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1. Normes et mises en garde générales 

1.1 Introduction 

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

Veuillez le lire attentivement au moment de l'achat du Moniteur et en cas de doutes 
sur l'utilisation ou lors des interventions de maintenance. 

Ce manuel doit être conservé sur la machine ou, si ce n'est pas possible, dans un 
endroit connu de tous et accessible pour pouvoir être consulté. 

 

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

DU CLIENT. TOUT AUTRE EMPLOI EST INTERDIT. 
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1.2 Conditions de garantie 

 OBJET DE LA GARANTIE : la garantie s'applique au produit ainsi qu'aux parties 
comportant un numéro de série ou tout autre numéro d'identification utilisé par 
MC elettronica ; 

 DURÉE DE LA GARANTIE : MC elettronica S.r.l. garantit le Moniteur MCK 1200 

pour une période de 1 an à partir de la date de fabrication (indiquée sur la 
plaque d'identification située à l'arrière du Moniteur) et les accessoires. 

La garantie couvre le produit et toutes les réparations effectuées dans les délais 
fixés. 

Cette garantie ne s'applique pas en cas de : 

 dommage provoqué fortuitement ; 

 utilisation incorrecte ; 

 modifications non déterminées, installation (ou mise au point) incorrecte ; 

 dommage provoqué par la rupture ou le dysfonctionnement d'appareils 
d'une marque autre que MC elettronica branchés mécaniquement ou 
électriquement à nos appareils ; 

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

Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans les ateliers de 
réparation de nos centres agréés, elles sont entièrement gratuites à condition 
que les appareils y soient transportés ou envoyés en port payé. Les frais de 
transport ainsi que les risques liés au transport sont entièrement à la charge du 
Client. 

La garantie décrite ci-dessus est valable sauf accords différents pris entre MC 
elettronica et le Client. 

!  

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

 

1.3 Service d'Assistance 

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

Tout type d’intervention exigée sur le Moniteur MCK 1200 doit être effectué selon les 
instructions contenues dans ce manuel ou conformément aux accords pris avec MC 
elettronica. 

Dans le cas contraire, les conditions de garantie correspondantes seront nulles. 
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2. Description générale 

Le Monitor MCK 1200 est un instrument électronique multifonction adapté pour les 
semoirs de précision, de type pneumatique ou mécanique, pour le contrôle du semis 
« monogerme » (maïs, soja, tournesol, betterave, etc.). 

L’instrument contrôle le fonctionnement des lignes en signalant sur l’écran LCD, par 
des barres horizontales, une anomalie quelconque de semis. 

Pendant le travail, on peut contrôler et visualiser en outre : 

 la largeur de travail (width - PROG) ; 

 l’aire travaillée : totale et partielle (Ha) ; 

 l'état des lignes ; 

 les heures de travail à l'allumage. 

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

3.1 Installation des capteurs  

Le Moniteur MCK 1200  est équipé de 2 types de capteur : 

 capteur inductif de vitesse (toujours prévu) code 481 ; 

 capteur photocellule (toujours prévu) code (standard), 10FOT-4RXTES 
(pour tuyau avec électronique extérieure), 10FOT-4RXTIN (pour tuyau avec 
électronique intérieure) - 10FOT-SEMIMINUTI-0001 (pour graines 
minuscules) 

3.1.1 Installation du capteur de vitesse D.18 code 481 

Le capteur de vitesse (code 481) peut être installé où il y a un mouvement 
mécanique, dans la roue (avant ou arrière) de l'engin agricole ou en créant une 

référence en métal saillant d'au-moins 7 mm (Figure 1 - 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 1 – réf. <A>). 
Régler la distance entre le capteur et les boulons à environ 2/3 mm (Figure 1 – réf. 

<B>). 
Fixer le support du capteur (fourni) sur une partie fixe de l'engin de sorte qu'il soit 
bien fixé à la structure. Bloquer le capteur à l'étrier avec l'écrou et le contre-écrou. 

!  

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

 

Figure 1. Installation du capteur de vitesse code 481. 

capteur de vitesse 

intérieur roue 

référence métallique 
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3.1.2 Installation des photocellules 
 

Les photocellules doivent être placées sur chaque ligne du semoir de manière à ce 
que lorsque la graine tombe, elle passe au milieu des deux éléments de la 
photocellule. 
 
Pour le montage du câblage, procéder de la façon suivante : 

 distribuer les câbles du câblage en les fixant avec des colliers aux tuyaux d'air 
du semoir, en faisant attention aux numéros présents sur les câbles à côté des 
connecteurs : le câble n° 1 correspond à la ligne n° 1 du Moniteur, le câble n° 2 
correspond à la ligne n° 2 du Moniteur, etc. Il est important de considérer 
comme « ligne n° 1 » la première ligne du semoir (en partant de la droite ou 
même de la gauche) et que les autres soient raccordées en séquence : sur la 
Figure 2 est reporté l'exemple d'application d'un câblage à six lignes (code CAB-
SEM-002) en prenant comme repère la première ligne de gauche du semoir ; 

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

 
Pour le montage des photocellules, procéder de la manière suivante : 

 Si le semoir a les éléments de semis « hauts » avec des tuyaux de chute qui 
envoient les graines au sol, les photocellules à installer sont celles ayant le 

code 10FOT-4RXTES (pour tuyau avec électronique extérieure) ou code 

10FOT-4RXTIN (pour tuyau avec électronique intérieure) et doivent être situées 
à environ la moitié de la longueur du tuyau lui-même (Figure 3). 

 Si le semoir a les éléments de semis « bas » et que la graine tombe 

directement du disque au sol, les photocellules à installer sont code 4228 ou 

code 10FOT-SEMIMINUTI-0001 (selon le type de semoir) et doivent être 
montées directement sur l'élément de semis Figure 4) en suivant les indications 

indiquées sur la fiche technique annexée au présent manuel (N.B. : la fiche 
technique est spécifique pour la marque et le modèle du semoir utilisé). 

 

 

!  

Mise en garde 
vérifier quoi qu'il en soit que les photocellules ne gênent pas la chute 
des graines ou le fonctionnement mécanique des éléments. 
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Figure 2. Installation du câblage. 

 

 

 

 

Figure 3. Exemple d'installation d'une photocellule code 10FOT-4RXTES (pour 

tuyau avec électronique extérieure) ou code 10FOT-4RXTIN (pour tuyau 
avec électronique intérieure) sur le tuyau de chute 

Colliers 

Émetteur à 2 leds 

Récepteur à 3 leds 
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Figure 4. Exemple d'installation d'une photocellule. code 4228 et code 10FOT-

SEMIMINUTI-0001 sur élément.. 

Éléments 
optiques 

Colliers 

Alimentateur 
photocellule 

Câble électrique qui 
arrive de la moufle 

de dérivation 
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3.2 Vue frontale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Vue frontale. 

Le panneau frontal permet à l’utilisateur de visualiser les données du cycle de 
travail. Sur le panneau on peut distinguer les éléments suivants : 

RÉF. DESCRIPTION 

A. Touche « ha PART » et « + » : totalise l’aire travaillée partielle en 
hectares ; plage de 0.01 à 999.9 ha. Si on l'utilise en phase de 
programmation, on augmente la valeur de la constante souhaitée.  

B. Touche « WIDTH – PROG » : permet de visualiser ou de modifier la 
largeur de travail. 

C. TOUCHE « ha TOTAL » et « - » : totalise l’aire travaillée totale en 
hectares ; plage de 0.01 à 999.9 ha. Si on l'utilise en phase de 
programmation, on diminue la valeur de la constante souhaitée. 

D. Écran à cristaux liquides : affiche constamment l'état des lignes et les 
données demandées par le clavier. 

E. Touche d'allumage « ON - OFF » : l'allumage est signalé par la LED 
verte correspondante. 

 

A 

B 

C 

D 
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4. Composants 

Tableau 4-1. Composants. 

CODE DESCRIPTION 

481 Capteur de vitesse, câble L = 2000 mm 

4228 Photocellule pour montage direct sur élément de 
semis 

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

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

10FOT-SEMIMINUTI-0001  Capteur photocellule pour graines minuscules 
(montage direct sur 

élément de semis) 

CAB-SEM-001  Câblage 4 lignes x 80 cm 

CAB-SEM-002 Câblage 6 lignes x 80 cm 

CAB-SEM-003 Câblage 8 lignes x 80 cm  

CAB-SEM-004 Câblage 12 lignes x 80 cm  

 

 

REMARQUE :  

les câblages électriques doivent être commandés selon le type de semoir ; les 
données pour la commande sont : nb de lignes, distance interligne, marque et 
modèle du semoir. 

Tous les composants du Kit MCK 1200 sont standards et peuvent être transférés 
d'un modèle de semoir à un autre ; l’unique variante est le support des photocellules 
qui dépende du modèle et de la marque du semoir. 
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5. Utilisation du Seeder monitor MCK 1200 

1. Allumer le moniteur en appuyant sur la touche ON – OFF. Le système 
effectuera, pendant 2 secondes, un court test en activant l'alarme sonore et en 
allumant les segments de l’écran. Après le test, il affichera les heures de travail 
pendant 3 secondes. 

2. Si l’on souhaite remettre les totalisateurs à zéro (hectares travaillés totaux et 
partiels), maintenir la touche correspondante appuyée jusqu'à ce que l’écran 
affiche 0.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 

Pour remettre les heures de travail à zéro, appuyer sur n'importe quelle touche 
pendant environ 3 secondes pendant que l’écran affiche les heures après le test 
initial à l'allumage. 

Après les heures de travail, le moniteur affiche les lignes actives sous forme de 
segments allumés. Les segments qui restent éteints indiquent les lignes exclues par 
le contrôle. 

Si une anomalie de semis se produit, le segment correspondant à la ligne clignotera 
et l'alarme sonore intermittente sera activée, avec une durée de 5 secondes. 

Pour visualiser l’aire travaillée et la largeur, appuyer sur les touches 
correspondantes. Le moniteur reviendra automatiquement à l’affichage des lignes 
au bout de 6 secondes. 

REMISE À ZÉRO DES 

TOTALISEURS 
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6. Programmation 

6.1 Programmation de la largeur de travail 
 

Pour entrer dans la phase de programmation de la largeur, appuyer sur la touche 
« width – PROG. » (réf. B, Figure 5) jusqu'à ce que la lettre « L » commence à 
clignoter sur l’écran. 

Appuyer en même temps sur les touches « + » (réf. A, Figure 5) pour augmenter ou 
« - » (réf. C, fig.1) pour diminuer, jusqu'au chiffre souhaité, de 1.00 à 9.90 mètres. 

La Figure 7 montre un exemple de programmation de la largeur de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 

 

1^ OPÉRATION 

Maintenir appuyé jusqu'à la fin de 
la programmation 

    2^ OPÉRATION 
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6.2 Programmation de la constante « C » (impulsions/100 

mètres) 
 

Pour entrer dans la phase de programmation de la constante « C », appuyer en 
même temps sur les touches « width - PROG. » (réf. B, Figure 5) et « ha Total » (réf. 
C, Figure 5) jusqu'à ce que l’écran affiche la valeur actuelle de la constante 
précédée de la lettre « C » clignotante ; puis relâcher les touches. 

Appuyer sur la touche « + » (réf. A, Figure 5) pour augmenter ou « - » (réf. C, Figure 
5) pour diminuer, jusqu'au chiffre souhaité, de 20 à 999 impulsions/100 mètres. Pour 
sortir de la phase de programmation, appuyer sur la touche « width – PROG. » (réf. 
B, Figure 5) pendant environ 1 seconde.  

La Figure 8 montre un exemple de programmation de la constante « C ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 
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6.2.1 Exemple pratique de calcul du paramètre « C » à programmer 

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

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

roue, dans le point où celle-ci touche le terrain (Figure 9- réf. <A>) ; 

2. Prendre comme repère, sur le sol, un point en correspondance avec la 

marque fait sur le pneu de la roue (point de départ. Figure 9- réf. <A>) et 
faire avancer la machine lentement jusqu'à ce que la roue fasse un nombre 
exact de tours, dans notre exemple 30, puis arrêter la machine (point 

d'arrivée. Figure 9- réf. <B>) ; pour obtenir un calibrage le plus exact 
possible, il faut faire au moins 50 mètres ; 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

Paramètre « C »= 
100 mètres 

x Nb de références sur la 

roue Circonférence de la roue en mètres 

 

Figure 9. Exemple pratique du calcul du paramètre « C ». 

A 

Nb de tours de la roue (ex. 30) 

Point de 
départ 

Point 
d'arrivée Distance parcourue (ex. 60 mètres) 

B 
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6.3 Étalonnage automatique du paramètre « C » 

Le calibrage automatique de la constante « C » est effectué en parcourant une 
distance établie de 100 mètres, en suivant les instructions indiquées ci-dessous. 
 

1. Mesurer la distance de 100 mètres et se mettre sur le point de départ ; 

2. Afficher la constante « C » ; appuyer en même temps sur les touches « + » 
(Figure 5, réf. A) et « - » (Figure 5, réf. C) pour commencer le comptage, en 
remettant l’écran à zéro, puis relâcher les touches ; 

3. Commencer à parcourir la distance de 100 mètres et s'arrêter à la fin de ce 
parcours ; pendant le parcours, l’écran affichera les impulsions acquises par 
le capteur ;  

4. Pour confirmer le point d'arrivée, appuyer sur la touche « width » (réf. B, 
Figure 5) pour terminer le comptage. Les impulsions obtenues sont 
automatiquement programmées dans le paramètre  « C ». 

 

6.4 Programmation du retard entre l’alarme visuelle et sonore 

Le retard programmable entre l’alarme visuelle et l’alarme sonore est le temps, en 
secondes, qui s’écoule entre la signalisation visuelle d'une alarme sur une ligne (le 
segment correspondant commence à clignoter) et la signalisation sonore de 
l'alarme ; ce retard fait en sorte qu'en cas de situations d'alarme courtes et 
temporaires, sur une ou plusieurs lignes, l'opérateur ne soit pas continuellement 
dérangé par le signaleur sonore. 

Avec le moniteur éteint, maintenir les touches A, B et C simultanément appuyées, 
puis en continuant de les maintenir appuyées, allumer le moniteur avec la touche 
« ON/OFF » et attendre, sans relâcher les touches. À la fin du test initial sur l’écran, 
6 segments horizontaux apparaîtront pendant environ 2 secondes, après quoi 
l'indication « r - » apparaîtra, suivie de la valeur actuellement programmée : à ce 
moment, relâcher les touches et appuyer individuellement sur les touches A ou C, 
respectivement pour augmenter ou diminuer la valeur programmée. 

Une fois que la valeur souhaitée est atteinte, maintenir la touche B appuyée jusqu'à 
ce que l’écran reparte des heures de travail en indiquant que la nouvelle donnée a 
été mémorisée. 

 

Retard de l'alarme « r » 

0 ÷ 5 secondes par pas 
de 

1 seconde 

défaut : 1 seconde 
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6.5 Programmation de la sensibilité de semis en mode comptage 

Pour programmer la sensibilité de semis (de 1 à 20), il faut que l'appareil soit éteint. 
Appuyer en même temps sur les touches B et C (Figure 5) et puis, mais en 
maintenant toujours les deux touches appuyées, allumer le moniteur avec la touche 
« ON/OFF » jusqu’à ce que l’écran affiche l’inscription « S- » suivie d'un nombre, qui 
représente la sensibilité courante ; pour modifier la valeur, se servir des touches C (-
) et A (+) (réf. Figure 5), et pour la confirmer, maintenir la touche A appuyée pendant 
au moins 2 secondes, le moniteur reprendra alors son cycle normal. 

 

Pour les différents types de semences, il est conseillé de configurer les sensibilités 
suivantes : 

 

MAÏS - TOURNESOL BETTERAVE SOJA GRAINES - 

MINUSCULES 

Sen = 4 – 6 Sen = 6 - 9 Sen = 7 -12 Sen = 12 - 19 

 

N.B. : Le moniteur est programmé par défaut en mode comptage. 

 

 

6.6 Programmation de la sensibilité de semis en mode passage 

La sensibilité de semis en mode passage correspond au temps maximum (sans 
impulsions sur une ou plusieurs lignes) au-delà duquel l'alarme visuelle et puis 
l'alarme sonore sont activées. C’est le même temps pour le retour de l'alarme ; les 
valeurs programmables sont de 21 à 28 et correspondent aux temps suivants : 

 

21 = 0,5 secondes 

22 = 1,0 secondes 

23 = 1,5 secondes 

24 = 2,0 secondes 

25 = 2,5 secondes 

26 = 3,0 secondes 

27 = 3,5 secondes 

28 = 4,0 secondes 
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EXEMPLE : si on programme la valeur 24, pour que l'alarme se déclenche sur une 
ligne, aucune impulsion ne doit pas arriver sur cette ligne pendant au moins 2 
secondes et, une fois que l'alarme s’est déclenchée, pour son retour, il faut de 
nouveau des impulsions sur cette ligne, pendant au moins 2 secondes ; pour la 
modalité d'accès à la phase de programmation, voir le Chap. 6 
(« Programmation ») ;  

Une fois que la valeur souhaitée est atteinte, maintenir la touche B appuyée jusqu'à 
ce que l’écran reparte des heures de travail en indiquant que la nouvelle donnée a 
été mémorisée. 

Sen (mode passage) S 21 ÷ 28 par pas de 1 

 

6.7 Vérification du fonctionnement du capteur de vitesse 

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

1. Allumer le Moniteur (touche <ON/OFF>) et attendre que « 0.0 » s’affiche sur 
l’écran ; 

2. À l’aide d'un tournevis ou d’une autre masse métallique, passer plusieurs fois 
en face de la tête du capteur à une distance d'environ 2-3 mm. Si, sur l’écran du 
Moniteur, apparaît l’indication de la vitesse simulée (qui ne sera probablement 
pas constante) cela signifie que le capteur fonctionne et qu’il est branché 
correctement. 

6.8 Vérification du fonctionnement des photocellules 

Vérifier le fonctionnement des photocellules en procédant de la façon suivante : 

Allumer le Moniteur (touche <ON/OFF>) et attendre que l'inscription « 0.0 » s’affiche 
sur l’écran ; 

 Vérification simulée : 

avec un doigt ou avec un petit objet, passer au milieu des deux éléments de la 
photocellule montée sur la ligne n°1 ; si la photocellule est reliée correctement, 
elle enverra des impulsions au Moniteur, qui émettra un signal sonore et 
allumera la LED rouge correspondante à la ligne n°1. 

Attendre quelques instants : la LED rouge s'éteindra et l'alarme sonore se 
terminera. Répéter la même opération pour la photocellule suivante. 

N.B. : entre un test et l'autre, il est important d’attendre que la LED rouge 
s'éteigne 

Effectuer cette opération pour toutes les photocellules. 

 Vérification réelle : 

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

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

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

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

7.1 Maintenance ordinaire 

La maintenance ordinaire se réduit tout simplement au nettoyage du Moniteur. 
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 des jets d’eau sous pression. 

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

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

 

7.1.1 Protection du connecteur principal 

En cas d’inutilisation prolongée du  MONITOR MCK 1200, on entend débrancher le 
connecteur principal des signaux du câblage, il est conseillé d'isoler les deux 
connecteurs (du MONITEUR et du câblage) de l'environnement avec une protection 
en Nylon. Dans le cas contraire, aucune protection des nécessaires. 
 

7.2 Maintenance extraordinaire 

!  

Mise en garde 

Les interventions de maintenance extraordinaire doivent exclusivement 
être effectuées par du personnel autorisé. 
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8. Données Techniques 

8.1 Seeder Monitor MCK 1200  

Tension d’alimentation : de 10 à 16 Vdc 

Courant maximum absorbé à 16Vdc 
(photocellules exclues) 

: 420 mA 

Caractéristiques de fonctionnement 

Indice de protection : IP 65 sur l'avant 

Résistance vibrations mécaniques : 2 g random 

Conditions de fonctionnement 

Température ambiante : -20°C / +70°C 

Conditions atmosphériques : Humidité relative 90% 

Transport et stockage 

Température : -25°C / +85°C 

 

8.2 Accessoires 

8.2.1 Capteur intuitif de vitesse D.18 code 481 

Tension d’alimentation : 8 VDC 

Signal de sortie : NAMUR 

Fréquence max. de travail : 1000 Hz 

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

Distance max. d’intervention : de 0 à 4 mm 

Indice de protection : IP 67 

8.2.2 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 

: 25° 

Indice de protection : IP 68 
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8.2.3 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 68 

 

8.2.4 Câblages code CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, CAB-SEM-

003, CAB-SEM-004 

Connecteur principal : SICMA 24 voies 

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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 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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