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maintenance
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Objectif du manuel d'exploitation et de maintenance
Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du système KIWI-EYE et est
destiné à vous fournir toutes les informations nécessaires pour
●
●
●
●
●

L'installation correcte des dispositifs électroniques (matériel et logiciel) qui
composent le système ;
Une connaissance approfondie de son fonctionnement et de son utilisation
prévue ;
Sensibilisation aux dangers et risques présents lors de l'utilisation de
véhicules sur lesquels le système KIWI-EYE a été installé ;
Une sensibilisation adéquate des opérateurs aux questions de sécurité ;
Son utilisation correcte dans des conditions de sécurité ;

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant
d'installer et d'utiliser le système KIWI-EYE afin de pouvoir l'utiliser en
toute sécurité à tout moment.
Les informations techniques contenues dans ce document sont
fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement
contractuel.
Kiwitron s.r.l. se réserve le droit d'apporter toute modification
graphique ou fonctionnelle aux dispositifs et/ou au logiciel sans
préavis.
Si les informations contenues dans le manuel semblent insuffisantes, il
est obligatoire de contacter l'assistance technique de Kiwitron s.r.l..

Kiwitron s.r.l.
Service à la clientèle
Tél. +39 051 1889 3470
Courriel : info@kiwitron.fr
site web : www.kiwitron.it
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Destinataires
Ce manuel est destiné à : l'installateur, l'exploitant des véhicules sur lesquels il
est installé, et le personnel qualifié autorisé à l’entretien du système.
Le système KIWI-EYE doit être utilisé par un personnel formé et
qualifié.
Tout le personnel responsable de l'installation, du fonctionnement et
de l'utilisation du système KIWI-EYE doit avoir lu et compris ce
manuel d'utilisation et de maintenance.

Comment lire le manuel
Le manuel a été divisé en chapitres autonomes pour faciliter la compréhension
immédiate du texte ; des termes, abréviations et pictogrammes sont utilisés,
dont la signification est indiquée ci-dessous.
ABBREVIATIONS :
Par. = paragraphe
Page = page
Fig.= figure
Tab. = table
PICTOGRAMMES :
Pitt.

Description
ATTENTION : Faites attention au texte figurant à côté de ce
pictogramme.
PROHIBITION : indique les opérations ou les actions qui ne sont pas
autorisées.
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Unité de mesure
Les unités de mesure indiquées dans le manuel sont celles du système
international (SI).

Glossaire
●

●
●

Badge : Une carte en plastique utilisée pour l'identification personnelle
contenant des informations d'identification ou d'accès. Plus
généralement, il peut faire référence aux supports RFID en général.
ETS-DN : Le dispositif ETS-Down, qui fait partie de la famille ETS, est une
unité d'extension d'E/S.
Caméra de profondeur : une caméra qui, en plus de fournir un flux
vidéo, utilise des lectures stéréoscopiques pour calculer la distance de
chaque élément encadré.

Utilisation prévue
Le système KIWI-EYE est conçu pour être utilisé uniquement sur des chariots
de manutention automoteurs ou des véhicules industriels à entraînement
électrique, endothermique ou hybride conformes à la directive sur les machines
2006/42/CE.

Utilisation non autorisée
Toute utilisation du système KIWI-EYE qui n'est pas expressément décrite dans
ce manuel est interdite.
Et en particulier :
●

Il n'est pas permis d'installer le KIWI-EYE sur des véhicules pouvant
circuler sur la voie publique.

●

Dans les chariots qui traversent des rails, à moins qu'un système
d'auto-maintien soit déjà appliqué au consentement de démarrage.
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KIWI-EYE est un système d'aide à la conduite, PAS un système de
conduite autonome.
KIWI-EYE n'est pas un appareil antidéflagrant.

KIWI-EYE ne peut pas être installé sur des véhicules à deux essieux
de traction électrique ou plus, mus par un moteur endothermique,
tels que les voitures, les camions, les cyclomoteurs, les motos, et les
machines d'exploitation autorisées pour un usage public.

Instructions générales de sécurité
Le système KIWI-EYE NE PEUT PAS remplacer les dispositifs de
sécurité du véhicule sur lequel il est installé.

Le système KIWI-EYE DOIT être installé en respectant les règles
générales de sécurité.

Il est interdit d'installer le système KIWI-EYE pour inhiber ou
modifier le fonctionnement des systèmes de sécurité déjà présents
sur le véhicule.
IL EST INTERDIT D'UTILISER le système pour actionner des
contacteurs de puissance, car leur ouverture alors que le courant
circule provoquerait un arc électrique.
PRÉVENIR L'OPÉRATEUR du véhicule avant d'effectuer toute
opération à distance (cloud web ou connexion à distance via
ordinateur) afin d'éviter des situations dangereuses.
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La gestion du blocage (ou du ralentissement) DOIT respecter la
sécurité de la machine et des opérateurs. L'arrêt d'une machine NE
DOIT PAS créer de situations potentiellement dangereuses.
N'utilisez pas le système KIWI-EYE en présence de gaz ou de
fumées inflammables, à proximité de stations-service, de dépôts de
carburant, d'usines chimiques ou pendant des opérations de
dynamitage. Évitez toute atmosphère potentiellement explosive.

Évaluation des risques
Il incombe à l'exploitant (propriétaire du véhicule) de procéder à une analyse
des risques environnementaux avant l'installation.
●

Pendant la phase d'installation, il est impératif de s'assurer que tout
dysfonctionnement du dispositif KIWI-EYE ne compromet pas la sécurité
ou la productivité des opérateurs ou de l'installation.

●

Il est essentiel d'évaluer la situation en cas de dysfonctionnement de
l'appareil.

●

Il est possible que la machine soit ralentie sans qu'une personne soit
détectée, mais il est également possible que le ralentissement ne soit
pas activé malgré la détection d'une personne.

Exclusion de la responsabilité
Kiwitron s.r.l. est dégagé de toute responsabilité pour les dommages causés
par :
●

Utilisation inappropriée du système.

●

Utilisation par du personnel non qualifié et/ou formé.

●

Installation incorrecte.
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●

Défauts de l'alimentation électrique.

●

Entretien inadéquat.

●

Modifications ou interventions non autorisées.

●

Manœuvres incorrectes.

●

Utilisation de pièces de rechange non originales.

●

Utilisation d'accessoires non prévus ou non autorisés par écrit.

●

Non-respect total ou partiel des instructions.

●

Des événements exceptionnels.

●

Non conforme à la réglementation et à la législation en vigueur dans le
pays d'installation.
AVERTISSEMENT !
Kiwitron s.r.l. est dégagée de toute responsabilité en cas
d'installation du système KIWI-EYE sur des véhicules qui sont
également autorisés à circuler sur la voie publique.
● Dans ce cas, l'opérateur est responsable de la décision
d'installer et d'utiliser le système sur le véhicule.
● Dans ce cas, il est ABSOLUMENT OBLIGATOIRE de
désactiver la fonction de blocage du véhicule et de
ralentissement en cas de détection de personnes, afin
d'éviter de créer des situations de gêne ou de danger (par
exemple, blocage du véhicule lors du franchissement de
voies ferrées).

Garantie du fabricant
Kiwitron s.r.l., en tant que fabricant du système KIWI-EYE, accorde une période
de garantie de 1 an sur les composants du système KIWI-EYE.
Le délai commence à partir de la date figurant sur le bon de livraison. La
garantie ne s'applique pas aux bris et/ou défauts causés par :
●

Utilisation inappropriée du système.
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●

Utilisation par du personnel non qualifié et/ou formé.

●

Installation incorrecte.

●

Défauts de l'alimentation électrique.

●

Entretien inadéquat.

●

Modifications ou interventions non autorisées.

●

Manœuvres incorrectes.

●

Utilisation de pièces de rechange non originales.

●

Utilisation d'accessoires non prévus ou non autorisés par écrit

●

Non-respect total ou partiel des instructions

●

Des événements exceptionnels

●

Usage non conforme à la réglementation et à la législation en vigueur
dans le pays d'installation.

La garantie ne s'étend pas aux pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation
normale, telles que :
●

Écran tactile.

●

Câbles et connecteurs électriques.
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Description et objectif du système KIWI-EYE
Le système KIWI-EYE est un système de sécurité (détection de personnes, signaux
d'avertissement, ralentissement du véhicule) qui est installé sur les camions et les
véhicules commerciaux avec conducteur à bord et/ou sur les véhicules terrestres
ou sans conducteur tels que :
●

Chariots élévateurs à fourche à levée frontale actionnés par des moteurs
électriques ou thermiques.

●

Élévateurs avec fourches de recouvrement, rétractables, avec fourches
entre les longerons.

●

Véhicules électriques d'entreprise (caddy, balayeuse autoportée, petits trains,
etc.).

Il est fourni sous forme de kit et se compose d'une unité de contrôle de
l’ordinateur (Fig.1), d'une ou plusieurs caméras et d'un écran tactile (Fig.2). Le kit
peut être personnalisé en fonction des besoins du client et des caractéristiques
des véhicules sur lesquels il est installé.

Fig. 1 : Unité de commande ordinateur

Fig. 2 : Caméra et écran tactile

Le kit comprend également des câbles de connexion, des connecteurs et divers
capteurs à fixer sur le véhicule, en fonction de la version du système fournie.
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Personnalisations possibles du système KIWI-EYE
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation moyenne : basse (9-75 V) ou haute (14-140 V)
Configuration des caméras, par leur nombre et leur positionnement à
l'avant et/ou à l'arrière du véhicule
Angle de vue de la caméra : 65° ou 89° (large)
Taille de l'écran (7, 8 ou 10 pouces)
Version autonome ou intégration au système ETS
Ajout d'une colonne lumineuse

Fonctionnalité du système KIWI-EYE
Il s'agit d'un système d'aide à la conduite pour les véhicules industriels destiné à
accroître la sécurité dans les lieux de travail mixtes avec des personnes et des
véhicules. Il est doté des fonctionnalités suivantes :
●
●
●

Détection de personnes et estimation de la distance.
Envoi de signaux d'avertissement au conducteur.
Système extensible avec des fonctionnalités dédiées supplémentaires.

Comme il s'agit d'un système entièrement personnalisable en
termes de configuration et de fonctionnalité, il peut y avoir des
fonctions ou des accessoires sur les systèmes KIWI-EYE qui ne sont
pas actuellement inclus dans cette version du manuel.
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Données techniques
BOÎTES DE CONTRÔLE ORDINATEUR et CAMÉRA : CONTENEURS EN
ALUMINIUM AVEC CÂBLES
PARAMÈTRE

VALEUR
MIN

UNITES
MESURE

TYPIQUE

MAX

Dimensions CONTROLEUR PC

166x141x64

mm

Dimensions de la CAMERA

150x80x50

mm

180 x 123 x 39
199 x 159 x 35
249 x 170 x 37

mm

Taille de l'écran

Protection contre les intrusions (EN
60529)

IP54

Température de travail

-25

Alimentation électrique

9
14

Absorption

20

Interface série

(basse tension;
haute tension)

70

°C

75
140

V

60

W

Y

ÉCRAN
Taille de l'écran

7 / 8 (4:3) / 10

Résolution

1280x800
1024x768
1920 x 1200

Traitement de surface

Anti-reflet

Technologie tactile
Luminosité

Inch

Capacitif
400

Cd/m2
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ETS (uniquement version avec ETS intégré)
Dimensions

85/110x56x21

mm

Les dessins avec les mesures exactes des composants du bras de fixation de la
caméra suivent.
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Principe de fonctionnement
Le système doit être installé sur le véhicule en le connectant à la source
d'alimentation (batterie), et les caméras doivent être positionnées sur le véhicule
(à l'avant et/ou à l'arrière, selon le nombre et la configuration choisis) et l'écran sur
le tableau de bord (ces actions sont décrites dans les chapitres suivants).
Donnons maintenant une idée du fonctionnement interne du système :
● KIWI-EYE utilise un algorithme d'intelligence artificielle, plus précisément
un réseau neuronal, pour détecter et localiser les personnes dans le flux
vidéo des caméras ;
● Une fois qu'une personne a été identifiée, les données de distance sont
extraites de la caméra ;
● Les résultats du réseau neuronal et de la détection de distance sont
fusionnés pour superposer les cases des personnes détectées à chaque
frame du flux vidéo ;
● Les cases ont des couleurs différentes (rouge, jaune, vert) en fonction des
seuils fixés. Il est possible de définir des seuils différents selon le sens de la
marche ;
● si la distance détectée est inférieure au seuil minimal (rouge), le relais du
système est déclenché (provoquant éventuellement le ralentissement du
véhicule, si cela a été ordonné lors de la configuration du système) ;
● Dans le cas d'une seule caméra, disons à l'arrière du véhicule, le flux vidéo
avec les relevés est également affiché à l'avant du véhicule mais aucun
signal d'alerte n'est émis ;
● Si la colonne lumineuse est présente, elle peut être configurée pour
émettre un signal lumineux de la couleur du boîtier le plus proche du
véhicule ;
Quand une personne est-elle détectée ?
● Une personne est détectée par le système si elle est présente dans le flux
vidéo.
● Le système peut également détecter les personnes qui ont le dos tourné
ou qui sont penchées en avant.
Quand une personne n'est PAS détectée ?
● Une personne n'est PAS détectée si elle n'est pas présente dans le flux
vidéo.
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●

Une personne n'est PAS détectée si elle n'est pas reconnaissable comme
un "être humain" (en fait, si l'utilisateur lui-même ne voit pas la personne, le
système ne la voit pas non plus).

Intégration avec l'ETS
Si le système KIWI-EYE est intégré à un ETS, vous disposez de la même
fonctionnalité que le kit ETS TOUCH, à la différence que le clavier tactile n'est pas
intégré à l'ETS mais l'écran du kit KIWI-EYE est utilisé dans le même but (par
exemple, la liste de contrôle de l'opérateur) (Fig.3 ).

Fig. 3 : Intégration avec l'ETS, liste de contrôle de l'opérateur sur l'écran du
KIWI-EYE

Instructions de montage
Les composants du système KIWI-EYE doivent être installés sur le véhicule dans
les zones indiquées dans les figures 4 et 5 ci-dessous :
●
●
●
●
●

Zone A, côté du siège du conducteur/operateur ou tableau de bord :
dispositif ETS, lecteurs de badges (facultatif) ;
Zone B, tableau de bord ou colonne verticale : pour écran KIWI-EYE ;
Zone C, compartiment végétal ou sous le toit ouvrant : unité de commande
PC KIWI-EYE ;
Zone D, poteaux supérieurs verticaux ou horizontaux : caméras ;
Zone E, colonne horizontale (avant ou arrière) ou toit, mais aussi à l'avant
du véhicule : tour d'éclairage (facultatif).
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Fig. 4

Fig. 5

Installation de l'unité de commande ordinateur
L'unité de commande ordinateur du système KIWI-EYE peut être fixée dans la
position la plus appropriée à l'intérieur de la cabine du véhicule. Toutefois en
utilisant un ETS-DN (voir la fiche ETS/ETS-TOUCH pour plus d'informations)
équipé d'un accéléromètre pour la détection des chocs, il est conseillé de fixer
l'unité de commande perpendiculairement aux axes de mouvement de la
machine.
La Fig.6 montre un ETS-DN dans la position recommandée, l’unité de commande
doit être installée de la même manière avec l'un des bouchons (celle de l'avant
avec les œillets ou celle de l'arrière avec le connecteur USB-mini) tourné vers le
haut.
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Fig. 6 : Installation de l'ETS-DN pour une détection correcte des chocs.

Installation de l'écran
L'écran doit être installé de manière à être clairement visible par
l'opérateur/conducteur, sans obstruer sa vue. Pour cette raison, il est conseillé de
le fixer, à l'aide du support fourni, au tableau de bord ou à l'un des piliers du
véhicule, comme indiqué sur les Fig.7 et 8.

Fig 7 :
écran installé sur la colonne du véhicule

Kiwitron s.r.l. - 149 Bd. Stalingard - Villeurbanne 69100 , France
Ph. +33 (0)6 2612 6786 info@kiwitron.fr - www.kiwitron.it - P.IVA e C.F. 02055970970
19

Fig. 8 :
ETS TOUCH fixé à la colonne verticale du véhicule, dans une position et d'une
manière similaires l'écran du KIWI-EYE peut être installé.

Installation de la caméra
Chaque caméra est livrée avec un support de montage. Il suffit d'insérer les vis
dans les trous oblongs et de les fixer avec des écrous à la colonne du véhicule.
En fonction du nombre de caméras, différentes configurations sont possibles. La
plus courante consiste en trois caméras : deux à l'avant du véhicule et une à
l'arrière.
Certaines des configurations possibles sont présentées à la figure 9.
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Fig. 9 :
quelques configurations possibles en fonction du nombre de caméras
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Installation de la tour lumineuse
La tour lumineuse (Fig.10) doit être installée sur le véhicule à un endroit bien
visible pour les opérateurs au sol, mais aussi pour le conducteur lui-même, car elle
a pour but d'augmenter la visibilité des relevés affichés sur l'écran et de les rendre
visibles pour les autres opérateurs.

Fig. 10

Installation de ETS
Le lecteur de badges (ETS) doit être installé à un endroit facile à atteindre pour le
conducteur (comme indiqué sur les Fig.11 et 12), car il peut être nécessaire de
l'utiliser à chaque fois pour déverrouiller le véhicule avant son utilisation (selon la
configuration et l'équipement).
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Fig. 11 et 12 : lecteur de badges positionné sur le tableau de bord du véhicule ou à
côté du siège.
Pour le montage de l'ETS, des adhésifs spéciaux de type Velcro sont
disponibles sur demande, permettant une installation simple, rapide
et non invasive.
Pour protéger la santé des opérateurs, placez le lecteur ETS à au
moins un demi-mètre du siège du conducteur afin de limiter
l'exposition aux ondes électromagnétiques émises par les appareils
sans fil.
Sur les versions équipées d'un ou plusieurs connecteurs d'antenne,
ceux-ci NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS TOUCHER ou être placés à
proximité de PIÈCES MÉTALLIQUES (AVEC PUISSANCE ÉLECTRIQUE)
COMME LE CADRE, car cela pourrait avoir un effet négatif sur le
système.
Il est interdit de placer le dispositif ETS et l'unité de commande
ordinateur du KIWI-EYE à proximité de sources de forte chaleur ou
exposés aux intempéries.
Il est interdit d'installer les dispositifs qui composent le KIWI-EYE
dans des positions qui limitent la vue du conducteur ou qui peuvent
gêner ses mouvements.
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Évitez de placer l'appareil ETS avec des pièces métalliques recouvrant
sa
partie
supérieure,
car
cela
peut
provoquer
des
dysfonctionnements des appareils sans fil.
Il est strictement interdit de percer des trous dans la structure du
véhicule afin d'installer les dispositifs KIWI-EYE. N'utilisez que des
supports ou des systèmes de fixation qui ne compromettent pas la
structure du véhicule.

Câblage d'alimentation E/S du système
Comme le montre la figure 13, le contrôleur PC KIWI-EYE est équipé d'un câblage
d'alimentation. Le tableau 1 présente les spécifications techniques des
connexions.

Fig. 13
Tableau 1
Couleur

Type

Valeur

NOIR

Alimentation électrique
Entrée

GND (terre)batterie

ROUGE

Alimentation électrique
Entrée

Tension de la batterie (plage spécifiée sur
l'étiquette)
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JAUNE

Entrée

SIGNAL DE CLÉ (positif de la batterie)

ROSE

Entrée

SIGNAL DE MARCHE (Batterie positive,
seulement pour 2 ou plus caméras)

GRIS

Sortie

Contact 1 Relais de ralentissement

GRIS

Sortie

Contact 2 Relais de ralentissement

Schéma de connexion
La figure 14 montre le schéma de connexion des composants du KIWI-EYE dans
le cas de 4 caméras, d'un écran tactile et de l'ETS.
La Fig.15 montre un autre exemple de connexion d'un kit avec 3 caméras et un
écran.

Fig. 14
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Fig. 15
●
●

●
●

chaque caméra est fournie déjà connectée à l'unité de commande PC ;
L'écran doit être connecté à la fois au câble HDMI qui sort de l'unité de
commande et au câble d'alimentation (câble gris sur la Fig.15), qui doit à
son tour être connecté à l'alimentation électrique qui sort de l'unité de
commande ;
Dans le cas d'un écran tactile, le câble USB de l'écran doit être connecté à
la rallonge USB qui sort de l'unité de commande ;
Dans le cas d'un ETS intégré, il doit être connecté à son faisceau de câbles
sortant de l'unité de commande.

En ce qui concerne la connexion entre le système KIWI-EYE et le véhicule, veuillez
vous référer au tableau 1 ci-dessus.

Connexion des signaux auxiliaires
Les personnalisations disponibles pour le système KIWI-EYE incluent la possibilité
d'ajouter un ou plusieurs signaux d'E/S, par exemple pour fermer un relais
supplémentaire ou prendre un éventuel signal négatif.
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La procédure d'insertion du câblage nécessaire et du brochage de l'ETS-DN est la
suivante.
1. Dévissez les vis du couvercle de l'unité de commande (Fig.16).
2. Dévissez les vis à tête cylindrique de la boîte de presse-étoupe indiquée à la
Fig.17. Retirez ceux de l'avant (ceux du haut peuvent être laissés en place).
3. Soulevez la partie supérieure du passe-câble (Fig. 18).
4. Insérez le câble supplémentaire dans l'un des passe-fils et branchez-le sur
le pôle du connecteur MOLEX conformément au brochage (Fig.19, le câble
violet).
5. Répétez les étapes précédentes dans l'ordre inverse pour fermer le boîtier
du câble et l'unité de commande.

Fig. 16
Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Brochage de l'ETS-DN

PIN 1 -> Positif Alimentation électrique 10 à 120 V DC
PIN 2 -> Alimentation négative
PIN 3 -> IP1 Entrée positive (seuil d'activation >1,7 Volt 150 V Max)
PIN 4 -> IP2 Entrée positive (seuil d'activation >1,7 Volt 150 V Max)
PIN 5 -> Entrée analogique 2 (0-10 volts)
PIN 6 -> Entrée négative IN1 (seuil d'activation <0,5 Volt 150 V Max)
PIN 7 -> Entrée négative IN2 (seuil d'activation <0,5 Volt 150 V Max)
PIN 8 -> Contact relais 1 (commun)
PIN 9 -> Contact relais 1 (NO 6Amp Max)
PIN 10 -> Contact relais 2 (commun)
PIN 11 -> Contact relais 2 (NO 6Amp Max)
PIN 12 -> Contact relais 3 (commun)
PIN 13 -> Contact relais 3 (NO 6Amp Max)
PIN 14 -> Entrée analogique 1 (0-5 volt) (capteur de courant)
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Usage
CONFIGURATION DU SYSTÈME :
●
●

●
●
●

Téléchargez
et
décompressez
le
zip
à
partir
du
lien
https://aka.kiwi/kiwieye-setup sur un ordinateur portable Windows.
Connectez le câble de programmation USB de l'ordinateur portable au port
situé à l'arrière de l'unité de contrôle.

L'appareil doit être alimenté et en mode de fonctionnement (clé insérée).
Double-cliquez sur CameraConfigurator.exe.
Voici l'écran initial:
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●
●

Cliquez sur Connecter pour obtenir la configuration de KiwiEye.
Attendez de recevoir la confirmation de lecture de la configuration par
KiwiEye.
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●

●

Pour modifier les distances d'avertissement (zone jaune) et d'alarme
(zone rouge) à l'avant ou à l'arrière, changez les chiffres dans les carrés
jaunes ou rouges respectifs (unités millimétriques).
Le seuil de détection peut également être modifié.
○ en l'augmentant, le système est plus sélectif (il ne détecte que
lorsqu'il est le plus certain, éliminant ainsi plus de faux positifs valeur maximale recommandée 70)
○ en l'abaissant, le système est moins sélectif (il signale la détection
même si elle est moins certaine - valeur minimale recommandée 30)
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●

●
●
●

Pour changer une caméra ou la déplacer d'avant en arrière, vous devez
cocher la case Paramètres avancés pour passer en mode avancé.

Cette page répertorie les numéros de série des caméras configurées en
face avant et face arrière. (Le numéro de série de la caméra se trouve sur
l'étiquette située à l'arrière de la caméra).
Les caméras sont triées par progression de gauche, centre-gauche,
centre-droite et droite pour un affichage correct à l'écran.
Il est possible de mettre en miroir l'affichage des caméras avant et arrière
en cochant la case mirror_camera.
Pour envoyer la nouvelle configuration à la caméra, cliquez sur "Envoyer".
Un message récapitulatif contenant la configuration en cours d'envoi
apparaîtra. Cliquez sur OK
Lorsque la barre a atteint l'extrémité du curseur, un message de
confirmation apparaît.
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Selon la configuration du système KIWI-EYE, les opérateurs des véhicules sur
lesquels le système a été installé peuvent l'utiliser.

ACTIVATION :
●

●

L'opérateur monte sur le chariot élévateur à fourche en se plaçant en
position de conduite et tourne la clé de contact du véhicule.
Le système KIWI-EYE est activé et les caméras commencent à transmettre
des flux vidéo.
Si l'ETS est présent, il est activé et attend un login ; l'opérateur peut
alors accéder au système par authentification.
Pour plus de détails sur le fonctionnement du système avec ETS, veuillez
vous reporter à la documentation ETS.

DEACTIVATION :
●

●

Lorsque le travail est terminé, l'opérateur arrête la machine et descend
du véhicule.
Le système KIWI-EYE passe alors en mode veille pour économiser l'énergie,
sans jamais s'éteindre complètement.
En présence de l'ETS, l'utilisateur est désaccouplé automatiquement ou
manuellement par l'opérateur.
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Signaux visuels
Le système KIWI-EYE peut être équipé en option d'un écran montrant le résultat
du calcul effectué sur le flux vidéo pris par les caméras : chaque personne
détectée est placée dans une case colorée en fonction de sa distance par rapport
au véhicule, avec des couleurs différentes (rouge, jaune, vert) selon les seuils fixés.
Si le système est intégré à la tour lumineuse, celle-ci s'éclaire de la couleur de la
personne la plus proche du véhicule.

Signaux acoustiques
Si le système est intégré à la tour lumineuse, il peut être configuré pour émettre
un signal acoustique lorsqu'une personne est détectée à une certaine distance du
véhicule.

Ralentissement des véhicules
Si le client le souhaite, le relais de l'unité de commande ordinateur peut être
déclenché pour ralentir le véhicule lorsqu'une personne est détectée dans le seuil
de distance minimale du véhicule (seuil "rouge").
En ajoutant la connexion d'un contact relais auxiliaire (en suivant la procédure
ci-dessus), il est possible d'activer le ralentissement également pour le seuil
"jaune".
Dans la configuration avec une seule caméra (par exemple, en
marche arrière), la détection et son affichage sur l'écran ont
également lieu pendant que le véhicule roule dans la direction
opposée (par exemple, en marche avant).
Dans ce cas, cependant, les fonctions de signalisation et/ou de
ralentissement ne sont pas actives.
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Maintenance
La principale maintenance requise par le système KIWI-EYE concerne les caméras
: elles doivent toujours être propres afin de transmettre un flux vidéo optimal.
Nous recommandons de nettoyer avec un chiffon, éventuellement humidifié,
mais en veillant à ce qu'il ne reste aucun résidu sur les visionneuses.
Vérifiez périodiquement l'état de tous les autres éléments du système, en
particulier les câbles et les supports.
Les paragraphes suivants contiennent des instructions pour certaines opérations
de démontage/montage.

LE CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT :
1. Mettez le véhicule en marche.
2. Si le système est équipé d'un moniteur, assurez-vous que l'image à l'écran
est claire, stable et correctement orientée.
3. Vérifiez le bon fonctionnement du système anti-collision en vous plaçant
devant les caméras et en vérifiant que les signaux et les retards
fonctionnent correctement.

Pour vérifier que la machine ralentit en présence d'une personne
dans le flux vidéo, utilisez un multimètre pour vérifier le
comportement correct du contact du relais.
Il est interdit d'effectuer l'épreuve visée au point 3 en actionnant la
fonction de traduction de la machine.
Respectez toujours les règles générales de sécurité.
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Remplacement de la caméra
Il peut être utile de déconnecter une caméra du reste du système, soit pour
l'envoyer en réparation, soit pour résoudre des problèmes de mise en route du
système, mais aussi lorsqu'il est nécessaire de faire passer le câble par de petites
ouvertures par lesquelles le corps entier de la caméra ne peut pas passer. Vous
trouverez ci-dessous toutes les étapes pour ouvrir et déconnecter la caméra. La
procédure de connexion et de fermeture est similaire, simplement effectuée dans
l'ordre inverse.
1. Dévisser les vis du boîtier de la caméra (Fig. 20)
2. Dévissez la partie la plus extérieure du passe-câble en la tournant dans le
sens antihoraire, en utilisant une clé si nécessaire (Fig.21).
3. Débranchez le connecteur USB du corps de la caméra et, en tirant
doucement, faites-le passer dans le passe-câble jusqu'à ce qu'il sorte
(Fig.22).

Dans la procédure inverse, un clic doit être entendu lors de la
connexion du câble USB au boîtier de l'appareil photo.

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 22

Débrancher le câble périphérique du côté du PC
Souvent, il suffit de vérifier que tous les câbles sont correctement connectés pour
résoudre les dysfonctionnements du système KIWI-EYE. Dans le paragraphe
précédent, la procédure pour déconnecter une caméra du côté de la caméra est
montrée ; ci-dessous, la procédure facile pour déconnecter une caméra, mais
aussi l'écran, du côté du PC.
1. Dévissez les vis du couvercle de l'unité de commande (Fig.23).
2. Détachez et rattachez le câble correspondant au périphérique concerné
(Fig. 24).

Fig. 23

Fig.24
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Dépannage courant
Le tableau ci-dessous présente les problèmes les plus courants rencontrés avec le
système KIWI-EYE et leurs solutions. Comme ce système est hautement
personnalisable et configurable, la liste peut être incomplète. Pour les problèmes
non décrits dans ce manuel, veuillez vous adresser directement au service
d'assistance Kiwitron.

Pour les problèmes liés à l'ETS, veuillez vous reporter au manuel
correspondant.

SYMPTÔME

CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION

L'écran ne s'allume pas
et aucune LED n'est
allumée sur celui-ci.

Problème d'alimentation de l'écran
Vérifiez l'insertion correcte du câble d'alimentation de
l'écran, tant du côté de l'écran que du côté de
l'alimentation à mi-chemin.

L'écran est allumé et
affiche un écran bleu
fixe.

Câble HDMI
Vérifiez que le câble HDMI est correctement inséré,
tant du côté de l'écran que du côté du PC
(reportez-vous à la section intitulée "Débranchement
du câble périphérique du côté du PC").

L'écran s'allume et
affiche un écran noir
fixe (on ne voit ni le
logo Kiwitron ni le flux
vidéo).

Contactez le support Kiwitron

L'écran affiche les mots
"Kiwitron" mais le flux
vidéo ne démarre pas
(on voit une fenêtre qui
essaie de s'ouvrir à
plusieurs reprises).

●

●

Vérifiez que les numéros de série corrects des
caméras sont saisis dans la configuration du
système (reportez-vous à la section intitulée
"CONFIGURATION DU SYSTÈME").
Si le problème persiste, déconnectez et
reconnectez les caméras, une par une, véhicule
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●

●
●

allumé (voir le paragraphe "Déconnexion de la
caméra").
Si le problème persiste, déconnectez et
reconnectez les câbles USB des caméras du
côté du PC, un par un avec le véhicule allumé
(voir le paragraphe "Déconnexion du câble
périphérique du côté du PC").
Si le problème persiste, éteignez et rallumez le
véhicule.
Si le problème persiste, contactez l'assistance
Kiwitron.

Il n'y a aucune lumière
allumée à l'intérieur de
l'unité de contrôle du
PC (ni celle de
l'ordinateur lui-même,
ni celle de l'ETS-DN, ni
celle de l'alimentation).

Pas d'alimentation électrique
Vérifiez la connexion correcte des câbles
d'alimentation du système KIWI-EYE au véhicule.

Dans l'unité de contrôle
du PC, le voyant
ETS-DN est allumé
mais pas les deux
autres.

Problème d'alimentation électrique
Vérifiez que la tension du milieu est dans l'intervalle
du KIWI-EYE ; si le problème persiste, contactez
l'assistance Kiwitron.

A l'intérieur de l'unité
de contrôle du PC, les
voyants ETS-DN et
d'alimentation sont
allumés, mais pas le
voyant PC.

Contactez l’assistanceKiwitron
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Détails de la mise à jour du document
Les informations techniques contenues dans ce document sont
fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement
contractuel. Kiwitron SRL se réserve le droit d'apporter toute
modification graphique ou fonctionnelle aux dispositifs et/ou au
logiciel sans préavis.

Version du document : 2021-03-16
2021 Kiwitron S.r.l. tous droits réservés
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