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Ce manuel fournit au client les procédures d’utilisation essentielles au bon
fonctionnement de la machine et à son utilisation prévue. Nous n’insisterons jamais
assez sur le fait qu’il est important d’utiliser ce système correctement. Assurez-vous
de lire et de comprendre toute l’information contenue dans ce manuel avant de
manœuvrer la machine.
Puisque le fabricant n’a pas de contrôle direct sur l’utilisation de la machine, il est
de la responsabilité de l’utilisateur et du personnel de se conformer aux bonnes
pratiques de sécurité. Toutes les procédures qui font l’objet de ce manuel sont
basées sur des conditions d’opérations appropriées qui ne dérogent pas à l’utilisation
prévue du système. Il est strictement défendu d’altérer ou de modiÀer l’équipement
sans l’autorisation écrite de RaycoWylie Systems.
Le système i4000 de RaycoWylie Systems (Indicateur Multi-fonction) est strictement
un aide à l’opérateur. Lorsque les paramètres sont conÀgurés correctement,
l’indicateur avertit l’opérateur d’une pelle mécanique d’une collision de celle-ci
contre un obstacle environnant. En particulier, les Àls électriques aériens doivent à
tout prix être évités. Mais il faut mentionner que ce système n’est pas un détecteur
de proximité de Àls électriques. Il s’agit plutôt d’un petit calculateur qui analyse la
position de la machine par rapport à des obstacles dont l’opérateur a préalablement
enregistré la position.
Ce système ne doit pas être utilisé, en tant que substitut au bon jugement de
l’opérateur lors de l’exécution des commandes de la pelle. La responsabilité de
l’utilisation sécuritaire de la pelle repose sur l’opérateur. S’elle n’est pas conÀguré
correctement, le système ne préviendra pas nécessairement des obstacles ou des
limites atteintes.
Avant de manœuvrer une pelle équipée d’un indicateur multi-fonction de RaycoWylie,
l’opérateur doit lire attentivement ce manuel ainsi que le manuel d’opération fourni
par le fabricant de la pelle. Il doit aussi être conscient de tous les standards et
règles de sécurité qui s’appliquent à son travail dans le pays, l’état ou la ville dans
lequel il travaille. Le fonctionnement adéquat du système dépend d’une inspection
journalière.
Toute faille ou tout dommage apparent doit être immédiatement reporté à l’autorité
responsable avant d’utiliser la pelle.
i4000 Pelle excavatrice
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Puisque la sûreté du personnel et l’utilisation appropriée de la
machinerie sont une priorité, différents symboles sont employés dans
ce manuel pour souligner certains points importants.
Les déÀnitions suivantes indiquent le niveau de risque quand ces
symboles apparaissent dans ce manuel. Chaque fois qu’un de ces
symboles apparaît, la sûreté de l’opérateur ou l’intégrité de la machinerie
sont concernées. Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre ces
déÀnitions

DANGER: INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE QUI, SI NON ÉVITÉE, POURRAIT AVOIR
COMME CONSÉQUENCE LA MORT OU D’IMPORTANTS
DOMMAGES À LA MACHINERIE..

ATTENTION: INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE QUI, SI NON ÉVITÉE, PEUT AVOIR
COMME CONSÉQUENCE DES DOMMAGES MINEURS
OU MODÉRÉS. ELLE PEUT ÊTRE EMPLOYÉE POUR ALERTER
DES PRATIQUES PEU SÛRES.

IMPORTANT: INDIQUE UNE SITUATION QUI PEUT
ENDOMMAGER LA MACHINERIE.

NOTE: FOURNIT DES INFORMATIONS QUI PEUVENT
ÊTRE D’INTÉRÊT SPÉCIAL.

i4000 Pelle excavatrice
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-1Description générale du système

1.1

Introduction

Ce manuel contient l’information relative à l’opération, au dépannage et aux
procédures d’entretien du système i4000. Veuillez vous assurer de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans le pays où vous utilisez le système i4000 pour
réduire le risque de blessures ou de dommage à la machinerie. Vous devez prendre
en considération chaque consigne de sécurité qui Àgure dans ce manuel lors de
votre utilisation du système i4000. Ce manuel aidera le personnel qualiÀé à utiliser
le système ainsi qu’à en faire l’entretien.

1.2

Compétences de l’opérateur

Le système i4000 devrait seulement être utilisé par un opérateur qui n’a pas de
problème auditif, visuel ni de handicap aux membres supérieurs. De plus, ces derniers
doivent avoir les qualiÀcations requises pour manœuvrer la machine et ils doivent
avoir lu et compris les instructions de ce manuel. L’opérateur doit être capable de lire
et d’écrire en plus de calculer, de lire et de comprendre les chartes de capacité dans
la langue utilisée dans le manuel d’instruction du manufacturier. L’entretien du
système doit seulement être fait par un personnel qualiÀé et possédant de l’expérience.

1.3

Utilité du système i4000

Le système i4000 est conçu pour aider l’opérateur en lui indiquant les paramètres
de la machine auxquels il faut accorder une attention particulière. S’il est calibré,
conÀguré, le système i4000 permettra d’aider l’opérateur durant ses manoeuves.

i4000 Pelle excavatrice

11

Manuel d’Instruction

55M4000XBF00 RevA

1.4

Description sommaire du système i4000
Le i4000 « Indicateur Multi-Fonction» est un système informatisé conçu pour fournir
à l’opérateur l’information nécessaire pour utiliser la pelle de façon sécuritaire.
L’unité d’afÀchage du système fournit à l’opérateur l’information continue durant
les manoeuvres. Il avertit l’opérateur lorsque celui-ci approche ou dépasse la limite
programmée selon le cas.
Le système possède des capteurs installés sur la pelle aÀn de mesurer ou vériÀer:
• l’angle de la Áèche principale,
• l’angle de la Áèche secondaire,
• l’angle du godet (option),
• la rotation de la pelle (option).
Lorsque les options ci-haut sont incluses, le système utilise l’information fournit
par ces capteurs pour calculer la hauteur et le rayon d’opération.
Un capteur de rotation (en option) peut également être installé pour mesurer la
position de la Áèche sur 360 degrés et ainsi fournir de l’information supplémentaire
à l’opérateur. L’afÀchage du système est localisé à l’intérieur de la cabine près des
contrôles de l’opérateur aÀn de permettre un accès facile à ces informations. Tous
les capteurs sont reliés par un réseau bus CAN (Controlled Area Network).
Les paramètres de la grue et les données de calibration sont sauvegardés dans une
autre mémoire non volatile.

i4000 Pelle excavatrice
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1.4.1 Alarme audible
Une alarme audible intermittente, interne à l’unité d’afÀchage, avertit
l’opérateur de la pelle qu’il doit intervenir à l’approche de la limite
programmée. L’alarme est activée de manière continue lorsque la
limite programmée est atteinte.

* /·DODUPH G·DSSURFKH HW G·DWWHLQWH VRQW PRGLÀDEOHV HQ FDOLEUDWLRQ
VHORQOHVEHVRLQVGXFOLHQW

Si vous portez une protection auditive ou des
écouteurs pendant les opérations de levage,
assurez-vous de ne pas altérer votre capacité à
entendre les alarmes sonores du système i4000.
1.4.2 Alarmes visuelles
L’afÀchage du système i4000 a été équipé d’un voyant d’alerte à 3 couleurs pour
avertir l’opérateur et pour signaler une action spéciÀque.
Le voyant tourne au jaune clignotant en même temps que l’alarme audible se fait
entendre lorsque la limite est en approche.
Le voyant tourne au rouge lorsque la limite est en atteinte.

VOYANT
D’AVERTISSEMENT

VERT

i4000 Pelle excavatrice
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1.5

Emplacement et description des composantes typiques

Le Balancier
«Stick»

La Flèche
«Boom»

Le Godet
«Bucket»

1. /·XQLWpG·DIÀFKDJHL: C’est aussi l’unité centrale du système i4000.
Ses caractéristiques principales sont l’interface de communication bus
CAN et l’écran graphique à cristaux liquides.
2. L’interface centrale d’entrée/sortie: Ce module d’interface relais
est connecté à des dispositifs individuels externes d’entrée et de sortie
contrôlés par le système i4000.
3. Capteur de rotation: Un capteur de rotation est utilisé aÀn de connaître
la position angulaire de la pelle.
4. &DSWHXUG·DQJOH: Un capteur d’angle est utilisé pour mesurer l’angle de
la Áèche «Boom».
5. &DSWHXUG·DQJOH: Un capteur d’angle est utilisé pour mesurer l’angle du
balancier «Stick»
6. &DSWHXUG·DQJOH: Un capteur d’angle est utilisé pour mesurer l’angle du
godet «Bucket» (option).
i4000 Pelle excavatrice
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 'LDJUDPPHG·HQVHPEOH
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 'RQQpHVWHFKQLTXHV

Précision:
Température
d’utilisation:
Alimentation:

Conformément à SAE J159
-20°C à +60°C
9 à 32 VDC (puissance maximale)

Dimension de l’unité
d’afÀchage:

Grandeur offerte:
3.5’’ Écran à cristaux liquides (320 x 240)

Étanchéité de l’unité
d’afÀchage:

IP67

Capteurs/ interface bus CAN:

- Capteurs d’angle
- Sortie relais
- Capteur de rotation

i4000 Pelle excavatrice
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 1DYLJXHUGDQVOHPRGHG·RSpUDWLRQQRUPDO
Le mode normal d’opération du système i4000 est divisée en 3 afÀchages distinctes.
Les onglets sont utilisées. Utilisez les touches gauche et droite pour y accéder.

Elles sont:
1) Onglet Limiteur de portée
2) Onglet Indicateur de profondeur
3) Onglet Outils

LIMITEUR
DE PORTÉE
ONGLET

OU

i4000 Pelle excavatrice

INDICATEUR DE
PROFONDEUR
ONGLET

OUTILS
ONGLET

Utilisez les touches GAUCHE
/ DROITE pour changer
d’onglets
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8QLWpG·DIÀFKDJHSULQFLSDOH LOVHFRPSRVHGHSOXVLHXUV
RQJOHWV



2QJOHW/,0,7(85'(3257e(
Il permet de voir toute l’information sur la limite programmée. L’ajout ou l’effacement
d’une limite se fait sous cet onglet.

ZONE
D’OPÉRATION
(RAYON)

ZONE
D’OPÉRATION
(PLAFOND)

RAYON DE
TRAVAIL

LED (clignote) = JAUNE (APPROCHE)
ROUGE (ATTEINTE)

HAUTEUR DE
LA TÊTE DE
FLÈCHE

ANGLE DE
ROTATION

* 6HXO OH FDGUDQ =RQH G·RSpUDWLRQ SODIRQG   VHUD SUpVHQW VL
DXFXQHLQWHUIDFHGHURWDWLRQHVWDFWLYpH

i4000 Pelle excavatrice
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2QJOHW3URIRQGHXU
Il permet de voir plus en détail tout ce qui concerne l’excavation et le nivellement. Le
système permet d’indiquer la profondeur du godet par rapport à une référence préétablie.

* L’RQJOHWGH3URIRQGHXUVHUDSUpVHQWVHXOHPHQWVLO·RSWLRQ©OLPLWH
GHSURIRQGHXU©DpWpDFWLYpHHWYDOLGpHHQ&DOLEUDWLRQ

i4000 Pelle excavatrice
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2QJOHW287,/6
Il a plusieurs rôles. Il permet de renseigner l’opérateur avec Diagnostique et Mode
d’erreur. Il permet également à l’opérateur de conÀgurer certains paramètres aÀn
de rendre le système i4000 plus adéquat. C’est aussi ici que la calibration du système
est effectuée.

* /·RQJOHW287,/6HVWWRXMRXUVSUpVHQW

i4000 Pelle excavatrice
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 $SHUoXGHO·XQLWpG·DIÀFKDJH

ÉCRAN
GRAPHIQUE

INDICATEUR
SONORE
INTÉGRÉ

VOYANT
D’AVERTISSEMENT
3 COULEURS

TOUCHES
MULTIFONCTIONS

'(6&5,37,21'(6)21&7,216
728&+(608/7,)21&7,216
Chaque touche peut avoir différentes fonctions selon le mode de saisie utilisé
(Mode ‘sélection’ ou Mode ‘édition’). De cette manière, la fonction qui sera
activée lorsque vous appuyez sur une touche multifonction variera selon le
menu ou la fenêtre.
e&5$1*5$3+,48(
Cette interface orientée menu permet d’avoir accès à plusieurs menus et
options pour contrôler le système i4000.
92<$17'·$9(57,66(0(17
Lorsqu’on travaille dans des conditions normales, le voyant est au vert . Le
voyant tourne au jaune pour indiquer que l’on approche d’une limite d’opération
préprogrammée. Le voyant tourne au rouge pour avertir l’opérateur de toute
anormalité.
i4000 Pelle excavatrice

21

Manuel d’Instruction

55M4000XBF00 RevA

 'HVFULSWLRQGHVWRXFKHVG·RSpUDWLRQ
728&+(*$8&+(
Appuyez sur cette touche pour faire déÀler vers la gauche
les onglets du menu principal ou pour revenir sur le digit
précédent d’une valeur conÀgurable en mode édition.

728&+('52,7(
Appuyez sur cette touche pour faire déÀler vers la droite
les onglets du menu principal ou pour avancer sur le
digit suivant d’une valeur conÀgurable en mode édition.

728&+(+$87
Appuyez sur cette touche pour faire déÀler vers le haut
les options du menu ou pour augmenter une valeur
confugurable en mode édition.

728&+(%$6
Appuyez sur cette touche pour faire déÀler vers le
bas les options du menu ou pour diminuer une valeur
conÀgurable en mode édition.

728&+(&21),50$7,21
Appuyez sur cette touche pour conÀrmer votre choix
dans n’importe quel menu et pour accepter de nouvelles
valeurs dans le système.

728&+(e&+$33(0(17
Appuyez sur cette touche pour sortir d’un menu ou
de toute fenêtre de programmation pour retourner
à l’écran précédent et ce sans enregistrer les
changements. Appuyez plusieurs fois pour revenir à
l’écran principal.

i4000 Pelle excavatrice

22

Manuel d’Instruction

55M4000XBF00 RevA

 9R\DQWVHWPHVVDJHVG·DYHUWLVVHPHQW
LIMITEUR DE PORTÉE
LED (clignote) = JAUNE (APPROCHE)
ROUGE (ATTEINTE)

MESSAGE
D’AVERTISSEMENT

MESSAGE
D’ERREUR

ZONE
D’OPÉRATION
(RAYON)

ZONE
D’OPÉRATION
(PLAFOND)
INDICATEUR
D’ERREUR DE
SYSTÈME

VOYANT
D’AVERTISSEMENT

JAUNE
CLIGNOTE
APPROCHE
D’UNE LIMITE

LIMITE
ATTEINTE

ROUGE
CLIGNOTE
BYPASS
ACTIVÉ

VERT

NORMAL

i4000 Pelle excavatrice
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-3Installation et Calibration
L’installation du système i4000 devrait être faite par un technicien qualiÀé. De
plus, la calibration du système doit être faite par un technicien de RaycoWylie.
Le technicien de RaycoWylie fera une vériÀcation complète et précise du système
avant de commencer la calibration.

Une mauvaise calibration du système peut provoquer une
imprécision qui pourrait causer des dommages à la machine
(rupture de la structure ou basculement) occasionnant
des blessures graves et même la mort. Vous devez
toujours faire appel à un technicien de RaycoWylie pour la
calibration de votre système.

'HVPDQXHOVFRQFHUQDQWO·LQVWDOODWLRQHWODFDOLEUDWLRQVRQW
GLVSRQLEOHVVXUGHPDQGHFKH]5D\FR:\OLH9HXLOOH]QRWHU
TXHOHVLQVWUXFWLRQVGHFDOLEUDWLRQHWG·LQVWDOODWLRQQHIRQW
LQWHQWLRQQHOOHPHQWSDVO·REMHWGHFHPDQXHO

i4000 Pelle excavatrice
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-4Instructions d’opération
 &RQVLJQHVGHVpFXULWp
Veuillez vous assurer de respecter les règles de sécurité en vigueur dans le
pays où vous utilisez le système i4000 pour réduire le risque de blessures ou
de dommages à la machinerie. Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes
avant d’essayer d’opérer le système.
1. L’opérateur de machine doit conÀgurer correctement la pelle et son
environnement de travail. Une mauvaise conÀguration peut entraîner une
imprécision du limiteur et provoquer des situations dangereuses.
2. Le système i4000 est strictement un aide à l’opérateur. Ce dernier est
responsable de manœuvrer prudemment la pelle, car le système i4000 ne
préviendra pas nécessairement des dommages à la machine.
3. Le bon fonctionnement de l’équipement dépend d’une inspection quotidienne
et d’une conformité aux instructions d’opération de ce manuel.
4. La pelle devrait toujours être opérée en douceur et à une vitesse sécuritaire.
5. AÀn d’avoir un rayon d’opération adéquat, le système doit être conÀguré
correctement. Une mauvaise conÀguration du système peut engendrer un
mauvais calcul de rayon dont le système va se servir pour évaluer si sa
position dans l’espace est permise (se référant à une limite de programmée).
Des dommages à la machinerie ou un renversement peuvent en résulter.

i4000 Pelle excavatrice
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4.2

Risques résiduels

Malgré l’application de toutes les règles de sécurité et l’intégration de dispositifs
de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Voici quelques
exemples:
• Le système n’indique pas le mauvais fonctionnement des sorties relais qui
pourrait empêcher le blocage des commandes en cas de surcharge. Cela peut
augmenter le risque que la machine brise ou bascule et ainsi causer des
blessures graves ou même la mort.
• Le système n’indique pas la présence de Àls électriques dans l’environnement
dans lequel travaille la pelle la machine peut donc fonctionner près des Àls
électriques et en cas de contact causer des blessures graves ou même la mort.
• Le système n’indique pas si les stabilisateurs sont complètement sortis. Cela
peut augmenter le risque que la machine brise ou bascule et ainsi causer des
blessures et même la mort.
• Le système n’indique pas le niveau de la pelle. Cela peut augmenter les
risques que la machine brise ou bascule et ainsi causer des blessures ou même
la mort.
• Le système n’indique pas si le sol est stable. Cela peut augmenter les risques
que la machine brise ou bascule et ainsi causer des blessures ou même la
mort.

i4000 Pelle excavatrice
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 0LVHVRXVWHQVLRQ
Lorsque le système i4000 est mis sous tension, il exécute un autodiagnostic pendant
lequel il vériÀe la communication sur le réseau bus Can avec les capteurs installés
et charge dans sa mémoire d’utilisation les informations stockées dans sa mémoire
morte. Pendant cette étape, le logo RaycoWylie est afÀché à l’écran. Lorsque le test
est terminé et qu’aucune erreur est détectée, le voyant d’avertissement s’allume
en vert et les commandes de la pelle sont activées (si un blocage électrique ou
hydraulique est installé).

i4000 Pelle excavatrice
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 &21),*85$7,21
Cela va permettre à l’opérateur de personnaliser son système. À savoir la
langue d’afÀchage, l’unité de mesure, l’intensité lumineuse de l’écran graphique,
l’ajustement de la date et de l’heure.
 6pOHFWLRQGXPHQX¶&RQÀJXUDWLRQ·
Pour ce faire, être en mode d’opération (écran principal). Le bas de l’écran devrait
ressembler à ceci : (il se peut qu’il y ait une différence cela va dépendre des
capteurs qui ont été activés. Example si un capteur de rotation a été installé
alors l’onglet ‘Limiteur de portée’ sera présent.

1. Se positionner sur l’onglet ‘OUTILS’ à l’aide des
touches ‘GAUCHE/DROITE’

2. Puis se positionner verticalement sur le menu
‘ConÀguration’ à l’aide des touches ‘HAUT/BAS’

3. Appuyez sur la touche ¶(175e(·pour accéder
aux options de conÀgurations.

Maintenant il est possible de choisir l’option à conÀgurer.
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4.4.2 Sélection de l’unité de mesure:
Cette option permet à l’opérateur de choisir l’unité de mesure à l’afÀchage. Soit
en métrique (m/kg, m/te) ou en impériale (pi/lbs, pi/Tons, pi/long Tons, pi/klbs ).

1. Se positionner verticalement sur l’option ‘Unités’
à l’aide des touches ‘HAUT/BAS’

2. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour modiÀer
l’unité.

3. À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’, choisir l’unité
désirée.
4. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour
sauvegarder l’unité. Sinon presser sur la touche
‘RETOUR’ pour quitter sans sauvegarder.
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 6pOHFWLRQGXODQJDJH
Cette option permet à l’opérateur de choisir la langue dont tous les textes du
système seront traduits. Par défaut la langue de base est l’anglais.

1. Se positionner verticalement sur l’option
‘Langage’ à l’aide des touches ‘HAUT/BAS’

2. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour modiÀer
la langue.

3. À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’, choisir la
langue désirée.
4. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour
sauvegarder la langue. Sinon presser sur la touche
‘RETOUR’ pour quitter sans sauvegarder.

i4000 Pelle excavatrice

30

Manuel d’Instruction

55M4000XBF00 RevA

4.4.4 Sélection de l’intensité de nuit:
Cette option permet à l’opérateur d’ajuster l’intensité lumineuse de l’écran
graphique en MODE DE NUIT. Les valeurs sont de 5 à 100. Où 5 représente
une intensité minimale et 100 une intensité maximale.

1. Se positionner verticalement sur l’option ‘Intensité de
nuit’ à l’aide des touches ‘HAUT/BAS’

2. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour modiÀer
les 3 digits.

3. À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’ , modiÀer le
premier digit à la valeur désirée.
4. Puis presser la touche ‘ENTRÉE’ à nouveau
pour passer au digit suivant. Répéter les étapes
3 et 4 pour les digits suivants. Au dernier digit,
en pressant la touche ‘ENTRÉE’, la valeur sera
enregistrée.

Presser en tout temps sur la touche ‘RETOUR’ pour
revenir sans sauvegarder.
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 6pOHFWLRQGX7KqPH
Cette option permet à l’opérateur de modiÀer l’apparence des zones de texte. Soit
fond argenté avec texte en noir ou fond noir avec texte en blanc.

1. Se positionner verticalement sur l’option ‘Thème’ à
l’aide des touches ‘HAUT/BAS’

2. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour modiÀer
le thème.

3. À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’ , choisir le
thème désiré.
4. Puis presser la touche ‘ENTRÉE’ à nouveau pour le
sauvegarder.

Presser en tout temps sur la touche ‘RETOUR’ pour
revenir sans sauvegarder.
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 6pOHFWLRQGHO·KRUORJH
Cette option permet de modiÀer l’heure et la date du système. Il est important
d’avoir la bonne heure et la bonne date car l’enregistreur d’événements s’en sert.
1. Se positionner verticalement sur l’option ‘Ajuster
l’horloge’ à l’aide des touches ‘HAUT/BAS’

2. Presser à nouveau la touche ‘ENTRÉE’ pour y
accéder. Le menu suivant s’afÀchera:

3. À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’, se positionner
verticalement sur l’item à modiÀer.
4. Presser à la touche ‘ENTRÉE’ pour faire la modiÀcation.
Ici à titre d’exemple, ANNÉES a été sélectionné.

5. À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’, modiÀer le premier digit à la
valeur désirée. Puis presser la touche ‘ENTRÉE’ pour passer
au second digit. Refaire étape 5 pour les digits suivants.
Au dernier digit, en pressant la touche ‘ENTRÉE’, la valeur
sera enregistrée.
Presser la touche ‘GAUCHE’ pour revenir sur le
digit précédent. Presser la touche ‘DROITE’ pour
avancer sur le prochain digit.
Presser en tout temps sur la touche ‘RETOUR’ pour
revenir sans sauvegarder.
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4.5

&RQWRXUQHPHQWGXEORFDJHGHVFRPPDQGHV

La touche de contournement est utilisée pour annuler une condition de limite
atteinte. Si le message que voici apparaît à l’écran:

L’opérateur peut alors contourner le système de blocage des
commandes dans le cas d’une urgence en appuyant sur la
touche ‘RETOUR’. Cette touche doit être enfoncée de nouveau
après 10 secondes.
Lorsque le système de coupure des commandes
est contourné lors d’une condition de surcharge,
le voyant d’avertissement clignote ROUGE.
L’alarme sonore ne se fait plus entendre. Un
message de contournement est afÀché en
alternance sur l’écran.
/DFRQGLWLRQGHVXUFKDUJHSHXWrWUHFRQWRXUQpHORUVTXH
• Qu’un freinage est appliqué et
• Aucun capteur est en faute.
Le contournement est annulé ou non applicable lorsque :
• 10 secondes après la mise en contournement ou
• Aucun freinage est appliqué ou
• Il y a un capteur en faute ou
• Il y a un redémarrage du système i4000.

6L OH V\VWqPH Q·HVW SOXV RSpUDWLRQQHO 3UREOqPH
majeur ou mal-fonctionnement. Alors il est possible
GH FRXWRXUQHU OH EORFDJH GHV FRPPDQGHV G·XQH
façon à pouvoir terminer le travail en cours sans
O·DLGHGXV\VWqPH(WSDUODVXLWHUpJOHUOHSUREOqPH
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 /,0,7(6$%62/8(6
Les limites absolues sont des limites Àxes. Elles peuvent servir de référence absolue.
Elles peuvent être activées et ajustées seulement en calibration. Ainsi l’opérateur
n’a pas accès à ces limites. Il y a 3 limites absolues, soit hauteur, rayon min et rayon
max.
9HXLOOH]YRXVDVVXUH]G·DYRLUOXHWFRPSULVFHVLQVWUXFWLRQV
DYDQW GH GpÀQLU OHV OLPLWHV RSpUDWLRQQHOOHV /H PDXYDLV
réglage des limites opérationnelles peut faire en sorte que
la machine entre en collision avec des obstacles et ainsi
provoquer des blessures graves ou la mort.
Une fois activé, ces limites seront toujours présentes au démarrage du système i4000.
Mais elles peuvent être désactivées par l’opérateur de la machine durant une session
de travail.
Si au moins un limite absolue a été programmée, alors dans l’onglet ‘OUTILS’, vous
retrouver ceci:

Activer/Désactiver
les limites absolues

,PSRUWDQW 9HXLOOH] QRWHU TX·XQ EORFDJH GHV
commandes est appliqué sur une limite absolue.
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Si une limite absolue est atteinte, alors un message d’avertissement apparaîtra à
l’écran aÀn d’avertir l’opérateur de quelle limite il s’agit.
Voici la liste des messages d’avertissement des limites absolues:
1) La limite maximale de hauteur du bout de
la Áèche

2) La limite minimale du rayon d’opération.

3) La limite maximale du rayon d’opération.
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4.7

/,0,7(85'(3257e(

Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre
FHVLQVWUXFWLRQVDYDQWGHGpÀQLUXQHOLPLWH8QPDXYDLV
réglage de limite peut faire en sorte que la machine
entre accidentellement en contact avec des obstacles,
ce qui peut causer des blessures graves ou la mort.

/H GpSODFHPHQW GH OD SHOOH H[FDYDWULFH HVW LQWHUGLW
quand le limiteur de portée est activé.

/HVOLPLWHVGRLYHQWrWUHUHSURJUDPPpHVFKDTXHIRLVTXH
O·RQGpSODFHODSHOOH

5D\FR:\OLHDGPHWTX·RSpUHUXQHSHOOHjSUR[LPLWpGH
lignes électriques ou de machinerie est une pratique
H[WUrPHPHQWGDQJHUHXVHTXLQpFHVVLWHGHVSUpFDXWLRQV
VXSSOpPHQWDLUHV3RXUpYLWHUOHVULVTXHVG·pOHFWURFXWLRQ
il est donc essentiel de faire fonctionner la pelle à
O·H[WpULHXU GHV GLVWDQFHV PLQLPDOHV DXWRULVpHV GH
PDQLqUHjFHTX·LOQ·\DLHDXFXQHSRVVLELOLWpTXHODSHOOH
GHYLHQW XQ FKHPLQ FRQGXFWHXU G·pOHFWULFLWp /·RSWLRQ
de limiteur de portée offerte par le système i4000
ne devrait pas être utilisée pour délimiter la zone
LQWHUGLWH 5pIpUH]YRXV DX[ QRUPHV GH VpFXULWp GX
SD\VGHO·pWDWRXGHODYLOOHGDQVOHTXHOYRXVWUDYDLOOH]
SRXUHQVDYRLUSOXVFRQFHUQDQWOHVSHOOHVH[FDYDWULFHV
RSpUDQWjSUR[LPLWpGHVOLJQHVpOHFWULTXHV

i4000 Pelle excavatrice

37

Manuel d’Instruction

55M4000XBF00 RevA

4.7.1 Options du mode Limiteur de portée
Le système est doté de l’option Limiteur de portée. Lorsqu’un capteur de
rotation est installé sur la pelle excavatrice, un deuxième cadran apparaîtra
à l’écran, informant l’opérateur qu’il peut y avoir des limites de rayon, de mur
et de hauteur. Autrement un seul cadran sera afÀchée et une seule limite sera
valide soit celle de hauteur.
Montre les zones qui sont programmées :

/DEDUUHMDXQHPRQWUHODSRVLWLRQGHODÁqFKHHWGX
balancier en cours

Le cadran de gauche montre une vue de haut:
- il représente la limite de rayon ainsi que les
murs gauche et droite.

8QHÁqFKHHQMDXQHLQGLTXHXQHOLPLWHHVWHQ
approche.

Le cadran de droite montre un vue de derrière:
- il représente la limite de hauteur.

8QHÁqFKHHQURXJHLQGLTXHXQHOLPLWHHVW
atteinte. limit.

Limite de
Mur Droit

Limite de
Rayon

Limite de Hauteur

Limite de
Mur Gauche

Onglet Limiteur
de portéee

4.7.2 Accès au mode Limiteur de portée
Une fois que l’onglet ‘Limiteur de portée’ est en surbrillance, en
appuyant sur la touche ‘ENTRÉE’ et une liste des limites pouvant
être programmées s’afÀchera comme suit:

Ou comme cela si pas de capteur de
rotation.
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 /LPLWHGH3ODIRQG
La limite de plafond est en fait une limite
sur la hauteur maximale de la tête de la
Áèche ou de la Áéchette. C’est une hauteur
Àxe sur 360°.
1.

La ligne ©$MXVWHUXQ3ODIRQGª
est en surbrillance par défaut. Si
ce n’est pas le cas, utilisez les
touches ¶+$87%$6· pour la
mettre en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider votre choix.
3. Montez ou étirez la Áèche à la hauteur désirée.

4. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider la hauteur maximale du
bout de la Áèche. En relkchant la touche, un décompte de 10 secondes
vous permettra de rabaisser la Áèche et la limite de hauteur programmée
deviendra active.

/LPLWH KDXWH
SURJUDPPpH
/LPLWH KDXWH
atteinte
/LPLWH KDXWH
HQDSSURFKH
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4.7.4 Zone libre
La zone libre de rotation
représente une zone sans aucune
limite en hauteur ou rayon. Elle
est limitée par des murs de côté.
Au-delà de ces murs, la Áèche n’a
pas d’accès.

VUE DE DESSUS

Premier
mur

1. Appuyez sur les touches
¶+$87%$6· pour mettre en
surbrillance la ligne «Ajuster
XQH=RQHOLEUHª
Deuxième
mur

2. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider votre choix.
3. Tournez la grue et établissez la position de la première limite (premier
mur).
4. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider la position du premier
mur.

5. Tournez la grue jusqu’à la position de la deuxième limite (deuxième
mur).

6. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour conÀrmer que ce sera la position du deuxième mur. Dès que vous relkchez la touche, un compte à
rebours de 10 secondes vous permettra de faire pivoter la grue entre
les deux murs avant que votre limite programmée devienne active.

40
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Zone libre
SURJUDPPpH
0XUGURLW
atteint
0XUJDXFKH
atteint

 /LPLWHGHKDXWHXUDYHFXQH]RQHOLEUH
C’est une limite en hauteur avec un
espace libre entre deux points d’angles.
Un exemple pratique de l’application
d’une telle limite est une pelle
mécanique creusant une tranchée près
des Àls électriques et doit déposer le
matériel dans un camion. Il est possible
de programmer une limite de Hauteur
(un plafond) sous les Àls électriques et
une zone libre (non-limitée en hauteur)
ou il y a chargement du camion.
1. Appuyez sur les touches ¶+$87%$6· pour mettre en surbrillance la
ligne ©$MXVWHU/LPLWHYDUHQKDXWHXUª.

2. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider votre choix.
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3. Montez à la hauteur désirée. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’
pour conÀrmer la position en hauteur.

4. Faire pivoter la pelle vers le début de la zone libre (la zone que l’on
veut sans limite de hauteur). Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’
pour conÀrmer la position du premier mur.

5. Tournez la pelle vers la Àn de la zone libre (2e mur).

6. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider la position du deuxième mur. Dès que vous relkchez la touche, vous disposez d’un
décompte de dix secondes qui vous permet de revenir sous le plafond ou dans la zone libre de hauteur.

/LPLWHGHKDXWHXU
avec zone libre
SURJUDPPpH
Note: On remarque sur
OHFDGUDQGHJDXFKH
aucune limite en rotation.

Limite de
KDXWHXU
atteinte
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 /LPLWHGHKDXWHXUYDULDEOHDYHFPXUV
C’est une limite en hauteur qui varie
selon la position verticale de la Áèche
en fonction de la rotation (plafond
variable). D’après la conÀguration de
l’obstacle, on peut avoir besoin d’une
limite de hauteur à un endroit et une
autre limite de hauteur différente à un
autre endroit.
1. Appuyez sur les touches ¶+$87%$6· pour mettre en surbrillance la
ligne ©$MXVWHU/LPLWHYDUHQKDXWHXUª.

2. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider votre choix.
3. Faire pivoter la grue à la première position (premier mur).

4. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour conÀrmer la position du premier
mur.
5. Tournez la grue vers la position de la deuxième limite (2e mur) en
variant la position du bout de la Áèche à la hauteur maximale permise
par l’environnement dans lequel travaille la grue.
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6. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider la position du deuxième
mur. Dès que vous relkchez la touche, vous disposez d’un décompte
de dix secondes qui vous permet de revenir entre les deux murs et
abaisser la Áèche sous la limite de hauteur avant que votre limite de
plafond variable devienne active.

/LPLWHGHKDXWHXU
variable avec 2
PXUVSURJUDPPpH
0XUGURLW
atteint
0XUJDXFKH
atteint
Limite de
KDXWHXU
atteinte
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4.7.7 Limite de rayon variable avec 2 murs
C’est une limite de rayon qui peut
varier selon la position horizontale
de la Áèche en fonction de la rotation.
D’après la conÀguration de l’obstacle,
on peut avoir besoin d’une limite
de rayon à un endroit et une autre
limite de rayon à un autre endroit.

1. Appuyez sur les touches ‘+$87%$6· pour mettre la ligne «Ajuster
OLPLWHYDUHQUD\RQª en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider votre choix.
3. Tournez la pelle jusqu’à ce qu’elle atteigne la position de la première
limite (1er mur).

4. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider la position du premier
mur.
5. Tournez la Áèche au rayon de travail maximum permis en fonction de
l’environnement immédiat jusqu’à l’autre extrémité de l’aire de travail
(2e mur). Notez que vous pouvez faire varier le rayon maximum lors de
cette opération.
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6. Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ pour valider la position de ce deuxième mur. Dès que vous relkchez la touche, vous disposez d’un
décompte de dix secondes qui vous permet de revenir entre les deux
murs et de monter la Áèche en deçà de la limite de rayon permise avant
que la limite de rayon variable devienne active.

Limite de rayon
variable avec 2 murs
SURJUDPPpH
0XUGURLW
atteint
0XUJDXFKH
atteint
Limite de rayon
atteinte
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4.7.8 Avertissements du limiteur de portée
Pour les 5 types de limites décrites jusqu’à présent dans ce manuel:
1.

Lorsque l’excavatrice approchera à environ 5 pieds de la limite de plafond
programmée, le voyant d’approche clignotera et l’avertisseur sonore s’activera de façon intermittente.*
2. Lorsque l’excavatrice approchera à environ 3° de la limite gauche ou droite, le
voyant d’avertissement clignotera et l’avertisseur sonore s’activera de façon
intermittente.*
APPROCHE
D’UNE LIMITE

3. Si l’une ou l’autre de ces limites est atteinte, le voyant d’avertissement
s’allume et l’avertisseur sonore s’active de façon continu. La valve d’arrêt
sera également déclenchée et l’excavatrice sera immobilisée.
LIMITE
ATTEINTE

4. Pour reprendre l’opération de l’excavatrice, appuyez sur le bouton «RETOUR»,
UHGHVFHQGH] OD ÁqFKH GH O·H[FDYDWULFH HWRX WRXUQH] O·H[FDYDWULFH HQ
l’éloignant de ses limites programmées.

/HV OLPLWHV VRQW PRGLÀDEOHV HQ PRGH FDOLEUDWLRQ &RQWDFWHU
6\VWqPHeOHFWURQLTXH5$<&2RXYRWUHLQVWDOODWHXUSRXUPRGLÀHU
ces limites.
/RUVTXHO·H[FDYDWULFHHVWGpSODFpHLOIDXWUHGpÀQLUOHV
limites et refaire la programmation.
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4.8

Système en mode352)21'(85 FUHXVDJH

&HWWHRSWLRQG·LQGLFDWHXUGHSURIRQGHXUHVWXQDLGHjO·RSpUDWHXUVHUYDQW
jRSWLPLVHUOHVRSpUDWLRQVG·H[FDYDWLRQHWGHQLYHOOHPHQW/HV\VWqPH
permet d’indiquer la profondeur du godet par rapport à une référence
pré-établie.

Limite de Profondeur
Limite de
Mur Gauche

Onglet Mode
Profondeur

4.8.1 $FFqVDXPRGH3URIRQGHXU
1. Une fois que l’onglet ‘Mode Profondeur’ est en surbrillance, pour
créer une limite de profondeur, il sufÀt d’appuyer sur la touche
‘ENTRÉE’.

2. Alors la position de référence sera demandée.

3. Placer votre godet les dents pointant vers le bas à la position
GHUpIpUHQFH&·HVWjSDUWLUGHFHWWHSRVLWLRQGHUpIpUHQFH
que vous calculez la profondeur d’excavation (profondeur
cible) (voir illustration). La position de référence peut être par
exemple le niveau du sol.
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Les dent
dents pointent
vers le bas.

Position de référence
Profondeur d’excavation voulue

Exemple: -7 pieds

4. Appuyer sur la touche ‘ENTRÉE‘ pour conÀrmer l’emplacement de la
position de référence. Une nouvelle question apparaîtra demandant
la profondeur cible. Note: Une valeur négative doit être entrée si vous
désirez une cible plus basse que la référence.

5.
5 À l’aide des touches ‘HAUT/BAS’, modiÀer le premier digit à la
valeur désirée. Puis presser la touche ‘ENTRÉE’ pour passer au
second digit. Refaire étape 5 pour les digits suivants.
Au dernier digit, en pressant la touche ‘ENTRÉE’, la valeur sera
enregistrée.
Presser la touche ‘GAUCHE’ pour revenir sur le
digit précédent. Presser la touche ‘DROITE’ pour
avancer sur le prochain digit.
Presser en tout temps sur la touche ‘RETOUR’ pour
revenir sans sauvegarder.
À partir de ce point, le système i4000 vous
avertira de la distance de la cible par rapport
à l’extrémité de votre godet (les dents).

Le voyant d’avertissement passe du vert
au jaune puis au rouge pour vous indiquer
la distance restante par rapport à la cible.
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-5Diagnostic et dépannage
$YHUWLVVHPHQW/HGpSDQQDJHGRLWrWUHHIIHFWXpSDU
XQWHFKQLFLHQTXDOLÀpRXSDUXQRSpUDWHXUDLGpG·XQ
WHFKQLFLHQ5D\FR:\OLH

Vous trouverez dans cette section l’assistance technique nécessaire pour le
dépannage. Cette section fournira les réponses aux questions les plus fréquemment
posées au personnel de réparation lors de l’installation, la réparation ou de la
maintenance du système i4000.

5.1

0HQXGLDJQRVWLF

Un menu de diagnostic fournit des informations sur l’état du système ainsi que
l’état de tous les capteurs connectés.
Pour accéder au menu de diagnostic:
1. Sélectionner l’onglet ‘OUTILS’


jO·DLGHGHVWRXFKHV¶*$8&+('52,7(·

2
2. Utilisez les touches ‘+$87%$6· pour mettre en surbrillance
l’option de diagnostic.

3. Appuyez sur la touche ¶(175e(·pour accéder au menu de
diagnostic.
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Chaque ligne du menu diagnostic donne accès à une autre page en appuyant
sur la touche ‘ENTRÉE’. Chaque page s’applique à un type de capteur spéciÀque
ou un type d’information en particulier.
Indépendamment de la conÀguration du système, les 2 pages suivantes sont
toujours accessibles: Soit Adresses détectées et Système.
Des pages supplémentaires sont optionnelles et ne sont visibles que si un ou
plusieurs capteurs sont activés (reportez-vous à l’option «Activer / Désactiver E / S»
dans le menu de calibration). Les touches ‘HAUT/BAS’ permettent à l’utilisateur
de naviguer dans le menu diagnostic.

Dans le menu diagnostic,voici l’information normalement afÀchée:
État de la connexion
avec le capteur

Certaines applications ont plus d’un capteur d’angle. Dans ce cas, les pages
dédiées à ceux-ci apparaîtront également dans ce menu.
La deuxième colonne donne l’état de branchement du capteur au réseau bus
CAN.

$SSX\HUVXUODWRXFKH¶5(7285·SRXUDFFpGHUDXPHQXSUpFpGHQWRXSRXU
TXLWWHUOHPRGHGLDJQRVWLF
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 &DSWHXUG·DQJOH
Appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’ ORUVTXH©$QJOHª est en surbrillance
pour voir le nom et la version du logiciel du capteur d’angle ainsi que son
état de calibration. L’information afÀchée ressemblera à ceci:

Ces valeurs permettront au technicien de RaycoWylie de diagnostiquer un
problème venant du capteur.
Dans le cas d’un malfonctionnement du capteur d’angle, prenez en note ces
valeurs et communiquez-les à un technicien de RaycoWylie Systems.

Appuyez sur la touche ¶5(7285· pour revenir à l’écran principal du
mode de diagnostic.
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 &DUWH5HODLVGHEDVH 0
L’information afÀchée pour la carte relais est composée d’une entrée de
contournement du blocage des commandes et de 2 sorties numériques (Hdout).
Pour l’entrée de contournement, un ‘1’ indique que l’entrée numérique est
alimentée. Ça prend un connecteur spécial à brancher sur la carte relais. Si ce
connecteur est présent alors les 2 sorties numériques seront alimentées (donc
contournées) et un message apparaîtra comme suit:

Pour les Hdout, un ‘1’ indique que la sortie numérique est alimentée (contournée).
Il y a une sortie numérique qui est directement raccordée à une bobine de relais et
l’autre qui sert pour la lumière de toit. Voir les spéciÀcations de la carte relais en
ce qui concerne les limitations permises.
Dans le menu diagnostic,
appuyez sur la touche
‘ENTRÉE’ lorsque la ligne
«Relais 1» est mise en
surbrillance.

Le système afÀche l’écran de diagnostic de la carte relais qui ressemblera à ceci:
Cette ligne indique le nom
et la version du logiciel de
l’interface relais ainsi que
sa date de création.

De droite vers la gauche:
Hdout0-Hdout1.

Une 2ième carte relais peut être ajoutée (33M110). Elle contient 4
entrées numériques (Hdins) et 8 sorties numériques (Hdouts). Elle
sera utilisée entre autre pour les freinages distinctifs.
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 &DSWHXUGHURWDWLRQ RSWLRQGXOLPLWHXUGHSRUWpH
Il y a 2 possibilités concernant le capteur de rotation. Soit avec un encodeur
absolu (33S0047) ou par les détecteurs de proximité (installé sur la carte
relais 33M0118).
Dans le menu diagnostic,
appuyez sur la touche ‘ENTRÉE’
lorsque la ligne «Rotation 1»
est mise en surbrillance.

5.4.1 Encodeur absolu:
Les informations afÀchées dans l’écran de diagnostic du capteur de rotation
ressembleront à ceci:
Cette ligne indique le nom et la version
du logiciel de l’interface de rotation.
Les valeurs dans l’encadré permettront
au technicien de RaycoWylie de
diagnostiquer un éventuel problème
venant de l’encodeur absolu.

5.4.2 Détecteurs de proximité:
Les informations afÀchées dans l’écran de diagnostic du capteur de rotation
ressembleront à ceci:
Cette ligne indique le nom et la version
du logiciel de l’interface relais ( rotation).
Les valeurs dans l’encadré permettront
au technicien de RaycoWylie de
diagnostiquer un éventuel problème
venant des détecteurs de proximité.

5.5

Adresses détectées

Cette page du menu diagnostic afÀche les adresses des différents capteurs sur le
réseau bus CAN détecté par le système i4500. Les adresses restent en mémoire
tant que le système est sous tension, même si un capteur arrête de communiquer.
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 0HVVDJHVG·HUUHXU
Lors de la mise en marche ainsi que pendant le
fonctionnement d’autres processus, le système i4000
analyse toutes les interactions entre les périphériques
internes (mémoires, contrôleurs, cartes d’extension,
etc.), et les périphériques externes (cartes physiques reliées au réseau bus CAN).
L’indicateur d’erreur de système apparaîtra sur l’écran principal si une erreur est
détectée.
 3pULSKpULTXHVLQWHUQHV
6LYRXVDYH]GHVTXHVWLRQVRXVLYRXVDYH]EHVRLQG·DVVLVWDQFHV·LOYRXVSODvW
FRPPXQLTXH]DYHFOHGpSDUWHPHQWGHO·DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGHRaycoWylie
Message d’erreur

Cause de l’erreur
,O\DXQSUREOqPHDYHFOD
• Données de calibration
PpPRLUHÁDVKGXV\VWqPH
corrompues
ORFDOLVpGDQVO·DIÀFKDJHGX
• Données d’opération
L
corrompues
&RQWDFWH]OHGpSDUWHPHQW
• Données de l’enregistreur
GHO·DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGH
d’évènement
5D\FR:\OLH
/HV\VWqPHYpULÀH
 /DSLOHVXUOHFLUFXLWGHOD
UpJXOLqUHPHQWVLOHVVHFRQGHV Carte MèreHVWGpFKDUFKpHRX
VRQWHQPRXYHPHQW6LOH
GpSODFpH
WHPSVQHFKDQJHSDVLO\D
 /HFRQWU{OHXUGHO·KRUORJH
L’horloge ne fonctionne pas XQPDOIRQFWLRQQHPHQW
sur la Carte Mère est
GpIHFWXHX[
&RQWDFWH]OHGpSDUWHPHQW
GHO·DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGH
5D\FR:\OLH
9pULÀFDWLRQGXFRQWU{OHXU
 ,O\DXQSUREOqPHSK\VLTXH
EXV&$1
VXUOHUpVHDX&$1
Bus off
&RQWDFWH]OHGpSDUWHPHQW
GHO·DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGH
5D\FR:\OLH
La valeur des variables
Les dimensions de la grue
&/ ORQJXHXUGHODÁqFKH 
GRLYHQWrWUHFRUUHFWHPHQW
CL2 (longueur du bras du
entrées dans le système,
Paramètres de calib.
autrement la valeur de rayon EDNDQFLHU QHGRLYHQWMDPDLV
rWUHj]pUR
YDrWUHHUURQpH
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 3pULSKpULTXHVH[WHUQHV
$ (UUHXUVSRXU,QWHUIDFH$QJOH
Le système i4000 peut communiquer avec 3 interfaces d’angle. L’activation de
chaque capteur d’angle est faite dans le menu de calibration à la section ‘‘Activer/
Désactiver E/S’’.

Message erreur
Angle X est défectueux

Processus d’exécution
La valeur du signal en volt
GXFDSWHXUQ·HVWSDVYDOLGH
GHjYROWV 

Cause de l’erreur
 /·DFFpOpURPqWUHRX
FRQYHUWLVVHXUELWVHVW
GpIHFWXHX[

Angle x est en
précalibration

,QGLTXHTXHO·LQWHUIDFH
angle est en mode de
SUpFDOLEUDWLRQ

 (QPRGHG·RSpUDWLRQ
QRUPDOOHFDYDOLHU¶Cal·GX
FLUFXLWG·LQWHUIDFHGRLWrWUH
HQOHYp
 9pULÀHUTXHODYDOHXUGH
FDOLEUDWLRQGXVLJQDOGH
O·DFFpOpURPqWUHHVWYDOLGH

/H V\VWqPH Q·D SDV UHoX GH  /·LQWHUIDFH$QJOHHVW
PHVVDJH YDOLGH GH O·LQWHUIDFH GpIHFWXHXVH
$QJOHGDQVOHVGpODLVUHTXLV  /HFkEOHUHOLDQWO·LQWHUIDFH
DXUpVHDXEXV&$1HVWEULVp
Angle X est non calibrée
/HFDSWHXUG·$QJOHQ·HVWSDV
FDOLEUp
 /HFLUFXLWGHO·LQWHUIDFH
Angle X DR+ est défectueux Le voltage 5 Volts de
UpIpUHQFHQ·HVWSDVYDOLGH 6L Angle / Longueur est
GpIHFWXHX[
YROWVRXYROWV 

• Perte de communication
avec Angle X
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% (UUHXU,QWHUIDFHUHODLV DYHFGpWHFWHXUVGHSUR[LPLWp 
Le système i4000 peut communiquer avec 2 interfaces relais. L’activation de
chaque interface relais est faite dans le menu de calibration à la section ‘‘Activer/
Désactiver E/S’’.
Message d’erreur
Perte de communication
avec Relais X

Processus d’exécution
/HV\VWqPHQ·DSDVUHoXGH
PHVVDJHYDOLGHGHO·LQWHUIDFH
UHODLVGDQVOHVGpODLVUHTXLV

Cause de l’erreur
 /·LQWHUIDFHUHODLVHVW
GpIHFWXHXVH
 /HFkEOHUHOLDQWO·LQWHUIDFH
DXUpVHDXEXV&$1HVWEULVp

Erreur Détecteur de proximité.
Message d’erreur
Pas de ratio

Processus d’exécution
/HV\VWqPHGpWHFWHXQUDWLRj


Cause de l’erreur
$XFXQUDWLRQ·DpWpHQWUpGDQV
OHV\VWqPHRXFDOLEUp

Câble défectueux

/HVGpWHFWHXUVGHSUR[LPLWpQH /HFkEOHUHOLDQWO·LQWHUIDFHDX
IRQFWLRQQHQWSDV
UpVHDXEXV&$1HVWFRXSpRX
FRXUWFLFXLWp

,OQ·\DSDVGHWHVWDXWRPDWLTXHSRXUYpULÀHUOHVFRQWDFWVGH
VRUWLH GHV UHODLV 3DU FRQVpTXHQW VL OH FRQWDFW G·XQ UHODLV
HVW GpIHFWXHX[ FHWWH GpIHFWXRVLWp QH SHXW rWUH GpWHFWpH SDU
le système. De façon périodique l’opérateur devrait tester le
ERQIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHGHEORFDJHGHVFRPPDQGHV
& (UUHXU&DSWHXUGH5RWDWLRQ-
Rotation absolue
Le système i4000 peut communiquer avec seulement un capteur de rotation.
L’activation de l’interface de rotation est faite dans le menu de calibration à la
section ‘‘Activé/Désactivé E/S’’.
5RWDWLRQDEVROXH LOJDUGHHQWRXWWHPSVVDSRVLWLRQ
Message d’erreur
Pas de ratio
Perte de communication
avec l’interface de rotation
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-6Inspections & entretien
6.1

Inspections fréquentes
jIDLUHFKDTXHIRLVTXHO·RQYHXWXWLOLVHUODSHOOHH[FDYDWULFH

•
•
•
•
•

Lors de la mise sous tension du système, vériÀez si toutes les lumières d’alarmes,
les avertissements sonores et le blocage des commandes fonctionnent.
Assurez-vous que le système a été conÀguré correctement.
VériÀez la précision de l’horloge.
Assurez-vous qu’aucune erreur n’ait été détectée par le système.
VériÀez le rayon en fonction de la sélection de la Áèche. Le rayon afÀché doit
être de 0 à 10 % plus grand que le rayon actuel ou il doit ressembler à la courbe
naturelle de la pelle.

Attention! Vous devez relever toute imperfection et évaluer si
ce défaut peut avoir des conséquences graves avant d’utiliser
la machine.

 ,QVSHFWLRQVSpULRGLTXHV FKDTXHVL[PRLV
Veuillez inspecter régulièrement:
•
•

Les ckbles électriques (vériÀer qu’il n’y a pas d’entaille ou de dommage) de
même que les connecteurs (vériÀer que les contacts ne sont pas corrodés).
Fonctionnalité du relais pour le blocage des commandes .
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 9pULÀFDWLRQGXUD\RQDIÀFKpH

•

Positionner la machine et la mettre à niveau.

•

La personne qui effectue le test doit être qualiÀée pour opérer la pelle et le
système i4000.

•

La pelle et le système doivent être conÀgurés correctement.

•

Mesurez le rayon a différentes positions de Áèche et de balancier.

•

Notez chaque rayon mesurée et afÀché.

•

RaycoWylie recommande que tous les tests soient signés et datés, et qu’une
copie du dernier test soit disponible en tout temps.
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6.4

Entretien

6DXIO·DYLVFRQWUDLUHG·XQWHFKQLFLHQGH5D\FR:\OLH
WRXWHV OHV SLqFHV G·RULJLQH HW GH UHPSODFHPHQW 
doivent provenir de RaycoWylie.

Entretien préventif
•

Votre système i4000 a été conçu pour fonctionner pendant de longues périodes
de temps en requérant le moins d’entretien possible. Cependant, le système a
besoin d’être entretenu et nettoyé pour bien fonctionner.
,PSRUWDQW 1H SDV ODYHU OH ERvWLHU G·DIÀFKDJH L OHV
ERLWHVGHMRQFWLRQOHVFDSWHXUVG·DQJOHHWOHVFRQQHFWHXUV
j O·DLGH GH YDSHXU G·HDX j KDXWH SUHVVLRQ &HOD SRXUUDLW
créer de la moisissure dans les connecteurs et provoquer
une éventuelle panne de capteurs.

•

Pour laver la surface du boîtier d’afÀchage, utilisez un savon doux (ou un
produit nettoyant pour les vitres) et un chiffon doux.

Important: Si vous voyez que de la condensation se forme
GDQVO·pFUDQGXERvWLHUG·DIÀFKDJHRXYUH]OHFRXYHUFOHHW
laissez le séchez dans un endroit sec pendant une journée.

•

Remplacez tous les ckbles qui semblent endommagés. VériÀez les contacts des
connecteurs pour qu’ils ne soient pas trop corrodés.

3RXUIDLUHHQVRUWHTXHOHERvWLHUG·DIÀFKDJHLJDUGHVDUpVLVWDQFHj
O·HDXDVVXUH]YRXVTXHO·HQGRVVRLWresserré HQIRUPHGH;
9RWUHV\VWqPHLQ·DSDVEHVRLQG·XQHOXEULÀFDWLRQDGGLWLRQQHOOH
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 3URFpGXUHG·HQWUHWLHQ

Avant de procéder à des ajustements ou des réparations
sur la pelle, voici quelques précautions à prendre.

•

Placer la pelle à un endroit où elle ne nuira pas aux autres machines ou aux
autres opérations en cours.

•

Bloquez toutes les commandes et assurez-vous que toutes les caractéristiques
de fonctionnement soient immobilisées.

•

Assurez-vous de bloquer les commandes de démarrage.

•

Abaissez la Áèche au sol si possible, ou empêchez-la de tomber.

•

Enlevez la pression hydraulique de tous les circuits hydrauliques avant de
relkcher ou d’enlever les composantes hydrauliques.

•

Un panneau «Danger» ou « Brisé» devrait être placé sur les commandes de la
pelle et être seulement enlevé par le personnel autorisé.

•

Une fois les réglages et les réparations terminés, la pelle ne devrait pas être
utilisée jusqu’à ce que tous les dispositifs de sécurité aient été réactivés et que
l’air pris dans le système hydraulique ait été libéré. Les instructions pour enlever
l’air des circuits hydrauliques doivent être fournies par le manufacturier de la
pelle.
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 5pJODJHVHWUpSDUDWLRQV

•

Toute condition dangereuse relevée lors de l’inspection devrait être corrigée
avant que la pelle ne soit utilisée à nouveau.

Important: Seul le personnel qualiÀé devrait faire les
ajustements et les réparations.

Tout réglage doit être fait de manière à respecter les tolérances spéciÀées par
RaycoWylie aÀn de maintenir le bon fonctionnement de chaque composante du
système.
•

Si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’entretien ou les réparations,
veuillez contacter le département de l’assistance technique chez RaycoWylie.

6L YRXV DYH] GHV TXHVWLRQV RX DYH] EHVRLQ G·DVVLVWDQFH WHFKQLTXH
YHXLOOH] FRQWDFWHU QRWUH GpSDUWHPHQW GX O·DVVLVWDQFH WHFKQLTXH HQ
D\DQWOHQXPpURGHVpULHGHYRWUHV\VWqPHLVRXVODPDLQ

i4000 Pelle excavatrice

62

Manuel d’Instruction

55M4000XBF00 RevA

Notes
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