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1. Informations générales

1.1 Informations générales 
Ces instructions d'utilisation sont les instructions d'utilisation originales et sont destinées à l'information des 
fabricants d'appareils qui utilisent les composants OEM. Il peut être utilisé comme modèle pour créer un 
manuel de l'utilisateur final sans marquage particulier. Ces instructions d'utilisation peuvent être transmises 
à des revendeurs, au personnel de service formés et aux clients finaux.
Il est de la responsabilité du fabricant du périphérique de ces composants OEM de fournir le manuel 
d'utilisation et de créer les versions linguistiques requises de cette documentation

Les illustrations et les symboles de ce manuel sont accompagnés de textes; les libellés des commandes du 
logiciel et un court texte explicatif sont attribués au moyen de la représentation des couleurs. Pour éviter 
toute confusion, ce manuel ne peut être imprimé qu'en couleur

Ce manuel est divisé en différentes composantes du système de contrôle pour permettre une navigation 
simplifiée. Pour une navigation plus poussée, vous pouvez utiliser la table des matières au début du document 
et la liste des figures à la fin. À la fin du document, un répertoire d'index s'ajoute à la navigation rapide.

Toutes les instructions contenues dans ce manuel vont dans le sens de la marche, sauf indication contraire. 
Pour les dimensions dans les dessins techniques, l'unité de mesure est le millimètre. La mise à l'échelle des 
illustrations de ce manuel varie et a été créée en tenant compte de la lisibilité / visibilité lors de l'impression 
en orientation portrait A4.
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1.1 Informations générales 
Ce manuel décrit uniquement les composants répertoriés dans la sous-section "1.2 Validité de ce manuel" et ne 
contient aucune instruction supplémentaire pour des équipements / modifications spéciaux non mentionnés 
dans ce sous-chapitre.
Veuillez noter que l'équipement de votre produit peut différer des illustrations, car cela dépend de la livraison 
au fabricant ou de la personnalisation. Ces ajustements peuvent entraîner des fonctionnalités étendues ou 
limitées par rapport à ce guide.
Veuillez contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou l'équipement 
de votre système.

1.2  Informations techniques 
Données techniques, dimensions, poids et illustrations non contractuelles. Changements en cours 
de développement technique et erreurs exceptées

1.3 Validité de ce guide 

Ce guide est valide pour:

désignation Produkt-Nummer 

Pathfinder PF-PV-01 

désignation Produkt-Nummer 

Steuerbox PF-SB-01 

Kamera PF-NC-01 

Industrial Panel Computer PF-IPC-01 

2. Sécurité

2.1 Attention particulières

Outre les instructions de ce mode d'emploi, respectez les consignes générales de sécurité et de 
prévention des accidents.

Attention!

Non-respect des consignes de sécurité. Mort 
ou blessure grave.

 Avant la mise en service de l'appareil, lisez attentivement le mode
d'emploi et en particulier les consignes de sécurité. Ceci s'applique à
toutes les personnes qui utilisent, entretiennent, entretiennent ou
contrôlent le produit ou la machine.
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Attention!

Utilisation de pièces de rechange, accessoires et accessoires non testés 
ou approuvés par le fabricant.

Fonctionnalité réduite du véhicule et sécurité de conduite et de travail 
réduite.

Toute responsabilité pour des dommages résultant de l'utilisation de 
composants non originaires ou agréés par le fabricant est exclue.

 Utilisez des pièces détachées, des accessoires d'origine

Attention!

En tant que conducteur, même si la machine tourne 
automatiquement, elle est responsable de la sécurité de son 
utilisation.
. En cas de mort ou de blessure grave

 Par conséquent, soyez toujours attentif et vigilant.
 Lorsque vous conduisez avec le système de direction automatique,

observez toujours toute la zone de déplacement et de travail.

Attention!

Machine d'entraînement avec contrôle 
automatique. Mort ou blessure grave.

 Ne pas rouler avec le mode autoatique sur la route
 Utilisé uniquemet le mode automatique pour son

utilisation adéquate au champs.

 Lorsque le contrôle automatique est activé, aucune personne
ne doit se trouver dans un rayon de 30 m.

 Même lorsque le contrôle automatique est activé, contrôlez le
parcours pour détecter les obstacles.

 Les travaux sur la commande automatique ne doivent être
effectués que par des ateliers spécialisés agréés.
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2.2 Qualification du personnel et de maintenance 

Pour faire fonctionner la machine et effectuer des travaux sur la machine, seules les personnes 
autorisées sont autorisées à le faire.

o Avoir atteint l'âge minimum légal
o Physiquement et mentalement apte pour cela
o Avoir l'aptitude et la formation appropriées

La responsabilité en incombe à l'opérateur de la machine. Veuillez respecter les 
réglementations légales spécifiques à chaque pays.
Les essais, les réglages et les réparations ne peuvent être effectués que par du personnel 
qualifié.

2.3 Usage prévu 

Le système de contrôle est un équipement supplémentaire / en option et est uniquement destiné à être 
connecté à des machines testées / approuvées par le fabricant. Les machines équipées du système de 
commande ne peuvent être utilisées à des fins professionnelles que dans le respect des règles de pratique 
agricole en vigueur.
Toute autre utilisation n'est pas considérée comme prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour 
les dommages en résultant, le risque étant supporté uniquement par l'utilisateur.
De plus, vous pouvez demander au fabricant les instructions appropriées à l’utilisation prévue pour des cas 
particuliers. Le système de contrôle est adapté et prévu pour se déplacer latéralement sur les champs tout 
en conduisant l'accessoire.
Le système de contrôle détecte la série de cultures sur la base de diverses caractéristiques d'identification 
des plantes.

Attention!

Mouvement inattendu de la machine .

En cas de mort ou de blessure grave

 Lorsque vous conduisez sur la route, le produit doit être éteint et ne
doit pas être allumé.

Important!

Éteignez le terminal pendant que vous ne travaillez pas.

Défaillance de toutes les fonctions de contrôle de la machine

 Ne jamais éteindre le terminal pendant le travail.
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Les signaux sont traités dans l'ordinateur puis utilisés pour contrôler la pièce jointe. Lorsque vous conduisez 
sur des routes et des systèmes agricoles, vous devez éteindre ce système.
Le système ne peut être installé, utilisé, entretenu et réparé que par des personnes familiarisées avec la 
manipulation du système et connaissant les risques fonctionnels liés à la manipulation du système.
L'utilisation prévue inclut également le respect des instructions contenues dans les instructions 
d'installation du fabricant de l'équipement et des instructions d'utilisation, ainsi que des conditions 
d'utilisation, de maintenance et d'entretien prescrites par le fabricant.

Les travaux de maintenance et de réparation à effectuer par le fabricant doivent être effectués par le 
fabricant de l'équipement qui vend les composants OEM avec leur équipement aux concessionnaires et à 
leurs clients. Les réglementations applicables en matière de prévention des accidents ainsi que les autres 
réglementations généralement reconnues en matière de sécurité et de santé au travail doivent être 
respectées par les utilisateurs et les propriétaires.
Les modifications non autorisées apportées au système de contrôle excluent la responsabilité du 
fabricant pour les dommages résultants.

2.4 Consignes générales de sécurité et de prévention des accidents 

Respectez toujours le mode d'emploi de l'accessoire, ainsi que toutes les prescriptions générales 
de sécurité et de prévention des accidents.

o Respectez les consignes lors de l'utilisation des voies de circulation publiques
o Les vêtements de l’ajusteur doivent être bien

ajustés. Évitez les vêtements amples.
o Pour éviter tout risque d'incendie, maintenez l'appareil propre!
o Ne travaillez pas avec l'accessoire surélevé jusqu'à ce qu'il soit supporté en toute sécurité
o Après les travaux de maintenance et de réparation, remplacez les dispositifs de protection.

2.5 Consignes de sécurité dans ce manuel 

Dans ce manuel, tous les points concernant votre sécurité et celle de votre produit ont été marqués des 
symboles suivants. Transmettez toutes les instructions de sécurité à tous les autres utilisateurs.

Attention!

Type et source de danger

Conséquences: Blessures mortes ou graves

 Mesures de sécurité
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AVERTISSEMENT!

Type et source de danger

Conséquences: blessures

 Mesures de sécurité

VORSICHT! 

Type et source de danger 

Conséquences: dommages matériels

 Mesures de sécurité

NOTE!

Type et source de danger 

Conséquences: utilisation économique ou simple assemblage de la machine

 Mesures de sécurité
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3. Composants matériels

Le système de contrôle comprend les composants énumérés ci-dessous.
 Boîtier de commande
 ligne d'alimentation
 connexion hydraulique de soupapes
 IP65 Caméra réseau
 Écran tactile

3.1 Boîtier de commande 

Les longueurs de câble peuvent différer de ces informations en 
fonction de l'accord.

Figure 1, Icône de la boîte de commande avec étiquette de composant

Objet Nombre Designation
1 1 Boîtier /  Module IO

11 1 
Connexion alimentation 
12V
 

13 1 
Raccordement du 
clapet hydraulique

26 2 Connecteur de capteur
27 1 Connecteur Caméra
28 1 Fiche de données informatiques
29 1 Prise d'alimentation informatique
30 1 Réservé aux accessoires

désignation de câble longeur

Câble de connexion informatique 5 m

Câble de connexion du capteur de roue
 

1,2m

Câble de connexion du capteur d'angle 0,5 m

Câble de connexion Caméra 4,5 m 
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3.2 câble électrique 

Objet nombre désignation
1 1 DIN 9680,  Prise 3 pôles
2 1 Boîte de contrôle de connexion

 3 1 3 câbles Adriges, avec tuyau de protection de câble

longueur: 5 Mètres

Figure 2, boîte de contrôle de la ligne d'alimentation

3.3 connexion hydraulique de soupapes 

Objet nombre Désignation
1 2 obturateur de soupape hydraulique
2 1 Boîte de contrôle de connexion

 3 1 2x2 fils simples avec tuyau de protection de câble

Longueur: 1,2m

Figure 3, connexion de la vanne hydraulique
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3.4 IP65 Kamera 

Objet nombre désignation
1 1 IP65 Caméra réseau
2 1 Boîtier de contrôle des connecteurs

 3 1 Câble 6 Adriges, avec tuyau de protection

Longueur: 0,5 Meter

Figure 4, caméra réseau

1.5 Ecran Tactiles 

Figure 5, Ecran tactile
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4. Connexion du système de contrôle

4.1 Connexion de l'alimentation. 

L'alimentation est connectée via la prise de tension de la carte à 3 broches du tracteur et la fiche à bride à 3 
broches du boîtier de commande.
La ligne d’alimentation est utilisée pour la connexion, voir Figure 2.
La connexion au boîtier de commande est effectuée sur la pièce numéro 11, voir la figure 1.

4.2 Connexion de l'écran tactile 

L'ordinateur de tableau est connecté avec 2x connecteurs M12. Les 
câbles appropriés, numéro de pièce 28 et numéro de pièce 29
(Figure 1) sont connectés directement à l'écran tactile.
La pièce numéro 29 (alimentation) est un connecteur M12 à 5 
broches coudé qui est fileté sur l’entrée d’entrée CC / entrée 
d’alimentation. Le numéro de pièce 29 (données) est un 
connecteur M12 droit à 8 broches qui est boulonné à l’entrée LAN.
Lors du raccordement, assurez-vous que les prises de câble M12 
sont complètement vissées sur les fiches de montage pour 
permettre une connexion correcte.

Figure 6, Connexion de l'écran

4.3 Connexion des capteurs 

Dans la version standard, le système de contrôle dispose de 2x connecteurs AMP Superseal à 3 pôles pour le 
raccordement de:

 Capteur d'angle, avec sortie analogique
Pour surveiller la position actuelle du cadre de transfert et pour le centrage manuel.

 Capteur de roue, PNP normalement ouvert
Pour surveiller le mouvement du cadre de transfert et l'arrêt automatique du système de contrôle
Sillstand.

Ces capteurs sont montés et câblés par le fabricant de l’outil de piratage. Si les capteurs ou les câbles de 
connexion sont endommagés, contactez le fabricant.

4.4 Connexion caméra 

Un connecteur à 6 broches est utilisé pour connecter la caméra.
La prise de la figure 4 est connectée au connecteur / numéro de pièce 27. Pour assurer une connexion 
correcte, assurez-vous que le sceau est présent sur le bouchon, qu'il n'est pas endommagé et que le loquet 
s'enclenche dans la serrure fournie ("déclic sonore").
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4.5 Raccordement de la conduite de vanne hydraulique 

Les deux connecteurs hydrauliques de la conduite de raccordement hydraulique (Figure 3, numéro de pièce 1) sont 
raccordés au bloc hydraulique et boulonnés à la vis de blocage. La connexion au boîtier de commande (Figure 3, 
numéro de pièce 2) s'effectue via la prise à 5 broches (Figure 1, numéro de pièce 11).

5. Fonctionnement du logiciel

5.1 Allumer le système 

Le système de contrôle est court en appuyant sur le bouton
Bouton marche / arrêt sur le moniteur allumé.
Lorsque le système est sous tension, le voyant vert au bas de l'écran 
tactile s'allume.
Après un démarrage réussi, l'écran affiche le menu de base.

5.2 Menu de base

Une fois le processus de démarrage réussi, le menu principal apparaît (Figure 
10). Ce menu est divisé en:

 Steuerung starten/ démmarrage guidage
Choisir la plante et démarrer le guidage.

 Video
Commencez l’enregistrement vidéo en
arrière-plan pour enregistrer de nouvelles
cultures ou pour améliorer la reconnaissance
des cultures existantes.

 Einstellungen/ paramètres
Configurez les paramètres de détection avancés.

AVERTISSEMENT: Ne doit être changé que par
du personnel qualifié!

 Hydraulik/ Hydraulique
Ajustez le capteur d'angle et de roue.

AVERTISSEMENT: Ne doit être changé que par
du personnel qualifié!

Figure 10, Menu de base
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5.3 Menu des plantes. 

Dans ce menu, la culture à cuire et le stade / la taille de la plante sont sélectionnés. Au moment de la rédaction 
de ce manuel, les configurations manuelles sont disponibles pour les plantes suivantes:

 Mais

 Soja

 Getreide/céréales
 Ackerbohne/fève
 Kürbis/courge
 Rote Rübe/ betterave rouge

En plus de ces cultures, il est possible de contrôler la configuration de Général 1 pour envelopper des cultures 
pour lesquelles il n'y a pas de champ correspondant.

Choix de la culture

Paramètrage autre 
culture

changement de page

Retour au menu 
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5.4 Menu du guidage 

Les contrôles de base sont à droite. Ces commandes vous permettent d’effectuer tous les réglages nécessaires 
lors du fonctionnement normal.

5.4.1 Gestion de pente/dévers 
Avec cette fonction, les inclinaisons du tracteur / déchiqueteur peuvent être compensées pour permettre un 
guidage précis du couteau, même dans une pente inclinée. Le réglage actuel de la correction de page est affiché 
au centre en haut à l'aide de la barre verte.

5.4.2 Changer de direction (inversion de la correction de pente)
Avec cette fonction, la correction de la pente latérale peut être inversée pour utiliser le réglage même 
après avoir tourné.

5.4.3 Contrôle manuelle du guidage 
Avec cette fonction, le cadre de décalage peut être contrôlé manuellement (Appuyez et 
relâchez).
 5.4.4 Centrer le cadre coulissant 
Avec cette fonction, le cadre coulissant peut être amené dans sa position médiane calibrée.

5.4.5 Recalibrer le centrage
Avec cette fonction, la ligne Optimal peut être enregistrée à nouveau lors de la réinitialisation du couteau / de la 
caméra. Avertissement: doit être effectué uniquement après consultation du fournisseur.

Correction de dévers G/D

inversé le sens de correction

mettre le système en pause/marche

Correction manuelle du guidage

Centrage du guidage

Recalibrer le milieu de la cible

Retour au menu précédent
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5.4.6 Illustration de l'enregistrement de la caméra 
Ce champ affiche l’enregistrement en cours de la caméra.
L'agriculteur peut ainsi immédiatement contrôler visuellement le résultat du 
contrôle.
 5.4.7 Etat du capteur de roue  
Cette icône indique si le capteur de roue situé sur la roue jockey donne des impulsions -> la roue 
tourne. Si le capteur de roue est activé, le système ne fonctionnera que sur une machine en 
mouvement.

5.4.8 Contrôle guidage activé / désactivé 
Cette fonction peut être utilisée pour désactiver le système de contrôle même lors du déplacement
. 

5.4.9 Axe central calibré / ligne idéale
Cette ligne indique la ligne idéale, où les cultures se déroulent exactement au milieu des couteaux.

5.4.10 Ligne détectée dans l'image en cours
Cette double ligne montre les séries reconnues.

Dès que l'appareil est dans le menu de contrôle et qu'un numéro est détecté, vous pouvez commencer le 
piratage. La commande commence dès que le capteur de roue enregistre un mouvement.

illustration de la vue de la caméra

Status du radar de la roue

guidage activé / desactivé

Calibration du centrage, ligne idéale

Bande reconnue dans l'image active

Affichage de la correction de dévers

Réglage de la tolérence de mauvaise herbe
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5.6 Menu hydraulique 

Ce menu est utilisé pour calibrer le capteur d'angle ou pour tester le cadre coulissant.

 Calibrer le capteur de cadre coulissant / angle
Pour l'étalonnage, les valeurs des butées gauche et droite et la valeur moyenne doivent être
enregistrées. Ces valeurs sont utilisées pour centrer le cadre de décalage ou pour émettre un
avertissement lorsque vous atteignez l’arrêt.

 Affichage des valeurs d'étalonnage
Ce champ affiche les valeurs d'étalonnage enregistrées.

coulissement du guidage manuelle

calibrage du capteur de dévers/ desactivé 
capteur de roue

centré le chassis  

Retour au menu principale

Ouvrir les paramètrages

Calibrage du capteur d'angle

Activé/desactivé le capteur de roue

affichage de la valeur de calibration

enregistré la calibration

fermer le paramétrage
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5.7 Menu video 

Utilisez ce menu pour démarrer / enregistrer un enregistrement vidéo. Pendant 
l'enregistrement, l'unité peut être utilisée comme unité de contrôle.

6. Erreurs  et  dépannage

6.1 Table de symboles d'erreur Pathfinder 

Erreur Symbole 
solution possible 

Recherche 
de caméra 

 Vérifiez si la caméra est 
correctement connectée 
au boîtier de commande.

 Vérifiez si le câble de la 
caméra est endommagé

Recherche  
du boîtier 
de commande 

 Vérifiez la vis de connexion 
du câble de données sur 
l'écran.

 Vérifiez si la ligne de 
données est endommagée.

La ligne n'est 

pas reconnue 

 Ce message apparaîtra si 
aucune ligne n'a été détectée 
pendant un moment en 
conduisant.

 Ce message apparaîtra si 
aucune ligne n'a été 
détectée pendant un 
moment en conduisant.

 Eliminez les impuretés de 
la caméra.



Mode d'emploi système de guidage sarcleuse Schmotzer 18

Erreur Symbole 
Solution possible 

Hydraulique 

Vérifiez le niveau d'huile 
hydraulique et faites l'appoint si 
nécessaire. Vérifiez les lignes de 
connexion hydraulique.
 

Arrêt 
Correction maximale du cadre 
coulissant atteinte. Dirigez le 
tracteur dans la direction indiquée.

6.2 Question et réponse 

Pourquoi mon moniteur ne démarre-t-il pas?

 Vérifiez la prise d'alimentation sur le moniteur et
appuyez brièvement une fois sur le bouton
d'alimentation noir. Si le voyant vert au bas du
moniteur ne s'allume pas, vérifiez la tension
d'alimentation.

 Si le voyant s'allume et que vous n'obtenez
toujours aucune image, vérifiez l'état de charge
de la batterie.

Pourquoi le contrôleur ne se dirige-t-il 
que dans une direction?

 Vérifiez si vous pouvez déplacer manuellement le
cadre coulissant dans les deux sens.

 Les flèches logicielles doivent déplacer le cadre
correctement dans le sens du déplacement, faute
de quoi les douilles de vannes ont été inversées.

Pourquoi le contrôle automatique ne s'active-t-il 
pas?

 Vérifiez le choix du recadrage approprié et
vérifiez si l'objectif est sale.

 Vérifiez le câblage du capteur de roue.
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