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1 Pour votre sécurité 
 

1.1 Consignes de sécurité fondamentales 

 
 Utilisation 

 
 

Toujours suivre les consignes suivantes pendant le travail : 

 Lire la notice d'utilisation de l'outil agricole qui doit être commandé à l'aide 
du produit. 

 Avant de quitter la cabine du véhicule, s'assurer que tous les mécanismes 
automatiques sont désactivés ou que le mode manuel est activé. 

 Tenir les enfants à distance de l'outil attelé et de l'ordinateur de mission. 

  
 Maintenance 

 

Maintenir le système dans un état fonctionnel. Suivre pour cela les consignes 
suivantes : 

 Ne réaliser aucune modification non autorisée sur le produit. Des 
modifications ou une utilisation non autorisées peuvent compromettre 
votre sécurité et la longévité ou le fonctionnement du produit. Toutes les 
modifications qui ne sont pas décrites dans la documentation du produit 
sont non autorisées. 

 Ne retirer aucun mécanisme de sécurité ni autocollant du produit. 

 Avant de recharger la batterie du tracteur, toujours couper la connexion 
entre le tracteur et l'ordinateur de mission. 

 Le produit ne comprend aucune pièce à réparer. Ne pas ouvrir le boîtier. 
L'ouverture peut modifier l'étanchéité du boîtier. 

  
 

1.2 Utilisation conforme à l'usage prévu 

Le produit est destiné exclusivement au domaine agricole. Toute installation ou utilisation du produit 
dépassant ce cadre ne fait plus partie du domaine de responsabilité du fabricant. 
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage corporel ou matériel résultant du non-
respect. Tous les risques d'une utilisation non conforme sont assumés uniquement par l'utilisateur. 
Le respect des conditions d'utilisation et de réparation prescrites par le fabricant fait également partie 
d'une utilisation conforme. 
Les directives de prévention des accidents en vigueur ainsi que les diverses réglementations de 
sécurité, de médecine, de l'industrie et de circulation routière généralement reconnues doivent être 
respectées. Les modifications apportées de votre propre chef à l'appareil excluent toute responsabilité 
du fabricant pour les dommages en résultant. 
 

1.3 Structure et significations des avertissements 

Toutes les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'utilisation sont structurées sur le 
modèle suivant : 
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AVERTISSEMENT 

Ce mot de signalisation désigne des phénomènes dangereux à risque 

modéré, qui peuvent potentiellement avoir pour conséquence la mort ou 

des blessures graves s'ils ne sont pas évités. 

 

  

 

 

ATTENTION 

Ce mot de signalisation désigne des phénomènes dangereux pouvant 

avoir pour conséquence des blessures légères ou modérées s'ils ne sont 

pas évités. 

 

  

 

REMARQUE 

Ce mot de signalisation désigne des phénomènes dangereux qui peuvent 

avoir pour conséquence des dégâts matériels s'ils ne sont pas évités. 

 
Il y a des instructions qui doivent être exécutées en plusieurs étapes. S'il y a un risque lors d'une de ces 
étapes, une consigne de sécurité apparaît directement dans l'instruction. 
Les consignes de sécurité se trouvent toujours directement devant l'étape à risque et se distinguent par 
une écriture en gras et un mot de signalisation. 
 
Exemple :  1. REMARQUE ! Ceci est une remarque. La remarque met en garde contre un risque 

existant à la prochaine étape. 
 2.  Étape à risque. 
 

1.4 Autocollants de sécurité apposés sur le produit 

Autocollants sur l'ordinateur de mission 
  

 

 
Ne pas nettoyer avec un nettoyeur haute 
pression. 

  
 

1.5 Élimination 
  

 

Veuillez éliminer ce produit après son utilisation conformément 
aux lois applicables dans votre pays en tant que déchet 
électronique. 
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1.6 Déclaration de conformité CE 

Nous déclarons par la présente que cet appareil et ses variantes identiques répondent aux exigences de 
sécurité et de santé fondamentales de la directive 2014/30/UE dans leur conception et leur type de 
construction ainsi que dans la version que nous mettons sur le marché. En cas de modification de 
l'appareil non concertée, cette déclaration perd à sa validité. 
 

Ordinateur des missions MIDI 3.0 
  

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 14982:2009 

(Directive CEM 2014/30/UE) 

Conformité aux directives UE suivantes : Directive 2011/65/UE (RoHS 2) 
  

 

2 Service 

Dans les cas suivants, veuillez vous adresser à notre SAV : 

 si vous avez des questions concernant la manipulation du boîtier de commande ISOBUS malgré 
toutes les informations se trouvant dans la présente notice d'utilisation, 

 pour les commandes de pièces de rechange, 

 pour les ordres de travaux de maintenance et d'entretien. 
 

Adresse SAV 
APV – Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
A-3753 Hötzelsdorf 
AUTRICHE 

Téléphone :  +43 (0) 2913 8001 
Fax :  +43 (0) 2913 8002 
E-mail :  service@apv.at 
Web :  www.apv.at 
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3 Mise en service 

3.1 Vue d'ensemble 

 

3.2 Mise en marche du terminal ISOBUS 

Procédure 
 

1. Branchez le câble ISOBUS de l'ordinateur de mission au connecteur ISOBUS du tracteur. 
2. Allumez le terminal ISOBUS. 

 L'ordinateur de mission démarre avec le terminal. 
 À la première mise en marche, l'ordinateur de mission doit d'abord transmettre de 

nombreuses informations au terminal. Cela dure quelques minutes. 
 Quand toutes les données de l'application de l'ordinateur de mission sont chargées, leur 

symbole apparaît sur le terminal : . 
3. Ouvrez l'application de l'ordinateur de mission. Suivez ici la notice du terminal ISOBUS. 

 Le masque de travail de l'ordinateur de mission apparaît. 
Notez que l'ordinateur de mission à son démarrage vérifie si vous avez défini le terminal 
utilisé par défaut. Si ce n'est pas le cas, l'ordinateur de mission attend la durée définie dans 

 

Figure 1 : vue d'ensemble 

1 Boîtier de commande ISOBUS 
2 Tôle de montage pour le boîtier de commande ISOBUS 
3 Tôle de protection pour le boîtier de commande ISOBUS 
4 Deux écrous à poignée-étoile 
5 Câble adaptateur PS ISOBUS 
6 Capuchon protecteur de connecteur 
7 Câbles d'appareils ISOBUS 6,5 m 
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les paramètres « Temps d'attente pour VT préf. » et « Temps d'attente pour TC préf. » 
avant qu'il n'établisse une connexion à un autre terminal. 

3.3 Configuration du boîtier de commande 

À la première mise en service de l'épandeur, vous devez configurer le boîtier de commande 
conformément à votre machine. Dans le gestionnaire de configuration, vous pouvez remplacer ou 
modifier la configuration existante d'une machine. Des modèles de configuration ont été déposés pour 
les différents appareils d'APV. Veuillez sélectionner la configuration correspondante. 
 
Procédure : 
 
 

Le gestionnaire de configuration s'utilise de la manière suivante : 

  L'épandage est arrêté. 

 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « Réglages » apparaît. 
 

2. Dans le masque « Réglages / outil de travail », appuyez sur :  
 Le masque « Gestionnaire de configuration » apparaît. 
 Vous voyez dans le masque la machine actuellement sélectionnée et une vue d'ensemble 

des différentes configurations partielles constituant la configuration de la machine. 
 

3. Sélectionnez la configuration souhaitée dans la liste. 
P8 el …  PS120 – PS500 avec ventilateur électrique 
P8 hy DS … PS120 – PS500  avec ventilateur hydraulique et commutateur de pression 
P8 hy rpm … PS120 – PS500  avec ventilateur hydraulique et capteur de régime 
P17 hy DS … PS800 – PS1600  avec ventilateur hydraulique et commutateur de pression 
P17 hy rpm … PS800 – PS1600  avec ventilateur hydraulique et capteur de régime 

 

4.  - Validez. 
 Vous avez reconfiguré la machine. 
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4 Utilisation du boîtier de commande ISOBUS 
 

4.1 Structure du masque de travail 

Le masque de travail est une partie de l'écran dans lequel vous pouvez voir dans quel état se trouve la 
machine grâce aux symboles affichés. En fonction de l'équipement de la machine, tous les symboles ne 
sont pas toujours affichés. 

  

4.1.1 Informations concernant les entraînements de dosage 

Vous voyez dans cette zone : 

  - Le débit de chaque entraînement de dosage raccordé. Les chiffres 
indiquent l'entraînement de dosage. La valeur actuelle apparaît toujours ici. 

  - Modification que vous avez saisie pour la valeur de consigne. 

4.1.2 Informations concernant les fonctions supplémentaires 

Vous voyez dans cette zone que certaines fonctions sont activées. 

  - L'application TC-ISOBUS est activée. 

  - SECTION-Control est activé et en mode automatique. 

  - Une trémie émet une alarme. 

  - La machine est en position de travail. 

  - La fonction arrêt précoce est activée. 

4.1.3 Information sur l'état 

Vous voyez dans cette zone : 

  - La vitesse actuelle de la machine. 

 

Figure 2 : masque de travail pour un semoir 

 
Informations concernant les entraînements 
de dosage  Fonctions supplémentaires activées 

 Informations sur les rangées  
Information de l'état concernant le 
semoir 
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  - Le régime actuel du ventilateur. Le chiffre indique le ventilateur. 

4.1.4 Adaptation de l'affichage dans le masque de travail 

La zone du masque de travail dans laquelle les informations de l'état apparaissent est partagée en 
quatre parties au maximum : 

 « Affichage en haut à gauche » 

 « Affichage en bas à gauche » 

 « Affichage en haut à droite » 

 « Affichage en bas à droite » 
En fonction de la configuration, vous pouvez attribuer à chaque zone des affichages différents. Le 
tableau suivant montre des affichages possibles.  
  

Symbole Unité Signification 

 
km/h Vitesse de déplacement actuelle 

 
tr/min Régime de la turbine 

 
% Régime relatif de l'entraînement de dosage 

Cette valeur se réfère aux valeurs « Tours/min minimum » et 

« Tours/min maximum » de chaque entraînement. Exemple : 70 % 

signifie que l'entraînement de dosage tourne à 70 % de régime 

maximal configuré. 
  
 

 

Procédure : 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur la zone dans laquelle vous voulez modifier l'affichage.  
 Le masque « Sélection champ d'affichage » apparaît. 

2. Sélectionnez l'état qui doit s'afficher dans la zone sélectionnée. 

3.  - Validez. 

4.2 Indication de la valeur de consigne 

Dans le masque « Réglages », vous pouvez configurer ou consulter les paramètres suivants : 

 « Produit » : définit le produit actuellement sélectionné. 

 « Valeur de consigne » : définit la quantité de semences ou d'engrais qui doit être épandue par 
hectare. 

 « État » : indique si le produit attribué est actuellement activé. 

 « Facteur d'étalonnage » : définit sur un semoir la quantité de semences ou d'engrais qui est 
épandue à chaque tour du rouleau de dosage. 

 « Vitesse min. » : définit la vitesse de travail minimale nécessaire pour l'épandage. 

 « Vitesse max. » : définit la vitesse de travail maximale possible pour l'épandage. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  
 Le masque « Réglages » apparaît. 

2. Configurez les paramètres. 
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4.3 Réaliser un test de calibrage 

Renseignez-vous dans la notice d'utilisation de la machine à quel moment vous devez réaliser un test de 
calibrage. 
Vous ne pouvez réaliser le test de calibrage que si la machine est prête à travailler. 
 

Procédure : 

 Vous avez préparé la machine et ses entraînements de dosage pour le test de calibrage comme 
indiqué dans la notice d'utilisation du fabricant de la machine. 

 La trémie est remplie avec une quantité suffisante de semences ou d'engrais. Ne remplissez pas 
complètement la trémie afin de pouvoir démonter ou ajuster le rotor du doseur si nécessaire. 

 La machine est arrêtée. 

 Si vous avez activé le paramètre « Surv. ventilateur test de calibrage », le ventilateur doit 
s'arrêter. 

 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  
 Le masque « Réglages » apparaît. 

2. Sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez exécuter un test de calibrage. 

3. Appuyez sur . 
 Le masque « Test de calibrage » apparaît. 

4. Dans le champ de saisie sous le texte « Vitesse de travail », saisissez la vitesse à laquelle vous 
souhaitez rouler lors de semis.  

5. Saisissez une valeur de consigne avec laquelle vous souhaitez travailler plus tard. 

[➙ Chapitre 4.2] 

6. Saisissez un facteur d'étalonnage si vous le connaissez. Pour les nouveaux produits, le facteur 
d'étalonnage optimal est calculé automatiquement. 

7. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser pour le test de calibrage. Si vous sélectionnez 
« manuel », vous ne devez saisir aucune autre valeur. Pour « surface », « temps » ou « tours », 
vous devez saisir en plus chaque valeur jusqu'à laquelle vous souhaitez calibrer. 

8. Démarrez le test de calibrage sur la machine. Procédez comme décrit dans la notice d'utilisation 
du semoir. 

9.  - Remplissez les cellules de dosage avec de la semence ou de l'engrais. 
 Les cellules de dosage tournent un bref instant. 

10.  - Appuyez sur la touche fléchée et gardez-la enfoncée pour exécuter le test de 
calibrage. Le rouleau de dosage tourne tant que la touche est enfoncée. Si un commutateur de 
distribution est installé dans votre appareil, alors il se comporte comme la touche fléchée. 

11. Tenir la touche ou le commutateur de distribution jusqu'à ce que la quantité soit épandue. 
L'ordinateur de mission calcule à partir des données disponibles un poids et l'indique dans le 
champ « Valeur calculée ». 

12. Terminez le test de calibrage sur la machine. Procédez comme décrit dans la notice d'utilisation 
du semoir. 
 Un masque apparaît à l'écran avec le texte : « 3e résultat ». 

13. Pesez la semence qui a été épandue pendant le test de calibrage. 
14. Saisissez le poids dans le champ « Valeur pesée ». 

 L'ordinateur de mission calcule l'écart en pourcentage entre les valeurs calculée et pesée. 
 L'ordinateur de mission calcule les vitesses minimale et maximale auxquelles ce débit est 

possible avec le roto de dosage utilisé. 
 En appuyant une nouvelle fois sur le commutateur de distribution, le test de calibrage 

continue de compter à partir de la valeur pesée. 
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15.  - Validez. 
  L'ordinateur de mission enregistre toutes les données du produit dans la base de données 

des produits. [➙ Chapitre 5.3] 

 

REMARQUE ! 
Après le test de calibrage, les vitesses de travail minimale et maximale s'affichent ! 

 

4.4 Mise en marche et à l'arrêt du ventilateur 

Vous pouvez mettre en marche et arrêter le ventilateur pendant le travail. En fonction de l'état actuel, un 
autre symbole de fonction s'affiche dans le masque de travail. 
 

Procédure : 
 

1.  - Mettez en marche le ventilateur ou  - Arrêtez le ventilateur. 
 L'état du ventilateur est modifié. 

 En fonction de l'état, le Produit avec la valeur de consigne préréglée [➙ Chapitre 4.2] est 

épandu ou le débit s'arrête. 
 

4.5 Remplissage des cellules de dosage avec de la semence 

Afin que vous puissiez semer dès le début et pour éviter les points sans semis en début de champ, vous 
devez remplir les cellules de dosage du semoir avec de la semence avant de démarrer. Vous pouvez en 
outre utiliser la fonction de prédosage. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  
 Tant que les cellules de dosage sont remplies, le symbole suivant apparaît dans le masque 

de travail :  
2. Démarrez seulement quand le symbole disparaît. 

4.6 Démarrage du semis 

REMARQUE ! 
La condition préalable est la réalisation d'un test de calibrage ! 

 

Procédure : 
 

 La machine roule. 

 La machine est abaissée. 

 Les cellules de dosage sont remplies de semences. 

 Le ventilateur a atteint le régime minimal. 

1.  - Démarrez le semis. 
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4.7 Arrêt du semis 
 

1.  - Arrêtez le semis. 
 Dans le masque de travail apparaît le message : « L'épandage est arrêté. » 
 Tous les entraînements de dosage sont arrêtés. 

4.8 Adaptation de la valeur de consigne pendant le travail 

Vous pouvez adapter la valeur de consigne pendant le travail. 
  

Symbole de la 

fonction 

Signification 

 

Augmente la valeur de consigne. 

La valeur de consigne est modifiée de la valeur que vous avez définie 

dans le paramètre « Adaptation ». [➙ Chapitre 5.3.5] 

 

Diminue la valeur de consigne. 

 

Rétablit la valeur de consigne de 100 %. 

  
 

 

Procédure : 

   Vous avez défini les paramètres « Valeur de consigne » “ [➙ Chapitre 4.2] et « Adaptation » “ 

[➙ Chapitre 5.3.5]. 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  
 Les symboles des fonctions pour l'adaptation de la valeur de consigne apparaissent. 

2. ,  ou  - Modifiez la valeur de consigne. 

 La valeur de consigne du doseur est modifiée :  
 L'ordinateur de mission régule le semis en fonction de la nouvelle valeur de consigne. 
 Après une minute de travail avec la valeur de consigne modifiée, l'affichage commence à 

clignoter. 

4.9 Visualisation des résultats 
 

4.9.1 Résultats 

Dans le masque « Résultats », vous voyez la quantité de chaque produit que vous avez épandu et sur 
quelle surface. 
Vous pouvez effacer les compteurs dans ce masque avant de commencer le travail. 
De plus, vous pouvez consulter les résultats de chaque produit également dans le masque « BASE DE 

DONNÉES DES PRODUITS“ [➙ Chapitre 5.3] . 
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Symbole de la 

fonction 

Signification 

 

Efface les compteurs. 

 

Appelle le masque « Résultats globaux ». 

 

Appelle le masque « Liste des missions ». 

  

 
Les compteurs suivants sont disponibles: 

 « Surface » - La surface sur laquelle la machine se trouvait en position de travail. 

 « Quantité » - La quantité épandue. 

 « Rendement surfacique » - surface traitée par heure. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  
 Le masque « Résultats » apparaît. 

 

4.9.2 Résultats globaux 

Dans le masque « Résultats globaux », vous voyez les compteurs qui documentent le travail depuis la 
première mise en service de l'ordinateur de missions. 
 
Les compteurs suivants sont disponibles : 

 « Heures de service » - temps pendant lequel l'ordinateur de mission était allumé. 

 « Temps total » - Le temps pendant lequel l'ordinateur de mission a épandu. 

 « Distance totale » - distance traitée. 

 « Surface totale » - surface traitée. 

 « Rendement surfacique » - surface traitée par heure. 

 « Quantité totale » - pour chaque doseur. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  
 Le masque « Résultats globaux » apparaît. 

 

4.9.3 Compteurs de missions 

Les compteurs de missions permettent de documenter les résultats relatifs aux missions. Les données 
ne peuvent pas être exportées. La fonction est destinée aux utilisateurs qui travaillent sans ISO-XML. 
Vous pouvez avoir jusqu'à 30 compteurs de missions. Vous pouvez démarrer ou arrêter chacun 
n'importe quand. 
Les compteurs suivants sont disponibles : 

 « Surface » - La surface sur laquelle la machine se trouvait en position de travail. 

 « Quantité » - La quantité épandue. 

 « Temps total » - Le temps pendant lequel l'ordinateur de mission a épandu. 
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Procédure : 
 

Procédez comme suit pour démarrer ou arrêter un compteur de mission : 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  
 Le masque « Liste des missions » apparaît.  

2. Sélectionnez une mission dans le paramètre « Mission » ou créez-en une nouvelle. 
3. Utilisez le paramètre « Renommer » pour donner un autre nom à la mission. 
4. Sélectionnez dans le paramètre « Produit » le produit que vous épandez pour cette mission. 

5.  - Démarrez le compteur. 
 Un symbole vert s'affiche à côté de la désignation de la mission. Cela signifie que le 

compteur est activé. 

6.  - Arrêtez le compteur. 

7.  - Vous pouvez aussi effacer le compteur. 

4.10 Remplissage de la trémie 

Avant de commencer le travail, vous pouvez remplir la trémie et saisir la quantité de semence ou 
d'engrais qui se trouve dans la trémie. C'est la seule manière de faire pour que la quantité résiduelle 
puisse s'afficher pendant le travail. 
 

Procédure : 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) 
 Le masque « Réglages / Trémie » apparaît. 

2. Sélectionnez « Remplir trémie ». 

3. Appuyer sur . 
 Le masque « Remplissage / Trémie » apparaît. 
 Dans le paramètre « Quantité résiduelle » apparaît le contenu se trouvant actuellement 

dans la trémie. 
4. Remplissez la trémie avec la quantité de semence/engrais souhaitée.  
5. Vous pouvez à présent saisir la quantité de semence/engrais qui se trouve dans la trémie. 

6.  - Mettez la quantité résiduelle sur « 0 » si la trémie était vide avant le remplissage. 
7. Saisissez dans le paramètre « Remplissage d'appoint » la quantité d'engrais que vous avez 

ajoutée à la « Quantité résiduelle ». Si vous avez rempli entièrement la trémie, vous pouvez 

aussi appuyer sur la touche .  
 Le paramètre « Quantité résiduelle » est mis à jour. 
 Vous avez rempli la trémie. 
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4.11 Vidange de la trémie 

Si des reliquats se trouvent encore dans la trémie après le travail, vous pouvez les vidanger. 
 

Procédure : 
 

 Le semis est arrêté. 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « VIDANGE » apparaît. 

2. Sélectionnez le doseur avec lequel vous souhaitez vidanger. 

3.  - Démarrez la vidange. 
4. Démarrez la vidange sur la machine. Procédez comme décrit dans la notice d'utilisation du 

fabricant de la machine. 
 Le paramètre « Valeur calculée » montre la quantité qui a été vidangée. 

5. Attendez que la trémie se vide. 
6. Terminez la vidange sur la machine. Procédez comme décrit dans la notice d'utilisation du 

fabricant de la machine. 

7.  - Validez. 

5 Configuration de l'ordinateur de mission pour le travail 
 

5.1 Saisie de la géométrie 

Nous désignons par géométrie d'un outil agricole, une série de paramètres qui décrivent ses 
dimensions. 
La géométrie est importante notamment pour tous les systèmes qui travaillent avec une commande par 
GPS. 
Les distances que vous saisissez dépendent du fait que l'outil agricole est tracté, monté sur un tracteur 
ou automoteur. 
Vous devez saisir les distances pour les rampes et les accouplements. 
Notez que pour toutes les distances, le point central de l'essieu de la machine est toujours le point zéro. 
Les mesures vers l'avant sont toujours positives et vers l'arrière toujours négatives. 
À titre d'exemple, les distances pour une machine attelée avec un accouplement sont les suivantes: 
Distances pour une rampe 
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Décalage Y 
Distance du point central de l'essieu de la machine au point central du rail de distribution. 
Valeur positive : point central du rail de distribution est à droite du point central de l'essieu. 
Valeur négative : le point central du rail de distribution est à gauche du point central de 
l'essieu. 

 
Décalage X 
Distance depuis l'essieu de la machine jusqu'au rail de distribution. 
Valeur positive : rail de distribution devant l'essieu. 
Valeur négative : rail de distribution derrière l'essieu. 

  

 
Distances pour un accouplement 

 
  

 
Décalage X 
Distance de l'essieu de la machine à l'accouplement sur le tracteur. Sur les machines 
rapportées, il faut toujours indiquer « 0.00 ». 
Valeur positive : accouplement sur le tracteur devant l'essieu de la machine 
Valeur négative : accouplement sur le tracteur est derrière l'essieu de la machine. 

  
 

Procédure : 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « Géométrie » apparaît. 
 Vous voyez à l'écran les dimensions que vous devez mesurer et où vous pouvez les saisir. 

2. Saisissez les valeurs mesurées. 
 Vous avez saisi la géométrie. 

De plus, vous pouvez saisir l'inertie pour la mise en marche et à l'arrêt de la machine pour chaque 
rampe. 
Si la machine commute trop tard, augmenter l'inertie. 
Si la machine commute trop tôt, diminuer l'inertie. 
 

5.2 Sélection et configuration de la source de vitesse 

Vous devez saisir la source à laquelle l'ordinateur de mission se rapporte pour la vitesse actuelle. 
Le déroulement de la configuration peut varier en fonction de la source de la vitesse. 
 
Sources de vitesse possibles 
  

Source Procédez comme suit pour configurer la source de 
vitesse 

Signal de vitesse du tracteur (signal du 
récepteur GPS ou d'un capteur) 

Utiliser le signal de vitesse du tracteur 

[➙ Chapitre 5.2.1] 

Capteur de vitesse à impulsion monté sur 
la machine (capteur de roue ou capteur 
radar/GPS) 

Étalonner le capteur de vitesse par la méthode des 

100 mètres [➙ Chapitre 5.2.2] 

Vitesse simulée Saisir la vitesse simulée [➙ Chapitre 5.2.3] 
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5.2.1 Utilisation du signal de vitesse du tracteur 

Sur certaines machines, il n'y a aucun capteur de vitesse monté. À la place, le signal de vitesse est 
transmis via le câble ISOBUS du tracteur à l'ordinateur de mission de la machine. 
 

Procédure : 
 

  Le semis est arrêté. 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « Étalonnage / vitesse » apparaît. 

2. Appuyer sur . 
 La valeur « Tracteur » apparaît dans le paramètre « Source de vitesse ». 

3.  - Valider. 
 

5.2.2 Étalonnage du capteur de vitesse par la méthode des 100 mètres 

Lors de l'étalonnage du capteur de vitesse par la méthode des 100 mètres, vous déterminez le nombre 
d'impulsions que le capteur de vitesse reçoit sur une distance de 100 mètres. Si le nombre d'impulsions 
est connu, l'ordinateur de mission peut calculer la vitesse actuelle. 
Pour déterminer la vitesse, nous recommandons le capteur de vitesse GPS (13000 impulsions / 100 m) 
pour déterminer la vitesse de déplacement. 
Après le premier étalonnage, vous pouvez saisir le nombre d'impulsions manuellement en tant que 
valeur du paramètre « Facteur d'étalonnage ». 
 

Procédure : 
 

  Le semis est arrêté. 
1. Amenez la machine dans le champ. 
2. Marquez la position des pneus au sol. Par exemple avec une pierre. 
3. Mesurez une distance rectiligne de 100 mètres et marquez la fin. 

4. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « Étalonnage / vitesse » apparaît. 

5. Appuyer sur . 
 La valeur « Outil de travail » apparaît dans le paramètre « Source de vitesse ». 

6.  - Passez en option à la valeur « Outil de travail (2) si deux sources de vitesse sont 
installées sur la machine. 

7.  - Appelez le masque « Étalonnage ». 
 Le masque « Étalonnage » apparaît. 

8.  - Démarrez l'étalonnage. 
9. Parcourez la distance entre les repères. 

 Pendant le trajet, les impulsions comptées s'affichent dans le champ « Nombre 
d'impulsions ». 

10.  - Appuyez quand vous être arrivé au bout. 
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 L'étalonnage est terminé. 
 

5.2.3 Saisie de la vitesse simulée 

Pour vérifier le fonctionnement correct d'un capteur, vous pouvez simuler une vitesse. 

  

 

 

ATTENTION 

Blessure liée à une machine en travail 
Si la fonction est activée, le conducteur peut activer les fonctions quand la 
machine est immobilisée qui sinon ne pourraient être activées que 
pendant le trajet. Des personnes se trouvant à proximité de la machine 
peuvent alors être blessées. 

 Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de la machine. 
 
 

 

Procédure : 

  Le semis est arrêté. 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « Étalonnage / vitesse » apparaît. 

2. Appuyer sur . 
 La valeur « Simulation » apparaît dans le paramètre « Source de vitesse ». 

3. Saisissez dans le paramètre « Vitesse sim. » la vitesse qui doit être simulée. 

4.  - Valider. 
 La vitesse souhaitée est simulée. 
 Si vous redémarrez l'ordinateur de mission, la vitesse simulée est automatiquement remise 

sur la valeur « 0 ». 
 

5.3 Configuration des produits 

Vous pouvez configurer tous les produits avec lesquels vous travaillez dans la base de données des 
produits. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
 Le masque « BASE DE DONNÉES DES PRODUITS » apparaît. 

2. Sélectionnez le produit que vous souhaitez configurer. 
3. Configurez les paramètres. 

 Vous avez configuré le produit. 
De plus, vous pouvez consulter également les résultats de chaque produit dans le masque « BASE DE 
DONNÉES DES PRODUITS ». 
 

5.3.1 Paramètre « Produit » 

Sélectionnez le produit souhaité. 
 

5.3.2 Paramètre « Renommer » 

Saisissez un nom ou un numéro pour identifier le produit. 
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5.3.3 Paramètre « Type de produit » 

Saisissez un type de produit. Les symboles qui s'afficheront dans le masque de travail dépendent du 
type de produit sélectionné. 
Vous devez toujours sélectionner un type de produit. 

 « Indéfini » 

 « Semence » 

 « Engrais solide » 

5.3.4 Paramètre « Note » 

Saisissez en option une note pour le produit. 
 

5.3.5 Paramètre « Adaptation » 

Saisissez le pourcentage de la valeur de consigne qui doit être modifiée lorsque vous la modifiez 
manuellement pendant l'épandage. 
 

5.3.6 Paramètre « Rapport de transmission » 

Vous pouvez saisir ici le rapport de transmission entre le moteur et le rouleau de dosage. 
 

ATTENTION ! 
Le paramètre « rapport de transmission » doit toujours rester sur 1/1 ! 

 

5.3.7 Paramètre « Valeur de consigne du régime de la turbine » 

Vous pouvez saisir ici le régime de consigne du ventilateur (électrique). 
 

5.3.8 Paramètre « Tolérance du régime de la turbine » 

Saisissez pour chaque produit les limites inférieure et supérieure de tolérance du régime de la turbine 
jusqu'auxquelles le produit doit encore est épandu. Si la limite de tolérance est dépassée ou sous-
passée, un message d'alarme apparaît. 
 

5.3.9 Paramètre « Seuil d'alarme niveau de remplissage » 

Sélectionnez à partir de quand les alarmes doivent s'afficher pour le niveau de remplissage de la trémie. 
Les seuils d'alarme suivants sont possibles : 

 « bas/vide » : les alarmes « Niveau de la trémie est bas » et « Trémie vide » sont activées. 

 « vide » : seule l'alarme « Trémie vide » est activée. 

 « Désactivé » : toutes les alarmes de niveau sont désactivées. 
 

ATTENTION ! 
Le paramètre « Seuil d'alarme niveau de remplissage » doit toujours rester sur « bas/vide » 
ou « vide », qu'un capteur de niveau de remplissage soit installé ou pas ! 

 

5.3.10 Paramètre « Tolérance d'écart » 

Saisissez pour chaque produit l'écart par rapport à la valeur de consigne qui doit déclencher une alarme. 
La valeur de gauche s'applique pour un écart vers le haut, la valeur de droite pour un écart vers le bas. 
 

5.4 Affichage des données d'étalonnage des produits 

Vous pouvez faire afficher pour tous les produits de la base de données des produits, les données 
d'étalonnage déterminées à partir du test de calibrage. 
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Procédure : 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  > 

 

 Le masque « DONNÉES DE CALIBRAGE » apparaît. 
2. Sélectionnez le produit avec le doseur correspondant pour lequel vous voulez afficher les 

données de calibrage. 
 Vous voyez les données de calibrage pour le produit concerné. 

3.  - Vous pouvez supprimer les données de calibrage pour le produit concerné. 
 

5.4.1 Paramètre « Facteur d'étalonnage » 

Vous pouvez modifier le facteur d'étalonnage seulement si cette fonction est activée. Sinon, c'est 
toujours la valeur qui a été déterminée lors du test de calibrage qui s'affiche. 
 

5.4.2 Paramètre « Vitesse de travail » 

Indique la valeur qui a été réglée lors du test de calibrage. 
 

5.4.3 Paramètre « Valeur de consigne » 

Indique la valeur qui a été réglée lors du test de calibrage. 
 

5.5 Attribution des produits à une trémie 

Dans le masque « Réglages / trémie », vous devez attribuer un produit à une trémie. Les paramètres 
suivants sont disponibles : 

 « Trémie » : définit la trémie sélectionnée actuellement. 

 « Produit attribué » : définit quel produit doit être attribué à une trémie. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) 

 Le masque « Réglages / Trémie » apparaît. 

2. Configurez les paramètres. 
 

5.6 Configuration de la position de travail 

Vous devez sélectionner dans le masque « Réglages » d'où proviennent les informations sur la position 
de travail que l'ordinateur de mission reçoit. 

 « Tracteur » 

 Depuis un capteur de position de travail sur la machine : le capteur que vous pouvez sélectionner 
commute un composant précis de la machine. 

 « Non » : l'ordinateur de mission se trouve par défaut toujours dans la position de travail. 
L'ordinateur de mission ne reçoit ici aucune information sur la position de travail. 
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Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) 

 Le masque « Réglages » apparaît. 

2. Configurez le paramètre « Position de travail ». 

 
 
 
 

 

5.7 Sélection du terminal virtuel (VT) et Task Controller (TC) 

Si vous utilisez plus d'un terminal ou d'un Task Controller, vous pouvez sélectionner à chaque fois lequel 
vous voulez utiliser. 
Notez que l'ordinateur de mission à son démarrage vérifie si vous avez défini le terminal utilisé par 
défaut. Si ce n'est pas le cas, l'ordinateur de mission attend la durée définie dans les paramètres 
« Temps d'attente pour VT préf. » et « Temps d'attente pour TC préf. » avant qu'il n'établisse une 
connexion à un autre terminal. 
 

Procédure : 
 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  
2. Sélectionnez le terminal virtuel (VT) que vous voulez utiliser. 
3. Sélectionnez le Task Controller (TC) que vous voulez utiliser. 

4.  - Validez. 

 Vous avez sélectionné le Virtual Terminal et le Task Controller. 

5.8 Réglage de la contenance de la trémie 

  Le semis est arrêté. 

1. Appuyez dans le masque de travail sur :  >  > ( ) >  

 Le masque « Réglages » apparaît.  

2. Dans le masque « Réglages / outil de travail », appuyez sur :  
3. Saisissez la quantité maximale qui peut se trouver dans la trémie. 

  

Tracteur ISOBUS 

Capteur de position de travail 1 
Capteur bout de champ avec commutation à la 
masse 

Capteur de position de travail 2 
Capteur bout de champ avec commutation par 
impulsions 
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5.9 Réglage des temps de prédosage 

  Le semis est arrêté. 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  

 Le masque « Réglages » apparaît.  

2. Dans le masque « Réglages / outil de travail », appuyez sur :  >  
3. Saisissez les paramètres souhaités. 

Durée de surdosage : saisissez combien de temps doit durer le surdosage directement après la 
mise en marche du doseur. 

Durée de marche préalable : saisissez la durée pendant laquelle le doseur doit tourner quand la 
fonction de marche préalable est activée. Si vous commencez le travail pendant ce temps, 
l'ordinateur de mission reprend la régulation. Si vous ne commencez pas le travail pendant ce 
temps, l'entraînement de dosage s'arrête une fois le temps écoulé. 

5.10 Réglage du capteur de vitesse du ventilateur (capteur de pression) 

Si un capteur de vitesse du ventilateur est installé, réglez comme indiqué au point 3.  
 
Pour obtenir l'affichage correct du régime, il faut distinguer les positions de montage. Si le capteur est 
installé dans le boîtier du ventilateur hydraulique, alors le réglage par défaut de deux impulsions par tour 
est correct et vous ne devez procéder à aucun autre réglage.  
 
Si le capteur est directement vissé dans le moteur hydraulique, alors il fournit cinq impulsions par tour. 
C'est pourquoi il est nécessaire de modifier les réglages : 
 

Procédure : 

Procédez comme suit pour la configuration : 

 L'épandage est arrêté. 

 La machine est configurée avec un ventilateur hydraulique et un capteur de régime 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  

 Le masque « Réglages » apparaît. 

2.  - Ouvrez la saisie du mot de passe. 
3. Saisissez le mot de passe. Le mot de passe est « 456123 ». 

 Vous voyez à présent les autres paramètres. 
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4.  Sélectionnez le ventilateur 

5.  Sélectionnez les capteurs de régime. 

6. Sélectionnez le capteur de régime 4. 
7. Modifiez la résolution de 2 à 5 impulsions par tour. 
8. Validez la saisie et quittez le menu. 

 

6 Dépannage 

6.1.1 Masque de diagnostic 

Les signaux émis et reçus par le boîtier de commande s'affichent dans le masque de diagnostic. 
 

6.2 Diagnostic 
 

6.2.1 Exécution du diagnostic standard 

Dans le diagnostic standard, vous pouvez consulter les valeurs mesurées de toutes les broches. De 
plus, vous pouvez tester si les fonctions de l'ordinateur de mission fonctionnent comme souhaité. 
Dans le diagnostic, vous voyez le masque suivant : 

 
  

 

Chiffre correspondant à une fonction 
donnée.  

Conducteur raccordé. La signification des 
abréviations figure dans le présent 
chapitre. 

 
Paramètres et valeurs de mesure   

  

  

Symbole de la 
fonction 

Signification 

 

Appelle le masque « Numéros de version[➙ Chapitre 6.2.2] ». 

 

Met les valeurs de mesure actuelles sur « 0 ». 

 

Appelle la fonction suivante. 
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Procédure : 

  Le semis est arrêté. 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  

 Le masque « Diagnostic » apparaît. 
 Vous voyez dans le masque les valeurs de mesure et les réglages possibles des différentes 

fonctions. 
 
Vue d'ensemble des signaux-capteurs affichés dans le masque de diagnostic : 

Signal Numéro de l'entrée/sortie Numéro de la fonction ME 

Rouleau de dosage MAB 3 Fonction 0 

Ventilateur MAB 1 Fonction 12 

Capteur de régime de la turbine MA 10 Fonction 13 

Capteur de roue MA 2 Fonction 16 

Capteur bout de champ avec 
commutation sur moins 

MA 8 Fonction 31 

Capteur bout de champ avec 
commutation par impulsions 

MA 4 Fonction 32 

Capteur de niveau de 
remplissage 

MA 6 Fonction 35 

Bouton de calibrage MA 14 Fonction 43 

Capteur radar/GPS MA 7 Fonction 103 
 

6.2.2 Vérification des numéros de version 

Procédure : 

Procédez comme suit pour vérifier les numéros des versions : 

1. Dans le masque de travail, appuyez sur :  >  > ( ) >  > 

 

 Le masque « Numéros de version » apparaît. 
 Tous les numéros de version s'affichent. 

  

Numéro de version Signification 

Numéro de série Numéro de série de l'ordinateur de mission 

Version HW Version du matériel pour l'ordinateur de mission 

SW (initial) Version du logiciel fournie avec l'ordinateur de mission 

SW (actuel) Version actuelle du logiciel de l'ordinateur de mission 

Créé le Date à laquelle le logiciel a été créé 

Version Pool Version du pool avec textes et images 

Ajust. hydraulique Version de la configuration hydraulique 

CL-Version MA Version de la configuration Control-Layer de l'ordinateur de mission 
maître 

CL-Version S Version de la configuration du Control-Layer de l'ordinateur de mission 
esclave 
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6.3 Messages d'alarme 
 

6.3.1 Alarmes ISO 

Vue d'ensemble des messages d'alarme 
  

ID Texte de l'alarme Cause possible Solution possible 

001  Système a été arrêté. 
Redémarrage nécessaire. 

La connexion à un ordinateur 
de mission esclave a été 
coupée. 
Un Downloadmanager a été 
activé. 

Redémarrez l'ordinateur de 
mission. 

002  Configuration a été 
modifiée. L'ordinateur de 
mission redémarre. 

La configuration a été 
modifiée. 

Attendre le redémarrage de 
l'ordinateur de mission. 

003  Saisie trop grande. La valeur saisie est trop 
grande. 

Saisissez une valeur plus 
petite. 

004  Saisie trop petite. La valeur saisie est trop petite. Saisissez une valeur plus 
grande. 

005  Erreur à la lecture ou à 
l'écriture des données dans 
le Flash ou l'EEPROM. 

Une erreur est survenue 
pendant le démarrage de 
l'ordinateur de mission. 

Redémarrez l'ordinateur de 
mission. 

006  Données reprises avec 
succès. 

  

007  Erreur de configuration 
reconnue. 

La configuration est erronée. Vérifiez la configuration. 

008  La procédure n'est pas 
autorisée tant qu'une 
mission est activée dans 
l'application ISOBUS-TC. 

Une mission est activée dans 
l'application ISOBUS-TC. 

Désactivez la mission. 

009  Signal de vitesse du bus 
CAN perdu. 

La connexion par câble a été 
coupée. 

Vérifiez la connexion par 
câble. 

010  Erreur lors de l'initialisation 
de la configuration du 
Control-Layer. 

Il y a eu une erreur dans la 
configuration du Control-
Layer. 

Vérifiez la configuration. 

011  Plusieurs terminaux ont le 
même numéro. 

Sur l'ISOBUS se trouvent 
plusieurs terminaux avec le 
même numéro (Function 
Instance). 

Modifiez le numéro (Function 
Instance) dans le terminal. 

012  Plusieurs TASK-Controller 
ont le même numéro. 

Plusieurs TASK-Controller 
avec le même numéro se 
trouvent sur l'ISOBUS. 

Modifiez le numéro. 

013  La liste des missions est 
pleine. 

Il y a trop de missions dans la 
liste des missions. 

Supprimez les données de 
mission inutiles. 

014  L'enregistrement d'une 
mission interne a été arrêté 
en raison d'un changement 
de produit. 

Le produit a été changé 
pendant l'enregistrement 
d'une mission interne. 

Sélectionnez le produit 
d'origine. 
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015  La mission n'a pas pu 
démarrer car un autre 
produit a été attribué. 

Un autre produit est déposé 
dans la mission que celui 
attribué dans la configuration 
de la trémie. 

Vérifiez quel produit est 
correct et corrigez la mission 
ou l'attribution à la trémie. 

043  Bloc de données existe 
déjà. 

Un bloc de données identique 
existe déjà. 

Vérifiez le bloc de données 
ou modifiez le nom. 

044  Bloc de données erroné. Le bloc de données présente 
une erreur. 

Vérifiez le bloc de données. 

045  Bloc de données 
introuvable. 

Un bloc de données 
sélectionné n'a pas pu être 
trouvé. Un test de calibrage 
n'a pas encore été réalisé 
pour le produit sélectionné. 

Sélectionnez un autre bloc 
de données ou réalisez un 
test de calibrage pour le 
produit sélectionné. 

046  Dépassement de boucle. Un conflit est apparu entre la 
base de données et la 
machine. 

Vérifiez le bloc de données. 

047  Base de données est pleine. La base de données est 
pleine. 

Supprimez d'abord un bloc 
de données pour pouvoir en 
enregistrer un nouveau. 

060  Saisie ne peut pas être 
appliquée. Valeur a été 
corrigée. 

La largeur de rampe n'est pas 
divisible par les largeurs de 
tronçon attribuées. 

Vérifiez la largeur de rampe 
et le nombre de tronçons. 

6.3.2 Alarmes de régulation 

Vue d'ensemble des messages d'alarme 
  

ID Texte de l'alarme Cause possible Solution possible 

400  Le régime de consigne 

configuré pour le ventilateur 

est invalide. Produit : xxxx. 

Le régime de consigne réglé 

est en dehors des limites 

prescrites de l'entraînement 

du ventilateur pour le produit 

en question. 

Modifiez les limites minimale 

et maximale du régime de 

consigne du produit. 

401  Ventilateur tourne trop 

lentement. 

Le régime actuel de la turbine 

est plus bas que la valeur 

prescrite dans le paramètre 

« Tolérance régime de la 

turbine ». 

Augmentez le régime de la 

turbine ou modifiez la limite 

de tolérance. 

402  Ventilateur tourne trop vite. Le régime actuel de la turbine 

est plus élevé que la valeur 

prescrite dans le paramètre 

« Tolérance régime de la 

turbine ». 

Réduisez le régime de la 

turbine ou modifiez la limite 

de la tolérance. 

403  Pression trop élevée. La pression d'un capteur 

linéaire est supérieure à la 

valeur du paramètre « Valeur 

maximale ». 

Réduisez la pression ou 

modifiez le paramètre 

« Valeur maximale ». 
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404  Pression trop basse. La pression d'un capteur 

linéaire est inférieure à la 

valeur du paramètre « Valeur 

minimale ». 

Augmentez la pression ou 

modifiez le paramètre 

« Valeur minimale ». 

405  Le dosage a été arrêté car 

la position de travail n'a pas 

été atteinte. Relevez la 

machine. 

La machine n'est pas en 

position de travail. 

Relevez la machine. 

406  Le dosage a été arrêté car 

la machine n'est pas 

entièrement relevée. 

Relevez la machine. 

La machine n'a pas été 

relevée entièrement. 

Relevez la machine. 

407  L'entraînement de dosage 

est arrêté. 

Le régime actuel de 

l'entraînement de dosage est 

plus bas que le régime 

minimal. 

Arrêtez-vous 

immédiatement ! 

Éliminez la cause. 

408  Le rouleau de dosage est 

arrêté. 

Le capteur de régime sur le 

rouleau de dosage 

n'enregistre aucun 

mouvement de celui-ci. 

Arrêtez-vous 

immédiatement ! 

Éliminez la cause. 

410  L'entraînement de dosage 

est en dehors de la plage de 

régulation. 

Le régime actuel de 

l'entraînement de dosage est 

plus élevé ou plus bas que le 

régime réglé. 

Roulez plus lentement ou 

plus vite ou montez un rotor 

de doseur plus grand. 

411  L'entraînement de dosage 

ne peut pas respecter la 

valeur de consigne. 

Vous roulez trop vite ou trop 

lentement. À la vitesse 

actuelle, il n'est pas possible 

d'atteindre la valeur de 

consigne. 

Roulez plus lentement ou 

plus vite afin que l'ordinateur 

de mission puisse réguler le 

débit. 

412  L'application a été arrêtée 

en raison d'une erreur 

critique. 

Une autre erreur est survenue. 

Cette erreur apparaît toujours 

en association avec une autre 

erreur. 

Corrigez l'erreur 

correspondante. 

413  L'application a été arrêtée 

en raison d'une vitesse de 

déplacement trop élevée. 

La vitesse de déplacement est 

trop élevée. 

Réduisez la vitesse de 

déplacement. 

414  Le dosage a été arrêté car 

la machine n'a pas été 

entièrement relevée. 

Relevez la machine. 

La machine n'a pas été 

relevée entièrement. 

Relevez la machine. 

 
  



  

  

APV – Technische Produkte GmbH Traduction de la notice d'utilisation d'origine du boîtier de commande ISOBUS page 29 

ID Texte de l'alarme Cause possible Solution possible 

415  Ventilateur tourne trop vite. 

Le dosage a été arrêté. 

Le régime actuel de la turbine 

est plus élevé que la valeur du 

paramètre « tour/min 

maximum ». 

Réduisez le régime de la 

turbine ou modifiez le 

paramètre « tour/min 

maximum » pour le 

ventilateur. 

416  Ventilateur tourne trop 

lentement. Le dosage a été 

arrêté. 

Le régime actuel de la turbine 

est plus bas que la valeur du 

paramètre « tour/min 

minimum ». 

Augmentez le régime de la 

turbine ou modifiez le 

paramètre « tour/min 

minimum » pour le 

ventilateur. 

6.3.3 Alarmes spécifiques à la machine 

Vue d'ensemble des messages d'alarme 
  

ID Texte de l'alarme Cause possible Solution possible 

602  Perte de la connexion. La connexion au module ERC 

a été perdue. 

Vérifiez les câbles. 

603  Connexion limitée. La connexion au module ERC 

est limitée. 

Vérifiez les câbles. 

604  Tension d'alimentation trop 

faible. 

La tension d'alimentation aux 

modules ERC est trop faible. 

Vérifiez la tension 

d'alimentation et vérifiez la 

batterie du véhicule. 

605  Court-circuit Il y a un court-circuit sur les 

modules ERC. 

Vérifiez les câbles. 

606  Circuit de charge ouvert Un circuit de charge ouvert a 

été détecté sur les modules 

ERC. 

Vérifiez les câbles et vérifiez 

que le débrayeur est présent. 

607  Erreur détectée dans le 

module ERC. 

La configuration est erronée. Vérifiez la configuration des 

entrées et des sorties. 

608  Aucun flux de semence 

détecté. 

Le système de surveillance du 

flux de semence n'a détecté 

aucun flux. 

Vérifiez le système de 

surveillance du flux de 

semence. 

609  Flux de semence détecté. Un flux de semence est 

survenu dans le jalonnage. 

Vérifiez la commutation du 

jalonnage. 

611  Niveau de remplissage bas 

dans la trémie. 

Il y a trop peu de semence ou 

d'engrais dans la trémie. 

Remplissez la trémie. 

612  Trémie vide. Il n'y a pas de semence ou 

d'engrais dans la trémie. 

Remplissez la trémie. 

613  Dépassement du temps lors 

de la commutation d'un 

tronçon. 

La commutation du tronçon 

gauche dure trop longtemps. 

Vérifiez qu'il n'y a pas de 

blocage. 
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617  Chargeur défectueux. L'alternateur du chargeur est 

défectueux. 

Vérifiez l'alternateur du 

chargeur. 

618  Aucun flux de produit n'est 

détecté dans la rangée 

active. 

Aucun flux de produit n'a été 

détecté dans une rangée 

active. 

Vérifiez le flux de produit, il y 

a peut-être un blocage dans 

une conduite d'alimentation. 

619  Flux de produit trop élevé 

détecté dans la rangée 

active. 

Dans une rangée activée, il y 

a un flux de produit trop élevé. 

Vérifiez l'étalonnage. 

620  Flux de produit trop faible 

détecté dans la rangée 

active. 

Dans une rangée active, un 

flux de produit trop faible a été 

détecté. 

Vérifiez l'étalonnage. 

621  Il n'y a pas de bloc de 

données pour ce produit. 

Un test de calibrage n'a pas 

encore été réalisé pour le 

produit concerné. 

Réalisez un test de calibrage 

avant de travailler avec le 

produit. 

622  Le commutateur de 

distribution est activé. 

Le commutateur de 

distribution a été activé avant 

d'appeler le masque 

d'étalonnage. 

Relâchez le commutateur de 

distribution. 

630  Perte de la connexion. La connexion à un module 

MRC a été perdue. 

Vérifiez les câbles. 

631  Indice du module indéfini. Une erreur du logiciel est 

survenue. 

Prenez contact avec votre 

conseiller. 

636  Aucune semence lors du 

prédosage. 

Lors du prédosage, aucune ou 

trop peu de semence a été 

détectée. 

Assurez-vous qu'il y a assez 

de semence. 

638  Moteur arrêté. Le moteur MRC est arrêté. Vérifiez les câbles. 

639  Courant trop élevé. Le moteur MRC nécessite trop 

de courant. 

Vérifiez qu'il n'y a pas de 

blocage. 

640  Régime pas atteint. Le module MRC n'a pas 

atteint le régime requis. 

Vérifiez les câbles. Vérifiez 

les groupes de distribution. 

641  Tension de puissance trop 

faible. 

La tension de puissance sur le 

module MRC est trop faible. 

Vérifiez les câbles. 

642  Tension de l'électronique 

est trop faible. 

La tension de l'électronique 

sur le module MRC est trop 

faible. 

Vérifiez les câbles. 

643  Tension capteur trop faible. La tension capteur sur le 

module MRC est trop faible. 

Vérifiez les câbles. 
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650  Perte de la connexion. La connexion au capteur 

AIRidium® a été coupée. 

Vérifiez les câbles. 

651  Indice du module indéfini. Une erreur est survenue sur le 

module AIRidium®. 

Veuillez vous rapprocher du 

SAV. 

660  Perte de la connexion. La connexion au CAN-

Repeater a été coupée. 

Vérifiez les câbles. 

663  Tension trop basse. La tension est plus basse que 

la tension d'alimentation 

minimale préréglée. 

Vérifiez le câble et 

l'alimentation en tension. 

664  Erreur détectée dans le 

capteur PLANTirium®. 

Degré d'encrassement trop 

élevé. 

Le capteur est sale. La 

sensibilité ne convient pas au 

produit sélectionné. 

Nettoyez le capteur et/ou 

modifiez la sensibilité dans le 

produit. 

665  Erreur détectée dans le 

capteur PLANTirium® 

Émetteur du capteur 

défectueux. 

L'émetteur du capteur est 

défectueux. 

Vérifiez les câbles sur le 

capteur. 

666  Erreur détectée dans le 

capteur PLANTirium®. 

Tension d'alimentation 

sous-passée. 

La tension d'alimentation 

minimale n'est pas atteinte. 

Vérifiez les câbles. 

667  Erreur détectée dans le 

capteur PLANTirium®. 

Erreur de communication 

bus LIN. 

Une erreur de communication 

bus LIN est survenue. Le 

capteur ne reçoit aucun 

message du bus LIN. 

Vérifiez les câbles. 

668  La vitesse de travail se 

trouve en dehors de la 

plage de vitesse. 

La vitesse de travail est trop 

élevée ou trop basse. 

Assurez-vous que vous vous 

trouvez dans la plage de 

vitesse que vous avez 

déterminée lors du test de 

calibrage. 

669  Erreur détectée dans le 

capteur PLANTirium®. 

Perte de la connexion. 

La connexion au capteur 

PLANTirium® a été coupée. 

Vérifiez les câbles sur le 

capteur. 

670  Erreur dans le système de 

flux de semence. Erreur : 

capteur : 

Une erreur est survenue dans 

le système de surveillance du 

flux de semence. 

Vérifiez le système de 

surveillance du flux de 

semence. 

671  Erreur dans le système de 

flux de semence. 

Une erreur est survenue dans 

le système de surveillance du 

flux de semence. 

Vérifiez le système de 

surveillance du flux de 

semence. 
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672  Flux de produit détecté dans 

une rangée inactive. 

Un flux de produit a été 

détecté dans une rangée 

inactive. 

Vérifiez la désactivation. 

680  Perte de la connexion. La connexion au module de 

surveillance/boîtier de 

commande a été coupée. 

Vérifiez les câbles. 

681  Indice du module indéfini. Un module de 

surveillance/boîtier de 

commande non configuré a 

été trouvé. 

Vérifiez le nombre de 

modules/boîtiers configurés 

ou raccordés. 

686  Tension d'alimentation trop 

faible. 

La tension d'alimentation sur 

le module de 

surveillance/boîtier de 

commande est trop faible. 

Vérifiez les câbles. 

688  La valeur de consigne ne 

peut pas être respectée. 

Pression d'enterrage des 

socs 

La valeur de consigne requise 

pour l'entraînement linéaire 

n'a pas été atteinte. 

Vérifiez qu'il n'y a pas de 

blocages sur l'entraînement 

linéaire. 

689  La valeur de consigne ne 

peut pas être respectée. 

Profondeur de travail 

La valeur de consigne requise 

pour l'entraînement linéaire 

n'a pas été atteinte. 

Vérifiez qu'il n'y a pas de 

blocages sur l'entraînement 

linéaire. 

690  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Tension 5V 

erronée. 

Le CAN-Repeater est 

défectueux. 

Veuillez vous rapprocher du 

SAV. 

691  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Tension 

3,3V erronée. 

Le CAN-Repeater est 

défectueux. 

Veuillez vous rapprocher du 

SAV. 

692  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Tension 

2,5V erronée. 

Le CAN-Repeater est 

défectueux. 

Veuillez vous rapprocher du 

SAV. 

693  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Tension 12 

VE erronée. 

Une source de tension 

électronique est erronée. 

Vérifiez les câbles. 

694  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Tension 12 

VL erronée. 

La source de tension de 

puissance est erronée. 

Vérifiez les câbles. 

695  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Erreur lors 

de la conversion AD. 

Le CAN-Repeater est 

défectueux. 

Veuillez vous rapprocher du 

SAV. 
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696  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Erreur 

d'attribution d'adresse. 

Une erreur a été détectée 

pendant le processus 

d'apprentissage de l'adresse. 

Vérifiez les câbles. 

697  Erreur détectée dans le 

CAN-Repeater. Erreur dans 

le bloc de paramètres. 

Le CAN-Repeater est 

défectueux. 

Veuillez vous rapprocher du 

SAV. 

698  Transfert du fichier journal 

lancé. Message dès qu'il est 

prêt. 

  

699  Transfert du fichier journal 

terminé. 

  

  
 

6.4 Compatibilité 
 

6.4.1 Compatibilité entre le terminal et l'ordinateur de mission 

Si le symbole suivant s'affiche au démarrage de l'application, c'est que votre terminal n'est pas 
compatible avec l'ordinateur de mission : 

 
Vous avez besoin d'un autre terminal pour pouvoir travailler avec l'ordinateur de mission. 

 

Le terminal peut être incompatible avec l'ordinateur de mission pour les raisons suivantes : 
  

ID Signification 

018  Il y a une erreur indéfinie. 

019  Il n'y a pas assez de mémoire disponible sur le terminal. 

020  La résolution de la largeur pour les symboles de fonction est trop petite (inférieure à 60 

pixels). 

021  La résolution de la hauteur pour les symboles de fonction est trop petite (inférieure à 32 

pixels). 

022  Le nombre de symboles de fonctions physiques ou virtuelles est trop petit (inférieur à 

8). 

023  Le terminal ne prend pas en charge la profondeur de couleur de 256 couleurs. 

024/025  La résolution du terminal pour les masques est trop petite (inférieure à 200 pixels). 

026  Il y a une erreur lors de la configuration des entrées et des sorties. 
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6.4.2 Compatibilité avec terminaux ISOBUS 

Les tableaux avec la compatibilité des versions logicielles avec les différents terminaux ISOBUS figurent 
dans la liste de compatibilité de notre page Internet. 
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