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M O D E  D ‘ E M P L O I
S P E E D - T R O N I C

Pour assurer la longévité de la machine, on préconise une manipulation consciencieuse.
Lisez attentivement le mode d‘emploi lors de la mise en service.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur ou envoyez un email à  
info@einboeck.at

1. Connectez la commande au câble de l’outil et puis à l’alimentation 3 pôles.

2. Démarrez la commande en appuyant sur la touche .

3. Le menu principal s‘affiche (page d‘accueil) :

Quand le semis devient 
un plaisir!
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Barre d’état – ici des informations sur le réglage, 
des capteurs (capteur de relevage, avertisseur 
de vide trémie, ….) ou des avertissements/
erreurs sont indiquées par symboles

2 Sélection « Menu test d‘étalonnage »

3 Sélection « Réinitialisez le compteur d’heures  
temporaire »

4 Sélection « Réinitialisez le compteur d’hectares 
temporaire »

5 Sélection « Menu réglage »

6 Affichage « Compteur d’heures » (temporaire et 
en total)

7 Affichage « Compteur d’hectares » (temporaire 
et en total)

8 Affichage « Détails sur le travail »
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Quand le semis devient 
un plaisir!

4. Commande des sous-menus :

5. Effectuer le test d‘étalonnage :

a. Ouvrir le menu du test d‘étalonnage en appuyant sur la touche .

b. Entrer le débit souhaité, la largeur de travail et la vitesse moyenne de travail. En cas des valeurs d’expérience 
vous pouvez insérer un régime de l’arbre doseur approximatif.

c. Puis soit entrer le temps d‘étalonnage soit – si disponible – activer le bouton d‘étalonnage.

d. Démarrer le test d‘étalonnage :

 » Assurez-vous que tout soit préparé sur l’outil (enlever le couvercle et la tôle avec l‘auget  
d‘étalonnage etc.).

 » Sans bouton d‘étalonnage : Démarrer le test d‘étalonnage en appuyant sur la touche .

 » Avec bouton d‘étalonnage : Activer le bouton d‘étalonnage en appuyant sur la 
touche . Maintenant allez au semoir et appuyez sur le bouton d‘étalonnage pour 
démarrer le test. Quand assez de semences sont dans l’auget pour effectuer un 
pesage sérieux, arrêtez le test par appuyant de nouveau sur le bouton d‘étalonnage.

e. Peser les semences d‘étalonnage et entrer la valeur dans la commande SPEED-TRONIC. 
Si la valeur correspond, aucun autre étalonnage est nécessaire. Si non, repéter point d. 
Suivez de nouveau les instructions sur la commande.

f. Si le test d‘étalonnage est terminé avec succès, vous êtes conduit automatiquement au 
menu principal. Là, le débit calibré récemment est affiché. 

Sélection « Naviguer d‘une ligne vers le haut/le bas »

Sélection « Sélectionner ou confirmer la ligne/valeur »

Sélection « Augmenter/Réduire la valeur de saisie » 
un symbole s’affiche dès qu’un champ d’entrée est choisi

Quitter le sous-menu ou annuler l’insertion d’une valeur
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Quand le semis devient 
un plaisir!

6. Démarrer le semis :

7. Adapter le débit de semis pendant le travail : 
En appuyant sur la touche + / -  le débit peut être adapté pendant le travail (en pas de +/- 5 % ).

Veuillez trouver des informations supplémentaires sur chacun de points dans le manuel d’utilisation en détail SPEED TRONIC 2.0.

1. Vider la trémie

2. Calibrer la vitesse

3. Dispositif de levage

4. Langue

5. Pré-dosage

6. Test d‘étalonnage

7. Signaux sonores

8. Unités de mesures

9. Luminosité de l’écran

10. Réglage de l’outil

11. Réglage de base

a. Avant de commencer de semer, toujours démarrez d’abord la turbine. Pour des outils avec turbine électrique 
appuyez sur la touche . Surtout en cas des arrêts de travail prolongés, avant de commencer le travail la 
turbine devrait être démarrée déjà env. 5 min en avance pour éliminer les dépôts ou de l’humidité dans les 
tuyaux de descente.

b. En appuyant sur la touche  l’arbre doseur est activé. Seulement possible si on se trouve dans la page 
d’accueil.

c. Le régime de l’arbre doseur actuel est affiché comme barre de progression : 

a. Pour semer du début (sans retard) déjà en démarrant en position de travail, vous pouvez activer l’arbre 
doseur encore avant le démarrage par la fonction « Pré-dosage ». Les tuyaux sont déjà remplis avant le 
démarrage et un semis sans trous est possible.

b. Il y a deux possibilités d’effectuer le pré-dosage. Soit manuellement par appui sur la touche , soit – les 
réglages définis – automatiquement en abaissant la machine. Si le pré-dosage automatique est activé, le 
symbole  l’indique dans la barre d’état du menu principal.

Vers le résultat du travail et l’instruction vidéo du test d’étalonnage :

https://www.einboeck.at/fr/p-box-sti

Découvrez les conseils de pratique dans « Le guide de désherbage mécanique » et  
« Entretien de prairies » :

https://www.einboeck.at/fr/conseils

8. Pré-dosage :

9. Réglages : 
Pour effectuer les réglages appuyer dans le menu principal sur la touche . 
Remarque : Le menu ne peut que s’afficher quand l’arbre doseur n’est pas activé. Sinon le symbole s’affiche 
grisé. 
 
Vous y trouvez les points de menu suivants :
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