
 

 

 

SEEDER MONITOR 

 DORADO 12000 NG 

MONITEUR POUR 

SEMOIRS  DE PRÉCISION 

MODE D'EMPLOI 

 

N° 1426B-FR 

Rév. 4 FR 

 



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

2 

  



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

3 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est conforme aux conditions requises CEM définies par les directives 

2004/108/CE et modifications successives et référence à la Norme Appliquée EN 
ISO 14982 

 

 

 

Fabricant : MC elettronica S.r.l. 

Adresse : Via E. Fermi, 450/486  

 Fiesso Umbertiano (ROVIGO) - ITALIE 

  Tél. : +39 0425 754713      Fax : +39 0425 741130 

  E-mail : mcstaff@mcelettronica.it 

  Internet : www.mcelettronica.it 

 

 

Code du manuel  : 1426B-FR 

Émission : Juin 2015 

Édition : Novembre 2020 

 

 

 

La société MC elettronica S.r.l. n’est pas tenue de communiquer les modifications 
qu’elle apportera éventuellement au produit. 

Les descriptions reportées dans ce manuel n'autorisent en aucun cas le personnel non 
autorisé d’effectuer des altérations. 

La garantie sur les appareils déchoit à partir du moment où de telles altérations sont 
constatées. 

 

 

 

© Copyright MC elettronica  2020 

  



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

4 

Sommaire 

1. Règles et mises en garde générales ................................................................... 6 
1.1 Prémisse ..................................................................................................... 6 
1.2 Conditions de garantie ................................................................................ 7 
1.3 Service d'Assistance ................................................................................... 7 

2. Description générale ............................................................................................ 8 
3. Installation du système ........................................................................................ 9 

3.1 Montage du Moniteur ...................................................................................... 10 
3.2 Installation des capteurs ................................................................................. 11 

3.2.1 Installation capteur de vitesse D.18 code 2573 ........................................ 11 
3.2.2 Installation des photocellules et du câblage ............................................. 12 
3.2.3 Installation du capteur fluxmètre code 952/598 (en option)...................... 14 
3.2.4 Installation du capteur d’exclusion (en option) ......................................... 14 
3.2.5 Installation du capteur « TR/MIN » ........................................................... 15 

3.3 Vue frontale ....................................................................................................... 16 
3.3.1 Clavier ...................................................................................................... 17 
3.3.2 Écran LCD ............................................................................................... 18 

3.4 Vue arrière ......................................................................................................... 19 
4. Accessoires ......................................................................................................... 20 
4.1 Accessoires standards ..................................................................................... 20 
4.2 Accessoires en option ...................................................................................... 20 
5. Programmation ................................................................................................... 21 

5.1 Structure des menus de programmation ......................................................... 22 
5.2 Paramètres programmables ............................................................................. 24 
6. Exemple pratique de calcul du paramètre « Capteur Vitesse » à 
programmer ............................................................................................................. 31 
7. Étalonnage automatique paramètre « Capteur Vitesse » ................................ 32 
8. Contrôle du fonctionnement du capteur de vitesse ........................................ 33 
9. Vérification de fonctionnement des photocellules .......................................... 33 
10. Vérification de l'étalonnage du capteur fluxmètre (si présent) ..................... 34 
11. Fonctionnement ................................................................................................ 35 
12. Contrôle du semis ............................................................................................. 35 
13. Mode Automatique ............................................................................................ 36 
14. Mode Passage ................................................................................................... 37 
15. Priorité du mode Passage ................................................................................ 39 
16. Page-écran de travail ........................................................................................ 40 

16.1.1 Champ vitesse véhicule ......................................................................... 40 
16.1.2 Champ des valeurs de distance et densité (moyen ou à balayage) ....... 40 
16.1.3 Champ auxiliaire .................................................................................... 42 
16.1.4 Champ principal d’état des rangées ....................................................... 44 
16.1.5 Messages d’alarme ou avertissement .................................................... 47 



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

5 

16.1.6 Remise à zéro Compteurs ..................................................................... 48 
17. Fonction d’Auto-Exclusion Rangées .............................................................. 49 
18. Notes importantes pour le fonctionnement .................................................... 55 
19. Utilisation en cas de semis avec distribution simultanée de désherbant.... 56 
20. Fonctions Accessoires ..................................................................................... 57 

20.1.1 Modes de travail Jour/Nuit ..................................................................... 57 
20.1.2 Extinction automatique ........................................................................... 58 

21. Maintenance ...................................................................................................... 59 
22. Maintenance ordinaire ...................................................................................... 59 

22.1.1 Protection du connecteur principal ......................................................... 59 
23. Maintenance extraordinaire ............................................................................. 59 

23.1.1 Maintenance du capteur fluxmètre (si présent) ...................................... 60 
24. Anomalies de fonctionnement ......................................................................... 62 
25. Données techniques ......................................................................................... 65 
26. Seeder Monitor DORADO 12000 NG ................................................................ 65 
27. Accessoires ....................................................................................................... 65 

27.1.1 Capteur intuitif de vitesse D.18 code 2573 ............................................. 65 
27.1.2 Capteur photocellule code 4228 ............................................................ 65 
27.1.3 Capteur photocellule code 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN ............... 66 
27.1.4 Capteur fluxmètre MC ............................................................................ 66 
27.1.5 Câblages code CAB-SEM-001/002/003/004 .......................................... 66 

 
  



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

6 

1. Règles et mises en garde générales 

1.1 Prémisse 

Ce mode d'emploi vous fournit toutes les informations spécifiques nécessaires pour 
connaître et utiliser correctement votre appareil. 

Il faut lire attentivement ce manuel au moment de l'achat du Moniteur et le consulter à 
chaque fois que vous avez des doutes à propos de l'utilisation ou bien lorsque vous 
avez l'intention d'effectuer des interventions de maintenance. 

Ce manuel doit être conservé à bord de la machine sinon, dans un endroit connu et 
accessible pour pouvoir être consulté facilement. 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE MANUEL S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT À L'USAGE 

PAR LE CLIENT. TOUT AUTRE USAGE 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 
marquées par le numéro d'immatriculation ou tout autre numéro d'identification 
utilisé par MC elettronica ; 

 DURÉE DE LA GARANTIE : MC elettronica garantit le Moniteur DORADO 12000 
NG ainsi que les accessoires pour une période d’1 an à compter de la date de 

fabrication (indiquée sur la plaque d’identification située à l’arrière du Moniteur). 

La garantie couvre le produit ainsi que toutes les réparations effectuées dans les 
délais convenus. 

Cette garantie ne s'applique pas en cas de : 

 dommage provoqué fortuitement ; 

 usage incorrect ; 

 modifications non convenues, 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, qui doivent être effectuées dans les ateliers de 
réparation de nos centres autorisés, sont entièrement gratuites à condition que les 
appareils soient directement transportés ou expédiés 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 contraires pris entre MC 
elettronica et le Client. 

!  

Mise en garde 

MC elettronica décline toute responsabilité quant aux dommages ou frais 

directs ou indirects provoqués par l'usage impropre ou par l'incapacité du 
Client d'utiliser l'équipement, seul et/ou associé 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 requise sur le Moniteur DORADO 12000 NG doit être effectuée 
conformément aux indications de ce manuel ou aux éventuels accords pris avec la 
société MC elettronica. 

Sinon, il se peut que les conditions de garantie relatives soient annulées. 
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2. Description générale 

Le SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG est un instrument électronique 
multifonction conçu pour les machines agricoles semoirs de précision, de type 
pneumatique ou mécanique jusqu'à 12 rangées, pour le contrôle du semis 

« monogerme » (maïs, soja, tournesol, betteraves, etc.).  

Avec le moniteur peut vérifier avec précision la distance de semoir sur chaque rang et 
l’investissement de semis au mètre carré. 

L’instrument contrôle le fonctionnement des rangées avec un signal (acoustique et 
visuel) toute défaillance de semis. 

Pendant le travail il est possible de contrôler en outre les grandeurs suivantes : 

 vitesse d’avancement en kilomètres/heure (Km/h) ou milles/heure (mph)  

 distance linéaire parcourue en mètres (m) ou pieds (ft). 

 zone partielle et totale travaillée en hectares (Ha) ou acres (Ac) 

 Distance de semis en centimètres (cm) ou pouces (in) 

 quantité de graines par mètre carré ( / m2)ou par pieds carrés ( / ft2) 

 niveau de dépression de l’élément de semis (- mBar) 

 heure actuelle (hh:mm) 

Pour le déroulement des fonctions sous mentionnées l’ordinateur se sert d’une série 
de photocellules pour le contrôle des semis placés sur chaque rang du semoir, et d’un 
capteur de vitesse installé sur la rue de la machine. 

En cas de semis avec distribution simultanée de désherbant : si vous installez sur le 
semoir un capteur fluxmètre (en option), le moniteur peut vérifier la quantité de 
désherbant distribué en fonction de la vitesse d'avancement en litres par hectare (l/Ha) 
ou en gallons par acre (GPA), peut compter la quantité totale de désherbant liquide 
distribuée en litres (l) ou gallons US (GAL) et, s'il est spécialement programmé, le 
Moniteur peut activer l’alarme sonore et visuelle si le désherbant réellement distribué 
ne correspond pas à la valeur programmée. 

 

Alternativement au capteur fluxmètre, il est possible d’installer un Capteur d’Exclusion, 
c’est-à-dire un capteur inductif ou un interrupteur électrique pour interrompre le 
comptage de la zone usinée également en présence d’impulsions provenant du 
capteur de vitesse, utile si le semoir n’est pas soulevé lors des phases de manœuvre 
ou dans tous les cas, si le capteur de vitesse est monté dans une position où il détecte 
des impulsions également lors des phases de manœuvre ; 
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3. Installation du système 

 

Figure 1. Encombrements généraux. 
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3.1 Montage du Moniteur 

Pour le montage de l’instrument, veuillez procéder ainsi : 

 Visser le support métallique à l'arrière du moniteur à l'aide des vis fournies. 

 Fixez le support de métallique au support à ventouse. 

 Fixer l’étrier à ventouse sur une surface plate et bien propre sinon, le Moniteur 
DORADO 12000 NG pourrait se détacher et tomber, pendant le travail 

Remarque : il est conseillé d'installer le Moniteur devant l'opérateur pour faciliter 
son utilisation pendant le cycle de travail. 

 

 

 

Figure 2. Montage de Monitor. 
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3.2 Installation des capteurs 

Le Moniteur DORADO 12000 NG peut être équipé de 3 types de capteurs : 

 capteur inductif de vitesse (toujours prévu) code 2573 ; 

 capteur photocellule (toujours prévu) code 4228 (standard), 10FOT-4RXTES 
(pour tuyau avec électronique extérieure), 10FOT-4RXTIN (pour tuyau avec 
électronique intérieure) ; 

 capteur fluxmètre (optionnel) code 952 ou 598 ou capteur d’exclusion (ex. code 
484). 

 Capteur vacuomètre (pas fourni par MC elettronica srl) 

3.2.1 Installation capteur de vitesse D.18 code 2573 

Le capteur de vitesse (code 2573) peut être installé où il y a un mouvement mécanique, 
dans la roue (avant ou arrière) de l'engin agricole ou en créant un repère en métal 
saillant d'au-moins 7 mm (Figure 3 - 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 
3 – réf. <A>). 

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

Fixer le support du capteur (en dotation) à une partie fixe de l’engin/machine, de façon 
qu’il soit bien fixé à la structure. Bloquer le capteur à l'étrier avec l'écrou et le contre-
écrou. 

!  

Mise en garde 

Nous conseillons de protéger le câble du capteur avec une gaine en 
caoutchouc. 

 

 

Figure 3. Installation du capteur de vitesse code 2573. 
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3.2.2 Installation des photocellules et du câblage 

Les photocellules doivent être installées sur chaque rang du semoir en proximité de la 
chute des semis ; dans le cas de semoirs avec goulotte, la photocellule doit être 
installée à environ la moitié de la goulotte même. 

Pour le montage des photocellules il faut 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 rangée n° 1 du Moniteur, le câble n° 2 
correspond à la rangée n° 2 du Moniteur, etc. Il est important de considérer 
comme « rangée n° 1 » la première rangée du semoir (en partant de droite ou 
même de gauche) et que les autres soient raccordées en séquence : la Figure 4 
illustre l'exemple d'application d'un câblage à six rangées (code CAB-SEM-002) 
en prenant comme repère la première rangée de gauche du semoir ; 

 positionner la boîte de dérivation (A) au centre du semoir, la fixer avec des bandes 

de maintien ; 

Pour photocellules montage procédez comme suit : 

 Si le semoir a les éléments de semis « hauts » avec des tuyaux de chute qui 
envoient les graines au sol, les photocellules à installer ont le code 10FOT-
4RXTES (pour tuyau avec électronique extérieure) ou 10FOT-4RXTIN (pour tuyau 
avec électronique intérieure) et elles doivent être situées à environ la moitié de la 
longueur du tuyau lui-même (Figure 5) 

 Si le semoir a les éléments de semis « bas » et que la graine tombe directement 
du disque au sol, les photocellules à installer ont le code 4228 (étrier selon le type 
de semoir) et elles doivent être montées directement sur l'élément de semis Figure 
6) 

!  

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. 

 

 

Figure 4. Installation du câblage. 
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Figure 5. Exemple d'installation d'une photocellule code 10FOT-4RXTES (pour tuyau 
avec électronique extérieure), 10FOT-4RXTIN (pour tuyau avec 
électronique intérieure) sur le tuyau de chute. 

 

 

 

 

Figure 6. Exemple d'installation d'une photocellule code 4228 sur l'élément. 
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3.2.3 Installation du capteur fluxmètre code 952/598 (en option) 

Le capteur fluxmètre est nécessaire si vous souhaitez utiliser le Moniteur pour vérifier 
la distribution de désherbant lors du semis (voir paragraphe 19 page 56). 

Placer le capteur fluxmètre (A) comme indiqué sur la Figure 7, de façon à ce que tout 

le désherbant, après avoir traversé le fluxmètre, soit ensuite effectivement distribué, 
étant donné qu'il ne doit pas y avoir de pertes ni même de retours de désherbant dans 
le réservoir après le fluxmètre. 

Remarque : la Figure 7 reporte le fluxmètre code 952, mais le principe 
d’installation est le même également pour le code 598 

 

 

Figure 7. Principe d’installation du capteur fluxmètre 

3.2.4 Installation du capteur d’exclusion (en option) 

Étant donné l’application particulière, il est conseillé de contacter le service 
d’Assistance Technique Clients de MC Elettronica 
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3.2.5 Installation du capteur « TR/MIN » 

Le capteur inductif pour la détection des tr/min de la turbine doit être positionné face 
aux repères métalliques d'un diamètre au moins égal à celui du capteur correspondant 
et dépassant de n'importe quelle autre masse métallique d'au moins 7 mm. La distance 
entre le capteur et son repère métallique varie de 2 à 3 mm. 

Les figures suivantes illustrent deux exemples de montage. 

 

 

Figure 8. Installation du capteur inductif D.18 sur la prise de force. 

 

Figure 9. Installation du capteur inductif D.12 sur la boîte à engrenages. 

!  

Mise en garde 

Nous conseillons de protéger le câble du capteur avec une gaine en 
caoutchouc. 
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Capteur TR/MIN 
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Ex. : boîte à engrenages 

Capteur inductif 



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

16 

3.3 Vue frontale 

 

Figure 10. Panneau frontal. 

Le panneau frontal permet à l’opérateur de visualiser toutes les données relatives au 
cycle de travail. Sur le panneau nous pouvons distinguer les éléments suivants : 

RÉF. DESCRIPTION 

A. Touche d'allumage <ON/OFF> ; 

B. Touche d’annulation <ESC> ; 

C. Touche balayage <F1> ; 

D. Touche <MENU> ; 

E. Touche de confirmation <OK> ; 

F. Touche déplacer/diminuer <▼> ; 

G. Touche déplacer/augmenter <▲> ; 

H. Écran graphique en couleurs. 
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3.3.1 Clavier 

TOUCH
E 

FONCTION 

 

Touche Marche et Arrêt du Moniteur 

 

Touche d’annulation <ESC> : à une phase quelconque de 
programmation, elle permet d’annuler la modification en cours (si elle n’a 
pas été encore confirmée à l’aide de la touche <OK>) ou dans la 
navigation des menus, elle permet de revenir en arrière d’un niveau 

 

Touche balayage : permet de démarrer/bloquer l’affichage de la distance 
de semis ou densité rangée par rangée (consultez le paragraphe 16.1.2 
page 40) 

 

Touche Menu, elle permet d’accéder aux différentes phases de 
programmation ; lorsque l’on se trouve dans un des menus, elle permet 
de le quitter complètement et revenir à la page-écran de travail principale  

 

Touche multifonction : 

 dans les menus de programmation, elle permet de confirmer les 
modifications aux paramètres 

 si la fonction « Auto-exclusion des Rangées » est activée 
(consultez le paragraphe 17 page 49), elle permet de 
suspendre les contrôles sur les rangées qui ont été 
temporairement exclues par le travail 

 dans la page-écran de travail, en association aux touches 
<▲/▼>, si elle est enfoncée pendant au moins 2 secondes, elle 
permet de remettre à zéro le totalisateur sélectionné 

 

Touches multifonction : 

 dans les menus de programmation, elles permettent de se 
déplacer parmi les paramètres et d’en modifier la valeur 

 dans la page-écran de travail, elles permettent de sélectionner 
le totalisateur à remettre à zéro 
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3.3.2 Écran LCD 

L’afficheur visualise toujours les données de travail. 

On peut distinguer 4 zones : 

RÉF. DESCRIPTION 

A Données de travail instantanées et compteur distance parcourue 

B État des rangées du semoir 

C Messages d’alarme ou confirmation 

D Compteurs zone et horloge 

 

 

 

Consultez également le chapitre 16 Page-écran de travail page 40 
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3.4 Vue arrière 

A l'arrière de l'ordinateur, on trouvera les éléments suivants : 

A. Connecteur S. SEAL à 2 voies pour le raccordement à la batterie ; 

B. Connecteur SICMA 24 pôles femelles pour l'alimentation générale et le câblage 
des signaux ; 

C. Buzzer de signalisation sonore. 

 

 

Figure 11. Panneau arrière. 
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4. Accessoires 

4.1 Accessoires standards 

Tableau 4.1-1. Accessoires standard. 

CODE DESCRIPTION 

2573 Capteur de vitesse D.18 L = 2000 mm 

4228 (3 LED) 

ou 

10FOT-0017 (4 LED) 

Capteur photocellule pour le montage direct sur l'élément de 
semis 

10FOT-4RXTES 
Capteur photocellule pour le montage sur tuyau de chute de la 
graine AVEC ÉLECTRONIQUE EXTÉRIEURE 

10FOT-4RXTIN 
Capteur photocellule pour le montage sur tuyau de chute de la 
graine AVEC ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 
Capteur photocellule pour graines minuscules (montage direct 
sur l'élément de semis) 

CAB-SEM-001 

ou 

10CAB-0022 

Câblage 4 rangées x 80 cm 

 

Câblage 4 rangées x 80 cm avec entrée du capteur 
vacuomètre 

CAB-SEM-002 

ou 

10CAB-0023 

Câblage 6 rangées x 80 cm 

 

Câblage 6 rangées x 80 cm avec entrée du capteur 
vacuomètre 

CAB-SEM-003 

ou 

10CAB-0024 

Câblage 8 rangées x 80 cm 

 

Câblage 8 rangées x 80 cm avec entrée du capteur 
vacuomètre 

CAB-SEM-004 

ou 

10CAB-0025 

Câblage 12 rangées x 50 cm 

 

Câblage 12 rangées x 50 cm avec entrée du capteur 
vacuomètre 

 

4.2 Accessoires en option 

Tableau 4.2-1. Accessoires optionnels. 

CODE DESCRIPTION 

598 Fluxmètre 0,3 – 3 l/minute 

952 Fluxmètre 2 – 20 l/minute 

- Vacuomètre (pas fourni par MC elettronica srl) 
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REMARQUE : 

les câblages électriques doivent être toujours commandés selon le type de semoir ; 
les informations nécessaires pour la commande sont : n° de rangs, distance entre les 
rangées, marque et modèle du semoir. 

Tous les composants du Kit - SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG sont 
standards, et peuvent être transférés d'un modèle de semoir à l'autre ; l'unique variante 
est le support des photocellules, qui dépend du modèle et de la marque du semoir : 
dans certains cas, en achetant un nouveau semoir, il est nécessaire d'acheter aussi 
un type différent de photocellules : s'adresser au centre d'assistance autorisé MC 
Elettronica le plus proche. 

 

 

5. Programmation 

Pour entrer en phase de programmation des paramètres, appuyer sur la touche 
<MENU> jusqu’à l’apparition de la première page du menu de programmation (Figure 
12 , exemple du menu en langue anglaise) : 

 

Figure 12. 

En général, dans le menu de programmation, il faut : 

2. sélectionner un paramètre avec les touches <▲/▼> ;  

3. activer la modification de la valeur avec la touche <OK> ; 

4. modifier la modification avec les touches <▲/▼> ; 
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5. confirmer la nouvelle valeur avec la touche <OK> ou bien annuler la 
modification avec la touche <ESC> 

6. choisir un autre paramètre à modifier avec les touches <▲/▼> ou bien 
quitter la programmation avec la touche <MENU> 

 

la composition du menu de programmation avec les rubriques principales et les 
différents sous-menus est décrite dans le tableau suivant ; tous les textes sont affichés 
sur l’écran du DORADO 12000 NG dans la langue choisie dans le menu spécifique : 
ce manuel se réfère à la version logicielle 1.0 où sont disponibles les langues suivantes 
: Italien, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Russe et Turque 
 
 

5.1 Structure des menus de programmation 

 

PAGE MENU TITRE  
MENU PRINCIPAL 

TITRE  
SOUS-MENU 1 

 

1 sur 8 

Distance de Semis   

Sensibilité Alarme   

Largeur entre les rangées   

 

2 sur 8 

Capteur de Vitesse → 
Étalonnage Manuel 

Auto-Étalonnage 

Test Photocellules → 
Page-écran de test 
photocellules 

Balayage Rangées   

 

3 sur 8 

Retard Alarme   

Durée Alarme   

Volume Buzzer   

 

4 sur 8 

Capteur Auxiliaire   

Impulsions Turbine   

Seuil Alarme TR/MIN → 
TR/MIN Min. 

TR/MIN Max. 

 

5 sur 8 

Fond d’Échelle Vacuum   

Seuil Alarme Vacuum  

Variateur Jour/Nuit → 
Heure Jour->Nuit 

Heure Nuit->Jour 
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PAGE MENU TITRE  
MENU PRINCIPAL 

TITRE  
SOUS-MENU 1 

6 sur 8 

Horloge → 
Heures  

Minutes 

Rétroéclairage   

Auto-OFF   

 

7 sur 8 

Unité de mesure   

Langue/Language   

Auto-Exclusion 
Rangées 

 
 

 

8 sur 8 

Impulsions Fluxmètre   

Dose et Alarme → 
Dose 

Alarme 
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5.2 Paramètres programmables 

 

PARAMÈTRE PROGRAMMATION 

Distance de 
semis 

Distance de semis de référence pour l’alarme semis : 

saisir la distance de semis sur laquelle est réglée la machine à ce moment-
là (1) 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

 
(1) En programmant la valeur du paramètre sur « Auto », la fonction d’auto-
étalonnage de la distance de semis de référence est active, consultez le 
paragraphe 13 page 36 

Champ 
configurable : 

 Auto (1) 

0.199.9cm 

0.199.9in 

Pas : 0.1cm 

0.1in 

Par 
défaut : 

Auto (1) 

 

Sensibilité Alarme 

Étalonnage de la sensibilité alarme rangées : 

Configurer la tolérance en % pour l'alarme de semis (la valeur <1> 
correspond à la sensibilité maximum). 

La valeur à programmer dépend du type de semis effectué et fait référence 
à la distance de semis ;  

exemple 1 : si le paramètre précédent « Distance de Semis » = 20 cm est 
programmé ainsi que le programme « Sensibilité Alarme » = 25, cela 
signifie que le moniteur signalera l'alarme sur les rangées qui travaillent à 
une distance moyenne de semis inférieure à 15 cm (20 cm -25 %, erreurs) 
ou >25 cm (20 cm +25 %, doubles) 

pour certaines cultures (par exemple le colza) la distance de semis est difficile à 
mesurer et le moniteur peut signaler des alarmes continues ; dans ce cas il est 
possible de configurer simplement un temps de retard de t1 à t8 ;  

t1 = 1 seconde, t2 = 1,5 secondes, etc. jusqu’à t8 = 4,5 secondes ; 

exemple 2 : si l’on programme « Sensibilité Alarme » = t8, 
indépendamment de la valeur programmée dans le paramètre « Distance 
de Semis », le moniteur signalera l’alarme sur les rangées dans lesquelles 

les semis manquent complètement pendant au-moins 4,5 secondes 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

 

(2) en programmant le paramètre à t1t8 le fonctionnement « modalité 
passage » s’active, consultez le paragraphe 14 à la page 37 

Champ 
programmable 

: 150 e 

t1t8 (2) 

pas : 1 par 
défaut 

: 10 

PARAMÈTRE PROGRAMMATION 
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Largeur entre les 
rangées 

Étalonnage largeur entre les rangées : 

Saisir la largeur entre les rangées en cm ou pouces, selon le type d’unité 
de mesure choisi (exemple semoir de 6 rangées x 45cm, configurer 45). 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

5.0cm  300.0cm 

8.0in  118.0in 

Pas : 0.5cm 

1.1in 

Par 
défaut : 

75.0cm 

29.5in 

Capteur  
Vitesse 

Réglage de la vitesse d'avancement en km/h : 

Saisir le nombre d’impulsions que le capteur de vitesse reçoit tous les 100 
mètres (ou 330 pieds) linéaires parcourus par la machine. Il est possible 
de programmer automatiquement la valeur comme décrit au paragraphe 

7 à la page 32 

 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour accéder aux sous-menus et appuyer à nouveau 
sur <▲/▼> pour sélectionner le sous-menu et <OK> pour sélectionner la 
donnée 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

30999 pas : 1 par 
défaut 

: 200 

Test  
photocellules 

Ce menu est utile pour vérifier le branchement électrique des 

photocellules, consultez également le paragraphe 9 page 33 

 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour accéder aux sous-menus et appuyer à nouveau sur 
<▲/▼> pour sélectionner le sous-menu et <OK> pour sélectionner la donnée 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

- pas : - par 
défaut 

: - 

balayage  
Lignes 

Les valeurs de distance de semis et densité sont affichées dans la page-
écran de travail, dans le champ central en haut sur l’écran : il est possible de 
faire défiler cet affichage rangée par rangée (consultez le paragraphe 16.1.2 
page 40) et dans ce paramètre, il est possible de configurer le temps en 
secondes pour lesquelles chaque valeur sera affichée. 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

1÷12 s. pas : 1 s. par 
défaut 

: 2 s. 
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PARAMÈTRE PROGRAMMATION 

Retard Alarme 

Étalonnage du retard d'activation de l'alarme sonore : 

Configurer la durée, en secondes, qui s'écoule à partir du moment où 
l'on détecte une anomalie de semis (d'une ou de plusieurs rangées) 
jusqu'au moment où l'alarme sonore se déclenche. 

 

 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
programmable 

: 05 s. pas : 1 par 
défaut 

: 2 

Durée Alarme 

Étalonnage de la durée de l'alarme sonore : 

Programmer la durée souhaitée de l'alarme sonore lorsqu'une anomalie 
de semis est détectée. 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
programmable 

: 15 s. pas : 1 par 
défaut 

: 4 

Volume 
Buzzer 

Volume du buzzer pour signalisations sonores 

(3) selon le niveau de la batterie du tracteur, il est probable que le buzzer 
devienne muet déjà en dessous de la valeur de 30 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 
Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 
Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 
Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ  

configurable : 

0100 % (3) pas : 1 % Par 
défaut : 

 100 % 

Capteur  
Auxiliaire 

Le DORADO 12000 NG peut opérer avec un capteur auxiliaire en option, 
qui peut être un capteur fluxmètre pour la lecture du désherbant liquide 
localisé, ou bien un capteur pour l’affichage TR/MIN turbine ou un capteur 
pour arrêter le comptage de la zone usinée ou le capteur vacuomètre ; 
consultez également le paragraphe 16.1.3 page 42 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 
Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 
Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 
Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 

configurable : 

NON 

Zone OFF 

TR/MIN turb. 

Fluxmètre 

Vacuum 

Pas : - Par 
défaut : 

NON 

PARAMÈTRE PROGRAMMATION 
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Impulsion  
Turbine 

Programmation nombre d’impulsions / tour de la turbine 

 

 

 

Champ 
configurable : 

1.020.0 Pas : 0,1 Par 
défaut : 

1.0 

Seuils 
Alarme 
TR/MIN 

Programmer les valeurs de seuil minimal et maximal pour l’activation de 
l’alarme TR/MIN turbine. 

TR/MIN minimum : 

 

 

TR/MIN maximum : 
 

Champ 
configurable : 

05990 Pas : 10 Par 
défaut : 

2000 

Champ 
configurable : 

106000 Pas : 10 Par 
défaut : 

4800 

Fond  
Échelle  
Vaccum  

Réglage de la valeur de fond d’échelle du capteur vacuomètre.  
 

Champ 
configurable
 : 

-1000  -50 Pas : 10 Par 
défaut : 

-80 

Seuil  
Alarme 
Vacuum  

Configuration relative à la valeur de seuil du capteur vacuomètre 

 

 

Champ 
configurable : 

-1000  -50 Pas : 10 Par 
défaut : 

-80 

Variateur 
Jour/Nuit 

Accès au sous-menu où sont présents 2 paramètres : 

Heure Jour->Nuit 

Programmer l’heure à laquelle l’écran du DORADO 12000 NG passera du 
mode d’affichage « Jour » à celui « Nuit », consultez également le 
paragraphe 20.1.1 page 57 

 

Heure Nuit->Jour 

Programmer l’heure à laquelle l’écran du DORADO 12000 NG passera du 
mode d’affichage « Nuit » à celui « Jour », consultez également le 
paragraphe 20.1.1 page 57 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

 

Champ 
configurable : 

00:00÷23:50 Pas : 00:10 Par 
défaut : 

19:00 

Champ 
configurable : 

00:00÷23:50 Pas : 00:10 Par 
défaut : 

07:00 

PARAMÈTRE PROGRAMMATION 
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Horloge 

Heure 

Programmer l’heure en cours ; l’horloge apparaît au centre sur la partie 
basse de l’écran durant le travail. 
 

Champ 
configurable : 

00  23 Pas : 1heure Par défaut : 00 

Minutes 

Programmer les minutes de l’heure en cours 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

00  
59min 

Pas : 1min Par défaut : 00 

Rétroéclairage 

Régler l’intensité du rétroéclairage de l’écran. 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

20÷100 % Pas : 1 % Par 
défaut : 

100 
% 

Auto-OFF 

Sont programmées les minutes d’inactivité à l’échéance desquelles le Dorado 
12000 NG s’éteint de manière autonome ; l’« Inactivité » est l’absence de toute 
impulsion de l’entrée vitesse et la pression manquée des touches 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 

 
configurable : 

OFF (désactivé) 

5  240min 

Pas : 5min Par 
défaut : 

OFF 

Unité de  
mesure 

Sélectionner le type d’unité de mesure que l’on souhaite utiliser ; 
ATTENTION : tous les paramètres programmables et tous les 
totalisateurs des unités métriques sont différents et séparés de ceux des 
unités anglaises ; le choix de ce paramètre doit être effectué UNE SEULE 
FOIS et AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

Métriques 

Anglais 

Pas : - Par 
défaut : 

Métr. 
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PARAMÈTRE PROGRAMMATION 

Langue/Language 

Sélectionner la langue pour les menus de programmation et pour les 
alarmes affichées à l’écran 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

Italiano 

English 

Deutsch 

Français 

Español 

Русский 

Türk 

Pas : - Par 
défaut : 

Italiano 

Auto-Exclusion 
Rangées 

Ce paramètre permet d’activer (ON) ou de désactiver (OFF) la fonction 
d’exclusion des rangées décrite au paragraphe 17 page 49   

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

OFF (désactivé) 

ON (activé) 

Pas : - Par 
défaut : 

OFF 

Impulsion 
Fluxmètre 

L'étalonnage des impulsions du débitmètre (seulement si présent) : 

Configurer le nombre d’impulsions provenant du capteur pour chaque litre 
(ou gallon US) de produit qui le traverse. Si on utilise un fluxmètre MC 
Elettronica et les unités métriques, programmer le nombre imprimé sur la 
plaquette d'identification (précédé des lettres « IL ») et effectuer le contrôle 
décrit au paragraphe 10 page 34. Si les unités anglaises sont utilisées, 
programmer le nombre reporté sur l’étiquette (ex.155) multiplié par 3.78, 
par conséquent dans l’exemple 155*3.78=586 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 
Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 
Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

10.0  999p/l 

37.5÷37850.0p/GAL 

Pas : 0.1p/l 

0.5p/GAL 

Par 
défaut : 

155.0p/l 

586.0p/GAL 

Dose et  
Alarme 

Dose 

Configurer la valeur de la dose de désherbant qui sera distribuée, en litres 
par hectare (l/Ha) ou en Gallons US par acre (GPA) ; cette valeur sera 
utilisée uniquement comme référence pour l’alarme, le DORADO 12000 
NG N’EST PAS EN MESURE de régler la dose distribuée qui est donc à 
la charge de l’opérateur. Consultez également le paragraphe 19 page 56 
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PARAMÈTRE PROGRAMMATION 

Dose et  
Alarme 

 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 

Champ 
configurable : 

1  9999l/Ha 

0.1÷999.9GPA 

Pas : 1l/Ha 

0.1GPA 

Par 
défaut : 

200l/Ha 

20.0GPA 

Alarme 

Programmer la différence maximale admise (en + et en -) entre la dose 
programmée (voir ci-dessus) et la dose relevée ; quand la différence sera 
supérieure, le moniteur signalera l’alarme (N.B. il est nécessaire que 
l’option « Fluxmètre » soit programmée dans le paramètre « capteur 
Auxiliaire » 

Appuyer sur <▲/▼> pour mettre en évidence le titre du menu 

Appuyer sur <OK> pour mettre en évidence la valeur du paramètre 

Appuyer sur <▲/▼> pour modifier la donnée 

Appuyer à nouveau sur <OK> pour confirmer la nouvelle valeur. 
 

Champ 
configurable : 

OFF (désactivé) 

1  250l/Ha 

0.1÷25.0GPA 

Pas : 1l/Ha 

0.1GPA 

Par 
défaut : 

OFF 
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6. Exemple pratique de calcul du paramètre « Capteur 
Vitesse » à programmer 

Dans le paramètre « Capteur Vitesse », il faut programmer le nombre d'impulsions que 
le capteur envoie au Moniteur tous les 100 mètres linéaires (ou 330 ft si les unités 
anglaises sont utilisées) parcourus par la machine ; il faut donc calculer le nombre de 
repères qui, sur 100 mètres linéaires, passent devant le capteur (330ft). Dans notre 
exemple, nous considérons l'hypothèse suivante : le capteur de proximité est monté 
de façon à détecter les 4 boulons qui fixent les roues de la machine :  

1. Positionner la machine sur un sol plat et, avec une craie par exemple, faire une 
marque bien visible sur la partie extérieure du pneu de la roue, dans le point où 
celle-ci touche le sol (Figure 13 - réf. <A>) ; 

2. Prendre comme repère un point sur le terrain, en correspondance avec la marque 
faite sur le pneu 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 étalonnage 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) par 2 mètres 
(circonférence de la roue) on obtient ainsi que, sur 100 mètres, la roue de la 
machine effectue 50 tours ; 

6. Il suffit alors de multiplier le nombre de tours que la roue effectue sur 100 mètres 

(des calculs de notre exemple : 50) par le nombre de repères que le capteur 
détecte à chaque tour de roue (dans notre exemple, les 4 boulons) et l'on obtient 
ainsi le nombre de repères/impulsions détectées tous les 100 mètres linéaires 
(dans notre exemple 50 X 4 = 200) : programmer cette valeur dans le paramètre 
« Capteur Vitesse ». 

 
 

 

 

Numéro à progr. = 
100 mètres 

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

 

Figure 13. Exemple pratique de calcul paramètre “C”. 

  

A 

N° de tours de la roue ( ex. 30 ) 

Point de 
départ 

Point 
d’arrivée 

Distance parcourue (p. ex. 60 mètres) 



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

32 

7. Étalonnage automatique paramètre « Capteur Vitesse » 

Pour effectuer l’étalonnage automatique du paramètre « Capteur vitesse », il faut 
parcourir une distance déterminée de 100 mètres, en respectant la procédure 
suivante : 

 entrer en phase de programmation (consultez le chapitre 5 « Programmation » 
page 21) et accéder au sous-menu « Auto-étalonnage » : sur l’écran la page-écran 
suivante s’affichera (l’exemple est en langue anglaise) 

 
 appuyer sur la touche <OK> pour lancer le comptage des impulsions ou appuyer 

sur <ESC> pour revenir au menu précédent 

 parcourir la distance de 100 mètres ; sur l’écran s’affichera le comptage des 
impulsions (1..2..3..etc.) ; 

 appuyer à nouveau sur la touche <OK> pour terminer le comptage et mémoriser 
la nouvelle donnée : l’écran reviendra au menu précédent en enregistrant la 
nouvelle donnée.  

 si l’écran visualise l’indication suivante d’erreur, cela signifie qu’il faut augmenter 
le nombre de repères car les impulsions comptées ne sont pas suffisantes. 

 

 

!  

Mise en garde 

il est conseillé d’effectuer cette opération au moins 2 fois, en contrôlant 

que la valeur relevée soit toujours la même  1 impulsion. 
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8. Contrôle du fonctionnement du capteur de vitesse 

Vérifier le fonctionnement du capteur de vitesse en procédant de la manière suivante : 

1. Allumer le Moniteur (bouton <ON/OFF>) et attendre la fin du test initial 

2. Au moyen d’un tournevis ou autre masse métallique passer plusieurs fois devant 
la partie rouge/jaune du capteur. Si sur l’écran de l’ordinateur apparais l’indication 
de la vitesse simulée (qui probablement ne sera pas constante) cela signifie que 
le capteur fonctionne et qu’il est correctement connecté. 

9. Vérification de fonctionnement des photocellules 

Vérifier le fonctionnement des photocellules en procédant de la manière suivante. 

entrer en phase de programmation (consultez le chapitre 5 « Programmation » page 
21) et accéder au sous-menu « Test Photocellules » 

 Contrôle simulé : 

avec le doigt ou un petit objet, passer entre les deux éléments de la photocellule 
montée sur la rangée n° 1 ; si la photocellule est reliée correctement, elle enverra des 
impulsions au Moniteur, qui émettra un signal sonore et allumera l’indicateur vert 
correspondant au numéro de la rangée relevée 

 Contrôle réel : 

si possible, effectuer le contrôle comme décrit au point précédent, en utilisant 
cependant réellement les graines à la place du tournevis ou de la main : cela donnera 
la garantie maximale de fonctionnement pendant le cycle de travail. 

 
Dans l’exemple suivant, l’image décrit le test sur les rangées 1, 6 et 12 
Appuyer sur la touche <ESC> pour quitter le menu 
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10. Vérification de l'étalonnage du capteur fluxmètre (si 
présent) 

Vérifier l'étalonnage du capteur fluxmètre (paramètre « Impulsions Fluxmètre », voir le 
chapitre 5 « Programmation » page 21.) en suivant la procédure suivante : 

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

2. Allumer le Moniteur (touche <ON/OFF>) et attendre 5 secondes ; 

3. Entrer dans la programmation (voir chapitre 5 « Programmation » page 21) et 
vérifier que la valeur programmée à ce moment-là dans le paramètre « Impulsions 
Fluxmètre »  corresponde à celle indiquée sur l’étiquette d’identification du 
fluxmètre (ex. 178) et que le paramètre « Capteur Auxiliaire » soit programmé à 
« Fluxmètre » ; 

 

 

Figure 14. Exemple de plaquette d’identification du fluxmètre MC elettronica. 

4. Quitter le menu de programmation avec la touche <ESC> ou <MENU> 

5. Remettre à zéro le totalisateur « litres totaux » comme décrit dans le paragraphe 
16.1.6 page 48 

6. Lorsque la machine est à l'arrêt, amener manuellement le système 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 = LITRES TOTALISÉS X ANCIEN PARAMÈTRE  

            LITRES RÉELLEMENT INTRODUITS 

EX.   220 X 178   = 195.8 

200 

10. Retourner dans la programmation, modifier le paramètre « Impulsions Fluxmètre 
»  et programmer la nouvelle valeur obtenue (195.8) ; 

11. Répéter l'essai en suivant les mêmes instructions, et vérifier que le Moniteur 
visualise bien la quantité exacte de litres distribués ± 1 litre (ex. 200 ± 1 litre). 
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11. Fonctionnement 

12. Contrôle du semis 

Après avoir programmé les paramètres de travail (consultez le chapitre 5 
« Programmation » page 21), suivre les instructions indiquées ci-dessous : 

 Allumer le moniteur en appuyant sur la touche <ON/OFF>. Le système effectuera 
pendant environ 3 secondes un court test en déclenchant l’alarme sonore et en 
affichant à l’écran (sous le logo MC Elettronica) la version du logiciel installé et les 
heures de travail totalisées : seulement pendant ces 3 secondes, alors qu'elles 
sont affichées à l'écran, il est possible de remettre à zéro les heures de travail en 
appuyant sur n’importe quelle touche du clavier (sauf sur <ON/OFF>) jusqu'à ce 
que l'écran affiche « 0.0 » ; 

 

Figure 15. Page-écran d’allumage 

 En général, à chaque allumage le moniteur reconnaît le nombre de photocellules 
raccordées même avec la machine à l'arrêt et, à la fin de la séquence initiale, les 
indicateurs verts avec les numéros correspondants aux rangées reconnues sont 
affichés à l'écran : il est important de s'assurer que toutes les photocellules 
raccordées ont été effectivement reconnues ; 

 

N.B. : si une ou plusieurs des photocellules raccordées N’a PAS été reconnue, 

le comptage des zones travaillées NE sera PAS exact, et le contrôle NE sera 
PAS effectué sur le semis des rangées non reconnues.  

 

 Après la reconnaissance des photocellules le moniteur commence la phase de 
contrôle des rangées enregistrées. 
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Si le semoir fonctionne correctement, à l'intérieur de la plage d'alarme 
programmée (paramètre « Sensibilité Alarme »), les indicateurs des rangées 
seront allumés en vert ; 

Lorsqu'une rangée n’ensemence pas régulièrement, les segments 
correspondants clignotent, et après le temps programmé dans le paramètre « 
Retard Alarme », l’alarme sonore intermittente se déclenche, laquelle aura une 
durée équivalente au temps programmé dans le paramètre « Durée Alarme » et 
simultanément le message « Alarme Rangées » s’affiche en rouge en bas à 
gauche ; 

Si pendant le semis, les alarmes clignotent constamment avec l’activation de 
l’alarme sonore, mais néanmoins si le semis est acceptable, il faut augmenter 
progressivement le numéro de la sensibilité (paramètre « Sensibilité Alarme ») 
jusqu’à obtenir une stabilité acceptable. 

 

!  

Attention  

le paramètre « Sensibilité alarme » ne devrait pas être programmé à des 
valeurs trop élevées : si la stabilité des alarmes s’obtient en programmant 
des valeurs très proches de 50 (ou de t8, consultez le chapitre 5 « 
Programmation » page 21), il est conseillé de contrôler le fonctionnement 
du semoir. 

 Chaque fois que les manœuvres sont effectuées en bordure de champ et le travail 
de semis s’interrompt sur toutes les rangées, les indicateurs correspondants 
passent de la couleur verte à la couleur rouge mais sans alarme sonore 

 

13. Mode Automatique 

Le mode Automatique s’active en programmant le paramètre 

 « Distance de Semis » = auto 

Consultez également le chapitre 5 Programmation page 21 

!  

Attention  

Le mode automatique permet au Moniteur DORADO 12000 NG de 
s’adapter aux conditions de travail effectives de la machine mais si la 
machine n’est pas correctement configurée pour le type de travail que l’on 
souhaite effectuer ou si un ou plusieurs éléments de semis ne 
fonctionnent pas correctement, le travail pourrait s’avérer erroné ! 

MC Elettronica srl décline toute responsabilité en cas d’utilisation du 
mode automatique sur des machines qui ne sont pas en parfait état 
de fonctionnement, pas correctement configurées et par 
correctement entretenues 

 

Après avoir activé le mode automatique, le DORADO 12000 NG calcule la distance de 
semis de référence une seule fois lors de l’allumage : chaque fois que les 
paramètres de travail de la machine sont modifiés (changement, sélecteurs et/ou 
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disques), le DORADO 12000 NG doit être éteint et rallumé avant de commencer 
le travail 

 

Le calcul de la distance de semis est effectué dans les 10 premiers mètres parcourus, 
indépendamment de la vitesse atteinte, et la valeur de référence est ensuite réglée 
plus précisément en quelques secondes ; par exemple, pour le semis du maïs à 
6Km/h, il suffit d’environ 5 secondes, à des vitesses supérieures ou pour des semis 
plus denses, le temps est encore plus court. 

 N.B. : pour un bon fonctionnement du mode automatique, il est conseillé d’installer le 

capteur de vitesse de façon à ce qu’il relève au moins 180 ÷ 200 impulsions/100m 
(330ft) consultez également le chapitre 5 Programmation page 21 

 

14. Mode Passage 

Le mode « Passage » s’active en programmant le paramètre « Sensibilité Alarme » = 
t1, t2, etc. jusqu’à t8 (consultez également le chapitre 5 Programmation page 21) ; 

le mode Passage est le plus simple et le plus adapté également aux utilisateurs moins 
expérimentés : un temps fixe est programmé, consultez le tableau suivant 

 

t1 1   seconde 

t2 1,5   secondes 

t3 2   secondes 

t4 2,5   secondes 

t5 3   secondes 

t6 3,5   secondes 

t7 4   secondes 

t8 4,5   secondes 

 

Si sur un ou plusieurs éléments de semis, les graines manquent complètement 
pendant le temps programmé, l’alarme se déclenche ;  

 

L’alarme s’éteint si l’élément de semis reprend à semer pendant le même temps ;  

 

dans l’exemple suivant, la valeur « Sensibilité Alarme = t4 » a été programmée et la 
rangée n°5 est prise en considération 
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Activation alarme  

      

  
Désactivation alarme 
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15. Priorité du mode Passage 

Le mode de travail « Passage » a la priorité : une fois activé comme décrit au 
paragraphe précédent, il n’est plus possible de programmer une distance de semis de 
référence ou d’activer le mode « Automatique » décrit ci-dessus ; 

c’est pourquoi dans la page-écran de travail et dans la phase de programmation 
(consultez le chapitre 5 Programmation page 21), le paramètre « Distance de semis » 
(et densité) sera affiché comme « - - . – » et ne sera pas modifiable 

 

 

Pour pouvoir modifier le paramètre « distance de semis », il faut programmer le 
paramètre « Sensibilité Alarme » à une valeur < 50 
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16. Page-écran de travail 

La page-écran de travail se divise en différentes zones : 

16.1.1 Champ vitesse véhicule 

Ce champ affiche en permanence la vitesse d’avancement, en Km/h ou en mph selon 
le paramètre « Unité de mesure » programmé, consultez le chapitre 5 Programmation 
page 21 

Plage affichable :  

0.0 ÷ 99.9 Km/h (ou mph) 

 

16.1.2 Champ des valeurs de distance et densité (moyen ou à balayage) 

Les données de distance de semis (en cm ou inch) et densité (graines/m2 ou 
graines/ft2) sont affichées dans cette zone ;  

Plage affichable pour distance de semis :  

0.0 ÷ 99.9cm, pas de 0.1cm   ou 0.0 ÷ 99.9in, pas de 0.1in 

Plage affichable pour densité de semis :  

0.0 ÷ 99.9graines/m2, pas de 0.1graines/m2 ou 0.00 ÷ 9.99graines/ft2, pas de 
0.01graines/ft2 

normalement la donnée affichée est la valeur moyenne du semoir calculée 
précisément sur la moyenne de toutes les rangées reconnues ;  

quand une ou plusieurs rangées est en état d’alarme, la donnée moyenne du semoir 
varie en conséquence et s’affiche en rouge pour signaler une anomalie ; remarque : 
cela ne se produit pas si le Mode Passage est activé (consultez le paragraphe 14 Mode 
Passage page 37) 

Dans ce champ, à l’aide de la touche <F1>, il est possible de voir également les 
données de chaque rangée dans l’ordre, bloquer l’affichage sur une rangée spécifique 
et redémarrer la séquence de balayage ; pour reconnaitre quelle rangée est affichée 
dans le champ des valeurs, le numéro de la rangée en question est mis en évidence ; 
il est possible de programmer le temps de pause entre une rangée et la suivante à 
travers le paramètre « Balayage Rangées » (voir chapitre 5 Programmation page 21) 

Le tableau suivant reporte quelques exemples  
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Activation / désactivation du balayage des valeurs 

 

 L’indication « SCAN » indique 
que le balayage est arrêté et peut 
être activé à l’aide de la touche <F1> 

 Aucun des numéros des 
rangées est mis en évidence, par 
conséquent la donnée du champ des 
valeurs (dans cet exemple 25.4 cm 
et 5.6 graines/m2) est celle moyenne 
du semoir 

 

 L’indication « PAUSE » indique 
que le balayage est en cours et peut 
être bloqué à l’aide de la touche 
<F1> 

 Le numéro de la rangée n°2 est 
mis en évidence, par conséquent la 
donnée du champ des valeurs (dans 
cet exemple 25.3 cm et 5.7 
graines/m2) est celle de la rangée 
n°2 

 Le temps d’affichage de chaque 
rangée est programmable dans le 
paramètre « Balayage Rangées » 



 

Mode d'emploi 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

42 

(consultez le chapitre 5 
Programmation page 21) 

 

 

 L’indication « SCAN » indique 
que le balayage est arrêté et peut 
être activé à l’aide de la touche <F1> 

 Le numéro de la rangée n°2 est 
mis en évidence, par conséquent la 
donnée du champ des valeurs (dans 
cet exemple 25.3 cm et 5.7 
graines/m2) est celle de la rangée n°2 

 

 

16.1.3 Champ auxiliaire  

Le champ bleu en haut à droite peut prendre 4 formes, selon ce qui est programmé dans le 
paramètre « Capteur Auxiliaire » consultez le chapitre 5 Programmation à la page 21 

       

« Capteur Auxiliaire » = OFF/Zone OFF          « Capteur Auxiliaire » = TR/MIN Turb. 
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« Capteur Auxiliaire » = Fluxmètre                    « Capteur Auxiliaire » = Vacuomètre 

 

 

Plage affichable pour compteur mètres linéaires :  

0 ÷ 65535m, pas de 1m ou 0 ÷ 131070ft, pas de 2ft 

Plage affichable pour indicateur dose :  

0 ÷ 9999l/Ha, pas de 1l/Ha ou 0.0 ÷ 999.9 GPA, pas de 0.1GPA 

Plage affichable pour compteur désherbant :  

0 ÷ 9999l, pas de 1l ou 0 ÷ 9999GAL (US), pas de 1GAL (US) 

Plage affichable pour compteur TR/MIN turbine :  

0 ÷ 5990 (*) TR/MIN, step de 10 TR/MIN 

Plage affichable pour compteur vacuomètre :  

50 ÷ 1000 -mBar, step de 10 -mBar 
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16.1.4 Champ principal d’état des rangées 

L’état des rangées relevées uniquement est mis en évidence dans ce champ : les 
rangées qui ne sont pas relevées lors de l’allumage sont exclues de tout contrôle ; 

2 types de graphique sont prévus : une par machines jusqu’à 8 rangées et une par 
machines de 9 à 12 rangées ; le tableau suivant reporte quelques exemples 

 

 

Machines à 8 rangées, 8 photocellules 
détectées 

 

Machines à 12 rangées, 12 
photocellules détectées 

 

Machines à 6 rangées, 6 photocellules 
détectées 

O 

Machines à 8 rangées, photocellules 
rangée 7 et 8 pas détectées 
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Machines à 8 rangées, les 
photocellules des rangées 1 – 4 – 8 
n’ont pas été détectées 

 

Machines à 9 rangées, 9 photocellules 
détectées 

O 

Machines à 12 rangées, les 
photocellules des rangées 10 –11 – 12 
n’ont pas été détectées 

 

Machines à 12 rangées, les 
photocellules des rangées 1 –4 – 8 
n’ont pas été détectées 
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Les indicateurs des rangées peuvent être affichés de 4 façons différentes, en fonction 
de l’état de travail de la rangée correspondante ; les exemples se réfèrent à la rangée 
12 mais le comportement est identique pour toutes les rangées 

 

 

Indicateur de 
couleur 

VERT 

La rangée reconnue est en train de semer 
correctement selon les paramètres configurés 

 

Indicateur de 
couleur 

ROUGE 

La rangée reconnue n’est pas en train de semer ou 
dans tous les cas est hors des paramètres 

d’alarme programmés 

 

Indicateur de 
couleur 

ROUGE 
Avec croix 

BLANCHE 

La routine d’« auto-exclusion » des rangées a été 
activée (consultez le paragraphe 17 page 49) et 

bien que la rangée reconnue a été volontairement 
exclue, des impulsions sont relevées par les 

photocellules (par exemple en cas de 
dysfonctionnement des dispositifs électriques ou 

mécaniques pour exclusion des rangées) 

 

Indicateur de 
couleur 

JAUNE 
Avec croix 

NOIRE 

La routine d’« auto-exclusion » des rangées a été 
activée (consultez le paragraphe 17 page 49) et la 
rangée reconnue n’est pas en train de semer et a 

été volontairement exclue 
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16.1.5 Messages d’alarme ou avertissement 

En fonction des conditions de travail dans ce champ, différents messages peuvent être 
affichés ; les messages d’alarme ont la priorité sur les autres : le tableau suivant décrit 
les différents messages dans l’ordre d’importance 

 

Importance Texte Message remarques 

MAX « ALARME GRAINES » Une ou plusieurs des rangées 
reconnues ne sont pas en train de 
semer ou dans tous les cas sont hors 
des paramètres d’alarme programmés 

1 « ALARME DOSE » S’affiche si l’« ALARME GRAINES » 
n’est pas activée et l’alarme sur la dose 
est activée (consultez également le 
chapitre 19 page 56) 

2 « RÉINITIALISATION ? » S’affiche si aucune alarme n’est activée 
et si un des champs pouvant être remis 
à zéro est sélectionné (consultez 
également le chapitre 16.1.6 page 48) 

MIN 

 SCAN 

S’affiche si aucune autre signalisation 
n’est activée ; indique qu’à l’aide de la 
touche <F1>, il est possible de démarrer 
le balayage des valeurs de distance et 
densité rangée par rangée (consultez 
également le chapitre 16.1.2 page 40) 

MIN 

 PAUSE 

S’affiche si aucune autre signalisation 
n’est activée ; indique qu’à l’aide de la 
touche <F1>, il est possible d’arrêter le 
balayage des valeurs de distance et 
densité rangée par rangée (consultez 
également le chapitre 16.1.2 page 40) 
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16.1.6 Remise à zéro Compteurs 

Dans la page-écran de travail, il est possible de remettre à zéro individuellement 
chacun des compteurs. 

Pour remettre à zéro un compteur, il faut tout d’abord le sélectionner avec les touches 
<▲/▼> de sorte que le champ correspondant devienne de couleur JAUNE et le 

message « REMETTRE À ZÉRO ? » s’affiche ; à ce stade, en appuyant pendant 
environ 2 secondes sur la touche <OK>, il sera possible de remettre à zéro le compteur 
ou bien appuyer sur la touche <ESC> pour renoncer ;  

 

 

Sélectionner le compteur 
à remettre à zéro avec les 
touches <▲> ou <▼> 

 

Remettre à zéro le 
compteur en maintenant 
enfoncée la touche <OK>, 
appuyer sur la touche 
<ESC> pour renoncer 

 

Plage affichable pour compteur compteurs hectares :  

0.0 ÷ 65535.9Ha, pas de 0.01Ha (jusqu’à 9999.99 puis 0.1Ha) ou bien 

1.0  0 ÷ 65535.9Ac, pas de 0.01Ac (jusqu’à 9999.99Ac , puis 0.0Ac) 
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17.  Fonction d’Auto-Exclusion Rangées 

la fonction d’auto-exclusion des rangées peut être utilisée lorsque des dispositifs 
électromécaniques pour l’exclusion des rangées sont présents sur la machine (par 
exemple pour les phases de tramline) ou lorsque l’opérateur exclut manuellement une 
ou plusieurs rangées dans les manœuvres en bordure de champ, ou en définitive 
lorsque l’on souhaite volontairement interrompre le flux de semis sur un ou plusieurs 
éléments sur lesquels la photocellule correspondante reste dans tous les cas 
branchée : dans ce cas, l’absence d’impulsions de semis ne doit pas être considérée 
comme une erreur. 

 

!  

Attention  

La fonction « Auto-Exclusion Rangées » permet au Moniteur DORADO 
12000 NG de s’adapter aux conditions de travail effectives mais une 
confirmation de la part de l’opérateur est tout de même nécessaire : si 
l’opérateur ne fait pas attention à la situation qui confirme le travail, il 
pourrait être erroné ! 

MC Elettronica srl décline toute responsabilité en cas d’utilisation 
distraite ou dans tous les cas incorrecte de la fonction. 

 

Lorsque la fonction d’Auto-Exclusion est activée avec la touche <OK>, il est possible 
de modifier le contrôle sur les rangées acquises :  

toutes les modifications sont dans tous les cas supprimées chaque fois que la 
machine s’arrête (vitesse = 0.0 Km/h ou 0.0 mph 

Dans l’exemple des 5 pages suivantes, le cycle de fonctionnement est mis en évidence 
: on prend en considération d’utiliser une machine à 8 rangées dans un champ d’une 
forme irrégulière dans lequel l’opérateur décroche manuellement et successivement 
les éléments de semis n° 6-7-8 en fonction de la forme du champ  
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Le semis est régulier sur toutes les rangées, tous les indicateurs des rangées 

sont VERTS 
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L’opérateur a interrompu volontairement le semis sur la rangée 8 et le 

moniteur signale l’alarme : l’indicateur de la rangée 8 est ROUGE ; 

En appuyant sur la touche < OK >, la rangée 8 est considérée comme exclue, 

l’alarme cesse, l’indicateur de la rangée 8 est JAUNE avec une croix 

NOIRE 
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L’opérateur a interrompu volontairement le semis également sur la rangée 7 

et le moniteur signale l’alarme : l’indicateur de la rangée 7 est ROUGE tandis 

que celui de la rangée 8 reste JAUNE avec une croix NOIRE ; 

En appuyant sur la touche < OK >, la rangée 7 est considérée comme exclue 

et également l’indicateur de la rangée 7 devient JAUNE avec une croix 

NOIRE 
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L’opérateur a volontairement réactivé le semis sur la rangée 7 que le Dorado 
considérait encore comme exclue et le moniteur signale l’alarme : l’indicateur 

de la rangée 7 devient ROUGE avec une croix BLANCHE. 

En appuyant sur la touche < OK >, la rangée 7 est considérée à nouveau 

active et son indicateur est de nouveau VERT.  
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L’opérateur a volontairement réactivé le semis également sur la rangée 8 que 
le Dorado considérait encore comme exclue et le moniteur signale l’alarme : 

l’indicateur de la rangée 8 devient ROUGE avec une croix BLANCHE. 

En appuyant sur la touche < OK >, la rangée 8 est considérée à nouveau 

active et son indicateur est de nouveau VERT. 
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18. Notes importantes pour le fonctionnement 

 Chaque fois que l'on veut modifier le nombre des rangées du semoir, par exemple 
pendant les finitions aux bords du champ, si la fonction d’Auto-exclusion des 
Rangées n’est pas active (consultez le paragraphe précédent) IL FAUT 
ABSOLUMENT RÉPÉTER LA PHASE DE MÉMORISATION INITIALE DES 
RANGÉES, il faudra éteindre le Moniteur et le rallumer après avoir exclu ou ajouté 
des éléments de semis : dans le cas contraire, le Moniteur déclenchera l’alarme 
sur les éléments qui ont été exclus et il n'effectuera pas le contrôle du semis sur 
les éléments que l'on a ajoutés. 

 Pour la visualisation de la distance de semis et du nombre de semences par mètre 
carré, on peut considérer la visualisation comme correcte après avoir parcouru au 

moins 2030 ; de cette manière uniquement, on pourra obtenir une bonne 
précision sur de ces valeurs ; 

 La largeur de travail pour calculer la zone travaillée (totale ou partielle) est 
déterminée selon le nombre de rangées mémorisées par le Moniteur, multiplié par 
la largeur entre les rangées programmée (paramètre « L ») et en considérant les 
rangées les plus externes acquises : 

Exemples : 

machine à 6 rangées, 6 photocellules acquises correctement, largeur entre les 
rangées (« L ») 45 cm 

6 rangs x 45  largeur de travail = 2,70 mètres 

 

Machines à 6 rangées, une des photocellules internes (ex. la n° 3) n’est pas acquise  

6 rangs x 45  largeur de travail = 2.70 mètres 

 

Machines à 6 rangées, une des photocellules externes (ex. la n° 1) n’est pas acquise  

5 rangs x 45  largeur de travail = 2.25 mètres 
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19. Utilisation en cas de semis avec distribution simultanée 
de désherbant 

Si un capteur fluxmètre a été installé sur le semoir pour déterminer la quantité de 
liquide distribué en fonction de la vitesse d'avancement, après avoir programmé les 
paramètres « Dose » et « Alarme » comme indiqué au chapitre 5 « Programmation » 
page 21, le Moniteur peut être utilisé de 2 manières :  

 Simplement pour voir la quantité de désherbant (en litres/ha ou GPA) qui est 
distribué : consultez le paragraphe 16.1.3 Champ auxiliaire page 42 

 pour être averti lorsque la quantité de L/ha ou GPA que l'on est en train de 
distribuer est insuffisante ou trop abondante, de façon à pouvoir ralentir/accélérer 
ou modifier MANUELLEMENT le débit.  
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20. Fonctions Accessoires 

20.1.1 Modes de travail Jour/Nuit 

Pour rendre le travail avec le DORADO 12000 NG plus confortable, il est possible 
d’utiliser l’écran en 2 modes : mode « Jour » et mode « Nuit » ; dans les 2 modes, les 
couleurs de fond et des graphiques sont différentes pour permettre une visibilité 
maximale durant le jour et ne pas perturber l’opérateur durant les phases de travail du 
soir/nocturne ; comme indiqué dans le chapitre 5 Programmation page 21, il est 
possible de programmer l’heure du matin à laquelle activer le mode « Jour » et l’heure 
du soir à laquelle activer le mode « Nuit » ; les 2 modes sont reportés dans les figures 
suivantes aussi bien pour la page-écran de travail que pour la page-écran de menu et 
programmation (dans l’exemple, les pages-écrans sont reportées en langue anglaise) 

 

 

 
Mode « Jour » page-écran de travail 

 

 
Mode « Nuit » page-écran de travail 

 

 

 
 

Mode « Jour » menu de programmation 

 

 

 

Mode « Nuit » menu de programmation 
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20.1.2 Extinction automatique 

Pour préserver la batterie du tracteur, il est possible de faire en sorte que le DORADO 
12000 NG s’éteigne automatiquement après un temps programmable (consultez le 
chapitre 5 Programmation page 21) ;  

pour que le DORADO 12000 NG s’éteigne, aucune touche ne doit être enfoncée et 
aucune impulsion ne doit arriver du capteur de vitesse pendant tout le temps 
programmé. 
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21. Maintenance 

Ce chapitre fournit les procédures de maintenance ordinaire et extraordinaire. 

Le terme maintenance ordinaire désigne toutes les opérations qu'il faut effectuer 

périodiquement et dont l'exécution ne nécessite pas de compétences spécifiques et 
qui, par conséquent, peuvent être effectuées par les utilisateurs eux-mêmes 
(opérateurs, etc.). 

Le terme maintenance extraordinaire désigne les interventions que l'on ne peut 

prévoir, dues à des pannes mécaniques ou électriques, qui requièrent des 
compétences techniques précises ou des capacités particulières, qui ne doivent donc 
être effectuées que par un personnel qualifié (personnel de maintenance, etc.). 

22. Maintenance ordinaire 

La maintenance ordinaire se réduit au simple nettoyage de l’instrument. 

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

!  

Mise en garde 

 Ne pas utiliser de jets d'eau en pression. 

 Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solvants ou d'alcool. 

 Éviter d'appuyer sur le clavier avec des objets pointus et durs car ils 
pourraient endommager la membrane en polyester et compromettre, 
par conséquent, l'imperméabilité du clavier. 

 

 

22.1.1 Protection du connecteur principal 

En cas d’inutilisation prolongée du moniteur, il faut débrancher le connecteur principal 
des signaux du câblage, il est conseillé d'isoler les deux connecteurs (du moniteur et 
du câblage) du local avec une protection en Nylon. Dans le cas contraire, aucune 
protection n'est nécessaire. 
 

23. Maintenance extraordinaire 

!  

Mise en garde 

Les interventions de maintenance extraordinaire ne doivent être 
effectuées que par un personnel autorisé. 
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23.1.1 Maintenance du capteur fluxmètre (si présent) 

Nous vous conseillons de vérifier périodiquement la propreté ainsi que le stade d'usure 
du rotor du capteur fluxmètre. Pour effectuer cette opération, veuillez suivre les 
indications suivantes : 

1. Dévisser complètement le manchon du capteur (Figure 16) et retirer le capteur 
du corps central (le joint torique d'étanchéité exercera 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’arbre ; 

Remarque : un jeu excessif serait une amplitude supérieure à 1 mm. 

 

 

 

Figure 16. 

 

4. Remettre le capteur à sa place en prenant soin de faire coïncider exactement les 
encoches de référence (Figure 17) ; 

 

Remarque : avant de revisser le manchon, il faut vaincre la résistance qu'exercera le 

joint torique d'étanchéité lors du remontage ; contrôler également que le rotor ne 
tourne pas dans son propre logement ; 

capteur 

corps 

câble électrique 

capteur 

manchon 

Joint torique 
étanche 

Axe du rotor 

en céramique 

rotor 
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Figure 17. 

5. Si nécessaire, remplacer le rotor : à l'aide d'une pince, écarter délicatement les 
fourches et enlever le rotor ainsi que son pivot (Figure 18) ; écarter à nouveau 
les fourches et introduire le nouveau kit fluxmètre. 

Refermer délicatement les fourches. 

 

 

 

Figure 18. 

  

encoche de fixation 

encoches de fixation 

manchon 

câble électrique 

manchon 

Joint torique étanche 

axe rotor 
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24. Anomalies de fonctionnement 

En cas de problèmes de fonctionnement de l’ordinateur, effectuer ces simples 
contrôles afin de vérifier si des réparations s'avèrent nécessaires ou non. 

Si, même après avoir effectué les vérifications suggérées, le problème persiste, 
consultez votre revendeur de zone ou adressez-vous au Centre d'Assistance 
Technique de MC Elettronica. 

ANOMALIE CAUSE SOLUTION 

Le moniteur ne s'allume 
pas 

a. Le câble 
d'alimentation est 
débranché 

a. Contrôler le câble 
d'alimentation  

Lors de l'allumage, 
après le test initial, 
l'écran affiche le 
message « ALARME 8V 
PHOTOCELLULES » et 

le Moniteur émet un 
signal sonore 

Court-circuit dans le 
raccordement des 
photocellules 

Contrôler les branchements 
électriques et les câbles. On 
peut repérer la zone où la 
panne s'est produite en 
éteignant le Moniteur et en le 
rallumant après avoir 
débranché les photocellules 
une par une et l'ensemble du 
câblage. Si le problème 
persiste, contacter le 
revendeur local 

Le semis est acceptable 
mais les segments des 
rangées s'allument et 
s'éteignent 
continuellement, et le 
moniteur émet un signal 
sonore 

Le paramètre « 
Sensibilité Alarme » est 
trop bas 

Reprogrammer le paramètre 
« sensibilité Alarme » en 
augmentant progressivement 
la valeur 
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ANOMALIE CAUSE SOLUTION 

La distance de semis 
n'est pas 
correcte/constante 

a. Mauvais 
positionnement des 
photocellules. 

a. Vérifier le positionnement 
des photocellules : elles ne 
doivent pas entraver la 
chute des graines ou le 
fonctionnement mécanique 
de l'élément de semis. 

b. La vitesse n’est pas 
constante 

b. Voir ci-dessous 

La vitesse 
d'avancement reste à 
« 0.0 » ou n'est pas 
constante. 

a. Câble du capteur de 
vitesse interrompu 

a. Rétablir le raccordement 

b. La distance entre le 
capteur de vitesse 
et les repères est 
trop grande 

b. Régler la distance 
d'étalonnage comme 
indiqué au paragraphe 
3.2.1 page 11. 

c. La partie rouge du 
capteur de vitesse 
est endommagée 

c. Remplacer le capteur 

Le traitement 
désherbant est correct 
mais les L/ha (ou 
GPA) affichés par le 
Moniteur ne sont pas 
constants 

a. La vitesse n’est pas 
constante 

a. Voir ci-dessus 

b. Le fluxmètre ne 
fonctionne pas 
correctement 

b. Contrôler les 
branchements électriques 
du capteur fluxmètre et 
vérifier sa propreté et 
l'absence de jeu sur le 
rotor (consultez le 
paragraphe 23.1.1 page 
60. 
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ANOMALIE CAUSE SOLUTION 

La valeur de L/Ha (ou 
GPA) affichée par le 
Moniteur est constante 
mais n’est pas fiable 

a. Le paramètre 
« Impulsions 
Fluxmètre » n’est pas 
programmé 
correctement. 

a. Vérifier l’étalonnage du 
capteur fluxmètre. 
Consulter le paragraphe 
10 page 34. 

b. Le paramètre « 
Largeur entre les 
Rangées » n’est pas 
programmé 
correctement. 

b. Consultez le chapitre 5 
page 21. 

c. Le paramètre « 
Capteur de Vitesse » 
n’est pas programmé 
correctement. 

c. Consultez le paragraphe 
7 page 32. 

Le moniteur ne 
reconnaît pas une ou 
plusieurs photocellules 

a. Câble de la 
photocellule 
correspondante 
interrompu 

b. Une ou plusieurs 
photocellules ont un 
code différent des 
autres 

a. Rétablir le raccordement 

b. Contacter le service 
clients MC Elettronica 

Il est possible que 
parfois le moniteur ne 
mémorise pas une ou 
plusieurs rangées ; 

ou 

Même si le semis est 
régulier, une ou 
plusieurs rangées sont 
toujours en alarme 

a. Câble de la 
photocellule 
correspondante 
interrompu. 

a. Rétablir le raccordement. 

b. Alignement non 
parfait entre les deux 
dés de la photocellule 
correspondante. 

b. Positionner le 
transmetteur et le 
récepteur de façon 
correcte. 

c. Photocellule en 
panne. 

c. Remplacer la 
photocellule. 

d. Connecteur principal 
des signaux sale  

d. Nettoyer les contacts du 
connecteur avec un 
produit spécifique 
(dégraissant ou 
désoxydant électrique). 
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25. Données techniques 

26. Seeder Monitor DORADO 12000 NG 

Tension d'alimentation : de 10 à 16 Vdc 

Courant maximum absorbé (sans les 
capteurs) 

: 100mA 

Caractéristiques de fonctionnement 

Indice de protection : IP65 

Résistance vibrations mécaniques : 2 G 

Conditions de fonctionnement 

Température ambiante : -20°C / +70°C 

Conditions atmosphériques : Humidité relative 90 % 

Transport et stockage 

Température : -25°C / +75°C 

 

27. Accessoires 

27.1.1 Capteur intuitif de vitesse D.18 code 2573 

Tension d'alimentation : de 10 Vdc à 30 Vdc 

Signal de sortie : NPN NO 

Fréquence max. de travail : 300 Hz 

Température de travail : - 25°C / +70°C 

Distance max. d'intervention : 6.5mm 

Indice de protection : IP 67 

 

27.1.2 Capteur photocellule code 4228 

Tension d'alimentation : de 8 VDC à 10 VDC 

Signal de sortie : NPN-NO 

Fréquence max. de travail : 200 Hz 

Température de travail : - 25°/+70°C 

Distance max. d'intervention : 4080 mm 

Inclinaison maximum admise pour le 
semoir 

: 20° 

Indice de protection : IP 67 
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27.1.3 Capteur photocellule code 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Tension d'alimentation : de 8 VDC à 10 VDC 

Signal de sortie : NPN-NO 

Fréquence max. de travail : 200 Hz 

Température de travail : - 25°/+70°C 

Distance max. d'intervention : 4080 mm 

Inclinaison maximum admise pour le 
semoir 

: 25° 

Indice de protection : IP 67 

 

27.1.4 Capteur fluxmètre MC 

Tension d'alimentation : de 5 VDC à 24 VDC 

Signal de sortie : Open collector (onde carrée) 

Champ de fonctionnement code 
PF0952 

: 2  20 l/minute impulsions/litre  178 

Champ de fonctionnement code 
PF0598 

: 0,3  3 l/minute impulsions/litre  400 

Pression Max d'exercice  

 Code 952 : 40 bars 

 Code 598 : 10 bars 

Température de fonctionnement : 0°C / +60°C 

Indice de protection : IP 67 

 

27.1.5 Câblages code CAB-SEM-001/002/003/004  

Connecteur principal : SICMA 24 voies IP 67 

Connecteurs raccordement 
photocellules 

: AMP 3 voies Super seal IP 67 

Câbles raccordement photocellules : Câbles étamés 3x0,50 mm2 

Câble raccordement principal : Câble étamé avec boîte de dérivation 

Température de fonctionnement : -20°C / +80°C 
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ATTENTION !!! 

NE PAS LAVER AVEC UN NETTOYEUR 

À JET D'EAU HAUTE PRESSION 

 

 

 QUESTO PRODOTTO CONTIENE 
STAGNO E PIOMBO, A FINE CICLO DI VITA DEVE 

ESSERE SMALTITO NELLE AREE ADIBITE AL RITIRO
OPPURE CONSEGNATO DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SEDE  MC ELETTRONICA SRL (ITALY)
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