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(05)    300 l/ha
3.80 m

(01)    480 l/ha
1.70 m

(05)    300 l/ha
3.80 m

(01)    480 l/ha
1.70 m

PREPARATION DU TRAITEMENT

Sélection du traitement

Entrer dans le , et appuyer sur la touche pour sélectionner le traitement.Menu Distribution

Mise à zéro des compteurs

Entrer dans le , et appuyer sur la touche pour sélectionner le traitement.Menu Distribution

Traitement 01
Mettre a zero?

A partir du , gardez l'appui jusqu'à sélectionner la donnée à saisir.Menu Distribution

Rempl. cuve
1000 l

480 l/ha
Liq. dans cuve

Rempl. cuve
1200 l

Remplissage de la cuve

Appuyez pour remettre
les données à zéro.

Appuyez pour sortir
sans remettre les
données à zéro.

Contrôle automatique du traitement

UTILISATION

Variation momentanée de la quantité distribuée

Lappui permet d activer le
fonctionnement automatique.

Ouvrez les vannes de section
désirées.

Positionnez le tracteur au début du
terrain à traiter.

Positionnez le déviateur général
en haut.

Entamez le traitement.

Déplacez l'interrupteur vers le haut pour
augmenter la valeur de distribution.

Déplacez l'interrupteur vers le bas pour
diminuer la valeur de la distribution.

Appuyez pour remettre à zéro le taux de
variation de la distribution.
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VISUALISATION DE L ECRAN'

Roue 3/3
50.00 cm/pls

Mode de fonctionnement
AUTOMATIQUE actif

Mode de fonctionnement
MANUEL actif

Bas niveau atteint dans la
cuve inférieure selon la
valeur de réserve préréglée

� Vitesse
Pression�
Debit�

� Surface
Liquide distribué�

� Rangées traitées
Liquide� dans cuve
Temps�
Distance�

Taux de variation par
rapport à la valeur de
distribution préréglée

Données de fonctionnement
affichées au cours du traitement:

Valeur de distribution
au cours du traitement

Pulvérisation désactivée

Simulateur de vitesse actif:
la valeur correspondante est
affichée à gauche du symbole

Gen. O F F

� L'ordinateur ne relève pas le débit et la pulvérisation est activée (déviateur général « ON »).
Les messages indiqués s'alternent en clignotement.

Débit manquant !
0.0 l/min A

0.0 l/ha
0.0 l/min A

� L'ordinateur ne détecte pas la vitesse du véhicule et l'irroration est active (déviateur général sur �ON�).
Les messages indiqués s'alternent en clignotement.

?Machine arrêtée !
0.0 Km/h A ?0.0 l/ha

0.0 Km/h A

Ralentir!
10.7 km/h A

� Vitesse trop élevée ou trop faible pour obtenir le dosage préréglé.

?Accelerer!
3.2 km/h A

ALARMES DE FONCTIONNEMENT

SELECTION DU TYPE DE ROUE CONSTANTE DE ROUE( )

A partir du , gardez l'appui pour avoir accès au .Menu Distribution Menu Utilisateur

Selection roue
...

---- Menu ----
- -Utilisateur

Roue 1/3
51.02 cm/pls


