Modification et sélection
Connexion au Virtual Wrench
Une carte SIM active et un compte entretien sont nécessaires pour se connecter au Virtual Wrench.

Permet à l’utilisateur d’obtenir un entretien à distance.
Téléchargement de logiciels depuis le Virtual Wrench

Pour les mises à jour
les plus récentes des
logiciels, visitez
www.VirtualWrench.com

Permet à l’utilisateur de télécharger des logiciels depuis le Virtual Wrench.
Mettre à niveau des logiciels via une clé USB

Guide de
référence rapide

Insérez la clé USB dans le port USB sur le devant du Leica mojo3D puis suivez le menu.

Permet à l’utilisateur de récupérer les champs sauvegardés

Permet à l’utilisateur de récupérer les limites sauvegardées

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, a été certifié
comme étant doté d’un système de qualité satisfaisant aux
exigences des Normes Internationales relatives à la Gestion
de la Qualité, aux Systèmes de Qualité (norme ISO 9001) et
aux Systèmes de Gestion de l’Environnement (norme ISO
14001).
Vous pouvez obtenir de plus amples informations concernant notre programme
TQM auprès du représentant Leica Geosystems le plus proche.

Permet à l’utilisateur de récupérer les modèles de guidage sauvegardés

A partir de ces dossiers des champs individuels, des limites, des lignes peuvent être supprimés
ou toutes les données contenues dans ces dossiers.
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Menu principal de Leica mojo3D
Le menu Entretien
donne accès au Virtual
Wrench et aux mises à
niveau des logiciels.
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Touchez l’écran pour découvrir le zoom
Touches configurables

Le menu Cartographie
permet la création
et la sauvegarde de
cartes de limites et de
traitements.

Touches des menus

Sélectionner un modèle de guidage
Pour Cap A+

Touchez la barre lumineuse pour
découvrir le positionnement

Entrez le cap en
degrés

Pour Courbe (ou contour)

Le menu Guidage
fournit différents
modèles de guidage.

Laissez au moins 30 m entre
les points
Ajustement de lignes de voies
Les lignes de voies actuelles seront
supprimées de l’écran

Appuyez sur A, effectuez le
contour, puis appuyez sur B

Le menu Réglages
permet à l’utilisateur de
configurer le mojo3D.
Le menu Réglages
Autosteer permet à
l’utilisateur d’installer et
de régler le pilotage
automatique.

Pour Pivoter

Touche de contrôle de section

Engager/désengager Autosteer
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Sélectionner un nouveau champ
La carte de traitements doit être
désactivée

Tout en effectuant le contour, une lignedroite
peut être créée entre le moment où les
touches pause et marche sont appuyées.

Sélectionner une nouvelle limite

Sélectionner un modèle de guidage

Etat du GPS et du système
Leica mojo3D (utilisé sans RTK)

Leica mojo3D (utilisé avec RTK)
Qualité du signal radio de la
station de base

La qualité du signal GPS est affichée.
Qualité du signal réseau
Laissez au moins 30 m entre
les points
Pour Ultimate Curve

Puissance du signal cellulaire
Changement de type de référence

Démarrer la
cartographie des
traitements
Sélectionnez le côté de l’outil pour créer la
limite et refermez en passant au-dessus du
début ou en appuyant sur l’icône au centre de
l’écran.

Positionner une ligne de voie est accompli
en touchant la barre lumineuse sur l’écran de
navigation pour découvrir les touches.
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Pour une parallèle AB
Entrez le nom du traitement que vous
souhaitez utiliser.

Permet à l’utilisateur d’entrer un
déport de champ

Les prochaines lignes de passage seront
générées des deux côtés du traitement.

Permet à l’utilisateur de changer de type de
référence.

Qualité du signal du guide

