
QUARTZ 800 N° 1 
www.sulky-burel.com 

Ø Mise en route simplifiée 
Sans missions ISO-XML 

QUARTZ 800 N° 2 
www.sulky-burel.com 

Ø Mise en route simplifiée – Sans Missions ISO-XML 

I. Démarrer une nouvelle tâche 

 

Ouvrir le Track-Leader Supprimer l’enregistrement 

Ouverture d’une nouvelle tâche 

 

 

 

 

 

  Appuyer                  Visualiser   



QUARTZ 800 N° 3 
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Ø Mise en route simplifiée – Sans Missions ISO-XML 

II. Activer les fonctions ECONOV ou STOP & GO 

 

Activer la commande de section Accéder à l’IHM de l’outil Activer les fonctions ECONOV ou S&G 

et faire Start. Penser au Tribord 

Avancer, les sections s’ouvrent 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Appuyer                  Visualiser   
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Ø Mise en route simplifiée – Sans Missions ISO-XML 

III. Lancer une ligne de guidage 

IV. Enregistrer le contour 

 

Positionner le point A Avancer et positionner le point B 

A la fin du tour de la parcelle, 

créer le contour 

  

 

Le guidage                                   est 

sélectionné par défaut. 

 

Pour sélectionner un autre mode de 

guidage appuyer sur  
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Ø Mise en route simplifiée – Sans Missions ISO-XML 

V. Réalisation de la parcelle 

VI. Fermer la tâche 

 

Désactiver le Tribord Epandage

Faire STOP et désactiver la 

fonction ECONOV 
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Ø Mise en route simplifiée – Sans Missions ISO-XML 

VI. Fermer la tâche 

 

Désactiver la coupure auto Sortir pour fermer la tâche 

 

 

A noter que lors de l’épandage, l’ouverture ou la fermeture des trappes dans les coins de champs se fait avec la 

touche 



 1  Défilement des écrans :

- Home

- Job Settings

- Information

-Advanced Setting 

 2 Poids dans la trémie (Réel) 

 3   Indicateur de positionnement des vérins électriques de contrôle   
des débits 

 4 Sélection disque gauche     

 5 Sélection Dose / ha

 6 Nom de l’engrais 

 
 

 7 Sections ouvertes   
ou fermées   

   
       
                 = ECONOV

  Section ouverte       ou fermée      

                        = WPB / STOP & GO

 8 Largeur de travail  

 9 Indication modulation

 10   Trappes ouvertes  ou Fermées    
    ECONOV /     
    Stop&go  /  WPB 

 11 Vitesse d’avancement

 12  F(x) ECONOV  = ON /  = OFF

 F(x) STOP & GO  = ON /  = OFF 

 13 Sélection modulation

 14 De base ce bouton  n ’est pas visible, Le système ajuste 
en continu le débit si nécessaire, 
ceci afin de conserver la dose/ ha 
demandée . 
On peut faire apparaître le bouton  
pour piloter manuellement, consul-
ter la notice d’utilisation.

 15 Bordure

16 Démarrage arrêt épandage
 

NOTICE D’UTILISATION RAPIDE

Pour une utilisation STOP&GO et/ ou ECONOV, il faut vérifier le bon 
réglage du système GPS 

dans la partie  « Contrôleur de tâche »

CONSULTER LA NOTICE D’UTILISATION DE VOTRE 

CONSOLE ISOBUS  ET LA NOTICE D’UTILISATION 

DE LA MACHINE STOP & GO OU ECONOV

 

-2- -3-Réf: 400 863 - 02   FR /DIS

ISOBUS WPB / WPB STOP&GO / 

WPB ECONOV
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Les instructions suivantes sont données pour permettre une mise en 
route rapide de l’appareil en utilisant les menus principaux :

3

6 8 1110

 1 La longueur qui reste a travailler

 2 La surface qui reste a travailler 

 3 Tonnage épandu théorique 

 4  Surface réalisée réelle

 5  Permet la mise à Zéro des compteurs « avec un appui long »

 6  Choix du compteur PARTIEL ou TOTAL.

-4- -5-

UTILISATION PARTICULIÈRE 

Par exemple avec une trémie ravitailleuse ou pour des très 
faibles dosages / ha, il est possible de piloter la 
fonction calibration dynamique sur

   = OFF              ou              = ON. 

Pour activer le pilotage du dynamique consulter la notice 
utilisation.

-  Activer   pendant le transport sur route 
ou au rechargement.

-  Ne pas utiliser 
le mode   lors du ravitaillement avec tre-

mie porteuse en roulant.

Le mode  se met sur  lorsque le 

niveau de tremie est ≤ 200 kg.

MENU INFORMATIONS

-6-

•  Sélectionner le menu  et e5 ectuer 
dans l’ordre les opérations suivantes.

 1  Vitesse d’avancement.
Elle est automatiquement calibrée.
Un pictogramme   vous permet de con6 rmer 

l’origine de l’information 
vitesse.

 2  Sé lectionner le pictogramme  pour choisir un 

engrais dé jà  mé morisé ou a5 ecter une lettre à  votre 
engrais. Le facteur T, caractérise l’écoulement de l’engrais, 
pour donner une valeur de dé part au FACTEUR T consul-
ter le site internet. (la valeur d’usine = 1.00)

 3  Réglage Largeur.
Sé lectionner le pictogramme  pour :

-  Avec un ECONOV, choisir le jeux de pale, programmer la 
largeur et régler la position du repè re pour la goulotte 
de largeur (suivre les instructions à l’écran ).
Pour connaître la valeur du repère consulter le site 
internet ou la notice réglage largeur.

- Avec un Stop & Go ou un WPB , programmer la largeur.

 4  Avant le chargement e$ ectuer la tare trémie vide et sur 
sol plat sélectionner   et suivre les instructions à 

l’écran.

  
 Retour menu

 5  Depuis le menu HOME sélectionner 
pour programmer la dose/ Ha souhaitée puis valider.

• A partir de là vous êtes prêt à épandre

Le système fonctionne automatiquement et de manière 
transparente.
La calibration du facteur T se fait automatiquement sans 
l’intervention du conducteur .

 6  Vérifier la présence du pictogramme , sa présence 
confirme le fonctionnement automatique.

 si il est absent il faut consulter la notice.

 7  Vous pouvez sélectionner la bordure , 
deux solutions : 

1  la bordure rendement  

2  la bordure environnement  

 8  Vous pouvez Modulez la dose avec les pictogrammes

1appui sur le pictogramme  ou  permet 
de moduler le dose /ha.

Apres avoir e5 ectué 1 ou plusieurs appui(s) sur ces 

touches,

un nouveau pictogramme apparait : 

Pour retourner à la dose programmée, il faut faire un 

appui sur le pictogramme 
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  Maintenant vous pouvez remplir la trémie 
« Trappes fermées ».     
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