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Ce livret de mise en route est destiné au CENTRONIC
®

II dont la version du logiciel est 1.00

jusquà 1.12 inclue.

Immédiatement après l’embrayage du système de réglage CENTRONIC, la version est affichée.

Des numéros de version depuis 1.02 s’adaptent à l’utilisation d’un CENTERMATIC en jumelage

avec un chariot de transport.

Si le numéro de série du boîtier de commande du vérin électrique commence par 057-..., 059-...,

063,... et plus haut, il faut que le numéro de version du CENTRONIC
®
II soit 1.08 au moins.
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PREFACE

Ce livret de mise en route est destiné aux utilisateurs, ainsi qu’aux techniciens d’entretien.

Il doit impérativement être lu avant le démarrage de la machine.

Les instructions ayant rapport avec votre sécurité et/ou celle de votre entourage, sont indiquées en

marge par des triangles avec points d’exclamation. Il convient de les suivre scrupuleusement.

De même, les instructions impliquant un risque de dégâts matériels si elles ne sont pas respectées, sont

indiquées par des points d’exclamation dans la marge.

Il est à noter que l’équipement d’origine peut différer selon les pays pour répondre à des conditions

spécifiques. De plus, les matériels TULIP font l’objet de développement et d’innovations permanentes dont

bénéficient très rapidement les utilisateurs. L’équipement de votre machine peut donc différer des

illustrations de ce livret d’entretien.

CONDITIONS DE GARANTIE

TULIP garantit un demi-an, à dater de la mise en service, toute pièce présentant un défaut, en cas d’usage

normal de la machine.

Cette garantie ne s’applique pas si les instructions de ce livret ne sont pas observées à la lettre. De même, la

garantie ne s’applique pas si des réparations ou des modifications ont été apportées à la machine sans notre

autorisation expresse et écrite.

NUMERO DE TYPE ET DE SERIE DE VOTRE

CENTRONIC
®
/CENTERMATIC

®

La plaquette indiquant le numéro de type et de série du système

de réglage CENTRONIC se trouve à l’arrière de la boîte de

commande.

La plaquette indiquant le numéro de type et de série du

dispositif de pesée CENTERMATIC se trouve sur le devant du

dispositif de pesée.

En cas de correspondance et/ou de commandes de pièces de

rechange, nous vous remercions par avance d’indiquer ce

numéro, afin d’éviter toute erreur.

Veuillez noter, ci-dessous, le numéro de type et de série de

votre système de réglage CENTRONIC et/ou dispositif de

pesée CENTERMATIC.

Veuillez noter, ci-dessous, les numéros de type et de série.
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1 INTRODUCTION

Le CENTRONIC II est un système électronique de régulation du débit d’épandeur CENTERLINER S/SL/SE.

Le système de réglage se compose de:

• un ordinateur de bord (A, fig. 1);

• un bloc de branchement (B);

• un boîtier de commande du vérin électrique (C);

• un capteur (E) de vitesse d’avancement avec

disque de roue;

• un vérin électrique (F) pour la commande du

dispositif de dosage;

• un capteur (G) de vitesse de rotation des disques

éjecteurs.

Il est possible d’ajouter au système le dispositif de

pesée CENTERMATIC*.

Le dispositif de pesée CENTERMATIC est monté

entre le tracteur et l’épandeur CENTERLINER (ou

une autre machine). La charge maximale est de 3.000

kg ou 4.300 kg.

Le système de réglage CENTRONIC règle l’ou-

verture de la trappe du dispositif de dosage automati-

quement à la valeur de débit requis. Si la vitesse

d’avancement change, l’ouverture de la trappe est

réglée automatiquement.

Si le dispositif de pesée CENTERMATIC n’est pas utilisé, l’ouverture de la trappe est établie sur la base de la

vitesse d’avancement lors de l’épandage. Les données introduites sont empruntées aux tableaux de débit, ou

elles sont déterminées au moyen d’un essai de débit.

Le dispositif de pesée CENTERMATIC pèse le poids de l’engrais, tout au long des opérations d’épandage.

L’ouverture de la trappe est déterminée par la diminution de poids et par la vitesse d’avancement lors de

l’épandage.

Grâce au dispositif de pesée CENTERMATIC, l’ouverture de la trappe est ajustée dès que la vitesse

d’écoulement change. Si la diminution de poids prévue est modifiée par un écart de la vitesse d’écoulement,

celle-ci est signalée immédiatement, après quoi l’ouverture de la trappe est ajustée automatiquement.

Tout au long de l’épandage, il est possible de diminuer ou augmenter le débit prévu, de 50%.

Le système de réglage CENTRONIC fournit des données de première importance:

• vitesse des disques éjecteurs

• ouverture de la trappe du dispositif de dosage

• vitesse d’avancement

• surface traitée totale

• distance parcourue

• quantité totale épandue (sans CENTERMATIC
®

: calculée/ avec CENTERMATIC
®

: effectif)

• poids de l’engrais dans la trémie (seulement CENTERMATIC
®

)

Le système de réglage CENTRONIC peut également être utilisé, en tant qu’ordinateur de bord, pour

commander d’autres outils.Il est possible d’utiliser le signal (d’impulsion) d’un capteur radar ou d’un

compteur de vitesse tracteur pour mesurer la vitesse d’avancement (voir supplément C).

* Ne convient pas aux utilisations commerciales.
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2 ORDINATEUR DE BORD

A - Commande MARCHE/ARRET du système de réglage CENTRONIC.

B - Commande “PROG” pour mettre le système de réglage CENTRONIC en état “PROGRAMMATION”. La

lumière verte de cette commande indique que le système de réglage CENTRONIC est

effectivement en état “PROGRAMMATION”.

Si la lumière est éteinte, le système de réglage CENTRONIC se trouve en état

“OPERATION”.

C - Commande d’épandage de bordure - bouton d’embrayage et débrayage pour l’épandage en bordure de

parcelle au moyen du dispositif CENTRASIDE. La lumière verte du bouton est allumée

quand le système de réglage CENTRONIC est en position d’épandage de bordure au moyen

du CENTRASIDE.

D - Commande MARCHE/ARRET de l’état d’opération. Après appui sur le bouton-poussoir embrayage, le

système de réglage CENTRONIC est mis - alternativement - en position de travail ou

stand-by. La lumière du bouton-poussoir de cette commande est allumée en position de

travail de l’état d’opération.

E - Ecran d’affichage des données.

F - Commande à flèche gauches pour défilement des données et de questions.

Commande à flèche inférieur = entrée des données en état “programmation”.

G - Commande à flèche droits pour modification des réglages ou sélection des choix.
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3 BRANCHEMENT DU CENTRONIC
®
/CENTERMATIC

®

En cas de première installation du système de réglage CENTRONIC, ou montage sur un autre tracteur,

reportez-vous au supplément B sur le montage du support de l’ordinateur de bord, du capteur de vitesse

d’avancement et du disque de roue.

Assurez-vous de l’état propre et sec (pas d’engrais) des fiches avant qu’elles ne soient branchées.

• Monter l’ordinateur de bord (A, fig. 3) CENTRONIC sur son support dans la cabine tracteur.

• Introduire la fiche de l’ordinateur de bord dans le raccord � du bloc de raccord (B). Bloquer la fiche au

moyen de l’anneau de sûreté.

• Introduire la fiche du boîtier de commande du vérin électrique (C) dans le raccord � du bloc de raccord ou -

si le dispositif de pesée CENTERMATIC* est utilisé - dans le raccord � du boîtier de mesurage poids/angle

(D) du dispositif de pesée CENTERMATIC*. Bloquer la fiche au moyen de l’anneau de sûreté.

• Introduire (si applicable) la fiche du boîtier de mesurage poids/angle (D) dans le raccord � du bloc de

raccord. Bloquer la fiche au moyen de l’anneau de sûreté.

Si une fiche est débranchée: ne pas omettre de monter les capots anti-poussière aux fiches et raccords.

* Ne convient pas aux utilisations commerciales.
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4 MISE AU POINT DE BASE DU CENTRONIC
®

Le système de réglage CENTRONIC offre la possibilité d’affichage de textes en langue néerlandaise,

anglaise, française ou allemande. Est également prévu un choix entre le système d’unités métrique et anglais.

Il faut effectuer la procédure d’installation, si vous souhaitez un autre réglage de la langue et/ou du système

d’unités, ou que l’installation a lieu du dispositif d’épandage en bordure

CENTRASIDE.

Procédure d’installation:

• Mettre le système de réglage CENTRONIC en marche au moyen de la

commande “power” (A).

• Appuyer en même temps (environ 5 secondes) sur commande “prog” et

“épandage de bordure” (B + C) afin d’atteindre l’affichage suivant:

• Sélectionner la langue requise au moyen des bou-

tons-poussoir à flèche droits (G). La langue choisie

est affichée. Appuyer sur le bouton-poussoir à

flèche gauche inférieur (bouton “enter”; F).

Ensuite, la question suivante est affichée.

• Sélectionner le système souhaité et appuyer sur le

bouton “enter” (dans ce manuel, la sélection du

système métrique est présupposée).

• Sélectionner “OUI” si l’épandeur CENTERLINER

est muni d’un dispositif d’épandage en bordure

CENTRASIDE.

Si vous sélectionnez “NON”, il est impossible

d’activer le bouton-poussoir pour l’épandage en

bordure; l’aff ichage des écrans relat i fs au

CENTRASIDE n’a pas lieu.

Appuyer sur le bouton “enter”.

• Sélectionner “NON”.

Appuyer sur le bouton “enter”.

Si l’épandeur CENTERLINER est livré avec vérin

électrique monté d’origine, son réglage a été effect-

ué dans l’usine.

Reportez-vous au supplément D pour les éventuali-

tés et les procédures de réglage du vérin électrique.

A cet instant, la procédure d’installation est ache-

vée. Après environ 3 secondes, le système de

réglage CENTRONIC
®

se met automatiquement en

état “programmation”.
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5 FACTEUR DE REGLAGE D’APRES SORTE D’ENGRAIS

Le système de réglage CENTRONIC règle l’ouverture de la trappe de telle façon, que l’épandage du débit

souhaité soit assuré. La vitesse d’écoulement de l’engrais est également un facteur décisif pour la position de

trappe.

Les vitesses d’écoulement des différentes sortes d’engrais peuvent différer. De plus, les caractéristiques

d’écoulement sont influencées par les conditions de travail: l’humidité etc.

De ce fait, le système de réglage CENTRONIC travaille sur la base d’un facteur de réglage. Ce facteur

représente un point de comparaison entre l’engrais granulé moyen (facteur de réglage 100) et l’engrais à

épandre. Le “facteur” caractérise la différence le vitesse d’écoulement.

La précision d’épandage du débit souhaité est donc en fonction, dans une mesure importante, du “facteur de

réglage” programmé.

Si le système de réglage CENTRONIC est utilisé en jumelage avec le dispositif de pesée CENTERMATIC,

une éventuelle différence entre le facteur de réglage programmé et le facteur effectif sera compensée

automatiquement. De ce fait, une différence de débit ne pourra se présenter que dans le stade initial de

l’épandage.

Si le système de réglage CENTRONIC est utilisé seulement, un écart entre le facteur de réglage programmé et

le facteur effectif mènera à une différence de débit constante et proportionnelle.

Les facteurs de réglage de plusieurs sortes d’engrais sont précisés dans le supplément E.

Il est à noter cependant que chaque “facteur de réglage” reste théorique par rapport à l’engrais que vous

souhaitez épandre, en tenant compte de la granulométrie, de l’humidité etc.

De ce fait, il faut toujours - si possible - effectuer un essai de débit si vous travaillez sans le dispositif de pesée

CENTERMATIC. Cet essai a lieu lors de la programmation du système de réglage CENTRONIC dans la

position AUTO (C) - voir page suivante. Vous choissirez ainsi le juste “facteur de réglage” pour l’engrais que

vous allez épandre.

Si vous constatez, dans la pratique, une différence de débit, une correction est possible par un changement

proportionnel du facteur de réglage. Si, par exemple, le débit est 10% trop haut, il faut réduire le réglage du

facteur de 10%.

Si vous utilisez le dispositif de pesée CENTERMATIC, la précision du “facteur de réglage” précisé dans le

tableau est suffisante. Une éventuelle différence est corrigée automatiquement par le système de réglage

CENTRONIC.

S’il manque un facteur de réglage fiable, il se recommande d’effectuer un essai de débit dynamique. Cet essai

a lieu lors du premier passage et il détermine rapidement le juste facteur de réglage. Reportez-vous au chapitre

6.5 “Essai de contrôle dynamique” pour de plus amples détails.
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6 UTILISATION DU CENTRONIC
®

Le système de réglage CENTRONIC offre les possibilités d’utilisation suivantes.

Dosage automatique lors de l’épandage (position AUTO (C) / AUTO (CM))

AUTO (C) = CENTRONIC
®

branché seulement

AUTO (CM) = CENTRONIC
®

et CENTERMATIC
®

branchés

Les trappes du dispositif de dosage se règlent automatiquement à la position qui assure le débit requis. Par

conséquent, le débit est toujours constant, même quand on fait varier la vitesse d’avancement.

Si le dispositif de pesée CENTERMATIC est utilisé en AUTO (CM), le débit souhaité est réglé

automatiquement s’il y a des écarts et/ou une variation dans la vitesse d’écoulement de l’engrais.

En position AUTO, le système de réglage CENTRONIC fonctionne également comme ordinateur de bord. On

peut ainsi demander l’affichage de plusieurs données: surface traitée, distance parcourue etc.

• En position AUTO, le débit peut être réglé entre 50 et 2000 kg/ha. Pour des débits en dehors de cette portée,

il faut procéder à la position MANUEL.

Il est possible de réaliser des débits qui correspondent à une position de trappe de 3A et plus haut. Pour une

position de trappe plus basse que 3A: augmenter votre vitesse d’avancement et/ou la largeur de travail.

• En position AUTO, la portée du facteur de réglage se situe entre 50 et 200. Si le facteur de réglage se trouve

en dehors de cette portée, il faut effectuer l’épandage en position MANUEL.

Réglage fixe des trappes (position MANUEL)

Les trappes sont ouvertes jusqu’à la position programmée. On peut utiliser cette possibilité si le débit et/ou le

facteur de réglage se trouvent en dehors du secteur d’épandage avec dosage automatique.

En position MANUEL, le système de réglage CENTRONIC fonctionne également en tant qu’ordinateur de

bord.

Ouverture et fermeture des trappes (position OUVERT/FERME)

En position OUVERT/FERME, on peut ouvrir et fermer les trappes rapidement, par exemple pour vider et/ou

nettoyer la trémie.

Utilisation en tant qu’ordinateur de bord pour une autre machine

(positionORDINATEUR DE BORD)

L’utilisation en tant qu’ordinateur de bord pour une autre machine est possible seulement si le boîtier de

commande du vérin électrique de l’épandeur n’a pas été branché. Il est possible de demander l’affichage de

plusieurs données: surface travaillée, distance parcourue etc.

116 UTILISATION DU CENTRONIC
®



Pour l’utilisation du système de réglage CENTRONIC il y a deux états: l’état de programmation et l’état

d’opération.

En état programmation (voir chapitre 6.2), on peut introduire et/ou modifier des données (facteur de réglage,

débit, largeur de travail, etc.); de plus, on peut réorienter vers d’autres possibilités d’utilisation (procédure de

travail).

Le système de réglage CENTRONIC enregistre les données de l’opération la plus récente. Dès la nouvelle

utilisation du système de réglage CENTRONIC, il se base sur ces données, à moins que vous n’introduisiez de

nouveaux paramètres en état de programmation.

Le travail du système de réglage CENTRONIC s’effectue en état d’opération (voir chapitre 6.3).

En appuyant une fois sur la commande “power” (A), on

embraye le système de réglage CENTRONIC.

Au début, l’écran (E) affiche les informations relatives à

l a ve r s ion du log i c i e l du sys t ème de rég l age

CENTRONIC.

Après environ 5 secondes l’écran, ci-dessous, est

affiché.

Préciser ces données, ainsi que le numéro de la

version logiciel de votre système de réglage CEN-

TRONIC II si vous contactez votre concessionnaire

en cas de questions, dépannage etc.

Après qu’on a appuyé sur un bouton arbitraire, le système de réglage CENTRONIC entre en état d’opération

(position stand-by) ou en état de programmation, ceci en fonction de son état lors de l’utilisation la plus

récente. L’écran qui fut affiché au moment de débrayage du système de réglage CENTRONIC, apparaît dès le

nouvel embrayage.

Si la lumière verte de la commande “Prog” (B) est allumée, le système de réglage CENTRONIC est en état de

programmation; sinon, il se trouve en état d’opération.

Dès que vous appuyez sur un bouton qui n’a pas de fonction immédiat, on entend un signal sonore.
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6.1 Schéma: utilisation du CENTRONIC
®

• Raccorder les composants et appuyer sur le bouton

“Power” (A) (voir chapitre 3 “Branchement du

CENTRONIC...”).

• Première opération du CENTRONIC
®

?

• Changement du réglage language?

• Modification du système d’unités?

• Première opération avec un dispositif d’épandage en

bordure CENTRASIDE?

• Première opération du CENTRONIC
®

?

• Souhaitez-vous régler une autre méthode de travail?

• Allez-vous travailler en utilisant d’autres paramètres

que la dernière fois (facteur de réglage, débit, largeur

de travail etc.?

• Voulez-vous effectuer un essai de débit (AUTO (C))

ou un essai dynamique (AUTO (CM))?

• Souhaitez-vous remettre les compteurs à position zéro?

• Etalonnage du capteur de vitesse d’avancement?

• Tarage du CENTERMATIC
®

?

• Est-ce que le branchement des composants diffère de

la configuration lors de la dernière opération (dispo-

sitif de pesée/épandeur raccordé oui/non)?

• Opération en position AUTO (C) ou AUTO (CM)?

• Opération en position MANUEL?

• Opération en position OUVERT/FERME?

• Opération en position ORDINATEUR DE BORD?

• Enclencher la procédure d’installation de

base en appuyant, en même temps, sur les

boutons “Prog” et “Epandage de bordure”

(B + C) durant environ 5 secondes.

Parcourir les écrans et sélectionner les

réglages souhaités.

Pour réglage du vérin, sélectionner NON

(voir chapitre 4 “Mise au point de base...”).

• Programmer le CENTRONIC
®

.

Appuyer sur le bouton “Prog” (B); il faut

que la lumière verte soit allumée.

Sélectionner les réglages requis, introduire

les données souhaitées et respecter les

commandes. Parcourir la procédure jus-

qu’à la fin (voir chapitre 6.2 “Program...”).

• Epandre: bouton MARCHE/ARRET

(D). Appuyer sur les boutons à

flèche (F) pour sortir des données.

Séquence: voir chapitre 6.3.1.

Réglage du débit au moyen des bou-

tons (G) - voir chapitre 6.3.

• Epandre: bouton MARCHE/ARRET

(D). Appuyer sur les boutons à

flèche (F) pour sortir des données.

Séquence: voir 6.3.2.

Réglage de la position des trappes au

moyen des bou tons (G) -vo i r

chapitre 6.3.2.

• Appuyer sur le bouton MARCHE/

ARRET (D) pour ouvrir et fermer les

trappes.

• Appuyer sur les boutons à flèche (F)

pour sortir des données.

Séquence: voir chapitre 6.3.3.
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OUI à une question ou plus

NON à toutes questions

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

6.1 Schéma: utilisation du CENTRONIC
®

NON à toutes questions

OUI à une question ou plus



6.2 Programmation du CENTRONIC
®

(état de programmation)

Au moyen des commandes à flèche droites (G) on peut moduler ou sélectionner les réglages requis.

Lors du réglage d’une valeur, on peut l’augmenter ou la baisser.

La vitesse de changement d’une valeur augmente à proportion que l’on appuie plus longtemps sur la

commande à flèche.

Dans ce chapitre, toutes valeurs données à titre d’exemple sont représen-

tées en italique. Bien entendu, vous pouvez choisir d’autres valeurs.

S’il y a une possibilité de choix, la valeur sélectionnée se met à clignoter.

En état “programmation” il n’est pas possible de retourner à un écran

précédent. Après qu’on ait appuyé sur la commande “enter” (F), le réglage

est enregistré et l’écran suivant est affiché.

Si un mauvais réglage est enregistré, il faut d’abord finir la procédure de

programmation et ensuite revenir au début. On peut alors corriger le faux réglage.

• Appuyer sur la commande “Prog” (B) pour entrer en état “programmation” du système de réglage

CENTRONIC.

La lumière verte dans le bouton s’allume et le premier écran est affiché.

• Régler la luminosité de l’écran au moyen des comman-

des à flèche droites.

Après l’affichage de ce premier écran il est encore

possible de retourner en état “opération” en appuyant

sur la commande “Prog”. Appuyer sur la commande

“enter” pour continuer la programmation.

Cet écran s’affiche quand le boîtier de com-

mande de l’épandeur n’a pas été raccordée.

Dans ce cas, on ne peut utiliser lesystème de

réglage CENTRONIC qu’en tant qu’ordinateur

de bord.

• Sélectionner “épandage” s’il faut effectuer un

épandage.

• Sélectionner la procédure souhaitée.

Si le dispositif de pesée CENTERMATIC a été raccor-

dé au système de réglage CENTRONIC, l’écran affi-

che le choix “AUTO (CM)” au lieu de “AUTO (C)”.

14 6.2 État de programmation

REGLER CLARTE CLAIR

DE L’ECRAN

FONCE

REGLER OUVERT/

PROCEDURE FERME

MANUEL

AUTO (C)

“voir page 25 ” “voir page 25 ”

AUTO (C) : “voir page suivante ”

MANUEL : “voir page 19"

OUVERT/FERME : “voir page 21 ”

AUTO (CM) : “voir page 22"

REGLER ORDINA-

PROCEDURE TEUR DE

BORD

EPANDAGE

ORDINATEUR EPANDAGE

B

E

G

DCA

F



• Régler le débit à la valeur souhaitée et passer à

l’écran suivant.

• Régler la largeur de travail souhaitée et passer à

l’écran suivant.

• Sélectionner “OUI” s’il faut étalonner le capteur de

vitesse d’avancement.

Egalement sélectionner “OUI” si le capteur est

défectueux, ou s’il n’est pas prévu.

Passer à l’écran suivant.

• Régler le compteur d’impulsions à zéro (0 impuls-

ion) en sélectionnant “RECOMMENCE”. Avancer

exactement 20 m* et appuyer sur la commande à

flèche supérieur droit (fin).

* Avancer dans le champ; asphalte/béton peuvent

occasionner une faute de 5-10%.

Chaque impulsion est accompagnée d’un signal

sonore. L’écran affiche le nombre d’impulsions

passées par le capteur.

Passer à l’écran suivant.

Si “0 impulsion” est indiqué, l’écran ci-contre est

affiché.

• Sélectionner “OUI” si un capteur de vitesse d’avan-

cement a été raccordé. Sélectionner “NON” s’il n’y

a pas de capteur (ou s’il ne fonctionne pas) et que

vous souhaitez épandre quand même.

• Contrôler le capteur de vitesse d’avancement; voir

supplément B.

• Répéter la procédure d’étalon-

n a g e . S i v o u s s é l e c t i o n n e z

NON, la valeur d’é ta lonnage

d’origine est maintenue.

• Régler la vitesse d’avancement

que vous prévoyez. Attention! La position de

trappe est déterminée à la base de la vitesse

d’avancement programmée. Si cette vitesse est

changée, la position de trappe n’est pas modifiée.

Si vous voulez épandre, indépendamment de la

vitesse d’avancement, il faut que le capteur soit

étalonné à nouveau!
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NON OUI

NON

( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (C)”

REGLER 450

DEBIT kg/ha

REGLER

LARGEUR 24.0

DE TRAVAIL m

ETALONNAGE DU OUI

CAPTEUR DE

VITESSE

D’AVANCEMENT? NON

AVANCER 20 m FIN

ET APPUYER

SUR FIN RECOM-

0 IMPULSION MENCE

PAS D’IMPULSION OUI

MESURAGE DE LA

VITESSE

D’AVANCEMENT NON

VERIFIER LE FONCTION-

NEMENT DU MESURAGE

DE LA VITESSE

VOIR MANUEL

REGLER

VITESSE 8.0

D’AVANCEMENT km/h

“Voir page suivante”

6.2 État de programmation: position AUTO (C)

OUI



• Sélectionner “OUI” si vous allez épandre un en-

grais dont le “facteur de réglage” diffère de celui-ci

du matériau épandu lors de l’opération précédente

(voir supplément D pour les facteurs de réglage des

diverses sortes d’engrais).

Si l’on sélectionne “NON”, le système de réglage

CENTRONIC opère à la base du “facteur de

réglage” programmé.

Passer à l’écran suivant.

• Sélectionner “ESSAI” si vous souhaitez déterminer

le facteur de réglage au moyen d’un essai de débit.

Sélectionner “TABLEAU” si vous utilisez un fac-

teur de réglage du tableau en provenance du

supplément E, ou un facteur établi sur la base d’un

essai de débit déjà effectué.

Passer à l’écran suivant.

• Programmer le “facteur de réglage” et passer à

l’écran suivant.

• Programmer la vitesse d’avancement à la valeur la

plus fréquente. (L’affichage de cet écran ne se fait

pas si l’on travaille sans capteur de vitesse d’avan-

cement.)

Passer à l’écran suivant.

• Programmer la vitesse des disques éjecteurs à la

valeur de travail souhaitée.

Consulter les tableaux de dosage.

CENTERLINER
®

SE:

vitesse des disques = régime de p.d.f. x 1,72

Passer à l’écran suivant.

Monter le kit de contrôle de débit d’après les

instructions et placer un bac collecteur sous l’en-

tonnoir.
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (C)”

6.2 État de programmation: position AUTO (C)

INTRODUIRE OUI

UN NOUVEAU

FACTEUR DE

REGLAGE? NON

NON OUI

TABLEAU ESSAI

ETABLIR TABLEAU

NOUVEAU FACTEUR

DE REGLAGE

D’APRES ESSAI

� � �

INTRODUIRE

LE FACTEUR 100

DE REGLAGE

REGLER VITESSE

D’AVANCEMENT 8,0

PREVUE km/h

REGLER VITESSE

DE TRAVAIL 1035

DES RPM

DISQUES

“Voir page suivante”



• Régler la vitesse des disques éjecteurs à une valeur

entre 430 et 470 T/mn.

La vitesse actuelle est affichée du côté droit de

l’écran. Appuyer sur la commande “enter” dès que

la vitesse souhaitée a été atteinte. Tenir cette

vitesse tout au long de l’essai de débit.

• Sélectionner “OUVRIR”. Commencer l’essai de

débit en appuyant sur la commande “enter”.

Sélectionner “INTERROMPRE” si vous renoncez à

un essai de débit.

• Le vérin électrique ouvre le dispositif de dosage. La

durée de l’essai est affichée à l’écran. En cas de

besoin, on peut interrompre l’essai en appuyant sur

la commande MARCHE/ARRET (D). Le dispositif

de dosage est alors fermé immédiatement.

• Peser la quantité d’engrais avec une précision de

0,1 kg. Programmer ce poids.

Passer à l’écran suivant.

En fonction du résultat du premier essai de débit, un

affichage se fait à l’écran:

• “un autre essai de contrôle?”

Le résultat se trouve près de la valeur prévue. Un

deuxième essai de contrôle n’est pas nécessaire,

mais il pourrait majorer la précision.

• “un autre essai de contrôle? (recommandé)”

Il y a un plus grand écart par rapport à la valeur

souhaitée. Un deuxième essai est recommandé.

• “un autre essai de contrôle (nécessaire)”

Le résultat se trouve à une grande distance de la

valeur souhaitée. Ceci peut se présenter si l’essai

était influencé par un bourrage ou tout autre cause.

Un deuxième essai est nécessaire pour obtenir une

bonne précision.

• Sélectionner “OUI” si vous souhaitez effectuer un

deuxième essai de contrôle.
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REGLER VITESSE

DISQUE A 430 - 450

470 T/MN POUR T/MN

ESSAI DE DEBIT

TRAPPE RESTE OUVERTE

.. . . SECONDES POUR

L’ESSAI DE DEBIT

INTRODUIRE LE

POIDS D’APRES 25,1

ESSAI DE DEBIT kg

“Voir page suivante”

6.2 État de programmation: position AUTO (C)

� � �

OUVRIR

NON

OUI

INTERROMPRE

� �

OUVRIR OUVRIR

TRAPPE POUR

ESSAI DE INTER-

DEBIT ROMPRE

UN AUTRE ESSAI OUI

DE CONTROLE?

—/(RECOMMANDE)

(NECESSAIRE) NON

( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (C)”



Le système de réglage CENTRONIC calcule le

“facteur de réglage” sur la base de l’essai de

contrôle. Ce facteur est affiché à l’écran suivant.

• Veuillez noter ce facteur dans le supplément E, pour

la prochaine fois où vous allez épandre la même

sorte d’engrais.

Passer à l’écran suivant.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

(bilan journalier) de surface traitée, quantité épan-

due et distance parcourue.

Après la sélection “OUI”, les compteurs de bilan

journalier de la position AUTO sont remis à zéro.

Passer à l’écran suivant.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

des totaux.

Après la sélection “OUI”, les compteurs des totaux

de la position AUTO sont remis à zéro.

Passer à l’écran suivant.

• L’écran affiche les vitesses minimales et maxi-

males qui permettent le réglage des trappes au débit

souhaité.

Passer à l’écran suivant.

La programmation est achevée.

Après environ 3 secondes, le système de réglage

CENTRONIC entre automatiquement dans l’état

“opération”.

A ce moment, la mémoire du système de réglage CENTRONIC conserve les données qui ont été introduites en

état “programmation” de la position AUTO (C). Après arrêt du système de réglage CENTRONIC, ces données

seront conservées.

Pour le travail du système de réglage CENTRONIC, l’état “opération” est enclenché.

Reportez-vous au chapitre 6.3 “Utilisation du CENTRONIC (état d’opération)”.
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (C)”

FACTEUR DE REGLAGE

EST 100

6.2 État de programmation: position AUTO (C)

ACHEVEMENT

DE LA

PROGRAMMATION

� �

COMPTEURS OUI

AUTO

A ZERO

NON

TOTAUX OUI

AUTO

A ZERO

NON

VITESSE D’AVANCEMENT

LORS DE L’EPANDAGE

AU MINIMUM 7,5 km/h

AU MAXIMUM 18,6 km/h



• Régler l’ouverture de la trappe à la valeur requise.

Le signe � indique une position intermédiaire de
l�échelle de calibration. Passer à l�écran
suivant.

• Régler la largeur de travail souhaitée et passer à

l’écran suivant.

• Sélectionner “OUI” s’il faut étalonner le capteur de

vitesse d’avancement.

Sélectionner également “OUI” si le capteur est

défectueux ou s’il n’est pas prévu.

Passer à l’écran suivant.

• Régler le compteur d’impulsions à zéro (0 im-

pulsion) en sélectionnant “RECOMMENCE”.

Avancer exactement 20 m et appuyer sur la com-

mande à flèche droit supérieur (fin). (Avancer dans le

champ; asphalte/ béton peuvent occasionner une faute de

5-10%.)

Chaque impulsion est accompagnée d’un signal

sonore. L’écran affiche le nombre d’impulsions

passées par le capteur.

Passer à l’écran suivant.

Si “0 impulsion” est indiqué, l’écran ci-contre est

affiché.

• Sé l ec t i onne r “OUI” s i un

capteur de vi tesse d’avan-

c e m e n t a é t é r a c c o r d é .

Sélectionner “NON” s’il n’y a

pas de capteur (ou s’il ne

fonctionne pas) et que vous sou-

haitez épandre quand même.

• Contrôler le capteur de vitesse d’avancement; voir

supplément B.4.

• Répéter la procédure d’étalonnage. Si vous

sélectionnez “NON”, la valeur d’étalonnage

d’origine est maintenue.

• Régler la vitesse d’avancement souhaitée.
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( su i te de la page 14 , é ta t de programmat ion )

“posi t ion MANUEL”

REGLER

POSITION 5A’

DE TRAPPE

REGLER

LARGEUR 24.0

DE TRAVAIL m

AVANCER 20 m FIN

ET APPUYER

SUR FIN RECOM-

0 IMPULSION MENCE

VERIFIER LE FONCTION-

NEMENT DU MESURAGE

DE LA VITESSE

VOIR MANUEL

REGLER

VITESSE 8.0

D’AVANCEMENT km/h

“Voir page suivante”

NON OUI

NON

OUI

6.2 État de programmation: position AUTO (C)

ETALONNAGE DU OUI

CAPTEUR DE

VITESSE

D’AVANCEMENT? NON

PAS D’IMPULSION OUI

MESURAGE DE LA

VITESSE

D’AVANCEMENT NON



Cet écran est affiché seulement, si le

dispositif de pesée CENTERMATIC a été

raccordé.

• Si vous sélectionnez “OUI”, le poids actuel

est réglé à zéro. Il ne faut effectuer ce

réglage que si la trémie de l’épandeur est

vide. Au cours du travail, la quantité d’en-

grais est indiquée.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

(bilan journalier) de surface traitée, quantité épan-

due et distance parcourue.

Après la sélection “OUI”, les compteurs de bilan

journalier de la position MANUEL sont remis à

zéro.

Passer à l’écran suivant.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

des totaux.

Après la sélection “OUI”, les compteurs des totaux

de la position MANUEL sont remis à zéro.

Passer à l’écran suivant.

La programmation est achevée.

Après environ 3 secondes, le système de réglage

CENTRONIC entre automatiquement en état

“opération”.

A ce moment, la mémoire du système de réglage CENTRONIC conserve les données qui ont été introduites en

état “programmation” de la position MANUEL. Après arrêt du système de réglage CENTRONIC, ces données

seront conservées.

Pour le travail du système de réglage CENTRONIC, l’état “opération” est enclenché.

Reportez-vous au chapitre 6.3 “Utilisation du CENTRONIC (état d’opération)”.
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion MANUEL”

ACHEVEMENT

DE LA

PROGRAMMATION

6.2 État de programmation: position AUTO (C)

TARAGE DE OUI

L’EPANDEUR

NON

COMPTEURS OUI

MANUEL

A ZERO

NON

TOTAUX OUI

MANUAL

A ZERO

NON



La programmation est achevée.

Après environ 3 secondes, le système de réglage

CENTRONIC entre automatiquement en état

“opération”.

Pour le travail du système de réglage CENTRONIC, l’état “opération” est enclenché.

Reportez-vous au chapitre 6.3 “Utilisation du CENTRONIC (état d’opération)”.
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( su i te du chap i t re 6 .2 , é ta t de programmat ion )

“posi t ion OUVERT/FERME”

ACHEVEMENT

DE LA

PROGRAMMATION

6.2 État de programmation: position OUVERT/FERMÉ



• Régler le débit souhaité et passer à l’écran suivant.

• Régler la largeur de travail souhaitée et passer à

l’écran suivant.

• Sélectionner “OUI” s’il faut étalonner le capteur de

vitesse d’avancement.

Sélectionner également “OUI” si le capteur est

défectueux ou s’il n’est pas prévu.

Passer à l’écran suivant.

• Régler le compteur d’impulsions à zéro (0 im-

pulsion) en sélectionnant “RECOMMENCE”.

Avancer exactement 20 m et appuyer sur la com-

mande à flèche droit supérieur (fin).

Chaque impulsion est accompagnée d’un signal

sonore. L’écran affiche le nombre d’impulsions

passées par le capteur.

Passer à l’écran suivant.

(Avancer dans le champ; asphalte/ béton peuvent occasionner

une faute de 5-10%.)

Si “0 impulsion” est indiqué, l’écran ci-contre est

affiché.

• Sélectionner “OUI” si un capteur de vitesse d’avan-

cement a été raccordé. Sélectionner “NON” s’il n’y

a pas de capteur (ou s’il ne fonctionne pas) et que

vous souhaitez épandre quand même.

• Contrôler le capteur de vitesse

d’avancement; voir supplément B.

• Répéter la procédure d’étalon-

nage. Si vous sélect ionnez

“NON”, la valeur d’étalonnage

d’origine est maintenue.

• Régler la vitesse d’avancement que vous prévoyez.

Attention! L’ouverture de la trappe est déterminée

sur la base de la vitesse d’avancement programmée.

Si cette vitesse est changée, l’ouverture de la trappe

n’est pas modifiée. Si vous voulez épandre, indé-

pendamment de la vitesse d’avancement, il faut que

le capteur soit étalonné à nouveau!
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (CM)”

REGLER 450

DEBIT kg/ha

REGLER

LARGEUR 24.0

DE TRAVAIL m

NON OUI

AVANCER 20 m FIN

ET APPUYER

SUR FIN RECOM-

0 IMPULSION MENCE

VERIFIER LE FONTION-

NEMENT DU MESURAGE

DE LA VITESSE

VOIR MANUEL

REGLER

VITESSE 8.0

D’AVANCEMENT km/h

“Voir page suivante”

NON

OUI

ETALONNAGE DU OUI

CAPTEUR DE

VITESSE

D’AVANCEMENT? NON

PAS D’IMPULSION OUI

MESURAGE DE LA

VITESE

D’AVANCEMENT NON



• Sélectionner “OUI” si vous allez épandre un en-

grais dont le facteur de réglage diffère de celui-ci

du matériau épandu lors de l’opération précédente

(voir supplément E, pour les facteurs de réglage des

diverses sortes d’engrais).

Sélectionner également “OUI” si, après la pro-

grammation, vous souhaitez effectuer un essai de

contrôle dynamique. Pour de plus amples détails,

reportez-vous au chapitre 6.5 “Essai de contrôle

dynamique (CENTERMATIC
®

)”.

Après le choix “NON”, le système de réglage

CENTRONIC travaille sur la base du “facteur de

réglage” programmé en dernier lieu.

Passer à l’écran suivant.

• Programmer le “facteur de réglage” et passer à

l’écran suivant.

• Si vous sélectionnez “OUI”, le poids actuel est

réglé à zéro. Il ne faut effectuer ce réglage que si la

trémie de l’épandeur est vide. Au cours du travail,

la quantité d’engrais est indiquée.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

(bilan journalier) sur surface traitée, quantité épan-

due et distance parcourue.

Après la sélection “OUI”, les compteurs de bilan

journalier de la position AUTO sont remis à zéro.

Passer à l’écran suivant.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

des totaux.

Après la sélection “OUI”, les compteurs des totaux

de la position AUTO sont remis à zéro.

Passer à l’écran suivant.

Cet écran n’est affiché que dans le cas où vous avez

déjà sélectionné un nouveau facteur de réglage.

• Sélectionner “OUI” quand le facteur de réglage,

déjà programmé, n’est pas tout à fait fiable. Par

exemple: l’épandage de différentes sortes d’en-

grais et/ou de faibles débits.

• Noter - ou retenir - la distance indiquée (voir

chapitre 6.5 “Essai de contrôle dynamique...”).
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (CM)”

INTRODUIRE

LE FACTEUR 100

DE REGLAGE

NON OUI

INTRODUIRE OUI

UN NOUVEAU

FACTEUR DE

REGLAGE? NON

TARAGE DE OUI

L’EPANDEUR

NON

COMPTEURS OUI

AUTO

A ZERO

NON

TOTAUX OUI

AUTO

A ZERO

NON

CONSEIL: ESSAI OUI

DE DEBIT DYNA-

MIQUE SUR 120 m

AFFIRMATIF? NON

6.2 État de programmation: position AUTO (CM)

“Voir page suivante”



• L’écran affiche les vitesses minimales et maxi-

males qui permettent le réglage des trappes au débit

souhaité.

Passer à l’écran suivant.

La programmation est achevée.

Après environ 3 secondes, le système de réglage

CENTRONIC entre automatiquement en état

“opération”.

A ce moment, la mémoire du système de réglage CENTRONIC conserve les données qui ont été introduites en

état “programmation” de la position AUTO (CM). Après arrêt du système de réglage CENTRONIC, ces

données seront conservées.

Pour le travail du système de réglage CENTRONIC, l’état “opération” est enclenché.

Reportez-vous au chapitre 6.3 “Utilisation du CENTRONIC (état d’opération)”.
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“posi t ion AUTO (CM)”

VITESSE D’AVANCEMENT

LORS DE L’EPANDAGE

AU MINIMUM 7,5 km/h

AU MAXIMUM 18,6 km/h

ACHEVEMENT

DE LA

PROGRAMMATION

6.2 État de programmation: position AUTO (CM)



• Régler la valeur souhaitée et passer à l’écran

suivant. Il se peut que vous programmiez, par

exemple, un pulvérisateur. Etant donné que les

unités peuvent différer (kg, litres etc.), celles-ci ne

sont pas indiquées.

• Régler la largeur de travail souhaitée et passer à

l’écran suivant.

• Sélectionner “OUI” s’il faut étalonner le capteur de

vitesse d’avancement.

Sélectionner également “OUI” si le capteur est

défectueux ou s’il n’est pas prévu.

Passer à l’écran suivant.

• Régler le compteur d’impulsions à zéro (0 im-

pulsion) en sélectionnant “RECOMMENCE”.

Avancer exactement 20 m et appuyer sur la com-

mande à flèche droit supérieur (fin).

Chaque impulsion est accompagnée d’un signal

sonore. L’écran affiche le nombre d’impulsions

passées par le capteur.

Passer à l’écran suivant.

(Avancer dans le champ; asphalte/ béton peuvent occasionner

une faute de 5-10%.)

Si “0 impulsion” est indiqué, l’écran ci-contre est

affiché.

• Sélectionner “OUI” si un capteur de vitesse d’avan-

cement a été raccordé. Sélectionner “NON” s’il n’y

a pas de capteur (ou s’il ne fonctionne pas) et vous

souhaitez épandre quand même.

• Contrôler le capteur de vitesse

d’avancement; voir supplément

B.2

• Répéter la procédure d’étalon-

nage. Si vous sélect ionnez

“NON”, la valeur d’étalonnage

d’origine est maintenue.

• Régler la vitesse d’avancement souhaitée.

Cet écran est affiché seulement, si le dispositif de

pesée CENTERMATIC a été raccordé.
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( su i te du chap i t re 6 .2 , é ta t de programmat ion )

“ORDINATEUR DE BORD”

REGLER DEBIT/

RAPPORT 200

PAR ha

REGLER

LARGEUR 21.0

DE

TRAVAIL

VITESSE 8.0

D’AVANCEMENT km/h

AVANCER 20 m FIN

ET APPUYER

SUR FIN RECOM-

0 IMPULSION MENCE

“Voir page suivante”

NON OUI

NON

OUI

ETALONNAGE DU OUI

CAPTEUR DE

VITESSE

D’AVANCEMENT NON

PAS D’IMPULSION OUI

MESURAGE DE LA

VITESSE

D’AVANCEMENT NON

6.2 État de programmation: position ORDINATEUR DE BORD

VERIFIER LE FONCTION-

NEMENT DU MESURAGE

DE LA VITESSE

VOIR MANUEL



• Si vous sélectionnez “OUI”, le poids actuel est

réglé à zéro. Il ne faut effectuer ce réglage que si la

trémie de l’épandeur est vide. Au cours du travail,

la quantité d’engrais est indiquée.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

(bilan journalier) de surface traitée, quantité épan-

due et distance parcourue.

• Après la sélection “OUI”, les compteurs de bilan

journalier de la position ORDINATEUR DE BORD

sont remis à zéro.

Passer à l’écran suivant.

• Sélectionner “NON” si la mémoire du système de

réglage CENTRONIC doit conserver les données

des totaux.

Après la sélection “OUI”, les compteurs des totaux

de la position ORDINATEUR DE BORD sont

réglés à zéro.

Passer à l’écran suivant.

La programmation est achevée.

Après environ 3 secondes, le système de réglage

CENTRONIC entre automatiquement en état

“opération”.

A ce moment, la mémoire du système de réglage

CENTRONIC conserve les données qui ont été

introduites en état “programmation” de la position

ORDINATEUR DE BORD. Après arrêt du système

de réglage CENTRONIC, ces données seront

conservées.

Pour le travail du système de réglage CENTRONIC, l’état “opération” est enclenché.

Reportez-vous au chapitre 6.3 “Utilisation du CENTRONIC (état d’opération)”.
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( su i te d ’é ta t de programmat ion )

“ORDINATEUR DE BORD”

TOTAUX OUI

ORDINATEUR DE

BORD A ZERO

NON

TARAGE DE OUI

LA MACHINE

NON

6.2 État de programmation: position ORDINATEUR DE BORD

COMPTEURS OUI

ORDINATEUR DE

BORD A ZERO

NON

ACHEVEMENT

DE LA

PROGAMMATION



• Raccorder la fiche du boîtier intermédiaire au bloc

de raccordement. Contrôler les raccords.

Ensuite appuyer sur la commande “enter”.

Le système entre en état “opération” et l’écran

ci-contre est affiché.

• Appuyer sur la commande “prog” et programmer le

système de réglage CENTRONIC à nouveau.

Si l’affichage n’a pas lieu, il y a un faux contact

dans une fiche, ou une rupture de câble.

• Dans ce cas-là: contrôler encore une fois les

raccords électriques et les câbles.
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( su i te du chap i t re 6 .2 , é ta t de programmat ion ) “

EPANDAGE“

ACCOUPLER

L’EPANDEUR

BRANCHEMENT DE

L’EPANDEUR

PROGRAMMER

DE NOUVEAU!

6.2 État de programmation: position ORDINATEUR DE BORD



6.3 Utilisation du CENTRONIC
®

(état d’opération)

En état “opération” du système de réglage CENTRONIC, une position stand-by et une position de travail sont

prévues.

En position stand-by, les trappes du dispositif de dosage d’épandeur

CENTERLINER sont fermées. La lumière de la commande MARCHE/

ARRET est éteinte.

Les compteurs de bilan journalier et totaux sont immobiles, sauf le

compteur qui enregistre la distance parcourue par rapport au réglage choisi

(position AUTO, MANUEL ou ORDINATEUR DE BORD).

Dans la position de travail, les trappes du dispositif de dosage sont

ouvertes. La lumière de la commande MARCHE/ARRET (D) est allumé.

Les compteurs de bilan journalier et totaux du réglage choisi fonctionnent.

Après mise en route du système de réglage CENTRONIC, le premier écran montre le numéro de version.

Après que vous avez appuyé sur un bouton arbitraire, le système de réglage CENTRONIC entre dans la

position stand-by de l’état “opération”, ou en état “programmation”.

• Si la lumière verte de la commande “Prog” (B) est allumée, d’abord parcourir la procédure de

programmation jusqu’à son terme. Si l’écran pour le réglage de clarté est affiché, on peut retourner

immédiatement à l’état “opération ” en appuyant sur la commande “Prog”.

• Appuyer sur la commande (D) pour passer de la position stand-by à la position de travail, et vice versa, en

état d’opération.

En état d’opération, on peut sortir une séquence d’écrans où figurent plusieurs données. L’affichage de cette

séquence est en fonction de la programmation de la procédure de travail.

Séquence position AUTO (voir chapitre 6.3.1 “Séquence position AUTO”)

Séquence position MANUEL (voir chapitre 6.3.2 “Séquence position MANUEL”)

Séquence position ORDINATEUR DE BORD (voir chapitre 6.3.3 “Séquence position ORDINATEUR DE

BORD”)

Au moyen des boutons à flèche gauches (F) on peut parcourir, vice versa, la séquence de données.

Lors de l’utilisation de la position AUTO (C/CM),

le débit réglé est affiché au côté droit de l’écran.

Au moyen des commandes à flèche droits (G) on peut

augmenter ou réduire, le débit programmé (= 100%)

jusqu’à 50% et cela, par des étapes de 5%. Cette modi-

fication peut s’effectuer tant en position stand-by qu’en

position de travail.

Il ne faut effectuer un tel changement de débit que pour

une période brève. Si vous prévoyez de modifier le débit

pour une longue période (grande surface), il faut modifier

le réglage du débit au moyen de la procédure de pro-

grammation.
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XXX 450

XXX kg/ha

XXX

XXX 100%

XXX 495

XXX kg/ha

XXX

XXX 110%

6.3 Utilisation du CENTRONIC
®

(état d'opération)

B

E

G

DCA

F



Lors de l’utilisation de la position MANUEL, le réglage de la position de trappe est affiché

au côté droit de l’écran. Le signe ‘ indique une position intermédiaire de l’échelle de calibration.

Au moyen des commandes à flèche droits (G) on peut

augmenter ou réduire, en état “opération”, l’ouverture de

la trappe programmée. Ce réglage peut être effectué tant

en position stand-by qu’en position de travail.

Lors de l’utilisation du système de réglage CENTRONIC en tant qu’ordinateur de bord pour une autre

machine, le débit est affiché au côté droit de l’écran.

Lors de l’utilisation de la position OUVERT/FERME, l’écran affiche “TRAPPE FERMEE” respectivement

“TRAPPE OUVERTE” pour la position stand-by et la position de travail.

Le dernier écran de chaque séquence est affiché dès l’activation de l’état “opération”.
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XXX POS. DE

XXX TRAPPE

XXX

XXX 5B’

XXX POS. DE

XXX TRAPPE

XXX

XXX 6A

XXX 200

XXX /ha

XXX

XXX

TRAPPE OUVERT

6.3 Utilisation du CENTRONIC
®

(état d'opération)



6.3.1 Séquence position AUTO

Valeurs actuelles de:

• Vitesse d’avancement. Si le capteur de vitesse d’avan-

cement n’a pas été raccordé, la valeur programmée est

affichée.

• Vitesse des disques éjecteurs.

• Distance parcourue. La valeur passe à 0,0 dès l’appel

de cet écran. Ce paramètre se laisse utiliser en tant que

télémètre.

Bilan journalier des compteurs* position AUTO

• Quantité épandue.

• Surface traitée. Le système n’enregistre que l’épan-

dage qui s’effectue dans la position de travail du

CENTROIC (lumière de la commande MARCHE/

ARRET allumée).

• Distance parcourue. Cette valeur inclut la distance

parcourue en position stand-by.

Bilan des compteurs totaux* position AUTO

• Quantité épandue.

• Surface traitée. Le système n’enregistre que l’épan-

dage qui s’effectue dans la position de travail du

système de réglage CENTRONIC (lumière de la com-

mande MARCHE/ ARRET allumée).

• Distance parcourue. Cette valeur inclut la distance

parcourue en position stand-by.

Cet écran est affiché seulement, si le dispositif de

pesée CENTERMATIC a été raccordé.

• Valeur actuelle du poids de l’engrais restant (tarage

obligatoire de l’épandeur lors de la programmation).

• Distance pour laquelle la quantité d’engrais dans la

trémie suffit.

Cet écran est affiché seulement, si le système de

réglage CENTRONIC se trouve dans la position stand-

by et si le dispositif de pesée CENTERMATIC a été

raccordé.

• “EPANDU” ** - le poids effectivement épandu.

• “CALCULE” ** - poids calculé du débit réglé, de la

largeur de travail et de la distance parcourue.

• Valeur actuelle du “facteur de réglage”. Il est utile de

noter ce facteur (supplément D), après qu’il a été établi

avec précision au bout d’une certaine période d’épan-

dage. Si, plus tard, vous allez épandre la même sorte

d’engrais, vous pourrez programmer ce même facteur.

*) Au moyen de la procédure de programmation, il est

possible de remettre les valeurs à zéro.

**) La valeur passe à zéro dès la programmation d’un

autre facteur de réglage.
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7,6 km/h 450

1035 rpm kg/ha

0,0 m

5B TRAPPE 100%

COMPTEURS-AUTO 450

1170 kg kg/ha

2,6 ha

1103 m 100%

TOTAUX-AUTO 450

3680 kg kg/ha

8,1 ha

3402 m 100%

SOLDE 450

540 kg kg/ha

POUR

497 m 100%

EPANDU 1170 450

CALCULE 1170 kg/ha

kg

FACT. REGL 120 100%

6.3 Utilisation du CENTRONIC
®

(état d'opération)



6.3.2 Séquence position MANUEL

Valeurs actuelles de:

• Vitesse d’avancement. Si le capteur de vitesse d’avan-

cement n’a pas été raccordé, la valeur programmée est

affichée.

• Vitesse des disques éjecteurs.

• Distance parcourue. La valeur passe à 0,0 dès l’appel

de cet écran. Ce paramètre se laisse utiliser en tant que

télémètre.

Bilan journalier des compteurs * position MANUEL

• Quantité épandue.

• Surface traitée. Le système n’enregistre que l’épan-

dage qui s’effectue dans la position de travail du

système de réglage CENTRONIC (lumière de la com-

mande MARCHE/ ARRET allumée).

• Distance parcourue. Cette valeur inclut la distance

parcourue en position stand-by.

Bilan des compteurs totaux * position MANUEL

• Quantité épandue.

• Surface traitée. Le système n’enregistre que l’épan-

dage qui s’effectue dans la position de travail du

système de réglage CENTRONIC (lumière de la com-

mande MARCHE/ ARRET allumée).

• Distance parcourue. Cette valeur inclut la distance

parcourue en position stand-by.

Cet écran est affiché seulement, si le dispositif de

pesée CENTERMATIC a été raccordé.

• Valeur actuelle du poids de l’engrais restant (tarage

obligatoire de l’épandeur lors de la programmation).

*) Au moyen de la procédure de programmation, il est possible de remettre les valeurs à zéro.
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7,6 km/h POS. DE

1035 rpm TRAPPE

0,0 m

5B’

COMPTEUR MAN. POS. DE

1170 kg TRAPPE

2,6 ha

1103 m 5B’

TOTAUX-MANUAL POS.DE

3680 kg TRAPPE

8,1 ha

3407 m 5B’

SOLDE POS.DE

540 kg TRAPPE

5B’

6.3.2 Séquence position MANUEL (état d'opération)



6.3.3 Séquence position ORDINATEUR DE BORD

Valeurs actuelles de:

• Vitesse d’avancement. Si le capteur de vitesse d’avan-

cement n’a pas été raccordé, la valeur programmée est

affichée.

• Distance parcourue. La valeur passe à 0,0 dès l’appel

decet écran. Ce paramètre se laisse utiliser en tant que

télémètre.

Bilan journalier des compteurs * position ORDINA-

TEUR DE BORD

• Débit. Si le débit/rapport est mesuré en autres unités (par

exemple des litres), il faut lire cette unité et non l’unité affichée

(kg).

• Surface traitée. Le système n’enregistre que l’épan-

dage qui s’effectue dans la position de travail du

système de réglage CENTRONIC (lumière de la com-

mande MARCHE/ ARRET allumée).

• Distance parcourue. Cette valeur inclut la distance

parcourue en position stand-by.

Bilan des compteurs totaux * position ORDINATEUR

DE BORD

• Quantité épandue.

• Surface traitée. Le système n’enregistre que la surface

traitée dans la position de travail du système de

réglage CENTRONIC (lumière de la commande

MARCHE/ARRET allumée).

• Distance parcourue. Cette valeur inclut la distance

parcourue en position stand-by.

Cet écran est affiché seulement, si le dispositif de

pesée CENTERMATIC a été raccordé.

• Valeur actuelle du poids restant de produit à distribuer

(tarage obligatoire de la machine lors de la program-

mation).

*) Au moyen de la procédure de programmation, il est possible de remettre les valeurs à zéro.
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7,6 km/h

200

0,0 m /ha

COMPTEURS BORD

380 (kg) 200

1,9 ha /ha

901 m

TOTAUX-BORD

1640 (kg) 200

8,1 ha /ha

4398 m

SOLDE

540 kg 200

/ha

6.3.3 Séquence position ORDINATEUR DE BORD (état d'opération)



6.4 Utilisation du CENTRASIDE

L’épandage en bordure de parcelles s’effectue soit en inclinant l’épandeur CENTERLINER vers le côté à

traiter, ou en utilisant le kit d’épandage de bordure CENTRASIDE.

Les réglages par rapport au CENTRASIDE ne fonctionnent que si, lors de la procédure d’installation de base

(voir chapitre 4 “Mise au point de base du CENTRONIC”), le montage du kit CENTRASIDE a été enregistré.

L’utilisation du CENTRASIDE implique un changement du

débit d’écoulement de l’engrais dans l’épandeur CENTER-

LINER (découplement de la trappe à gauche).

Dans ce cas-là, il faut appuyer sur la commande d’épandage

de bordure (C) afin de modifier le réglage plein champ du

système de réglage CENTRONIC en épandage de bordure.

Ceci permet au système de réglage CENTRONIC le calcul

exact des débits, de la surface traitée etc.

Ce changement de réglage n’est possible que si le système de

réglage CENTRONIC se trouve en position stand-by et si la

vitesse d’avancement est nulle.

Dès le réglage pour épandage en bordure, la lumière verte de

la commande s’allume. De plus, le système de réglage

CENTRONIC donne un signal acoustique (env. 6 fois/

minute) afin de souligner que ce réglage est spécifique.

Il faut commander le kit CENTRASIDE lui-même suivant le manuel correspondant.

Si vous procédez à l’épandage de bordure en inclinant l’épandeur CENTERLINER, le débit d’écoulement ne

change pas. Dans ce cas il faut maintenir le réglage plein champ du système de réglage CENTRONIC, même

lors de l’épandage en bordure.

336.4 Utilisation du CENTRASIDE

A B

C D



6.5 Essai de contrôle dynamique (CENTERMATIC
®
)

Le but de l’essai de contrôle dynamique est d’établir rapidement le “facteur de réglage” exact. Il est

recommandé expressément d’effectuer cet essai, si un facteur de réglage fiable de l’engrais à épandre n’est

pas connu, notamment si le débit requis est faible.

Le poids initial et le poids final sont relevés en début de l’épandage et après une certaine distance. Le facteur

de réglage est calculé sur la base du débit requis, de la largeur de travail et des données établies lors de l’essai.

Au cours de la programmation, on peut opter pour l’essai de contrôle dynamique quand l’écran ci-dessous

apparaît:

Le système établit la distance sur la base des données de

débit requis, largeur de travail etc.

Si vous sélectionnez, lors de la programmation, “OUI”, l’essai de contrôle dynamique commence dès que l’on

passe, en état “opération”, de la position stand-by à la position de travail pour la première fois.

Ensuite, l’écran ci-dessous paraît.

Il faut observer les points suivants.

• Assurer l’immobilité du tracteur (moteur tournant!).

• Il faut que la trémie contienne une quantité suffisante

d’engrais pour la distance à parcourir lors de l’essai.

• Réglage de l’épandeur à la hauteur de travail obli-

gatoire.

A ce moment, le poids initial est établi avec précision.

Après 15 secondes au maximum, l’écran suivant

paraît.

Commencer par l’épandage du premier passage.

En position de travail, un double signal acoustique sera

audible toutes les 5 secondes, aussi longtemps que la

distance nécessaire pour l’essai n’a pas été parcourue.

Il n’est pas nécessaire d’arrêter immédiatement au

bout de la distance. Vous pouvez finir le passage sans

aucun inconvénient.

Si l’on retourne à la position stand-by avant que la

distance obligatoire n’ait été achevée, un écran avec la

distance (minimale) à parcourir apparaît.

Continuer l’épandage dans un passage suivant.

L’écran, ci-contre, paraît si l’on retourne à la position

stand-by après que la distance obligatoire (ou plus) a

été parcourue. Il faut observer les points suivants.

• Assurer l’immobilité du tracteur (moteur tournant!).

• Réglage de l’épandeur à la hauteur de travail

obligatoire.

• Ne pas encore remplir la trémie.
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CONSEIL: ESSAI OUI

DE DEBIT DYNA-

MIQUE SUR 120 m

AFFIRMATIF ? NON

RESTER STATIONNAIRE

LE POIDS DE DEPART

EST ETABLI POUR

L’ESSAI DYNAMIQUE

0,0 km/h 450

0 rpm kg/ha

0,0 m

OA TRAPPE 100%

ARRET TROP TOT DE

L’ESSAI DYNAMIQUE

CONTINUER ENCORE

.. . m

RESTER STATIONNAIRE

LE POIDS FINAL EST

ETABLI POUR L’ESSAI

DE DEBIT DYNAMIQUE

6.5 Essai de contrôle dynamique (CENTERMATIC
®
)



A ce moment, le poids final est établi avec précision.

Au bout de 15 secondes au maximum, le système de

réglage CENTRONIC passe en position stand-by du

état “opération”.

L’essai de contrôle dynamique est achevé.

356.5 Essai de contrôle dynamique (CENTERMATIC
®
)



6.6 Généralités

• Il se peut que l’enregistrement des compteurs soit faussé lors de la lecture de faibles valeurs. Par exemple:

surface traitée d’après compteur = 0,9 ha - poids d’engrais épandu = 200 kg. Si le débit requis est 200 kg/ha,

le débit effectif semble être trop élevé. Le compteur-hectares, cependant, monte par 0,1 ha et il se peut donc

que la surface traitée soit 0,999 ha. La lecture de faibles valeurs est recommandée au moment où la valeur la

plus petite passe à une valeur plus haute. Donc: au moment où le compteur passe à (par exemple) 1,0 ha, lire

immédiatement le poids de l’engrais épandu.

• Pour l’essai de débit [position AUTO (C)], une vitesse des disques éjecteurs de 430-470 T/mn est

obligatoire. Lors de l’épandage, il faut utiliser la vitesse qui est précisée dans les tableaux de débit

d’épandeur CENTERLINER pour l’engrais concerné.

• Les réglages que le système de réglage CENTRONIC choisit [position AUTO (C)] pour le premier essai de

débit (position de trappe/durée) sont basés sur les données enregistrées dans le logiciel et en rapport avec

l’engrais de base (“facteur de réglage” 100).

Le système de réglage CENTRONIC calcule le facteur de réglage en comparant la quantité effective avec le

débit théorique en cas d’épandage d’un engrais avec facteur de réglage 100.

Le deuxième essai de débit est effectué en respectant les paramètres qui sont basés sur le facteur de réglage

du premier essai. Sa précision au niveau débit est donc plus grand, notamment si le facteur de réglage se

trouve fort éloigné de 100.

• Pour les opérations avec le dispositif de pesée CENTERMATIC: contrôler le poids vide de l’épandeur. Si le

poids n’est pas zéro, il vous faut tarer la machine (en état “programmation”). Vous recevrez alors les

données exactes de quantité d’engrais et de distance qui peut être parcourue.

• Si vous enlevez des fiches, remettre les bouchons anti-poussière aux fiches et aux raccords. De cette façon

vous éliminez des risques de faux contact, causées par la poussière et/ou l’engrais.

• Nettoyer la machine profondément après utilisation. Attention: il ne faut jamais diriger un jet d’eau

sur les boîtes électroniques et sur les raccords fiches.

• ATTENTION. Si vous utilisez le dispositif de pesée CENTERMATIC, il n’est pas permis d’accoupler

une remorque derrière l’épandeur CENTERLINER. Des charges horizontales pourraient causer un

manque de précision permanente lors du pesage.

• En cas de travaus de soudage au dispositif de pesée CENTERMATIC (ou à la machine accouplée) le

débranchement des câbles des load cells est obligatoire.
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6.7 Notice de mise en route succincte

Raccorder les composants.

Enclencher le système de réglage CENTRONIC en appuyant sur la

commande

MARCHE/ARRET (A).

Parcourir la procédure d’installation de base du chapitre 4 si:

• le système de réglage CENTRONIC est mis en opération pour la

première fois;

• vous souhaitez utiliser une autre langue et/ou système d’unités;

• le dispositif d’épandage en bordure CENTRASIDE est monté à l’épandeurCENTERLINER.

Commencer la procédure d’installation en appuyant, environ 5 secondes, sur les boutons B + C. Utiliser le

bouton “enter” (F) pour parcourir les écrans. Appuyer sur les boutons à flèche droits (G) pour sélectionner les

réglages souhaités (régler vérin électrique: NON).

Etat de programmation

Vous entrez en état de programmation du système de réglage CENTRONIC en appuyant sur la commande

“Prog” (B) - chapitre 6.2). Lire l’écran; sélectionner le réglage requis, introduire la valeur souhaitée ou

exécuter l’instruction montrée à l’écran. Appuyer sur les boutons à flèche droits (G) pour sélectionner le

réglage requis, ou pour modifier une valeur. Faire afficher l’écran suivant en appuyant sur la commande

“Enter” (F). Parcourir les écrans jusqu’au moment d’achèvement de la programmation.

La programmation du système de réglage CENTRONIC est nécessaire si:

• le système de réglage CENTRONIC est mis en opération pour la première fois

• vous souhaitez d’autres réglages pour largeur de travail, débit, vitesse d’avancement etc.

• vous allez épandre un engrais avec un autre facteur de réglage

• un nouvel essai de débit ou un essai de débit dynamique est prévu

• les réglages du système de réglage CENTRONIC doivent être changés pour une autre utilisation

• la mise à zéro des compteurs de bilan journalier et totaux est souhaitée

• un nouvel étalonnage du capteur de vitesse d’avancement est nécessaire (montage d’une autre dimension

de roue, changement de la pression pneus, autre patinage de la roue)

• le tarage du dispositif de pesée CENTERMATIC est obligatoire (indication SOLDE n’est pas 0 kg en cas

d’une trémie vide)

• une nouvelle programmation est nécessaire suite à la signalisation d’erreur à l’écran

Etat d’operation

Le travail du système de réglage CENTRONIC s’effectue en état d’opération (il faut que la lumière du bouton

“Prog” soit éteinte). En appuyant sur la commande MARCHE/ARRET, on passe le système de réglage

CENTRONIC de la position stand-by à la position de travail (lumière de la commande allumée) et vice versa.

• Position de travail:

• trappes ouvertes

• compteurs de bilan journalier/totaux sont en marche

• Position stand-by:

• trappes fermées

• arrêt des compteurs de bilan journalier/totaux (à l’exception des compteurs de distance parcourue)

• en cas d’un tracteur immobile, le réglage du CENTRASIDE (si prévu) peut être changé

Fonctions spéciales en état “opération”:

• augmentation/réduction temporaire, lors du travail, du débit/rapport et/ou de la position de trappe

d’après programmation (voir chapitre 6.3).

• télémétrage - fonction spécifique pour jalonner les largeurs de travail (premier écran des séquences de

données; voir les chapitres 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3).
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7 CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Affichages:

La vitesse d’avancement est tellement basse, que l’ouver-

ture de la trappe requise pour le débit souhaité est

inférieure à 3A. De ce fait, le débit effectif peut différer

de la quantité d’engrais requise. Augmenter, le plus vite

possible, votre vitesse d’avancement.

La vitesse d’avancement est tellement haute, que l’ouver-

ture de la trappe requise pour le débit souhaité est

supérieure à 10A. De ce fait, le débit effectif est inférieur

à la quantité d’engrais requise. Réduire, le plus vite

possible, votre vitesse d’avancement.

Cet affichage apparaît si, lors de la programmation, on

introduit un débit ou un facteur de réglage hors de portée

de la position AUTO (moins que 50 kg/ha ou plus que

2000 kg/ha; facteur moins que 50 ou plus que 200). Le cas

échéant, il faut régler l’ouverture de la trappe du dispo-

sitif de dosage par l’intermédiaire de la position MA-

NUEL.

Cet avis d’erreur est affiché si, lors de l’essai de débit, il

s’avère que les données introduites excèdent les possi-

bilités du système de réglage CENTRONIC.

Programmer à nouveau en introduisant des données

adaptées; par exemple une autre largeur de travail et/ou

un débit changé.

La fiche du boîtier de commande du vérin électrique de

l’épandeur a été dégagée du socle sur le tracteur (ou du

boîtier de mesurage poids/angle du dispositif de pesée

CENTERMATIC).

Il vous faudra contrôler le raccord du boîtier inter-

médiaire, ou programmer à nouveau pour utilisation en

tant qu’ordinateur de bord.

Le boîtier de commande du vérin électrique de l’épandeur

a été raccordée au socle du tracteur (ou du boîtier de

m e s u r a g e p o i d s / a n g l e d u d i s p o s i t i f d e p e s é e

CENTERMATIC), alors que le système de réglage

CENTRONIC n’était pas programmé pour l’épandage

d’engrais. Il vous faudra programmer à nouveau afin de

permettre la commande du dispositif de dosage par le

système de réglage CENTRONIC.
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Le voltage d’alimentation est trop bas pour un bon

fonctionnement du système de réglage CENTRONIC. Le

dosage est arrêté.

Contrôler la batterie et les raccords (risque de mauvais

contacts).

Le vérin électrique ne fonctionne pas correctement. Au

moyen des commandes à flèche droits on peut encore

activer le vérin pour ouvrir ou fermer les trappes.

Contrôler s’il y a des objets dans l’ouverture de dosage

qui peuvent bloquer les trappes.

Contrôler le dispositif de dosage au sujet de dégâts qui

empêchent une commande correcte.

Le vérin électrique est en panne, ou le raccord entre le

vérin et le boîtier de commande du vérin électrique a été

interrompu. Contrôler le câble au sujet de rupture et de

dégâts. Si le vérin électrique est ouvert pour remplacer le

câble, il faut apporter du mastic lors du montage afin

d’assurer l’étan- chéité du vérin.

Remplacer le vérin si l’avis d’erreur persiste après

contrôle/réparation du câble.

Le système de réglage CENTRONIC ne reconnaît pas les

données de réglage du vérin. Régler le vérin au moyen de

la procédure d’installation (voir supplément D).

Les numéros de version logiciel du boîtier de commande

du vérin électrique de l’EPANDEUR et de votre système

de réglage CENTRONIC ne sont pas compatibles.

Remplacer le boîtier de commande du vérin électrique par

un nouveau boîtier avec logiciel correspondant. Veuillez

contacter votre concessionnaire pour un tel remplace-

ment.

397 CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT
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Les avis d’erreur suivants ne peuvent être affichés qu’en

cas d’utilisation du CENTERMATIC®.

Cet affichage paraît dès que le solde d’engrais est

inférieur à 100 kg. Attention: il se peut qu’il y ait une

répartition irrégulière d’engrais entre les deux moitiés de

la trémie. De ce fait, l’une des deux moitiés peut être vide

plus vite que l’autre.

La fiche du boîtier intermédiaire du dispositif de pesée

CENTERMATIC a été dégagée du socle du tracteur.

Il vous faudra contrôler le raccord du boîtier inter-

médiaire, ou procéder à une nouvelle programmation pour

utilisation sans dispositif de pesée CENTERMATIC.

le boîtier intermédiaire du CENTRASIDE a été raccordée

au socle du tracteur, alors que la programmation du

système de réglage CENTRONIC ne prévoyait pas l’épan-

dage d’engrais.

Il vous faudra programmer à nouveau afin de permettre la

commande du dispositif de dosage par le système de

réglage CENTRONIC.

Le numéro de version du micro-processeur du boîtier de

m e s u r a g e p o i d s / a n g l e d u d i s p o s i t i f d e p e s é e

CENTERMATIC ne correspond pas au numéro de version

de votre système de réglage CENTRONIC. Remplacer le

microprocesseur par un nouvel exemplaire dans la version

correcte.

A cet effet, contacter votre concessionnaire.

Cet avis est affiché si -lors de la procédure d’étalonnage-

on introduit une valeur fausse. Il faut exécuter la

procédure d’étalonnage en jumelage avec le remplace-

ment de la jauge de contrainte, ou du micro-processeur du

boîtier de mesurage poids/angle du dispositif de pesée

CENTERMATIC.

A cet effet, contacter votre concessionnaire.

Le poids de la machine (y compris son contenu éventuel)

accouplée au dispositif de pesée est plus bas que la chiffre

de tarage.

Tarer la machine (vide) en état “programmation”.
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Cet avis s’affiche* si le débit effectif est beaucoup plus

grand que prévu à la base des données introduites. Il se

peut, que vous ayez procédé à l’épandage d’une autre

sorte d’engrais avec un autre “facteur de réglage”, sans

programmation de ce nouveau facteur.

Cet avis s’affiche* si le débit effectif -avec CENTRA-

SIDE engagé- est beaucoup plus grand que prévu à la base

des données introduites. La bielle de commande du

dispositif de dosage gauche n’a peut-être pas été découplé

et/ou on a procédé à une autre sorte d’engrais.

Cet avis s’affiche* si le débit effectif est beaucoup plus

petit que les données introduites.

Causes possibles:

• Epandage d’une sorte d’engrais avec un autre “facteur

• de réglage" sans programmation de ce nouveau facteur.

• Blocage d’une ouverture de dosage.

• Etat vide de la trémie (ou d’une moitié).

Cet avis s’affiche* si le débit effectif -avec CENTRA-

SIDE engagé- est beaucoup plus petit que les données

introduites.

Causes possibles:

• Epandage d’une sorte d’engrais avec un autre “facteur

• de réglage" sans programmation de ce nouveau facteur.

• Blocage d’une ouverture de dosage.

• Etat vide de la trémie (ou d’une moitié).

• La bielle de commande n’a pas été montée après l’épan-

dage de bordure au moyen du CENTRASIDE.

*) Dès l’arrêt et la mise en route du système de réglage CENTRONIC, le message

disparaît. Il est supposé que l’erreur a été corrigée, ou qu’un nouveau “facteur de

réglage” a été introduit.
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A ANALYSE D’ERREUR DU CENTRONIC
®

PANNE CAUSE POSSIBLE / SOLUTION

le boîtier de commande • Pas de voltage d’alimentation. Contrôler l’alimentation électrique.

ne fonctionne pas - Pas de contact dans la fiche.

- Rupture de câble.

- Fusible grillé.

- Coupure de l’alimentation.

Embrayage/débrayage • Interruption dans le voltage d’alimentation. Contrôler l’alimentation

automatique du boîtier électrique.

de commande. - Mauvais contact dans la fiche.

- Rupture de câble.

- Chute de voltage par la mise en service d’autres appareils;

raccorder le CENTRONIC
®

directement à la batterie ou utiliser

une batterie plus performante.

- Mauvaise condition de la batterie.

Illisibilité de l’écran. • CENTRONIC
®

pas embrayé. Appuyer sur la commande “Power”.

L’affichage de la version • Faux réglage de la clarté. Appuyer sur la commande “Prog”

est lisible, tous les autres (lumière allumé) et régler la clarté au moyen des

écrans ne le sont pas. commandes à flèche droits (voir également chapitre 6.2).

Le vérin électrique • Mauvaise alimentation en électricité. Contrôler l’alimentation

ronronne, mais électrique.

ne fonctionne pas. - Mauvais contact dans la fiche.

- Défectuosité de la batterie.

Le vérin électrique ne • Pas de voltage d’alimentation. Contrôler l’alimentation électrique.

fonctionne pas. - Pas de contact dans la fiche.

- Rupture de câble.

• Vérin défectueux. Remplacer le vérin.

Le vérin arrête avant la • Mauvais étalonnage du vérin. Contrôler, dans la position MANUEL,

fermeture des trappes si la position de trappe indiquée par le CENTRONIC
®

correspond

à ou la position de l’échelle graduée du CENTERLINER
®
. S’il y a un il

continue son crépite- écart, étalonner le vérin au moyen de la procédure d’installation.

ment quand les trappes • Vérin défectueux. Remplacer le vérin.

ont été fermées. • Faux réglage des trappes. Contrôler le réglage des trappes.

(voir livret de mise en route du CENTERLINER
®
)

Variation importante • Faux raccord du capteur de vitesse d’avancement. Contrôler le

de la vitesse raccord.

d’avancement, ou - Rupture de câble.

affichage zéro auprès - Raccord à l’envers du pôle positif/négatif dans le socle.

d’une vitesse constante. - Mauvais contact dans la fiche du boîtier de commande.

• Le capteur de vitesse d’avancement ne détecte pas les lumières dans

le disque de roue. Contrôler le capteur et le réglage du disque de

roue (voir supplément B.4).
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PANNE CAUSE POSSIBLE / SOLUTION

Débit incorrect. • Essai de contrôle incorrect. Exécuter un nouvel essai de débit.

- Introduction d’un faux poids (par exemple, on a inclu le poids du seau).

- Manque d’exécution d’un deuxième essai de débit “nécessaire”.

• Réglage du CENTRONIC pour épandage en bordure avec le

CENTRASIDE lors de l’épandage plein champ, ou vice versa.

• Réglage incorrect des trappes. Contrôler le réglage des trappes

(voir livret de mise en route du CENTERLINER
®
).

• Faux réglage des trappes. Contrôler, dans la position MANUEL, si la

position de trappe indiquée par le CENTRONIC
®
, correspond à la

position de l’échelle graduée du CENTERLINER
®
. S’il y un écart,

étalonner le vérin au moyen de la procédure d’installation.

• Blocage des ouvertures de dosage. Enlever des mottes d’engrais et/ou

des objets étrangers. Si l’engrais contient des mottes et/ou des

objets étrangers, il faut apporter un tamis dans la trémie.

• Fausse largeur de travail lors du réglage ou lors du travail.

• Ecart des valeurs d’étalonnage du dispositif de pesée du

CENTERMATIC
®
. Contrôler, au moyen d’un poids exactement connu,

si le CENTERMATIC
®

enregistre le poids correct. Sinon, il faut que

la jauge de contrainte soit étalonnée (voir avec votre

concessionnaire, qui contactera un technicien PEETERS.)

Poids du solde “9999" Surchargement du dispositif de pesée. Réduire la charge.

Rupture du câblage électrique, ou de mauvais contacts du load cell.

Vérifier la câblage et les contacts des load cells.

Afichage “découplement Mauvais raccord.

de l’épandeur/du disposi- Mauvais contact de la fiche.

tif de pesée” Rupture de câble.

Hautes tensions (de pointe). Vérifier l’alimentation électrique

(régulateur de tension du tracteur).

Clignotement d’indication Impossibilité de traiter, en même temps, deux fonctions

de vitesse des disques différentes (réglage du vérin et informations du capteur de

éjecteurs vitesse des disques éjecteurs).

Lors de l’orientation du vérin électrique vers une autre position, le

traitement des impulsions en provenance du capteur des disques

éjecteurs arrête. La vitesse calculée le plus récemment demeure

visible à l’écran, mais l’affichage clignote afin d’indiquer qu’il ne

s’agit pas d’une valeur actuelle. Dès que le vérin a atteint sa position,

le calcul se fait de la vitesse actuelle des disques, mais celle-ci sera

affichée sans clignotement.
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B MONTAGE DES PIECES CENTRONIC
®

AU TRACTEUR

B.1 Montage du capteur de vitesse d’avancement et du disque de roue

• Démonter une des roues arrières du tracteur.

• Avant le montage du disque de roue à la jante, contrôler si celui-ci s’harmonise au bout d’axe/à la bride du

carter de pont arrière.

• Percer 3-6 trous (ø9 mm)

dans la jante, de telle façon

que le disque de roue ait une

position centrée sur la jante.

• Monter le disque (fig. B-1).

En fonction de la forme de

la jante, utiliser des douilles

d’écartement longues ou

courtes (vous avez reçu 6

pièces de chaque dimen-

sion).

• Monter la roue au tracteur.

Laisser le tracteur dans sa

position soulevée, puisqu’il faut contrôler, plus tard, le capteur de vitesse d’avan- cement.

• Contrôler le positionnement du disque de roue: tolérance de 4 mm au maximum en direction radiale et 2 mm

au maximum en direction axiale (voir fig. B-2).

• Monter le support du cap-

teur sur le carter de pont ar-

rière du tracteur (fig. B-3).

• Monter le capteur au sup-

port.

Assurez-vous de la position

correcte du capteur devant

le disque de code: au milieu

des lumières.

Régler la distance entre le

capteur et le disque de roue

à 5 mm (fig. B-4).

• Tirer le câble du capteur à la

cabine. Prendre garde aux

pièces en mouvement et en

rotation, ainsi qu’aux pièces

qui peuvent générer de hautes températures. Fixer les câbles au moyen de colliers.
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B.2 Socle

- Placer le bloc de raccord (fig. B-5) dans la cabine du

tracteur.

Brancher à la prise d’alimentation A, le fil rouge sur le pôle

positif et le fil noir sur le pôle négatif.

- Brancher le bloc de raccord derrière la prise de contact du

tracteur. Le fil rouge (positif) peut être raccordé aux prises

15 ou 54.

- Raccorder le fil noir (négatif) au pôle négatif de la batterie.

Le fusible qui vous est livré avec le reste doit être installé

comme sécurité dans le fil rouge entre la prise de contact du

tracteur et le bloc de raccord.

- Raccorder le capteur de vitesse d’avancement à la prise B.

Le fil brun convient à la prise , pendant que le fil bleu

convient à la prise ��).

B.3 Montage du boîtier de commande

• Monter le boîtier de commande du système de réglage

CENTRONIC, au moyen du support B (fig. B-6) à une telle

place dans la cabine tracteur, qu’une bonne visibilité et une

commande aisée soient assurées.

• Brancher le câble du boîtier de commande au point du socle

indiqué dans la figure (C, fig. B-5).

Attention: assurez-vous de la condition propre et sèche de la

fiche avant son branchement.
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B.4 Contrôle du capteur de vitesse d’avancement

Contrôler le fonctionnement du capteur de vitesse d’avancement.

• Embrayer le système de réglage CENTRONIC en appuyant sur la

commande “Power” (A).

• Appuyer sur commande “Prog”; il faut que la lumière verte s’allume.

Si besoin est, régler la clarté de l’écran en appuyant sur les commandes à

flèche droits (G).

• Appuyer sur la commande “enter”.

• Pour le réglage de la procédure à suivre, il y a un choix de possibilités.

Afin de pouvoir tester le capteur, il faut sélectionner une des possibilités suivantes:

MANUEL, AUTO (C), AUTO (CM) ou ORDINATEUR DE BORD.

• Appuyer, à plusieurs reprises, sur la commande “enter”

jusqu’à l’affichage suivant:

• Sélectionner “OUI” et appuyer sur le bouton-poussoir

enter.

L’écran suivante affiche:

(ignorer cette instruction)

• Contrôler le capteur en tournant la roue de tracteur sur laquelle se trouve le disque de roue.

A chaque impulsion donnée par le capteur, il est audible un signal acoustique.

Le nombre d’impulsions est affiché à l’écran.

Il faut que le capteur donne une impulsion lors de chaque passage d’une lumière.

Si ce n’est pas le cas, contrôler la distance entre le capteur et le disque de roue (env. 5 mm - voir fig. B-4), le

flottement du disque de roue (voir fig. B-2) et le mouvement du capteur par le centre des lumières. Si besoin

est, faire les réglages nécessaires.

• Après contrôle, appuyer sur la commande “enter”, à

plusieurs reprises, jusqu’à l’affichage suivant:

• Attendre environ 3 secondes. Ensuite, il est affiché un écran de l’état “opération”.

• Débrayer le système de réglage CENTRONIC au moyen de la commande “Power”.
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C UTILISATION DE RADAR OU D’UN CAPTEUR TRACTEUR

Pour mesurer la distance et la vitesse, il est possible d’utiliser, au lieu du capteur de vitesse d’avancement

CENTRONIC , un pareil capteur du tracteur ou un système radar.

Dans ce cas-là, il faut que le nombre d’impulsions se situe entre 10 et 9999 pour une distance parcourue de 20

mètres.

Branchement du capteur de vitesse du tracteur

Le branchement du capteur de vitesse d’avancement du tracteur au socle se fait comme suit.

• Dégager les fiches du capteur de vitesse d’avancement d’origine du système de réglage CENTRONIC

(�+ � - fig. C-1).

• Utiliser ces points pour le branchement du capteur tracteur.

Raccorder le fil de masse au point � et le fil signal au point �.

Branchement d’un capteur radar

Le branchement du capteur radar au socle se fait comme suit.

• Dégager les fiches du capteur de vitesse d’avancement d’origine du système de réglage CENTRONIC

(�+ � - fig. C-1).

• Raccorder le capteur à trois conducteurs.

Raccorder le fil de masse au point �, le fil signal au point � et le fil d’alimentation électrique au point �.

Observation: l’enclenchement de l’alimentation électrique 12V (�) s’effectue simultanément avec la mise

en/hors opération du système de réglage CENTRONIC.
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D REGLAGE DU VERIN ELECTRIQUE

Si l’épandeur CENTERLINER est livré avec le vérin électrique en montage d’origine, son réglage a été

effectué dans l’usine.

Il faut que le vérin électrique soit réglé, lors de la procédure d’installation, dans les conditions suivantes:

• remplacement du vérin électrique;

• remplacement du boîtier de réglage (ou son électronique) d’épandeur

CENTERLINER;

• différence entre la position de trappe d’après l’écran et d’après l’échelle

de calibration d’épandeur CENTERLINER. D’abord, contrôler le

réglage du dispositif de dosage tel qu’il est décrit dans le livret de mise

en route d’épandeur CENTERLINER. (En position MANUEL, il est

possible d’ouvrir les trappes jusqu’à la position souhaitée).

Procédure d’installation:

• Mettre le système de réglage CENTRONIC en marche au moyen de la commande “power” (A).

• Appuyer en même temps (environ 5 secondes) sur commande “prog” et “épandage de bordure” (B + C)

afin d’atteindre l’affichage suivant:

• Sélectionner la langue requise au moyen des

boutons-poussoir à flèche droits (G). La langue

choisie est affichée. Appuyer sur le bouton-pous-

soir à flèche gauche inférieur (bouton “enter”; F).

Ensuite, la question suivante est affichée.

• Sélectionner le système souhaité et appuyer sur le

bouton “enter”.

• Sélectionner “OUI” si l’épandeur CENTERLINER

est muni d’un dispositif d’épandage en bordure

CENTRASIDE.

Si vous sélectionnez “NON”, il est impossible

d’activer le bouton-poussoir pour l’épandage en

bordure; l’affichage des écrans relatifs au CEN-

TRASIDE n’a pas lieu.

Appuyer sur le bouton “enter”.

• Sélectionner “OUI”.

Appuyer sur le bouton “enter”.

Après sélection de “NON”, la procédure

d’installation est achevée. Après environ 3

secondes, le système de réglage CENTRO-

NIC se met automatiquement en état “pro-

grammation”.
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REGLER VERIN OUI

ELECTRIQUE?
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DE REGLAGE
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“Voir page suivante”
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• Réglage du vérin électrique.

Démonter la manivelle de son support
*)

, afin

qu’elle puisse tourner et glisser librement

(démontage de l’arbre A, voir figure en bas de la

page).

Appuyer sur la commande “enter”.

Maintenant la manivelle permet un glissement tout

à fait libre.

Ensuite l’affichage suivant paraît à l’écran.

• D’abord, serrer la manivelle entièrement à la main.

Ensuite appuyer sur la commande “enter”.

Le vérin est à la recherche de la position zéro.

Dès que la position zéro a été établie, la manivelle

glisse légèrement a l’extérieur et l’affichage sui-

vant paraît à l’écran.

• Fixer le vérin. Bouger la manivelle, en tenant

compte de l’angle le plus petit possible, vers la

position qui permet le montage de la manivelle sur

le support. Fixer le support au châssis à une hauteur

telle que l’indicateur de l’échelle de calibration se

trouve exactement sous la position 0A.

*)Seulement obligatoire en cas d’un nouveau vérin. Si le

réglage du vérin à la machine a eu lieu déjà plus tôt, il n’est

plus nécessaire de dégager la manivelle.

Appuyer sur la commande “enter” afin de pour-

suivre la procédure.
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RECHERCHE DE LA

POSITION ZERO

INTERNE

FIXER LE VERIN

ELECTRIQUE

ET CONTINUER

“Voir page suivante”
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• Ajuster la position de trappe 3A au moyen des

commandes à flèche droites (G). L’indicateur de

l’échelle de calibration se trouve alors exactement

sous le trou 3A.

Appuyer sur la commande “enter”.

• Répéter cette procédure pour la position de trappe

10A.

Dès lors, la procédure d’installation est achevée.

Après environ 3 secondes, le système de réglage

CENTRONIC entre automatiquement en état de

“programmation”.

Vérifier le réglage des trappes suivant les instruc-

tions du livret de mise en route d’épandeur CEN-

TERLINER.

(En position MANUEL, les trappes peuvent être

ouvertes jusqu’à la position requise).
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E TABLEAU DES FACTEURS DE REGLAGE

Sorte d’engrais Fabricant Facteur de réglage

KAS 27% N Kemira 100

KAS 27% N Hydro Agri 115

KAS 27% N DSM 110

NPK 26-14-0 DSM 110

NPK 23-23-0 DSM 140

Urée 45% N Hydro Agri 140

Nitrate de chaux 15,5%

N

Hydro Agri 105

Potasse Agrarische Unie Vulkaan 110

Potasse haute qualité Agrarische Unie Vulkaan 85
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