GARANTIE LIMITEE D’UN (1) AN (NOUVEAUX PRODUITS)

Politique de garantie

Pour une période d’un an suivant la date d’expédition originale à partir de notre commerce, les produits manufacturés par MultiElectronique (MTE) Inc. sont garantis d’un bon fonctionnement et exempt de tout
vice en ce qui concerne les matériaux ou la main d’œuvre. Si un appareil fabriqué par MultiElectronique (MTE) Inc faisait défaut durant la période de garantie, retournezle, frais de transport prépayé, à l'usine.
Nous allons le réparer (ou à notre gré, le remplacer) sans frais et vous le retourner à vos frais en utilisant le transporteur de votre choix.
LIMITE DE GARANTIE SUR LES SERVICES ET LA REPARATION
Votre garantie entre en vigueur le jour (la "date d'achat") de l’achat de votre produit auprès de MultiElectronique (MTE) Inc et est valide pour une période d'un an. Cette garantie est valide uniquement à
l'acheteur original du produit et n'est pas transférable.
Pour tous les équipements qui sont utilisables sur ou sous l'eau, la garantie prend fin au bout d'un an ou lors du premier déploiement, selon la première éventualité.
Équipements fabriqués par d'autres entreprises sont garantis uniquement dans la limite des garanties offertes par les fabricants d'origine (généralement 1 an).
Les câbles électriques et les connecteurs « dummy » sont garantis d’un bon fonctionnement et sont exempts de tout vice de matériaux et de fabrication, pendant 1 an.
Cette garantie est nulle si, à notre avis, l'instrument a été endommagé par accident, mauvaise manipulation, modifié, mal utilisé, ou réparé par le client ce qui a affecté ses performances ou sa fiabilité. En cas
de mauvaise utilisation/abus par le client, les frais de réparation ainsi que les frais de transport allée retour seront à la charge du client. Un Instrument reconnu défectueux par le client devra être renvoyé à
l'usine soigneusement emballé. Le client demeure le responsable des dommages causés à la marchandises durant le transport.
Les incidents ou dommages ou coûts engendrés suite au mal fonctionnement du produit ne sont pas la responsabilité de MultiElectronique (MTE) Inc.
SERVICES ET GARANTIE EXCLUS – CE QUE NE COUVRE PAS LA PRESENTE GARANTIE?
Les services suivants sont expressément exclus de la présente garantie et ne sont pas visés par celleci :
•

Le service, les réparations ou le remplacement rendus nécessaires par un accident, un mauvais usage, un abus, de l’humidité, des liquides, de la poussière, de la négligence, un accident, des dommages,

une installation, une exploitation, un nettoyage ou un entretien inadéquat, l’usure normale ou tout autre événement, acte ou de tout autre omission indépendante de la volonté de MultiElectronique (MTE) Inc.;
•

Le remplacement de pièces manquantes, les mises à niveau et l’entretien préventif;

•

L’installation ou le retrait d’accessoires de mises à niveau, d’un équipement périphérique ou de systèmes informatiques desquels le produit peut faire partie;

•

Le service aprèsvente, la réparation ou les remplacements rendus nécessaires en raison d’une mauvaise connexion avec un périphérique;

•

Les logiciels, les défauts de logiciels ou le remplacement ou la réparation de logiciels;

•

Le remplacement ou la réparation de piles, boîtiers, pièces de plastique ou de partie contribuant à l’apparence comme la finition ou les garnitures internes ou externes;

•

La réparation d’un dommage esthétique ou n’ayant aucune incidence sur la fonctionnalité du produit, notamment l’usure normale, les égratignures, les bosses et les touches égratignées, effacées ou

décolorées;
•

Le service aprèsvente rendu nécessaire par des causes externes, y compris les incendies, le vol, les cas de force majeure, les transformations, les problèmes occasionnés par du matériel ou des logiciels

non fournis par MultiElectronique (MTE) Inc., les pannes, les surcharges ou les baisses de courant, la foudre, d’autres problèmes électriques ou les réparations, les modifications ou les remplacements
effectués par des personnes autres que celles autorisées par MultiElectronique (MTE) Inc.;
•

La réparation ou entretien sur place d’un produit;

•

Les dommages causés au produit par le défaut de suivre les directives, les manuels ou les guides de l’utilisateur en ce qui concerne l’utilisation ou l’entreposage;

•

Les modifications apportées au produit sans l’autorisation écrite de MultiElectronique (MTE) Inc.

AVIS D’EXCLUSION DE RESPONSABILITE ET LIMITATION DES RECOURS
MultiElectronique (MTE) Inc. ne peut être tenu responsable des blessures ou pertes monétaires occasionnées par l’utilisation d’un de ses produits endommagés ou non.
MultiElectronique (MTE) Inc. ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés à un appareil provoqués par une mauvaise utilisation de l’appareil ou par l’eau.
Vous devez lire et suivre toutes les directives relatives à la configuration et à l’utilisation qui figurent dans les guides ou le manuel de l’utilisateur, autrement, il est possible que le produit ne fonctionne pas
correctement, qu’il s’endommage ou que vous perdiez des données.
La présente garantie ne vise pas un service qui est requis en partie ou en totalité. En raison du défaut de suivre les directives de configuration et d`utilisation la présente garantie ne s`applique pas et sera nulle
et in exécutoire si le produit est ouvert ou réparé par des personnes autres que celles qui sont autorisées par MultiElectronique (MTE) Inc. à réparer le produit.
Si le produit ne fonctionne pas comme il est garanti cidessus, votre seul et unique recours est la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse. En aucun cas MultiElectronique (MTE) Inc. ne sera
responsable envers vous ou quelque tiers relativement à des dommages. Cette limitation s’applique à tous les types de dommages, quels qu’ils soient, y compris les dommages, les pertes ou les altérations
subis par vos fichiers, programmes, données ou supports d’enregistrement des données amovibles, ou les dommages directs ou indirects, les pertes de profits, les pertes d’économies ou autres dommages
spéciaux, accessoires, exemplaire ou indirects survenant à la suite de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser ledit produit et/ou les guides ou les manuels de l’utilisateur cijoints.
LOGICIELS ET OPTIONS INSTALLES EN USINE
MultiElectronique (MTE) Inc. n’offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, en ce qui a trait à ses logiciels, à leur qualité, à leur performance, à leur qualité marchande ou à leur
adaptation à un usage particulier. MultiElectronique (MTE) Inc. ne garantit pas non plus que les fonctions du logiciel répondent à vos besoins et que le logiciel ne cessera pas de fonctionner et ne commettra
pas d’erreur.
Ainsi, à moins d’indication écrite contraire, le logiciel est fourni « tel quel ». Si le logiciel se révélait défectueux, vous, l’acheteur, devriez assumer les risques afférents à sa qualité et sa performance, de même
que les coûts liés au service aprèsvente aux réparations ou aux modifications. MultiElectronique (MTE) Inc. ne peut être tenu responsable des programmes ou des données stockés dans les produits ou
utilisés avec ceuxci y compris les coûts relatifs au recouvrement des données ou des programmes. Les composantes installées en usine dans le produit ou comprises avec lui sont couvertes par la présente
garantie limitée. Les accessoires achetés avec le produit sont couverts par leurs garanties limitées respectives.
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Nos clients nous tiennent à cœur et c’est pourquoi vous pouvez compter sur nous. Nous comprenons que vous pouvez avoir des questions au sujet de votre produit. Si vous avez besoin de conseils sur des
questions techniques ou générales, nos équipes du soutien technique et du service à la clientèle sont prêtes à y répondre. Vous pouvez communiquer avec nous en composant le numéro 4187245835 ou en
visitant notre site Web à l’adresse www.multielectronique.com. Veuillez prendre note que vous devrez nous fournir vos noms, numéro de téléphone, adresse ainsi que le modèle et le numéro de série du
produit s’il y a lieu, afin d’obtenir un service de qualité. Les renseignements sur la clientèle sont utilisés à l’interne uniquement, conformément à des politiques de confidentialité rigoureuses.En cas d’un appel à
notre centre de soutien à l’égard d’un produit non couvert, veuillez être avisé que des frais pourraient vous êtres facturés.
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Compteur de treuil
Le compteur de treuil est un appareil conçu pour assister le
technicien responsable d'un treuil. Il lui indique la longueur du câble
qui est déroulée et la vitesse de déroulement et d'enroulement. Il est
aussi possible, en option, d'afficher la profondeur des instruments
attachés au bout du câble selon les données provenant d'un autre
appareil.
De plus, cette dernière version offre la possibilité à la timonerie de suivre l'affichage du compteur et
d'envoyer des messages à l'opérateur du treuil.
Il y a deux options possible d'installation:
- avec un encodeur
- avec un détecteur de proximité

Avec un encodeur

Lors de l'installation, le technicien place un encodeur numérique sur la poulie où passera la câble.
Dès que la poulie est en mouvement, l'encodeur bouge et envoie des signaux à l'appareil.

Avec un détecteur de proximité

Lors de l'installation, le technicien place des capteurs de proximité sur la poulie où passera le câble.
Lorsque la poulie tourne, les capteurs sont activés, ce qui envoie un signal à l'appareil.

Informations affichées en fonction du mode
Mode Calibration
Mode Opération
Longueur
Vitesse
Profondeur
Messages

Mode Correction

Longueur en mètre du
La valeur de la
câble déroulé
correction
Vitesse du câble
Valeur de la calibration Positive: Déroulement État de l'encodeur
Négative: Enroulement
Profondeur, en mètres,
des appareils attachés
N /A
N /A
au bout du câble selon
les données provenant
d'un CTD
Message provenant de la timonerie
État de l'encodeur*

*L'état de l'encodeur représente l'état des deux capteurs de l'encodeur (H= High et L= Low)

7

Calibration
Puisque tous les treuils et câbles ne sont pas de la même taille, vous devez calibrer votre compteur
de treuil avant de l'utiliser. Cette procédure permet alors au programme de calculer la longueur du
câble grâce aux paramètres enregistrés à partir d'un câble témoin de longueur connue.
Avant de commencer, assurez-vous que tout le matériel est fonctionnel et sécuritaire. Le câble doit
être complètement enroulé sur le treuil et vous devez avoir l'espace requis pour dérouler toute la
longueur de câble témoin désirée. Plus le témoin sera long, plus les résultats seront précis.
Assurez-vous d'avoir un ruban à mesurer assez long pour votre câble témoin.

Matériel nécessaire

- Compteur de treuil fonctionnel
- Câble témoin sur son treuil
- Ruban gradué

Marche à suivre
1 . Mettre le treuil sous tension.
2. Mettre le compteur sous tension. Vous être présentement de mode opération
3. Remettre la longueur inscrite sur le compteur à zéro (0) en appyant sur le bouton « Réinitilation »
4. Mettre le treuil en marche et dérouler la longueur de câble témoin.
5. Arrêter le treuil.
6. Mesurer la longueur exacte du câble déroulée.
7. Mettre le compteur hors tension et attendre quelques secondes.
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8. Maintenir le bouton « Correction & Calibration » du compteur enfoncé et remettre l'appareil sous
tension. Vous devez garder votre doigt sur le bouton « Correction & Calibration » plus de 2
secondes ou jusqu'à ce l'affichage de la « Vitesse» indique une valeur et que l'affichage de la
« Longueur» indique l'état de l'encodeur numérique. Vous venez d'entrer dans le mode calibration
et pouvez relâcher le bouton. L'unité de gauche de la vitesse devrait alors clignoter, vous confirmant
que vous êtes bien en mode calibration et la longueur indique l'état de l'encodeur digital.
9. Vous devez inscrire la valeur exacte du câble témoin mesurée,
à l'aide des boutons « Confirmer» et « Réinitialition » :
- Utiliser « Confirmer» Pour modifier la valeur de l'unité
qui clignote
- Utiliser « Réinitialisation » pour changer d'unité
Votre longueur doit être en décimètres. Lors de la saisie, vous ne
devez pas tenir compte de la position du point décimal. Votre
valeur doit être un entier.

Exemple: Vous avez un témoin de 25 mètre. Entrez 250 dm sur l'afficheur qui indiquera alors:
02.50

Il est très important de maintenir le bouton enfoncé le temps requis, car cette opération
permet aussi d'entrer en mode correction. En appuyant sur le bouton « Correction &
Calibration » lors de la mise sous tension de l'appareil, le système passe d'abord en mode
correction avant de basculer en mode calibration.
1 0. Lorsque la valeur indiquée est correcte, appuyez une seule fois sur le bouton « Correction &
Calibration ». Vous quittez ainsi le mode calibration et êtes de retour dans le mode opération. La
« Longueur» devrait maintenant afficher la valeur que vous avec inscrite lors de la calibration
(025.0 pour l'exemple précédent).
11 . Enroulez le câble témoin sur le treuil. Lorsque complété, la longueur indiquée devrait être zéro
(0). Si la valeur n'est pas proche de zéro (0), répétez la procédure.
1 2. La procédure est terminée. Votre compteur est calibré avec le treuil utilisé. Vous pouvez mettre
vos équippements hors tension.
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Ajustement de la vitesse de communication RS232
Pour ajuster la vitesse de communication RS232:
1 . Tenir le bouton « Confirmer» enfoncé lors du démarrage de
l'appareil jusqu'à ce que le numéro de version du programme
apparaîsse sur l'afficheur de la « Vitesse».
2. La vitesse de communication RS232 apparaît sur l'afficheur
« Profondeur». Utiliser le bouton « Réinitialisation » pour défiler et
choisir la vitesse désirée (300, 600, 1 200, 2400, 4800, 9600,
1 9200 et 38400 baud)
Étant donné que le compteur de treuil possède des afficheurs à 4 caractères, les valeurs
1 9200 et 38400 seront indiqué à l'écran 9200 et 8400 respectivement. Un «.» apparaît à
chaque valeur mais il ne représente rien, veuillez ne pas en tenir compte lors de la
sélection de votre vitesse de communication.
3. Éteindre l'appareil.
4. Allumer l'appareil de nouveau. Le compteur de treuil va garder en mémoire la dernière valeur
sélectionnée.

Opération
À la mise sous tension, l'appareil indiquera des valeurs indéfinies
durant environ 1 seconde, soit la durée de la procédure
d'initialisation du système.
À la fin de l'initialisation, l'appareil indiquera les valeurs suivantes
durant environ 3 secondes:
- Longueur: Valeur de calibration actuelle (en micromètres par
pulse)
- Vitesse: Version du programme
- Profondeur: Vitesse de transmission
- Messages: Dernier texte reçu
Après ces 3 secondes, l'appareil passe en mode opération.
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Mode opération:

1 . Placer l'appareil sous tension à l'aide du bouton « Power ON / OFF ».
2. Remettre l'affichage de la longueur à zéro (0), si nécessaire, en utilisant le bouton
« Réinitialisation ».
3. Dérouler ou enrouler le câble selon vos besoin. La longueur, la vitesse et la profondeur (en
option) s'afficheront. Lorsque vous enroulez le câble, la vitesse affichée sera négative.
4. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le treuil, vous pouvez remettre le compteur hors tension à
l'aide du bouton « Power ON / OFF ».
En tout temps, vous pouvez démarrer le programme Winch Counter V3.3 qui est dans
l'ordinateur afin de communiquer avec l'appareil. Dès sa mise en marche, le logiciel
affichera les informations apparaissant sur l'appareil.
Il n'est pas nécessaire de démarer le logiciel pour utiliser l'appareil. Cependant, puisque les
données concernant la profondeur passent par l'ordinateur, vous n'aurez pas accès à ces
informations si le logiciel Winch Counter V3.3 n'est pas en fonction.

Correction
Il peut arriver que l'affichage n'indique pas ce qu'elle devrait, par exemple, suite à un glissement du
câble sur le treuil. Vous pouvez alors modifier l'affichage du compteur.

Marche à suivre:
1 . Après avoir constaté que la valeur est erronée, mettre le compteur hors tension et attendre
quelques secondes.
2. Maintenir le bouton « Correction & Calibration » du compteur enfoncé et remettre l'appareil sous
tension. Vous devez garder enfoncé le bouton « Correction & Calibration » jusqu'à ce que
l'affichage de la «longueur» indique une valeur et que l'affichage de la vitesse indique l'état de
l'encodeur numérique. Vous venez d'entrer dans le mode correction et devez relêcher le bouton.
Faites attention de bien relâcher le bouton à ce moment puisque maintenir le bouton enfoncé plus
de 2 secondes reviendra en mode calibration. L'unité de gauche de la vitesse devrait alors clignoter,
vous confirmant que vous êtes bien en mode correction et la vitesse indique l'état de l'encodeur
digital.
Il est très important de maintenir le bouton enfoncé le temps requis, car cette opération
permet aussi d'entrer en mode calibration. En appuyant sur le bouton « Correction &
Calibration » lors de la mise sous tension de l'appareil, le système passe d'abord en mode
correction avant de basculer en mode calibration.
3. Vous devez inscrire la valeur corrigée du câble, à l'aide des boutons « Confirmer» et
« Réinitialisation ».
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- Utiliser « Confirmer» pour modifier la valeur de l'unité qui clignote
- Utiliser « Réinitialisation » pour changer d'unité
Votre correction doit être en mètre et doit tenir compte de la position
du décimal, tel qu'affiché à l'écran.

Exemple: Vous savez que le câble s'est déroulé de 5 mètres,
mais l'affichage indique 4.6 mètres. Entrez 5.0 mètres sur
l'afficheur qui indiquera alors: 005.0.

Portez une attention particulière à l'unité de gauche. Lorsque vous modifiez sa valeur avec
le bouton « Confirmer», vous pouvez inscrire une valeur négative indiquée par « -».
Assurez-vous de mettre un zéro (0) à cet endroit si vous voulez une mesure de câble
positive.
4. Lorsque la valeur indiquée est correcte, appuyez une seule fois sur le bouton « Correction &
Calibration ». Vous quittez ainsi le mode correction et êtes de retour dans le mode opération. La
« Longueur» devrait maintenant afficher la valeur que vous avez inscrite lors de la correction (005.0
pour l'exemple précédent).
5. La procédure est terminée.
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Logiciel Winch Counter V3.3
Le logiciel Winch Counter V3.3 vous est fourni avec l'appareil. Il est utilisé pour simplifier la
communication entre la timonerie et l'opérateur du treuil. À l'aide de ce logiciel, la timonerie a
maintenant accès à l'information affichée sur le compteur. De plus, elle peut lui envoyer de courts
messages (maximum 80 caractères) qui seront affichés sur le compteur accompagné d'une alarme
lumineuse et sonore.
Vous devez installer ce logiciel ce logiciel sur votre ordinateur avant d'utiliser l'appareil. Pour ce
faire, cliquez sur le fichier SETUP dans le répertoire approprié sur le CD qui vous est fourni et
suivez les instruction qui s'affichent à l'écran.
Si vous désirez utiliser l'option de la profondeur, vous devez installer le logiciel SeaSave V7.1 4d
dans votre ordinateur en suivant les indications fournis avec ce logiciel. Ensuite, vous devez le
configurer adéquatement afin qu'il envoie correctement ses données.
Il est préférable de démarrer le logiciel SeaSave V7.1 4d en premier puisque, au
démarrage, le logiciel Winch Counter V3.3 vérifia les connections avec le CTD. Si
SeaSave V7.1 4d n'est pas en fonction, un message d'erreur apparaîtra et vous devrez
retourner configurer le CTD Port pour pouvoir avoir accès aux informations relatives à la
profondeur.

Configuration du logiciel SeaSave V7.1 4d (en option)
Avant de saisir les informations concernant le CTD dans le logiciel Winch Counter V3.3 , vous
devez, tout d'abord, configurer le logiciel SeaSave V7.1 4d afin que celui-ci envoie correctement ses
données. Pour ce, vous devez:
1 . Démarrer le logiciel SeaSave.
2. Cliquer sur « Configure Outputs » situé sur la barre de menu.
3. Choisir l'onglet « TCP / IP Out».
4. Sélectionner « Output converted data to socket using TCP / IP ».
5. Vous avez maintenant accès au bouton « Select Variables » au bas de la fenêtre. Cliquer sur ce
bouton; une seconde fenêtre s'ouvre.
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6. Supprimer toutes les variables qui sont inscrites par défaut en
appyant sur le bouton « delete all » au haut de la fenêtre.
7. Dans la section de droite, sélectionner la variable « Depth,
salt water, m » et appuyer sur le bouton « Add ».
La variable suivante « Depth [salt water,
m] » devrait se retourver dans la section de
gauche.
Par la suite, inscrire la valeur 4 dans la
section « Digits ».

8.Cliquer sur « OK» pour refermer les deux fenêtres et revenir à la fenêtre principale. Le logiciel
SeaSave V7.1 4d est maintenant configuré correctement pour transmettre ses informations au
logiciel Winch Counter V3.3 .
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Si vous désirez utiliser des données archivées, vous devez:
1 . Cliquer sur « Archived Data» situé dans la barre de menu et sélectionner « Start»
2. Sous l'onglet « File», il est important de sélectionner l'option « Enable outputs selected
in configure Outputs » pour que vous puissiez travailler avec les données archivées.
3. Cliquer ensuite sur « Start» pour revenir à la fenêtre principale.

Configuration de l'application / Barre de menu
Lors de votre première utilisation, vous avez quelques configurations à faire. Celles-ci sont
conservées en mémoire et il n'est pas nécessaire de les reproduire à chaque utilisation.

Counter Port

Vous devez sélectionner le port de série reliant le compteur à
l'ordinateur à l'aide du menu « Counter Port».

CTD Port

Si vous désirez afficher, sur le compteur de treuil, les
informations concernant la profondeur en provenance d'un
CTD, vous devez indiquer au logiciel où prendre les
données. Pour ce faire, cliquez, dans la barre de menu,
sur « CTD Port». Une seconde fenêtre apparaît vous
demandant d'inscrire l'adresse IP et l;e port pour entrer en
communication avec le logiciel SeaSave V7.1 4d . Lorsque
les informations sont saisies, appuyez sur le bouton
« Accept».
Si les informations saisies sont exactes, l'état du CTD Data au bas de la fenêtre devrait devenir
vert.
Si le message d'erreur suivant apparaît, c'est parce qu'il y a un problème de communication entre
les logiciels SeaSave V7.1 4d et Winch Counter V3.3 :
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Si ce message apparaît, vous devez vérifier les point suivants:
- Est-ce que le logiciel SeaSave V7.1 4d est bien ouvert et correctement configurer?
- Est-ce que les informations concernant l'adresse IP et le Port du CTD saisies sont exactes?

État
Au bas de la fenêtre, l'état du compteur et du CTD sont affichés, vous indiquant si vous appareils
communiquent correctement (actif = ) ou non (inactif = ).
Si toutefois l'état d'un appareil est rouge lorsque celui-ci est sous tension, c'est un signe que ce
dernier est mal relié, que le port sélectionné n'est pas le bon ou qu'il est mal configuré.
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Informations affichées sur le compteur
Il est maintenant possible de visualiser les informations affichées sur le compteur à partir du logiciel.
Vous retrouverez les champs «Lenght», «Speed», «Depth» et «LCD» qui affichent les mêmes
données que l'appareil.

Messages
Il est possible d'envoyer des messages de la timonerie vers l'opérateur du treuil à l'aide du logiciel
Winch Counter V3.3 . Ces messages personnalisés peuvent être assignés à des boutons du
logiciel ou envoyés directement à l'appareil. Ils peuvent contenir jusqu'à un maximum de 80
caractères de long. De plus, ces messages peuvent inclure des variables modifiables
indépendamment au message.
Il peut s'avérer utile d'assigner les messages les plus fréquents à des boutons. De cette manière,
lorsque vous voudrez faire apparaître ces messages, vous n'aurez qu'à presser le bouton au lieu de
taper le texte en entier.
Prenez note que les caractères accentués seront remplacés par leur équivalent sans
accent. Exemple: un «é» apparaîtra «e» sur l'afficheur du compteur.
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Pour envoyer un message à l'appareil sans l'assigner à un bouton
1 . Taper le message dans la zone de texte du logiciel
2. Cliquer sur le bouton « Send ».
3. Le message est ensuite envoyé à l'appareil. Il affiche alors
dans la sélection « LCD » au bas de la fenêtre du logiciel de
la même manière qu'il s'est affiché sur l'appareil. À ce
moment, si vous appuyez sur le bouton « Clear» du logiciel,
le message envoyé sur le pont sera immédiatement effacé.
Lorsque vous envoyer un message de la timonerie à l'opérateur du treuil, que ce soit un message
assigné à un bouton ou non, le texte s'affiche immédiatement sur l'appareil, dans la section
« Message». Une alarme lumineuse et sonore s'active afin d'annoncer la venue d'un nouveau
message.
Ces signaux resteront actifs tant que l'opérateur du treuil n'aura pas appuyé sur le bouton
« Confirmer» de l'appareil ou que celui de la timonerie n'aura pas annulé l'envoi de son message à
l'aire du bouton « Clear» du logiciel. Lorsque le bouton « Confirmer» de l'appareil est enfoncé, une
confirmation est envoyée au logiciel, la section « Messages » change de couleur et le mot
« Confirmed » apparaît au dessus de la section « Messages ».
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Pour assigner du texte à un bouton
1 . Taper le message dans la zone de texte du logiciel.
2. Cliquer sur le bouton « Assign ».
3. Cliquer sur un des boutons « Mes#» pour lui assigner le message.
4. Refaire les 3 étapes précédentes pour tous les textes que vous désirez assigner à un bouton.

Pour envoyer un message préenregistré, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton correspondant
situé à gauche de la liste de message. Celui-ci est immédiatement envoyé à L,appareil. Il s'affiche
aussi dans la section « LCD » au bas de la fenêtre du logiciel de la même manière qu'il s'est affiché
sur l'appareil. À ce moment, si vous appuyez sur le bouton « Clear» du logiciel, le message envoyé
sur le compteur sera immédiatement effacé.

Variable
La section « Variables » est utilisée pour incorporer des données facilement modifiables à vos
messages.
Par exemple, si vous envoyez régulièrement un message corcernant la longueur de câble, mais
que cette longueur varie, vous pourriez décider d'attribuer à une variable la longueur de câble que
vous modifierez selon vous besoins.
La variable peut comprendre des chiffres ou des lettres pour un maximum de 1 0 caractères de long.
Pour vous aider, vous pouvez renommer les 4 variables de la même méthode que pour assigner un
message à un bouton.
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Pour renommer une variable
1 . Taper le nom dans la zone de texte du logiciel.
2. Cliquer sur le bouton « Assign ».
3. Cliquer au-dessus d'un champ dans la section
« Variable»
4. Refaire les 3 étapes précédentes pour toutes
les variables que vous désirez renommer.

Pour attribuer une valeur à une variable
Vous n'avez qu'à inscrire la valeur que vous désirez
attribuer à une variable dans le champ
correspondant de la section « Variable». Cette
valeur peut être changée à n'importe quel moment.

Pour afficher une variable automatiquement à l'intérieur d'un message
Pour ajouter une variable à un message, il suffit d'inscrire
le symbole approprié (**#1 , **#2, **#3 ou **#4) à
l'intérieur de votre message. Ce symbole est situé à
droite du champ correspondant.
Vous pouvez inclure dans un même message une ou
plusieurs variables, et ce, n'importe où à l'intérieur du
message (début, milieu, fin).

Exemple: Nous voulons que la variable soit une

longueur en mètre qui s'afficherait comme ceci:
« Longueur de câble de 8 mètres ». Le message
à inscrire devrait alors être « Longueur de câble
de **#1 mètres » puisque la variable
correspondant à cette données est dans le champ
#1 et représentée par **#1 .
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Pour enregistrer une série de variables
1 . Cliquer sur « File».
2. Cliquer sur « Save»
Par défaut, le nom du fichier indiqué sera WC_Message_Default.WCD
Vous pouvez sauvegarder et ouvrir une série de variable préenregistrée en tout temps.

Pour ouvrir une série de variable préenregistrée
1 . Cliquer sur « File».
2. Cliquer sur « Open ».
3. Sélectionnez le fichier que vous désirez pour y ouvriri les variables. Cliquez sur « Open ».
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Encodeur sans-fil (en option)
Il est maintenant possible d'opérer votre Compteur de treuil avec un
encodeur sans-fil. Vous devez avoir un Compteur de treuil modifié et
la version v4.0 du micro-programme. La version du programme
apparaît sur l'écran d'affichage de l'appareil lors de son démarrage.

Antenne
Commutateur ON / OFF

Pour mettre en marche l'encodeur sans-fil, mettre le commutateur à
« ON ». Le témoin lumineux du Compteur de treuil s'allume pour
confirmer la connexion entre les deux appareils. Pour éviter d'épuiser
les batteries lorsque l'encodeur n'est pas en opération, mettre le
commutateur à « OFF ».

L'encodeur sans-fil doit être installé sur le châssis de la poulie préalablement modifier à nos ateliers
pour recevoir des aimants. Les deux senseurs derrière permettent de faire la lecture de la poulie en
mouvement.

Calibration
La calibration du Compteur de treuil avec encodeur sans-fil se fait de la même façon qu'avec un
encodeur régulier. Consulter la page 8 du manuel pour effectuer une calibration.

Choisir le mode poulie (câble / sans-fil)
Pour choisir le mode d'encodeur câblé ou sans-fil:
1 . Tenir le bouton « Confirmer» enfoncé tout en démarrant le Compteur de treuil et relâcher lorsque
le numéro de version du micro-programme apparaît dans l'écran de la vitesse.
2. Appuyer sur « Confirmer» pour choisir l'encodeur. Un message apparaît dans la fenêtre de
Message pour indiquer quel mode est présentement choisi.
«Use wireless pulley» l'encodeur sans-fil est sélectionné
«Use wired encoder» l'encodeur câblé est sélectionné
3. Pour confirmer votre choix, appuyer sur « Correction & Calibration » ou redémarrer le Compteur
de treuil.

Programmer l'encodeur et le Compteur de treuil
Pour établir la connexion entre un Compteur de treuil et un encodeur, les deux appareils doivent
être programmés avec la même combinaison. L'indicateur sans-fil du Compteur de treuil s'allumera
pour confirmer la connexion.
1 . Dévisser le couvercle du boîtier pour accéder à la partie électronique.
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2. Définir la combinaison désirée aux deux appareils. La connection ne se fera pas si la
combinaison est différente.

Exemple:

Si deux encodeurs se trouvent à proximité et possèdent la même combinaison, la
connexion sans-fil vers le compteur de treuil ne fonctionnera pas. Il doit y avoir au moins
500 mètres entre les deux encodeurs pour que la connection fonctionne. Il est préférable
de définir des combinaisons différentes lorsqu'il y a plusieurs encodeurs dans un même
secteur.

Remplacement de batteries
L'encodeur est alimenté par six (6) batteries de type AA. Pour
effectuer un remplacement de piles, utiliser un tournevis
étoile pour dévisser le boîtier et changer les plies.
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