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1. Normes et instructions générales 

1.1 Introduction 

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 de l’instrument; il faut le 
consulter 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 ou alors, si cela n'était pas 
possible, il faut le conserver dans un endroit connu de tous et d'accès facile pour 
pouvoir être consulté. 

 

TOUS DROITS RESERVES. CE MANUEL S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT A 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 d'immatriculation ou tout autre numéro d'identification 
utilisé par MC elettronica  

 DUREE DE LA GARANTIE: MC elettronica S.r.l. garantit l'ordinateur Monitor 

MCK 800 pour une période de  1 an  à compter de la date de construction 
(indiquée sur l'étiquette d'identification que vous trouverez derrière l'appareil) et 
les accessoires. 

La garantie couvre le produit ainsi que 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 rupture ou défaillance 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 auprès des ateliers de 
réparation de nos centres autorisés; elles 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 pris 
entre MC elettronica et le Client. 

!  

Attention 

Mc elettronica décline toute responsabilité en cas de dommages ou de 
frais directs ou indirects dérivant d’un usage impropre ou bien de 
l’incapacité du Client d’utiliser cet appareil séparément et/ou combiné à 
d’autres appareils. 

 

1.3 Service d'Assistance 

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

Tout type d’intervention exigée sur l’Ordinateur MCS 6000/8000 devra être effectuée 
selon les instructions contenues dans ce manuel ou bien en suivant d’éventuels 
accords pris avec MC elettronica. 

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

L’ordinateur MCK 800 est un instrument électronique conçu pour des petites 
machines agricoles semoirs de précision, de type pneumatique ou mécanique, pour 
le contrôle du semis "mono germe" (mais, soja, tournesol, betteraves, etc.). 

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

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

 largeur de travail (width – PROG); 

 hectares partial et total travaillés  (Ha); 

 l’état des rangs ; 

 heures de travail à la puissance. 

Pour le déroulement des fonctions sous mentionnées l’ordinateur se sert d’une série 

de photocellules pour le contrôle des semis placés sur chaque rang du semoir, et 
d’un capteur de vitesse  installé sur la rue de la machine. 
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2.1 Installation du système 

2.2 Installation des capteurs  

L’ordinateur MCK 800  peut être équipé avec 2 types de capteurs: 

 capteur inductif de vitesse (toujours présent) code 481; 

 capteur photocellule (toujours présent) code 4228 (standard), 10FOT-
4RXTES (conduite avec électronique externe), 10FOT-4RXTIN (pour 
tuyau avec électronique interne); 

2.2.1 Installation capteur d vitesse D.18 code 481 

Le capteur de vitesse peut être installé où il existe un mouvement mécanique, dans 
la roue (antérieure au postérieure) de l’engin/machine agricole ou en créant une 

référence métallique saillant d’au moins 7 mm. (Figure 1 - réf. <C>). Nous 
conseillons d’installer le capteur de vitesse à l’intérieur de la rue, et de positionner la 

tête du capteur face aux bullons de la roue (Figure 1 – réf. <A>). 
Enregistrer la distance entre le capteur et les bullons à environ 2/3 mm (Figure 1 – 

réf. <B>). 

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

 

!  

Attention 

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

 

 

Figure 1. Installation du capteur de vitesse. 

Capteur de vitesse  

Intérieur de la 
roue  

référence métallique 
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2.2.2 Installation des photocellules et du câblage. 
 

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

Pour le montage des photocellules il faut procéder de la façon suivante : 

 Distribuer les câbles des photocellules sur les tuyaux de l’air du semoir, 
respectant la numération du rang (Figure 2); près 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 très important que la première rangée 
du semoir soit considérée comme "rangée n°1" (en partant de droite ou 
bien de gauche) et que les autres rangées soient reliées en séquence: sur 
la Figure 2, vous verrez un exemple d'application d'un câblage à six 
rangées (code CAB-SEM-002) qui prend comme repère la première rangée 
située à gauche du semoir; 

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

 

Pour photocellules montage procédez comme suit: 

 

 Si le semoir a des éléments d'ensemencement “élevés" avec tubes de 
chute amenant les semences à terre, il faudra installer les photocellules 

code 10FOT-4RXTES (conduite avec électronique externe) ou 10FOT-

4RXTIN (pour tuyau avec électronique interne) et il faudra les placer à la 
mi-longueur environ du tube en question (Figure 3). 

 Si le semoir a des éléments d'ensemencement “bas” et que la semence 
tombe directement du disque sur le terrain, il faudra alors installer les 

photocellules code 4228 ou code 10FOT-SEMIMINUTI-0001 (en fonction 
du type de semoir) et celles-ci devront être montées directement sur 
l'élément d'ensemencement (voir Figure 4), en suivant les indications 

contenues sur la fiche technique jointe à ce mode d'emploi. (N.B.: la fiche 
technique est spécifique en fonction de la marque et du modèle de semoir 
utilisé). 

!  

Attention 
Veillez toutefois à ce que les photocellules n'entravent pas la chute des 
semences ni le fonctionnement mécanique des éléments. 
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Figure 2. Installation du cablage. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Exemple d’installation photocellule sur goulotte (code. . 10FOT-4RSTES / 

10FOT-4RSTIN) 

bandes 

 

 

L’émetteur à 2 
leds 

 Récepteur à 3 leds 
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Figure 4. Exemple d’installation photocellule code 4228 ou code 10FOT-

SEMIMINUTI-0001 sur l’élément.  

Câble électrique  
qu’arrive par le 

mufle de dérivation   

bandes 

Alimentateur 
photocellule 

Eléments 
optiques 
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3. Panneau frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Panneau frontal. 

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 : 

 

RIF. DESCRIPTION 

A. Bouton “ha PART” et “+” : il fait totaliser  la surface travaillée partielle 
en hectares, range de 0.01 à 999.9 ha. Lors qu'il est utilisé dans la phase 
de programmation, augmente la valeur de la constante désirée. 

B. Bouton “WIDTH – PROG “: il fait visualiser ou modifier la largeur de 
travail.   

C. Bouton “ha TOTAL” e “-“:il fait totaliser la surface travaillée totale en 
hectares; range de 0.01 à 999.9 ha. Lors qu'il est utilisé dans la phase de 
programmation, décreménte la valeur de la constante désirée. 

D. Afficheur à cristaux liquides (LCD): il fait visualiser constamment l'état 
des rangs et des données à partir du clavier 

E. Touche d’allumage ON-OFF, signalé par le led verte 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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4. Accessoires 

 

Tabella 4-1. Accessoires 

CODE DESCRIPTION 

481 Capteur de vitesse avec support, câble L=2000 mm 

4228 Capteur photocellule standard 

10FOT-4RXTES  Capteur photocellule pour le montage de tube de 
chute de semence conduite avec électronique 
externe 

10FOT-4RXTIN Capteur photocellule pour le montage de tube de 
chute de semence pour tuyau avec électronique 
interne 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 Capteur photocellule pour petites graines (montage 
direct de l'élément d'ensemencement) 

CAB-SEM-001  Câblage 4 rangs x 80 cm 

CAB-SEM-002 Câblage 6 rangs x 80 cm 

CAB-SEM-003 Câblage 8 rangs x 80 cm 

 

 

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

Tous les composants du Kit SEEDER MONITOR MCK 800 sont standard et peuvent 
être transférés dans autres modèles de semoir ; la seule variante est le support de 
la photocellule qui dépend du modèle et de la marque du semoir.   
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5. Utilisation de l'ordinateur MCK 800 

1. Allumer le monitor en appuyant la touche <ON/OFF>. Le système effectuera 
pendant <1> second un bref test en activant une alarme acoustique et allumera 
les segments de l’afficheur. Après le test, seront visualisées les heures de 
travail pendant 3 seconds 

 

2. Si vous désirez mettre à zéro les totalisateurs (hectares partiel et total travaillés) 
tenir appuyer la touche correspondante jusqu’à que l’écran affiche "0.00" 
(Figure 6).  

 

 

 

 

Figure 6 

 

Pour mettre à zéro les heures de travail appuyer  n’importe quelle touche du clavier 
pendant que le monitor visualise les heures après le test initial à  l’allumage. Après 
les heures de travail, l’ordinateur affiche les rangs actifs avec des segments 
allumés. Les segments qui restent hors indiquant les rangs qui seront exclus par le 
contrôle. 

Quand un rang n’ensemence pas régulièrement, le segment correspondant à la 
ligne clignote et se déclenche l’alarme acoustique intermittente, qui aura une duré 
de <5> secondes. Pour afficher la surface travaillée et la largeur de travail, appuyer 
les touches correspondantes. L’ordinateur revient automatiquement à l'affichage de 
rangs au bout de 6 secondes  

RESET TOTALISATEURS 

 



 

Installation et mode d’emploi 

SEEDER MONITOR MCK 800 

14 

 

6. Programmation 

6.1 Programmation du largeur de travail 

Pour entrer en phase de programmation de largeur de travail appuyer la touche 
“width – PROG.” (réf. B, Figure 5) jusqu’à ce que la lettre « L » sur l’écran clignote.   

Appuyez simultanément sur les boutons  “+” (réf. A, Figure 5) pour augmenter ou “-“ 
(réf. C, Figure 5) pour diminuer, jusqu’a’ ce que le nombre désiré, de 1.00 à 9.90 
mètres.  

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

 

 

 

 

 

 

Figure 7 

1^ opération 

appuyez jusqu'à ce que 
l'opération est fini 

    2^ opération 
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6.2 Programmation du paramètre “C” pouls/ 100 métrés 

Pour entrer en phase de programmation du paramètre « C » appuyer simultanément 
sur les boutons “width – PROG.” (réf. B, Figure 5) et « ha Total » (réf. C, Figure 5) 
jusqu’à ce que apparaisse le paramètre actuel précédé de la lettre « C » et clignote, 
puis relâchez les boutons.  

Appuyer le bouton  “+” (réf. A, Figure 5) pour augmenter ou “-“ (réf. C, Figure 5) pour 
diminuer, jusqu’a’ ce que le nombre désiré, de 20 à 999 pouls/100 métrés. Pour 
sortir de la phase de programmation, appuyer le bouton  “width – PROG.” (réf. B, 
Figure 5) pour 1 second environ.  

La Figure 8 montre un exemple de programmation du paramètre « C » 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 BOUTONS À APPUYER 
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6.2.1 Exemple pratique de calcul du paramètre “C” à 

programmer  

Dans le paramètre “C”, il faut programmer le nombre d'impulsions que le capteur envoie à 
l'ordinateur tous les 100 mètres linéaires parcourus par la ; il faut donc calculer le nombre 
de repères qui, sur 100 mètres linéaires, passent devant le capteur. Dans notre exemple, 
nous considérons l'hypothèse suivante: le capteur de proximité est monté de façon à 
détecter les 4 boulons qui fixent les roues de la machine:  

1. Positionner la machine sur un terrain plat et avec l'aide d'une craie par exemple, 
faites un signe bien visible à l'extérieur du pneu de la roue, à l'endroit où celui-ci 

touche le terrain (Figure 9- réf. <A>); 

2.  Prendre comme point de référence sur le terrain un point qui corresponde au 

signe fait sur le pneu (point de départ. Figure 9- réf. <A> ) et faire rouler 

lentement la machine jusqu'à ce que la roue aura accompli un nombre exact de 
tours (dans notre exemple: 30). Arrêter ensuite la machine (point d'arrivée. 

Figure 9 - réf. <B>); pour obtenir un calibrage le plus exact possible, il faudra 

effectuer au moins 50 mètres; 

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

4. En supposant que l'on a mesuré une distance de 60 mètres, il suffit d'effectuer 
une simple opération de calcul: 60 mètres divisés par 30 tours, et l'on obtient 
ainsi le résultat (=2 mètres) correspondant à chaque tour de roue; 

5. En divisant 100 mètres (distance de référence pour le paramètre “C”) par 2 
mètres (circonférence de la roue) on obtient ainsi que, sur 100 mètres, la roue 
de la machine effectue 50 tours; 

6.  Il suffit alors de multiplier le nombre de tours que la roue effectue sur 100 
mètres (pour notre exemple: 50) par le nombre de repères que le capteur 
détecte à chaque tour de roue (dans notre exemple, il s'agit des 4 boulons) et 
l'on obtient ainsi le nombre de repères/impulsions détectées tous les 100 mètres 
linéaires (dans notre exemple 50 X 4 = 200): programmer cette valeur dans le 
paramètre “C”. 

 
 

 

 

Paramètre “C”= 
100 mètres 

x N° de referment sur la  roue 
Circonférence de la  roue en 

mètres 
 

Figure 9. Exemple pratique de calcul paramètre “C”. 

A B 

No. de tours de la roue ( es. 30 ) 

Point de 
départ 

Point 
d’arrive  

Distance parcourue ( es. 60 mètres) 



                     

Installation et mode d’emploi 

SEEDER MONITOR MCK 800  

17 

6.3 Calibrage automatique de paramètre “C” 

La calibrage automatique de paramètre “C” est effectué sur une distance donnée de 
100 mètres, en suivant les instructions ci-dessous.   
 

1. Mesurer la distance de 100 mètres et prendre le point de départ 

2. Visualiser le paramètre ”C”; appuyer simultanément sur les boutons “+” 
(Figure 5, réf. A) et “-“ (Figure 5, réf. C) pour lancer le comptage, mis à zero 
l’afficheur, puis relâchez les boutons; 

3. Parcourir la distance de 100 mètres et s’arrêt à la fin de la route; pendant la 
distance l’afficheur visualise des impulsions acquises par le capteur 

4. Pour mettre fin au comptage, appuyer sur le bouton “width” (réf. B, Figure 5)  
Les impulsions obtenues seront automatiquement programmées dans le 
paramètre “C”. 

 

6.4  Programmation de la sensibilité 

Pour programmer la sensibilité de semoir (de 1 à 20) s’exige que l'appareil est 
éteint. Appuyer simultanément les boutons B e C (réf. Figure 5) depuis, tenant 
toujours les deux boutons, mettre l’ordinatuer en appuyant sur "ON / OFF jusqu’à ce 
que l’afficheur visualise la lettre “S-“ suivi d’un numéro qui représente la sensibilité 
actuelle; pour modifier la valeur à utiliser les touches C(-) et A(+) (réf. Figure 5), et  
pour lui confirmer  maintenez appuyé pendant 2 secondes le buiton A. L’ordinateur   
à ce point reprendra son cycle normal. 

 

La valeur à programmer dépend du type de semis effectué; nous conseillons de 
suivre les indications suivantes: 

 

MAIS/TOURNESOL     BETTERAVE SOJA SEMIS MINUS          

Se = 4 – 6 Se = 6 - 9 Se = 7 -12 Se = 12 - 19 
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6.5 Vérification de fonctionnement du capteur de vitesse 

Vérifier le fonctionnement du capteur de vitesse suivant la procédure suivante: 

1. Allumer l’ordinateur (bouton <ON/OFF>); et attendre que l’afficheur visualise la 
petite inscription “Km/h” (en bas à droite) ; 

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

6.6 Vérification de fonctionnement des photocellules 

Vérifier le fonctionnement des photocellules en suivant la procédure suivante: 

Allumer l’ordinateur (bouton <ON/OFF>); et attendre que l’afficheur visualise la 
petite inscription “Km/h” (en bas à droite)  

 Vérification simulée: 

Avec le doigt d’une main ou avec un petit objet passer devant chaque 
photocellule : si la photocellule est correctement branchée celle-ci enverra des 
impulsions au monitor, le-quel émettra un signal acoustique et éteindra les 
segments de l'afficheur correspondant à la rangée 1. 

Attendre quelques instants : les segments se rallumeront et l’alarme sonore 
s’arrêtera. Répéter la même opération pour la photocellule suivante.   

N.B.: entre deux essais, il faut attendre que les segments qui s'étaient éteints se 
soient rallumés. 

Effectuer cette opération pour toutes les photocellules. 

 Vérification réelle : si possible, faire la vérification en utilisant réellement les 
semis que nous allons utiliser par la suite; ceci  vous donnera une garantie  
majeure de fonctionnement pendant le cycle de travail. 
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7. Maintenance 

Dans ce chapitre, vous trouverez les procédures de maintenance ordinaire et 
extraordinaire. 

Avec le terme maintenance ordinaire, on désigne toutes les opérations qu'il faut 
effectuer périodiquement et dont l'exécution ne nécessite pas de capacités 
spécifiques et qui, par conséquent, peuvent être effectuées par les utilisateurs eux-
mêmes (opérateurs, etc.). 

Avec le terme maintenance extraordinaire, on désigne les interventions que l'on ne 
peut prévoir, puisqu'elles sont dues à des pannes mécaniques ou électriques; ces 
interventions exigent une compétence technique précise ou des capacités 
particulières et, donc, elles ne devraient être effectuées que par du personnel 
qualifié (personnel de maintenance, etc.). 

 

7.1 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. 

 

!  

ATTENTION 

 Ne pas utiliser de jets d'eau en pression. 

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

 Eviter d’appuyer sur le clavier avec des objets pointus et durs 
puisque ont pourrait abîmer la membrane en polyester, 
compromettant en conséquence le degré d’imperméabilité du 
clavier.      

 

7.1.1 Protection du connecteur principal 

En cas de non-emploi de l'appareil pendant une longue période, nous vous 
conseillons de débrancher le connecteur principal des signaux (Figure 1 à page 7) et 
de l'isoler du milieu ambiant en le protégeant avec du ruban isolant. 
 

7.2 Maintenance extraordinaire 

!  

Attention 

Les interventions de maintenance extraordinaire ne doivent être 
effectuées que par du personnel autorisé. 
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8. Données techniques 

8.1 Seeder Monitor MCK 800  

Tension d'alimentation : de 10 à 16 Vdc 

Courant maximum absorbé : 2 A 

  

Caractéristiques de fonctionnement 

Degré de protection : IP 65 

Vibrations mécaniques : 2 G 

Conditions de fonctionnement 

Température ambiante : -20°C / +75°C 

Conditions atmosphériques : Humidité relative 90% 

Transport et stockage 

Température : -25°C / +85°C 

 

8.2 Données techniques accessoires 

8.2.1 Capteur de vitesse D.18 cod. 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 : 5 mm 

Degré de protection : IP 67 
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8.2.2 Capteur photocellule code 4228 

Tension d'alimentation : de 8 VDC à 10 VDC 

Signal de sortie : NPN-NO 

Fréquence Max. de travail : 200 Hz 

Température de travail : - 25°/+70°C 

Distance Max. d'intervention : 4080 mm 

Angle de lecture : 25° 

Degré de protection : IP 68 

 

8.2.3 Capteur photocellule cod. 10FOT-SEMIMINUTI-0001 / 

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 

Angle de lecture : 25° 

Degré de protection : IP 68 

 

8.2.4 Câblages cod. CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, CAB-SEM-003 

Connecteur principal : SICMA 24 vois 

Connecteurs branchement 
photocellules 

: AMP 3 vois Super seal  IP 67 

Câbles branchement photocellules :Câbles étanches 3x0,50 mm2 

Câble branchement principal  : Câble étanche avec mufle de dérivation 

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

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

DIRECTEMENT À MC ELETTRONICA 
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