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Nouvelles fonctions: 

• Profils des machines – Cette mise à jour comprend l'ajout de profils à AutoTrac™ Universal pour 
améliorer l'expérience de l'utilisateur lors du transfert d'AutoTrac™ Universal aux différentes machines.  
Cela comprend la possibilité de créer et de stocker jusqu'à cinq (5) profils uniques, en enregistrant les 
paramètres et le calibrage associés à chacun.     

• Modification de l'identification du numéro de série – Cette mise à jour comprend une modification de 
l'onglet "Informations sur le moteur", où les six derniers chiffres du numéro de série du contrôleur sont 
désormais visibles.  Cela sert à tenir compte des numéros de série limites de la boulonnerie, ainsi qu'à 
réduire la confusion.  

• Vérification du contacteur du fauteuil pendant le calibrage – Cette mise à jour comprend l'ajout de 
l'étape concernant le contacteur du fauteuil à la procédure de "Calibrage du rapport de direction" 
lorsque la détection de présence de l'utilisateur est réglée sur le contacteur du fauteuil.  Cela permet à 
l'utilisateur de reconnaître divers changements de tension du contacteur du fauteuil sur les différentes 
marques et modèles pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.  

Problèmes résolus: 

• Ajout du code de diagnostic USC 517801.12 – Cette mise à jour comprend l'ajout d'un nouveau code de 
diagnostic pour identifier lorsque le contrôleur est en mode AutoTrac™ Universal mais détecte lorsqu'un 
contacteur de débit est connecté.  

• Terminal virtuel (VT) disponible dans la console double – Cette mise à jour corrige le problème 
d'indisponibilité d'AutoTrac™ Universal 300 VT lorsque l'affichage de l'équipement a été désactivé sur 
CommandCenter™ en raison d'une demande d'adresse double.       

 
 

Avis de mise à jour 

Il s'agit des notes de mise à jour logicielle de l'AutoTrac™ Universal (ATU) 300 John Deere et des applications 
AMS, relatives aux consoles de génération 4 et aux consoles 1800, 2600, 2630. Les notes de mise à jour se 
trouvent sur www.stellarsupport.com. Remarque: L'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence 
d'utilisateur final, qui est inclus avec le logiciel. 
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