Guide d'installation et de référence

Module d'inclinaison TM-1™

Clause de non-garantie
Bien que mettant tout en œuvre pour assurer l'exactitude du présent document,
Raven Industries ne saurait être tenue responsable de toute omission ou erreur.
La société ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages
consécutifs à l'utilisation des informations contenues dans le présent document.
Raven Industries ne saurait être tenue pour responsable des effets des conditions atmosphériques et des taches solaires sur les performances de nos
produits.
Raven Industries ne peut en aucun cas garantir l'exactitude, l'intégrité, la continuité ou la disponibilité du signal GPS des satellites GPS de l'U.S. Department
of Defense/NAVSTAR, du service de correction OmniSTAR ou du service de
correction WAAS.
Raven Industries ne saurait endosser la responsabilité de l'utilisation du signal
pour une utilisation autre que celle stipulée. Raven Industries ne saurait être
tenue pour responsable des éventuels dommages accessoires ou consécutifs,
pertes de profits ou revenus prévisionnels, cessation d'activité ou encore perte
ou dégradation de données du fait de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser
SmarTrax ou l'un quelconque de ses éléments.
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1

Introduction

Chapiter 1

Principe
Les récepteurs DGPS recueillent et transmettent les informations de position par rapport à la position
de l'antenne. Dans les applications agricoles, le récepteur GPS est le plus souvent monté sur le toit de
la machine. Si la machine se trouve sur un terrain plat, la position GPS est correcte. Cependant, dans
les zones où le terrain est irrégulier ou accidenté, la position GPS rapportée, calculée au niveau de
l'antenne GPS, risque d'être imprécise en raison de l'inclinaison de la machine.
Angle d'inclinaison

Erreur
ST ARLI N
K

Hauteu
de l'an r
tenne

Erreur
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Le tableau suivant fournit un exemple d'erreur potentielle de la position GPS rapportée pour
différentes hauteurs de l'antenne, avec un angle d'inclinaison de 5°.
Hauteur antenne
1,52 m
2,44 m
3m
4,57 m

Erreur
13,2 cm
21,3 cm
26,4 cm
39,8 cm

Le capteur d'inclinaison TM-1™ Raven compense toute inclinaison du véhicule par rapport à un sol
horizontal. Le capteur d'inclinaison TM-1 Raven doit être installé entre le récepteur GPS et votre
appareil ou contrôleur de guidage existant. Le module d'inclinaison TM-1 Raven est compatible avec
tous les récepteurs GPS prenant en charge une sortie série par connecteur de type DB-9.

Remarque : Pour une compensation correcte de la latitude et de la longitude, le TM-1 doit
recevoir un cap au sol valide du récepteur GPS. Le cap au sol n'est généralement
valide que lorsque la machine est en mouvement. Le TM-1 cesse automatiquement
de compenser les messages de position dès lors que la vitesse rapportée de la
machine est inférieure à la vitesse requise pour la mesure d'un cap au sol valide.
Le TM-1 rapporte un angle d'inclinaison négatif pour une inclinaison vers la gauche
et positif pour une inclinaison vers la droite.

Contenu du kit
Reportez-vous au tableau suivant pour connaître le contenu du kit de module d'inclinaison TM-1
(réf. 117-0171-059).
Élément
Capteur d'inclinaison TM-1
Câble d'alimentation 3,65 m
4 broches
Câble d'interface d'inclinaison
Manuel d'installation et de
référence, module d'inclinaison
TM-1

Référence
063-0172-683
420-1001-701
115-0171-754
016-0171-308

Remarque : Les connecteurs d'entrée et de sortie sont des connecteurs série DB-9 standard,
compatibles avec tous les équipements Raven ainsi que tous les récepteurs GPS
d'autres marques fournissant une sortie série.
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Matériel et interface utilisateur
Le module d'inclinaison TM-1 est doté de 3 connecteurs et d'un témoin de statut.
Sortie GPS

Alimentation 4 broches

Entrée GPS

Indicateur de statut

Le TM-1 n'étant pas équipé d'une interface utilisateur, il doit être configuré à l'aide d'une connexion
série sur un ordinateur portable, un contrôleur SmarTrax™ ou l'une des consoles Raven suivantes :

•
•
•
•
•

Viper Pro™
Envizio Pro™
Viper™
Envizio Plus™
Cruizer™

Reportez-vous au Chapitre 3, Réglage et configuration du TM-1, pour les instructions de configuration
du module d'inclinaison TM-1 avec l'une des méthodes ci-dessus.
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Contacter Raven Industries
Les mises à jour des manuels et des logiciels pour consoles Raven sont disponibles sur le site Web de
la division Commande de flux de Raven :
http://www.ravenprecision.com
Inscrivez-vous aux notifications par e-mail pour recevoir un message vous informant dès que les
nouvelles mises à jour pour les produits de commande de flux Raven sont disponibles sur le site Web.
Si vous avez besoin d'assistance, contactez votre distributeur Raven ou l'assistance clientèle Raven
aux coordonnées suivantes :

• Téléphone : +1-800-243-5435
• Courrier :
Raven Industries
Division Commande de flux
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104, États-Unis

• E-mail : fcdinfo@ravenind.com
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Installation

Chapiter 2

Présentation
Ce chapitre contient les instructions de montage du module d'inclinaison TM-1 Raven et
d'acheminement du signal GPS vers le capteur et à partir du capteur. Des exemples de schémas des
systèmes les plus couramment utilisés sont fournis au Chapitre 5, Schémas du système.

Conditions requises
Reportez-vous aux conditions requises ci-dessous avant de sélectionner un emplacement de montage
pour le module d'inclinaison TM-1 :

• Le module TM-1 n'est pas protégé contre les intempéries. Montez le capteur à l'intérieur de la
cabine du véhicule.

• L'appareil doit être monté sur une surface plane, parallèle au sol, avec les ports dirigés vers le haut.
• Montez l'appareil en dirigeant la flèche d'orientation vers le sens de déplacement en marche avant
du véhicule.

• Le TM-1 renferme des capteurs de mesure sensibles. Évitez de monter l'appareil à un endroit où il
risquerait d'être heurté, notamment près des pédales ou sous des composants du véhicule qui se
déplacent pendant le fonctionnement normal.

• Le module d'inclinaison TM-1 doit être fermement fixé au support de fixation à l'aide de boulons ou
de vis en acier.
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Alimentation
Remarque : Le TM-1 consomme un courant d'environ 150 mA (pic) à +12 V CC.
En fonctionnement normal, sa consommation est nettement inférieure.

Récepteurs Raven
Lorsqu'il est utilisé avec un récepteur DGPS Raven, le TM-1 peut être alimenté à l'aide des
connecteurs de port série DB-9. Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les récepteurs
compatibles et les autres options d'alimentation du TM-1 avec un récepteur DGPS Raven :
Récepteur DGPS Raven
Phoenix 10 (vitesse
uniquement)
Phoenix 50
100S
100G
Invicta 115 (obsolète)
Invicta 210
Invicta 310
RPR 400C (obsolète)
RPR 410 (obsolète)
Phoenix 200
Phoenix 250
Phoenix 300
GPS du Cruizer
GPS de l'Envizio Pro

Alimentation du TM-1 par le port :
s/o
A
A
A
A
A ou B
A ou B
A ou B
A ou B
A
A
A ou B
Utilisez le port de sortie GPS sur le câble
d'interface d'inclinaison (réf. 115-0171-794)
Utilisez le câble d'alimentation à 4 broches fourni
(Réf. 420-1001-701)

Récepteurs de marques autres que Raven
Pour les récepteurs de marques autres que Raven, le module d'inclinaison TM-1 doit être alimenté
avec le câble d'alimentation à 4 broches (réf. 420-1001-701). Branchez :
1.

le câble d'alimentation rouge à une source propre de courant +12 V CC.

2.

le câble d'alimentation noir directement à la masse de la batterie.

6

Manuel d’étalonnage et d’utilisation du module d’inclinaison TM-1

Installation

Acheminement du signal GPS
Pour permettre au module d'inclinaison TM-1 de transmettre une position GPS corrigée pour le
guidage et le positionnement, acheminez un signal GPS brut ou non corrigé du récepteur DGPS au
port d'entrée GPS du TM-1.

2

Remarque : Le TM-1 intercepte les chaînes de message GGA transmises par le récepteur,
apporte les corrections nécessaires en fonction de l'inclinaison mesurée de la
machine puis transmet un signal corrigé dans un délai minimum. Les entrées série
et messages non reconnus sont transmis sans être modifiés.

Manuel n° 016-0171-308

7

Chapitre 2

Remarques :
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Réglage et
configuration du TM-1
Chapiter 3

Présentation
Pour que le TM-1 puisse correctement compenser la position de la machine, il est indispensable
d'étalonner la hauteur de l'antenne par rapport au sol et le délai nécessaire après réception des
informations du satellite pour déterminer une solution de position (délai). Ce chapitre contient les
instructions relatives aux différentes méthodes d'étalonnage de ces paramètres et à la configuration
du TM-1.
Il contient également des informations sur l'indicateur de statut du module d'inclinaison TM-1. Le
témoin de l'indicateur de statut peut faciliter le diagnostic et la correction des problèmes rencontrés
avec l'appareil.

Indicateur de statut
Le témoin de statut indique le statut actuel en clignotant d'une certaine manière. Selon le statut, il émet
un certain nombre de clignotements suivis d'une pause. Le nombre de clignotements indique le statut
actuel selon le tableau suivant :
Clignotements Statut

Corrections
appliquées

Description

0 (Témoin
allumé en
continu)

Normal - OK

Oui

L'appareil corrige les messages GPS entrants en
fonction de la mesure d'inclinaison actuelle.

1

Vitesse lente

Non

2

Pas de GPS/GGA Non

3

Pas de GPS/VTG Non

4
5
6

EEPROM
Hors plage
Dérivation
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Non
Non
Non

La vitesse est trop lente pour déterminer le cap
de manière précise (Cap au sol). Les corrections
reprennent dès que la vitesse augmente.
L'appareil ne reçoit aucun message GGA GPS.
L'appareil ne reçoit aucune information de cap/
vitesse du récepteur GPS.
Défaillance de l'EEPROM de l'appareil.
La sortie du capteur d'inclinaison n'est pas valide.
L'appareil est ignoré.
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Paramètres de configuration du TM-1
Les sections suivantes fournissent une description de certains paramètres d'étalonnage et de configuration
associés à la configuration du TM-1. Ces descriptions expliquent en détail la manière dont ces paramètres
définis sur les contrôleurs individuels peuvent affecter le fonctionnement du TM-1.

Hauteur de l'antenne
Pour une correction précise de la position GPS rapportée, il est nécessaire de configurer la hauteur de
l'antenne GPS par rapport au sol. La hauteur de l'antenne doit être mesurée à partir du dessus de la
surface de montage de l'antenne ; pour garantir la précision du signal GPS corrigé, la valeur d'étalonnage
sera arrondie au demi-pied (15 cm) le plus proche.

Remarque : Reportez-vous au Manuel d'installation et de fonctionnement Envizio Pro ou au
Manuel de l'utilisateur Cruizer pour de plus amples informations sur la localisation et
le réglage des paramètres de hauteur de l'antenne. Toutes les autres consoles
capables d'étalonner le TM-1 affichent ce paramètre sur l'écran utilisé pour
configurer le module d'inclinaison TM-1.

Délai GPS
Après réception du signal GPS brut, le récepteur GPS doit calculer une solution de position et la
transmettre via la connexion série. Le paramètre de délai GPS synchronise le TM-1 sur ce léger délai.

Remarque : Pour la plupart des récepteurs fonctionnant à 10 Hz, un délai par défaut de 65 ms
est correct.

Zéro opérateur
Lorsque l'appareil est vissé en place, il est possible que le TM-1 enregistre un léger angle d'inclinaison.
Pour étalonner un sol horizontal et éliminer toute erreur due à la surface de montage, il est indispensable
d'étalonner le TM-1 sur une surface que vous savez être horizontale.

Débits en bauds série
À la mise sous tension du TM-1, le module analyse les débits en bauds (9 600, 14 400, 19 200, 28 800,
38 400 et 57 600) à la recherche de messages NMEA GGA valides. Dès qu'un message GGA valide a été
détecté, le TM-1 règle les ports d'entrée et de sortie du GPS sur le débit en baud correspondant.

Remarque : Au démarrage, le port de sortie du GPS est réglé sur 19 200 bauds, 8 bits, sans
parité, 1 bit d'arrêt.

10

Manuel d'étalonnage et d'utilisation du module d'inclinaison TM-1

Réglage et configuration du TM-1

En cas de perte de la chaîne de message GGA en cours de fonctionnement, le TM-1 réinitialise le port
de sortie à 19 200 bauds et relance le processus d'analyse.

Configuration du TM-1
Les sections suivantes fournissent les instructions de configuration du module d'inclinaison TM-1 avec
un ordinateur portable ou un PC, un contrôleur SmarTrax™ ou l'une des différentes consoles Raven.

Remarque : Si le signal d'inclinaison corrigé est acheminé par un contrôleur SmarTrax™,

Les écrans de configuration du TM-1 ne seront disponibles que si le TM-1 a été
correctement raccordé à la console. Si les écrans d'étalonnage ne sont pas disponibles,
vérifiez l'installation conformément aux instructions fournies au Chapitre 2, Installation.
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le TM-1 doit être étalonné avec ce contrôleur plutôt que la console Raven. Pour de
plus amples informations, voir le Guide de démarrage rapide ou le Manuel de
l'utilisateur SmarTrax™.

Chapitre 3

Utilisation de la console Cruizer
Touchez l'icône Menu de configuration sur l'écran d'accueil puis appuyez sur le bouton Inclinaison
dans le menu Système. L'écran Configuration de l'inclinaison s'affiche.

Cet écran permet de définir les fonctions et paramètres suivants :

Remarque : Le paramètre de hauteur de l'antenne ne s'affiche pas sur l'écran Configuration de
l'inclinaison. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur Cruizer (réf. 016-0171-128)
pour de plus amples informations sur ce paramètre.

• Compensation - Réglez cette option sur « On » pour activer le module d'inclinaison et utiliser les
messages d'inclinaison GPS corrigés.

• Vitesse du filtre (curseur) - Utilisez le curseur pour sélectionner la vitesse du filtre la mieux
adaptée aux conditions de terrain. La vitesse du filtre peut être réglée sur Lent, Moyen et Rapide.
Touchez l'icône Information pour afficher une explication des différents paramètres.

Remarque : Un terrain difficile nécessite une vitesse de filtre plus lente. Pour obtenir la meilleure
compensation possible de l'inclinaison, sélectionnez la vitesse du filtre qui garantit la
stabilité du passage de guide.

• Signal de marche arrière - Cette fonction n'est pas utilisée pour le moment. Pour de meilleurs
résultats, laissez cette option sélectionnée.

• Inclinaison actuelle - Cette information n'est pas modifiable. Il s'agit de l'angle d'inclinaison actuel
observé par le module d'inclinaison TM-1

• Étalonnage - Sur un sol horizontal, l'écran Inclinaison actuelle doit indiquer un angle d'inclinaison
nul. Dans le cas contraire, touchez le bouton Étalonnage en bas à gauche de l'écran Configuration
de l'inclinaison pour réétalonner le TM-1 sur un sol horizontal.
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Utilisation de la console Envizio Plus
Pour configurer le module d'inclinaison TM-1 à l'aide de la console Envizio Plus :
1.

3

2.

Touchez le bouton Pages de configuration sur la page d'accueil.
Dans l'écran Page de configuration 1, touchez le bouton Suivant jusqu'à ce que l'écran Page de
configuration 5 apparaisse.

3.

Touchez le bouton Capteur d'inclinaison TM-1 sur la page de configuration 5 pour afficher la page
Capteur d'inclinaison TM-1.

Cet écran permet de définir les fonctions et paramètres suivants :

• (Activer inclinaison TM-1 - Sélectionnez cette option pour activer le module d'inclinaison TM-1 et
utiliser les messages d'inclinaison GPS corrigés.

• Hauteur antenne - Pour un réglage correct du signal GPS en fonction de l'inclinaison de la
machine, définissez la hauteur de l'antenne GPS par rapport au sol. Voir la Section Hauteur de
l'antenne, page 10 pour les instructions détaillées.
• Reverse Polarity (Polarité inverse) - Cette fonction n'est pas utilisée pour le moment. Réglez
cette option sur High (Élevée).
• Valeur actuelle - Cette information n'est pas modifiable. Il s'agit de l'angle d'inclinaison actuel
observé par le module d'inclinaison TM-1
• Étalonner sur sol horizontal - Sur sol horizontal, l'affichage Valeur actuelle doit indiquer un angle
d'inclinaison nul. Si ce n'est pas le cas, touchez le bouton Étalonner sur sol horizontal pour
réétalonner le TM-1 sur un sol horizontal.

Manuel n° 016-0171-308
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Utilisation de la console Envizio Pro
Si le capteur d'inclinaison TM-1 est directement raccordé au connecteur DGPS du câble d'interface
principal (réf. 115-0171-746), il est possible d'utiliser la console Envizio Pro pour configurer le TM-1.
Touchez l'icône Inclinaison pour accéder à l'écran Configuration de l'inclinaison.

Informations

Cet écran permet de définir les fonctions et paramètres suivants :

Remarque : Le paramètre de hauteur de l'antenne ne s'affiche pas sur l'écran Configuration de
l'inclinaison. Reportez-vous au Manuel d'installation et d'utilisation Envizio Pro
(réf. 016-0171-148) pour de plus amples informations sur ce paramètre.

• Vitesse du filtre - Utilisez le curseur pour sélectionner la vitesse du filtre la mieux adaptée aux
conditions de terrain. La vitesse du filtre peut être réglée sur Désactivé, Lent, Moyen et Rapide.
Touchez l'icône Information pour afficher une explication des différents paramètres.

Remarque : Un terrain difficile nécessite une vitesse de filtre plus lente. Pour obtenir la meilleure
compensation possible de l'inclinaison, sélectionnez la vitesse du filtre qui garantit la
stabilité du passage de guide.

• Polarity (Polarité) - Cette fonction n'est pas utilisée pour le moment. Réglez cette option sur High
(Élevée).

• Inclinaison actuelle - Cette information n'est pas modifiable. Il s'agit de l'angle d'inclinaison actuel
observé par le module d'inclinaison TM-1

• Étalonnage - Sur sol horizontal, l'affichage Valeur actuelle doit indiquer un angle d'inclinaison nul.
Si ce n'est pas le cas, touchez le bouton Étalonner pour réétalonner le TM-1 sur un sol horizontal.
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Utilisation de la console Viper Pro ou Viper II
1.

3

2.

Sélectionnez Menu, puis Configuration et Ports Comm. Si le capteur d'inclinaison Raven TM-1
a été correctement installé, le bouton Inline Tilt (Inclinaison en ligne) apparaît sur l'écran GPS
Comm Port Setup (Configuration des ports comm. GPS).
Sélectionnez Inline Tilt (Inclinaison en ligne). L'écran suivant apparaît.

Cet écran permet de définir les fonctions et paramètres suivants :

• Hauteur antenne - Pour un réglage correct du signal GPS en fonction de l'inclinaison de la
machine, définissez la hauteur de l'antenne GPS par rapport au sol. Voir la Section Hauteur de
l'antenne, page 10 pour les instructions détaillées.
• GPS Delay (Délai GPS) - Il existe un léger délai entre le moment où le récepteur GPS calcule une
solution de position et le moment où cette solution est transmise via une connexion série. Pour
synchroniser les informations du capteur TM-1 avec ce message de position, il est nécessaire d'entrer
un délai. Pour la plupart des récepteurs fonctionnant à 10 Hz, un délai par défaut de 65 ms est correct.
• Reverse Polarity (Polarité inverse) - Cette fonction n'est pas utilisée pour le moment. Réglez
cette option sur High (Élevée).
• Tilt Filter (Filtre d'inclinaison) - La vitesse du filtre peut être réglée sur Off (Arrêt), Slow (lente),
Medium (moyenne) et Fast (rapide).

Remarque : Un terrain difficile nécessite une vitesse de filtre plus lente. Pour obtenir la meilleure
compensation possible de l'inclinaison, sélectionnez la vitesse du filtre qui garantit la
stabilité du passage de guide.

• Operator Zero (Zéro opérateur) - Sur sol horizontal, l'affichage Valeur actuelle doit indiquer un
angle d'inclinaison nul. Si ce n'est pas le cas, touchez le bouton Operator Zéro (Zéro opérateur)
pour réétalonner le TM-1 sur un sol horizontal.
L'écran TM-1 Configuration (Configuration TM-1) affiche également les informations suivantes :

• Current Tilt Angle (Angle d'inclinaison actuel) - Affiche l'angle d'inclinaison actuel en degrés.
Une fois le capteur d'inclinaison remis à zéro sur un sol horizontal, l'angle d'inclinaison indiqué doit
être de 0 °.
• Temperature (Température) - Affiche la température actuelle du capteur d'inclinaison.

• Direction of Operation (Sens de fonctionnement) - Affiche le sens de déplacement actuel de la
machine. Les deux directions possibles sont : F (marche avant) et R (marche arrière).

Manuel n° 016-0171-308

15

Chapitre 3

• Error Code and Message (Code et message d'erreur) - Les codes et messages d'erreur suivants
peuvent s'afficher dans la fenêtre de statut. En cas d'affichage d'un code d'erreur autre que 0,
corrigez le problème avant de poursuivre la configuration du capteur d'inclinaison.
Code d'erreur

Message

-

Sensor Not Detected
(Capteur non détecté)

0

OK

1

Too Slow (Trop lent)

2

No GPS/GGA (Pas de
GPS/GGA)

3

No GPS/VTG (Pas de
GPS/VTG)

4

EEPROM

5

Over-Range (Hors
plage)

6

Bypassed (Ignoré)

Utilisation d'un ordinateur
Remarque : La procédure de configuration requiert les éléments suivants :
• Câble série mâle-femelle droit DB-9
• Programme RFP Sim téléchargeable sur le site Web Raven :
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp
1.

Connectez le port de sortie GPS du TM-1 à un port série ou un port comm. de l'ordinateur à l'aide
d'un câble série DB-9 standard.

Remarque : Vous pouvez commander des câbles série standard auprès de Raven (réf. 1150171-215) ou les acheter dans un magasin de détail local. N'utilisez pas de câble
simulateur de modem comme interface avec le module d'inclinaison TM-1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alimentez le TM-1 en +12 V. (Le témoin de statut s'allume).
Ouvrez le programme RFPSim (double-cliquez sur le fichier RfpSim_#.exe, # correspondant à la
version du programme RFP Sim téléchargée sur le Web).
Sélectionnez le port comm. adéquat de votre ordinateur et réglez le débit en bauds sur 19 200.
Cliquez sur CONNECT (CONNECTER).
Pour afficher la hauteur actuelle de l'antenne réglée sur le TM-1, saisissez $PSLIQ,ILT,AHFT dans
la case vide en bas du programme RFPSim et cliquez sur SEND (ENVOYER).

Remarque : La commande envoyée s'affiche dans la fenêtre de la chaîne de message dans une
couleur différente de celle des messages reçus. La réponse du système s'affiche sur
la ligne suivante.
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7.

Pour saisir une valeur de hauteur de l'antenne différente, saisissez $PSLIS,ILT,AHFT,# dans la
case vide en bas du programme RFPSim (# correspondant à la valeur souhaitée pour la hauteur de
l'antenne) et cliquez sur SEND (ENVOYER). La nouvelle hauteur de l'antenne est enregistrée dans
le TM-1.

Remarque : La hauteur de l'antenne doit être saisie en pieds.
Exemple :

8.

Pour vérifier que la nouvelle hauteur de l'antenne a bien été enregistrée, répétez étape 6.

9.

Si la nouvelle hauteur de l'antenne s'affiche après avoir exécuté l’étape 8, la procédure est
terminée. Si la nouvelle hauteur de l'antenne ne s'affiche pas, répétez létape 7 et létape 8.

10.

Fermez le programme RFPSim et débranchez le câble série.

3

Saisissez $PSLIS,ILT,AHFT,14 dans la case puis cliquez sur SEND (ENVOYER) pour régler la
hauteur de l'antenne à 14 pieds (4,25 m).

Pour réétalonner le TM-1 sur un sol horizontal à l'aide d'un ordinateur :
1.

Stationnez la machine sur une surface plane.

2.

Saisissez la commande $PSLIS,ILT,NULL dans la case vide en bas du programme RFPSim et
cliquez sur SEND (ENVOYER). Le capteur TM-1 est alors réétalonné sur un sol horizontal.
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Chapitre 3

Remarques :
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CHAPITRE

4

Dépannage

Chapiter 4

Présentation
Les informations suivantes vous aideront à diagnostiquer les problèmes que vous pourriez rencontrer
avec le module d'inclinaison TM-1.

Remarque : Avant de contacter l'assistance clientèle, lisez et suivez attentivement les
instructions fournies dans les sections ci-dessous. Aucune des pièces du module
d'inclinaison TM-1 ne peut être remplacée ou réparée par l'utilisateur. Les
problèmes matériels avérés rencontrés avec le TM-1 nécessitent le renvoi de
l'appareil à Raven Industries, qui procèdera à la réparation.

Ignorer le TM-1
Si vous rencontrez un problème lorsque le TM-1 fonctionne, ignorez le module en débranchant les
connecteurs du câble série DB-9 des ports d'entrée et de sortie GPS du TM-1 et branchez ces deux
connecteurs ensemble. Si le problème persiste, le TM-1 fonctionne correctement.
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Chapitre 4

Indicateur de statut
Avant de demander l'assistance de votre distributeur Raven, reportez-vous au tableau suivant pour
tenter de diagnostiquer et de corriger les problèmes rencontrés avec le TM-1.

Remarque : Le témoin à diode de statut émet un certain nombre de clignotements suivis d'une
pause. Le nombre de clignotements indique le statut actuel selon le tableau suivant :
État de
l'indicateur
de statut
0 (Témoin
allumé en
continu)

Statut

Corrections
appliquées

Action correctrice

Normal - OK

Oui

Indique la réception de messages GPS valides en cours de
déplacement

1

Vitesse lente

Non

2

Pas de GPS/GGA Non

Vérifiez que la vitesse du véhicule est supérieure à 3,2 km/h et
que les messages VTG sont activés.
Vérifiez que le récepteur GPS transmet des messages GGA
Vérifiez que le connecteur série est branché à la sortie GPS.
Vérifiez que le débit en bauds du récepteur GPS est compris
entre 9 600 et 57 600 bauds
Vérifiez que le récepteur GPS transmet des messages VTG

3

Pas de GPS/VTG Non

4

EEPROM

Non

5

Hors plage

Non

6

Dérivation

Non

20

Vérifiez que le connecteur série est branché
Vérifiez que le débit en bauds du récepteur GPS est compris
entre 9 600 et 57 600 bauds
Débranchez et rebranchez plusieurs fois l'alimentation
Débranchez et rebranchez l'alimentation de l'appareil
Mettez la sortie du capteur à zéro
Débranchez et rebranchez l'alimentation de l'appareil
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CHAPITRE

5

Schémas du système

Chapiter 5

Les schémas suivants peuvent vous aider pour l'installation ou le dépannage de votre module
d'inclinaison TM-1.
D'autres schémas de systèmes sont disponibles gratuitement sur le site Web de Raven Industries :
http://www.ravenprecision.com/Support/ApplicationDrawings/index2.jsp
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Chapitre 5

SCHÉMA 1.
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TM-1 avec Cruizer
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Schémas du système

TM-1 avec Cruizer, SmarTrax et console série

5

SCHÉMA 2.
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Chapitre 5

SCHÉMA 3.
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TM-1 avec Viper Pro et SmarTrax
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Schémas du système

TM-1 avec Envizio Pro (récepteurs DGPS internes)

5

SCHÉMA 4.
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Chapitre 5

SCHÉMA 5.
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TM-1 avec Envizio Pro et SmarTrax
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Schémas du système

TM-1 avec Envizio Plus, barre lumineuse et console Raven

5

SCHÉMA 6.
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Chapitre 5

SCHÉMA 7.
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TM-1 avec Envizio Plus et SmarTrax
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RAVEN INDUSTRIES
Garantie limitée
Étendue de la garantie

Cette garantie couvre tous les défauts de main-d'œuvre ou de matériel
de votre produit Raven Applied Technology en cas d'utilisation,
maintenance et réparation normales.

Durée de la garantie

Les produits Raven Applied Technology sont couverts par une garantie
de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique
uniquement au propriétaire d'origine et n'est pas transmissible.

Comment obtenir une intervention ?

Apportez la pièce défectueuse et la preuve de la date d'achat à votre
distributeur Raven. Si votre distributeur reconnaît un problème sous
garantie, il envoie la pièce et la preuve d'achat à son revendeur ou à Raven
Industries pour accord final.

Mesures prises par Raven Industries

Après confirmation d’un problème sous garantie, Raven Industries
réparera ou remplacera, à son entière discrétion, la pièce défectueuse et
prendra à sa charge les frais de retour.

Exclusions de garantie

Raven Industries n'assume ni dépenses ni responsabilité pour les
réparations effectuées hors de nos installations sans notre approbation
écrite. Nous ne sommes pas responsables des dégâts causés aux
équipements ou produits associés et déclinons toute responsabilité quant
aux pertes ou autres dommages particuliers. La présente garantie
remplace toute autre garantie explicite ou implicite et aucune personne ni
entreprise n'est autorisée à assumer quelque responsabilité que ce soit
pour Raven Industries.
Les dégâts causés par l'usure normale, une utilisation incorrecte ou
abusive, une négligence, un accident, une installation ou une maintenance
incorrecte ne sont pas couverts par la présente garantie.
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