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1. Normes et instructions générales 

1.1 Introduction 
Ce mode d’emploi fournit toutes les informations spécifiques nécessaires à 
connaître et utiliser correctement votre appareil. 

Veuillez le lire attentivement au moment de l’achat de l'ordinateur et à chaque fois 
que vous aurez des doutes sur l’utilisation ou lors des interventions de maintenance. 

Veuillez conserver ce manuel 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 garantit le système XP805  pendant 

une période de  1 an à compter de la date de fabrication (indiquée sur l’étiquette 
d’identification se trouvant sur la partie inférieure de l'ordinateur) ; il en est de 
même pour 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 laboratoires 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 pris entre MC elettronica 
et le Client. 

!  

Attention 

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

 

1.3 Service d’Assistance 
Il est possible d’obtenir l’assistance dans tous les pays où l’appareil est 
officiellement distribué par MC elettronica (aussi bien pendant qu’après la période de 
garantie). 

Tout type d’intervention exigée sur systèmeXP805  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 seront nulles. 
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2. Description générale 

L'ordinateur XP805 est un régulateur automatique de débit conçu pour être appliqué 
sur des irrigateurs de petites dimensions, équipés de pompe électrique à 12Vdc - 
10A, dépourvus de soupape de régulation de pression et avec une seule section de 
barre porte buses. 

Dans la partie avant en polyester sérigraphié, il y a quatre touches thermoformées, 
huit leds d'indication, un écran à cinq chiffres et une barre pour la visualisation des 
grandeurs suivantes : 

 

 Vitesse d'avancement de la machine  

 Quantité distribuée en litres par hectare 

 Débit et pression aux buses 

 Liquide resté dans la cuve 

 Zone travaillée 

 Heures de travail 

 

De plus, à l’aide des touches sur l’avant, on peut programmer la largeur de travail, la 
couleur de la buse montée sur la barre (nécessaire pour le fonctionnement avec 
capteur de pression) et la quantité à distribuer en L/ha. 

Le mode de travail « manuel » permet la visualisation des grandeurs citées ci-
dessus et le réglage manuel de la pression, en modifiant, à l’aide des touches 

+-

, la vitesse de rotation de la pompe. 

Le mode de travail « automatique » permet la distribution proportionnelle à 
l'avancement en réglant automatiquement la vitesse de rotation de la pompe comme 
le débit relevé par le capteur de pression ou par le compte-litres. 

La donnée « Vitesse d'avancement » peut être relevée par un capteur inductif ou par 
un radar. 

Pour connaître les procédures de programmation, consulter le Chap.5 
«Programmations» à la page17. 
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3. Installation du système 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 1. Encombrements généraux. 
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3.1 Montage de l'ordinateur 
Pour le montage de l'ordinateur, procéder de la façon suivante : 

 à l'intérieur de la cabine du moyen, sur une surface plate, faire 1 trou (d = 9mm) 

en correspondance avec ceux présents sur l'étrier de fixation (A) et fixer 
solidement l'étrier à la structure du moyen avec une vis (non fournie) ; 

 fixer l'Ordinateur à l'étrier de fixation en vissant les poignées fournies et prévues 

à cet effet (B) 

 

NB :  nous conseillons d’installer l'Ordinateur face à l’opérateur pour une utilisation 
aisée pendant le cycle de travail. 

 

 

 
 

Figure 2. Montage de l'ordinateur 
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3.2 Installation des capteurs 
L'ordinateur XP805 doit être relié avec 2 types de capteur : 

 Capteur de vitesse (toujours présent) ; 

 Capteur fluxmètre (en alternative au capteur de pression) ; 

 Capteur de pression (en alternative au capteur fluxmètre). 

3.2.1 Installation du capteur de vitesse 

Le capteur de vitesse peut être installé sur n’importe quel mouvement mécanique, 
dans la roue (avant ou arrière) de l’engin/machine agricole ou en créant une 
référence métallique saillant d’au moins 1cm. Veuillez installer le capteur de vitesse 
dans la roue, en plaçant la tête du capteur face aux boulons de la jante (Figure 4 – 
réf. A.) 

Régler la distance entre le capteur et les boulons à environ 2/3 mm (Figure 4 – réf. 
B.) 

Fixer le support du capteur à une partie fixe de l’engin/machine, de sorte qu’il soit 
bien fixé à la structure. Bloquer le capteur au support à l’aide de l’écrou et contre-
écrou. 

 

!  

Attention 

Veuillez protéger le câble du capteur avec une gaine en caoutchouc. 

 

 

Figure 3. Installation du capteur de vitesse. 
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3.2.2 Installation du capteur fluxmètre ou capteur de pression 

Si l'installation du capteur fluxmètre a été effectuée correctement, l'ordinateur ne 
devra indiquer le flux que quand la pompe est active. 

 

!  

Attention 

Le capteur fluxmètre ou le capteur pression doivent être installés le plus 
loin possible de la pompe. Veuillez donc installer le capteur fluxmètre ou 
le capteur pression à une distance minimum de 1 mètre de la pompe, 
de façon à pouvoir avoir une plus grande uniformité du flux et une plus 
grande précision de mesure. 

 

 

 

 
 

Figure 4. Installation du capteur fluxmètre ou du capteur pression. 
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3.3 Vue frontale 
Le panneau frontal permet à l’utilisateur de visualiser les données du cycle de 
travail. On y distingue 2 zones principales : 

A. Zone clavier pour la gestion des commandes principales et de la   
programmation ; 

B. Zone visualisation qui comprend l’écran et les témoins principaux pour visualiser 
toutes les informations. 

 

 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

OFF

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

LOGO

P

 

Figure 5. Vue frontale. 
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3.3.1 Clavier 

TOUCHE FONCTION 

 

OFF

ON

 
 

Interrupteur général d'allumage 

 

P

SET/RESET

ROGRAMMING

 
 

Touche multifonctions pour sélectionner 
la grandeur visualisée et pour la phase 
de programmation 

 

+-

REGULATION
 

 

Touches multifonctions pour le réglage 
manuel de la vitesse de la pompe et 
pour la variation des paramètres en 
phase de programmation 

  

OFF

ON

 

Interrupteur pour activer/désactiver la 
sortie pour le réglage de la vitesse de la 
pompe 

 

AUTO

 
 

Touche avec led pour la commutation 
de mode Automatique à Manuel et vice 
versa : 

Led allumée = Automatique 
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3.3.2 Zone visualisation 

 

LIVELLOSPEED L/ha L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4 3.8

P

 
 

RÉF. DESCRIPTION 

1 Écran pour la visualisation des 
grandeurs (voir la réf.4) 

2 Triangles indiquant le type de buse 
sélectionnée 

3 Barrette indiquant la pression de travail 
relevée par le capteur de pression 
correspondant ou par le calcul sur la 
base des l/min relevés avec le fluxmètre 

4 Leds rouges de signalisation.  

Elles indiquent quelle est la grandeur 
visualisée : 

- SPEED : Vitesse d'avancement 
décelable par : 

a) capteur de proximité NPN 

b) entrée haute fréquence par 
radar 

- L/ha : Litres par hectare actuellement 
distribués. 

- L/MIN : Litres par minute actuellement 
débités. 

- NIVEAU : Litres restants dans la cuve. 

- ZONE : Zone totale travaillée. 
 

1 

2 

3 

4 
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3.4 Vue arrière 
Au dos de l'ordinateur, se trouvent les éléments suivants : 

 

A. Buzzer de signalisation sonore 

B. Connecteur principal pour le raccordement du câblage 

C. Étiquette d'identification (côté inférieur) 

 

 

Figure 6. Vue arrière.  
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4. Accessoires 

4.1 Accessoires standards 
 

Tableau 4-1. Accessoires standards 

CODE DESCRIPTION 

20CAB-XP805-0001 Câblage 

 

4.2 Accessoires en option 
 

Tableau 4-2. Accessoires en option 

CODE DESCRIPTION 

481 Capteur inductif vitesse D=18/5mm NAMUR TS L=2,9m 
avec étrier A01G185-K3 

952  Fluxmètre 2-20 L/min PL 40-F7  

16431 Transducteur pression eau 40 BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le capteur de pression est utilisé en alternative au capteur fluxmètre. 
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5. Programmations 

L'ordinateur dispose de 2 niveaux de programmation différents, un spécifique pour la 
programmation de L/ha à distribuer et pour la sélection du type de buse utilisée dans 
le travail avec capteur de pression (paramètres à modifier fréquemment) et un pour 
la programmation des « paramètres machine » (habituellement modifiés seulement 
lors de la modification ou de la substitution de la machine.) 
 

5.1 Programmation L/ha et sélection de la buse  
Allumer l'ordinateur et attendre la fin du test qui apparaîtra sur l’écran numérique. 

Appuyer plusieurs fois sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING  pour sélectionner la grandeur à visualiser 

à l’écran, jusqu'à ce que la led correspondante  s'allume, puis maintenir la 

touche P

SET/RESET

ROGRAMMING  appuyée pendant un temps de 2 secondes, de façon à pouvoir entrer 
dans cette phase de programmation. 

Sur l'ordinateur, on verra la configuration suivante : 

 

LOGO

 
 

La lettre P clignotera. Avec les touches 
+-

, on peut changer la donnée, et 

puis, on pourra la confirmer en appuyant de nouveau sur la touche. P

SET/RESET

ROGRAMMING . 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

 

2 

1 
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Plage programmable :    0 ÷ 9999 L/Ha Étape :           
1L/ha 

Par défaut:    
200L/ha 

 

En appuyant sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING , on passera au choix de la buse et on verra la 
configuration suivante sur l’écran : 

 

 
 

La lettre U clignotera. Avec les touches 
+-

, on peut sélectionner le type de 
buse : la flèche indiquera la buse sélectionnée, qui sera en plus identifiée avec la 
lettre U suivie du nombre progressif (U1, U2, U3, U4… U8.) 

En appuyant de nouveau sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING , on pourra confirmer le choix et 
l'ordinateur reviendra à l’affichage des L/ha distribués. 
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5.2 Programmation des paramètres de la machine 

Pour entrer dans cette phase de programmation, il faut appuyer sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING  
avec l’ordinateur éteint, et toujours en maintenant la touche appuyée, allumer 
l'ordinateur avec l'interrupteur ON/OFF : 

 

                       

LIVELLO

+

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

 
 

Après le test initial sur l’écran, 5 traits horizontaux apparaîtront pendant environ 2 
secondes, puis le premier paramètre programmable de la machine apparaîtra, à ce 

moment, on pourra relâcher la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING . 
 

Puis, les modalités de programmation possibles prévues par l'Ordinateur XP805 
seront énumérées. Pour changer les données affichées, il faut appuyer séparément 

sur les touches 
+-

, et puis, on pourra confirmer en appuyant sur la 

touche P

SET/RESET

ROGRAMMING , en passant ensuite au paramètre suivant. 

 

 

Calibrage de la vitesse d'avancement 

plage programmable : 30 ÷ 999 IMP/100m        étape: 1   par défaut:  200 

La lettre « C » clignotera en indiquant le nombre d'impulsions provenant du 
capteur de vitesse pour chaque 100m linéaires parcourus par la machine. 

 

Programmation largeur de travail 

plage programmable : 1.00 ÷ 51.00 m           étape : 0.01    par défaut :  

2.00 

Le « L » clignotera en indiquant la largeur de travail exprimée en mètres 

 

Programmation du type de capteur utilisé 

plage programmable : P ÷ F                            étape : --          par défaut :  

P 

Le « S » clignotera en indiquant le type de capteur installé et utilisé pour le 
calcul des L/min et L/ha, ou capteur de pression (P) ou fluxmètre (F) 

 

Programmation du capteur fluxmètre 

plage programmable : 10.0 ÷ 999.9                étape : 0.1   par défaut:  72.0 

Le « I » clignotera en indiquant le nombre d'impulsions pour litre provenant du 
fluxmètre 

1 2 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P



 

Installation et utilisation 

ORDINATEUR XP805 

20 

 

Programmation du capteur de pression 

plage programmable : 5 ÷ 30                             étape : 1   par défaut:  10 

« Pr » clignotera en indiquant la plus grande valeur décelable par le capteur de pression 
utilisé 

 

Programmation de la densité du produit utilisé 

plage programmable : 0.50 ÷ 2.00                        étape : 0.01     par défaut :  1.00 

Le « d » clignotera en indiquant la densité du produit utilisé 

 

Programmation de la capacité de la citerne 

plage programmable : 0 ÷ 9999 L                      étape : 1     par défaut :  150 

Le « t » clignotera en indiquant la capacité maximum de la citerne de la machine ; cette 

donnée sera utilisée pour recharger le totalisateur , de cette valeur seront 

soustraits les litres débités 

 

Programmation de la vitesse d'avancement en mode 
automatique 

plage programmable : 1.0 ÷ 9.0                              étape : 0.1      par défaut :  4.0 

« dP » clignotera en indiquant le coefficient de réglage de la vitesse en mode de travail 
Automatique (voir le Par.5.4) 

 

Programmation du champ d'erreur autorisé 

plage programmable : 3 ÷ 20                            étape : 1        par défaut :  20 

« CE » clignotera en indiquant le champ d'erreur autorisé en pourcentage, se référant à la 
valeur de L/Ha programmée pendant le réglage automatique 

 

Programmation du nombre de buses présentes 

plage programmable : 1 ÷ 100                            étape : 1        par défaut :  20 

« nU » clignotera et indiquera le nombre total de buses présentes sur la machine 

 

Programmation du débit de la buse à 2 bar 

“U1” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  0.32 

“U2” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  0.48 

“U3” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  0.65 

“U4” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  0.96 

“U5” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  1.29 

“U6” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  1.61 

“U7” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  1.94 

“U8” plage programmable : 0.10 ÷ 9.99               étape : 0.01        par défaut :  2.00 

L'indication « U1 » clignotera et la flèche indiquera la buse correspondante, ce paramètre 
correspond au débit en L/min que la buse débite avec une pression de 2 bar ; cette 
donnée est très importante lors du travail avec capteur de pression. En appuyant sur la 

touche 
P

SET/RESET

ROGRAMMING  , on possible passer à la buse suivante 
 

 

Enfin, en appuyant sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING , avant de sortir et revenir au mode normal de 
travail, l'Ordinateur affichera sur l’écran la version du logiciel actuellement 
programmée, comme sur la figure : 
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La méthode de numération des versions sera établie successivement. 

 

5.3 Exemple pratique de calcul du paramètre « C » à 

programmer 
 

Dans le paramètre « C », on doit programmer le nombre d'impulsions que le capteur 
de proximité envoie à l'Ordinateur tous les 100 mètres parcours par la machine ; il 
faut donc calculer combien de références passent devant le capteur dans 100 
mètres linéaires. Dans cet exemple, nous supposons que le capteur de proximité est 
monté de façon à relever les 4 boulons qui fixent les roues de la machine :  

1. Positionner la machine sur un terrain plat et, par exemple, avec une craie, faire 
une marque bien visible sur la partie extérieure du pneumatique de la roue, 

dans le point où celle-ci touche le terrain (Figure 8 - réf. <A>) ; 

2. Prendre comme référence un point sur le terrain, en correspondance avec la 
marque faite sur le pneumatique de la roue (point de départ) et faire avancer la 
machine lentement jusqu'à ce que la roue ait fait un nombre exact de tours, 
dans notre exemple 30, puis arrêter la machine (point d'arrivée) ; pour obtenir 
un calibrage le plus exact possible, il faut faire au moins 50 mètres ; 

3. Mesurer la distance parcourue du point de départ au point d'arrivée ; 

4. En supposant d'avoir mesuré une distance de 60 mètres, en faisant le simple 
calcul 60 mètres divisé par 30 tours, on obtient que chaque tour de roue 
correspond à 2 mètres ; 

5. En divisant 100 mètres (distance de référence pour le paramètre « C ») par 2 
mètres (circonférence de la roue) on obtient que dans 100 mètres la roue de la 
machine fera 50 tours ; 

6. À ce moment, il suffit de multiplier le nombre de tours que la roue fait en 100 

mètres (des calculs de notre exemple, 50) par le nombre de références que le 
capteur relève à chaque tour de la roue (dans notre exemple, les 4 boulons) et 
on obtient le nombre de références/impulsions qui sont relevées tous les 100 
mètres (dans notre exemple, 50 X 4 = 200) : programmer cette valeur dans le 
paramètre « C ». 

 

 Nb de tours de la roue (ex. 30) 
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Paramètre “C”=  

 

Figure 7. Exemple pratique du calcul du paramètre « C ». 

 

5.4 Calibrage automatique du paramètre « C » (conseillé) 

Pour commencer la procédure de calibrage 
automatique, il faut : 

 appuyer simultanément sur les touches 

+-

. La lettre « C » de l’écran 
deviendra fixe et le nombre indiqué deviendra  
<0>, 

 parcourir exactement 100m avec la machine, 
les impulsions seront comptabilisées sur 
l’écran (1..2..3..) et confirmer la donnée 

acquise en appuyant sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING . 

 

Si la valeur acquise est inférieure à 30, 
l'ordinateur signalera « Err » pendant environ 2 secondes, et puis, il proposera à 
nouveau la valeur précédemment programmée. 

 

!  

NOTA BENE : 

veuillez effectuer au moins 2 fois l’opération suivante en vérifiant que la 

valeur relevée est toujours la même  1 impulsion. Si la différence est 
supérieure, cela signifie que le capteur inductif de vitesse n'est pas 
positionné correctement, on devra donc le positionner correctement 
(Figure 4 page 10) 

 

 

Point 
d'arrivée 

Point de 
départ 

A 

100 mètres 

Circonférence de la roue en mètres 
x Nb de références sur la roue 

LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

OFF

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

Distance parcourue (ex.60 mètres) 
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5.5 Vérification du fonctionnement du capteur de vitesse 
Vérifier le fonctionnement du capteur de vitesse en procédant comme suit : 

1. Allumer l'Ordinateur en mettant l'interrupteur d'allumage sur <ON> ; 

2. Appuyer de façon répétée sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING  jusqu'à ce que l'indication Km/h 
apparaisse sur le côté droit de l’écran ; 

3. À l’aide d’un tournevis ou d’une autre masse métallique, passer plusieurs fois 
face à la partie rouge du capteur. Si sur l’écran de l’Ordinateur apparaît 
l’indication de la vitesse simulée (qui ne sera pas probablement constante) cela 
signifie que le capteur fonctionne et qu’il est branché correctement. 

 

5.6 Vérifier l’étalonnage du capteur fluxmètre 
Vérifier l’étalonnage du capteur fluxmètre (paramètre « i ») en procédant comme suit 
: 

1. Introduire dans la barrique une quantité prédéfinie, et le plus possible exacte, 
d’eau (ex. 200 litres) ; 

2. Allumer l'ordinateur (touche <ON/OFF>) en utilisant le fonctionnement manuel ; 

3. Entrer en programmation (voir le Par. 5.2 à la page 19)) et vérifier la valeur 
programmée en ce moment dans le paramètre « i » (ex. 72) ; 

4. Sortir de l’environnement de la programmation ; 

5. Remettre le totalisateur « litres totaux » à zéro (en appuyant sur la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING  
pendant <3> secondes) ; 

6. Avec la machine arrêtée, activer la pompe en actionnant l’interrupteur prévu à 
cet effet, puis mettre manuellement l'installation à la pression normale de travail 
; 

7. Faire complètement sortir l’eau introduite dans la barrique ; 

8. Vérifier les litres affichés par le totalisateur « litres totaux » (ex. 220) ; 

9. Appliquer la formule ci-dessous : 

Nouveau paramètre « i » = LITRES TOTALISÉS X ANCIEN PARAMÈTRE « i » 

                                                             LITRES RÉELLEMENT INTRODUITS 

                                                                EX.   220 X 72  = 79,2 

                                                                                               200 

10. Retourner dans la programmation des paramètres généraux, varier le paramètre 
« i » et configurer la nouvelle valeur obtenue (79,2) ; 

 

Répéter le test de la même manière en vérifiant que l’ordinateur affiche la quantité 
exacte de litres distribués ± 1 litre (ex. 200 ± 1 litre.) 
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6. Fonctionnement 

À l'allumage, l'ordinateur effectue un test d’environ de 2 secondes pendant lequel : 

 tous les segments des écrans numériques et toutes les leds sont allumés 

 la sortie buzzer (si prévu) est activée 
 

À la fin du test, les heures de travail apparaissent pendant environ 2 secondes sur 
l’écran numérique, on peut alors les remettre à zéro en maintenant n'importe quelle 
touche appuyée (à l'exception de ON/OFF) pendant environ de 2 secondes. 

Successivement, les litres/hectare (L/ha) actuellement distribués sont affichés sur 
l’écran numérique, avec allumage de la led correspondante, la flèche 
correspondante au type de buse sélectionnée s'allumera sur la partie inférieure de 
l’écran (voir le Chap.5 «Programmations»), et sur la partie supérieure de l’écran, les 
barrettes indiqueront la pression actuellement relevée1. 

À l'allumage, l'ordinateur se prédispose en mode de travail Manuel, de cette façon, 
la pompe maintient le dernier régime de rotation atteint en mode automatique (ou 

bien à 0 s'il s'agit du premier allumage), et en appuyant sur les touches 
+-

, on 
peut changer la vitesse de la pompe. 

À tout moment on peut sélectionner la mode de travail Automatique en appuyant sur 

la touche 
AUTO

 avec allumage successif de la led correspondante.  

Dans ce mode, l'ordinateur relève la vitesse d'avancement et le débit débité en litres 
par minute, il calcule les L/ha par rapport à la largeur de travail programmée et, en 
actionnant le signal PWM en sortie, il règle la vitesse de la pompe de façon à 
atteindre la dose en L/ha programmée. 

Si la machine s'arrêtait (vitesse = 0), le signal PWM sera interrompue en bloquant la 
pompe. 

Pendant le travail, l'ordinateur vérifie constamment l'état de l'interrupteur ON/OFF de 
la pompe, lorsque l'interrupteur est sur ON l'ordinateur, il effectue les actions 
décrites auparavant, et lorsque l'interrupteur est mis sur OFF, l'ordinateur met la 

pompe à 0 (ou à Lmin) indépendamment du mode de travail sélectionné. 

En actionnant la touche P

SET/RESET

ROGRAMMING  prévue à cet effet, on peut sélectionner la grandeur à 
afficher sur l’écran et on peut aussi effectuer d’autres fonctions, décrites ci-dessous : 

                                                           
1 La pression affichée par l'écran peut être obtenue de 2 façons par rapport à une 

constante prévue à cet effet (voir le Chap.5 « Programmations »), c'est-à-dire qu'elle 
peut être lue directement par le capteur de pression, si présent, ou bien elle peut 
être obtenue par calcul inverse, en partant des litres/minute lus par le capteur 
fluxmètre. 
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LIVELLO

+

OFF

ON

-

P

SPEED L/ha

ON

AUTO

L/MIN

1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8

 AREA

5.04.2 4.63.4

SET/RESET

3.8

REGULATION

ROGRAMMING

P

 
 

Grandeur 

sélectionné

e 

Plage de 

visualisation 

des grandeurs 

En appuyant 

brièvement sur la 

touche  

 P

SET/RESET

ROGRAMMING  

En appuyant sur la 

touche 

 P

SET/RESET

ROGRAMMING  

pendant 2 secondes 

 

0.0 ÷ 51.9  

étape 0.1 Km/h 

On passe à 
l’affichage suivant 

(L/ha) 
Aucune activation 

 

0 ÷ 9999 L/ha 
étape 1 L/ha 

On passe à 
l’affichage suivant 

(L/MIN) 

On entre dans la phase 
de programmation L/ha et 
de sélection type de buse 

(voir le Chap.5 
«Programmations») 

 

0.0 ÷ 
999.9L/MIN 

étape 0.1 L/MIN 

On passe à 
l’affichage suivant 

(LEVEL) 
Aucune activation 

 

0 ÷ 9999 Litres 
étape 1 Litre 

On passe à 
l’affichage suivant 

(ZONE) 

Le totalisateur se 
recharge à la valeur 

maximale programmée 
(voir le chapitre des 

programmations) 

 

0.00 ÷ 999.99ha 
étape 0.01 ha ;  

Les 999.99 
dépassés, le 

comptage repart 
en automatique 

à 0 

On passe à 
l’affichage suivant 

(Km/h) 

Le compteur se remet à 
zéro 
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6.1 Plage de visualisation de la pression 
L'ordinateur affiche la pression de travail à l’aide des barrettes présentes sur le côté 
supérieur de l’écran, selon le tableau suivant : 

 
1.40.6 1.00 0.2 2.2 3.02.61.8 5.04.2 4.63.4 3.8

P  
 

Barres allumées sur l’écran 

(de gauche) 

Pression correspondante 

(Bar) 

1° < 0.2 

2° 0.2 ÷ 0.3 

3° 0.4 ÷ 0.5 

4° 0.6 ÷ 0.7 

5° 0.8 ÷ 0.9 

6° 1.0 ÷ 1.1 

7° 1.2 ÷ 1.3 

8° 1.4 ÷ 1.5 

9° 1.6 ÷ 1.7 

10° 1.8 ÷ 1.9 

11° 2.0 ÷ 2.1 

12° 2.2 ÷ 2.3 

13° 2.4 ÷ 2.5 

14° 2.6 ÷ 2.7 

15° 2.8 ÷ 2.9 

16°  3.0 ÷ 3.1 

17°  3.2 ÷ 3.3 

18°  3.4 ÷ 3.5 

19°  3.6 ÷ 3.7 

20°  3.8 ÷ 3.9 

21°  4.0 ÷ 4.1 

22°  4.2 ÷ 4.3 

23°  4.4 ÷ 4.5 

24°  4.6 ÷ 4.7 

25°  4.8 ÷ 5.0 

26°  > 5.0 
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7. Maintenance 

Dans ce chapitre sont illustrées les procédures de maintenance ordinaire et 
extraordinaire. 

Avec le terme maintenance ordinaire, on désigne toutes les opérations à effectuer 
périodiquement sans besoin de compétences spéciales, qui peuvent, de ce fait, être 
effectuées par les utilisateurs eux-mêmes (opérateurs, etc.) 

Avec le terme maintenance extraordinaire, on désigne les interventions non 
prévues et dues aux défaillances mécaniques ou électriques, ces interventions 
exigent des compétences techniques précises et doivent, de ce fait, être effectuées 
par du personnel qualifié (personnel de maintenance, etc.) 

7.1 Maintenance ordinaire 
La maintenance ordinaire se réduit tout simplement au nettoyage de l’instrument. 

Nettoyer l’instrument avec un chiffon humide imbibé de détergent délicat pour ne 
pas effacer les sérigraphies du panneau. 

!  

Attention 

 Ne pas utiliser des jets d’eau sous pression. 

 Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solvants ou de l’alcool. 

 Éviter d’appuyer sur le clavier avec des objets pointus et durs vu 
qu’ils pourraient endommager la membrane en polyester en 
compromettant, par conséquent, l’imperméabilité du clavier. 

7.1.1 Fusibles de protection 

À l’intérieur, l’ordinateur XP805 est équipé de fusibles DE RÉTABLISSEMENT 
AUTOMATIQUE, pour la protection contre les courts-circuits sur les capteurs ou sur 
les dispositifs de fermeture des fichiers ; en cas de panne, ces fusibles interviennent 
en coupant l'alimentation aux capteurs ou aux dispositifs de fermeture : dans ce cas, 
débrancher le câblage principal pendant quelques minutes, éliminer la cause de la 
panne et rebrancher à nouveau le câblage au moniteur. 

7.1.2 Protection du connecteur principal 

En cas d'utilisation prolongée de l'appareil, veuillez débrancher le connecteur 
principal des signaux (voir la Figure 3 - Réf. J page 9) et l'isoler de l'environnement 
en le protégeant avec une protection en Nylon. 

 

7.2 Maintenance extraordinaire 
 

!  

Attention 

Les interventions de maintenance extraordinaire doivent exclusivement 
être effectuées par du personnel autorisé. 
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7.2.1 Maintenance du capteur fluxmètre 

Veuillez vérifier périodiquement la propreté et l’état d’usure du rotor du capteur 
fluxmètre. Pour ce faire, procéder de la façon suivante : 

1. Dévisser complètement la frette du capteur (Figure 9) et extraire le capteur du 
corps central (le joint torique étanche opposera une légère résistance) ; 

2. Vérifier que le rotor n’est pas encrassé ou qu’il n’y a pas d’encrassement entre 
le rotor et l’axe en céramique ; 

3. Vérifier que le rotor n’a pas de jeu mécanique sur l’arbre1 ; 

  

 

Figure 8.  

4. Réintroduire le capteur en veillant à faire parfaitement coïncider les encoches 
de repère2 (Figura 10) ; 

 

 

 

 

                                                           
1 Un écart de plus de 1mm est un jeu excessif 
2 Avant de revisser la frette, veuillez vaincre la résistance à l’introduction de la part 

du joint torique étanche, et vérifier que le capteur ne tourne dans son siège. 

capteur 

corps 

câble 
électrique 

capteur 

collier de 
serrage 

Joint torique 
étanche 

Axe du rotor 

en céramique 

rotor 
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Figure 9. 

5. Si nécessaire, remplacer le rotor : à l’aide d’une pince élargir délicatement les 
fourches et extraire le rotor avec le goujon (Figure 11). Élargir à nouveau les 
fourches et introduire la nouvelle série fluxmètre. 

Refermer délicatement les fourches. 

 

 

Figure 10. 

 

 

 

 

 

encoche de fixation 

collier de 
serrage 

encoches de fixation 

câble électrique 

collier 
de 

serrage Joint torique 
étanche axe du rotor 

en céramique 

rotor 
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8. Anomalies de fonctionnement 

En cas de problèmes de fonctionnement de l’ordinateur, effectuer ces contrôles 
simples pour vérifier si des réparations sont nécessaires. 

Si le problème persiste même après les vérifications suggérées, consulter le 
revendeur de zone ou s’adresser au Centre d’Assistance Technique de chez MC 
elettronica. 

 

ANOMALIE CAUSE SOLUTION 

O
R

D
IN

A
T

E
U

R
 

L’Ordinateur ne 
s’allume pas 

a. Le câble d’alimentation 
est débranché 

a. Contrôler le câble 
d’alimentation 

 b. Fusible défaillant b. Remplacer le fusible 

La quantité de 
produit distribué n’est 
pas constante 

a. La pompe est 
continuellement pilotée en 
<+> ou en <-> 

b. La vitesse n’est pas 
constante 

c. Les litres/minute ne sont 
pas constants 

a. Diminuer le paramètre 
« dP » programmé 

b. Contrôler les 
branchements 
électriques et le 
positionnement 
mécanique du capteur 
de vitesse 

c. Contrôler les 
branchements 
électriques du capteur 
fluxmètre et vérifier sa 
propreté et l'absence 
de jeu sur le rotor du 
fluxmètre (voir le Par. 
7.2.1 «Maintenance du 
capteur fluxmètre» à la 
page 28) ou vérifier sa 
propreté et les 
branchements du 
capteur pression 

Les données 
relatives à L/min et 
L/ha ne sont pas 
fiables 

a. Couleur de la buse 
sélectionnée erronée 

b. Vérifier l’étalonnage du 
capteur fluxmètre 

c. Programmation du 
capteur de pression 
erronée 

a. Reprogrammer la 
couleur de la buse 
utilisée 

b. Voir le Par. 5.6 à la 
page 28 
 

c. Voir le Chap. 5 
«Programmations» 
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9. Données Techniques 

Tension d’alimentation 10 ÷ 16 Vdc 

Courant maximum absorbé à 16 Vdc 
(sorti pompe exclue) 

45mA 

Indice de protection IP 65 (sur l'avant) 

Plage de température de 
fonctionnement 

-20  /  +70 °C 

Plage de température de stockage -25  /  +85 °C 

Résistance aux vibrations mécaniques  2 g  random 

Normes de référence pour le projet  UNI-EN ISO14982 
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