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1. Normes et mises en garde générales 

1.1 Introduction 
Ce mode d'emploi fournit toutes les informations spécifiques nécessaires pour 
connaître et utiliser correctement votre appareil. 
Veuillez le lire attentivement au moment de l'achat du Moniteur et en cas de doutes 
sur l'utilisation ou lors des interventions de maintenance. 
Ce manuel doit être conservé sur la machine ou, si ce n'est pas possible, dans un 
endroit connu de tous et accessible pour pouvoir être consulté. 
 

TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE MANUEL S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT À L'USAGE 
DU CLIENT. TOUT AUTRE EMPLOI EST INTERDIT. 
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1.2 Conditions de garantie 
• OBJET DE LA GARANTIE : la garantie s'applique au produit ainsi qu'aux parties 

comportant un numéro de série ou tout autre numéro d'identification utilisé par 
MC elettronica ; 

• DURÉE DE LA GARANTIE : MC elettronica S.r.l. garantit le produit et les 
accessoires pour une période de 1 an à partir de la date de fabrication (indiquée 
sur la plaque d'identification située à l'arrière du Moniteur) et les accessoires 
La garantie couvre le produit et toutes les réparations effectuées dans les délais 
fixés. Cette garantie ne s'applique pas en cas de : 
• dommage provoqué fortuitement ; 
• utilisation incorrecte ; 
• modifications non déterminées, installation (ou mise au point) incorrecte ; 
• dommage provoqué par la rupture ou le dysfonctionnement d'appareils 

d'une marque autre que MC elettronica branchés mécaniquement ou 
électriquement à nos appareils ; 

• causes de force majeure (foudre, inondations, incendies ou autres causes 
indépendantes de MC elettronica). 

Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans les ateliers de 
réparation de nos centres agréés, elles sont entièrement gratuites à condition 
que les appareils y soient transportés ou envoyés en port payé. Les frais de 
transport ainsi que les risques liés au transport sont entièrement à la charge du 
Client. 
La garantie décrite ci-dessus est valable sauf accords différents pris entre MC 
elettronica et le Client. 

!  

Mise en garde 
MC elettronica décline toute responsabilité quant aux dommages ou 
frais directs ou indirects causés par l'usage impropre ou par l'incapacité 
du Client à utiliser l'équipement séparément et/ou associé à d'autres 
appareils. 

 

1.3 Service d'Assistance 
Il est possible d'obtenir l'assistance dans tous les pays où le Moniteur est 
officiellement distribué par MC elettronica (aussi bien pendant qu'après la période de 
garantie). 
Tout type d'intervention requise sur le produit doit être effectuée selon les 
instructions contenues dans ce manuel ou conformément aux accords pris avec MC 
elettronica. 
Dans le cas contraire, les conditions de garantie correspondantes seront nulles. 
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2. Description générale 
Le SEEDER MONITOR K 8000-12000 est un instrument électronique multifonction 
conçu pour les machines agricoles semoirs de précision, de type pneumatique ou 
mécanique jusqu'à 12 lignes, pour le contrôle du semis « monogerme » (maïs, soja, 
tournesol, betterave, etc.). De plus, au moyen d'interrupteurs à levier, il est possible 
d'exclure de façon indépendante chacune des 12 lignes. 
Grâce au Moniteur on pourra vérifier avec précision la distance de semis par ligne et 
la densité des graines au mètre carré. 
Le Moniteur contrôle le fonctionnement des lignes en signalant (acoustiquement et 
visuellement) les anomalies de semis. 
 
Durant le travail, les grandeurs suivantes peuvent être également contrôlées : 

• vitesse d'avancement (km/h) ; 
• zone partielle et totale usinée (ha) ; 
• distance de semis (cm) ou nombre de graines par mètre linéaire ; 
• quantité de graines au mètre carré. 

 

Pour effectuer les fonctions décrites ci-dessus, le Moniteur se sert d'une série de 
photocellules installées sur chaque ligne du semoir et d'un capteur de vitesse à 
installer sur la roue pour le comptage de la zone usinée. 
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3. Installation du système 

 

 
 
 

Rotation MAX 
167° 
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3.1 Montage du Moniteur 
Pour le montage du Moniteur, procéder de la façon suivante : 
• à l'intérieur de la cabine de l'engin, sur une surface plate, faire 2 trous (D. 9 mm) 

en correspondance de ceux présents sur l'étrier de fixation (A) et fixer 
solidement l'étrier à la structure de l'engin avec deux vis (non fournies) ; 

• fixer le Moniteur à l'étrier de fixation par les boutons rotatifs (B) fournis. 

Remar
que : 

il est conseillé d'installer le Moniteur face à l'opérateur pour en faciliter 
l'utilisation pendant le cycle de travail. 

 

 

Figure 1. Montage du Moniteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
A 

   B 
   B 
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3.2 Installation des capteurs 
Le Moniteur K 8000-12000 peut être équipé de 3 types de capteur : 
• capteur inductif de vitesse (toujours prévu) code 481 ; 
• capteur photocellule (toujours prévu) code en fonction du type de semoir ; 

3.2.1 Installation du capteur de vitesse D.18 code 481 
Le capteur de vitesse (code 481) peut être installé où il y a un mouvement 
mécanique, dans la roue (avant ou arrière) de l'engin agricole ou en créant une 
référence en métal saillant d'au-moins 7 mm (Figure 2 - réf. <C>). Il est conseillé 
d'installer le capteur de vitesse dans la roue, en plaçant la tête du capteur face aux 
boulons de la jante (Figure 2 – réf. <A>). 
Régler la distance entre le capteur et les boulons à environ 2/3 mm (Figure 2 – réf. 
<B>). 
Fixer le support du capteur (fourni) sur une partie fixe de l'engin de sorte qu'il soit 
bien fixé à la structure. Bloquer le capteur à l'étrier avec l'écrou et le contre-écrou. 

!  

Mise en garde 
Il est conseillé de protéger le câble du capteur avec une gaine en 
caoutchouc. 

 

 

Figure 2. Installation du capteur de vitesse code 481. 

capteur de vitesse 

intérieur roue 

référence métallique 
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3.2.2 Installation des photocellules et du câblage 
Les photocellules doivent être placées sur chaque ligne du semoir de manière à ce 
que lorsque la graine tombe, elle passe au milieu des deux éléments de la 
photocellule. 
Pour le montage du câblage, procéder de la façon suivante : 
• distribuer les câbles du câblage en les fixant avec des colliers aux tuyaux d'air 

du semoir, en faisant attention aux numéros présents sur les câbles à côté des 
connecteurs : le câble n° 1 correspond à la ligne n° 1 du Moniteur, le câble n° 2 
correspond à la ligne n° 2 du Moniteur, etc. Il est important de considérer 
comme « ligne n° 1 » la première ligne du semoir (en partant de la droite ou 
même de la gauche) et que les autres soient raccordées en séquence : sur la 
Figure 3 est reporté l'exemple d'application d'un câblage à six lignes (code 498) 
en prenant comme référence la première ligne à gauche du semoir ; 

• placer la moufle de dérivation (A) au centre du semoir, en la fixant avec des 
colliers de tenue ; 

Pour le montage des photocellules, procéder de la manière suivante : 
• Si le semoir a les éléments de semis « hauts » avec des tuyaux de chute qui 

envoient les graines au sol, les photocellules à installer sont celles ayant le code 
10FOT-4RXTES (avec une électronique extérieure) ou 10FOT-4RXTIN (avec 
une électronique intérieure) et doivent être situées à environ la moitié de la 
longueur du tuyau lui-même (Figure 4). 

• Si le semoir a les éléments de semis « bas » et que la graine tombe directement 
du disque sur le terrain, les photocellules qu'il faut installer sont en fonction du 
type de semoir et doivent être montées directement sur l'élément de semis 
(Figure 5) en suivant les indications reportées sur la fiche technique jointe à ce 
manuel (N.B. : la fiche technique est spécifique pour la marque et le modèle du 
semoir utilisé). 

!  

Mise en garde 
vérifier quoi qu'il en soit que les photocellules ne gênent pas la chute 
des graines ou le fonctionnement mécanique des éléments. 

 



              

Montage et mode d'emploi                                                       

K  8000 – 12000 

11 

Figure 3. Installation du câblage. 
 

 

 

 

Figure 4. Exemple d'installation d'une photocellule code 10FOT-4RXTES (avec une 
électronique extérieure) ou 10FOT-4RXTIN (avec une électronique 
intérieure) sur le tuyau de chute. 

 

 

 

 

Figure 5. Exemple d'installation d'une photocellule 
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3.3 Vue frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Interrupteurs à levier pour activer l'exclusion des lignes. En position ON = ligne 

exclue (blocage du semis), en position OFF = ligne en fonction (semis activé). 
 

B. Leds qui indiquent pour chaque ligne les éventuelles anomalies du semis. 
 

C. Touche allumage/arrêt du moniteur avec une led verte de signalisation intégrée. 
N.B. : lorsque le moniteur est alimenté, les interrupteurs réf. « A » peuvent 
fonctionner même avec le moniteur éteint (led ON/OFF éteint). 

 

D. Touche de configuration des paramètres de travail (voir les paragraphes 
suivants). 

 

E. Touche « RESET » pour la remise à zéro des totalisateurs et pour la diminution 
de la valeur des paramètres de travail (voir les paragraphes suivants). 

 

F. Touche d'augmentation des paramètres de travail (voir les paragraphes 
suivants). 

 

G. Écran numérique à 6 chiffres pour l'affichage des diverses grandeurs. 
 

H. Touche modalité d'affichage à l'écran de la vitesse d'avancement en km/h. 
 

I. Touche modalité d'affichage à l'écran de la distance de semis exprimée en cm. 
 

J. Touche modalité d'affichage à l'écran de la densité de semis exprimée en 
milliers de semis par hectare. 

 

E 

F 

D 

C 

G 

A 

K J 
I 

H 

B 
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K. Touche avec deux leds intégrées pour la modalité d'affichage à l'écran des 
hectares partiels (led gauche allumée) ou totaux (led droite allumée) 
comptabilisés. 

4. Fonctionnement 

Allumer K 12000 en appuyant sur la touche ON-OFF  réf. « C ».  
Le moniteur effectuera un test pendant deux secondes environ en allumant toutes les 
leds et tous les segments de l'écran, ensuite il affichera les heures accumulées 
jusqu'alors pendant trois secondes, au terme desquelles il affichera la vitesse 
d'avancement. 
De plus, à peine allumé, il effectuera automatiquement la reconnaissance des lignes 
de semences en testant les photocellules qui sont raccordées au câblage.  
 

Toutes les leds  réf. « B » des lignes reconnues s'allumeront en clignotant 
(comme le cas 7 reporté dans le tableau du paragraphe suivant), les autres resteront 
éteintes.  
 
Il est important de vérifier que les lignes reconnues par le moniteur sont celles qui 
devront être effectivement semées, car de la reconnaissance des lignes dépend 
également le calcul de la largeur de travail et par conséquent le calcul des hectares 
totaux. 
Sur les lignes qui ne sont pas reconnues, le contrôle du semis ne sera pas effectué, 
toutefois les  

interrupteurs de toutes les lignes  réf. « A » (reconnues et non) peuvent 
toujours donner tension de batterie au contact correspondant du connecteur, car ils 
sont gérés de façon non électronique. 
Lorsque la reconnaissance des lignes est terminée, K 12000 est prêt pour le travail. 
 
Avant de commencer le travail, il faut vérifier ou configurer quelques paramètres 
essentiels, comme la distance de semis (d) à laquelle le semoir est configuré, la 
largeur de l'interligne (L), la sensibilité de contrôle du semis (S), considérée comme 
la tolérance admise sur la variabilité de semis (exprimée en pourcentage, plus la 
valeur configurée est élevée et plus la rigueur du contrôle sera basse) et le nombre 
d'impulsions (C) lues par le capteur de vitesse sur cent mètres parcourus (voir le 
paragraphe des Paramètres configurables). 
Pendant le travail K 12000 effectue la comparaison entre la distance de semis 
configurée  

au paramètre « d »  et celle calculée à travers les données provenant des 
photocellules et du capteur de vitesse. 



 

                                                  Montage et mode d'emploi 

K  8000 – 12000 

14 

Si les deux valeurs (celle configurée et celle calculée) sur l'une ou plusieurs lignes ne 
correspondent pas, en tenant compte également de la sensibilité configurée 
(paramètre S), le moniteur le signalera de la façon décrite au paragraphe suivant. 
 

4.1 Gestion des alarmes visuelles et sonores 
Le K 12000 utilise des signalisations visuelles (led) et sonores (buzzer situé à 
l'arrière du moniteur) pour signaler les différentes situations qui peuvent se présenter 
pendant le travail. Voir le tableau ci-dessous. 
 

 
État 

moniteur 
(led réf. C) 

État 
interrupteur 

ligne 
(réf. A) 

Présence 
d'anomali

e de 
semis ? 

État led ligne 
(réf. B) État buzzer 

1 Éteint (OFF) OFF Pas 
significatif Éteint Silencieux 

2 Éteint (OFF) ON (ligne exclue) Pas 
significatif Clignotant Silencieux 

3 Allumé (ON) ON (ligne exclue) NON Allumé fixe Silencieux 

4 Allumé (ON) ON OUI * Clignotant Activé 
intermittent 

5 Allumé (ON) OFF NON Éteint Silencieux 
6 Allumé (ON) OFF OUI Clignotant Activé ** 

7 Allumé (ON) OFF avec vitesse = 
0 km/h NON Clignotant Silencieux 

 
* Dans le cas « 4 » l'anomalie de semis est causée par l'absence d'exclusion de la 
ligne qui pourrait être due par exemple à un éventuel problème mécanique sur le 
dispositif d'exclusion. 
 
** Dans le cas « 6 » deux types de son sont possibles : son intermittent avec une 
distance de semis en-dehors de la tolérance configurée (paramètre S) ; son continu 
avec une distance de semis égale à zéro, causé par l'absence de signal provenant 
de la photocellule. La cause de l'absence de signal pourrait être due par exemple à 
la graine terminée dans le réservoir ou à l'engorgement dans le distributeur. 
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4.1.1 Sélection et remise à zéro des grandeurs affichées à l'écran 

 Les grandeurs suivantes sont affichées à l'écran : 
1. Vitesse (km/h) 
2. Zone travaillée (ha), totalisateur partiel et total 
3. Distance de semis (cm) 
4. Densité de semis (milliers de semis par hectare) 

 
Pour sélectionner chacune de celles-ci, appuyer sur les touches correspondantes, à 
savoir dans l'ordre les réf. H, K, I, J. En particulier, la distinction entre le totalisateur 
de zone partiel ou total est effectuée par l'allumage des leds intégrées sur la touche 
« K » : celle de gauche indique le partiel, celle de droite le total. 
En sélectionnant la distance de semis, l'écran affichera d'abord la valeur moyenne 
des lignes (« d_xx.x ») puis cycliquement la valeur de toutes les lignes reconnues 
lors de l'allumage (par exemple « 1_xx.x »). 
Pour les lignes 10, 11 et 12 le second chiffre qui indique la ligne (0, 1, et 2) 
clignotera. 
Pour interrompre le cycle d'affichage et s'arrêter sur une ligne particulière, appuyer 
sur la touche réf. « I » lorsque la ligne souhaitée s'affiche à l'écran. Pour reprendre le 
cycle, appuyer de nouveau sur la touche réf. « I ». Le principe d'affichage est 
appliqué également à la densité de semis : la moyenne est indiquée avec « P xxx », 
les lignes de façon cyclique avec « 1_xxx », « 2_xxx », etc. Pour s'arrêter sur une 
seule ligne, appuyer sur la touche « J », pour reprendre de façon cyclique, appuyer à 
nouveau sur cette touche. 
 
Les grandeurs qui peuvent être remises à zéro sont les totalisateurs ; pour effectuer 
cette opération, sélectionner celle que l'on souhaite remettre à zéro et ensuite garder 
la touche « – RESET » réf. « E » enfoncée jusqu'à ce que la valeur remise à zéro 
s'affiche à l'écran. 
Il est possible de remettre à zéro également le compteur des heures en appuyant sur 
la touche « – RESET » réf. « E » lorsque celles-ci sont affichées à l'allumage. 
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4.2 Paramètres Configurables 
Pour configurer « d, L, S, C », agir de la façon suivante : 
 

1. Avec le moniteur allumé, appuyer sur la touche « Program » réf. « D » 
jusqu'à ce que « d xx.x » s'affiche à l'écran. 

2. À l'aide des touches « + » et « - » (réf. « F » et « E ») augmenter ou 
diminuer la valeur. 

3. Pour confirmer la donnée configurée et passer au paramètre suivant, 
appuyer sur la touche « Program ». 

4. L'écran affichera « L xx.x », procéder comme aux points précédents 2 et 3. 
5. L'écran affichera alors « S xx », procéder comme aux points 2 et 3. 
6. L'écran affichera alors « C xx », procéder comme aux points 2 et 3 pour 

sortir de la programmation et commencer à travailler. 
 

 

Paramètre Description Plage 
configurables : Résolution 

Valeur 
configurèe à 

l'usine 
d Distance de semis 1.0 ÷ 40.0 cm 0.1 10.0 
L Largeur interligne 30 ÷ 250 cm 1 75 
S Sensibilité 5 ÷ 50 % 1 10 

C 
Impulsions 
capteur vitesse 
sur 100 mètres 

50 ÷ 999 imp/100 
m 1 200 

 
(*) une fois arrivés à la valeur 50 pour la sensibilité, en appuyant encore sur la touche 
« + » réf. « F » le paramètre S prendra les valeurs de « t1 » à « t8 » en sélectionnant 
la modalité passage ; en particulier « t1 », « t2 », etc. indiquent les temps de retard 
indiqués sur le tableau suivant : en programmant l'un de ces retards MCX 12000 NE 
calculera PAS la distance de semis des lignes mais se limitera à donner une alarme 
visuelle et sonore lorsqu'aucune graine ne sera détectée sur une ou plusieurs lignes 
pour le temps configuré ; par exemple : en programmant « S – t3 » si sur une ou 
plusieurs lignes les graines sont totalement absentes pendant plus de 2 secondes 
MCX 12000 signalera l'alarme et lorsque les graines seront de nouveau détectées 
pendant au moins 2 secondes, l'alarme sera désactivée 
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Valeur « S » 
configuée 

Temps de 
retard 

Valeur « S » 
configurée 

Temps de 
retard 

t1 1 seconde t5 3 secondes 
t2 1,5 

secondes 
t6 3,5 

secondes 
t3 2 secondes t7 4 secondes 
t4 2,5 

secondes 
t8 4,5 

secondes 
 
En ce qui concerne le paramètre C il est possible d'effectuer l'étalonnage automatique. Dans la 
procédure de configuration précédente, lorsque l'inscription « C xxx » est affichée, en appuyant 
sur la touche réf. « H », l'écran affichera « C 0 ». 

6.1. Parcourir à présent avec le semoir abaissé 100 mètres linéaires en maintenant 
une vitesse constante, comme si l'on était en train de semer ; 

6.2. Lorsque 100 m sont parcourus (les plus précis possible) s'arrêter et vérifier que le 
chiffre zéro ait augmenté sur l'écran. Le chiffre affiché représente les impulsions 
comptées par le capteur sur les 100 mètres parcourus. Appuyer de nouveau sur 
la touche réf. « H » pour confirmer la donnée. 

 

4.3 Constantes configurables 
K 12000 prévoit également trois constantes qu'il est conseillé de faire configurer par le personnel 
de la maison fabricante du semoir (Ar, Ad, dF) dont les configurations sont rendues exprès moins 
intuitives. 
La constante « Ar » (retard alarme) indique le temps du moment où l'alarme visuelle est activée 
(led rouge de la ligne en alarme) jusqu'à ce que le buzzer commence à sonner. 
 
L'alarme sonore se déclenchera de façon cyclique pendant 15 secondes pour le temps configuré 
dans la constante « Ad » (durée alarme). 
La constante « dF » indique le temps pendant lequel l'indication de la distance de semis de 
chaque ligne (ou la quantité de graines par hectare) reste affichée, pendant la séquence cyclique 
d'affichage. Exemple : si la constante « df » est programmée sur 2 et si l'on appuie sur la touche 
réf. « I », la distance de semis moyenne et la distance de semis de chaque ligne resteront 
affichées à l'écran pendant 2 secondes chacune ; la même chose pour la densité de semis qui 
peut être affichée avec la touche réf. « J ». 
 
Pour accéder à la configuration de ces constantes, avec le moniteur éteint, appuyer sur la touche 
« Program » réf. « D » et, en maintenant la pression sur la touche, allumer le moniteur avec la 
touche ON/OFF réf. « C ». Après quelques secondes la première constante dans l'ordre où elles 
ont été citées s'affichera à l'écran. La configuration est effectuée avec les touches « +, -, 
Program » de la même façon déjà décrite au paragraphe « Paramètres configurables ». 
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Constante Description Plage 
configurable : 

 
Résolution 

Valeur 
configurèe à 

l'usine 
Ar Retard alarme 0 ÷ 5 secondes 1 2 
Ad Durée alarme 1 ÷ 5 secondes 1 1 

dF 
Durée affichage  

d et P 1 ÷ 9 secondes 
 

1 1 

 
Test photocellules 
Pour effectuer le test des photocellules, appuyer sur la touche « J » et (en la 
maintenant enfoncée) allumer le moniteur : « tESt » s'affichera à l'écran. Passer alors 
un tournevis devant les photocellules en simulant le passage de la graine. Le 
moniteur émettra un signal sonore et la led de la ligne correspondante s'allumera. Il 
est conseillé d'effectuer l'essai avec la graine pour avoir plus de garanties. Pour sortir 
de la modalité test, éteindre et rallumer le moniteur. 
 

4.4 Totalisateur des hectares caché 
Un totalisateur d'hectares caché est prévu, qui ne peut pas être remis à zéro ; on y 
accède de la façon suivante : avec le moniteur éteint appuyer sur la touche réf. « K » 
et, en maintenant la touche enfoncée, allumer le moniteur avec la touche ON/OFF 
réf. « C ». Après quelques secondes les hectares totaux comptabilisés s'afficheront à 
l'écran pendant cinq secondes, après ce délai le moniteur poursuit avec l'affichage 
des heures de travail pour se préparer ensuite au travail. 
 
Procédure pour rétablir les données configurées à l'usine. 
Il est possible de charger les valeurs configurées à l'usine et par conséquent 
remettre à zéro également le totalisateur caché, en procédant de la façon suivante : 
avec le moniteur éteint appuyer sur les touches réf. « E » et « F » et, en maintenant 
les touches enfoncées, allumer le moniteur avec la touche ON/OFF réf. « C ».  Après 
10 secondes environ, l'inscription « dddd » s'affichera à l'écran. En relâchant les 
touches, le moniteur poursuit pour se préparer au travail. Toutes les données 
configurées à l'usine ont été rétablies. 
 
Le fonctionnement du K 8000 est identique à celui du K 12000, la différence est 
uniquement dans le nombre maximum de lignes contrôlées : huit au lieu de 
douze. 
 
    
 
 
 

ATTENTION  
CE PRODUIT CONTIENT DU PLOMB ET D'ÉTAIN, EN FIN DE VIE 
DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ SUR DES SITES POUR LA RETRAITE OU 
REMIS DIRECTEMENT À MC ELETTRONICA 
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