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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 produit 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 KIT ESD 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 produit). 

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). 

Toute intervention nécessaire sur le KIT ESD doit être effectuée conformément aux 
indications de ce manuel ou en suivant les éventuels accords pris avec MC Elettronica. 

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



 

Mode d'emploi 

SYSTÈME ESD 

7 

2. Description générale 

 

Le kit Full semis + ESD est un système projeté pour des applications sur des semoirs 
pneumatiques de précision dont les fonctions principales sont : 

 

 Vérification de la distance de semis et de la population pour chaque rangée 
(max 48 rangées) ; la donnée de distance de semis et population est 
représentée en format numérique (valeur) et en format analogique 
(histogrammes) 

 Vérification de la présence de l'engrais granulaire (vérification ON/OFF) pour 
chaque rangée (max 48 rangées) 

 Alarmes sonores et visuelles en cas de semis non conforme ou d’absence 
d'engrais 

 Calcul de la zone travaillée ; un compteur total et jusqu'à 9 compteurs partiels 
différents sont disponibles. 

 Distance linéaire parcourue. 

 Productivité (ha/h) 

 Gestion des modules ESD pour la gestion automatisée des disques de semis. 

 

D’autres fonctions accessoires sont également disponibles, telles que : 

 

 Visualisation T/MIN ventilateur et alarmes visuelles et sonores (T/MINmax et 
T/MINmin programmables) 

 Visualisation de la quantité de désherbant localisé et alarmes visuelles et 
sonores (Δl/ha programmable) 

 Visualisation à l’écran du signal vidéo analogique (PAL) d’1 caméra (non 
fournie) ;  

 

Le kit Full Semis dispose en outre d'autres entrées utilisables pour d’autres 
applications et d'une autre entrée vidéo analogique (PAL) configurable sur demande : 
contacter le Bureau Technique MC Elettronica pour d’autres détails. 

L'architecture de raccordement du kit Full semis + ESD est de type modulaire et auto-
configurant ; on peut contrôler jusqu'à un maximum de 48 photocellules de détection 
de graine + 48 photocellules de détection d’engrais (96 entrées en tout), auxquelles 
on ajoute jusqu'à 16 autres entrées pour d’autres capteurs (vitesse d'avancement, 
exclusion comptage zone, fluxmètre désherbant localisé, etc.). 

Chaque ECU semis peut gérer 24 entrées photocellules (24 graine ou bien 24 
fertilisant ou bien 12 graine + 12 fertilisant) ; un connecteur de configuration a été prévu 
dans les câblages, auquel relier l'accessoire relatif. Chaque ECU-semis peut être relié 
indifféremment à chaque câblage et le KIT reconnaîtra automatiquement la 
configuration. Dans le schéma reporté dans la page suivante, sont indiquées les 
principales configurations disponibles (pour des configurations différentes, contacter 
le Bureau Technique MC Elettronica) 
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3. Installation du système 

 

 

 Figure 1 - Encombrement Virtual Terminal 7” 

 

 

 Figure 2 - Encombrement ECU gateway code 10CEN-004 
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Figure 3 - Encombrement ESD MODULE code 10CEN-0019 

 

 

        Figure 4 - Encombrement module ESD code 10MTR-0001 
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Figure 5 - Capteur Encodeur code 00SEN-0023 

 

 

Figure 6 - Capteur de Work code 1414 
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3.1.1 Montage du Virtual Terminal 

 

Pour le montage du Virtual Terminal, procéder comme suit : 

 Visser l’étrier de support à ventouse sur l’arrière du Virtual Terminal en utilisant 
les vis fournies en équipement. 

 Fixer l’étrier à ventouse sur une surface plate et bien propre sinon, le Virtual 
Terminal pourrait se détacher et tomber, pendant le travail. 

Remarque : il est conseillé d’installer le VT face à l’opérateur pour faciliter l’utilisation 
pendant le cycle de travail. 

 

 

          Figure 7 -  Montage du Virtual Terminal 7” 
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3.2 Installation des capteurs 

 

Le KIT Full semis + ESD peut être équipé des capteurs suivants : 

 Capteur encodeur incrémental de vitesse, NPN, 12V, N.O.  

 Contact, fin de course normalement ouvert  

 

3.2.1 Installation capteur encodeur incrémental de vitesse  

Il est possible d’installer le capteur encodeur de vitesse directement ou indirectement 
(par une chaîne et des engrenages) sur la roue du semoir (Figure 8).  

En cas de chaîne avec engrenages, les impulsions/100 mètres doivent être calculées 
par conséquent avec le rapport de transmission. 
S'assurer de contrôler que les éléments proches du capteur encodeur ne 
l'endommagent pas pendant les opérations de transport. 

Le capteur doit être installé de façon à garantir une lecture de la vitesse avec une 
vitesse d’au moins 100 impulsions/mètre (10000 impulsions/100 mètres) pour que le 
système fonctionne correctement 
Modifier le paramètre de vitesse ou exécuter la procédure d’étalonnage du menu dédié 
VT. 

!  

Mise en garde 

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

 

 

Figure 8 - Installation du capteur encodeur  
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3.2.2 Installation du capteur de Work 

Le capteur de travail est utilisé pour relever quand le semoir est abaissé au sol. Il 
fonctionne comme un simple interrupteur (fermé quant plié). 

Les figures suivantes montrent un exemple d'installation. 

 

Figure 9 - Installation du capteur de Work  

 

!  

Mise en garde 

Nous conseillons de protéger le câble du capteur avec une gaine en 
caoutchouc. 
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3.2.3 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 la droite ou 
même de la gauche) et que les autres soient raccordées en séquence : sur la 
Figure 10 est reporté l'exemple d'application d'un câblage à six rangées en 
prenant comme référence la première rangée à gauche du semoir ; 

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

de maintien ; 

Pour le montage des photocellules, agir de la façon suivante : 

 Si le semoir a les éléments de semis « hauts » avec des tuyaux de chute qui 
envoient les graines au sol, les photocellules à installer sont celles ayant de 
typologie -TES (avec une électronique extérieure) ou de typologie -TIN (avec une 
électronique intérieure) et doivent être situées à environ la moitié de la longueur 
du tuyau lui-même. 

 Si le semoir a les éléments de semis « bas » et que la graine tombe directement du 
disque sur le terrain, les photocellules qu'il faut installer sont en fonction du type de 
semoir et doivent être montées directement sur l'élément de semis (Figure 12) en 
suivant les indications reportées sur la fiche technique jointe à ce manuel (N.B. la fiche 

technique est spécifique pour la marque et le modèle du semoir utilisé). 

!  

0BMise en garde 

vérifier quoi qu'il en soit que les photocellules ne gênent pas la chute des 
graines ou le fonctionnement mécanique des éléments. 
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Figure 10 - Installation du câblage. 

 

 

 

 

Figure 11 - Exemple d'installation d'une photocellule de typologie -TES (avec 
une électronique extérieure) ou de typologie -TIN (avec une 
électronique intérieure) sur le tuyau de chute. 

 

 

 

 

Figure 12 - Exemple d'installation d'une photocellule 
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3.2.4 Installation du capteur fluxmètre 

 

Installer le groupe de pulvérisation avec le capteur fluxmètre, de sorte que seul le flux 
des sections passe à travers le capteur même. 

Si l’installation a été correctement effectuée, l’ordinateur devra indiquer le flux 
seulement lorsque les robinets des sections seront ouverts. 

 

!  

Attention ! 

Le capteur fluxmètre doit être installé le plus loin possible de la soupape 
de régulation de la pression. Veuillez utiliser un tuyau de 60-70 cm pour 
rendre le flux plus homogène. 

 

REMARQUE : en cas de besoin de régler l’installation à une pression désirée, 

intercaler entre la pompe et le groupe de régulation un TE ¾” avec une 
soupape de pression maximum réglable manuellement qui, en cas de 
pression supérieure à la pression établie, by-passera l’installation en 
évacuant le flux dans le réservoir ; L'installation peut être différente en 
fonction du débit du fluxmètre, en montant sur demande des capteurs 
fluxmètres de : 2/20, 10/100 litres par minute (pour des valeurs de débit 
différentes, contacter le fournisseur) ;  

 

 

 

 

Figure 13 - Fluxmètre 
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3.2.5 Installation des capteurs radar et GPS 

 

À la place du capteur de vitesse illustré au sous-paragraphe 3.2.1, il est possible de 
raccorder à l’ECU Semis 24 rangées des capteurs qui ne sont pas de MC Elettronica 
du type radar ou GPS qui permettent au système d’obtenir la vitesse d’avancement de 
l’engin. 

 

 

Figure 14 - Point d'installation 

Ces capteurs peuvent être reliés au VT 7” à travers des câblages adaptatifs. Pour de 
plus amples détails sur comment implémenter ces capteurs, contacter le service 
d'assistance technique MC elettronica. 
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3.3 Mode de fonctionnement  

3.3.1 Reconnaissance photocellules 

 

Le kit ESD reconnaît, à l'allumage, le nombre d'ECU et le type de photocellules reliées 
à celles-ci : les photocellules standards MC Elettronica sont dotées d'impulsion initiale 
de reconnaissance ; 

le kit ESD distingue le type de photocellule, pour graine ou pour fertilisant ; c’est 
pourquoi les câblages sont disponibles en 3 familles : câblages « seulement graine », 
câblages « seulement fertilisant » et câblages graine + fertilisant (voir les schémas 
dans les pages précédentes) la page-écran suivante est visualisée à l'allumage, 
pendant le test initial, où « HW V-x.xx » et « SW V-x.xx » indiquent respectivement la 
version hardware et logiciel du VT 7”. 

 

 

Figure 15 - Page-écran d'allumage se référant à la version hw et sw  

Successivement, la page-écran de travail apparaît sur l’écran, qui peut être différente 
sur la base du nombre d'ECU et de photocellules reconnues ; il y a 4 configurations de 
base : 

- Jusqu'à 12 rangées 
- Jusqu'à 24 rangées 
- Jusqu'à 36 rangées 
- Jusqu'à 48 rangées 
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Dans les exemples suivants, sont reportés quelques exemples de configurations 
reconnues. 

 

 
 

 

Figure 16 - Exemple à 12 rangées 

 

Figure 17 - Exemple à 24 rangées 

PESTICIDE 

(OPTION) 

 
FERTILISANT 

(OPTION) 

DISQUE SEMIS 

IL EST IMPORTANT QUE L'OPÉRATEUR VÉRIFIE LA BONNE ACQUISITION 
DES PHOTOCELLULES À CHAQUE ALLUMAGE : APRÈS LA 
RECONNAISSANCE INITIALE, LES PHOTOCELLULES NON DÉTECTÉES NE 
SONT PLUS TENUES SOUS CONTRÔLE JUSQU'AU PROCHAIN 
RALLUMAGE 

 

On les visualise 
seulement s’il y 
a les modules 
ESD 
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 Figure 18 - Exemple à 36 rangées  

 

 

 

Figure 19 - Exemple à 48 rangées 
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3.3.2 Fonctionnement du Clavier 

3.3.2.1 Page-écran de démarrage 

 
 

Figure 20 - Page-écran de démarrage 

- VT SET : la pression de la touche indiquée dans la figure située au-dessous en 

phase de démarrage du système permet la visualisation du menu de gestion 
du Virtual Terminal.  

 

Figure 21 - Page-écran VT SET 

Ces réglages seront vus dans le détail dans les paragraphes suivants. 

1 
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3.3.2.2 Page-écran principale 

 

 

Figure 22 - Exemple de page-écran principale 

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

1. MENU : permet la visualisation de la page-écran « Paramètres principaux », 

qui permettent à l'opérateur de modifier rapidement les paramètres de 
fonctionnement du système. 

2. ESD pesticide : permet de visualiser la page-écran diagnostic du module 

ESD pesticide. 

3. ESD fertilisant : permet de visualiser la page-écran diagnostic du module 

ESD fertilisant. 

4. ESD disque : permet de visualiser la page-écran diagnostic du module ESD 

disque de semis. 
 

La visualisation de ces trois icônes sera possible seulement si le nombre programmé 
dans le menu réservé des modules relatifs est >0 ; 

les icônes sont présentes seulement sur le côté gauche et peuvent prendre trois 
colorations différentes : 

- Fond gris : la fonction ESD relative est activée et active en background sans 
alarmes 

- Fond jaune : la fonction ESD relative est activée si l'opérateur a pressé la touche 
physique à côté de l'icône (ou s'il a touché l'icône sur l’écran tactile) portant en 
premier plan une fenêtre de popup avec les informations diagnostic et alarmes 
relatives. 

- Fond rouge : la fonction ESD relative est activée et des alarmes sont présentes ; l'icône 
reste à fond rouge même si l'opérateur la touche ou presse la touche physique pour 
porter en premier plan la fenêtre popup de diagnostic relative. 

9 

5
5 

1 

2 
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6
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7 

8
7

10 

11 

12 
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Description Fonction 
Activée 

Fonction 
Activée 

État 

d’alarme 

ESD 

disque 

   

ESD 

fertilisant 

   

ESD 

pesticide 

   

Tableau 1 : Typologies de couleur des icônes relatives au module ESD disque, 
fertilisant et pesticide 

 

➊ La pression de la touche correspondant à l'icône « ESD disque » permet la 

visualisation de la page-écran diagnostic correspondante : 

 

 

Figure 23 - Exemple de page-écran diagnostic de la fonction ESD disque 

 

➋ La pression de la touche correspondant à l'icône « ESD fertilisant » permet la 

visualisation de la page-écran diagnostic correspondante : 

➊ 

➋ 

➌ 
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Figure 24 - Exemple de page-écran diagnostic de la fonction ESD fertilisant. 

➌ La pression de la touche correspondant à l'icône « ESD pesticide » permet la 

visualisation de la page-écran diagnostic correspondante : 

 

Figure 25 - Exemple de page-écran diagnostic de la fonction ESD pesticide. 

5. RETURN : ferme et arrête l'alarme  

6. ENTER : permet de confirmer la sélection d'un paramètre. 
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7. SCAN : permet d'activer/désactiver le défilement des champs distance et 

population pour chaque rangée. 

 

  

 

La visualisation de la lettre « A », en substitution de l'indice de la rangée à 
l'étude, nous donne le résultat de la valeur moyenne de la distance de semis 
et de la population entre les rangées présentes dans le système. 

 

8. DONNÉES : Chaque pression permet la visualisation du tableau récapitulatif 

de la distance de  semis de toutes les photocellules ; en pressant à nouveau la 
même touche, on visualisera un second tableau reportant les valeurs 
inhérentes à la population de semis de chaque photocellule. 

 

Figure 26 - Page-écran d'exemple de la distance de semis pour photocellule 

 

 Active les paramètres 
distance de semis et 
population de semis 

 pour rangée 

 

 

 Désactive les paramètres 
distance de semis et 
population de semis 

 pour rangée 

Indice rangée à l'étude 

Distance de semis Population de semis 
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 Figure 27 - Page-écran d'exemple de population 

 

9. Paramètre visualisable sur le champ variable 

10. Paramètre visualisable sur le champ variable 

11. Paramètre visualisable sur le champ variable 

12. Touche de défilement des paramètres présents dans les touches 9 – 10 -11. 

 

Icône Description 

 

Zone partielle travaillée (hectares ou acres) 

 

Zone totale travaillée (hectares ou acres) 

 

Heures totales travaillées 

 

Distance linéaire parcourue (mètres ou pieds) 

 

Productivité instantanée (hectares/heure ou acres/heure) 

  

1 

Ʃ1 
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Icône Description 

 

Heures totales travaillées 

 

Dose instantanée désherbant (litres/hectare ou galons/acre) 

 

Total désherbant distribué (litres ou galons) 

 

Activation chambre 1 

 
Target Rate suivant 

 
Target Rate précédent 

 
Bouton de recharge activé 

 
Bouton de recharge désactivé 

 
Start moteurs activés (test) 

 
Stop moteurs activés (test) 

 
Simulation du capteur de Work 

 
Aucune simulation du capteur de Work 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des icônes des touches 9 - 10 – 11.  
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3.3.3 Page-écran Paramètres Principaux  

 

Figure 28 - Page-écran d'exemple « Paramètres Principaux » 

À travers le panneau suivant, il sera possible de visualiser les paramètres relatifs au 
fonctionnement courant de la machine : 

 

1. MENU : visualisation des pages-écrans de programmation du système. 

2. RETURN : retour à la page-écran de travail initial. 

 

 

  

1 

2 

1 

2 
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3.3.4 Pages-écrans de Programmation 

 

Figure 29 - Page-écran d’exemple 

 

Cette dernière fenêtre, qui conclut le cycle de défilement initial, permet de visualiser 
les compteurs d’utilisation du semoir : 

 

1. MAIN : permet de revenir à la page-écran initiale 

2. UP : augmentation de la valeur sélectionnée. 

3. DOWN : diminution de la valeur sélectionnée. 

4. RETURN : permet de revenir à la page-écran précédente. 

5. ENTER : permet de confirmer la sélection. 

 

  

1 1 

2 

3 

5 

4 

2 

3 

5 

4 
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3.4 Description des interfaces graphiques 

3.4.1 Page-écran de travail du semoir 

 

 

 

 

 

Figure 30 - Page-écran d’exemple de travail du semoir 

 

1. VITESSE : Indicateur de vitesse de travail. 

2. DISTANCE DE SEMIS : Indicateur de la distance de semis en référence à la 

rangée indiquée par l'indicateur (voir le point 3). 

3. INDICE RANGÉE : Visualise l'indice de la rangée sur laquelle on visualise la 

distance de semis et la population par mètre carré. Ce nombre change, 
augmente automatiquement pour avoir une analyse continue de la situation. 
On peut bloquer le défilement sur une rangée avec la touche « SCAN », 
indiqué au point 7. La visualisation de la lettre « A », au-dessus de 
l'histogramme bleu, permet de visualiser la moyenne entre les rangés de la 
distance de semis et de la population de semis.  

4. POPULATION DE SEMIS : Indicateur du nombre de plantes par mètre carré 

en fonction de l'indicateur (voir le point 3). 

5. HISTOGRAMME RANGÉE : Visualise l'état de semis de chaque rangée. 

Pour de plus amples détails, voir le sous-paragraphe suivant « Visualisation 
analogique ». 

  

10 

10 

1 2 3 4 5 6 

11 

7 

8 

9 
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6. CHAMP VARIABLE : Indicateur variable, en fonction du paramètre 

sélectionné par les touches internes au bloc 9. En énumérant les 
visualisations possibles, nous aurions :  

- Zone partielle travaillée 

- Zone totale travaillée 

- Heures totales travaillées 

- Distance linéaire parcourue 

- Productivité instantanée 

- Heures totales travaillées 

- Dose instantanée désherbant 

- Total désherbant distribué 

- Activation chambre 1 

7. SCAN : permet d'activer/désactiver le défilement des champs distance et 

population pour chaque rangée. Touche tactile à l’écran.  

(Pour de plus amples détails, voir le sous-paragraphe 3.3.2.2) 

8. DONNÉES : Chaque pression permet la visualisation du tableau récapitulatif 

de la distance de semis de toutes les photocellules ; en pressant à nouveau 
la même touche, on visualisera un second tableau reportant les valeurs 
inhérentes à la population de semis de chaque photocellule. Touche tactile à 
l’écran. 

(Pour de plus amples détails, voir le sous-paragraphe 3.3.2.2) 

9. PARAMÈTRES VARIABLES : Sont visualisées les icônes des paramètres 

visualisables sur le « CHAMP VARIABLE » (de couleur bleue), illustrées au 
point 6. Touche tactile à l’écran.  

(Pour de plus amples détails, voir le sous-paragraphe 3.3.2.2) 

10. HEURE de SYSTÈME 

11. FONCTIONS ESD : les icônes sont visualisables si elles sont activées depuis 

le menu réservé 
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3.4.1.1 Visualisation analogique 
 

La visualisation analogique à histogrammes se base sur la valeur de distance de semis 
ou population programmées (target) (voir le chapitre Programmation) ; la référence 
100% est assignée à la valeur programmée et les histogrammes fournissent 
l'information de la qualité de semis relevée, dans la plage 100+/50% selon le schéma 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 - Détail d'un histogramme de semis 

  

Numéro de rangée 

150% de la population target  

(50% de la distance de semis target) 

125% de la population target  

(75% de la distance de semis target) 

100% de la population target   

(100% de la distance de semis target) 

75% de la population target   

(125% de la distance de semis target) 

50% de la population target   

(150% de la distance de semis target) 

« Doubles » 
probables 

« Erreurs »  

probables 
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La coloration des histogrammes varie par rapport au seuil d'alarme configuré (voir le 
chapitre Programmation) : l'histogramme reste vert (ou « neutre » tant que les valeurs 
de distance de semis et population relevées restent dans le seuil programmé, alors 
qu'il devient rouge (avec message d'alarme) lorsque les valeurs relevées dépassent 
le seuil ; dans l'exemple suivant, le seuil d'alarme est configuré à 10% : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 - Exemple de coloration des histogrammes de semis 

  

La rangée 4 est en 
train de semer 
dans le seuil 

d'alarme 
programmé 

La rangée 4 est en 
train de semer 

exactement à la 
valeur target 
programmée 

La rangée 4 est en 
train de semer 
outre le seuil 

d'alarme 
programmé 
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3.4.1.2 Visualisation tabellaire 
 

Dans la visualisation tabellaire, sont indiquées les valeurs numériques instantanées 
de distance de semis (ou population) calculées sur chaque rangée ; la coloration des 
cellules du tableau varie par rapport au seuil d'alarme configuré (voir le chapitre 
Programmation) : la cellule devient rouge (avec message d'alarme) lorsque la valeur 
relevée dépasse le seuil ; dans l'exemple suivant, avec distance de semis target 
programmée à 25.0cm, le seuil d'alarme est configuré à 10% : 
 
 

         

Figure 33 - Listes de visualisations tabellaires par rapport au semis 

  

La rangée 4 est en train de semer 

dans le seuil d'alarme programmé 

La rangée 4 est en train de semer 
exactement à la valeur target 

programmée 

La rangée 4 est en train de semer 
outre le seuil d'alarme programmé 
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3.4.1.3 Visualisation en mode PASSAGE 
 

Le kit FULL semis peut travailler en mode COMPTAGE, auquel se réfère les 
indications des paragraphes précédents, et en mode PASSAGE ; 
dans ce dernier mode, le calcul de distance de semis ou population n'est pas effectué, 
mais seule la présence ou non d’impulsions est vérifiée (pour de plus amples détails, 
voir le chapitre Programmation).  
 
Dans le mode passage, les indications numériques des valeurs de distance de semis 
et population sont remplacées par des tirets horizontaux ; dans les images suivantes, 
sont représentées les conditions de travail normal et d'alarme. 

 

  

Figure 34             Figure 35  

 

  

Figure 36             Figure 37  
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3.4.1.4 Visualisation photocellules engrais 
 

Les signaux des photocellules pour le fertilisant granulaire sont gérés en mode 
ON/OFF c’est-à-dire que la présence ou non d’impulsions est vérifiée ; les 
photocellules fertilisant sont de toute façon reconnues à l'allumage et l'alarme se 
déclenche lorsqu’aucune impulsion n'est détectée pendant un temps déterminé, 
programmable par l'opérateur (voir le chapitre Programmation). Tant dans la 
visualisation à histogrammes que dans la visualisation tabellaire, les photocellules 

fertilisant sont identifiées avec  pendant le fonctionnement normal et avec  en 

cas d’alarme, comme indiqué dans le schéma suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 38 - Relation entre histogramme et visualisation tabellaire 

  

Sur la rangée 4, 
on a détecté 
seulement la 
photocellule 

graine 

Sur la rangée 4, on a 
détecté aussi bien la 

photocellule graine que 
la photocellule fertilisant, 
et le fonctionnement est 
régulier pour les deux 

Sur la rangée 4, on a 
détecté aussi bien la 

photocellule graine que la 
photocellule fertilisant et 
la photocellule fertilisant 

signale l'alarme. 
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3.4.1.5 Visualisation des rangées exclues du contrôle 
 

Comme décrit dans le paragraphe « 3.5 Exclusion automatique du contrôle sur les 
rangées », il est possible de suspendre le contrôle de semis et fertilisant sur une ou 
plusieurs rangée, par exemple lors des manœuvres de finition aux bords du champ ; 
le kit Full semis avec module ESD vérifiera de toute façon la cohérence des signaux 
des photocellules, en signalant une alarme si une ou plusieurs photocellules sur les 
rangées exclues du contrôle devait de toute façon continuer à envoyer des impulsions 
(ex. mécanisme d'exclusion mécanique de la rangée en panne) ; 
remarque : ce contrôle est actif seulement sur les photocellules graine et pas 
sur les photocellules fertilisant ; 

Ci-dessous, quelques exemples : 
 

 

La rangée n° 12 a été exclue du contrôle 
graine/fertilisant et la photocellule graine 

ne détecte aucune impulsion. 
 

CORRECT 

 

La rangée n° 12 a été exclue du contrôle 
graine/fertilisant mais le dispositif 

d'exclusion n'a pas été activé ou il n'a pas 
fonctionné et la photocellule graine de la 

rangée 12 détecte encore les graines 
normalement ; 

 
ALARME 

 

La rangée n° 12 a été exclue du contrôle 
graine/fertilisant mais le dispositif 

d'exclusion n'a pas été activé ou il n'a pas 
fonctionné et la photocellule graine de la 
rangée 12 détecte encore les graines, en 

outre, le semis de la rangée 12 est 
supérieur au target configuré 

 
ALARME 

 

La rangée n° 12 a été exclue du contrôle 
graine/fertilisant mais le dispositif 

d'exclusion n'a pas été activé ou il n'a pas 
fonctionné et la photocellule graine de la 
rangée 12 détecte encore les graines, en 

outre, le semis de la rangée 12 est 
inférieur au target configuré 

 
ALARME  

Tableau 3 :  
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3.5 Exclusion automatique du contrôle sur les rangées 

 

L'exclusion automatique du contrôle sur les rangées est utilisable dans le kit Full semis 
uniquement en l’absence des modules ESD. 

Il est possible de faire en sorte que le kit Full semis considère automatiquement 
comme exclues une ou plusieurs rangées sans agir comme décrit dans le paragraphe 
précédent ; cette fonction est active par défaut, mais à partir des futures versions du 
logiciel, il sera possible de l'activer ou de la désactiver. 

L'exclusion automatique est active seulement si la machine est en mouvement et que 
l'automatisme fonctionne uniquement sur les rangées en alarme et qu’il est activé en 

pressant la touche ENTER  : ci-dessous un exemple pratique. 

- Il est nécessaire de faire une finition due à la forme irrégulière du champ 
 

 
 

Figure 39 - Exemple de forme d'un champ irrégulier et tracé des rangées 

 

- Par conséquent, il est nécessaire d'exclure le contrôle de semis d'abord sur la 
rangée 8, puis sur la rangée 7, puis sur la rangée 6 ; quelques mètres après, il est 
nécessaire de réactiver le contrôle de semis d'abord sur la rangée 6, puis sur la 
rangée 7 et enfin sur la rangée 8 ;  

N.B : : toutes les opérations mécaniques (ou électroniques) de fermeture et 
de réouverture des rangées sont à la charge de l'opérateur ; 

- Pendant que la machine est en mouvement, l'opérateur exclut mécaniquement (ou 
électriquement) la rangée 8, en ne détectant plus d’impulsions le kit Full semis 
signale l'alarme. En pressant la touche ENTER, le buzzer cesse de sonner et après 
environ 1 seconde, la rangée 8 est considérée comme exclue ; la même séquence 
peut être rapportée successivement pour les rangées 7 et 6 ; 
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Figure 40 - Exemple d'exclusion de rangées 

- Pendant que la machine est en mouvement, l'opérateur réactive mécaniquement 
(ou électriquement) la rangée 6 qui avait été précédemment exclue, le Kit Full 
semis détecte la présence d'impulsions et signale l'alarme. En pressant la touche 
ENTER, le buzzer cesse de sonner et après environ 1 seconde, la rangée 6 est 
considérée à nouveau active ; la même séquence peut être répétée 
successivement pour les rangées 7 et 8 ; 

 
 

Figure 41 - Exemple de réouverture de rangées 

 

Remarque : 

TOUTES LES MODIFICATIONS APPORTÉES COMME DÉCRIT DANS CE 
PARAGRAPHE SONT TEMPORAIRES ET SONT AUTOMATIQUEMENT ANNULÉES 
LORSQUE LA MACHINE S'ARRÊTE (VITESSE = 0.0Km/h  
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4. Programmation 

 

Dans le Kit Full semis avec module ESD, 2 types de programmation différents sont 
disponibles : 

- Programmations spécifiques du Virtual Terminal 

- Programmations spécifiques des ECU semis 

 

 

  

LE VIRTUAL TERMINAL 7” PEUT ÊTRE ASSOCIÉ À DIFFÉRENTS TYPES D'ECU MC 

ELETTRONICA (SEMIS, SPRAY, FENAISON, ETC.) C’EST POURQUOI L'INTERFACE 

GRAPHIQUE DÉPEND DE L'ECU RELIÉE ET ELLE EST DIFFÉRENTE DANS LES 

DIFFÉRENTS CAS ; IL Y A CEPENDANT QUELQUES PARAMÈTRES GÉNÉRIQUES 

QUI VALENT POUR TOUTES LES APPLICATIONS (EX. UNITÉS DE MESURE 

MÉTRIQUES OU ANGLAISES) ET QUI SONT DONC PROGRAMMABLES DANS LE 

VIRTUAL TERMINAL, ALORS QUE LES PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DE CHAQUE 

APPLICATION (EX. LA DISTANCE DE SEMIS) SONT PROGRAMMABLES DANS LES 

ECUS RESPECTIVES PAR LE VT. 
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4.1 Programmation Virtual Terminal 

 

Cette phase de programmation est accessible seulement à l'allumage, pendant le test 
initial lorsque la page-écran avec le logo apparaît, avec la séquence décrite ci-
dessous : 

 

 Figure 42 - Page-écran de programmation 

 

1. LANGUE : sélection de la langue de fonctionnement du système [Italien - 

Anglais] 

2. UNITÉS DE MESURE : sélection du type d'unités de mesure à utiliser. 

[Métriques (Km/h, ha, etc.) – Anglaises (mph, A, etc.)]  

3. RÉTROÉCLAIRAGE : réglage de l’intensité de rétroéclairage de l’écran [20-

100%]. 

4. VOLUME BUZZER : réglage du volume sonore des alarmes sonores.  

[20-100%] 

5. VARIATEUR : il est possible de programmer les heures pour la commutation 

automatique du mode « jour » au mode « nuit » et vice versa ; les deux modes 
sont étudiés pour optimiser la visibilité diurne et pour ne pas déranger 
excessivement l'opérateur pendant le travail le soir ou nocturne. 

6. DATE : Heure actuelle 

7. ARRÊT AUTOMATIQUE : il est possible de programmer l'arrêt automatique : si 

le système reste allumé, mais inutilisé (= absence d'impulsions de tous les 
capteurs, aucune touche n'est pressée) ; après le temps programmé dans ce 
paramètre, le VT enverra une commande d'arrêt générale et tout le système 
s'éteindra (consommation = mA) pour ne pas décharger la batterie du tracteur. 

8. MISE À JOUR LOGICIEL : mise à jour du logiciel du VT. 

1 

2 

3 

5 

7 

8
8

4 

6 
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4.1.1 Configurations Variateur 

 

 Figure 43 - Page-écran de la fonction Variateur. 

 

1. Valeur de l’heure de passage du mode jour à nuit 

[00:00 – 23.50 ± 00:10] 

2. Valeur de l’heure de passage du mode nuit à jour 

        [00:00 – 23.50 ± 00:10] 

 

  

1 

2 
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4.1.2 Configurations Date et Heure 

 

 Figure 44 - Page-écran de la fonction Date et Heure 

 

1. Année  [00 – 99 ± 1] 

2. Mois  [01 – 12 ± 1] 

3. Jour   [01 – 31 ± 1] 

4. Heure  [00 – 23 ± 1] 

5. Minutes  [00 – 59 ± 1] 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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4.2 Programmation ECU semis 

4.2.1 Paramètres principaux 

 

Figure 45 - Page-écran d'exemple de Paramètres Principaux 

 

À tout moment, pendant le travail, il est possible de vérifier quels sont les paramètres 
principaux programmés ; ces informations sont reportées dans une page de menu 
accessible en pressant une fois la touche MENU. Suit une définition des paramètres 
récapitulatifs au réglage de système : 

 

1. MODE DE TRAVAIL : Indique si le mode de travail a été défini pour 

« Comptage » ou pour « Passage ». 

2. DISTANCE DE SEMIS : indique la distance programmée entre deux graines. 

3. POPULATION : indique le nombre de graines programmées par mètre carré. 

4. SEUIL ALARME : indique la valeur en pourcentage du seuil d'alarme, par 

rapport à la valeur de la distance de semis. 

5. CONTRÔLE FERTILISANT : Indique si le contrôle est activé\désactivé sur le 

passage du fertilisant. 

6. LARGEUR ENTRE LES RANGÉES : Indique la distance configurée à laisser 

entre deux rangées de semis. 

7. FONCTIONNALITÉ ESD : Indique si les modules ESD sont activés\désactivés. 

 

  

5 

1 

2 

3 

4 

6 

7 
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4.2.2 Menu 

 

Cette phase de programmation est accessible à tout instant pendant le travail en 
pressant 2 fois la touche menu : à la première pression, seront visualisés les 
paramètres principaux actuellement programmés (pas modifiables) et à la seconde 
pression de la touche menu, on entrera effectivement dans le menu de programmation. 

En définissant les paramètres qui composent ce menu, nous aurions :  

 

MODE DE TRAVAIL : Le mode de travail 

va définir le mode de calcul et vérification 
de la population et distance de semis. Le 
kit Full semis avec module ESD permet à 
l'opérateur de choisir entre le mode 
COMPTAGE et celui pour PASSAGE.  
 

Le mode COMPTAGE : le kit calcule et 

vérifie la distance de semis et la population 
de semis pour chaque rangée, en 
comptant les impulsions provenant des 
photocellules graine ; ce mode de travail 
est conseillé pour les travaux avec des 
graines moyennes/grandes (ex. maïs, 
betterave, soja) 
 

Le mode PASSAGE : le kit se limite à 
vérifier la présence d'impulsions 
provenant des photocellules graine, le 
calcul de la distance ou de la population 
de semis N'est PAS effectué. Ce mode de 
travail est conseillé pour les travaux avec 
des graines petites (ex. colza, légumes) ; 

 

 
  

Le mode de travail COMPTAGE 

n'est jamais actif pour les 

signaux des photocellules 

engrais, qui sont toujours et de 

toute façon gérés avec le mode 

de travail PASSAGE 
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MENU MODE COMPTAGE : permet de définir les paramètres de calcul de la 

population et de la densité de semis, selon le mode comptage. 

MENU MODE PASSAGE : permet de configurer les paramètres de calcul de la 

population et de la densité de semis, selon le mode passage. 

MENU FERTILISANT : gère les paramètres de fonctionnement et gestion des 

photocellules fertilisant. 

MENU CAPTEURS : gère les paramètres de fonctionnement et gestion des divers 

capteurs de fonctionnement du système. 

LARGEUR ENTRE LES RANGÉES : Programmer la largeur entre les rangées en cm 

(ou inch) ; cette donnée est importante tant pour le calcul de la zone travaillée que 
pour le calcul de distance de semis et population ; pour le calcul de la zone travaillée, 
le Kit Full semis avec module ESD calcule automatiquement la largeur de travail en 
multipliant la donnée de largeur entre les rangées par le nombre de photocellules 
graine acquises à l'allumage ; 
 

 
 

 
 

 

IL EST IMPORTANT QUE L'OPÉRATEUR VÉRIFIE LA BONNE ACQUISITION DES 
PHOTOCELLULES À CHAQUE ALLUMAGE : APRÈS LA RECONNAISSANCE 
INITIALE, LES PHOTOCELLULES NON DÉTECTÉES NE SONT PLUS TENUES 
SOUS CONTRÔLE JUSQU'AU PROCHAIN RALLUMAGE 

 

Les rangées les plus à 
l’extérieur relevées 

sont la numéro 1 et la 
numéro 12, c’est 

pourquoi la largeur de 
travail calculée sera : 

 

entre les rangées X 

12 

Les rangées les plus à 
l’extérieur relevées sont 

la numéro 2 et la 
numéro 11, c’est 

pourquoi la largeur de 
travail calculée sera : 

 

entre les rangées X 10 
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Figure 46 - Exemples de programmation de différentes largeurs entre les rangées 

 

COMPTEUR SÉLECTIONNÉ : Le kit Full semis avec module ESD peut gérer jusqu'à 

9 différents sets de totalisateurs indépendants, pour la zone partielle et totale 
travaillée, et pour les litres totaux de désherbant distribué. Chaque set de totalisateurs 
peut être géré et remis à zéro séparément des autres. 

MENU TR/MIN : permet d'activer et désactiver le monitorage du seuil minimum et 

maximum des capteurs TR/MIN et les alarmes respectives. 

MENU DÉSHERBANT : permet de configurer les paramètres relatifs au 

fonctionnement du système désherbant, à bord du kit Full semis avec module ESD. 

COMPTEURS SAISON : deux autres compteurs globaux sont disponibles, de la zone 

travaillée et des heures travaillées ; ces compteurs sont développés indépendamment 
du set de compteurs de travail sélectionné ; ces compteurs indiquent donc le travail 
total de la machine. 

MENU RÉSERVÉ : les pages-écrans contenues dans ce sous-menu sont protégées 

par un mot de passe qu’il faut saisir dans une page-écran qui s’interpose à l’ouverture 
de ces dernières, comme illustré graphiquement sur la figure 10. 

Après avoir saisi correctement le mot de passe, les configurations qu’on ira modifier 
seront nécessaires pour adapter le système à la machine sur laquelle il est installé. 

Les rangées les plus à 
l’extérieur relevées sont 

la numéro 1 et la 
numéro 12, c’est 

pourquoi la largeur de 
travail calculée sera : 

 
entre les rangées X 12 

 

Les rangées les plus à 
l’extérieur relevées sont 

la numéro 2 et la 
numéro 12, c’est 

pourquoi la largeur de 
travail calculée sera : 

 
entre les rangées X 11 
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4.2.2.1 Menu mode comptage 

 

Dans ce menu, il est possible de 
configurer les paramètres suivants : 

 

 DISTANCE DE SEMIS : programmer 

la distance de semis de référence 
(valide seulement pour le mode de 
travail COMPTAGE) : le kit associera à 

cette valeur la référence 100% comme 
référence pour les signalisations 
d'alarme sur les entrées photocellule 
graine ; 

 POPULATION : programmer la 

population de semis de référence 
(valide seulement pour le mode de 
travail COMPTAGE) : le kit associera à 
cette valeur la référence 100% comme 
référence pour les signalisations 
d'alarme sur les entrées ; 

 N° TROUS DISQUE : numéro des 

trous présents sur le disque de semis 

  SEUIL ALARME : programmer le seuil d'alarme en pourcentage (valide seulement 
pour le mode de travail COMPTAGE) : ce pourcentage se réfère aux valeurs de 
distance de semis et population programmées ; 

exemple : si on programme une population de 10.0 graines/m2 et un seuil d'alarme 
25%, cela signifie que les rangées dans lesquelles la population de semis détectée 
est inférieure à 7.5 graines/m2 (10.0-25%) ou supérieure à 12.5 graines/m2 
(10.0+25%) seront signalées en alarme sur le VT ; 

 RETARD ALARME : programmer le temps de retard entre la signalisation visuelle de 

l'alarme (histogramme en rouge ou cellule rouge) et la signalisation sonore (buzzer). 

 DURÉE ALARME : programmer le temps de durée de l'alarme sonore. 

 TYPE ALARME : sélectionner le type d'alarme sonore pour le mode comptage. 

 RÉPÉTITION ALARME : une fois le premier cycle de signalisation sonore de 

l'alarme épuisé, VT répétera le cycle de signalisation sonore avec des intervalles 
définis par ce paramètre (si les conditions d'alarme persistent) 

 BALAYAGE RANGÉES : dans le mode de travail comptage, les deux champs 

principaux en haut dans l’écran du VT indiquent les valeurs de distance de semis et 
de population, en balayant les différentes rangées pendant le temps programmé 
dans ce paramètre. 

 STABILITÉ VISUALISATION : Dans le mode de travail comptage, il est possible 

d’augmenter ou diminuer la stabilité de visualisation ; plus la valeur programmée est 
haute, plus la visualisation sera stable, c'est-à-dire que seules les erreurs les plus 
graves seront signalées. Si par contre le nombre programmé est bas, la visualisation 
sera moins stable et les erreurs les plus légères seront aussi signalées 
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4.2.2.2 Menu mode Passage 

 

 Figure 47 - page-écran d’exemple du menu Mode Passage 

 

Dans ce menu, il est possible de programmer les paramètres suivants : 

 

1. RETARD SIGNALISATION : Dans le mode passage, l'alarme de semis se 

déclenche si plus aucune impulsion n'est détectée sur une ou plusieurs rangées, 
pendant le temps programmé dans ce paramètre ; exemple : en programmant ce 
paramètre à 3,0 secondes, l'alarme semis se déclenche si une ou plusieurs 
photocellules graine n’envoient aucune impulsion pendant au moins 3,0 secondes. 

2. RETARD ALARME : Programmer le temps de retard entre la signalisation visuelle 

de l'alarme (histogramme en rouge ou cellule en rouge) et la signalisation sonore 
(buzzer) 

3. DURÉE ALARME : Programmer le temps de durée de l'alarme sonore 

4. TYPE ALARME : Sélectionner le type d'alarme sonore pour le mode Passage 

5. RÉPÉTITION ALARME : Une fois le premier cycle de signalisation sonore de 

l'alarme épuisé, VT répétera le cycle de signalisation sonore avec des intervalles 
définis par ce paramètre (si les conditions d'alarme persistent). 
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1 
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4.2.2.3 Menu Fertilisant 

 

 Figure 48 - Page-écran exemple du Menu Fertilisant 

 

1. CONTRÔLE FERTILISANT : le kit Full semis avec module ESD peut être équipé 

avec les capteurs des photocellules pour la détection du fertilisant granulaire ; ce 
type de capteurs fonctionne avec une alimentation différente des capteurs 
photocellules graine et nécessite de câblages spécifiques ; selon le type de 
culture/travail, il est possible que le fertilisant granulaire soit ou non distribué 
contextuellement au semis, c’est pourquoi il peut arriver que, bien qu’étant 
montés sur la machine et électriquement reliés, les capteurs photocellule 
fertilisant ne soient pas nécessaires ; dans ce cas, il est possible d’exclure leur 
monitorage avec ce paramètre.  

2. RETARD SIGNALISATION : L'alarme fertilisant se déclenche si plus aucune 

impulsion n'est détectée sur une ou plusieurs rangées, pendant le temps 
programmé dans ce paramètre ; exemple : en programmant ce paramètre à 3.0 
secondes, l'alarme fertilisant se déclenche si une ou plusieurs photocellules 
fertilisant n’envoient aucune impulsion pendant au moins 3.0 secondes. 

3. RETARD ALARME : Programmer le temps de retard entre la signalisation 

visuelle de l'alarme (histogramme en rouge ou cellule en rouge) et la signalisation 
sonore (buzzer). 

4. DURÉE ALARME : Programmer le temps de durée de l'alarme sonore 

5. TYPE D'ALARME : Sélectionner le type d'alarme sonore pour le fertilisant 

6. RÉPÉTITION ALARME : Une fois le premier cycle de signalisation sonore de 

l'alarme épuisé, VT répétera le cycle de signalisation sonore avec des intervalles 
définis par ce paramètre (si les conditions d'alarme persistent) 
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4.2.2.4 Menu GPS 

 

Figure 49 - Page-écran exemple de Menu GPS 

 

1. TYPE GPS : On peut configurer le GPS avec lequel on entend faire interagir le 

produit. 

2. FERMETURE AUTOMATIQUE : On peut activer ou désactiver la fermeture 

automatique des rangées. 

3. DOSE VARIABLE : On peut activer ou désactiver la dose variable. 

 

  

3 

1 
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4.2.2.5 Menu Capteurs 

 

Figure 50 - Page-écran d'exemple du menu Capteurs. 

1. CAPTEUR DE VITESSE : Il est possible de programmer le nombre 

d'impulsions provenant du capteur de vitesse tous les 100 mètres (ou 330ft) 
linéaires parcourus par la machine ; par l’Étalonnage manuel, il est possible 
d’insérer manuellement le paramètre ;  

Dans l'exemple ci-dessous, nous supposons que le capteur de vitesse soit 
positionné de façon à relever 4 impulsions pour chaque tour de roue du semoir. 
 
 

 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  
100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖
   𝑋 𝑁° 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 

Figure 51 - Schéma explicatif pour l’étalonnage du capteur de vitesse 

Dans cet exemple, le paramètre à programmer serait 100/2*4 = 200 
impulsions/100 mètres. En cas d'utilisation des modules ESD, il est nécessaire 
de sélectionner une entrée de vitesse à haute fréquence (minimum 100 imp/m) 
dans le paramètre « Source vitesse », défini dans le paragraphe 4.2.2.5.1. 

N° de tours de la roue (ex. 50) 

Marquer un 
repère sur la 
roue 

3 

2 

4 

5 

1 

Point de 
départ 

Point de fin 

Distance parcourue (100 mètres) 
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2. CAPTEUR BLOCAGE ZONE : Normalement, le capteur de vitesse est monté sur le 

semoir et, pendant les manœuvres au bord du champ, en soulevant le semoir, le 
comptage de la zone travaillée s'interrompt automatiquement. Si par contre le capteur 
est monté de façon à continuer à détecter des impulsions même pendant les 
manœuvres au bord du champ, il est possible d’installer un capteur auxiliaire 
(typiquement un interrupteur à ressort) qui ferme un contact pour bloquer le comptage 
de la zone ; dans ce menu, il est possible d’activer ou désactiver ce capteur. 

 

3. CAPTEUR TR/MIN : Programmer le nombre d'impulsions pour le tour provenant 

du capteur T/MIN ventilateur (si monté)  

 

4. CAPTEUR DU DÉBITMÈTRE : Programmer le nombre d'impulsions par litre 

provenant du capteur fluxmètre (si monté) pour le relevé de la quantité de 

désherbant localisé,    ; on conseille d'effectuer le test pratique décrit ci-
dessous. Introduire dans le réservoir une quantité prédéfinie, et la plus exacte 
possible, d'eau (ex. 50 litres) ; noter la valeur actuellement programmée par 
exemple 172.0 

Remettre à zéro le totalisateur « litres totaux » en sélectionnant et puis en 

maintenant la touche  pressée. Porter l'installation du désherbant localisé à la 
pression de travail normale et faire sortir toute l'eau du réservoir. Vérifier les litres 
visualisés par le totalisateur, par exemple 51 litres. 

Appliquer la formule ci-dessous : 

 

𝑁𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 ∗  𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖
    

 

Dans l'exemple : 

51 ∗ 172.0

50
= 175.4    

 

Programmer la nouvelle valeur obtenue, dans l'exemple 175.4 ; 

Répéter le test en procédant dans la même façon, en vérifiant que la quantité 
visualisée corresponde à celle réellement introduite. 
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5. DIAGNOSTIC DES CAPTEURS : Dans ce menu, il est possible de vérifier le 

branchement électrique des divers capteurs, même avec la machine arrêtée ; dans 
la page-écran, sont indiqués tous les types de capteur disponibles et l'information 
visualisée correspond à l'état des capteurs mêmes ; par exemple : en mettant un 
repère métallique en face du capteur de vitesse, l'indication passera de « OFF » à 
« ON » et vice versa, en éloignant le repère métallique ; pour les capteurs graine 
et fertilisant en passant avec obstacle (un doigt ou un tournevis) devant les parties 
optiques des capteurs, un à la fois, on pourra voir sur l’écran les nombres 
correspondant au capteur testé ; en outre, en déplaçant la barre de sélection noire 

avec les touches  et  le VT émettra un signal sonore lorsque le capteur 
relatif passera de « OFF » à « ON ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 - Page-écran d'exemple du menu Diagnostic Capteurs. 

 

  

Point 
d’arrivée 

Le capteur blocage zone est activé, 
la ligne de menu relative est 
sélectionnée, c’est pourquoi le VT 
émettra une signalisation sonore ; 
tous les autres capteurs ne sont pas 
actifs 

 

Le capteur graine n° 1 - 2 – 3 
détecte des impulsions, le VT 

émettra un signal sonore ; tous les 
autres capteurs ne sont pas actifs 

 

Le capteur vitesse détecte un repère, 
mais la ligne de menu relative n'est pas 
sélectionnée, c’est pourquoi il n'y a pas 

de signalisation sonore relative 
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4.2.2.5.1 Capteur de vitesse 

  

Figure 53 - Page-écran principale du menu Source Vitesse 

 

Dans ce menu, il sera possible de configurer et d’exécuter les opérations d’étalonnage 
du capteur de vitesse : 

 

1. SOURCE VITESSE : permet de sélection la source de la vitesse.  

Il est possible de configurer les configurations suivantes : 

- ECU ESD : capteur relié à ECU Gateway ESD, l’étalonnage sera mesuré 
en « nombre d’impulsions/m » 

- MOD_4800 : capteur relié à l'ECU semis, à utiliser s’il n'y a pas la 
fonctionnalité ESD. L’étalonnage sera mesuré sur « nombre 
d’impulsions/100m » 

- GPS + ESD : sélection intelligente entre vitesse GPS et vitesse HF. 

L’étalonnage sera mesuré en « nombre d’impulsions/m » 

2. VITESSE SIMULÉE :  

3. ÉTALONNAGE MANUEL : il est possible d’indiquer manuellement la valeur 

d’étalonnage du capteur de vitesse ; 

4. ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE : effectuer la procédure d’étalonnage 

automatique 
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4.2.2.5.2 Étalonnage du capteur de vitesse 
 

 Pour effectuer la procédure 
d’étalonnage automatique du 
capteur de vitesse, il faut suivre 
le parcours suivant 
Configurations Utilisateur > 
Source Vitesse puis appuyer sur 
la touche AUTO.  N.B. : Cette 
touche sera utilisable seulement 
si le champ « Rapport 
Étalonnage » est sélectionné.  

La page-écran qui s’affiche est 
identique à celle illustrée dans 
Figure 54. 

Les étapes que nous devrons 
suivre pour effectuer un 
étalonnage correct sont les suivantes : 

1. Positionnons 2 indicateurs sur le terrain situés à 100 mètres l’un de l’autre. 

2. Procéder comme suit : 

 
 

1) En tracteur, se rendre sur le premier 
point de repère et presser la touche 

ENTER  pour démarrer la mesure 

2) Avancer avec le tracteur jusqu'au 
second point marqué et presser à 
nouveau ENTER pour arrêter la 
mesure, comme au point 1 ;  

  

3) si les impulsions ne sont pas dans 
l'intervalle permis, un avertissement 
d'erreur sera visualisé, comme dans la 
figure 

4) Si la procédure d’étalonnage procède 
sans présenter d’erreurs, dans la ligne en 
dessous des inscriptions START – STOP, 
nous visualiserons les impulsions en 
automatique sur la rubrique Étalonnage 
Automatique du menu. 

 

Figure 54 - Page-écran d’étalonnage manuel 
source vitesse 
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4.2.2.6 Menu TR/MIN 
 

 

 Figure 55 - Page-écran exemple de menu TR/MIN 

 

Dans ce menu, il est possible de programmer les paramètres suivants : 

 
1. ALARME TR/MIN : il est possible d'activer/désactiver le monitorage des TR/MIN 

(par exemple du ventilateur soufflant, si le capteur relatif est présent), de sorte que 
le kit Full semis avec module ESD signale une alarme. 

2. RETARD ALARME : permet de programmer le temps minimum pendant lequel les 

TR/MIN relevés doivent être inférieurs au seuil minimum (TR/MIN MIN) ou 
supérieurs au seuil maximum (TR/MIN MAX) pour déclencher la signalisation 
d'alarme. 

3. DURÉE ALARME : permet de configurer le temps de durée de la signalisation 

sonore d'alarme TR/MIN. 

4. TYPE ALARME : configuration du type d'alarme sonore pour alarme TR/MIN. 

5. TR/MIN MIN : programmation du seuil minimum au-dessous duquel l'alarme 

TR/MIN se déclenche (si activé). 

6. TR/MIN MAX : programmation du seuil maximum au-dessus duquel l'alarme 

TR/MIN se déclenche (si activé). 
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4.2.2.7 Menu Désherbant 
 

 

Figure 56 - Page-écran exemple du menu Désherbant 

 

Dans ce menu, il est possible de programmer les paramètres suivants : 

 

1. ALARME DÉSHERBANT : il est possible d'activer/désactiver le monitorage de la 

quantité de litres/hectare l/ha (ou galons/acre GPA) désherbant localisé (si le 
capteur relatif est présent), de sorte que le kit Full semis signale l'alarme si la dose 
distribuée est inférieure ou supérieure à la tolérance configurée. 

2. RETARD ALARME : permet de programmer le temps minimum pendant lequel la 

dose instantanée résulte au-delà de la tolérance configurée, de façon à déclencher 
l'alarme. 

3. DURÉE ALARME : permet de configurer le temps de durée de la signalisation 

sonore d'alarme désherbant. 

4. TYPE ALARME : sélectionner le type alarme désherbant 

5. DOSE : programmer la dose de référence pour le désherbant localisé, en 

litres/hectare ou galons/acre 

6. SEUIL ALARME [+/-] : permet de configurer la différence maximum (en l/ha ou 

GPA) au-delà de laquelle l'alarme désherbant se déclenche (si activée) ; exemple : 
si on programme la dose à 100 l/ha et un seuil d'alarme de +/- 20 l/ha, l'alarme 
désherbant se déclenchera lorsque la dose relevée sera inférieure à 80l/ha (100-
20l/ha) ou supérieure à 120 l/ha (100+20l/ha). 
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4.2.2.8 Compteurs de Saison 
 

 

 Figure 57 - page-écran exemple du menu compteurs de Saison 

2 autres compteurs globaux sont disponibles, de la zone travaillée et des heures 
travaillées ; ces compteurs sont développés indépendamment du set de compteurs de 
travail sélectionné ; ces compteurs indiquent donc le travail total de la machine. 

 
1. ZONE TOTALE : indique le total de zone travaillée en hectares (ha) ou acres (A) ; 

il est possible de remettre à zéro la valeur en pressant la touche ENTER. 

2. HEURES TOTALES : indique le total d'heures travaillées ; il est possible de 

remettre à zéro la valeur en pressant la touche ENTER, un message de demande 
de confirmation apparaîtra : presser encore ENTER pour remettre à zéro. 
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4.2.2.9 Menu Réservé 
 

 

 Figure 58 - Page-écran Menu réservé 

 

Pour saisir le mot de passe, utiliser les touches ▼▲ pour la section du numéro à 
partir du chiffre le plus significatif et confirmer la valeur voulue avec la touche 
ENTER. Recommencer la procédure pour les 4 chiffres qui composent le mot de 
passe. La pression de la touche ENTER sur le dernier chiffre implique le contrôle de 
la donnée d’authentification saisie. Si cette dernière n’est pas correcte, on revient 
automatiquement à la page-écran « Menu ». 
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  Figure 59 - Page-écran exemple Menu réservé page 1 

1. HEURES TOTALES : Heures totales travaillées 

2. h<8 Km/h : Indicateur du nombre d'heures de travail à une vitesse supérieure à 

8 Km/h 

3. h>8 Km/h : Indicateur du nombre d'heures de travail à une vitesse inférieure à 8 

Km/h 

4. ZONE TOTALE : Zone totale travaillée 

5. VITESSE MAX : Vitesse maximum permise 

6. SENSIBILITÉ BARGRAPH : Sensibilité graphique page-écran principale 

7. AUTO-EXCLUSION RANGÉES : Activation/désactivation exclusion rangées 

 

 

 Figure 60 - Page-écran exemple Menu réservé page 2 

1. MENU ESD DISQUE GRAINE : Configurations pour modules ESD sur disque de 

semis 
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2. MENU ESD PESTICIDE : Configurations pour modules ESD pour pesticide 

3. MENU FERTILISANT : Configurations pour modules ESD pour fertilisant 

4.2.2.10 Menu ESD disque graine 

 

 Figure 61 - Page-écran exemple menu ESD disque graine 

 

 

1. NUMÉRO ESD DISQUE GRAINE : permet d'insérer le numéro des modules 

ESD qui devront être gérés  

2. LIMITE COURANT : absorption maximum possible pour moteur 

3. VITESSE MAXIMUM : tours/min maximums possibles pour moteur 

4. COEFFICIENT P : paramètres réglage système 

5. COEFFICIENT I : paramètres réglage système 

6. RÉDUCTION MOTEUR : permet d'insérer le facteur de réduction entre 

moteur et disque (si une chaîne est présente). 

7. SENS DE ROTATION : permet d’indiquer au système le sens de rotation du 

motoréducteur. [(CW = sens horaire)(CCW = sens antihoraire)] 
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4.2.2.11 Menu ESD pesticide 

 

 Figure 62 - Schéma exemple du menu ESD Pesticide 

 

 

1. NUMÉRO ESD DISQUE PESTICIDE : permet d'insérer le numéro des 

modules ESD qui devront être gérés  

2. LIMITE COURANT : absorption maximum possible pour moteur 

3. VITESSE MAXIMUM : tours/min maximums possibles pour moteur 

4. COEFFICIENT P : paramètres réglage système 

5. COEFFICIENT I : paramètres réglage système 

6. RÉDUCTION MOTEUR : permet d'insérer le facteur de réduction entre 

moteur et disque (si une chaîne est présente). 

7. SENS DE ROTATION : permet d’indiquer au système le sens de rotation du 

motoréducteur. [(CW = sens horaire)(CCW = sens antihoraire)] 
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4.2.2.12 Menu ESD fertilisant 

 

Figure 63 - Page-écran exemple menu esd fertilisant 

 

 

1. NUMÉRO ESD FERTILISANT : permet d'insérer le numéro des modules 

ESD qui devront être gérés  

2. LIMITE COURANT : absorption maximum possible pour moteur 

3. VITESSE MAXIMUM : tours/min maximums possibles pour moteur 

4. COEFFICIENT P : paramètres réglage système 

5. COEFFICIENT I : paramètres réglage système 

6. RÉDUCTION MOTEUR : permet d'insérer le facteur de réduction entre 

moteur et disque (si une chaîne est présente). 

7. SENS DE ROTATION : permet d’indiquer au système le sens de rotation du 

motoréducteur. [(CW = sens horaire)(CCW = sens antihoraire)] 
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5. Mises à jour logiciel 

 

Les produits MC Elettronica sont en constante évolution et il est possible que des 
nouvelles fonctionnalités soient ajoutées ou que celles existantes soient 
ultérieurement améliorées ; c’est pourquoi il est possible de mettre à jour le logiciel du 
Virtual Terminal et/ou le logiciel de la/des ECU semis : il est possible de télécharger 
les logiciels mis à jour directement depuis le site www.mcelettronica.it zone 
téléchargement ou de les demander directement au Service MC Elettronica ; 

Le Virtual terminal dispose d'une entrée pour carte mémoire (carte SD) logée sur le 
bord inférieur, fournie avec. Si la carte SD est égarée, il est possible d’en utiliser une 
standard, pourvu qu’elle NE soit PAS du type HC (High-Capacity) ; 

en général, les types de fichiers à utiliser pour les mises à jour peuvent être de 2 types : 

 

- Fichiers de type HEX : ils contiennent les programmes opérationnels avec 

les fonctionnalités de Virtual Terminal ou ECU 

 

- Fichiers de type DAT : ils contiennent les parties graphiques (images et 

dessins) spécifiques pour le Virtual Terminal 

 

 
 

  
 

  

AVANT D'EFFECTUER LA MISE À JOUR DU LOGICIEL DU VIRTUAL TERMINAL 
OU DE L'ECU, IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER QU’IL Y AIT SEULEMENT 
LES FICHIERS À METTRE À JOUR SUR LE DISPOSITIF CARTE SD, 
AUTREMENT LE PROCESSUS DE MISE À JOUR POURRAIT NE PAS ÊTRE 
DISPONIBLE 

 

Logement carte mémoire SD 

http://www.mcelettronica.it/
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5.1 Mise à jour du Logiciel Virtual Terminal 

 
 

1) Pour mettre à jour le 
système, il faut utiliser la carte 
SD avec les caractéristiques 
suivantes: 

- Carte SD pour VT7″ / micro 
SD pour VT 3,5″ ; 
- 2 GB de capacité maximale ; 
- Pas HC, pas XC ; 

- FAT 16 formaté (pas FAT32). 

 
 

 

2) Procéder ensuite à 
l’insertion de la carte SD dans 
le logement situé à la base du 
VT. Au cours de cette phase, 
veiller à ce que l’écran soit 
éteint et veiller à ne pas 
endommager la fente de la 
carte en l’introduisant 

 

3) Accéder à la page-écran 
de Bootloader en maintenant 
pressées en même temps les 
touches ON + les touches 1 et 
2  

 

4) Presser ensuite la touche 1 
pour mettre à jour le fichier 
graphique du VT ; presser 
ensuite, au terme du 
chargement du premier fichier, 
la touche 2 pour mettre à jour le 
fichier du logiciel. 

Au terme du chargement de ce 
dernier, presser la touche ON 
pour redémarrer le VT. 

Tableau 4 : Procédure de mise à jour du logiciel du vt  

INSERT SD CARD 

1 

2 

1 

2 
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5.1.1 Mise à jour du logiciel de la centrale ECU 

 

 

1) Charger sur la carte SD présente 
dans le kit le fichier « XXXXXX.hex » si 
vous voulez, par exemple, mettre à jour 
le micrologiciel de la centrale ECU 
semis. Veuillez garder à l’esprit qu’au 
cours de cette phase, il ne doit pas y 
avoir d’autres fichiers 

 

 

 

2) Allumer le VT et accéder au menu VT 
SET depuis la page-écran d'allumage. 
Après avoir visualisé la page-écran VT 
SET, la parcourir avec la touche DOWN. 
Confirmer avec la touche ENTER la 
rubrique « Mise à jour logiciel ». On 
visualisera une page-écran analogue à 
celle latérale, avec les touches UP et 
DOWN il sera possible de parcourir la 
liste des fichiers de mise à jour présents 
dans la carte SD 

 

 

 

3) Confirmer avec ENTER et attendre le 
chargement. 

Au terme de la mise à jour, le VT 
exécutera un redémarrage automatique 

Tableau 5 : Procédure de mise à jour du logiciel de l'ECU 
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6. Paramètres programmables 

 

Champ Unité 
Minimu

m 
Maximu

m 
Résolution Par défaut 

Rétroéclairage % 20 100 1 100 

Volume du buzzer % 20 100 1 100 

Langue - 0 6 1 0 

Unité de mesure - 0 1 1 0 

Mode de travail - 0 1 1 0 

Distance de semis 
(Comptage) 

cm 0,1 99.9 0,1 10.0 

Population de semis 
(Comptage) 

graines/m2 0,1 99.9 0,1 13.3 

Heures totales h 0 65535 1 0 

Coefficient 
d’étalonnage de la 
vitesse 

Impulsions/
m 

0,1 999 0.01 100 

Zone totale ha 0.0 9999.9 0,1 0 

Seuil alarme 
(Comptage) 

% 10 50 1 25 

Retard alarme 
(Comptage) 

s 0 12 1 4 

Durée alarme 

(comptage) 
s 1 10 1 2 

Type d'alarme 

(Comptage) 
- 1 2 1 1 

Répétition alarme 

(Comptage) 
s 10 240 1 15 

Balayage rangées 

(Comptage) 
s 0.2 12.0 0,1 2,0 

Stabilité de 
visualisation 

(Comptage) 

- 0 50 1 0 

Heures h 0 23 1 0 

Minutes min 0 59 1 0 

Variateur jour/nuit h 

min 

0 

0 

23 

50 

1 

10 

5 

0 
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Champ Unité 
Minimu

m 
Maximu

m 
Résolution Par défaut 

Retard signalisation 

(Passage) 
s 1.0 10.0 0,1 4.0 

Retard alarme 

(Passage) 
s 0 12 1 4 

Durée alarme 

(Passage) 
s 1 10 1 2 

Type d'alarme 

(Passage) 
- 1 2 1 1 

Répétition alarme 

(Passage) 
s 10 240 1 15 

Contrôle fertilisant 
(Fertilisant) 

- 1 2 1 2 

Retard signalisation 
(Fertilisant) 

s 1.0 10.0 0,1 4.0 

Retard alarme 

(Fertilisant) 
s 0 12 1 2 

Durée alarme 

(Fertilisant) 
s 1 10 1 4 

Type d'alarme 

(Fertilisant) 
- 1 2 1 1 

Répétition alarme 

(Fertilisant) 
s 10 240 1 15 

Capteur blocage zone - 1 2 1 2 

Capteur TR/MIN Imp/tour 1.0 20.0 0,1 2,0 

Capteur Fluxmètre Imp/litre 10.0 999.9 0,1 172.0 

Compteur sélectionné - 1 9 1 1 

Alarme TR/MIN - 1 2 1 2 

Retard de l'alarme 
TR/MIN 

s 0 12 1 2 

Durée de l’alarme 
TR/MIN 

s 1 12 1 2 

Type d'alarme TR/MIN - 1 2 1 1 

Seuil minimum TR/MIN TR/MIN 0 9999 1 200 

Seuil maximum TR/MIN TR/MIN 0 9999 1 2000 

Alarme désherbant - 1 2 1 2 

Retard alarme 

(Désherbant) 

s 0 12 1 2 

Durée alarme 

(Désherbant) 

s 1 12 1 2 
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Champ Unité 
Minimu

m 
Maximu

m 
Résolution Par défaut 

Type d'alarme 

(Désherbant) 
- 1 2 1 1 

Valeur de référence 
(Désherbant) 

l/ha 0 9999 1 200 

Seuil d'alarme 

(Désherbant) 
l/ha 1 999 1 10 

Fonction ESD - 1 2 1 1 

Source vitesse  - 1 4 1 1 

Nr. ESD Disque 
semis 

(ESD semis) 

- 0 24 1 0 

Paramètre 
proportionnel  

(ESD semis) 

- 1 99 1 40 

Paramètre 
complémentaire 

(ESD semis) 

- 1 99 1 30 

Réduction moteur 

(ESD semis) 
- 1.00 655.35 1.0 66.67 

Sens de rotation du 
moteur 

(ESD semis) 

- 1 2 1 1 

Nr. ESD pesticide 

(ESD pesticide) 
- 0 24 1 0 

Paramètre 
proportionnel  

(ESD pesticide) 

- 1 99 1 40 

Paramètre 
complémentaire 

(ESD pesticide) 

- 1 99 1 30 

Réduction moteur 

(ESD pesticide) 
- 1.00 655.35 1.0 66.67 

Sens de rotation du 
moteur 

(ESD pesticide) 

- 1 2 1 1 

Nr. ESD fertilisant 

(ESD fertilisant) 
- 0 24 1 0 
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Champ Unité 
Minimu

m 
Maximu

m 
Résolution Par défaut 

Paramètre 
proportionnel  

(ESD fertilisant) 

- 1 99 1 40 

Paramètre 
complémentaire 

(ESD pesticide) 

- 1 99 1 30 

Réduction moteur 

(ESD fertilisant) 
- 1.00 655.35 1.0 66.67 

Sens de rotation du 
moteur 

(ESD fertilisant) 

- 1 2 1 1 

Alarm Driver 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

Low Voltage 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

High Voltage 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

Hight Temperature 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

Current Limitation 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

Speed Regulation 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

Temperature Warning 

(ESD semis) 
- 1 48 1 OK 

Alarm Driver 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 

Low Voltage 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 

High Voltage 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 

Hight Temperature 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 

Current Limitation 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 

Speed Regulation 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 
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Champ Unité 
Minimu

m 
Maximu

m 
Résolution Par défaut 

Temperature Warning 

(ESD pesticide) 
- 1 48 1 OK 

Alarm Driver 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 

Low Voltage 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 

High Voltage 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 

Hight Temperature 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 

Current Limitation 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 

Speed Regulation 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 

Temperature Warning 

(ESD fertilisant) 
- 1 48 1 OK 
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7. Alarmes 

 

Les alarmes s’affichent toujours en fonction de la priorité du message. Elles sont 
suivies d’un signal sonore modulé pour obtenir l’attention de l’opérateur sur le 
problème qui va s’afficher à l’écran.  

 

Dans le Kit Full semis avec module ESD, la génération d'une alarme peut être générée 
par divers paramètres que le système s’occupe de tenir sous contrôle en phase de 
fonctionnement de la machine ; la sensibilité, la durée et le seuil de tolérance sont 
définis dans les menus de programmation spécifiques, vus dans le paragraphe 4. 

Nous énumérons ci-dessous les évènements de génération d'une alarme : 

 

 Le mode de travail réglé sur « Comptage » nous permet de contrôler que la 

distance de semis et la population de semis correspondent aux valeurs voulues 
par l'opérateur.  Si par contre il est configuré sur « Passage », le système 
s’occupera de vérifier le passage de la graine dans un certain intervalle.   

 Le kit Full Semis peut être équipé avec les capteurs photocellule pour le passage 
du fertilisant ; le non-passage de celui-ci dans un temps donné, configuré, 

génère une signalisation d'alarme ; de la même manière, si nous devions tenir 

sous contrôle la distribution du désherbant. 
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8. 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.). 

 

8.1 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. 

 

 

8.1.1 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. 
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9. 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  

La distance de semis 
n'est pas 
correcte/constante 

a. Mauvais 
positionnement des 
photocellules. 

b. La vitesse n’est pas 
constante 

c.    Réglage erroné des 
paramètres modules 
ESD 

(voir le chapitre 
programmation) 

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. Voir ci-dessous 

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 
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10. Données techniques 

 

10.1 Virtual terminal 7” 

Tension d'alimentation : 12-24 Vdc 

Courant maximum absorbé (sans les 
capteurs) 

: 700 mA (12V) 

  350 mA (24V)  

Caractéristiques de fonctionnement 

Indice de protection : IP65 

Résistance vibrations mécaniques : 2G 

Conditions de fonctionnement 

Température ambiante : -20 °C ÷ +70 °C 

Conditions atmosphériques : Humidité relative 80 % 

Transport et stockage 

Température : -25 °C ÷ +75 °C 

 

 

10.2 ECU-SEM 

Tension d'alimentation : 10 – 16 Vdc 

Courant absorbé en mise en veille :  < 200 uA 

Courant maximum absorbé  :  3,5 A 

Température de fonctionnement : -20 °C ÷ +70 °C 

Indice de protection : IP65 

Entrées : 24 x entrées NPN 1 Khz max 

: 2 x entrées NPN 3 Khz max 

: 1 x entrées NPN 500 Hz max 

: 1 x entrées Namur 1,5 Khz max 

Sortie alimentation capteurs : 1 x 12V 1A max 

: 1 x 8V 2A max 

LED d’état : 1 x Bi-Led Rouge/Verte 

Ligne de communication : 1 x CAN BUS 2.0B (bit rate : 500 Kbit/s) 
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10.3 ECU gateway 

Tension d'alimentation : 10 – 16 Vdc 

Courant maximum absorbé (seulement 
ECU) 

:  400 uA 

Température ambiante : -20 °C ÷ +70 °C 

Indice de protection : IP67 

Ligne de communication : 2 x CAN BUS 2.0B  

Dimensions : 119 x 134 x 35 

 

10.4 Accessoires 

 

10.4.1 Photocellules Graines à tube 

Tension d'alimentation : 8 - 10 Vdc 

Signal de sortie : 70 mA 

Température de travail : - 20°C / +70°C 

Indice de protection : IP 67 

 

10.4.2 Photocellules pour étrier 

Tension d'alimentation : 8 - 10 Vdc 

Courant nominal : 70 mA 

Température de travail : - 20°C / +70°C 

Indice de protection : IP 67 

 

10.4.3 Capteur fin de course  

Tension d'alimentation : 12 Vdc 

Signal de sortie :Fermé quand plié (configurable) 

Température de travail : - 25 °C / +75 °C 

Indice de protection : IP 67 

 

10.4.4 Capteur encodeur de vitesse 

Tension d'alimentation :12Vdc 

Signal de sortie :NPN 200 impulsions/tour 

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

Indice de protection : IP 66 
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10.4.5 Vanne LB100  

Tension d'alimentation : 10 - 16 Vdc 

Courant nominal : 600 mA 

Température de travail : - 20°C / +70°C 

Indice de protection : IP 65 

 

10.4.6 Module ESD 

Tension d'alimentation : 12  Vdc 

Courant nominal : 10,5 A 

Courant de pic : 15 A 

Puissance nominale : 76 W 

Couple nominal à l'arbre en sortie : 5 Nm 

Couple de pic à l'arbre en sortie sans 
charge (<500ms) 

: 7.3 Nm 

Vitesse nominale à l'arbre en sortie 
sans charge 

: 173 TR/MIN@12 

Vitesse nominale à l'arbre en sortie : 130 TR/MIN@12V 

Vitesse minimum à l'arbre en sortie : 13 TR/MIN 

Température de travail : - 20°C / +70°C 

Indice de protection : IP 65 
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ATTENTION !!! 

NE PAS LAVER AVEC UN NETTOYEUR 

À JET D'EAU HAUTE PRESSION 
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