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Nouvelles fonctions: 

Extension de la plate-forme de tracteurs Sound-Gard™ 

Cette mise à jour comprend l'extension du contrôleur AutoTrac™ 300 aux tracteurs 
Sound-Gard™.  Voir le Guide de commande du contrôleur AutoTrac™ 300 dans 
Value Selling Navigator pour la compatibilité.   

 

Extension de la plate-forme de pulvérisateurs automoteurs  

Cette mise à jour comprend l'extension du contrôleur AutoTrac™ 300 aux 
pulvérisateurs automoteurs à direction avant.  Voir le Guide de commande du 
contrôleur AutoTrac™ 300 dans Value Selling Navigator pour la compatibilité.  

   

Amélioration des performances en cas de courbure élevée 

Cette mise à jour comprend des améliorations des performances des machines de 
culture en lignes en cas de courbure élevée à l'aide de la marche arrière et des 
vitesses lentes et élevées.  

 

Amélioration des performances des pulvérisateurs automoteurs 

Cette mise à jour comprend des améliorations des performances des pulvérisateurs 
automoteurs à vitesses élevées sur passage rectiligne (25,7 à 32,2 km/h [16 à 20 
mph]), contour (jusqu'à 24,1 km/h [15 mph]) et passage circulaire (jusqu'à 16,1 km/h 
[10 mph]). 

 

Problèmes résolus 

Suppression du code de diagnostic USC 523659.12 erroné  

Cette mise à jour corrige le problème du code de diagnostic USC 523659.12 qui 
s'affiche par erreur et arrête AutoTrac™ en supprimant ce code de diagnostic du 
logiciel. 

 

Correction de la logique de temporisateur de la touche de retour automatique 
AutoTrac™ 

Cette mise à jour corrige le problème du temporisateur d'activation et de relâchement 
de la touche de retour automatique AutoTrac™, en modifiant le délai entre l'activation 
et le relâchement de 30 secondes à 3 secondes. Le code de diagnostic USC 
523767.03 se déclenche désormais lorsque la touche de retour automatique est 
maintenue pendant plus de 3 secondes pour informer l'utilisateur que la touche de 
retour automatique est fermée. 
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Nom du fichier payload modifié 

Cette mise à jour répond à la réclamation ayant trait au nom du fichier payload 
AutoTrac™ sur une console GreenStar™ 3 2630.  Il a été modifié de ATU300 à ATU -
C300 et ne s'affiche que lorsqu'on utilise la vignette et le programme .GST depuis la 
page de reprogrammation.   

 

Correction de traductions en tchèque 

Cette mise à jour corrige les termes incorrectement traduits en tchèque.  

 

Augmentation de la limite entre le GPS et l'essieu fixe 

Cette mise à jour augmente la limite du GPS à 686 cm (270 in) pour tenir compte des 
pulvérisateurs avec un empattement plus long.   

 

Correction de traduction en portugais 

Cette mise à jour corrige le problème de traduction de calibrage d'installation 
incorrect.    

 

Avis de mise à jour 

Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le contrôleur AutoTrac™ 300. Les 

notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com.  Remarque: 

L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est 

inclus avec le logiciel. 


