S200V / S300V GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE
Le guide rapide de mise en route ne remplace pas le manuel des opérateurs!
Veuillez consulter le manuel des opérateurs pour obtenir des renseignements plus détaillés

Exigences du tracteur
1.

Branchement hydraulique
Capuchon rouge > Alimentation (35-40lpm)
Capuchon bleu > Retour (Retour libre!!)

2.

Branchement électrique
A. Connectez l’alimentation 12V à la prise 3 broches A
B. Connectez le harnais de l’enrubanneuse au
contrôleur

B

SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRAVAIL
1

1. Retirez la barre de transport du bras
d’enrubannage.

2. Positionnez les bras de sécurité en position de
travail en retirant la goupille de retenue.

2

3. Ajustez la goupille d'arrêt du bras de
chargement pour permettre un espace entre le
dessus de la balle et le dessous du bras rotatif.

3

4. Dépliez les bras d’enrubannage et installez les
2/3 rouleaux de film.

4

FONCTIONNEMENT

Mode Auto (A) Chargement Auto + Enrubannage Auto
1.
2.
3.
4.

Conduisez dans la balle jusqu'à ce que le
rouleau du retourneur de balle touche la
balle.
La balle commencera alors à se charger
automatiquement.
Une fois le chargement terminé, le cycle
d'enrubannage commencera
automatiquement.
Une fois que l'enrubannage est terminé,
les rouleaux s'ouvriront pour décharger la
balle.

1

Mode Auto (A)
Le mode Auto peut être utilisé avec certaines des fonctions Auto désactivées.
Ce sont: Chargement Auto, Enrubannage Auto, Déchargement Auto. Cela peut
être fait dans le menu de l'opérateur. Cela permet à l'opérateur de décider
quand il souhaite que chaque étape commence. Les instructions ci-dessous
expliquent comment exécuter chaque étape Auto individuellement.

1.

Conduisez dans la bale.

2.

Appuyez sur le bouton «Rouleaux fermés» (a)
pour charger la balle.

a

3.

Une fois la balle chargée, appuyez sur «Démarrage
Auto» (b). L'enrubannage commencera alors.

b

4.

Appuyez sur le bouton «Rouleaux ouverts» (c)
pour décharger la balle.

c

Utilisation du retourneur de balle
Remarque: le retourneur de balle doit être réglé sur
«ON» dans les paramètres de l'opérateur.
Appuyez sur le bouton «Rouleaux ouverts» (a). Le
retourneur de balle s’ouvrira d'abord, avant que les
rouleaux ne s'ouvrent pour décharger la balle.
a

FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DU CONTRÔLEUR EXPERT PLUS
Affichage en mode de
fonctionnement normal:
No. de tours actuel
No. de tours ciblés
Vitesse d‘enrubannage
Total de balles ( 10 differents
entrées)
Grand Total No. de balles
Mode: M ( Manuel ) / A ( Auto)
Coupe-film fermé
Ouvre le coupe-film
(+1 rotation en mode auto)
Sélectionne le mode opérationnel:
‘M’ Manuel ou ‘A’ Automatique
Enrubanne au ralenti
Menu
Marche arrière pour le bras
d'enrubannage
Rouleaux ouverts (Déchargement de
la balle)
Marche (On) / Arrêt (Off) /
Arrêt d‘urgence

Pliage du bras et (réinitialisation de
la séquence en mode auto)
Dépliage du bras et (avertissement
distinct en mode automatique)
Enrubannage rapide / recommence
l’enrubannage (après pause manuelle)
Tourne les rouleaux (met en pause la
rotation de la balle en mode auto)
Rouleaux fermés (Chargement de
la balle
Démarrer le cycle d‘enrubannage auto
Met en pause l’enrubannage en mode
auto

FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA TÉLÉCOMMANDE RADIO
(En option)
La télécommande RF (Radio fréquence) est nécessaire si vous souhaitez
utiliser l’enrubanneuse S200V / S300V en stationnaire

Récepteur RF
Démarrage auto
Charge la balle /
ajoute un tour
supplémentaire
Fait tourner les
bras d’enrubannage
vers l'avant
Ouvre le coupe-film

Le bouton rouge à l’arrière de
la télécommande doit être
appuyé tout en appuyant sur
n'importe quel autre bouton
(sauf "STOP").

Décharge la balle
Arrêt d’urgence
Fait tourner les bras
d’enrubannage en
marche arrière
Ferme le coupe-film

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE (En option)
L’opérateur peut activer les fonctions de l’enrubannage principales avec la
télécommande. Cela signifie que l’opérateur peut tenir la télécommande dans sa
main pendant l’utilisation du tracteur.
Manuel
Rotation avant
lente
Mode Auto
Démarrage Auto
de l’enrubannage

Manuel
Inverse la rotation
Mode Auto
Démarrage Auto
de l’enrubannage

Rouleaux fermés

Rouleaux ouverts

SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRANSPORT
1. Fermez complètement les rouleaux
de chargement.
2. Assurez-vous que les bras
d’enrubannage soient pliées.
3. Faites pivoter les bras
d’enrubannage pliés jusqu’à ce qu’ils
soient derrière le coupe-film.
4. Insérez la barre de transport du bras
d’enrubannage.
5. Verrouillez le bras de sécurité
externe dans la position de
transport.

4
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