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Sécurité au cours de l’utilisation

SÉCURITÉ AU COURS DE L’UTILISATION
Attention

Tester le système avant la mise en service
Avant que vous usiez le système de Digi-Star il est nécessaire de contrôler l’opération du système
par charger tous les points de pesage avec un poids connu.
Digi-Star ne peut pas être rendu responsable pour des déviations et problèmes surgis par
conséquence d’un usage faux de l’indicateur de pesage, une calibration faute ou des réglages
faux. De plus Digi-Star ne peut pas être rendu responsable pour des déviations et problèmes
surgis par conséquence des problèmes techniques au système de pesage.
Nettoyage
Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer l'indicateur de pesage.
Chargement de la batterie et travaux de soudage
Pendant du travail de soudage il est nécessaire d’enlever les capteurs pour éviter des
détériorations. S’il n’est pas possible il vous faut placer la borne de terre le près possible du point
de soudage, de sorte que du courant ne peut passer les capteurs.
Digi-Star ne peut pas être rendu responsable pour des problèmes surgis du travail de soudage ou
pendant chargement de la batterie.
Indicateur de pesage

Afficheur à distance
(optionnel)

Déconnectez tous les câbles

J-Box
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Commande

COMMANDE
Activer l’Indicateur de pesage
1. Appuyez sur

.

1

HELLO
2. Saisissez, si nécessaire, le numéro utilisateur.
3. Appuyez sur

.

UTILI.
3

2

4. Appuyez sur

pendant 3 secondes, pour
mettre l’indicateur de pesage sur zéro.

4

0

D3715-FR Rev D

EZ3600 Manuel d’instructions

Transmission de données

RANSMISSION DE DONNÉES
Mode DataKey
1. Insérez le DataKey dans l’indicateur de

pesage.
2. Appuyez sur

pour télécharger les

données.
NB : Si l’indicateur de pesage indique qu’il existe
encore des rations incomplètes, appuyez alors
sur
pour recopier ces données. Enlevez le
DataKey après le transfert des données.

2

1

Pour télé décharger les données des rations
distribuées :
Insérez le DataKey dans l’indicateur de pesage.
Les données seront automatiquement transférées
de l’indicateur de pesage au DataKey.
Enlevez le DataKey.

Mode DataLink
Commande
DataLink se met en contact avec l’indicateur de pesage

Affichage
←PC→

DataLink envoie les données à l’indicateur de pesage
L’indicateur de pesage indique quand toutes les données ont été
reçues.
L’indicateur de pesage contacte DataLink
L’indicateur de pesage envoie les données complètes à DataLink

DL←IN
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nouvelles données
←PC→
DL→OUT

Chargement et distribution en mode chargement complet

CHARGEMENT ET DISTRIBUTION EN MODE CHARGEMENT COMPLET
Charger une ration
1. Appuyez sur

groupe
1

1. Sur l’indicateur de pesage s’affichent à la

suite : la ration, le numéro de groupe et le
numéro de repas.
1

repas1

2. Appuyez sur

et

pour sélectionner

la ration souhaitée.
3. Appuyez sur

pour activer la ration

sélectionnée.
3
2

Modifier la quantité de la ration
Si la fonction RESIZE est activée, la quantité de
la ration pour le(s) groupe(s) peut être modifiée.
1. Saisissez la nouvelle quantité de ration ou

RESIZE

gardez la quantité originale.
2. Appuyez sur

. L’indicateur de pesage

recalcule la ration.
1
2

NB : Appuyez sur
si vous souhaitez modifier pas la quantité de ration mais le nombre
d’animaux. L’indicateur de pesage modifiera automatiquement la quantité de ration après la
modification du nombre d’animaux.
Appuyez sur

pour accepter les quantités de ration des/du groupe(s) sans les modifier.

Si l’indicateur de pesage signale que la quantité modifiée dépasse la capacité de la
mélangeuse, appuyez alors sur
pour ignorer ce message.
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Chargement et distribution en mode chargement complet

1. Le

premier composant et le poids
correspondant clignotent sur l’afficheur.

2

2. Quand la quantité approche zéro, le voyant

MAÏS

1

lumineux d’alarme clignote et une sirène se
déclenche.
3. a) Passer manuellement au composant

suivant: quand le chargement de la quantité
de composant est atteinte, appuyez sur
pour l’accepter. Appuyez à nouveau sur
pour passer au composant suivant.

3

b) Passer automatiquement au composant
suivant : quand le chargement de la quantité
du composant est atteinte, l’indicateur de
pesage passe automatiquement au composant
suivant.
NB : Pour les réglages, voir les pages 26, 27
et 28.
NB :

Si vous voulez modifier l’ordre de chargement des composants, appuyez sur
pour sélectionner le composant souhaité. Appuyez sur
pour commencer le
chargement de ce composant.

ou

Distribution aux groupes
Quand les composants ont été chargés,
l’indicateur de pesage affiche le premier groupe
qui doit être alimenté.

groupe

1. a) Passer manuellement au groupe suivant :
Appuyez sur
pour sélectionner le
groupe à alimenter. Quand la quantité
d’aliment a été distribuée, appuyez sur
pour l’accepter. Appuyez à nouveau sur
pour passer à l’autre groupe,

1

ou
b) Passer automatiquement à l’autre groupe :
Quand la quantité d’aliment a été distribuée,
l’indicateur de pesage passe
automatiquement au groupe suivant.
Quand le dernier groupe a été alimenté, le
message suivant s’affiche:
Ration distribuée.
NB :

N’appuyez pas sur

.

Si vous voulez que les groupes soient alimentés dans un autre ordre, appuyez alors sur
ou
pour sélectionner le groupe souhaité. Appuyez sur
pour commencer la
distribution à ce groupe.
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Numéros d’accès direct les plus employés

NUMÉROS D’ACCÈS DIRECT LES PLUS EMPLOYÉS
Pré-alarme
[P-ALM]
Message quand la quantité programmée à charger est presque atteinte.
1. Saisissez 401.
2. Appuyez sur

4/6

.

3. Appuyez à nouveau sur
pour
sélectionner weight (poids) ou PERCNT (pour
cent).

401

4. Appuyez sur
1/5

2/3

.

5. Saisissez la valeur en poids ou en
pourcentage de la pré-alarme.
6. Appuyez sur

.

Passer automatiquement au composant suivant
Quand il est réglé sur « Passer au composant suivant automatiquement », l’indicateur de pesage
passe automatiquement au composant suivant dès que le composant du moment a été chargé, en
tenant compte de la tolérance et du délai préréglés.
Tolérance
[TOLÉR]
La tolérance est un pourcentage de la quantité de composant souhaitée. Quand l’indicateur de
pesage aura atteint la Quantité souhaitée moins la Tolérance, il acceptera le poids chargé, et selon
le délai, il passera automatiquement au composant suivant.
1. Saisissez 442.
2. Appuyez sur

4

442

.

3. Appuyez sur
, jusqu’à ce que le
pourcentage souhaité (tolérance) s’affiche sur
l’indicateur de pesage :
OFF, 0.5, 1 - 5, 7, ou 10.
1
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Intervalle d’attente
[delay]
Indiquez ici l’intervalle d’attente que l’indicateur de pesage doit appliquer pendant le chargement
du composant avant qu’il ne passe automatiquement au composant suivant.
1. Saisissez 443.
2. Appuyez sur

4

.

3. Appuyez sur
, jusqu’à ce que le délai
souhaité (secondes) s’affiche :
MANUEL, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, ou 60].

443

4. Appuyez sur
3
2

1

.

NB : Si vous ne voulez pas que l’indicateur de
pesage passe automatiquement au composant
suivant, mettez ce réglage sur MANUEL.

Régler l’heure
[time]
1. Saisissez 202.
2. Appuyez sur

5

.

11:38:59

3. Appuyez sur

pour déplacer le curseur.

4. Appuyez sur

pour régler l’heure.

11 36

5. Appuyez sur

4

.

1

3

2

Régler la date
[DATE]
1. Saisissez 204.
2. Appuyez sur

5

110408

.

3. Appuyez sur

pour déplacer le curseur.

4. Appuyez sur

pour régler la date.

5. Appuyez sur
4

1

3

008

D3715-FR Rev D

2

Date:

15 mars 2008

EZ3600 Manuel d’instructions

.

