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Fancom  vous remercie  d'avoir  acheté le système l'ordinateur Fancom d'alimentation à sec 771,  ce
qui témoigne  de votre  confiance  pour  les  produits Fancom de très  haute qualité.  Le manuel vous
donne les  informations dont  vous  aurez  besoin  pour  faire fonctionner  le Fancom 771.  Fancom
espère que vous comprendrez ce  manuel  facilement  et  que  vous trouverez l'utilisation de votre 771
simple.  Fancom vous recommande de lire ce manuel avant de l'installer.  Si vous avez des questions
concernant le système, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Fancom. Fancom espère que vous
serez satisfait  de votre acquisition tout comme les milliers d'utilisateurs Fancom du monde entier. 

Ce manuel traite les sujets suivants:

Chapitre 2:  Instructions de sécurité et avertissements
Chapitre 3:  Instructions d'opération générales
Chapitre 4:  Utilisation de l'alarme.
Chapitre 5:  Quelle quantité doit être distribuée?
Chapitre 6: Qu'est-ce qui doit être distribué?
Chapitre 7: À quelle heure a lieu la distribution?
Chapitre 8: Programme résumé
Chapitre 9: Faire des ajustements
Chapitre 10: Commandes
Chapitre 11: Courbes
Chapitre 12: Tableaux de formule
Chapitre 13: Distribution à partir de la VE
Chapitre 14: Enregistrement
Chapitre 15: Gestion des stocks
Chapitre 16: Silo de remplacement
Chapitre 17: Horloges
Chapitre 18: Possibilités d'utilisation spécifiques
Chapitre 19: Possibilités de communication (sérielle et par le réseau Fancom (FNet))
Chapitre 20: Analyse des problèmes

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel:

 Suggestions, conseils et remarques avec des informations supplémentaires

Avertissement Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit ou à la personne
au cas ou vous n'exécutez pas attentivement les procédés. 

Attention Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas ou vous
n'exécutez pas attentivement les procédés. 

Votre vie est en danger.
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La bonne quantité d'aliment par animal
Le système d'alimentation à sec pour porc est souvent un système à pastille.  Ce système transporte
l'aliment pour chaque nourrisseur par l'intermediaire de vis ou de chaine à pastille. Pour chaque
nourrisseur, il y a une descente qui permet à l'aliment d'être distribué. L'ordinateur permet de peser
et de rationner chaque nourrisseur individuellement. Cela permet à chaque case de porcs de recevoir
la formulation ideale pour en fonction de leur age et de leur poids. 

Alimentation multiphase
Le système d'alimentation multiphase adapte quotidiennement la quantité et la composition de la
ration en fonction de l'age , du poids et de l'état de l'animal. L'ordinateur d'alimentation à sec
EXAFEED 771 de Fancom a été specialement développé à cet effet.

EXAFEED 771
L'ordinateur est très facile d'utilisation et est equipé d'un microprocesseur très performant.
L'utilisation de l'EXAFEED 771 est etudié de telle sorte qu'il ne vous est pas necessaire d'avoir une
quelconque connaissance en ordinateur pour l'utiliser. Le clavier est etudié de manière à avoir une
touche par fonction. Chaque information concernant une fonction specifique est affichée à l'écran.
Chaque réglage peut-être programmé ou changé avec seulement un seul doigt.

Connexion sur PC
L'EXAFEED 771 est equipé d'origine pour connexion sur PC avec l'option modem. Fancom a
developpé des programmes specifiques pour l'utilisation sur PC. Ces logicièls peuvent être utilisé
pour d'autres ordinateurs Fancom. 

Capacité de l'ordinateur EXAFEED 771

•  contrôle d'un système de pesage auquel est connectés max. 15 circuits
•  contrôle de 600 vannes de distribution maxi.
•  contrôle de 12 silo's maxi.
•  l'introduction d'une courbe d'alimentation par vanne; 

programmation de 8 courbes d'alimentation maxi.
•  l'introduction d'un tableau de formulation par vanne; 

programmation de 8 tableaux de formulation maxi.
•  8 horaires de distribution par jour maxi.
•  plusieurs touches de fonction pour modification routinière.
•  plusieurs enregistrements pour une bonne connaissance des résultats, éventuellement en

combinaison avec un micro-ordinateur personnel (PC).
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§ 1.3  L'ordinateur d'alimentation à sec 771



Aliment Matières stockées dans le Silo.

Silo Réservoir de stockage pour aliments.

Vis de dosage Vis qui transporte l'aliment du Silo  vers la Bascule-Agitateur.

Bascule-Agitateur Cuve dans laquelle l'aliment est pesée.  L'aliment est transporté par vis dans la
cuve.  Cette cuve est munie d'un agitateur pour mélanger les aliments.  Cette
cuve est montée sur Jauges de contrainte  pour mesurer le poids.
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§ 1.4  Terminologies et définitions employées
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Unité de dosage Après avoir été pesée, l'aliment est transféré dans l'unité de dosage avant
d'aller sur la chaine d'alimentation.  L'unité de dosage est munie d'un signal de
vidange et d'une vis de vidange.

Trémie Cuve dans laquelle l'aliment pesé est transféré.   La trémie est munie d'un
Signal de vidange  et n'a pas de Vis de vidange  (la trémie n'est pas indiquée
sur le schéma). 

Signal de vidange Capteur dans l'unité de dosage.  Ce capteur donne un signal quand l'unité de
dosage est (quasi) vide. 

Vis de vidange Vis qui met la nourriture sur la chaîne d'alimentation.  La chaîne peut être
connectée à la bascule ou à l'unité de dosage. 

Circuit Chaine d'alimentation pour le transport de l'aliment de la bascule jusqu'aux
Vannes de distribution. 

Vannes de distrib. Les vannes pour doser l'aliment dans les nourisseurs.  Les vannes s'ouvrent et
se ferment à l'aide d'un électromoteur ou d'un système pneumatique.

Trop plein La fin du circuit où l'aliment qui n'est pas dosée aux vannes arrive. 

Formule Un prémélange des divers aliments.

Dosage Le dosage des aliments à partir des Silos  dans la Bascule.

Distribution Vidange de la bascule. L'aliment sera transféré à une unité de dosage ou
directement dans le circuit.
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Lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser le système de pesage d'alimentation,
le Fancom 771.  L'installation de l'ordinateur et les opérations techniques doivent être effectuées par un
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur. 

Attention

Contrôler régulièrement si l'ordinateur fonctionne bien.  Le 771 est un appareil électronique et vous
devez prendre en compte l'éventualité d'un incident technique.   Fancom a fait tout son possible pour
donner une alarme en cas d'incidents.  Il n'est malheureusement pas possible de donner une
garantie à 100%, du fait des impondérables liés au réseau électrique, à un mauvais réglage, une
malveillance etc.

Fancom ne peut se porter garant d'un préjudice résultant d'un réglage incorrect, d'un système ne
fonctionnant pas bien,  etc ....

Il est  nécessaire de brancher tous les contacts d'alarme des différents ordinateurs  dans le même
circuit d'alarme  Un signal d'alarme qui est éventuellement transmis au maître   (1er 771 dans la
boucle), n'influence pas le contact d'alarme du maître . 

Attention

Contrôler régulièrement si l'ordinateur n'a subi aucun dommage.  Faites part des dommanges
éventuels directement à votre installateur.

Un ordinateur endommagé peut être dangereux!

Ne jamais utiliser des objets pointus pour programmer l'ordinateur.

L'installateur doit remplir soigneusement les réglages faits sur le rapport d'installation
(annexe 2 du manuel d'installation).  Ceci permet de régler de nouveau les données après une
éventuelle panne ou réparation.  

Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer l'ordinateur.

L'ordinateur est étanche à la lance aux projections d'eau, jusqu'à une certaine limite.

Ne pas arrêter l'ordinateur pendant les jours d'inoccupation; ceci pour protéger le régulateur contre
la condensation.

Observer de plus les règles faites par le distributeur d'électricité!
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Pour pouvoir utiliser l'ordinateur Fancom 771 , vous devez connaître la fonction des différentes
touches.  Le Fancom 771  comprend 4 parties:

A =  Afficheur
B =  Touches d'opération
C =  Touches Index  et Alarme
D =  Touches de fonction 1 jusqu'à 22
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La partie frontale du Fancom 771  présente un
afficheur lumineux avec 4 x 40 positions.

Les touches d'opération  comprennent 2 parties:

1.  Touches de commande pour passer  le menu et modifier les valeurs
2.  Touches numérqiues pour introduire directement les nombres

1.  TOUCHES DE COMMANDE

Les touches de commande permettent de consulter facilement les textes du menu. 

Modification et confirmation

Pas en avant dans menu 
Pas en arrière dans menu

Ligne précédente
Ligne suivante

Augmenter indice
Diminuer indice
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§ 3.1  Afficheur (A)

§ 3.2  Touches d'opération (B)

Vanne_1 Salle 1
Entrée 10
Mortalité 0
Livré 0 Présent 10

Touches de commande

#



Appuyer sur la touche         ou          pour sélectionner par ex. une vanne précédente/suivante ou une
formule précédente/suivante.  Quand vous appuyez une touche de fonction, l'afficheur visualise un
sous-menu ou directement les valeurs. Utiliser les touches          et        pour sélectionner la ligne
désirée du sous-menu.  Puis appuyer sur la touche        pour arriver au sous-menu suivant ou à
l'écran final avec des valeurs.    La touche          permet de retourner pas à pas au point de départ.
Appuyer sur la touche         pour quitter le sous-menu ou l'écran final.

2.  TOUCHES NUMÉRIQUES

Les touches numériques vous permet de modifier facilement et rapidement les valeurs. 

Procédé

• Appuyer sur la touche        .
• Introduire la valeur correcte.  
• Appuyer sur la touche        .

Introduire des valeur décimales et négatives

En cas de valeurs décimales, appuyer sur la touche          pour arriver aux chiffres après la virgule.  Si
vous voulez introduire une valeur négative, appuyer sur la touche        et puis introduire la valeur
désirée.

Sélectionner un réglage d'un tableau

Il y a aussi des modifications de texte.   Les différents textes sont mémorisés dans un tableau.
Appuyer sur la touche          ou         pour choisir un texte.  Vous pouvez modifier le texte, par ex, le
nom d'un aliment (voir § 6.2)
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Si vous avez appuyé sur une mauvaise touche, vous le pouvez corriger comme suit:  appuyer sur la
touche           pour effacer le dernier chiffre et puis appuyer sur la touche correcte. 

Quand vous avez introduit correctement une valeur, vous pouvez terminer la modification en
appuyant de nouveau sur la touche       .   L'ordinateur accepte la valeur introduite.  Si vous
n'acceptez pas la valeur introduite, appuyer une touche de fonction arbitraire pour annuler la valeur
introduite.

Lorsqu'une situation d'alarme se présente, vous pouvez déterminer à l'aide de cette touche
quelle est la source de l'alarme.  L'alarme peut être également déclenchée ici. Cette touche
contient aussi un historique de alarme; l'ordinateur mémorise les 10 dernières alarmes
(heure et type) dans un tableau historique (voir § 4.3).

Si plusieurs données de même nature existent, cette touche permet de passer du plus petit
au plus grand numéro.

Exemple:
Vous avez sélectionné la touche de fonction        Situation/vanne.  Vous controlez les
données de la vanne 1, mais vous voulez voir les données de vanne 176.  Procédé:

•  Appuyer sur la touche Index.
•  Introduire la valeur 176.
•  Appuyer sur la touche        .

Ensuite vous voulez examiner les données de formule  de vanne 176. 
 

•  Appuyer sur la touche de fonction       Formule /vanne.   L'ordinateur mémorise le
dernier numéro introduit.

Au lieu de la touche Index,   il est possible d'utiliser également les touches       et        pour
augmenter ou diminuer le numéro.  Vous utilisez ces touches quand vous avez sélectionné
vanne 176 et que vous voulez examiner les données de vannes 177, 178 et 179.

Un afficheur lisible et explicatif combiné avec des touches pour chaque fonction permet à chacun de
se familiariser rapidement avec le système.  Une led à l'intérieur de la touche de fonction indique si la
touche est sélectionnée.
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§ 3.3  Touches Index et Alarme (C)
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Les touches de fonction         Installation  et        Système  sont toujours protégées au moyen d'un code
d'entrée.  Ce code d'entrée peut être aisément modifié, afin d'éviter que des tiers modifient quoi que
ce soit dans le système. Si vous n'avez pas introduit un code d'entrée (code d'entrée est       ), vous
pouvez faire des modifications sans introduire le code d'entrée.   Pour les touches de fonction       
Installation  et         Système , introduire la valeur 0 (touche          ).

Le code d'entrée est une combinaison de 5 touches maxi. du clavier numérique.
Tant que le code d'entrée n'est pas modifié, ce code sera          .

Modificatioon du code d'entrée

• Appuyer sur la touche de fonction          Système .
• Introduire le code d'entrée (réglage de fabrique          ) et la confirmer avec la touche        .
• Appuyer sur la touche         . 

Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Mettre le curseur sur Nouveau code d'entrée  (s'il n'est pas là).
• Appuyer sur la touche         . 
• Introduire l'ancien code d'entrée.
• Appuyer sur la touche         . 
• Introduire le nouveau code d'entrée (5 touches numériques maximum).
• Appuyer sur la touche         . 
• Composer encore une fois le nouveau code d'entrée
• Appuyer sur la touche         . 

Lorsque le code d'entrée est donné deux fois de manière exacte, il est accepté.

Retenez bien le nouveau code d'entrée !  L'entrée dans l'ordinateur n'est plus possible si le code
d'entrée est oublié !!

Un code d'entrée oublié peut être retrouvé à l'aide de Password check.   Cette valeur apparaît à
gauche en bas de l'afficheur après avoir introduit le mauvais code d'entrée. 

L'ordinateur demande une fois le code d'entrée, lorsque l'utilisateur veut à un certain moment
modifier des données. Si le clavier n'est pas touché pendant quelques minutes, l'ordinateur
redemande le code d'entrée si on veut modifier quelque chose.
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§ 3.5  Code d'entrée
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La touche d'alarme           commence à clignoter lorsque une condition d'alarme est signalée.
Appuyer sur la touche d'alarme pour connaître la raison de la condition d'alarme détectée. Le texte
suivant apparaîtra par ex. sur l'afficheur: 

Alarme 10
En cas d'une condition d'alarme la valeur d'alarme est 10. Régler cette valeur sur 7 pour annuler
l'alarme.  La valeur d'alarme prend la valeur 7 et la garde jusqu'à ce que la condition d'alarme est
annulée. La valeur d'alarme repasse automatiquement à 0 lorsque toutes les conditions d'alarme
sont acquittées  (Condition d'alarme:  PRÊT À L'EMPLOI  0).

Alarme 5 
Le code d'alarme est 5 lorsqu'une condition d'alarme s'acquitte elle même. Maintenant l'alarme est
déclenchée.  Le message et le type d'alarme restent sur l'afficheur  pour examiner la raison
d'alarme.  Si vous réglez la valeur d'alarme sur 7 (alarme temporairement hors service), elle repasse
automatiquement à 0 (condition d'alarme: PRÊT À L'EMPLOI  0).

11
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4.  Utilisation de l'alarme

§ 4.1   Mise hors service de l'alarme

Condition alarme ALARME 10
Message d'alarme DIF MAXI RATION

ALARM

Possibilité 1

ALARM

Condition alarme ANNULÉE 5
Message d'alarme DONNÉES PAS ACTUALISÉES

Possibilité 2

ALARM

ALARM



Les codes d'alarme suivants peuvent être affichées ou réglées:

12

Fancom  771                                                                                                          4.  Utilisation de l'alarme

Nº Alarme Désignation

  0 PRÊT À L'EMPLOI Pas d'alarme.

  1 TEST D'ALARME Pour tester l'alarme, mettre la valeur sur 1. 
Ensuite mettre la valeur d'alarme sur 0.

  5 ANNULÉ Condition d'alarme est annulée par elle même.  
Le message d'alarme reste sur l'afficheur.

  6 AVERTISSEMENT Vous êtes alerté en cas de problèmes. Contrairement à
l'alarm, le cycle en cours n'est pas interrompu. 

  7 TEMPORAIREMENT Régler la valeur sur 7 pour annuler l'alarme.
HORS SERVICE La valeur d'alarme repasse automatiquement à 0, lorsque

toutes les conditions d'alarme sont acquittées.

  8 BLOQUÉ Régler la valeur sur 8 pour débrancher l'alarme pour une
durée indéterminée.  

Vous devez le faire seulement en cas d'urgence.
Pour réarmer le système d'alarme il suffira de régler
la valeur d'alarme sur 0.

10 ALARME Il y a une alarme. Le type d'alarme et éventuellement la
vanne ou l'aliment sont affichés sur la deuxième ligne.

☞



En cas d'une condition d'alarme appuyer sur la touche d'alarme         pour connaitre la raison de la
condition d'alarme détectée et la vanne/aliment pour laquelle la condition d'alarme est signalée.  Le
résumé ci-dessous représente toutes les alarmes du système.  En cas d'une alarme (Type = A )
l'ordinateur arrêtera la distribution.  En cas d'un avertissement (Type = W ) la distribution n'est pas
interrompue.  Ci-dessous vous avez un résumé des alarmes.
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§ 4.2   Messages d'alarme et leur signification

ALARM

Message                             Type Déscription

Erreur communication * A Mauvaise connexion avec les boîtes de relais ou l'amplificateur de
pesée.

Panne de courant A Remise en marche de l'ordinateur après une panne de courant.

Alarme externe A Il y a un signal à l'entrée pour l'alarme externe.  Par ex. cette
alarme provient des protections thermiques des moteurs ou  du
signal d'une rupture de câble. 
Il est également possible que l'installateur a monté la carte de
entrées digitales à la mauvaise place. 

Pas d'impulsion * A Le capteur d'impulsions sur le convoyeur ne donne plus
d'impulsions.  C.à.d. que le capteur d'impulsions est défectueux ou
il n'est pas monté correctement.

Dif maxi Dosage A Pendant le dosage d'aliments une trop grande déviation est
détectée.  C.à.d. que les vis déclenchent trop tard, par ex. quand le
surplus est réglé sur une valeur trop basse. 

Dif maxi Déchargement A Pendant le déchargement une trop grande déviation est détectée.
C.à.d. que les vis de vidange ne déclenchent pas à point parce que
trop d'aliment est dosé (alarme 14 peut être signalée).

Dif maxi Ration A Trop grande déviation d'une ration à cause de déviations au dosage
et/ou déchargement. 

Capacité trop basse A La capacité de bascule est 0. Cette capacité doit être mise sur une
valeur (>0) pour une alimentation correcte.

Alimentation bloquée A L'alimentation est bloquée parce que la condition est mise sur
bloquée à Départ/arrêt.

Limite inférieure Alim. * W Le stockage d'aliments est inférieur à Alarme contenu min.

Limite supérieure Alim.* A Pendant le dosage d'aliments la bascule n'augmente pas
suffisamment.  Ceci peut être causé par voutage dans le silo, un
silo vide ou quand le vis ne démarre pas.

Suppression A Arrêt d'urgence par le clavier.

*  Numéro (indice) auquel ce message se rapporte



S'il y a une condition d'alarme, la annuler. Après avoir annulé l'alarme, remettere en marche le
cycle d'alimentation.   Dans le cas échéant, remettre à zero (R.A.Z.) le cycle d'alimentation (sous
la touche de fonction    ).  Après la remise en marche, l'ordinateur commence le cycle
d'alimentation à nouveau.

14
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Message                             Type Déscription

Alarme trop plein A L'ordinateur a détecté d'aliment en fin de circuit.
Une condition d'alarme est détectée si Détection  est mise sur
NON.

Dérive maxi Zéro A Le zéro de la bascule a trop dérivé (aliments restent collés dans la
bascule).

Silo remp. ponc. act. * W Pendant le dosage des aliments l'ordinateur est passé au silo
remplacement ponctuel.

Silo remp. cont. act. * W Pendant le dosage des aliments l'ordinateur est passé au silo
remplacement continu.

Test E/S démarré W Vous avez activé un test E/S.  Une vanne ou un relais est activé
par un réglage de touche.  Vous arrêtez le test en validant la
commande arrêt test vanne.

Données pas actualisées W L'ordinateur a détecté qu'il doit recalculer les données des vannes
(par exemple après modification de formule, courbe ou tableau de
formule).  Les données de vannes actuelles ne peuvent pas être
correctes.  Si l'ordinateur a fait le calcul, l'avertissement sera
annulé.

Vanne ne s'ouvre pas * A À l'aide de la protection de vanne l'ordinateur a détecté que la
vanne ne s'ouvre pas.

Vanne ne se ferme pas * A À l'aide de la protection de vanne l'ordinateur a détecté que la
vanne ne se ferme pas.

Trop plein vanne * W L'ordinateur a détecté de l'aliment en fin de circuit. 
L'avertissement est donné,  si Détection  est mise sur OUI.

Erreur pourc, F * A Pourcentage de la formule concernée n'est pas à 100%.

Trop temps corr. V. * A À l'ouverture ou à la fermeture d'une vanne,  il y a une tension
pour trop longtemps.

Aucun signal de vidange A L'ordinateur n'a pas reçu un signal de vidange du capteur dans
l'unité de dosage.

*  Numéro (indice) auquel ce message se rapporte

11

☞



L'ordinateur mémorise les 10 dernières alarmes dans un historique de l'alarme. 

Comment consulter l'historique de l'alarme? 
•  Appuyer sur la touche            .
•  Le texte suivant apparaît par ex. sur l'afficheur: 

•  Appuyer sur la touche          trois fois.
•  La dernière alarme apparaît sur l'afficheur:

Vous voyez la dernière alarme (Hist_1) avec l'heure d'enregistrement et le message d'alarme (avec ou
sans index).  Si l'alarme n'a pas un index, 0 apparaît après le message. 

•  Une pression sur la touche           fait apparaître l'avant-dernière alarme  (Hist_2).
•  Le texte suivant apparaît par ex. sur l'afficheur: 

•  Appuyer à plusieurs reprises sur la touche      pour faire apparaître les 10 dernières alarmes
(Hist_1 à Hist_20) avec les heures d'enregistrement.

15
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ALARM

Condition d'alarme PRÊT À L"EMPLOI 0
Message d'alarme

ALARM

§ 4.3   Historique de l'alarme

Message d'alarme

Hist_1         10:33 ALARME EXTERNE 0

ALARM 3x

Message d'alarme

Hist_2         8:12 DIF. MAXI DOSAGE 0

ALARM 3x 1x



Pour activer un programme d'alimentation, l'ordinateur doit connaître les informations suivantes: 

•  La quantité  d'aliment devant être distribué (chapitre 5),
•  Qu'est-ce qui  doît être distribué (chapitre 6),
•  À quelle heure et combien de fois par jour  a lieu une distribution (chapitre 7)

Pour que l'ordinateur détermine la quantité d'aliment devant être distribué aux différentes vannes,
vous devez faire un certain nombre de réglages comme Nombre d'animaux   et  Quantité d'aliment
par animal.

Vous introduisez le nombre d'animaux à la touche de fonction           Animaux /vanne.
Cette fonction vous donne le texte suivant:

Les réglages affichés s'appliquent à la vanne 1 dans la salle 1 (voir la première ligne). 
Les lignes 2, 3 et 4 visualisent le nombre d'animaux entrées, morts, livrés et le nombre d'animaux
présents à cette vanne.

Introduire le nombre d'animaux

• Sélectionner la vanne correcte (                ou avec la touche Index )
• Appuyer sur la touche        .  
• Introduire le nombre d'animaux dans l'exemple à l'aide des touches de commande).

augmenter ou diminuer la valeur

10 change en 11
10 change en 9

augmenter ou diminuer la valeur avant la position clignotante.

         10 change en 20
         10 change en 0

• Appuyer sur la touche        . 16
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5.  Quelle quantité doit être distribuée?

1

1 Vanne_1 Salle 1
Entrée 10
Mortalité 0
Livré 0 Présent 10

#

§ 5.2  Introduction du Nombre d'animaux

§ 5.1  Généralité

#



L'ordinateur calcule automatiquement le nombre d'animaux présent.
Cette valeur est affichée:

          Normalement l'entrée des animaux se fait à la fonction          Commandes  (voir § 10.2).

Maintenant vous devez régler la quantité d'aliment par animal. 

• Appuyer sur la touche de fonction           Correction Quantité/vanne.
Cette fonction vous donne le texte suivant:

Les réglages affichés s'appliquent à la vanne 1 dans la salle 1 (voir la première ligne).  
Les lignes 2, 3 et 4 visualisent la détermination de dosage pour cette vanne.

Introduire la quantité d'aliment

• Mettre le curseur sur Dos./anim.
• Appuyer sur la touche        .
• Introduire le dosage par animal (dans l'exemple à l'aide de touches numériques).

Par exemple: Vous voulez introduire un doage de 0,512 par animal. 

Appuyer successivement sur les touches                                         .
La valeur 0,452 est changé en la valeur 0,512 .

• Appuyer sur la touche        .

         L'ordinateur acceptera cette nouvelle valeur, si Courbe  est réglée sur 0.
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Présent   =   Entrée   -   Mortalité   -   Livré

§ 5.3  Réglage du  Dosage par animal

3 Vanne_1 Salle 1
%Distribution 100 Corr. %/jour 0
Courbe 0
Dos./anim 0.452 KG Poids animaux 25.00

3

#

0 • 5 1 2

#

☞

☞

9



Vous avez réglé le nombre d'animaux et le dosage par animal.  L'ordinateur utilise ces valeurs pour
calculer la quantité d'aliment total à doser.

                          Cette formule n'est pas complète.

À distribuer  dépend aussi des réglages suivants: 

•  Pourcentage de dosage vanne (§ 9.1)
•  Pourcentage de dosage formule (§ 9.2 )
•  Biorythme (§ 9.3)
•  Correction (§ 8.2) 

La formule est complète dans § 9.3.

La valeur À distribuer  est visualisée avec la fonction          Quantité/vanne.

18
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À distribuer   =   Nombre d'animaux présent x Dosage/animal

2

2 Vanne_1 Salle 1
À distribuer 4.52 Distribué 0.00
Formule A: 1  100% Formule 1
Formule B: 0    0%

☞



L'ordinateur peut calculer la quantité à distribuer.  Pour cela vous devez déterminer la composition
des formules (§ 6.2), puis les adresser aux différentes vannes (§ 6.3).

Il y a un nombre de silos sur l'élevage.  Les aliments sont stockés dans ces silos. Chaque aliment a
son numéro (12 aliments maxi).  Il est également possible d'introduire un nom par aliment, par
exemple, aliment_1 = Ration de démarrage. 

Procédé

• Appuyer sur la touche           Commandes.  
Cette fonction vous donne le texte suivant:

• Mettre le curseur sur l'option 4 Modification noms.  
• Appuyer sur la touche        .  

Les options suivantes apparaissent sur l'afficheur:

• Appuyer sur la touche        .  
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:
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6.  Qu'est-ce qui doit être distribué?

§ 6.2  Introduction des Aliments

9 1 Animaux
2 Vannes
3 Copiage tableaux
4 Modification noms

9 >>Modification noms
1 Nom aliment
2 Nom formule
3 Nom tableau de formule

3x 1x

9

§ 6.1  Généralité



• Sélectionner le numéro d'aliment (                ou avec la touche Index )
• Appuyer sur la touche          .
• Modifier le nom de cet aliment.

Procédé

mettre le curseur sur le caractère du nom à modifier:

         caractère précédent
         caractère suivant

sélectionner le groupe de caractères:

         LETTRES MAJUSCULES --> petits lettres (par ex. C --> a)
                   petits lettres -->  LETTRES MAJUSCULES (par ex. c --> a --> A).

sélectionner le caractère du groupe de caractères:

         caractère précédent, par ex. C --> D (c --> d)
                  caractère suivant, par ex. C --> B (c --> b)

Appuyer la touche           pendant quelques secondes pour effacer un caractère.

• Après avoir introduit le nom, appuyer sur la touche        .
• Pépéter ce procédé pour les autres aliments (12 aliments maximum).

20
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9 >>Nom aliment_1
Nom Alim. 1

3x 2x

#

#



L'ordinateur d'alimentation à sec  771  distribue différentes formules.  Une formule se compose d'un
ou plusieurs aliments.  Chaque formule a un numéro.  Il est également possible d'introduire un nom
pour la formule (voir § 6.2). 

Introduire à la touche de fonction        Formulation -> Compositions formules  les aliments
composant la   formule.   Si vous distribuez l'aliment du commerce, introduisez directement
l'aliment dans la formule. 

Exemple 1:   Formule qui est composé de 1 aliment

S'il y a plus de matières premières sur l'élevage, le formule sera composé de plusieurs ingrédients. À
l'introduction des pourcentages par ingrédient, vous devez faire attention à ce que le total soit
100%. Vous pouvez le contrôler à la dernière ligne ou à la touche de fonction         Formulation -->
Formules généralité --> % Total.

Exemple 2:   Formule qui est composé de 2 aliments
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§ 6.3  Composition des Formules

13

Formule_1 VE/KgPr MS% Mix%
A1  1 Ration dém. 0.000 0.0 100.0
A2  0 0.000 0.0 0.0
A3  0 0.000 0.0 0.0

13 1x

13

Formule_1 VE/KgPr MS% Mix%
A1  3 Orge 0.000 0.0 85.0
A2  4 CCM 0.000 0.0 15.0
A3  0 0.000 0.0 0.0

13 1x



Maintenant nous allons régler la(s) formule(s) qui doit (doivent) être distribuée(s).

• Appuyer sur la touche de fonction          Formule vanne.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Distribuer 1 formule (Phase d'alimentation  = 0)

• Mettre le curseur sur Mengsel A:
• Appuyer sur la touche         .
• Introduire le numéro de la formule A à distribuer (dans l'exemple le numéro 1).  
• Appuyer sur la touche         .
• Régler le pourcentage sur 100%.
• Appuyer sur la touche         .
• Introduire le numéro de la formule B à distribuer  (dans l'exemple le numéro  0)  
• Appuyer sur la touche         .

Distribuer 2 formules (Phase d'alimentation = 0)

Il est également possibile de distribuer une combinaison de ces 2 formules pendant une période
déterminée (par exemple pendant la période de transition de la formule A à la formule B). Nous
avons le texte suivant:

L'aliment de la vanne-1 est composé à 50% de formule 1 et 50% de formule 2.

      Fancom parle de formules, pas d'aliments.
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§ 6.4  Adressage des Formules

4

4 Vanne_1 Salle 1
Phase d'aliment. 0
Formule A: 1  100% Formule B: 0  0%
Valeur énerg. 0,000 Prix/kg 0,00

#

#

4 Vanne_1 Salle 1
Phase d'aliment. 0
Formule A: 1  50% Formule B: 2  50%
Valeur énerg. 0,000 Prix/kg 0,00

#

#

☞



Le fonctionnement est le suivant:

Formule 1 = 100% Formule 1 = 50% Formule 1 = 0%

Formule 2 = 0% Formule 2 = 50% Formule 2 = 100%

Dans l'exemple vous devez ajuster les réglages au début et à la fin de la période de transition.

Il se peut que vous voulez changer graduellement d'une formule à l'autre formule ou distribuer
trois, quatre ou plus de formules.   Dans ce cas vous avez d'autres réglages par jour.
Il est également possible de préprogrammer la progression de la transition dans un Phase
d'alimentation   (voir chapitre 12 Phase d'alimentation ).

Finalement vous devez introduire les horaires de distribution et le nombre de cycles d'alimentation
par jour (voir chapitre 7).

23
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F1 F1

F2
F2

Quantité Kg

Temps (en jours)

Période de transition



Avant de démarrer le cycle d'alimentation vous devez régler l'état des vannes sur LIBRE.  

Procédé

• Appuyer sur la touche de fonction           Situation/vanne.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Mettre le curseur sur Etat.
• Appuyer sur la touche         .
• Régler l'état sur LIBRE:

Dès que la vanne est distribuée, l'état se change en DISTRIBUÉE.  
Quand le cycle d'alimentation est fini, l'état se change automatiquement en LIBRE.

24
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§ 6.5  Autorisation des vannes

6 Vanne_1 Salle 1
État LIBRE
Reste à distr. 0 Nbr de cycles 2
Historique -> 0000000011111111

6

PARTIE SUR CHAINE

DISTRIBUÉ

PAS DOSER PAR TAB

SIGNAL DISTRIBUÉ

MIS SUR LA CHAINE

ALIMENT EN ROUTE

LIBRE

BLOQUÉ

option suivante
du tableau

option précédente
du tableau

#



Dans le chapitre 6 vous avez composé et adressé les formules.  Ce chapitre vous permet de régler les
horaires de distribution.  Il y a deux manières pour démarrer la distribution: 

1.  Automatiquement
L'ordinateur démarre automatiquement la distribution aux horaires de distribution réglés.

2.  Par commande manuelle
La distribution peut être démarrée à partir du clavier.  Après une alarme vous devez relancer le
cycle de cette manière.

        - Dans tous les deux cas, la situation doit être PRÊT À L"EMPLOI  (touche de fonction          ).
- Le cycle d'alimentation peut être toujours arrêté en réglant Suppression  sur OUI (touche de
 fonction         ).

Procédé d'introduction des horaires de distribution

• Appuyer sur la touche de fonction          Horaire de distribution .
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Sélectionner l'horaire de distribution correcte (                ou avec la touche Index ).
• Mettre le curseur sur Heure départ.
• Appuyer sur la touche          .
• Introduire l'heure départ.
• Appuyer sur la touche          .
• Répéter ce procédé pour les autres horaires de distribution (8 horaires de distribution maximum).

L'ordinateur démarrera la distribution automatiquement aux horaires réglés.  Vous pouvez
démarrer plusieurs fois par jour le cycle d'alimentation (jusqu'à 8 horaires). L'option  Heure fin
indique l'heure à laquelle la distribution est terminée.

Avec la touche de fonction          Départ/Arrêt distribution  vous réglez le Type de distribution  sur
AUTO. Quand l'horaire de distribution en cours  est atteint, l'ordinateur démarrera automatiquement la
distribution.  Si la distribution est terminée correctement, l'ordinateur changera l'horaire de distribution
en cours  sur l'horaire de distribution suivant qui n'est pas réglé sur 0:00h.

Si la distribution n'est pas terminée au moment ou l'horaire de distribution suivant doit
commencer, l'ordinateur laisse passer cet horaire de distribution.
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7.  À quelle heure a lieu la distribution?

§ 7.2  Distribution automatique

10

10 Horaire de distribution_1
Heure départ 8:00 Heure fin 0:00
Biorythme 0% Temps attente 0:00
Test de vanne NON

11

§ 7.1  Généralité

#

#

☞

☞ 11

11



Temps d'attente

Introduire à l'option Temps attente  une période de temps pendant laquelle l'ordinateur doit
attendre entre la distribution de deux cycles.

Test de vanne

Il est également possible de choisir si l'ordinateur active les vannes avant ou après le cycle de
distribution (test).   Le Test de vanne  a les possibilités suivantes:

NON L'ordinateur ne fait pas de test de vanne.
AVANT DISTR. L'ordinateur teste les vannes avant la distribution. 
APRÈS DISTR. L'ordinateur teste les vannes après la distribution. 

Ceci vous permet de contrôler le fonctionnement des vannes.  Il y a une probabilité qu'il y ait des
interruptions pendant la distribution à cause des vannes défectueuses. 

Il y a deux situations pour démarrer le cycle d'alimentation par commande manuelle: 

•  Toujours par commande manuelle (§ 7.3.1)
•  Une fois par commande manuelle, par exemple, démarrage avancé d'un cycle de distribution (§ 7.3.2)

Dans les cas suivants, le cycle de distribution est toujours démarré par la commande manuelle: 

•  Tous les horaires de distribution  sont réglés sur 0:00 h.
•  Régler le Type de distribution  sur MANUEL (la touche de fonction          Départ/Arrêt distribution .

• Introduire H. dist. en cours. .
• Régler l'option DÉMARRER  sur OUI.
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§ 7.3  Distribution par commande manuelle

11

11 H.dist.en cours 1 DÉMARRER OUI
Heure départ 8:00 Suppression NON
Circuit en cours 0 État PRÊT
Type de distribution MANUEL

§ 7.3.1   Toujours par commande manuelle



•  Introduire les horaires de distribution (voir § 7.2).
• Régler le Type de distribution  sur AUTO (la touche de fonction          Départ/Arrêt distribution .

• Régler l'option DÉMARRER  sur OUI pour démarrer 1 fois manuellement. 

   Après une alarme le texte REDÉMARRER  apparaît sur l'afficheur au lieu du texte DÉMARRER.

 Appuyer sur la fonction          Situation /vanne :  vous pouvez indiquer le nombre de nourritures
par l'ordinateur.

Reste à distribuer

Introduire à  Reste à distribuer  le nombre de cycles que l'ordinateur doit encore distribuer. Vous
pouvez l'utiliser pour préprogrammer le nombre de cycles pour les jours suivants, par exemple, si
vous n'êtes pas là pendant un ou plusieurs jours. Par exemple:  vous introduisez le samedi que
l'ordinateur doit encore distribuer 3 fois parce que les  porcs sont livrés le lundi. 

Nombre de cycles

L'ordinateur détermine le Nbr de cycles.   Si vous avez introduit des horaires de distribution et
tableaux de formule, l'ordinateur peut déterminer le nombre de cycles par jour.  Si l'horaire de
distribution est réglé sur 0:00 ou vous n'avez pas introduit un tableau de formule à la vanne, vous
pouvez introduire le Nbr de cycles  sur cette fonction.
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11

11 H.dist.en cours 1 DÉMARRER NON
Heure départ 8:00 Suppression NON
Circuit en cours 0 État PRÊT
Type de distribution AUTO

§ 7.3.2   Une fois par commande manuelle

§ 7.4  Combien de fois par jour a lieu une distribution?

6 Vanne_1 Salle 1
État LIBRE
Reste à distr. 0 Nbr de cycles 2
Historique -> 0000000011111111

6

☞



Après avoir fait les réglages des chapitres précédents, la distribution peut être lancée. 
Pendant la distribution les fonctions         Bascule  et        Contrôle distribution  visualisent le
processus en cours.   Les valeurs de ce résumé changent continuellement.  Les résumés suivants
sont une vue d'ensemble de la situation actuelle. 

Une pression  sur la touche de fonction          Bascule  fait apparaître la quantité et le type d'aliment
dans la bascule.

Lecture

Il y a 0,38 kg d'aliment dans la bascule.  Cet aliment est composé à 10% de formule 2 et 90% de
formule 1.    L'ordinateur a calculé que 4,57 kg d'aliment doit être préparé pour la vanne 15.

Une pression  sur la touche de fonction          Contrôle distribution  fait apparaître les valeurs suivantes:

Lecture

Le circuit 1 est distribué en ce moment.  Depuis le démarrage du circuit, il y a eu 145 impulsions.
La vanne 13 est ouverte. L'ordinateur la fermera quand la valeur d'impulsion atteindra 170. De
plus vous voyez que l'aliment est en route pour les vannes 13, 14 et 15.
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8.  Programme résumé

16

16 Volume 0.38 Préparer 4.57
Formule A: 2   10% Formule B: 1   90%
Vannes dans bascule:
   15   0   0   0   0   0   0   0   0   0

18

16

18 Circuit actif 1 Valeur imp. 145
Vanne ouverte 13 Fermer à 170
Vannes en route:
 13   14   15   0   0   0   0   0   0   0

18

 8.1  Commandes activées



Après avoir distribuée une ration, la quantité dosée (Dosé ) apparaîtra à la fonction          
Quantité/ vanne.   

À distribuer  indique la quantité d'aliment à distribuer par vanne.  L'ordinateur mémorise
automatiquement la différence de ces deux valeurs à Correction (Correction = À distribuer -
Distribué)  et le corrige au cycle de distribution suivant. 

Cette correction peut influencer le calcul de la quantité d'aliment à distribuer (voir § 5.3).
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2 Vanne_1 Salle 1
À distribuer 4.50 Distribué 4.49
Formule A: 1  100% Formule 1
Formule B: 0    0%
Correction 0.01

 § 8.2  Qu'est-ce qui a été distribué?

2

À distribuer   =   Nombre d'animaux présents x Dosage/animal + Correction



Si les animaux ne mangent pas la quantité d'aliment désirée, vous pouvez l'ajuster. L'ajustement
peut être nécessaire quand les animaux ne peuvent pas manger la quantité préprogrammée.   Par
exemple durant une maladie, après vaccination ou par une méconnaissance (plus maigre/lourd).
Durant une maladie ou après vaccination il est question d'un changement temporaire.  En cas d'une
méconnaissance il est question d'un changement permanent.

En cas d'un changement permanent, le Dos./anim.  est ajusté avec la touche de fonction       
Correction quantité/vanne   (voir § 5.3).

Le changement temporaire est également réglé avec la  fonction           Correction quantité/vanne.
Dans ce cas vous modifiez le pourcentage de distribution (% Distribution ). 

Le % de % Distribution  clignote.  Le % Distribution  indique le pourcentage de la quantité normale
distribuée à la vanne  (normalement 100%).  Si vous modifiez le % Distribution,  vous modifiez aussi
la quantité d'aliment.  Le pourcentage de dosage peut influencer la quantité d'aliment calculée à
distribuer (voir § 5.3).

Si vous réglez le % Distribution  sur une valeur différente de 100%, vous pouvez programmer
l'ordinateur pour atteindre 100% en un ou plusieurs jours.  Pour cela vous devez introduire à
Corr%/jour  le pourcentage avec lequel l'ordinateur doit modifier le % Distribution  chaque jour.

Par exemple:

Le dosage doit être 80% de la quantité normale et doit atteindre (100%) après 4 jours.  
Vous réglez comme suit:

% Distribution 80
Corr%/jour 5

après 4 jours nous aurons 4 x 5 = 20%.
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9.  Faire des ajustements

§ 9.1   Ajustement de la quantité d'aliment à l'aide du pourcentage de dosage vanne

3

3

3 Vanne_1 Salle 1
% Distribution 100 Corr%/jour 0
Courbe 0
Dos./anim 0.450 KG Poids animaux 25.00

À distribuer   =   Nr d'animaux présents x Dos./anim. x % Distribution vanne/100 + Correction



Vous pouvez ajuster la quantité d'aliment en modifiant le pourcentage de distribution formule.
L'ordinateur ajuste ce pourcentage, par exemple, quand vous voulez diminuer la quantité d'aliment
pour un groupe de porcs avec la même formule. Vous réglez ce changement temporaire avec la touche
de fonction           Formulation --> Formules généralité.   Dans ce cas vous modifiez le % Distribution.

Le % de % Total  clignote.  Appuyer 2x sur la touche       .  Le % de % Distribution  se met à clignoter.
Si vous modifiez le % Distribution,  vous modifiez aussi la quantité d'aliment.  Le pourcentage de
dosage peut influencer la quantité d'aliment calculée à distribuer (voir § 5.3).

Si vous réglez le % Distribution  sur une valeur différente de100%, vous pouvez programmer
l'ordinateur pour atteindre 100% en un ou plusieurs jours.  Pour cela vous devez introduire à
Corr%/jour  le pourcentage avec lequel l'ordinateur doit modifier le % Distribution  chaque jour (voir
§ 9.1).

Le biorythme c'est le fait que les animaux assimilent le matin moins de nourriture que le soir.
L'ordinateur 771  offre la possibilité de faire un réglage biorythmique par circuit et par vanne. 
Les vannes auront alors 15% en moins  à la distribution  du matin (-15%), l'après-midi la distribution
sera normale et le soir toutes les vannes auront 15% de plus (+15%).  Dans l'exemple ci-dessous nous
avons fait un réglage biorythmique pour horaire de distribution 1 (au matin). 

Finalement la formule sera de  la façon suivante:
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§ 9.2   Ajustement de la quantité d'aliment à l'aide du pourcentage de distribution formule

13 Formule_1 Nom Formule 1
% Total 100.0 Prix/Kg 43.77
Moy.% MS 82.6 Moy.VE/Kg 0.922
% Distribution 100 Corr.%/jour 0

§ 9.3   Ajustement de la quantité d'aliment à l'aide du réglage biorythmique

13

1x 1x

10 Horaire de distribution_1
Heure départ 8:00 Heure fin 0:00
Biorythme -15% Temps attente 0:00
Test de vanne NON

À distribuer  =  Nr. animaux présents x  Dos./anim  x  % Distr. vanne100  x  % Distr. formule/100  +  Correction

À distribuer  =  Nr. animaux présents x  Dos./anim  x  % Distr. vanne100  x  % Distr. formule/100  x (100+Biorythme)/100  +  Correction



En cas d'animaux livrés, morts ou en cas de changement de cases, le Nombre d'animaux  doit être
modifié. 

Sortie des animaux (livraison)
Pour une livraison d'animaux, procédez de la manière suivante:

Une pression sur la touche de fonction          Animaux/vanne  fait apparaître le texte suivant:

Entrez à Livré  le nombre d'animaux livrés.  L'ordinateur calcule alors automatiquement le nombre
d'animaux présents et visualise cette valeur sur l'afficheur:

Mortalité
S'il y a des animaux morts, procédez de la manière suivante:

Une pression sur la touche de fonction          Animaux/vanne  fait apparaître le texte suivant:

Entrez à Mortalité  le nombre d'animaux morts.  L'ordinateur calcule alors automatiquement le
nombre d'animaux présents et visualise cette valeur sur l'afficheur:
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§ 9.4   Modification du Nombre d'animaux

1 Vanne_1 Salle 1
Entrée 10
Mortalité 0
Livré 2 Présent 8

1

Présent   =   Entrée   -   Mortalité   -   Livré

1 Vanne_1 Salle 1
Entrée 10
Mortalité 1
Livré 2 Présent 7

1

Présent   =   Entrée   -   Mortalité   -   Livré



La touche de fonction      Commandes  vous permet de faire des modifications d'une manière
efficace.   Il est également possible de les faire à la touche de fonction correspondante (voir chapitres
précédents).   Normalement vous faites ces modifications avec la touche de fonction     
Commandes.

Une pression sur la touche de fonction          Commandes  fait apparaître le texte suivant:

Les possibilités de ces quatre options sont expliquées ci-dessous. 

1.  ENTRER

Cet ordre vous permet d'entrer les animaux dans la salle (les salles).  Ceci est également possible
avec la fonction        Animaux /vanne  .  Vous verrez que vous pouvez le faire d'une manière plus
rapide et plus efficace avec la fonction          .

Procédé

• Choisir l'option 1 Animaux.
Les options suivantes apparaissent sur l'écran:

• Appuyer sur la touche        .
Le texte suivant apparaît sur l'écran:
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10.  Commandes

9 1 Animaux
2 Vannes
3 Copiage phases
4 Modification noms

9

§ 10.1  Généralité

9

§ 10.2  Animaux

1

1x9 >>Animaux
1 Entrer
2 Actualiser mortalité
3 Livrer
4 Changement cases

9

1



• Appuyer sur la touche         .    
• Introduire si vous vouler entrer les animaux par salle ou par vanne:

        ENTRER PAR SALLE
        ENTRER PAR VANNE

• Appuyer sur la touche         .    
• Sélectionner le Numéro  de la vanne ou de la salle. 
• Appuyer sur la touche         .    

De la même manière vous pouvez faire les réglages suivants: 

Nbr./vanne Le nombre d'animaux entré par vanne.

Poids entrée Le poids (moyen) d'un animal au moment de l'entrée.

Courbe Le numéro de la courbe d'alimentation/croissance correspondant à la
croissance des animaux (voir chapitre 11 Courbes ).

% Distribution Le pourcentage de la quantité d'aliment normale à distribuer (normalement
100%).  Attention:  La correction par jour doit être à 0.

Phase d'alimentation Le numéro du tableau de formule dans lequel la progression des formules à
distribuer est indiquée (voir chapitre 12 TPhase d'alimentation ).

• Après avoir fait ces réglages, régler D'accord?  sur OUI (        ).  
L'ordinateur enregistrera ces données. 

Les animaux sont entrés à la vanne (aux vannes) et ils seront alimentés pendant le cycle de
distribution suivant.  Si vous travaillez sans courbe (Courbe  = 0) et sans phase d'alimentation
(Phase d'alimentation  = 0), vous devez encore introduire les quantités et formules par vanne (voir
chapitres 5 et 6).
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#

2x9 ENTRER PAR VANNE: Numéro 0
Nbr/vanne 0 Poids entrée 0.00
Courbe 0 % Distribution 0
Phase d'aliment. 0 D'accord? NON

#

#



2.  ACTUALISER MORTALITé

• Faire l'option Commandes --> Animaux --> Actualiser mortalité.
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Introduire à l'option Vanne  le numéro de vanne à laquelle il y a des animaux morts. Après
validation du numéro de vanne, l'ordinateur fait apparaître le total des animaux morts et les
animaux présent à la vanne concernée. 

Introduire à l'option Mortalité    le nombre d'animaux morts.  Après validation de cette valeur vous
pouvez indiquer si l'ordinateur doit l'enregistrer.  L'ordinateur calcule automatiquement le nombre
d'animaux présents et le visualise  sur l'afficheur:

3.  LIVRER

• Faire l'option Commandes --> Animaux --> Livrer.
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Introduire à l'option Vanne  le numéro de vanne pour laquelle il y a des animaux livrés.   Après
validation du numéro de vanne, l'ordinateur fait apparaître le total des animaux livrés et les
animaux présent à la vanne concernée. 

Introduire à l'option Livré    le nombre d'animaux livrés. Après validation de cette valeur vous
pouvez indiquer si l'ordinateur doit l'enregistrer.  L'ordinateur calcule automatiquement le nombre
d'animaux présents et le visualise  sur l'afficheur:
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>>Actualiser mortalité
Vanne 0 Salle 0
Mortalité 0 D'accord? NON
Mortalité totale 2 Présent 8

1x1x9 1x

>>Livrer
Vanne 0 Salle 0
Livré 0 D'accord? NON
Livré total 4 Présent 4

2x1x9 1x

Présent   =   Entrée   -   Mortalité   -   Livré

Présent   =   Entrée   -   Mortalité   -   Livré



4.  CHANGEMENT CASES

• Faire l'option Commandes --> Animaux --> Changement cases.
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Introduire à l'option De vanne  le numéro de vanne que vous voulez transférer et à l'option à vanne
la destination.

Introduire à l'option Nombre  le nombre d'animaux que vous voulez transférer. Après avoir
introduit ces valeurs, il est possible d'introduire un facteur d'assimilation.  Cet facteur indique si les
animaux transférés ont assimilé plus ou moins d'aliment par rapport à la moyenne (100%). 

Après avoir réglé D'accord?  sur OUI, l'ordinateur enregistre les données suivantes pour les deux
vannes:

-  Nombre d'animaux
-  Jours animaux
-  Total aliment
- Total coûts
-  Total VÉ
-  Total MS
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>>Changement cases
De vanne 0 vers vanne 0
Nombre 0 Facteur % 0
D'accord? NON

3x1x9 1x



L'option 2 Vannes  vous permet de modifier l'état d'un ou plusieurs vannes (successives) en même
temps ou de vérifier le bon fonctionnement des vannes.

1.  MODIFICATION DE L'ÉTAT DE LA VANNE

Cette commande vous permet de modifier l'état de vanne pour un temps bref ou long.

• Faire l'option Commandes --> Vannes.
• Les options suivantes apparaissent sur l'écran:

• Appuyer sur la touche        .
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Introduire l'état des vannes.

BLOQUER La salle est vide et il n'est plus nécessaire de distribuer. 

AUTORISER La vanne ou ce groupe de vannes est toujours distribuée (s).

SIGNAL DISTRIBUÉ S'il n'est pas nécessaire de distribuer ces vannes pendant le cycle de
distribution suivant, vous pouvez bloquer ces vannes.  Cette fonction
permet de sauter un repas.  Le système reviens ensuite au cycle normal.
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§ 10.3  Vannes

1x1x9 >>Vannes
1 Modifier état vannes
2 Modifier groupe vannes  
3 Préparer ration
4 Commander vannes

2x1x9 >>Modifier état vannes
SIGNAL DISTRIBUÉE
De vanne 0 jusqu'à vanne 0
D'accord? NON

BLOQUER

AUTORISER

SIGNAL DISTRIBUÉ

option suivante
du tableau

option précédente
du tableau



2.  MODIFIER  GROUPE VANNES  

Cette commande vous permet de faire un nombre de modifications pour une ou plusieurs vannes
(successives) en même temps.  

• Faire l'option Commande --> Animaux  --> Modifier vannes 
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Choisir la valeur à modifier:

• Introduire à l'option Valeur  la valeur désirée. 
• Introduire à l'option De vanne ... jusqu'à vanne...  les vannes (successives) auxquelles ces

ajustements s'appliquent. 
• Après avoir introduit correctement toutes les données, régler D'accord?  sur OUI.

L'ordinateur enregistre les valeurs modifiées.

 Ne pas oublier de confirmer une valeur modifiée en appuyant sur la touche         .
 Dans le paragraphes suivants, Fancom suppose que vous le faites automatiquement.
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>>Modifier vannes 
% DISTRIBUTION Valeur 0
De vanne 0 jusqu'à vanne 0
D'accord? NON

1x1x9 1x1x

JOURS ADDITION

QUANTITÉ ADDITION *

NR. ADDITION

POIDS ANIMAUX **

CORRECTION PAR JOUR

CAPTEUR NOURRITURE

NR. DE CIRCUIT 

NR. DE SALLE 

RESTE À DISTRIBUER

TABLEAU FORMULE

NR. COURBE

DOS/ANIM *         

% DISTRIBUTION   

option suivante
du tableau

option précédente
du tableau

*  introduire nombre sans virgule
** introduire en kilogrammes entiers

#☞



3.  PRÉPARER RATION

Cette option permet de distribuer une quantité d'aliment à une certaine vanne. Cette option peur
être utilisée, par exemple, pour remplir une remorque. 

• Faire l'option Commande --> Animaux  --> Préparer ration
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Introduire à l'option  Vanne  le numéro de la vanne pour laquelle l'ordinateur doit préparer une
ration. 

• Introduire à l'option Quantité  la quantité d'aliment à préparer. 
• Introduire à l'option Formule A  (et B) le numéro de la formule et le pourcentage.
• Régler D'accord?  sur OUI.

L'ordinateur démarre le dosage.  Il met l'option H.dist. en cours  (sous la touche de fonction      
Départ/arrêt distribution ) sur 9 pour indiquer qu'il est occupé à préparer une ration. 

4.  ACTIVER VANNES

Cet ordre vous permet de vérifier le bon fonctionnement d'une vanne (par exemple, après une
alarme). 

• Faire l'option Commandes --> Animaux  --> Activer vannes
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Introduire à l'option Vanne   le numéro de la vanne à activer.
• Changer ARRÊT en MARCHE. 
• Régler D'accord?  sur OUI. 

        Après ce test, vous devez régler la vanne concernée sur ARRÊT.
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>>Préparer ration
Vanne 0 Quantité 0.00
Formule A: 0    0 % Formule B: 0     
D'accord? NON

1x1x9 1x2x

11

>>Activer vannes
Vanne 0 ARRÊT
D'accord? NON

1x1x9 1x3x

☞



L'ordre: Copiage phases  vous permet de copier des phases d'alimentation ou courbes d'alimentation
pour une ou plusieurs vannes (successives) en même temps.   C'est une méthode rapide quand un ou
plusieurs phases d'alimentation ou courbes d'alimentation diffèrent peu.  Le copiage permet
d'ajuster ces différences plus vite. 

• Faire l'option Commandes--> Animaux  --> Copiage tableaux
• Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Sélectionner le tableau à copier:

             COURBE D'ALIMENTATION
        PHASE D'ALIMENTATION

• Introduire à l'option Copier de  le numéro de la courbe à copier. 
• Introduire à l'option sur   le numéro de la courbe sur laquelle vous voulez copier.
• Régler D'accord?  sur OUI. 

L'option Modification noms  vous permet d'introduire un nom pour des aliments, formules, phases
d'alimentation et courbes d'alimentation.  Pour modifier le nom d'un aliments, consulter § 6.2.  De
la même manière vous pouvez introduire le nom d'une formule, d'une phase d'alimentation et d'une
courbe d'alimentation.
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1x2x9 >>Copiage phase
COURBE ALIM.
Copier de 0 sur 0
D'accord? NON

§ 10.4  Copiage phases

§ 10.5  Modification noms

9

N
3x 1x >>Modification noms

1 Nom d'aliment
2 Nom de formule
3 Nom de la phase d'alimentation
4 Nom de la courbe d'alimentation



Pour faire correspondre la quantité d'aliment aux besoins des animaux, il est nécessaire d'ajuster
régulièrement la quantité d'aliment par animal.  Vous le faites comme décrit dans les chapitres
précédents. 

Du fait que la progression d'un cycle est (généralement) la même, l'ordinateur permet de la
programmer dans une ou plusieurs courbes.  L'ordinateur peut alors calculer automatiquement la
quantité d'aliment correcte de jour en jour. 

Une courbe est divisée comme un tableau: vous pouvez introduire sur chaque ligne (point
d'inflexion) un numéro de jour, un poids d'animal et une quantité d'aliment. 

C'est un exemple d'une courbe d'alimentation/croissance pour des porcs d'engraissement. Vous
programmez les quantités d'aliment désirées pour les jours d'un cycle.   Ces jours ont un numéro.
Ce numéro de jour est le nombre de jours pendant lequel les animaux sont dans la salle. Par
exemple, vous réglez les quantités d'aliment désirées pour les jours 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56,
63, 70, 77, 84, 91, 105 et 140.  L'ordinateur calcule alors la quantité correcte entre des jours réglés.
Les jours entres lesquels l'ordinateur calcule la courbe sont les points d'inflexion.  Un point
d'inflexion est composé d'un numéro de jour et d'un nombre de réglages pour la quantité d'aliment.
L'exemple de courbe est le suivant.

Vous réglez comme suit:
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11.  Courbes

§ 11.1  Qu'est-ce qu'une courbe?

§ 11.2  Exemple d'une courbe

Nº de jour:

        0
7

14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91

105
140

      Poids d'animal:

            19,00
22,50
25,80
31,00
36,00
41,60
52,80
60,30
71,50
77,90
84,10
90,00

105,00
117,00
125,00
135,00

La quantité d'aliment
par jour doit être:

            1,050
1,200
1,400
1,850
1,950
2,250
2,550
2,850
2,850
3,000
3,150
3,180
3,250
3,500
3,750
3,900



L'ordinateur calcule par ex. pour le 33ème jour que le poids d'animaux  doit être 38,80 Kg et la
quantité d'aliment par jour 2,100 Kg.   L'ordinateur calcule le Dosage/animal  en fonction du
nombre de cycles de distribution. 

Fancom va introduire la courbe de § 11.2.  

• Appuyer sur la touche de fonction          Courbe  .
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

• Introduire les valeurs du tableau.

Après avoir modifié une courbe, l'ordinateur donne un AVERTISSEMENT à la touche
d'alarme:  DONNÉES PAS ACTUALISÉES.  L'ordinateur le fait pour indiquer que les données
aux vannes ne sont pas encore connues.   L'ordinateur fera les calculs dans une minute et l'état
d'alarme sera ANNULÉ. 

Lors de l'entrée des animaux avec la fonction Entrer  (touche de fonction        ),  il est possible
d'introduire le numéro de la courbe à utiliser. 

Si le poids à l'entrée des animaux (Poids entrée ) est supérieur au poids au début de la courbe,
l'ordinateur tient compte d'un déplacement dans la courbe.   Le nombre de jours avec lequel
l'ordinateur calcule est visualisé à Nr. de jours.

Une pression sur la touche de fonction        Info/vanne  fait apparaître les données concernant
l'entrée des animaux. 
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§ 11.3  La programmation d'une courbe

15

15 Courbe 1 Pds/anim Alim/jour
Jour  0 19.00 1.050
Jour  7 22.50 1.200
Jour 14 25.80 1.400

§ 11.4  Utilisation d'une courbe

5

5 Vanne_1 Salle 1
Entrée 10 Date entrée05-06-93
Poids entrée 20.00 Poids animaux 20.00
Nr de jours 0 Jours courbe 4

9

☞



Une pression sur la touche de fonction           Correction Quantité/vanne  fait apparaître le Nr, de
courbe, Dos./anim.  et le Poids animaux.

Correction de la Quantité d'aliment

Le Nr. de jours  et le Jours courbe  augmentent automatiquement d'une unité à minuit.  Les valeurs
Dos.anim  et Poids animaux  sont également ajustées.  Si vous devez ajuster le Dos./anim.  (dans le
cas ou le Poids animaux  ne correspond pas au poids actuel des animaux), vous pouvez l'ajuster en
modifiant le Poids animaux.   L'ordinateur calcule alors la nouvelle position dans la courbe et puis
ajuste Dos./anim.  et Jours de courbe.

Il est également possible d'ajuster les Jours courbe,  à partir desquels l'ordinateur calcule de
nouveau le Poids animaux.    Après avoir ajusté les Jours courbe   ou Poids animaux,   l'ordinateur
corrige également la quantité à distribuer. 

Du fait que les animaux ne mangent pas la même quantité et la croissance par animal est différente
(par exemple porcs castrés et truies primipares), il est possible de distribuer à partir de plusieurs
courbes (8 courbes maxi).  S'il est nécessaire d'ajuster régulièrement la quantité d'aliment, vous
pouvez adresser une autre courbe à la vanne concernée, de sorte que la quantité d'aliment calculée
est adaptée aux animaux.  Si une correction est nécessaire pour toutes les vannes, il est plus simple
de modifier la courbe.
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3

3 Vanne_1 Salle 1
% Distribution 100 Corr%/jour 0
Courbe 1
Dos./anim 0.000 KG Poids animaux 20.0



Pour faire correspondre la composition de la nourriture (composition des formules) aux animaux, il
est possible de la préprogrammer pendant un certain cycle.   Vous pouvez la régler par la commande
manuelle (voir chapitres précédents).  Il est également possible de faire déterminer à l'ordinateur
les types d'aliment à partir de l'âge des animaux.  Vous pouvez préprogrammer les types d'aliment
dans une phase d'alimentation. Vous pouvez utiliser plusieurs phases d'alimentation (8 phases
d'alimentation maxi) qui sont adaptés aux animaux (porcs castrés, truies primipares, truies, etc.).
Ces phases permettent de passer progressivement d'une formule à une autre et d'avoir ainsi une
transition plus ou moins longue.

La fonction        Phase d'alimentation  vous permet de faire les réglages pour la Phase
d'alimentation 1.

A = Formule A
% = Pourcentage de la formule A

B = Formule B
% = Pourcentage de la formule B

HD12345678 = Horaires de distribution 1 jusqu'à 8

La page suivante visualise les données de la Phase d'alimentation sous forme de graphique.
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12.  Phase d'alimentation

§ 12.1  Qu'est-ce qu'une phase d'alimentation?

§ 12.2  Un exemple d'une phase d'alimentation

14

14 Phas.Alim.1 A % B % HD12345678
Jour   0 1 100 2 0 11000000
Jour  25 1 100 2 0 11000000
Jour  35 1 0 2 100 11000000



Date d'entrée ... jour 25
À partir du jour où les animaux sont entrés (jour 0) jusqu'au jour 25, la formule 1 est distribuée
pendant les horaires de distribution 1 et 2 (HD 11000000 ).

Jour 25 ... jour 35 
Pendant les jours 25 jusqu'à 35 il se change graduellement de formule 1 à formule 2 (la correction
par jour est 100/10 = 10%).  Au jour 28 par exemple, il est distribué 70% de formule 1 et 30% de
formule 2.  

Jour 35 ...
À partir du jour 35 la formule 2 est distribuée pendant les horaires de distribution 1 et 2.
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F1 F2

Pourcentage de deux formules
dans la formule finale

Temps (en jours)

Période de transition

F1    +    F2

25 35

100%

0%
28

30%

70%



Dans les chapitres précédents les calculs du Dosage/animal  et la Courbe  sont faits en Kg.  Il est
également possible de faire les calculs à partir de la valeur énergétique (VE).  Vous le réglez comme
suit:

Procédé

• Appuyer sur la touche de fonction           Installation.
• Introduire le code d'entrée

Les options suivantes apparaissent sur l'afficheur:

• Sélectionner successivement les écrans suivants:

• Régler Réglage courbe d'aliment  sur VE/Jour.
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13.  Distribution à partir de la valeur énergétique (VE)

§ 13.1  Réglage de la distribution sur la VE

21 1 Installation
2 Étalonnage bascule
3 Test Hardware
4 Programme

21

21 >>Installation
1 Adressage relais
2 Adressage entrées
3 Installation générale

>>Installation générale
Nombre de vannes 100
Commande DIRECTE
AU NUMÉRO Initialiser     NON

>>Installation générale
Relance automatique OUI
Réglage courbe d'aliment ALIM/JOUR
Code de dosage SUIVANT NR.ALIMENT

1x

21 1x

3x

2x

21 1x 2x



Une pression sur la touche de fonction         Correction quantité/vanne  fait apparaître le Dos.anim.
en VE.  Une pression sur la touche de fonction          Courbe  vous permet de contrôler que la dernière
colonne est bien en VE/Jour. 

Dans un premier temps introduire la valeur énergétique des différents aliments.  Après les avoir
introduit, l'ordinateur peut calculer la quantité d'aliment correcte. La VE des aliments est réglée
avec la fonction           Gestion des silos

• Appuyer sur la touche de fonction           Gestion des silos:
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

Régler sur la troixième ligne l'unité de la valeur énergétique (KG. PROD (Kg. produit) ou KG MS (Kg
matière sèche)).  Si vous introduisez KG MS, vous devez également introduire le pourcentage de la
matière sèche.   Après avoir introduit la valeur énergétique, l'ordinateur indique la valeur
énergétique par aliment à l'introduction d'une formule. 

La valeur énergétique en KG.PROD. est indiquée sous VE/KgPr.   La moyenne de la valeur
énergétique par Kg. de formule est visualisée sur la dernière ligne et à la fonction Formules
généralité.
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3

15

§ 13.2  Réglage de la VE

12

12 Aliment 1 Nom
Cons. Kg 0.00 Prix moy. 48.00
Cons. VE 0.00 VE/KG PROD. 1.060
Coût total 0.00 % Mat.sèche 88.0

1x

13 Ration démarrage VE/KgPr MS% Mix%
A1   1 Ration dém. 1.060 88.0 100.0
A2   0 0.000 0.0 0.0
A3   0 0.000 0.0 0.0

1x

12



Consulter les chapitres  5, 6, 7, 8 et 9.  Après avoir introduit la(les) formule(s) à distribuer,
l'ordinateur indique la valeur énergétique moyenne.

L'ordinateur calcule alors la quantité à distribuer à partir des valeurs Dos./anim.  en VE, %
Distribution  et Biorythme.   L'ordinateur tient compte de la valeur énergétique de la formule.
La formule complète sera la suivante:
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§ 13.3  La quantité d'aliment devant être distribué?

13 Formule 1 Nom Ration dém
% totale 100.0 Prix/Kg 48.00
Moy. % MS 88.0 Moy. VE/Kg 1.060
% Distribution 100 Corr%/jour 0

1x 1x

4 Vanne 1 Salle 0
Phase d'alim. 0
Formule A: 1  100% Formule B: 0  0%
Valeur énerg. 1.060 Prix/kg 48.00

À distribuer  =   Nbr. animaux présents  x  Dos./anim.  x  % Distribution vanne/100  x  

% Distribution formule/100 x (Biorythme) / 100 / Valeur énergétique  +  Correction



L'ordinateur 771  enregistre un nombre de données (éventuellement en combinaison avec un
programme de gestion) pour  examiner les résultats.  L'ordinateur a un enregistrement  par aliment
et par vanne. L'enregistrement total est basé sur la valeur énergétique, le prix et le pourcentage de
la matière sèche des aliments. 

Prix moy., VE/KG MS (valeur énergétique introduite par kg de matière sèche)  ou VE/KG
PROD. (valeur énergétique introduite par kg de produit)   et % de matière sèche  doivent
être introduits pour chaque aliment parce que l'enregistrement total repose sur ces
données. 

Une pression sur la touche de fonction         Gestion des silos et ensuite la touche         fait apparaître
un résumé des résultats par aliment. 

Ces données s'appliquent à l'aliment 1 (voir première ligne). 
L'ordinateur enregistre continuellement la consommation de chaque aliment à Cons. Kg  et la
consommation de la valeur énergétique à Cons.VE.  
Les coûts totals sont affichés sur la dernière ligne (Prix moy.  x Cons.Kg ). 

Régler la Cons. Kg  et la Cons. VE  sur 0,00 au début d'une nouvelle période pour enregistrer la
consommation par période (par exemple, par mois/an/cycle).
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14.  Enregistrement

§ 14.2  Enregistrement par aliment

Aliment_1 Nom Alim.1
Cons. Kg 505.09 Prix moy. 52.50
Cons. VE 448.92 VE/KG MS 1.010
Coût total 265.17 % Mat.sèche 88.0

12

§ 14.1  Généralité

12 1x



Une pression sur la touche de fonction            Info /vanne  fait apparaître un résumé des résultats
par vanne. 

Les données affichées s'appliquent aux animaux de la vanne 1 dans la salle 1 (voir la première ligne).
Le nombre d'animaux entré à cette vanne et la date d'entrée sont affichés sur la deuxième ligne.
La troixième ligne visualise le poids à l'entrée et le poids théorique des animaux. 
La dernière ligne indique le nombre de jours depuis lequel les animaux sont dans la salle et leur
position dans la courbe. 

Une pression sur la touche de fonction        Consommation/vanne   fait apparaître un résumé des
totaux actuel depuis l'entrée des animaux.

Les données affichées s'appliquent aux animaux à la vanne 1 dans la salle 1 (voir la première ligne). 
Le nombre total de kg distribué et le nombre distribué aujourd'hui sont affichés sur la deuxième
ligne.  La troisième ligne visualise le nombre total de kg de matière sèche (% matière sèche x total
d'aliment) et le total de la valeur énergétique jusqu'à aujourd'hui. Sur la dernière ligne sont affichés
les coûts totals jusqu'à aujourd'hui et le nombre de jours animaux (jours présence x animaux
présents).

Une pression sur la touche de fonction          Cumul aliment/ vanne   fait apparaître les quantités (en
kg) par aliment consommées par vanne.      
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§ 14.3  Enregistrement par vanne

5 Vanne_1 Salle 1
Entrée 10 Date entrée 14-06-93
Poids entrée 23.00 Poids animaux 101.30
Nr de jours 100 Jours courbe 104

5

7 Vanne_1 Salle 1
Total alim. 1804.72 Tot.actuel 22.57
Total MS 1588.15 Total VE 1667,56
Tot.coûts 810.00 Jours animaux 1000

7

8

8 Vanne_1 Salle 1
Aliment 1 699.50 Aliment 2 802.88
Aliment 3 302.34 Aliment 4 0.00
Aliment 5 0.00 Aliment 6 0.00



Une pression sur la touche de fonction          Situation/vanne  fait apparaître un résumé du nombre
de cycles d'alimentation par vanne par jour et un historique des horaires de distribution (16
horaires de distribution maxi.).

Nombre HD

L'ordinateur calcule le nombre de cycles de distribution par vanne par jour.  L'ordinateur les calcule
d'après les horaires de distribution programmés et le tableau de formule adressé à cette vanne. Si
vous n'avez pas adressé un tableau de formule, le Nbr de cycles  est égale au nombre d'horaires de
distribution programmé.

Historique ->

L'ordinateur affiche un 1 à Historique  si la vanne a été distribuée. Si la vanne n'est pas distribuée,
l'ordinateur indiquera 0 au cycle correspondant.

L'ordinateur additionne un 0 dans les cas suivants: 

•  Un capteur de nourriture donne un signal à l'ordinateur que le nourisseur n'est pas encore vide.
•  L'utilisateur a programmé la vanne déjà DISTRIBUÉ (fonction           ).

Lorsque vous rentrez une nouvelle bande par la fonction       Commandes,  l'ordinateur remet
automatiquement toutes les données d'enregistrement sur "0".
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6 Vanne_1 Salle 1
État LIBRE
Reste à distr. 0 Nbr de cycles 2
Historique -> 0000000011111111

6

☞

6

9



Si le silo est quasi vide, vous devez le remplir à nouveau.
Vous pouvez vérifier le stock avec la fonction           Gestion des silos --> 2. Gestion de stock .

Vous devez introduire l'Arrivage en Kg  et le Prix  de l'aliment livré à la livraison des aliments. 
De cette manière l'ordinateur peut actualiser le stock.  L'ordinateur calculera alors le nouveau prix
moyen. Ce nouveau prix est la moyenne de Arrivage Kg x nouveau prix  et Vieux stock x vieux prix.  
Après le calcul suivant des formules/vannes (au cycle de distribution suivant), l'ordinateur  le calcule
dans le prix de formule affiché aux formules et vannes.
Le prix d'aliment est à introduire par 100 kg.

Pour être averti à temps que le stock est insuffisant, vous pouvez régler un contenu minimum
(touche de fonction        Gestion des silos --> 3 Remplacement ).  Si le stock d'aliment dans le silo
descend sous la valeur Alarme cont.mini,  l'ordinateur donnera un avertissement (voir touche
d'alarme).
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15. Gestion des stocks

12

Aliment_1 Nom Alim. 1
Arrivage Kg 0 Prix 0.00
Stock 1134.56 Prix moy. 0.00
Consommation dernier cycle 0.00

12 1x 1x

§ 15.2  Comment prévoir la livraison d'aliments?

12

Aliment_1 Nom Alim. 1
Silo remp. ponc. 0 Silo remp. cont. 0.00
Alarme cont.mini 0
État LIBRE

12 2x 1x

§ 15.1  Généralité



L'ordinateur 771  permet de changer d'un silo à un autre silo, quand un silo est vide.
Lorsque le stock est insuffisant ou qu'il n'y a plus d'aliment à venir du silo, l'ordinateur termine la
préparation avec l'aliment du silo de remplacement . Il y a deux possibilités.

L'ordinateur utilisera le silo de remplacement seulement pour terminer la préparation. 
À la prochaine préparation, l'ordinateur prendra à nouveau du silo initial.

L'aliment de remplacement est mis dans la formule.  Une fois que l'ordinateur utilise le silo de
remplacement, il ne change pas jusqu'à nouvel ordre.

Vous faites lesréglages avec la fonction           Gestion des silos --> 3. Remplacement.
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16.  Silo de remplacement

12

Aliment_1 Nom Alim. 1
Silo remp. ponc. 0 Silo remp.cont. 0
Alarme cont.mini 0
État LIBRE

12 1x

§ 16.2  Silo de remplacement ponctuel

§ 16.3  Silo de remplacement continu

2x

§ 16.1  Généralité



Le 771 utilise une horloge pour des applications spéciales. Il y a huit horloges.   Une horloge peut
activer par ex. une vanne d'eau plusieurs fois par jour. L'heure d'activation et la durée du cycle
peuvent être réglées à la touche de fonction          Horloge .

• Appuyer sur la touche de fonction          Horloge.
Le texte suivant apparaît sur l'afficheur:

DÉPART À

L'option DÉPART À   visualise l'heure à laquelle l'horloge suivant s'activera. Si l'horloge est activée,
l'heure à laquelle elle est activée est visualisée.  L'heure visualise l'heure actuelle. 

Propgrammer horloge

Horloge est programmée sur les lignes suivantes.  Pour arriver à ces lignes, appuyer à plusieurs
reprises sur la touche         . 

Vous faites les réglages suivants:

Départ La premier départ du processus.
Durée La durée du cycle de commande.
Cycle Répétition du cycle de commande.
Nombre de cycles Intervalle entre départ précédent et prochain départ.
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17.  Horloges

19 >>Horloge_1
DÉPART À  0:00
Heure 8:32

>>Horloge_1 
Départ-1       Durée Intervalle
 0:00  0:00 0:00   
Nbr. de cycles  0
>>Horloge_1 
Départ-2       Durée Intervalle
 0:00  0:00 0:00   
Nbr. de cycles  0
>>Horloge_1 
Départ-3       Durée Intervalle
 0:00  0:00 0:00   
Nbr. de cycles  0

19

19



Exemple:  La commande d'horloge doit être activée aux horaires suivants:

de   6:00 heures jusqu'à 10:00 heures,

de 12:00 heures jusqu'à 12:30 heures,
de 13:00 heures jusqu'à 13:30 heures,
de 14:00 heures jusqu'à 14:30 heures et

de 17:00 heures jusqu'à 21:30 heures

Introduire:
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19 >>Horloge_1
DÉPART À  6:00
Heure 5:58

>>Horloge_1 
Départ-1       Durée Intervalle
 6:00  4:00 0:00   
Nbr. de cycles  1
>>Horloge_1 
Départ-2       Durée Intervalle
12:00  0:30 1:00   
Nbr. de cycles  3
>>Horloge_1 
Départ-3       Durée Intervalle
17:00  4:30 0:00   
Nbr. de cycles  1



 Il n'est normalement pas possible d'additionner des médicamenteux, de l'aliment médicinal et des
minéraux à cause des quantités trop petites.  A cet effet, l'ordinateur F771 est pourvu d'une touche
spéciale pour pouvoir doser automatiquement des petites quantités. 

La fonction           Formule vanne  permet d'introduire la quantité de médicament ou minéral à doser. 

• Introduire à l'option Add. Nr. alim.  l'aliment que vous voulez utiliser pour le dosage des
médicaments ou minéraux.

• Introduire à l'option Quantité  le nombre de grammes qui doit être additionné par kilogramme
d'aliment ou par 10 kg poids d'animal  (introduire à la fonction 21-1-7 Installation aliment ). Si
l'addition est à base du poids d'animal, introduire la quantité par jour.

• Introduire à l'option Nbr. de jours  le nombre de jours que le médicament ou minéral doit être
additionné.  À minuit (00:00h), le nombre de jours diminue de 1.

La fonction        Cumul aliment/vanne  indique la quantité de médicament ou minéral en
grammes en lieu de kilogrammes. 

Dans les chapitres précédents, les réglages sont faits à partir d'une distribution normale (limitée).
Mais il est également possible de distribuer "ad-libitum" (illimité).    Si vous voulez distribuer "ad-
libitum",  un capteur capacitif doit être monté dans le nourisseur. 

Les réglages concernant la distribution "ad-libitum" sont faits à la fonction         Situation/ vanne.
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18.  Possibilités d'utilisation spéciales

§ 18.1  Dosage des médicaments et minéraux

4

Vanne_1 Salle 1
Add. Nr. alim. 0 Quantité 0
Nbr. de jours 0

>>

4 3x

8☞

§ 18.2  Distribuer "ad-libitum"

6



• Régler l'option Méthode de distr.  sur AD LIB.
• Introduire à l'option Ration (Kg)  la grandeur de la ration en kilogrammes. 

Pendant la distribution, l'ordinateur préparera des rations de la grandeur introduite.  La
préparation s'arrête quand le capteur capacitif indique que le nourisseur est plein.  La quantité
maximale à distribuer est affichée à l'option À distribuer  (touche de fonction           ).

Si vous utilisez les phases d'alimentation, l'ordinateur changera de formule  au nombre de jour
introduit.  Cette transition  peut se faire également après avoir distribué une certaine quantité d'un
aliment.  Par exemple, vous introduisez que l'ordinateur doit changer de formule après avoir
distribué 30,00 Kg de l'aliment 1.

Les réglages sont faits à la fonction            Formule vanne.

• Introduire aux options Phase alim., Aliment  et Quantité  les valeurs désirées.
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Vanne_1 Salle 1
Historique --> 0000000000000000
Méthode de distr. AD LIB.
Ration (Kg) 15.00

6 3x

2

§ 18.3  Transition à base de quantité

Vanne_1 Salle 1
Transit. 1 Phase alim. 0 Aliment 0

Quantité 0.0 Nr.jour 0
>>   

Vanne_1 Salle 1
Transit.2 Phase alim. 0 Aliment 0

Quantité 0.0 Nr.jour 0
>>    

Vanne_1 Salle 1
Transit.3 Phase alim. 0 Aliment 0

Quantité 0.0 Nr.jour 0
>>    

Vanne_1 Salle 1
Transit.4 Phase alim. 0 Aliment 0

Quantité 0.0 Nr.jour 0
>>    

Vanne_1 Salle 1
Transit.5 Phase alim. 0 Aliment 0

Quantité 0.0 Nr.jour 0

4 4x

4



Dès que la quantité programmée sera atteinte, l'ordinateur changera automatiquement au tableau
programmé.

Exemple: Phase d'aliment. Aliment Quantité
Transit. 1 2 1 20,0
Transit. 2 3 2 35,0
Transit. 3 0 0   0,0

Dès que 20,0 Kg ou plus de l'aliment 1 sera distribué, l'ordinateur changera
automatiquement au tableau de formule 2.  Dès que 35,0 Kg ou plus de l'aliment 2
sera distribué, l'ordinateur changera automatiquement au tableau de formule  3, ect.

Après cela le tableau de  formule ne changera plus.

À la transition d'un tableau à l'autre, l'ordinateur mémorise le numéro de jour concerné dans un
tableau.  Dans le tableau suivant l'ordinateur commence à compter de nouveau. 

Si plus de huit horaires de distribution sont nécessaires, il est possible de distribuer un circuit à
plusieurs reprises pendant un cycle d'alimentation.

Vous devez faire un nombre de réglages supplémentaires à la fonction         Contrôle distribution.

• Sélectionner le numéro de circuit (                ou avec la touche Index  ).
• Introduire à l'option Nbr. par cycle  le nombre de fois que le circuit doit être distribué par cycle

d'alimenttation.
• L'option Distribué  visualise le nombre de fois que le circuit est déjà distribué pendant ce cycle

d'alimentation.
• Introduire à l'option Temps d'attente  le temps durant lequel l'ordinateur attend avant de

distribuer le circuit de nouveau.
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Nr. de jour tableau =  Jours de courbe  -  Nr. de jour transition

§ 18.4  Distribuer un circuit à plusieurs reprises

Nbr.par cycle _1 0
Distribué_1 0
Temps d'attente_1 0:00

17

17
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Vous avez la possibilité de relier, plusieurs ordinateurs Fancom sur le réseau LAN (FNet ).  Il est
également possible de les relier dans un réseau en boucle (option). Ce réseau permettra alors de
transmettre directement les données enregistrées.   Il est également possible de brancher un micro-
ordinateur personnel, avec le programme  Fancom  F-Centraal,  dans ce circuit. Cette option permet
alors de consulter et éventuellement éffectuer des modifications à partir d'un point central.

Il est possible de commander les ordinateurs Fancom  à partir d'un micro-ordinateur personnel central
branché sur le réseau FNet  ou sur le réseau en boucle disposant du programme Fancom F-Centraal.   Le
programme  F-Centraal  vous  permet de vérifier et utiliser un nombre d'ordinateurs à distance.  Il
est possible de composer soimême les pages avec seulement les informations de l'ordinateur qui sont
importantes pour vous. D'un coup d'oeil vous avez tout le renseignement important et un résumé
d'alarme pour tous les ordinateurs. La situation de l'élevage peut être visualisée sur la base des
graphiques et tableaux  (voir figure 3).

Ce  sont  quelques   possibilités   du  programme F-Centraal.    Les données sont transmises à
partir du micro-ordinateur personnel vers les ordinateurs et vice versa via le réseau FNet  ou le
réseau en boucle.   Pour  plus d'information concernant ce programme, contacter votre distributeur.

§ 19.1  Généralité

19.  Communication

FIG. 3   Un graphique du programme F-Centraal

§ 19.2  Réseau avec micro-ordinateur personnel
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L'introduction dans le réseau d'un modem  permet de commander les ordinateurs à distance par
réseau téléphonique.  Le programme Fancom F-Modem  accouple des systèmes ou programmes
différents,   auquel une commande doit être faite à l'initialisation ou la fin d'un programme.   Pour
plus d'information concernant ce programme,  contacter votre distributeur.

L'ordre de branchement ou numérotage des différents ordinateurs dans un réseau est soumis à une
stricte réglementation: 

• Les numéros d'identifications des ordinateurs ou salles sont uniques. 
• Un des ordinateurs est le Master.   Le Master  est l'ordinateur qui règle la communication. 
• Les numéros supérieurs 63 ne seront pas acceptés (réseau en boucle).
• Le réseau FNet  permet de relier 31 ordinateurs au maximum (incl. le micro-ordinateur

personnel)
• Un micro-ordinateur personnel branché sur le réseau doit toujours se trouver avant le Master.

§ 19.3  Communication de modem

§ 19.4  Connexion/numérotation des ordinateurs



Ce chapitre contient des informations pour résoudre les problèmes suivants:

§ 20.1   L'ordinateur ne démarre pas

§ 20.2   L'ordinateur n'active pas le cycle d'alimentation

§ 20.3   Vanne n'est pas distribuée

§ 20.4   Mauvaise ou pas de communication

     Les problèmes qui ne sont pas mentionnés dans ce chapitre doivent être solutionnés par un

électrotechnicien reconnu.
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20.  Analyse des problèmes

§ 20.1  PROBLÈME 1:  L'ordinateur ne démarre pas

☞

Ordinateur ne
démarre pas

Alimentation
présente?

non

oui

Contrôler l'alimentation,
interrupteur différentiel

...  et contacter votre
installateur, si

nécessaire

Contacter votre
installateur
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§ 20.2  PROBLÈME 2:  L'ordinateur n'active pas le cycle d'alimentation

Ordinateur n'active pas
le cycle d'alimentation

Code d'alarme = 0?

Contacter votre
installateur

Annuler l'alarme
non

ALARM

 oui

État = PRÊT?
Régler  État  sur PRÊT.

non

 oui

11

Est-ce que les horaires
sont introduits?

Introduire les horaires de

distribution

non

 oui

10
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§ 20.3  PROBLÈME 3:  Vanne n'est pas distribuée

Vanne n'est pas
distribuée

État = LIBRE?

Contacter votre
installateur

Régler  État  sur LIBRE
non

 oui

À distribuer = 0?
Vérifier les réglages pour cette

vanne

non

 oui

2

Est-ce que les réglages
d'installation  pour cette

vanne sont faits?

Faire ces réglages d'installation

à l'aide de votre l'installateur

non

 oui

21

6
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§ 20.4  PROBLÈME 4:  Mauvaise ou pas de communication

Mauvaise ou pas de
communication

TOUS les
ordinateurs sont

branchés?

ouiBrancher tous les
ordinateurs

non
Contacter votre

installateur pour un
contrôle de communication
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ANNEXE 1:  Résumé des options de menu

FIG. 1  Front  771

Vanne_1 Salle 1
Entrée 10
Mortalité 0
Livré 0 Présent 10



Animaux /Vanne

Vanne_* Salle ..
Entrée ...
Mortalité ...
Livré ... Présent ...

1
2
3

1

 Quantité/Vanne2
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§ 5.2
§ 5.2
§ 9.4
§ 9.4

Vanne_* Salle ..
À distribuer ..,.. Distribué ..,..
Formule A: .   ... % ..........
Formule B: .   ... % ..........
Correction ..,..

1
2

3

§ 5.3/§ 8.2
§ 6.4
§ 6.4
§ 8.2

Correction Quantité/Vanne3

Vanne_* Salle ..
% Distribution ... Corr%./jour ..
Courbe . ..........
Dos./anim. ..,... KG Poids animaux ..,.

1
2
3

§ 9.1
§ 11.4
§ 5.3/§ 11.4

Formule Vanne4

Vanne_* Salle ..
Phase d'aliment. .
Formule A: .   ... % Formule B: .   ... %
Valeur énerg. ..,... Prix/kg ..,..
Moy. Formule %D ...

Add. Nr. alim. .. Quantité ..,..
Nbr. de jours ..

>>
Transit. 1       Phase alim.     . Aliment ..
      Quantité    ..,.. Nr. jour        ..

>>
Transit. 2       Phase alim.     . Aliment ..
      Quantité    ..,.. Nr. jour        ..

>>
Transit. 3       Phase alim.     . Aliment ..
      Quantité    ..,.. Nr. jour        ..

>>
Transit. 4       Phase alim.     . Aliment ..
      Quantité    ..,.. Nr. jour        ..

>>
Transit. 5       Phase alim.     . Aliment ..
      Quantité    ..,.. Nr. jour        ..

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Chapitre 12
§ 6.4
§ 13.3
lecture de la
moyenne
§ 18.1
§ 18.1

§ 18.3
§ 18.3

§ 18.3
§ 18.3

§ 18.3
§ 18.3

§ 18.3
§ 18.3

§ 18.3
§ 18.3

Info/Vanne5

Vanne_* Salle ..
Entrée .... Date entrée ..-..-..
Poids entrée ..,. Poids animaux ..,.
Nr de jours ... Jours courbe ...

1
2
3

§ 14.3
§ 14.3
§ 11.4/§ 14.3



Situation/Vanne

Vanne_* Salle ..
État ...........
Reste à distr. .. Nbr. de cycles .
Historique --> ................
Méthode de distr. ..........
Ration (Kg) ..,..

1
2
3
4

6

 Consommation/vanne7
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§ 6.5
§ 7.4/§ 14.3
§ 14.3
§ 18.2
§ 18.2

Vanne_* Salle ..
Total aliment ...,.. Tot. actuel ...,..
Total MS ...,.. Total VÉ ...,..
Tot. coûts ...,.. Jours animaux ...

1
2
3

§ 14.3
§ 14.3
§ 14.3

Cumul aliment/vanne8

Vanne_* Salle ..
Aliment 1 ....,.. Aliment 2 ....,..
Aliment 3 ....,.. Aliment 4 ....,..
Aliment 5 ....,.. Aliment 6 ....,..
Aliment 7 ....,.. Aliment 7 ....,..
Aliment 9 ....,.. Aliment 10 ....,..
Aliment 11 ....,.. Aliment 12 ....,..

1
2
3
4
5
6

§ 14.3
§ 14.3
§ 14.3
§ 14.3
§ 14.3
§ 14.3

Commandes9

1  Animaux
2  Vannes
3  Copiage phases
4  Modification noms

1
2
3
4

§ 10.2
§ 10.3
§ 10.4
§ 6.2/§ 10.5

Horaire de distribution10

Horaire de distribution_*
Heure départ ..:.. Heure fin ..:..
Biorythme .. % Temps attente ..:..
Test de vanne .....

1
2
3

§ 7.2
§ 7.2
§ 9.3/§ 7.1
§ 7.2

* = 1 ... 600

* = 1 ... 600

* = 1 ... 600

* = 1 ... 8

Départ/arrêt distribution

H.dist. en cours . DÉMARRER ...
Heure départ ..:.. Suppression ...
Circuit en cours . État ...........
Type de distribution ..........
RAZ cycle d'alimentation ...

1
2
3
4
5

11

§ 7.3.1/§ 7.3.2
§ 7.1
§ 7.1
§ 7.3.1/§ 7.3.2
§ 4.2



 Gestion des silos12
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1  Données aliment
2  Gestion de stocks
3  Remplacement

1
2
3

§ 14.2/§ 13.2
Chapitre 15
Chapitre 16

Formulation13

1 Compositions formules
2 Formules généralité

1
2

§ 6.3/§ 13.2
§ 9.2/§ 13.2

Phase d'alimentation14

Tab. form1 A % B % HD12345678
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .
Jour  ... . ... . ... . . . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12
Chapitre 12

Courbe15

Pds/anim ALIM/JOUR
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...
Jour  ... ...,. ..,...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
Chapitre 11
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Bascule16

Volume ...,.. Préparer ...,..
Formule A: .  ... % Formule B: .  ... %
Vannes dans bascule:
  15     0     0     0     0     0     0     0    0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0    0     0
Commande Silo_* ...

1
2
3
4
5
6

§ 8.1
§ 8.1
§ 8.1
§ 8.1
§ 8.1
n.v.t.

Ordre de distribution17

Nbr. par cycle_* ..
Distribué_* ..
Temps d'attente_* ..:..

1
2

§ 18.4
§ 18.4
§ 18.4

* = 1 ... 12

Contrôle distribution18

Circuit actif .. Valeur imp. ...
Vanne ouverte ... Fermer à ...
Vannes en route:
  13   14   15     0     0     0     0     0    0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0    0     0
Commande Sortie ...
Commande Agitateur ...
Commande Distr. ...
Commande Block. dos. ...
Commande Dévoutage ...
Commande Test nouritteur ...
Commande Circuit_* ..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

§ 8.1
§ 8.1
§ 8.1
§ 8.1
§ 8.1
pas applicable
pas applicable
pas applicable
pas applicable
pas applicable
pas applicable
pas applicable

* = 1 ... 15

Horloge

Horloge_*
DÉPART À ..:..
Heure ..:..

>>Horloge_*
Départ-1               Durée Intervalle
  ..:..                      ..:..  ..:..      
Nbr. de cycles ..
>>Horloge_*
Départ-2               Durée Intervalle
  ..:..                      ..:..  ..:..      
Nbr. de cycles ..
>>Horloge_*
Départ-3               Durée Intervalle
  ..:..                      ..:..  ..:..      
Nbr. de cycles ..

1

2

3

4

19

Chapitre 17
Chapitre 17

Chapitre 17
Chapitre 17
Chapitre 17

Chapitre 17
Chapitre 17
Chapitre 17

Chapitre 17
Chapitre 17
Chapitre 17

* = 1 ... 15

* = 1 ... 8



 Généralité20
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Date ..-..-..
Heure ..:..

1
2

Installation21

Système22

Voir manuel d'installation 771

Voir manuel d'installation 771

La date et
l'heure
actuelle du
système



Les types d'alarme suivants sont des alarmes qui concernent le système proprement dit. L'ordinateur exécute un
nombre de programmes de test pour contrôler ses programmes ainsi que l'état des mémoires internes du sys-
tème. Si une érreur est détectée, l'alarme est déclenchée et le système éffectue éventuellement les corrections
nécéssaires. Ce genre d'alarme n'a en principe jamais lieu, le cas échéant, contactez votre installateur!

Alarme Backup   Si  une  condition  de  type  Backup    est  détectée  en  cas  de problème de  
<100> mémorisation lorsque le système a été  arrêté. 

Les réglages et paramètres ne sont plus fiables, l'ordinateur poursuit les
commandes  à  partir des réglages et paramètres initiaux.  Ce ne sont là pas
vos propres réglages ou paramètres!   Pour reprendre vos propres données,
il vous faut réintroduire vos réglages et paramètres personnels,
d'installation et toutes les valeurs d'étalonnage de votre système.  Ceux-ci
sont indiquées à l'intérieur du boitier d' ordinateur  Fancom 771 . 
Si votre micro-ordinateur personnel est intégré dans   le  circuit,  vous  avez
la   possibilité  de  mémoriser  tous  les  réglages  d'installation et vos
propres paramètres sauf les valeurs d'étalonnage du système.

Alarme Watchdog <101> et  Un défaut dans le programme est détecté. 
Alarme Stack overflow <104> Éteignez et réallumez votre système et verifiez le fonctionnement. 

Contactez votre installateur!

Alarme de communication Une  condition  d'alarme  est détectée  lorsque  la  communication entre les 
 <102> ordinateurs est perturbée pendant une assez longue période.

Alarme de mémoire   <103> Une érreur est détectée pendant le contrôle des mémoires. 
(réglage est modifié) L'ordinateur reprend le contrôle  normal  dès  que vous  aurez annulé  cette

condition d'alarme en entrant "0",  contrôlez  tous vos paramètres, les
réglages d'installation et les valeurs d'étalonnage du système.

Adressage communication Il y a plusieurs Masters  dans une boucle.
<105> Le Master  est l'ordinateur où se trouve l'unité d'alarme et qui règle la

communication.  Tous les autres ordinateurs doivent être réglés toujours
comme Slave . 

EPROM check <106> À la mise en service l'ordinateur a détecté une erreur pendant le contrôle
d'EPROM.  En cas d'alarme, contactez votre installateur!
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