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Le DOSITECH GII permet de gérer une rampe frontale fonctionnant sur 10 secteurs 
maximum, dont les doses d'eau à apporter par passage sont différentes. Ce produit 
comporte également une multitude de fonctions répondant à la plupart des 
différentes utilisations. 
Le DOSITECH GII est un ensemble à inclure à une armoire rampe frontale de base et 
le passage de fonctionnement avec DOSITECH GII ou en armoire traditionnelle 
s'effectue par simple commutation. 
 

DESCRIPTIF DES DIFFERENTES FONCTIONS 
 

1. PROGRAMMATION 
  

 Possibilité de programmer les paramètres suivants sur 10 secteurs différents : 
- Définition de la position des secteurs en degré (précision 1/10°) 

pour la partie circulaire et en mètre pour la partie linéaire. 
- Dose par passage en marche avant. 
- Dose par passage en marche arrière. 

 Dans le cas ou la dose saisie est "0 mm" le système stoppe l'alimentation 
 hydraulique et l'appareil se déplace à la vitesse maximale autorisée saisie 
 dans les pages de paramétrage. La remise en eau s'effectue 
 automatiquement dès le retour sur un secteur à irriguer. 

- Marche de la pompe doseuse en marche avant. 
- Marche de la pompe doseuse en marche arrière. 

 
 Programmation horaire : 

- Programmation hebdomadaire avec 4 cycles par jour. 
 

 Temporisations 
- Temporisation départ pour un arrosage sur place à la mise en eau 

de l'appareil (Réglage de 0 à 99 mns). 
- Temporisation à l'inversion avant et arrière pour un meilleur 

arrosage des extrémités de parcelle. 
- Temporisation à l'arrêt de l'appareil pour un arrosage sur place 

en fin de parcours (Réglage de 0 à 99 mns). 
 

 
 
 
 

LA BONNE DOSE AU BON ENDROIT 



 
 Arrêt du canon d'extrémité 

- Possibilité de programmer jusqu'à 8 secteurs d'arrêt. 
- Une 2ème programmation identique permet de commander un 

autre système d'arrêt (ex : arrêt. Porte à Faux). 
- 2 autres programmations indépendantes permettent de gérer 

l'arrêt hydraulique de 2 travées. 
 

 Capteur de pression 
- Un capteur de pression analogique permet de visualiser la 

pression de démarrage de l'appareil (option supervision). 
 

 Débitmètre (option) 
- Cette option permet de visualiser le débit réel et de corriger la 

vitesse d'avancement en fonction du débit théorique. Cela 
permet également de connaître le débit réel apporté par secteur 
ainsi que le débit total. 

 
 

2. VISUALISATION 
 

  Une page de visualisation affiche les paramètres suivants : 
 

- Type de fonctionnement (Arrêt / Marche avec eau / Marche  
    sans eau). 
- Sens d'avancement (Avant ou Arrière). 
- Date et heure. 
- Tension d'alimentation électrique. 
- Positions travées en degré. 
- La position de la motrice en mètre. 
- Numéro du secteur en service. 
- Dose apportée sur le secteur en service. 
- Vitesse d'avancement sur le secteur en service. 
- Débit en M3/H 
- Pression en bar. 
- Etat de la programmation horaire. 
- Etat des temporisations. 
- Compteurs de débit par secteur et total. 
- Temps de fonctionnement par secteur et total. 
- Indication de mise en sécurité et position d'arrêt en ligne. 

      (Une option permet de visualiser la travée en défaut) 
- Indication du temps nécessaire pour 1 passage par secteur ainsi 

que pour réaliser un cycle complet. 
 



 
 

3. VISUALISATION PAR LEDS EN FACE AVANT 
  
 Indications : 

- Marche avant. 
- Marche arrière. 
- Marche travée d'extrémité. 
- Marche canon d'extrémité. 
- Commande mise en eau. 
- Marche pompe doseuse. 
- Mise en sécurité. 

 
 

4.      PARAMETRES 
 

        Accès par le code "0001" 
 

- Choix de la langue (Français, Anglais et Espagnol) 
- Définition de l'angle du secteur de la parcelle. 
- Dose apportée à 1 % en rotation. 
- Dose apportée à 1 % en linéaire. 
- Vitesse d'avancement à 100 %. 
- Longueur de l'appareil à la dernière roue. 
- Débit théorique + valeur pleine échelle (option). 
- Pression de démarrage + Valeur pleine échelle. 
- % d'avancement maximum sans eau. 
- Mise à l'heure. 
- Réglage du point "0" 
- Sélection des n° d'envoie des mini messages. 
- Numéro de la rampe. 
- Possibilité d'envoi de mini messages à chaque changement de 

secteur. 
- Remise à 0 des compteurs (sélectionner oui puis code "9999").  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OPTION SUPERVISEUR RELIE PAR RESEAU GSM 
 
(s'assurer qu'un opérateur GSM desserve le site de la rampe frontale. 
 
Le DOSITECH GII permet la surveillance et la programmation à distance de votre 
rampe frontale connectée au réseau GSM par superviseur développé par OTECH 
installé sur votre PC équipé d'un modem relié à votre prise téléphonique. 
 

Le logiciel de supervision vous permet : 
 

- De représenter le plan de votre parcelle et d'implanter la 
position schématisée de votre appareil afin de suivre son 
déplacement en temps réel. 

 
- Toutes les fonctions de programmation et de visualisation  du 

DOSITECH GII sont accessibles par ce superviseur. 
 
- Une fonction alarme permet de prévenir l'utilisateur en cas de 

panne. 
 
- Ce logiciel de supervision a la possibilité de communiquer avec 

plusieurs appareils. 



FACE AVANT ARMOIRE DOSITECH GII  
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Position des boutons en fonctionnement DOSITECH GII 

 
- Bouton 5 – position "AUTO" 
- Bouton 6 – position "Marche avec eau" 
- Bouton 9 – position "Marche" 

 



* Accès à  l'écran de visualisation des différentes indications et valeurs.

* Selection du type de fonctionnement et du sens d'avancement.

* Accès aux pages de programmation pour la saisie des réglages des différents secteurs,
   temporisations,  programmation horaire, type de parcours et arrêt canon.

* Vérouillé par un code d'accès, ces pages de saisies permettent de renseigner les caractéristiques 
   de l'appareil.

* Déplacement vers le haut dans les différentes pages.

* Incrémentation des saisies des valeurs.

* Déplacement vers le bas dans les différentes pages.

* Décrémentation des saisies des valeurs.

* Sélection d'un paramètre.

* Incrémentation de la valeur de sélection du paramètre.

* Sélection d'un paramètre.

* Décrémentation de la valeur de sélection du paramètre.

* Validation du choix ou de la valeur saisie.

DOSITECH GII

INTERFACE  HOMME / MACHINE

Marche avec eau
Mardi    18 Sep 01
                12 : 40 : 20
Tension                     395Vac
Position                        100°
Coord X                        136 m



1A

1B

1C

Avant : 18h36
Arrière : 32h24

16A

16B

16B1

16B2
16B3

16B4
16B5

Données modifiables

Désignations 

Indications variables

15 Temps de parcours

1

09:58:04

Tension

Position

Coord. X 

118°

136 m

ECRAN VISUALISATION

DOSITECH GII

Arrêt

Mercredi 05 Sep 012

RAMPE FRONTALE

Secteur 1

Dose 7 mm

Vitesse 100,00%

Débit 180 m3/h

Pression 16.6 b

Marche Lu a 13 : 10

Tempo Inactive 0:00

Sens 

Infos secteurs NON

Temps cumulé 26 h 07

ARRET

Compteur débit 4693 m3

ARR en ligne NON

238 Vac

 Non

Oui

Infos secteurs (de 1 à 10)

Compteurs
Temps 5 h 18
Conso 90 m3

Temps de parcours
Avant 9 h 33
Arrière 6 h 18

3

4

5

11

12

13

6

7

8

9

19

Arrêt

Marche avec eau

Marche sans eau

14

16

17

18

10



 

 
 
 
 
 
 
Rep       Fonctions 
 
Rep 1 Permet de sélectionner : 
  
  1A L'arrêt de l'appareil  
 

1B La commande marche avec eau qui enclenche le démarrage de la 
station de pompage ou l'ouverture de la vanne hydraulique à l'entrée de 
l'appareil. Lorsque le seuil de pression de démarrage est atteint 
l'appareil effectue son cycle d'irrigation.  
 
1C La commande de marche sans eau permet l'arrêt de la station de 
pompage ou la fermeture de la vanne hydraulique à l'entrée de l'appareil 
et commande le déplacement sans eau du pivot à la vitesse maximum 
programmée. 
 
 

Rep 2 Indique : Le jour de la semaine, la date, le mois et l'année du moment. 
     

Rep 3 Indique : L'heure, les minutes et secondes du moment. 
 

Rep 4 Indique : La valeur de la tension d'alimentation électrique en volt. 
 
Rep 5 Indique : La valeur en degré de la position des travées. 

 
Rep 6 Indique : La distance parcourue par la motrice depuis le début du  
  parcours 

 
Rep 7 Indique : Le numéro du secteur en service. 

 
Rep 8 Indique : La dose programmée sur le secteur en service. 

 
Rep 9 Indique : Le % d'avancement sur le secteur en service. 

 
 
 

ECRAN VISUALISATION 
 



 

 
 
Rep       Fonctions 
 

 
Rep 10 Indique : La valeur du débit réel en m3/h dans le cas où l'option 

débitmètre a été installée et la valeur du débit théorique si il n'y a pas 
de débitmètre. 

 
Rep 11 Indique : La valeur de pression en Bar au pied de l'appareil (option de 
  supervision). 

 
Rep 12 Dans le cas où le programmateur est actif, une indication, soit de l'heure 

de démarrage, soit de l'heure d'arrêt, apparaît.  
 

Rep 13 Dans le cas où les temporisations sont actives, une indication de la valeur 
d'écoulement de la temporisation en fonction apparaît. 

 
Rep 14 Indique : Le sens d'avancement de l'appareil. 

 
Rep 15 Temps de parcours : 
 Avant - Arrière 

  Indique le temps nécessaire en heure et minute pour la réalisation du  
  parcours en marche avant et en marche arrière en fonction des  
  différentes doses  programmées sur chaque secteur. 
 

Rep 16 Permet d'accéder à la visualisation des données de temps et débit par 
secteur dans les 2 sens de marche : 

 
16 B1 Permet de sélectionner le secteur pour l'affichage des 
différentes indications.   

 
16 B2 Indication du temps d'irrigation du secteur. 
 
16 B3 Indication du débit d'eau apporté sur ce secteur. 
 
16 B4 Temps nécessaire pour la réalisation d'un passage sur le secteur 
en marche avant. 
 
16 B5 Temps nécessaire pour la réalisation d'un passage sur le secteur 
en marche arrière. 
 
 



 

 
 
Rep       Fonctions 

 
 

Rep 17 Indique : Le temps total d'irrigation de l'appareil en heure. 
 

Rep 18 Indique : Le débit total de l'appareil en m3. 
 

Rep 19 Indique : Si la fonction arrêt en ligne est utilisée. 



1A
2A SANS 1B

1C
3A SANS 2B AVEC 1D

1E
3B AVEC 1F

1G
2B1 1H

5A 3B1 1I
5B 3B2 2B2

6A 5C 3B3
6B 5D 3B4 2B3

7A 6C
7B 6D 4B1 NON
7C
7D 4B2 OUI

Réservé à
l'installateur

4B21 Angle 0°
4B22 Distance 25 m

Jeudi à 8 h 24

Temporisations
Tempo départ             12
Tempo arrivée            16
Tpo inversion AV        10

8 Paramètre Appli

x Début                  24°

Programmation

Auxiliaire 1 - 1 à 8
Angle Début       180°
Angle Fin             180°
x Début                  24°
x Fin                     126°

5 Arrêt canon 1

Tpo inversion AR         8

Réglage Secteur
Secteur n° 1 à 10

Angle Début                    0°
Angle Fin                         90°

x Arrivée                        0 m
x Départ                         0 m

Pompe doseuse AV     Oui
Pompe doseuse AR    Non

Dose AV                   12 mm
Dose AR                     7 mm

Programmation horaire
activée

Pas n° 0 à 55
Mise en marche le :

Mise en veille le :
Samedi à 12 h 36

Arrêt canon 1 à 8
Angle Début       180°
Angle Fin             180°
x Début                  24°
x Fin                     126°

DOSITECH GII

ECRAN PROGRAMMATION

6 Auxiliaire 1

7 Auxiliaire 2

4 Arrêt en ligne

1 Réglage secteur

3 Temporisation Avec

x Fin                     126°

RAMPE FRONTALE

Arrêt en ligne     oui

Auxiliaire 2 - 1 à 8
Angle Début       180°
Angle Fin             180°

2 Programmateur Avec

Arrêt en ligne       



 

 
 
 
 
 

Dans le cas d'utilisation d'une rampe frontale 2RM1 ou 4RM1 toutes les 
programmations angulaires programmées sont impérativement "0" 

 
 
Rep       Fonctions 
 
Rep 1 Réglage secteur  
  - Saisie des paramètres de chaque secteur 
  
  1A Choix du secteur à programmer. 
 

1B Saisie du début de la position en degré du secteur angulaire. 
Dans le cas d'un secteur linéaire la valeur programmée sera soit 0° 
soit 180°. 
 
1C Saisie de la valeur angulaire en degré de la fin de chaque 
secteur. 

 
1D Saisie de la distance en mètre du début du secteur linéaire. 

 
1E Saisie de la distance en mètre de la fin du secteur linéaire. 

 
1F Saisie de la dose en mm à apporter par passage sur chaque 
secteur en marche avant. Une saisie de 0 mm correspond à un 
secteur non irrigué. 
 
1G Saisie de la dose en mm à apporter par passage sur chaque 
secteur en marche arrière. Une saisie de 0 mm correspond à un 
secteur non irrigué. 
 
1H Sélection de marche de la pompe doseuse sur chaque secteur en 
marche avant. 
 
1I Sélection de marche de la pompe doseuse sur chaque secteur en 
marche arrière.    

 
 
 
 

  

ECRAN 
PROGRAMMATION 



 

Rep       Fonctions 
 

Rep 2 Programmateur  
 

2A  La sélection Sans programmateur élimine cette fonction. 
 
2B La sélection Avec programmateur permet d’utiliser cette 
fonction et donne accès aux différents réglages. 
 
2B1 Permet de sélectionner les différents pas de programmation. 
56 pas de commande peuvent être programmés. 
 
2B2 Programmation de la mise en marche en sélectionnant le jour de 
la semaine, l’heure et les minutes de démarrage. 
 
2B3 Programmation de la mise en veille en sélectionnant le jour de 
la semaine, l’heure et les minutes d’arrêt. 

 
Rep 3 Temporisation 

 
  3A La sélection Sans temporisation élimine cette fonction. 
 

3B La sélection Avec temporisation permet d’utiliser cette fonction 
et donne accès aux différents réglages. Toutes les temporisations 
sont réglables de 0 à 99 minutes. 
 
3B1 Tempo départ 
- Cette temporisation permet au pivot d'arroser sur place à 

chaque mise en pression de l'appareil. 
 

 3B2 Tempo arrivée 
- Cette temporisation permet au pivot d'arroser sur place à 

chaque arrêt de l'alimentation hydraulique. 
 

 3B3 Tempo inversion avant 
- Cette temporisation n'est utilisée que dans le cas d'une inversion 

auto du pivot. Elle permet une irrigation sur place de l'appareil à 
la fin du parcours marche avant. 

 
 
 
 



 

 
Rep       Fonctions 
 

 3B4 Tempo inversion arrière 
- Cette temporisation n'est utilisée que dans le cas d'une inversion 

auto du pivot. Elle permet une irrigation sur place de l'appareil à 
la fin du parcours marche arrière. 

 
Rep 4 Arrêt en ligne 

 
  4B1 La sélection Non élimine cette fonction. 
 
  4B2 La sélection Oui met en service cette fonction et donne accès 
  au réglage de la position.   
   
    4B21 Position Angulaire 

- Réglage en degré de la position d'arrêt en ligne. 
- Réglage en mètre de la distance de la position d'arrêt en ligne. 
- Lorsque l'appareil s'arrête sur la position arrêt en ligne, 

l'indication apparaît par défaut sur l'écran. 
- Pour redémarrer l'appareil, il faut supprimer la fonction arrêt en 

ligne en programmant Non sur la page arrêt en ligne et 
redémarrer l'appareil dans la page visualisation. 

 
Rep 5 Arrêt canon 

  Programmation des secteurs d'arrêt du canon d'extrémité de  
  l'appareil. 
 
  5A Réglage en degré du début de la position angulaire de la 1ère zone 
  d'arrêt du canon d'extrémité. 
 
  5B Réglage en degré de la fin de la position angulaire de la 1ère zone 
  d'arrêt du canon d'extrémité. 
 
  5C Réglage en mètre du début de la distance linéaire de la 1ère zone 
  d'arrêt du canon d'extrémité. 
 
  5D Réglage en mètre de la fin de la distance linéaire de la 1ère zone 
  d'arrêt du canon d'extrémité. 
 
  8 zones d'arrêt différentes sont programmables. 



 

Rep       Fonctions 
 

 
Rep 6 Auxiliaire 1 

 
- Une fonction identique à l'arrêt canon permet de définir 8 zones 

d'arrêt pour une coupure hydraulique indépendante de l'arrêt 
canon. 

 
Rep 7 Auxiliaire 2 

 
- Idem auxiliaire 1 pour une 2ème commande d'arrêt indépendant de 

l'arrêt du canon. 
 

Rep 8 Paramètre application 
 

- L'accès à ces pages est réservée à l'installateur pour la  
       configuration des différentes entrées. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



Non

99999999999

05-sept-01

   DOSITECH GII

     ECRAN PARAMETRAGE
  Code "0001"

FR

Mercredi

500 m3/h

9 Débitmètre

18 Tel 2

19 Tel 3

17 Tel 1

1 Langue

13 Jour

PE Débitmètre10

Vitesse max

7 Long rampe

3

15 Heure

14 Date

22 RAZ Compteurs Non

99999999999

21 SMS Secteur Non

20 N° Id du rampe 1

33659654713

11 PE pression 20.0 b

12

16 Réglage 0 Non

100%

18:08:56

372 m

8 Débit th 180 m3/h

Parcours 564 m

6 Vit 100 % 120 m/h

RAMPE FRONTALE

Dose à 1 % Front 480 mm5

2 Impulsion 46 cm

4 Dose à 1 % Rot 600 mm



 
 
 
 
 
Pour accéder aux pages paramétrage, il est nécessaire de saisir le code d'accès "0001"  
 
 
Rep       Fonctions 
 
Rep 1 Langue  
  Sélection du langage de l'interface.   
  Aux choix : Français  
           Espagnol 
           Anglais 
 
Rep 2 Valeur Impulsion 
  Paramétrage de la distance en centimètre parcourue par la roue  
  métreuse à chaque impulsion.  
   
Rep 3 Longueur parcours linéaire 
  Paramétrage de la longueur en mètre du parcours linéaire.  
   
Rep 4 Dose à 1 % rotation 
  Saisie de la valeur correspondante à la dose apportée à 1 % d'avancement 
  en rotation (donnée du plan de busage). 
 
Rep 5 Dose à 1 % frontale 
  Saisie de la valeur correspondante à la dose apportée à 1 % d'avancement 
  en frontal (donnée du plan de busage). 
 
Rep 6 Vitesse à 100 % 
  Saisie de la valeur correspondante à la vitesse d'avancement à 100 % de  
  la dernière tour en mètre / heure. 
  (donnée du plan de busage). 
 
Rep 7 Longueur de la rampe 
  Saisie de la longueur de la rampe en mètre jusqu'à la dernière roue. 
  (donnée du plan de busage). 
 
Rep 8 Débit théorique 
  Saisie du débit théorique de l'appareil en m3/heure. 
  (donnée indiquée sur le plan de busage). 

ECRAN PARAMETRAGE 



 
Rep       Fonctions 
 
Rep 9 Débitmètre (option) 

Non : à sélectionner dans le cas où l'installation n'est pas équipée d'un 
 débitmètre. 
Le débit théorique est pris en compte dans les différentes données.   

   
 Oui : à sélectionner dans le cas où l'installation est équipée d'un 
débitmètre. 
Le débit réel corrigera la vitesse d'avancement en fonction de l'écart 
par rapport au débit théorique. 

 
Rep 10 PE débitmètre  
  Permet de paramétrer la valeur pleine échelle en m3/h du débitmètre  
  installé. 
 
Rep 11 PE pression (option supervision) 

Permet de paramétrer la valeur pleine échelle en bar du capteur de 
pression. 

 
Rep 12 Vitesse Maxi 

Permet de régler en % d'avancement la vitesse d'avancement maxi 
autorisée de la dernière tour pour les déplacements sans eau. 

 
Rep 13 Jour 
  Réglage du jour de la semaine. 
 
Rep 14 Date 
  Réglage de la date. 
 
Rep 15 Heure 
  Réglage de l'heure 
 
Rep 16 Réglage "0" 
  Permet d'effectuer le réglage du point "0" du pivot. Afin d'effectuer ce  
  réglage il faut positionner le pivot sur le point "0", le mettre sur arrêt,  
  sélectionner Oui, valider puis reconfirmer oui et valider. 
 
 
 
 



 
Rep       Fonctions 
 
Rep 17 Téléphone 1 
  Programmation du n° de téléphone à appeler pour envoyer le mini-message  

d'alarme. Les premiers n° à programmer correspondent au pays (33 pour 
la France) puis le n° classique sans le 0. 
 

Rep 18 Téléphone 2 
Programmation du 2ème numéro d'appel pour envoyer le mini message  
d'alarme. Les premiers n° à programmer correspondent au pays (33 pour 
la France) puis le n° classique sans le 0. 

 
Rep 19 Téléphone 3 

Programmation du 3ème numéro d'appel pour envoyer le mini message  
d'alarme. Les premiers n° à programmer correspondent au pays (33 pour 
la France) puis le n° classique sans le 0. 
 
Nota :  
Les mini messages seront envoyés à tous les n° programmés. 

 
Rep 20 N° Id de la rampe 

Saisie du N° de la rampe. 
Cette donnée permet d'identifier par envoie du mini message le n° du 
pivot en défaut. Le mini message indiquera : 
- DEFAUT PIVOT N° "X"  

 
Rep 21 SMS secteur 

Permet de définir l'envoie de mini message à chaque changement de 
secteur. 
 

Rep 22 RAZ compteurs 
Cette fonction permet la remise à zéro. 
- Des compteurs de temps et débit par secteur en fin de campagne 

d'irrigation. 
- Pour réaliser cette remise à zéro, il faut sélectionner "Oui" puis 

valider. 
La validation par Oui affiche une page sur laquelle il faut saisir le code 
d'accès 9999 puis valider. Cela donne accès à une page de 
configuration sur laquelle il faut valider oui. La remise à zéro est 
effectué. 



 
PROCEDURE D'INSTALLATION DU DOSITECH GII 

 
Réservé à l'installateur 

 
 
 
1°) Etalonnage du codeur numérique 
 

- Mettre le Dositech sous tension. 
 
- Se positionner sur les pages programmation. 
 
- Sélectionner "paramétrage Appli" puis valider. 
 
- Entrer le code 0002.  
 
- Sur la ligne filtre codeur sélectionner sans et valider.  
 
- Puis se positionner sur Entrée codeur Ang et valider.  
 
- Lorsque la page étalonnage codeur apparaît, tourner l'axe du codeur très 

lentement en effectuant une rotation entre le mini et le maxi du nombre 
de point (CAN =). 

 
- Cette opération terminée valider par Oui. 
 
- Le codeur est alors étalonné. 
 
- Se repositionner sur filtre codeur et sélectionner Avec puis valider. 

 
 
2°) Calage du secteur  
 

- Se positionner sur la page paramétrage appli comme pour l'étalonnage du 
codeur. 

 
- Sélectionner la ligne, calage du secteur puis valider.  
 
- Mesurer à l'aide d'un appareil de mesure la tension précise de la tension 

380 V de l'installation puis rentrer cette valeur et valider puis confirmer 
par Oui et valider. 



 
3°) Paramétrage du Modem 
 

- Avant d'introduire la carte SIM dans le tiroir du modem, éliminer la 
fonction code d'accès à l'aide d'un téléphone GSM. 

- Sur la ligne supervision sélectionner Modem puis valider. 
- Le niveau GSM apparaît, l'échelle de réception est graduée de 0 à 31. 
- Pour un fonctionnement correct de l'installation, le niveau doit être 

supérieur à 14. Si cela n'est pas le cas, remplacer l'antenne magnétique 
par une antenne directionnelle. 

 
 
4°) Paramétrage du n° du serveur de l'opérateur pour envoyer les mini-     

messages. 
 

- Dans la page paramétrage appli en bas de la page renseigner le n° et 
valider. 

  
 
Pour info : 
 
N° ITINERIS          33 689 004 000 
N° SFR                   33 609 001 390 
N° BOUYGUES            33 660 003 000 
 
 
5°) Paramétrage surpresseur 
 
 Dans le cas d'utilisation d'un surpresseur en extrémité d'appareil la 

sélection "Oui" permet d'inverser le contact de commande du canon 
d'extrémité (utilisation d'une électrovanne NO) 

 Dans le cas contraire sélectionner "Non" pour un système d'arrêt avec 
électrovanne NF. 

 
 
* Puis revenir à la page visualisation pour relancer le système. 
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Ang déb Ang fin x Dép x Arr.
S1 90 180 160 160
S2 180 180 160 0
S3 180 270 0 0
S4 270 0 0 0
S5 0 0 0 250
S6 0 0 250 500
S7 0 180 500 500
S8 180 180 500 320
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