exécution du produit actuel affiche des informations sur le produit sélectionné. Chaque écran
d'exécution de produit varie en fonction de la configuration du produit.
Les champs de données affichent les paramètres sélectionnés et peuvent être modifiés selon les préférences
de l'opérateur.
FIGURE 6. Écran de fonctionnement du chariot à air
1

6

2
3

5

4
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TABLE 2. Informations sur l'écran de fonctionnement du chariot aérien
Bouton

Description

Fonction / opération

1

Configuration des sélections

Appuyez sur ces boutons pour
basculer entre les différentes
échelles.

2

Poids

Affiche le poids actuel sur
la balance sélectionnée.

3

Tare

Appuyez sur le bouton Tare
pour mettre à zéro l'échelle
sélectionnée. Si l'échelle
de poids combinée est
sélectionnée, Zéro s'affichera.

4

Graphiques échelle

Affiche une représentation
graphique du poids de la
balance d'apprentissage.

5

Brut

Affiche le poids sur la balance.
Si l'échelle de poids combinée
est sélectionnée, Net
s'affichera.

6

Poids combiné

Affiche le poids combiné
de toutes les balances.

PRINCIPAL
Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'exécution du produit actuel.

CONFIGURATION
Appuyer sur Paramètres ouvre un écran avec de nombreux onglets.
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FIGURE 7. Configuration des onglets
Configuration
de l'applicateur

Paramétrage
du système

Déverrouillage
des fonctionnalités

ONGLET DE CONFIGURATION DE L'APPLICATEUR
L'onglet Configuration de l'applicateur fournit des options pour créer, modifier ou supprimer un applicateur.
Cet onglet fournit également un résumé de la configuration de la section.

PARAMÈTRES SYSTÈME
Les paramètres système proposent de nombreux boutons permettant à l’utilisateur de modifier la configuration
actuelle. Le tableau ci-dessous décrit chaque bouton en détail.
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TABLE 3. Paramètres système
Bouton

Description
Le bouton Vanne de contrôle permet à l’utilisateur d’ajuster les paramètres
suivants pour chaque produit :

Test de la valve de
commande

• Taux de réponse de la vanne.
• Zone morte de contrôle
• Retard de la vanne
• Avance de la vanne
• Effort de contrôle
Le bouton Configuration du capteur de fréquence fournit les options permettant
de régler les paramètres suivants :
• Calibration du débitmètre

Configuration du
capteur de pression

• Débitmètre / unités
• Débitmètre limite basse
• Calibrage du débitmètre de remplissage du réservoir
• Impulsion / Unités du débitmètre de remplissage du réservoir
Il existe également la possibilité d'effectuer un test de capture et un étalonnage
du produit appliqué.

Réglages
de remplissage
du réservoir

Ce bouton permet à l'utilisateur de saisir la capacité du réservoir, le niveau actuel
du réservoir et le niveau bas du réservoir.

Affichage du menu de
configuration

Le menu de configuration de l’affichage permet à l’opérateur de configurer
l’écran principal.

Configuration du
capteur de pression

Ce bouton permet à l'utilisateur de modifier les alarmes Min et Max pour tous
les produits pour lesquels des alarmes de pression sont sélectionnées.

Fonctions auxiliaires

Le bouton Fonctions auxiliaires permet à l'utilisateur de créer de nouvelles
fonctions auxiliaires existantes ou de les modifier.

Configuration
de l'échelle

La configuration de la balance permet à l'utilisateur de configurer les options
de l'échelle.

DÉVERROUILLAGE DES FONCTIONNALITÉS
Si des fonctions supplémentaires sont disponibles pour le MCR, entrez la clé d'activation fournie pour accéder
à ces dernières.

TOTAUX
Le bouton Totaux fournit des options pour accéder aux onglets Totaux actuels, Totaux de périphériques et Totaux
de distances.

DIAGNOSTICS
En sélectionnant le bouton Diagnostics, ouvrez une fenêtre avec des onglets pour les éléments énumérés ci-dessous.

INFORMATIONS SYSTÈME
Affiche des informations sur le MCR, notamment le numéro de série du matériel, la révision du matériel et
le numéro de version du logiciel.

TESTS
L'onglet Tests permet à l'utilisateur de sélectionner différents tests dans une liste déroulante. Cette liste de tests
variera selon la configuration du produit.
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CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC
Cet onglet répertorie les codes de diagnostic actifs et inactifs, ainsi que la possibilité d'effacer les codes actifs.

RÉSUMÉ DE LA SECTION
Affiche les informations configurées pendant le processus d’installation mais ne fournit pas d’option permettant de
modifier la configuration.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le résumé du produit fournit un bref résumé de tous les produits tels que le type d'application, le type de vanne
de contrôle, le débit cible et d'autres paramètres. Cet onglet ne permet pas à l'utilisateur de modifier les
configurations.

ASSIGNATIONS AUXILIAIRES
Les pilotes auxiliaires créés lors de la configuration sont répertoriés dans Pilotes auxiliaires.
FIGURE 8. Assignations Auxiliaires

Champ Nom
du conducteur

Bouton numéro
de conducteur

Pour attribuer un nom personnalisé au pilote, appuyez sur le champ correspondant et entrez le nom souhaité
à l'aide du clavier.
Pour activer le pilote auxiliaire, sélectionnez le bouton du numéro de pilote en regard du pilote souhaité.
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AGRICULTURE DE PRÉCISION

CHAPITRE9

9

L'agriculture de précision permet à l'utilisateur de modifier des configurations qui pourraient ne pas être
disponibles via l'ordinateur de terrain.
IMPORTANT: Selon l’ordinateur de terrain, ces paramètres peuvent ou non être implémentés.
Pour ajuster les paramètres d’agriculture de précision après avoir configuré une machine :
1. Appuyez sur Paramétrer.
FIGURE 1. Paramètres RCM

2. Sélectionnez Configuration de l'agriculture de précision.
3. Passez en revue les informations sur l'écran Assistant de configuration de section, puis appuyez sur Suivant.
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FIGURE 2. Assistant de configuration de section

4. Entrez une valeur de délai de produit pour chaque produit. Délai produit correspond à la durée pendant
laquelle le produit doit être ajusté lors du changement de zone tarifaire à l’aide d’une carte de prescription.
FIGURE 3. Configuration du délai du produit

5. Appuyez sur Suivant.
6. Sélectionnez Outil arrière s'il s'agit d'un outil monté à l'arrière.

116

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

AGRICULTURE DE PRÉCISION
FIGURE 4. Décalages de section

7. Sélectionnez Gauche du centre de l'outil est monté à gauche du centre.
8. Sélectionnez des décalages avant / arrière de sections individuelles si différentes sections d'un même produit
ont des emplacements avant et arrière différents.
9. Entrez la valeur du décalage gauche / droite.
10. Entrez la valeur Distance entre les points de pivotement et les points d'application.
REMARQUE: Le point de pivotement est le point où l'outil tourne. Typiquement, ce sont les roues.
11. Définissez la distance entre le point de connexion et la valeur de mise en œuvre du point de pivot.
12. Appuyez sur Suivant.
13. Si applicable, cochez les heures d'activation / désactivation de chaque section si différentes sections auront
besoin de différentes heures d'anticipation. Par exemple, les sections centrales d'un chariot pneumatique
nécessiteront des durées d'anticipation plus courtes que les sections extérieures.
REMARQUE: Tous les ordinateurs de terrain ne prennent pas en charge les heures d'activation / désactivation
de chaque section.
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FIGURE 5. Temps d'activation / désactivation de section

14. Appuyez sur Suivant.
15. Si vous avez sélectionné l'option Heures individuelles de section, configurez les heures d'activation /
désactivation de section pour le groupe de sections. Si non, passez à.
FIGURE 6. Temps d'activation / désactivation de section

16. Appuyez sur Suivant.
17. Le cas échéant, entrez les valeurs de décalage pour les sections individuelles. Si la section se situe devant
le point de pivotement de l'outil, entrez-la sous forme de valeur négative.
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FIGURE 7. Compensations individuelles avant / arrière

18. Appuyez sur Suivant.
19. Répétez les étapes stap 6 pour stap 18 tous les groupes de section.
20. Une fois la configuration terminée, appuyez sur Suivant. L'écran Configuration de l'application s'affiche
à nouveau.
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CHAPITRE

CHAPITRE10

10

ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME EN COURS
1. Sélectionnez le bouton Diagnostics.
2. Sélectionnez l'onglet Informations système.

3. Sélectionnez la page souhaitée dans le menu déroulant.
Option

Description

Matériel / logiciel

Affiche les informations du fabricant concernant le logiciel et le matériel
du module de commande de taux Raven.

Boîte de commutation

S'affiche si un boîtier de commutation externe est présent et indique l'état
des commutateurs.

Système de livraison

Affiche les informations d'application pour le produit sélectionné.

Statut de la section

Indique si chaque vanne de section est actuellement ouverte ou fermée.

Tensions du système

Affiche des informations sur la tension et le courant pour le module
de contrôle du débit Raven.

Paramètres de travail

Affiche la largeur de l'outil, la vitesse actuelle et la source de vitesse.

Commutateurs / état

Affiche l'état du commutateur principal.

Capteurs de pression

Affiche les informations de tension et de pression pour chaque capteur
de pression.

Capteurs de niveau de bac

Indique si chaque capteur de niveau de bac est couvert ou non.

Capteurs RPM

Affiche le signal détecté par chaque capteur de vitesse de rotation.

Moniteur de remplissage
de réservoir

Affiche le taux de remplissage et le volume détecté par le moniteur
de remplissage du réservoir.

Total des tâches

Affiche la zone couverte et le volume appliqué à la tâche en cours.
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PROBLÈMES GÉNÉRAUX
Symptôme

Problème

Solution

Taux d'application
inattendu.

Type de taux incorrect sélectionné
(gal / min ou gal / acre).

Sélectionnez le type de taux
approprié.

Le produit ne s'éteint pas.

La vanne ne répond pas aux
commandes.

Sélectionnez le type de vanne
approprié.

Le Dual Boom est sélectionné.

Désactiver le dual boom.

Plus de sept sections sont
sélectionnées.

Attribuez moins de huit sections.

La section de l'outil ne
s'allume ni ne s'éteint

Type de vanne de section incorrect
sélectionné.

Sélectionnez le type de vanne
de section approprié.

L'application est
erratique.

Le numéro d'étalonnage n'est pas
correctement défini.

Entrez le numéro d'étalonnage
correct.

Le code de problème est
affiché pour la haute
pression.

La pression du système est trop
élevée.

Sélectionnez le retour de débit dans
la configuration du système.

Le code de problème est
affiché pour la un débit
non attendu.

Le débit constant est désactivé
lorsqu'un système à débit constant est
utilisé avec la vanne de rampe fermée.

Sélectionnez un débit constant dans
la configuration du système.

Taux d'application incorrect.

Assurez-vous que l'unité 10 gallons /
10 litres est utilisée.

La fonction de débit minimal
provoque une application excessive
dans les zones où la vitesse de la
machine est suffisamment basse pour
activer le débit minimal.

Définissez le débit minimal à zéro
pour désactiver cette fonction.

Le système détecte que
l'outil est en panne
pendant une longue
période.

Le commutateur de hauteur est
désactivé.

Si l'indicateur d'interrupteur de
hauteur ne correspond pas au
fonctionnement de la machine,
intervertissez ce dernier.

Flux chimique inattendu
détecté.

Le contrôleur tente de fermer
les vannes de section, mais détecte
un débit sur un pulvérisateur ou
un système d’engrais liquide.

Fermer la pompe de solution.

Impossible de configurer
les alarmes minimum et
maximum.

Les alarmes minimum et maximum
sont désactivées.

Assurez-vous que le capteur
de pression est installé et configuré.

Impossible de définir
les valeurs.

Le système n'autorise pas
les modifications des valeurs ou
des paramètres.

Assurez-vous que l'interrupteur
principal est éteint.

Le contrôleur tente de fermer toutes
la vanne On/Off, mais détecte
toujours le débit.

Bouton de sélection pour désactiver
la vanne de régulation.

Le contrôleur tente de fermer toutes les
vannes, mais détecte toujours le débit.

Suivez les instructions de la page
d'avertissement affichée.

Les capteurs de pression
ne sont pas configurés.

Le capteur de pression 2 n'est pas une
option.

Assurez-vous que les deux capteurs
sont configurés.

Impossible d'activer
le système.

L'indicateur d'interrupteur principal
est orange.

Interrupteur principal de cycle.

Activation du débit
minimum indésirable.

Surapplication dans les zones à faible
vitesse.

Définissez le débit minimal à zéro
pour désactiver cette fonction.

2-Wire valve selection is
not available.

Le débit ne s'applique
pas au taux souhaité.

Débit d'ammoniac
anhydre inattendu
détecté.

122

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

DÉPANNAGE

TESTS
1. Naviguez jusqu'au module de contrôle du taux Raven.
2. Sélectionnez le bouton Diagnostics.
3. Sélectionnez l'onglet Tests.

4. Sélectionnez le test dans le menu déroulant.
a.

L'avertissement de test de diagnostic liquide s'affiche après avoir sélectionné l'un des éléments suivants
pour les applications liquides :

•
•
•
•
•

b.

Vérification d'écoulement de buse
Cycle de rinçage
Test de contrôle / de section
Test de la valve de commande
Calibrer les limites PWM

L'avertissement de test de diagnostic NH3 s'affiche après avoir sélectionné l'un des éléments suivants
pour les applications NH3 :

• Système Energize
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• Test du système de purge

REMARQUE: Le test du système de purge ne permettra pas d’évacuer tout le NH 3. Effectuez la procédure
de purge manuelle du système pour vous assurer que le NH 3 est complètement évacué.
c.

L'avertissement de test de diagnostic sec s'affiche après avoir sélectionné l'un des éléments suivants pour
les applications sèches :

•
•
•
•
•

Contrôle d'écoulement granulaire
Vérification épandeur / chariot
Test de contrôle / de section
Calibrer la limite PWM
Nettoyage des bacs / réservoirs

5. Lisez l'avertissement de sortie et sélectionnez Accepter.

VÉRIFICATION D'ÉCOULEMENT DE BUSE
IMPORTANT: Remplissez toujours le réservoir de solution avec de l'eau propre pour effectuer le contrôle du débit
de la buse.
REMARQUE: Entrez des conditions comparables au fonctionnement normal. Des volumes distribués plus
importants entraînent des tests d'étalonnage plus longs mais plus précis.
Effectuez une vérification du débit de buse pour tester un taux d'application à la vitesse souhaitée sans que
la machine ne soir en mouvement. Les éléments suivants peuvent être déterminés :
• Si le taux d'application réel correspond au taux d'application cible pour une vitesse donnée.
• Le débit réel d'une section d'outil.
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• Si les buses sont usées.
• Pulvériser la pression de la vanne de régulation à la vitesse et au taux d'application souhaités
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.
La vitesse et le taux peuvent être modifiés pendant l'exécution du test.
1. Entrez une vitesse et un taux de test.

2. Allumez l'interrupteur principal.
3. Sélectionnez Démarrer.
Si le volume est plus élevé que prévu et que la pression est inférieure à celle attendue, des pointes de buse
pourraient être usées.
Si la pression est plus élevée que prévu pour la sortie donnée, les pointes de buse peuvent être partiellement
bouchées. Des chutes de pression peuvent se produire entre les vannes d'arrêt de section et les buses. Ceci est
normalement associé uniquement à des débits élevés.

CYCLE DE RINÇAGE
IMPORTANT: Remplissez toujours le réservoir de solution avec de l'eau propre pour effectuer le cycle de rinçage.
Le test de cycle de rinçage ouvre complètement toutes les sections, les vannes de rangée de clôture et la vanne
de contrôle de débit jusqu'à ce que le débitmètre détecte un débit réduit.
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.

1. Allumez l'interrupteur principal.
2. Sélectionnez Démarrer.
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TEST DE CONTRÔLE / DE SECTION
Les sections sélectionnées s'ouvrent pendant le test. Les sections non sélectionnées restent fermées.
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.
1. Active les sections souhaitées.
2. Allumez l'interrupteur principal.

3. Sélectionnez Démarrer.
4. Activez ou désactivez les sections à l’aide des boutons.
5. Appuyez sur les touches - ou + et maintenez-les enfoncées pour actionner la vanne de contrôle.

TEST DE LA VALVE DE COMMANDE
Ce test actionne la vanne de régulation sans distribution de produit.
REMARQUE: Activez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.

1. Sélectionnez Démarrer.
2. Appuyez sur les touches - ou + et maintenez-les enfoncées pour actionner la vanne de contrôle.
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CALIBRER LES LIMITES PWM
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.
1. Allumez l'interrupteur principal.

2. Appuyez sur Démarrer.
3. Appuyez sur les boutons - ou + et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le débit / la pression minimum
acceptable soient atteints.
4. Sélectionnez Définir limite basse.
5. Appuyez sur les boutons - ou + et maintenez-les enfoncés jusqu'à atteindre le débit / pression maximum
acceptable.
6. Sélectionnez Définir limite haute.

ENERGIZE SYSTEM
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez la page de diagnostic pour forcer immédiatement les
vannes à revenir en position fermée et bloquer tout débit.
Utilisez la procédure du système Energize pour tester le débit aux ouvertures, purger l’air et les vapeurs du
système de distribution de NH 3 et remplir le refroidisseur et les tuyaux avec du liquide anhydre. Sélectionnez
Démarrer pour ouvrir complètement la vanne de régulation et les vannes de section pendant quelques secondes,
puis fermer automatiquement les vannes.
1. Assurez-vous que la zone est dégagée de toutes personnes, d'animaux domestiques et de bétail.
2. Positionnez la machine dans le vent.
3. Allumez l'interrupteur principal.
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4. Cochez la case Commutateur de contournement de hauteur.
5. Sélectionnez Démarrer. Les vannes resteront ouvertes pendant quelques secondes.
6. Répétez la procédure si nécessaire.

TEST DU SYSTÈME DE PURGE
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez la page de diagnostic pour forcer immédiatement les
vannes à revenir en position fermée et bloquer tout débit.
Le test du système de purge permet à l'opérateur de purger l'ammoniac anhydre en résidu dans les conduites
haute pression entre les vannes de section et les vannes de régulation tout en restant assis dans la cabine.
1. Purger et débrancher le réservoir d’infirmière et les conduites d’alimentation.
2. Assurez-vous que la zone est dégagée de toutes personnes, d'animaux domestiques et de bétail.
3. Positionnez la machine dans le vent.
4. Active les sections souhaitées.

5. Cochez la case Commutateur de contournement de hauteur.
6. Sélectionnez Démarrer.
7. Basculez les sections selon vos besoins.
REMARQUE: Activez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.

ÉPANDEUR / VÉRIFICATEUR DE CHARIOT
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.

128

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

DÉPANNAGE
1. Si le système est configuré avec une affectation RPM, celle-ci sera désactivée pour ce test. Si vous le souhaitez,
cochez la case Activer les produits RPM.

2. Entrez une vitesse et un taux de test.

3. Allumez l'interrupteur principal.
4. Sélectionnez Démarrer.

NETTOYAGE DES BACS / RÉSERVOIRS
REMARQUE: Désactivez l'interrupteur principal ou quittez les diagnostics à tout moment pour annuler le test.
1. Sélectionnez les bacs ou les réservoirs de produit à nettoyer.

2. Allumez l'interrupteur principal.
3. Sélectionnez Démarrer.
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MODE DE DÉMONSTRATION
Le mode de démonstration fournit uniquement une simulation de paillasse. Non destiné à être utilisé sur un
équipement réel.
1. Sélectionnez le mode de démonstration à partir de l'onglet Tests. Un message d'avertissement apparaîtra.
2. Lisez l'avertissement et sélectionnez Annuler ou Accepter.

3. Une fois l’écran du mode démonstration affiché, sélectionnez le type de simulation de flux.

• Aucun : Aucun débit ne sera simulé.
• Fréq fixe : Si l'option Fréquence fixe est sélectionnée, une fenêtre de Débit fixe apparaît. Entrez
la valeur de débit souhaitée dans la zone.

• Suivi des débits : Le système ajustera le débit afin qu'il corresponde au débit requis pour atteindre
le taux d'application cible saisi sur l'écran principal.

4. Entrez une valeur de pression simulée pour les capteurs de pression 1, 3 et 5. Cochez la case.
5. Entrez une valeur de pression simulée pour les capteurs de pression 2, 4 et 6. Cochez la case.

TEST DE BOUCLE DE DIAGNOSTIC
Les tests de bouclage fournissent un moyen d'auto-tester le contrôleur de fréquence Raven. Deux tests
de bouclage sont disponibles.

• Test ECU : Le test ECU exécute un test du module de contrôle du débit Raven.
• 47 broches : Le test des 47 broches effectue un test du module contrôleur de taux Raven, du

câblage et des broches du câble du produit. Ce test nécessite un testeur en boucle de 47 broches.
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Test de boucle de diagnostic
1. Assurez-vous que l'interrupteur principal est éteint et que la fiche à 47 broches du câble du produit est
débranchée.
2. Sélectionnez l'onglet Tests.
Tests

Sélection de test

Commencer
3. Sélectionnez Test de bouclage de diagnostic dans la liste déroulante de sélection de test.
4. Appuyez sur Commencer. Une fenêtre d'avertissement s'ouvrira pour vérifier si le câble du produit est
déconnecté.

Accepter
Annuler

5. Appuyez sur Accepter pour continuer ou sur Annuler pour quitter le test. Après avoir appuyé sur Accepter,
la fenêtre Diagnostic de test de bouclage s'ouvre.

6. Consultez les informations sur le test de boucle de diagnostic.
7. Sélectionnez le test souhaité (test des 47 broches ou du calculateur) dans la liste déroulante Sélection de test.
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8. Si vous le souhaitez, cochez la case Test Continu. Cette case à cocher fera exécuter le test à plusieurs reprises
jusqu'à ce que le bouton Arrêter soit enfoncé.
9. Une fois le test souhaité sélectionné, appuyez sur Démarrer. La fenêtre de progression du test de bouclage
de diagnostic s'ouvre. Cette fenêtre affiche l'état du test et le nombre de tests ayant réussi ou échoué.
Si la case Test Continu n'a pas été cochée, le test sera exécuté une fois. Si la case Test Continu a été
sélectionnée, le test sera répété jusqu'à ce que le bouton Arrêter soit utilisé.
REMARQUE: Le bouton Démarrer est grisé si le câble du produit est connecté ou si l'interrupteur principal est
activé. Corrigez le problème avant de démarrer le test.

10. Si une défaillance est détectée, une fenêtre d'alerte de retour en boucle s'ouvrira. Après avoir examiné
les informations de l'alerte, sélectionnez Accepter.
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11. Une fois le test de bouclage terminé, appuyez sur Accepter pour revenir à la fenêtre de sélection du test. Pour
quitter le test de bouclage, sélectionnez le bouton Annuler.

Accepter
Annuler

12. Sélectionnez le bouton Accepter pour quitter le test ou Annuler pour revenir au test.
13. Sélectionnez le pool d'objets souhaité.

LED DE DIAGNOSTIC
Il y a quatre voyants à l'avant de l'ECU, portant le symbole d'alimentation, A, B et C. La couleur et la fréquence
de clignotement de chaque voyant indiquent des informations différentes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Si plusieurs états sont vrais pour une LED donnée, le premier état actif répertorié dans le tableau sera l'état affiché.
Après avoir réglé l'état affiché (si nécessaire), le prochain état de la LED sera indiqué.
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FIGURE 1. DEL du contrôleur de débit Raven

Alimentation
A
B
C

LED

Application
principale
contrôlée
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Nom de l'état

Description

VERT

Fixe

Alimenté par l'ECU

Actif quand le calculateur
est alimenté

Non

OFF

Fixe

Microprocesseur éteint

Actif lorsque le
microprocesseur n'est pas
alimenté

Non

TOUT

Fixe

Défaut système

Actif lorsque le
microprocesseur a cessé
de fonctionner

Non

JAUNE

1

Mode de maintien
de démarrage

Actif lorsque le chargeur
de démarrage passe en
mode d'attente

Non

ROUGE

5

Programmation
du microprocesseur

Actif lors de la
programmation
du microprocesseur

Oui

ROUGE

1

ISOBUS Hors ligne

Actif si l'ISOBUS est hors
ligne

Oui

BLANC

1

UT Hors ligne

Actif si l'UT est hors ligne

Oui

VIOLET

1

Mode de test de bouclage

Les ode de test de bouclage
est activé

Oui

VERT

1

Systèmes normaux

Actif lorsqu'il est lié à l'UT et
que le système est normal

Alimentation Non

A

Clignote
par
seconde

Couleur
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LED

B

Application
principale
contrôlée

Nom de l'état

Description

Non

ROUGE

Fixe

Le FPGA ne fonctionne pas

Le sous-système PCB ne
fonctionne pas (FPGA)

Oui

ROUGE

1

Perte d'alimentation ECU

Le système a perdu
l'alimentation ECU

Oui

BLEU

1

Le signal est présent sur 1
Signal du capteur de vitesse
ou plusieurs capteurs de
présent
vitesse

Oui

JAUNE

1

DTC actif

Un ou plusieurs DTC sont
actifs

Oui

BLANC

1

Soustension du système

La tension du système est
inférieure à 11,5 volts

Oui

VIOLET

1

Surtension du système

La tension du système est
supérieure à 16 volts

Oui

BLEU

Fixe

Produit activé

Un ou plusieurs
commutateurs de produit
ont été réglés sur On

Oui

VIOLET

Fixe

Signal RPM présent

Le signal est présent sur un
ou plusieurs capteurs de
vitesse de rotation

Oui

VERT

Fixe

Tous les produits sont
désactivés

Tous les commutateurs de
produit ont été réglés sur Off

Fixe

Échec de la séquence de
test de bouclage en cours

Un ou plusieurs sous-tests
de bouclage ont échoué
dans la séquence de test
actuelle
Un ou plusieurs sous-tests
de bouclage ont échoué
dans la séquence de test
précédente

Oui

C

Clignote
par
seconde

Couleur

ROUGE

Oui

JAUNE

Fixe

Echec de la séquence de
test précédente

Oui

VERT

Fixe

Aucun sous-test en boucle
n'a échoué

Aucun sous-test en boucle
n'a échoué

Non

ROUGE

Fixe

Le FPGA ne fonctionne pas

Le sous-système PCB ne
fonctionne pas (FPGA)

Oui

BLEU

1

Commande Bluetooth

La commande Bluetooth a
été reçue

Oui

BLEU

Fixe

Commande Bluetooth
active

La communication
Bluetooth est active

Oui

VERT

1

Aux CAN Actif

Le canal CAN auxiliaire est
actif

Oui

ROUGE

1

Aux CAN Comm perdu

Actif si le canal CAN
auxiliaire était actif et est
maintenant hors ligne

Oui

VERT

Fixe

LED C fonctionnelle aucune erreur

La LED C est fonctionnelle
et il n'y a pas d'autres états
de la LED C à signaler

Oui

VIOLET

Fixe

Test de bouclage en cours

Un test de bouclage est en
cours

Oui

VERT

Fixe

Le test de bouclage n'est
pas en cours

Un test de bouclage n'est
pas en cours
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TABLEAU DES SORTIES - PRODUIT UNIQUE
REMARQUE: L'activation de fonctions optionnelles, telles que les buses pour rangées de clôtures et les agitateurs,
réduit le nombre de contrôles de section.
Numéro
de sortie

3-Wire Section
Valves

2-Wire Section Valves

Outil NH3

Applications de rampe
à plusieurs niveaux

1

Section 1

Section 1 (+)

Section 1

Section 1

2

Section 2

Section 1 (+)

Section 2

Section 2

3

Section 3

Section 2(+)

Section 3

Section 3

4

Section 4

Section 2 (-)

Section 4

Section 4

5

Section 5

Section 3 (+)

Section 5

Section 5

6

Section 6

Section 3 (-)

Section 6

Section 6

7

Section 7

Section 4 (+)

Section 7

Section 7

8

Section 8

Section 4 (-)

Section 8

Section 8

9

Section 9

Section 5 (-) ou valeur
de l'agitateur (+)

Pompe de
suralimentation
(+)

Section 9

10

Section 10

Section 5 (-) ou valeur
de l'agitateur (-)

Pompe de
suralimentation
(-)

Section 10

11

Section 15 ou
valeur de
l'agitateur

Section 6 (+) ou rangée
de clôture gauche

Section 15 ou valeur de
l'agitateur

12

Section 16 ou
retour de débit (+)

Section 6 (-) ou rangée
clôture droite

Section 16 ou retour de
débit (+)

13

Retour de débit (-)
ou rangée de
clôture gauche

Section 7 (+) ou valve
de retour (-)

14

Rangée clôture
gauche

Section 7 (-) ou valve de
retour (+)

15

Valve de
commande (+)

Valve de commande (+)

Valve de
commande (+)

Valve de commande (+)

16

Valve de
commande (-)

Valve de commande (-)

Valve de
commande (-)

Valve de commande (-)

17

Section 11

Section 11

18

Section 12

Section 12

19

Section 13

Section 13

20

Section 14

Section 14

Vanne on-off
principale

Section 17, signal de
solénoïde de niveau 1,
retour de flux (-) ou
rangée de clôture droite
Section 18, signal de
solénoïde de niveau 2 ou
rangée de clôture gauche

21
22
23

Section 19
Puissance de la
vanne de
contrôle rapide

24
25
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Retour de débit (+)

Section 8 (+) ou vanne
de l'agitateur B (+)

Section 20
Retour de débit (+)
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Numéro
de sortie
26

3-Wire Section
Valves
Retour de débit (-)

Outil NH3

2-Wire Section Valves
Section 8 (-) ou vanne
de l'agitateur (-)

27

Applications de rampe
à plusieurs niveaux
Retour de débit (-)

Section 9

28

Valve d'agitateur

Section 10

Valve d'agitateur

29

Rangée clôture
gauche

Rangée clôture gauche

Rangée clôture gauche

30

Rangée clôture
gauche

Rangée clôture gauche

Rangée clôture gauche

31
32

TABLEAU DES SORTIES - PRODUIT MULTIPLE
REMARQUE: L'activation de fonctions optionnelles, telles que les buses pour rangées de clôtures et les
agitateurs, réduit le nombre de contrôles de section.
Numéro
de sortie

Outil NH3

Épandeur

Air Cart

1

Section 1

Section 1

Section 1

2

Section 2

Section 2

Section 2

3

Section 3

Section 3

Section 3

4

Section 4

Section 4

Section 4 ou entrée 22

5

Section 5

Vanne de contrôle Produit 5 (-)
Vanne de contrôle Produit 5 (-) ou section 5 (primaire) ou
ou spinner PWM (primaire)
embrayage principal
(secondaire)

6

Section 6

Vanne de contrôle Produit 5 (-) Vanne de contrôle Produit 5 (-)
ou spinner PWM (primaire)
ou section 6 (primaire)

7

Section 7

Entrée 21 ou section 7
(primaire)

8

Section 8

Embrayage principal (primaire),
section 8 (primaire) ou
imputation 10

9

Pompe de suralimentation (+)

Vanne de contrôle Produit 4 (+)

Vanne de contrôle Produit 4 (-)
ou section 9 (primaire)

10

Pompe de suralimentation (-)

Vanne de contrôle Produit 4 (-)

Vanne de contrôle Produit 4 (-)
ou section 10 (primaire)

11

Vanne de contrôle Produit 2 (+) Vanne de contrôle Produit 3 (+)

Vanne de contrôle Produit 3 (-)
ou section 15 (primaire)

12

Vanne de contrôle Produit 2 (-) Vanne de contrôle Produit 3 (-)

Vanne de contrôle Produit 3 (-)
ou section 16 (primaire)

13

Vanne on-off principale

14
15

Vanne de contrôle Produit 2 (+) Vanne de contrôle Produit 2 (+)
Vanne de contrôle Produit 2 (-) Vanne de contrôle Produit 2 (-)

Valve de commande NH3 (+)
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de sortie
16

Outil NH3
Valve de commande NH3 (-)

Épandeur

Air Cart

Vanne de contrôle Produit 1 (-) Vanne de contrôle Produit 1 (-)

17

Section 11

18

Section 12

19

Section 13

20

Section 14

21
22
23
24

Puissance de la vanne de
contrôle rapide

25

Vanne de contrôle Produit 3 (+) Section 11

Prochaine section disponible
+6

26

Vanne de contrôle Produit 3 (-) Section 12

Prochaine section disponible
+7

27

Section 9

Section 5

Prochaine section disponible

28

Section 10

Section 6

Prochaine section disponible +1

29

Section 11

Section 7

Prochaine section disponible
+2

30

Section 12

Section 8

Prochaine section disponible
+3

31

Section 13

Section 9

Prochaine section disponible
+4

32

Section 14

Section 10

Prochaine section disponible
+5

TABLEAU DES ENTRÉES - PRODUIT UNIQUE
REMARQUE: L'activation de fonctions optionnelles, telles que les buses pour rangées de clôtures et les agitateurs,
réduit le nombre de contrôles de section.
Numéro
d'entrée

Outil pulvérisateur et engrais liquide

Outil NH3

1

Signal du débitmètre

Signal du débitmètre

2

Signal du débitmètre de remplissage

État de la vanne principale

3
4
5
6

État de la vanne 4

7

État de la vanne 5

8

État de la vanne 3

9

Capteur d'alimentation de la vanne 1

10
11
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Capteur d'alimentation de la vanne 2
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d'entrée

Outil NH3

Outil pulvérisateur et engrais liquide

12
13
14

État de la vanne 1
Signal de pression 1 (pression de la rampe)

15
16

Signal de pression 1 (sortie NH3)
État de la vanne 2

Signal de pression 2 (pression d'arrosage)

Signal de pression 2 (entrée NH3)

17
18

Signal de pression 3 (secondaire)

19

État de la vanne 7

20

État de la vanne 8

21
22
23
24

État de la vanne 6
Signal de la pompe RPM

Signal du ventilateur RPM

25
26
27
28

État de la vanne 9

29

État de la vanne 10

TABLEAU DES ENTRÉES - PRODUIT MULTIPLE
Numéro
d'entrée

NH3

Épandeur

Air Cart et générique

1

Signal du débitmètre

Signal de capteur de débit
Produit 1

Signal de capteur de débit
Produit 1

2

État de la vanne principale

Signal de capteur de débit
Produit 1 (double codeur
droit)

Signal de capteur de
manche Produit 1

3

Signal de capteur de débit
Produit 2

Signal de capteur de débit
Produit 2

4

Signal de capteur de débit
Produit 2 (double codeur
droit)

Signal de capteur de
manche Produit 3

5

Signal de capteur de débit
Produit 2

Signal de capteur de débit
Produit 3

Signal de capteur de débit
Produit 3

6

État de la vanne 4

Signal de capteur de débit
Produit 3 (double codeur
droit)

Signal de capteur de
manche Produit 3

7

État de la vanne 5

Signal de capteur de débit
Produit 4

Signal de capteur de débit
Produit 4

8

État de la vanne 3

Signal de capteur de débit
Produit 4 (double codeur
droit)

Signal de capteur de
manche Produit 4
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Numéro
d'entrée
9

NH3
Capteur d'alimentation de la
vanne 1

10

Épandeur

Air Cart et générique

Signal de capteur de débit
Produit 5

Signal de capteur de débit
Produit 5

Signal de capteur de débit
Produit 5 (double codeur
droit) ou signal de pression 5

Signal de capteur de
manche Produit 5 ou signal
de pression 5

11

Capteur d'alimentation de la
vanne 2

12

Signal de pression 6

Signal de pression 6

Signal de pression 6

13

État de la vanne 1

Signal de niveau Produit 1

Signal de niveau Produit 1

14

Signal de pression 1 (sortie
NH3)

Signal de pression 1
(primaire)

Signal de pression 1
(primaire)

15

État de la vanne 2

Signal de niveau Produit 2

Signal de niveau Produit 1

16

Signal de pression 2 (entrée
NH3)

Signal de pression 2
(primaire)

Signal de pression 2
(primaire)

17

Signal de niveau Produit 2

Signal de niveau Produit 3

Signal de niveau Produit 3

18

Signal de pression 3
(secondaire)

Signal de pression 3
(primaire)

Signal de pression 3
(primaire)

19

État de la vanne 7

Signal de niveau Produit 2

Signal de niveau Produit 4

20

État de la vanne 8

Signal de pression 4
(primaire)

Signal de pression 4
(primaire)

Signal de niveau Produit 5

Signal de niveau Produit 5

21
22
23

État de la vanne 6

24

Signal de pompe, de
ventilateur ou de spinner

Signal du ventilateur ou du
compteur

Signal du ventilateur 1 tr / min

25

Interrupteur principal

Interrupteur principal

Interrupteur principal

26

Commutateur de hauteur
d'implémentation

Hauteur d'implémentation

27

Signal de capteur de débit
Produit 3

Signal de pression 4
(secondaire)

Signal de pression 4
(secondaire)

28

État de la vanne 9

Signal de pression 3
(secondaire)

Signal de pression 3
(secondaire)

29

Signal de niveau ou état 10
de la vanne Produit 3

Signal de pression 2
(secondaire)

Signal de pression 2
(secondaire)

30

Signal de pression 4

Signal de pression 1
(secondaire)

Signal de pression 1
(secondaire)
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Signal du ventilateur 2 tr / min
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CHAPITRE
11

CODES DE PROBLÈMES DE
DIAGNOSTIC

CHAPITRE1

ACCÉDER AUX CODES DE DIAGNOSTIC
1. Sélectionnez le bouton Diagnostics.
2. Sélectionnez l'onglet Codes de problèmes de diagnostic (DTC).

• Les codes de panne actuels apparaissent dans le tableau Actif. Le numéro d'identification du DTC et
le nombre d'occurrences sont répertoriés.

• Les codes de panne résolue apparaissent dans le tableau Inactif. Le numéro d'identification du DTC
et le nombre d'occurrences sont répertoriés.

3. Utilisez les flèches haut et bas pour parcourir la liste des codes de problèmes. Une description du code en
surbrillance est affichée sous chaque tableau.
4. Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton Effacer pour effacer tous les codes de panne répertoriés dans
le tableau Inactif.

CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC (DTC)
Le tableau ci-dessous fournit le DNuméro de TC, brève description de l'alarme et solution possible.
DTC

Description de l'alarme

Solution

0.00

Par défaut, aucun état d'erreur.

Aucune action nécessaire

158.03

Tension d'alimentation commutée élevée.

Vérifiez la batterie du véhicule pour vous
assurer que le harnais d'alimentation est
connecté à une batterie de 12 VDC.

158.04

Tension d'alimentation commutée basse.

Vérifiez la batterie du véhicule pour vous
assurer que le harnais d'alimentation est
connecté à une batterie de 12 VDC.

628.02

Avertissement NVM

628.13

NVM non valide
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Description de l'alarme

Solution

628.13

Erreur NVM

630.13

Configuration ou étalonnage du système
requis.

Assurez-vous que tous les paramètres
d'étalonnage contiennent des données
valides.

4305.00

Vitesse d'application dépassée.

Opérer à des vitesses d'application
inférieures.

4305.02

La vitesse est inférieure à la vitesse
opérationnelle

Fonctionnement à des vitesses d'application
plus élevées.

520192.01

Faible perte de courant

520453.31

Le FPGA ne s'est pas chargé correctement

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

522992.02

Échelle 1 - Tension de la cellule de charge
invalide

Vérifiez les connexions et le câblage du
capteur de force.

522993.02

Échelle 2 - Tension de la cellule de charge
invalide

Vérifiez les connexions et le câblage du
capteur de force.

522994.02

Échelle 3 - Tension de la cellule de charge
invalide

Vérifiez les connexions et le câblage du
capteur de force.

522995.02

Échelle 4 - Tension de la cellule de charge
invalide

Vérifiez les connexions et le câblage du
capteur de force.

523075.08

Dysfonctionnement de l'interrupteur de
hauteur

Maintenance du commutateur de hauteur
d'implémentation

523148.01

Erreur du circuit 1 de détection de
l'alimentation de la vanne

Vérifiez les fusibles dans le faisceau IBIC.

523149.01

Erreur du circuit 2 de détection de
l'alimentation de la vanne

Vérifiez les fusibles dans le faisceau IBIC.

523150.01

Erreur de faisceau d'alimentation de vanne

Assurez-vous que le faisceau de produit est
connecté et que tous les fusibles du faisceau
IBIC ne sont pas grillés.

523160.17

Le volume du bac / réservoir 1 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
Remplir le bac / réservoir.
l'opérateur

523196.00

Section de la valve principale ouverte quand Contactez votre revendeur Raven ou un
elle devrait être fermée
prestataire de service qualifié.

523196.01

Section de la valve principale fermée quand
elle devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523200.00

Section de la valve 1 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523200.01

Section de la valve 1 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523201.00

Section de la valve 2 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523201.01

Section de la valve 2 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523202.00

Section de la valve 3 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.
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Description de l'alarme

Solution

523202.01

Section de la valve 3 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523203.00

Section de la valve 4 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523203.01

Section de la valve 4 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523204.00

Section de la valve 5 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523204.01

Section de la valve 5 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523205.00

Section de la valve 6 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523205.01

Section de la valve 6 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523206.00

Section de la valve 7 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523206.01

Section de la valve 7 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523207.00

Section de la valve 8 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523207.01

Section de la valve 8 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523208.00

Section de la valve 9 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523208.01

Section de la valve 9 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523209.00

Section de la valve 10 ouverte quand elle
devrait être fermée

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523209.01

Section de la valve 10 fermée quand elle
devrait être ouverte

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523232.04

Pression 1 - Capteur non détecté

Vérifiez la connexion et le câblage du
capteur de pression.

523232.13

Pression 1 - Capteur non étalonné

Calibrer le capteur de pression.

523232.16

Pression 1 - Pression supérieure au point de
consigne maximal

Réduisez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression maximum.

523232.18

Pression 1 - Pression inférieure au point de
consigne minimal

Augmentez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression minimum.

523233.04

Pression 2 - Capteur non détecté

Vérifiez la connexion et le câblage du
capteur de pression.

523233.13

Pression 2 - Capteur non étalonné

Calibrer le capteur de pression.

523233.16

Pression 2 - Pression supérieure au point de Réduisez la vitesse de l'équipement ou
consigne maximal
ajustez le réglage de pression maximum.

523233.18

Pression 2 - Pression inférieure au point de
consigne minimal

Augmentez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression minimum.

523234.04

Pression 3 - Capteur non détecté

Vérifiez la connexion et le câblage du
capteur de pression.

P/N 016-0171-637FR Rev. D

143

CHAPITRE 11
DTC

Description de l'alarme

523234.13

Pression 3 - Capteur non étalonné

523234.16

Pression 3 - Pression supérieure au point de Réduisez la vitesse de l'équipement ou
consigne maximal
ajustez le réglage de pression maximum.

523234.18

Pression 3 - Pression inférieure au point de
consigne minimal

Augmentez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression minimum.

523235.04

Pression 4 - Capteur non détecté

Vérifiez la connexion et le câblage du
capteur de pression.

523235.13

Pression 4 - Capteur non étalonné

Calibrer le capteur de pression.

523235.16

Pression 4 - Pression supérieure au point de Réduisez la vitesse de l'équipement ou
consigne maximal
ajustez le réglage de pression maximum.

523235.18

Pression 4 - Pression inférieure au point de
consigne minimal

Augmentez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression minimum.

523236.04

Pression 5 - Capteur non détecté

Vérifiez la connexion et le câblage du
capteur de pression.

523236.13

Pression 5 - Capteur non étalonné

Calibrer le capteur de pression.

523236.16

Pression 5 - Pression supérieure au point de Réduisez la vitesse de l'équipement ou
consigne maximal
ajustez le réglage de pression maximum.

523236.18

Pression 5 - Pression inférieure au point de
consigne minimal

Augmentez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression minimum.

523237.04

Pression 6 - Capteur non détecté

Vérifiez la connexion et le câblage du
capteur de pression.

523237.13

Pression 6 - Capteur non étalonné

Calibrer le capteur de pression.

523237.16

Pression 6 - Pression supérieure au point de Réduisez la vitesse de l'équipement ou
consigne maximal
ajustez le réglage de pression maximum.

523237.18

Pression 6 - Pression inférieure au point de
consigne minimal

Augmentez la vitesse de l'équipement ou
ajustez le réglage de pression minimum.

523242.01

Produit Pompe 1 - Pompe PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523242.07

Produit Pompe1 - Défaut AccuFlow HP +
boost pump

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523242.18

Produit Pompe 1 - Pompe non PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir/le bac pour la pompe.

523243.01

Produit Pompe 2 - Pompe PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523243.18

Produit Pompe 2 - Pompe non PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523244.01

Produit Pompe 3 - Pompe PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523244.18

Produit Pompe 3 - Pompe non PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523245.01

Produit Pompe 4 - Pompe PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523245.18

Produit Pompe 4 - Pompe non PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.
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Solution
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523246.01

Produit Pompe 5 - Pompe PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523246.18

Produit Pompe 5 - Pompe non PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523247.01

Produit Pompe 6 - Pompe PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523247.18

Produit Pompe 6 - Pompe non PWM à sec

Vérifiez que du produit est bien présent dans
le réservoir pour la pompe.

523253.17

Produit 2 Injection - Communication perdue Vérifiez les connexions électriques et ISOBUS
avec la pompe
à la pompe d'injection.

523254.17

Produit 3 Injection - Communication perdue Vérifiez les connexions électriques et ISOBUS
avec la pompe
à la pompe d'injection.

523255.17

Produit 4 Injection - Communication perdue Vérifiez les connexions électriques et ISOBUS
avec la pompe
à la pompe d'injection.

523256.17

Produit 5 Injection - Communication perdue Vérifiez les connexions électriques et ISOBUS
avec la pompe
à la pompe d'injection.

523257.17

Produit 6 Injection - Communication perdue Vérifiez les connexions électriques et ISOBUS
avec la pompe
à la pompe d'injection.

523262.15

RPM 1 - Supérieur au seuil maximal

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523262.17

RPM 1 - Inférieur au seuil minimal

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523263.15

RPM 2 - Supérieur au seuil maximal

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523263.17

RPM 2 - Inférieur au seuil minimal

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523285.01

Produit 1 Taux Signal de capteur de manche - Contactez votre revendeur Raven ou un
Aucun taux détecté.
prestataire de service qualifié.

523286.01

Produit 2 Taux Signal de capteur de manche Aucun taux détecté.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523287.01

Produit 3 Taux Signal de capteur de manche Aucun taux détecté.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523288.01

Produit 4 Taux Signal de capteur de manche Aucun taux détecté.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523289.01

Produit 5 Taux Signal de capteur de manche Aucun taux détecté.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523290.01

Produit 6 Taux Signal de capteur de manche Aucun taux détecté.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523295.01

Produit 1 Encodeur double - Feedback hors
tolérance.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523296.01

Produit 2 Encodeur double - Feedback hors
tolérance.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523297.01

Produit 3 Encodeur double - Feedback hors
tolérance.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523298.01

Produit 4 Encodeur double - Feedback hors
tolérance.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.
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523299.01

Produit 5 Encodeur double - Feedback hors
tolérance.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523300.01

Produit 6 Encodeur double - Feedback hors
tolérance.

Contactez votre revendeur Raven ou un
prestataire de service qualifié.

523305.00

Produit 1 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez la connexion à la vanne de
régulation.

523305.01

Produit 1 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation et au capteur de débit.

523306.00

Produit 2 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez la connexion à la vanne de
régulation.

523306.01

Produit 2 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation et au capteur de débit.

523307.00

Produit 3 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez la connexion à la vanne de
régulation.

523307.01

Produit 3 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation et au capteur de débit.

523308.00

Produit 4 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation.

523308.01

Produit 4 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation et au capteur de débit.

523309.00

Produit 5 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation.

523309.01

Produit 5 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation et au capteur de débit.

523310.00

Produit 6 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation.

523310-01

Produit 6 Taux - Aucun taux détecté.

Vérifiez les connexions à la vanne de
régulation et aux capteurs de débit.

524082.13

L'affichage n'est pas en ligne

Vérifiez les connexions ISOBUS et
d’alimentation au module de contrôle du
débit Raven.

N/A

HW incompatible

N/A

Le test de bouclage a échoué

N/A

Test de bouclage annulé

N/A

Avertissement de test de bouclage

N/A

Chaînette manuelle prête

N/A

Le pool d'objets sera déconnecté

N/A

Test annulé

N/A

Produit 2 Injection - Pression d'injection
inférieure à la pression du support

N/A

Produit 3 Injection - Pression d'injection
inférieure à la pression du support

N/A

Produit 4 Injection - Pression d'injection
inférieure à la pression du support

146

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

CODES DE PROBLÈMES DE DIAGNOSTIC
DTC

Description de l'alarme

N/A

Produit 5 Injection - Pression d'injection
inférieure à la pression du support

N/A

Produit 6 Injection - Pression d'injection
inférieure à la pression du support

N/A

Avertissement de test granulaire

N/A

Avertissement de test liquide

N/A

Avertissement de test NH 3

N/A

Nouveau système de blocage détecté

N/A

Produit 1 Taux - Étalonnage requis

N/A

Produit 2 Taux - Étalonnage requis

N/A

Produit 3 Taux - Étalonnage requis

N/A

Produit 4 Taux - Étalonnage requis

N/A

Produit 5 Taux - Étalonnage requis

N/A

Produit 6 Taux - Étalonnage requis

N/A

Nouvelle boite de commutation détectée

N/A

Produit 1 Taux - Taux supérieur à la cible

N/A

Produit 2 Taux - Taux supérieur à la cible

N/A

Produit 3 Taux - Taux supérieur à la cible

N/A

Produit 4 Taux - Taux supérieur à la cible

N/A

Produit 5 Taux - Taux supérieur à la cible

N/A

Produit 6 Taux - Taux supérieur à la cible

N/A

Nouvelle pompe à injection directe détectée

N/A

Produit 1 - Service PWM maximum détecté

N/A

Produit 2 - Service PWM maximum détecté

N/A

Produit 3 - Service PWM maximum détecté

N/A

Produit 4 - Service PWM maximum détecté

N/A

Produit 5 - Service PWM maximum détecté

N/A

Produit 6 - Service PWM maximum détecté

N/A

Produit 1 Taux - Taux inférieur à la cible

N/A

Produit 2 Taux - Taux inférieur à la cible

N/A

Produit 3 Taux - Taux inférieur à la cible

N/A

Produit 4 Taux - Taux inférieur à la cible

N/A

Produit 5 Taux - Taux inférieur à la cible

N/A

Produit 6 Taux - Taux inférieur à la cible

N/A

Le volume du bac / réservoir 1 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
l'opérateur

N/A

Le volume du bac / réservoir 2 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
l'opérateur
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N/A

Le volume du bac / réservoir 3 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
l'opérateur

N/A

Le volume du bac / réservoir 4 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
l'opérateur

N/A

Le volume du bac / réservoir 5 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
l'opérateur

N/A

Le volume du bac / réservoir 6 est tombé en
dessous du niveau minimal désigné par
l'opérateur

N/A

Produit 1 Taux - Volume par minute inférieur
au minimum

N/A

Produit 1 - Cycle de service PWM minimum
atteint.

N/A

Produit 2 Taux - Volume par minute inférieur
au minimum

N/A

Produit 2 - Cycle de service PWM minimum
atteint.

N/A

Produit 3 Taux - Volume par minute inférieur
au minimum

N/A

Produit 3 - Cycle de service PWM minimum
atteint.

N/A

Produit 4 Taux - Volume par minute inférieur
au minimum

N/A

Produit 4 - Cycle de service PWM minimum
atteint.

N/A

Produit 5 Taux - Volume par minute inférieur
au minimum

N/A

Produit 5 - Cycle de service PWM minimum
atteint.

N/A

Produit 6 Taux - Volume par minute inférieur
au minimum

N/A

Produit 6 - Cycle de service PWM minimum
atteint.

N/A

Le niveau du bac / cuve 1 indique un bac /
une cuve vide

N/A

Le niveau du bac / cuve 2 indique un bac /
une cuve vide

N/A

Le niveau du bac / cuve 3 indique un bac /
une cuve vide

N/A

Le niveau du bac / cuve 4 indique un bac /
une cuve vide

N/A

Le niveau du bac / cuve 5 indique un bac /
une cuve vide
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N/A

Le niveau du bac / cuve 6 indique un bac /
une cuve vide

N/A

Système de blocage hors ligne

N/A

Product 1 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation contrôlée.

N/A

Product 1 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation suivie.

N/A

Product 2 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation contrôlée.

N/A

Product 2 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation suivie.

N/A

Product 3 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation contrôlée.

N/A

Product 3 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation suivie.

N/A

Product 4 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation contrôlée.

N/A

Product 4 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation suivie.

N/A

Product 5 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation contrôlée.

N/A

Product 5 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation suivie.

N/A

Product 6 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation contrôlée.

N/A

Product 6 Taux - Application tentée sans
vitesse de rotation suivie.

N/A

Communication perdue avec le boitier de
commutation

N/A

Échelle 1 - Augmentation de poids
inattendue

N/A

Échelle 2 - Augmentation de poids
inattendue

N/A

Échelle 3 - Augmentation de poids
inattendue

N/A

Échelle 4 - Augmentation de poids
inattendue
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VALEURS D'ÉTALONNAGE

A

LARGEURS DE SECTION
Utilisez les formules suivantes pour vous aider à calculer les largeurs de section.
Calculez la largeur de la section avec la formule :
T × S = SW
Où T = le nombre de pointes dans chaque section, S = l'espacement entre les pointes et SW = la largeur de
la section.
PAR EXEMPLE :
20 pointes dans une section avec un espacement de 40 pouces [50,8 cm] donneraient :
20 × 40 = 800
ou une section de largeur de 800 pouces [2032 cm] (environ 67 pieds [20 m]). Entrez 800 [2032] comme
largeur pour cette section.

CALIBRATION DU DÉBIT CIBLE
Les informations suivantes doivent être connues afin de déterminer les buses à utiliser avec le pulvérisateur :
• Pression d'application nominale _____ PSI[kpa]
• Taux d'application cible _________ GPA [lit / ha]
• Vitesse cible _________ MPH [km / h]
• Espacement des buses _________ pouces [cm]
À partir de ces informations, calculez le volume par minute et par buse comme suit :
Rate × Speed × NS
NVPM = -------------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
NVPM = Volume de buse par minute (gallons / acre [lit / ha]), Débit = Taux d'application cible, Vitesse = Vitesse
d'application cible et NS = Espacement des buses
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PAR EXEMPLE :
Pression d'application = 30 PSI, taux d'application cible = 20 GPA, vitesse cible = 5.2 MPH et espacement
des buses = 20 pouces
20 × 5,2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0,35
5, 940
En utilisant le volume de buse calculé par minute de 0,35 à une pression d’application de 30, sélectionnez une
buse de flèche qui se rapproche le plus de la puissance désirée.
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B

APPLICATION DE DIAGNOSTIC
À DISTANCE
AN EXEB

Cette section fournit des informations sur l'application de diagnostic à distance (disponible sur Raven App Store).
Intellispray ™ permet à l'utilisateur de contrôler le système et d'effectuer des diagnostics via un appareil mobile
personnel tel qu'une tablette ou un téléphone intelligent. L'utilisateur peut activer et désactiver les sections de rampe,
allumer ou éteindre la pompe et afficher des informations système en temps réel à des fins de dépannage ou de
démonstration sans avoir à quitter la cabine. Un périphérique compatible Bluetooth Low Energy (BLE) est requis.
L'application de diagnostic à distance peut être téléchargée et utilisée sur tout appareil compatible Bluetooth
Android basse consommation ou Android.
Pour utiliser l'application de diagnostic :
• La vitesse du système doit être zéro.
• L'application doit être connectée au RCM.
• La case à cocher Activer le contrôle sans fil doit être cochée dans les paramètres utilisateur RCM.
• Les commutateurs principaux et de section de rampe doivent être allumés.
REMARQUE: La case à cocher Activer le contrôle sans fil se désélectionne automatiquement si une vitesse est
détectée.

MEILLEURES PRATIQUES D'APPLICATION DE DIAGNOSTIC
• Vérifiez que la vitesse du système est zéro sur l'écran d'accueil PCII et qu'il n'y a pas d'alarme pour le bus PCII
ou NCV.
• Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth est activée pour le périphérique mobile.
• Accédez à la page d'informations sur le système PCII et cochez la case Activer le contrôle sans fil.
• Activez tous les commutateurs de flèche et le commutateur principal à l’aide des commutateurs de la machine.
IMPORTANT: Ne tentez pas encore de vous connecter à des appareils.

EN DEHORS DE LA CABINE DE LA MACHINE
• Sortez de la cabine et dirigez-vous vers l'arrière de la flèche jusqu'à ce que vous puissiez voir PCII.
• Entrez dans l'application de diagnostic mobile et attendez que le périphérique avec l'ID sans fil correspondant
soit détecté. Sélectionnez ce périphérique.
• Lorsque vous y êtes invité, entrez le numéro de série du matériel en tant que code d'accès. Cela ne devrait
nécessiter une entrée que la première fois que le périphérique mobile est jumelé à PCII.
• Activez et désactivez la pompe du produit à l'aide de l'icône de la pompe sur l'application.
• Activez et désactivez les sections de pulvérisation et les NCV selon les besoins à l'aide des boutons ON et OFF,
des flèches d'indexation gauche / droite ou des sections à afficher dans l'application.

• Les sections et les NCV s'allumeront lorsque la rampe sera cartographiée pour un contrôle de
pulvérisation conventionnel ou de dérivation.

• Pour prendre le contrôle des sections de pulvérisation, il peut être nécessaire d'activer les boutons
OFF et ON.

• Arrêtez les sections et pompez l'application lorsque vous revenez dans la cabine.
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• Déconnectez l'application ou déplacez le véhicule. Cela désélectionnera la case Activer le contrôle sans fil dans
l'écran Paramètres utilisateur.

• À chaque fois que la case Activer le contrôle sans fil est décochée ou que les commutateurs de la
rampe et du maître sont dans la mauvaise position, l'option Contrôle désactivé s'affiche sur
l'application.

ECRANS DE L'APPLICATION
Cette section fournit une vue d'ensemble des écrans de l'application.

DIAGNOSTICS

Efface les codes d'accès
entrés dans l'application
mobile. Le code
d'authentification devra
être saisi à nouveau lors de
la prochaine connexion.
• Logiciel Mobile - Version du logiciel de l'application
• Tension de l'ECU du contrôleur de produit II - Tension de l'ECU du contrôleur de produit connecté
• Statut UT - Statut de connexion UT
• Tension de l'ECU du contrôleur de produit II - Tension de l'ECU du contrôleur de produit connecté
• Pourcentage Pompe PWM
• Puissance du signal - Force du signal sans fil au moment de la connexion
• Taux de paquets - Vitesse de données sans fil

154

Manuel d'utilisation du mode Raven Rate Control™

Cette liste affiche tous les ID sans fil de l'ECU
de produit Contrôleur II pris en charge que
le périphérique mobile a détectés.
Sélectionnez l'ID sans fil de l'ECU du produit
Controller Controller II souhaité (l'ID sans fil se
trouve sur l'écran Informations système du
RCM CT) et entrez le code d'authentification.
Le code d'accès s'affichera sur l'écran UT. Si
l'identifiant sans fil de l'ECU du produit
Controller Controller II a déjà été connecté,
aucun code d'authentification n'est requis
et l'application passera automatiquement à
la page suivante.
REMARQUE : Un seul calculateur de produit
Controller II peut être connecté à la fois. L'ID
sans fil de l'ECU du contrôleur de produit II
ne s'affichera pas s'il est connecté à un autre
appareil mobile.
REMARQUE : Si vous sélectionnez Démo,
l’application ouvrira l’application en mode
Démo et ne se connectera pas à un calculateur
Product Controller II. Ce mode permet
d’explorer l’application mobile.
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ÉCRAN DE CONTRÔLE
Statut de la section
Bordure Verte = On
Bordure grise = Off
Indique combien de temps
la section restera allumée
avant de s’éteindre
automatiquement.
REMARQUE : Lorsque le
délai expire, toutes les
sections doivent être
désactivées avant de
pouvoir être réactivées.
Indique que l'application
ne contrôle pas les
sections. Les problèmes
possibles peuvent être le
commutateur principal est
désactivé, le contrôle sans
fil est désactivé ou la
vitesse réelle détectée.
Tournez la section
à gauche sur

Activez toutes les sections.
Désactivez toutes
les sections.
Tournez la section
à droite sur
Pressions actuelles
de la rampe

Activez / désactivez
la pompe de produit
Pourcentage
Pompe PWM

Icône

Fonction
Activez ou désactivez la section. Une icône permet de tourner la section à droite ou
à gauche.

Activez toutes les sections.

Désactivez toutes les sections.
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Icône

Fonction

Activez / désactivez la pompe de produit.

Statut de la section La bordure verte indique que l'unité est allumée. La bordure
grise indique que l'unité est éteinte.
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TERMINOLOGIE DE L'ÉCRAN
PARAMÈTRES ET AIDE

ANNEXE

AN EXEC

C

TABLE 1. Terminologie de l'écran Paramètres et Aide
Réglage

Terminologie de l'écran Paramètres et Aide

Zone morte de
contrôle

Différence autorisée entre le taux d'application cible et le taux d'application réel.
La correction du taux n'est pas effectuée tant que le taux d'application se situe
dans la plage autorisée.

Type de valve de
commande

Sélectionnez le type de vanne de régulation utilisé pour contrôler l'application du
produit. Les types de vannes comprennent : Standard, Fast, Fast Close, PWM et
PWM Close.

Lissage d'affichage

Activez la fonction Afficher le lissage pour afficher le taux cible en tant que taux
réel lorsque le taux est inférieur à 10% du taux cible. Le taux réel sera affiché si le
contrôleur de taux n'atteint pas la zone morte de contrôle dans les dix secondes.

Activer les rangées de
clôture

Activer les rangées de clôture si le pulvérisateur est équipé. Des commutateurs
logiciels ou physiques à l'écran peuvent être affectés au contrôle des vannes de
rangée de clôture. Redémarrez l'assistant d'installation pour modifier ce
paramètre.

Calibration du
débitmètre

La valeur et les unités d'étalonnage du débitmètre se trouvent sur l'étiquette
attachée au débitmètre installé dans le système d'application. Sélectionnez les
unités appropriées pour l'étalonnage du débitmètre afin de garantir un
étalonnage correct du système de remplissage du réservoir.

Calibration du
débitmètre

La valeur et les unités d'étalonnage du débitmètre se trouvent sur l'étiquette
attachée au débitmètre installé dans le système d'application. Sélectionnez les
unités appropriées pour l'étalonnage du débitmètre afin de garantir un
étalonnage correct du système de remplissage du réservoir.

Hauteur
d'implémentation

Le commutateur d’outil détecte la position de la barre d’outils et arrête
l’application lorsqu’il est levé et permet l’application une fois abaissé.

Limite de réservoir
basse

Activez la fonction de réservoir bas et entrez le seuil de volume souhaité auquel
une alerte sera affichée pour les conditions de réservoir bas. Le volume du
réservoir doit être réglé manuellement lors du remplissage ou le débitmètre de
remplissage du réservoir doit être utilisé pour contrôler automatiquement le
niveau du réservoir.

PWM Pompe Max

Entrez un pourcentage de cycle de service PWM maximal pour définir la sortie
maximale souhaitée (point zéro ou point d'arrêt) pour une vanne de commande
hydraulique à modulation de durée d'impulsion (PWM). Ce paramètre limite la
distance d’ouverture de la vanne PWM.

Pression minimale

Entrez la pression maximale souhaitée pour le système. Lorsque la pression
maximale est dépassée, une alerte s'affiche, le contrôle du débit est annulé et le
contrôleur de débit maintient la pression maximale.
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PWM Pompe Min

Entrez un pourcentage de cycle de service PWM minimal pour définir la sortie
minimale souhaitée (point zéro ou point d'arrêt) pour une vanne de commande
hydraulique à modulation de durée d'impulsion (PWM).

Pression minimale

La fonction de pression minimale permettra à l'opérateur de définir la pression
minimale tolérable pendant les opérations sur le terrain. Si le système
d'application atteint la pression minimale, l'UT affichera une alerte et le système
d'application maintiendra le débit pour maintenir la pression surveillée constante
et pour maintenir le schéma de pulvérisation.

Nombre de sections

Le nombre de sections est le nombre de vannes de section installées sur la
machine.

Type de transducteur
de pression

Sélectionnez la plage de capteurs de pression dans le menu déroulant. Reportezvous au fabricant OEM pour connaître le transducteur installé ou aux références
Raven.

Type de capteur
de pression

Sélectionnez le champ déroulant du capteur de pression et sélectionnez le
transducteur à étalonner pour le fonctionnement.

PWM en veille

Entrez le pourcentage de cycle d'utilisation PWM souhaité de la vanne de
régulation lorsque toutes les sections sont désactivées. Ceci est utilisé lorsque
le contrôle de pression en veille n'est pas disponible (capteur de pression non
disponible ou injection directe installée).

Presets des taux

Entrez les préréglages de taux souhaités pour permettre à l'opérateur de basculer
rapidement entre les taux cibles pendant le fonctionnement sur le terrain en
mode de contrôle de taux automatique.

Taux de réponse
de la vanne

Le taux de réponse varie de 1 à 100 et le paramètre détermine le degré de
contrôle agressif de la cible. L'augmentation de cette valeur entraînera une
réponse plus rapide du système. La diminuer entraînera une réponse plus lente.
Si le système tarde à atteindre la valeur cible, envisagez de l'augmenter.

Speed Cal

Entrez la valeur Speed Cal du capteur de vitesse radar (le cas échéant). Référencez
les spécifications du fabricant du radar pour la valeur recommandée et effectuez
un étalonnage de la distance pour garantir la précision.

Capacité du réservoir

Entrez la capacité maximale du réservoir.

Volume du réservoir

Entrez le niveau actuel du réservoir.
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