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RÉVISIONS
Version

Commentaires

Chapitres modiﬁés

00

Première publication

Tous

01

Mise à jour de la section Garantie et
de la section Données techniques

Assistance technique et garantie
du fabricant, Données techniques

Tab.1 - Révisions du document

OBJECTIF ET DOMAINE D'APPLICATION
UTILISATEURS

OBJECTIF

Installateur ;
Opérateur des moyens sur lesquels il est installé ;
Personnel Qualiﬁé habilité à la maintenance du dispositif.
Fournir les informations nécessaires pour :
➢ L’installation correcte du dispositif ;
➢ La sensibilisation adéquate des opérateurs aux problèmes
de sécurité ;
➢ L’utilisation du dispositif dans des conditions de sécurité.
Tab.2 - Objectif et champ d’application

LÉGENDE
Avertissement/attention - Informations importantes de sécurité

Informations et suggestions générales

INTERDICTION : Opérations ou actions NON autorisées.

Compatible

Incompatible

Tab.3 - Légende
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
La gestion du dispositif doit être conﬁée à un personnel dûment formé et
qualiﬁé.

Avant d’installer et de mettre en service le dispositif, lisez attentivement et
comprenez ce manuel pour éviter d’endommager le produit et de mettre en
danger sa propre sécurité.

Les informations techniques contenues dans ce document ne sont fournies
qu’à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Kiwitron s.r.l. se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations graphiques ou
fonctionnelles aux dispositifs et/ou logiciels sans préavis.

Le dispositif KiwiSafe NE PEUT PAS remplacer les dispositifs de sécurité du
support sur lequel il est installé.

Le dispositif KiwiSafe DOIT être installé conformément aux règles générales
de sécurité.

Il est interdit d’installer le dispositif KiwiSafe pour inhiber ou altérer le
fonctionnement des systèmes de sécurité déjà présents sur le moyen.
Il est interdit d’utiliser le système pour actionner des télérupteurs de
puissance, car leur ouverture pendant la circulation du courant provoquerait
un arc électrique.
AVERTIR L’OPÉRATEUR du moyen avant d’effectuer toute opération à
distance (cloud web ou connexion à distance via PC) pour prévenir les
situations dangereuses.
La gestion du blocage (ou du ralentissement) DOIT respecter la sécurité de
la machine et des opérateurs. Le blocage d’un moyen NE DOIT PAS créer de
situations potentiellement dangereuses.
Ne pas utiliser le dispositif en présence de gaz ou de fumées inﬂammables, à
proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d’installations
chimiques ou pendant les opérations de combustion. Évitez toute
atmosphère potentiellement explosive.
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Avertissements sur l’émission d’ondes radio
Le dispositif reçoit et émet des ondes radio.

La puissance maximale rayonnée par le dispositif est inférieure aux seuils
imposés par la réglementation.
Des interférences peuvent être générées lorsqu’il est utilisé à proximité
d’appareils tels que la télévision, la radio, l’ordinateur ou tout autre
équipement électrique et/ou électronique non protégé.
Respecter les restrictions imposées sur l’utilisation des appareils
électroniques si le moyen sur lequel le dispositif est installé est utilisé :
● À l’hôpital ou dans d’autres établissements de santé.
● Près d’un aéroport.
Dans tous les domaines où il existe des restrictions imposées en raison de
l’utilisation d’appareils électroniques.

Utilisation conforme
Le dispositif KiwiSafe est conçu pour être utilisé uniquement sur des chariots industriels automoteurs
ou des véhicules industriels à traction électrique, à moteur endothermique ou hybride conformes à la
directive machines 2006/42/CE.
Il est également conçu pour une utilisation sur les machines agricoles et forestières.

Utilisation non autorisée
Toute utilisation du dispositif KiwiSafe non expressément décrite dans ce manuel n’est pas autorisée.
Et en particulier :

L’installation de KiwiSafe sur des véhicules pouvant circuler sur des routes
publiques n’est pas autorisée.

Dans les chariots qui traversent les voies, à moins qu’il n’y ait déjà un dispositif
d’auto retenue appliqué sur le consentement de démarrage.

KiwiSafe et ses accessoires et capteurs supplémentaires ne sont pas des outils
d’assistance.
KiwiSafe et ses accessoires et capteurs supplémentaires ne sont pas des
dispositifs de sécurité car ils ne sont pas couverts par l’annexe IV de la Directive
2006/42/CE et ne peuvent donc pas être utilisés pour réduire le risque résiduel.

X0155_MAN001_01_FR
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Évaluation des risques
L’exploitant (propriétaire du moyen) est tenu d’effectuer une analyse environnementale des risques
avant d’effectuer l’installation.
Pendant la phase d’installation, il est absolument nécessaire de veiller à ce
qu’un éventuel dysfonctionnement du dispositif ne compromette ni la
sécurité ni la productivité des opérateurs et de l’usine.

Il est essentiel d’évaluer la situation dans laquelle le dispositif fonctionne
de manière anormale.

Il est possible que le moyen ne soit pas activé suite à une connexion
correcte, ou que le ralentissement de la machine soit activé sans qu’un
choc ne se soit produit.

Exclusion de responsabilité
Kiwitron s.r.l. se considère dégagée de toute responsabilité pour les dommages causés par :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mauvaise utilisation du dispositif.
Utilisation par un personnel non qualiﬁé et/ou formé ;
Installation incorrecte.
Défauts d’alimentation.
Maintenance inadéquate.
Modiﬁcations ou interventions non autorisées.
Manœuvres erronées.
Utilisation de pièces de rechange non originales.
Utilisation d’accessoires non prévus ou non autorisés par écrit.
Non-respect total ou partiel des instructions ;
Évènements exceptionnels.
Non conforme à la réglementation et la législation en vigueur dans le pays d’installation.

Kiwitron s.r.l. est réputée dégagée de toute responsabilité en cas
d’installation du dispositif KiwiSafe sur des moyens également autorisés à
circuler sur la voie publique.
Dans ce cas, il incombe à l’exploitant de décider d’installer et d’utiliser le
système sur le moyen.
Dans ce cas, il est ABSOLUMENT OBLIGATOIRE de désactiver la fonction
de blocage du moyen (immobilizer) et de ralentissement en cas de
collision, pour éviter de créer des situations d’obstacle ou de danger (par
exemple, blocage du moyen lors du franchissement de voies ferrées).
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Assistance technique et garantie du fabricant
ASSISTANCE TECHNIQUE
En cas de panne, veuillez contacter le service d’assistance technique Kiwitron.

Kiwitron s.r.l.
Service assistance clients
Tél. +39 051 1889 3470
Mail : support@kiwitron.it
Site Web : www.kiwitron.it

GARANTIE
La garantie n’est pas applicable suite à des ruptures et/ou défauts causés par :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mauvaise utilisation du dispositif.
Utilisation par un personnel non qualiﬁé et/ou formé ;
Installation incorrecte.
Défauts d’alimentation.
Maintenance inadéquate.
Modiﬁcations ou interventions non autorisées.
Manœuvres erronées.
Utilisation de pièces de rechange non originales.
Utilisation d'accessoires non prévus ou non autorisés par écrit
Non-respect total ou partiel des instructions
Évènements exceptionnels
Non conforme à la réglementation et la législation en vigueur dans le pays
d’installation.

La garantie ne s’étend pas aux pièces qui s’usent à la suite d’une utilisation
normale, telles que :
●

Câbles et connecteurs électriques.

Reportez-vous à la documentation commerciale pour toutes les conditions
contractuelles de garantie.

X0155_MAN001_01_FR
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DESCRIPTION
GÉNÉRALE
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Glossaire
Terme :

CAN bus

Déﬁnition :
Le Controller Area Network = Réseau de Zone de Contrôleur, également connu sous
le nom de CAN-bus, est une norme série pour les bus de terrain (principalement
dans l’environnement automobile), de type multicast, introduit dans les années
quatre-vingt par Robert Bosch GmbH, pour connecter plusieurs unités de contrôle
électronique (ECU). Le CAN a été spécialement conçu pour fonctionner sans
problème même dans des environnements fortement perturbés par la présence
d’ondes électromagnétiques et peut utiliser comme moyen de transmission une
ligne à différence de potentiel équilibré comme le RS-485.
Tab.4 - Glossaire

Description du dispositif
Panoramique du dispositif

Fig.1 - Panoramique du dispositif

X0155_MAN001_01_FR
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Le dispositif KiwiSafe dispose lors de l’installation d’un USB-C dirigé vers le bas.
Les LED de KiwiSafe sont disposées au-dessus ou au-dessous de la médiane et identiﬁent deux zones
de détection, avant et arrière (F et R).
Sur la ﬁgure 2, nous avons un exemple d’afﬁchage LED indiquant “Zone active”.

Fig.2 - LED “Zone active” frontale
L’étiquette d’identiﬁcation suivante est appliquée sur le dispositif :

Fig.3 - Étiquettes du dispositif
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Accessoires
Support RAM (en option)
Le dispositif KiwiSafe est conçu pour être installé sur le support RAM (code G006910).

Fig.4 - Arrière KiwiSafe

Fig.5 - Support RAM
La tige du support mesure 9,5 cm de haut et a un diamètre de sphère de TYPE “B” de 2,5 cm.
La tige est utilisée pour supporter des moniteurs, des GPS ou des composants jusqu’à environ 2kg.

Fig.6 - Hauteur support (en cm) côté véhicule

X0155_MAN001_01_FR

Fig.7 - Hauteur support (en cm) côté dispositif
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Visser la goupille du support RAM à l’arrière du dispositif à l’aide de vis autotaraudeuses pour
plastique :

Fig.8 - Fixation goupille sur dispositif
Insérer l’ensemble dispositif + goupille dans le trou du support et serrer le grain manuellement :
Lors de l’insertion de la goupille, assurez-vous d’avoir KiwiSafe avec la prise
USB-C tournée vers le bas.

Fig.9 - Fixation goupille sur support

pag. 13/ 38

FR - KiwiSafe - X001551

X0155_MAN001_01_FR

Fixer le support sur le véhicule (colonne ou tableau de bord) à l’aide de vis et d’écrous M5 sur les trous
fendus du support

Fig.10 - Fixation côté véhicule

Câble accessoires (en option)
Pour étendre la gamme de fonctionnalités du dispositif, il est possible de connecter KiwiSafe à
d’autres dispositifs et/ou capteurs avec des connexions à chaîne en fournissant des câblages
appropriés.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Installation”.

X0155_MAN001_01_FR
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Fonctionnalité du dispositif
KiwiSafe est un dispositif intégrable dans un système composé de :
● machine ;
● ETS ;
● dispositif de détection obstacles (p. ex. KiwiEye, Radar, Anti-collision) ;
● dispositifs d’afﬁchage accessoires (par exemple, Tourelle lumineuse) ;
● dispositif ÉTIQUETTE anti-collision.
En particulier, KiwiSafe, intégré avec les accessoires appropriés, remplit les fonctions suivantes :
Fonction

Description

Afﬁchage LED pour détection
obstacles

Les LED de KiwiSafe s’allument et changent de couleur en fonction de la position et de la distance
détectée par un obstacle par rapport au capteur qui le détecte.
Selon le dispositif de détection obstacles intégré à KiwiSafe, les LED prennent la forme d’un rayon ou
d’un cercle concentrique.

Reproduction LED KiwiSafe sur
les dispositifs d’afﬁchage
accessoires

Les LED de KiwiSafe sont reproduites sur des dispositifs accessoires (par ex. Tourelle lumineuse).

Détection sujet portant
ÉTIQUETTE Anti-collision

Les LED de KiwiSafe s’allument et changent de couleur en fonction de la position et de la distance
détectée par un sujet portant l’ÉTIQUETTE anti-collision par rapport au capteur qui le détecte.

Limitation de la vitesse
maximale (si prévu par le
fabricant)

Fonction qui active la limitation de la vitesse maximale si la distance de l’obstacle est inférieure à un
certain seuil (conﬁgurable par l’utilisateur).

Émission signaux sonores

KiwiSafe est capable d’émettre un signal sonore pour chaque zone de détection obstacles (conﬁgurable
par l’utilisateur).
Tab.5 - Fonctionnalité dispositif
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Intégré à

Fonctions
KiwiEye

Radar

Anti-collision

Laser plafond

Tourelle Led

Afﬁchage LED pour détection
obstacles
Reproduction LED pour
détection obstacles sur les
dispositifs d’afﬁchage
accessoires1
Détection sujet portant
ÉTIQUETTE anti-collision

Ralentissement moyen

Émission signaux sonores

Tab.6 - Compatibilité fonctions KiwiSafe

1

Cette fonction est disponible dans un système KiwiSafe + Dispositif détection obstacles

X0155_MAN001_01_FR
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Données Techniques
Données techniques
Spéciﬁques mécaniques
Dimensions

Diamètre 95mm x 38mm (y
compris la ﬁxation)

Poids

150 g

Matériau

PA 6 30%

Spéciﬁques électriques
Alimentation

de 5 à 24V

Consommation de courant

2W

Indicateurs
Voie libre

LED vert

Obstacle dans la zone de
pré-alarme

LED jaune

Obstacle dans la zone
d’alarme

LED rouge

Détection opérateur avec
TAG anticollision ou signal

LED bleu

Interfaces
CAN
(que pour X001550)

Y

USB-C

Y

Tab.7 - Données techniques
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INSTALLATION
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Schéma d’installation

Fig.11 - Schéma d’installation
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Connexions
Installez le KiwiSafe (avec USB-C dirigé vers le bas) sur le véhicule à l’aide d’un support de ﬁxation
(RAM ou support d’autre type).
Il est interdit d’installer KiwiSafe dans des endroits qui affectent ou limitent la
sécurité et la visibilité du conducteur.
Pour toute ﬁxation avec le support RAM, voir la section “Support RAM”.
Assurez-vous d’être en l’absence de tension électrique avant d’effectuer les
étapes de montage.
Fixer mécaniquement KiwiSafe au véhicule et procéder aux connexions du système.
Vous trouverez ci-dessous le détail des connexions du système KiwiSafe + 1 Accessoire.
Les étapes décrites ci-dessous ne s’appliquent pas à la connexion
KiwiSafe avec Laser Plafond à laquelle une section spéciﬁque est dédiée
dans la procédure d’installation accessoires.
1.

Connectez le KiwiSafe au connecteur X11 du câble C002510 :

Fig.12 - Connexion câble C002510 - X11

X0155_MAN001_01_FR
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2.

Connectez le connecteur X1 du câble C002510 au connecteur X1 du câble C500301 :

Fig.13 - Connexion câble C002510 - X1
3.

Connectez le connecteur X5 du câble C002510 au connecteur X5 du câble C002152 :

Fig.14 - Connexion câble C002510 - X5
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4. Connectez le connecteur X6 du câble C002152 au connecteur X6 du câble C002160 :

Fig.15 - Connexion câble C002152 - X6
5.

Connecter la fermeture CAN C002090 sur le connecteur X5 du câble C002152 :

Fig.16 - Connexion fermeture CAN

X0155_MAN001_01_FR
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6. Dans l’ensemble, il en résultera le câblage suivant :

Fig.17 - Câblage global KiwiSafe + 1 Accessoire
Pour une installation correcte, assurez-vous d’avoir le connecteur de fermeture
sur toutes les prises femelles les plus courtes disponibles. (Dans le cas
spéciﬁque illustré ci-dessus, insérez le connecteur de fermeture sur X5 et X6)
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7.

Connecter l’accessoire souhaité sur le connecteur X7 du câble C002160 :

Fig.18 - Connexion accessoire
8. Connecter les alimentations présentes dans le câblage selon le schéma d’installation :

Fig.19 - Connexion alimentation
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L’installation d’accessoires supplémentaires sur le système KiwiSafe est possible
(voir Figure 20) :
1. en se connectant avec une paire de câbles supplémentaires C002152 et
C002160 sur le connecteur X5 du câble accessoires C002152.
2. en se connectant avec un câble C002160 supplémentaire sur le
connecteur X6 du câble accessoires C002160.
Pour plus de détails, reportez-vous au schéma d’installation et à la procédure
d’installation accessoires.

Fig.20 - Connecteurs prévus pour d’autres accessoires
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Pinout

Brochage C002510.X1
Position

2

Fonction2

1

Positif alimentation (5 - 36 V dc)

2

Négatif alimentation

3

Entrée Analogique Positive IP1 (plage Entrée Numérique positive IP1
0-10V)
(seuil activation > 1,7V MAX 150V)

4

Entrée Analogique Positive IP2
(plage 0-10V)

Entrée Numérique positive IP2
(seuil activation > 1,7V MAX 150V)

5

NC

6

Entrée négative IN1 (seuil activation < 0,5V MAX 150V)

7

Entrée négative IN2 (seuil activation < 0,5V MAX 150V)

8

Contact Photorelais 1 (Max 60V – 400 mA)

9

Contact Photorelais 1 (Max 60V – 400 mA)

10

Contact Photorelais 2 (Max 60V – 400 mA)

11

Contact Photorelais 2 (Max 60V – 400 mA)

12

NC

13

NC

14

NC

IP1 et IP2 (Position 3 et 4) peuvent être utilisés comme Entrée Analogique ou Entrée Numérique

X0155_MAN001_01_FR

FR - KiwiSafe - X001551

pag. 26/ 38

Brochage C002510.X5
Position

Fonction

1

NC

2

NC

3

Signal CAN H

4

Signal CAN L

Installation accessoires
Pour l’installation accessoires du dispositif, reportez-vous au document “Procédure d’installation
accessoires KiwiSafe”.
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UTILISATION ET
MAINTENANCE
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Signalisations visuelles
Types
Les signalisations visuelles de KiwiSafe varient en fonction du dispositif de détection obstacles
intégré :
●

●

signalisations radiales directionnelles : les LED s’allument en fonction de la direction d’où
provient la détection obstacles (Avant, Arrière….) et sont compatibles avec KiwiEye, Radar et
Laser plafond ;
signalisations concentriques : les LED s’allument en cercles concentriques directement
proportionnels à la distance de l’obstacle détecté, mais ne donnent aucune information sur la
direction de l’obstacle lui-même (grand cercle = obstacle lointain, petit cercle = obstacle
proche). Ils sont compatibles avec Anti-collision.

Fig.21 - Signalisation visuelle radiale : voie libre

Fig.22 - Signalisation visuelle concentrique : voie
libre

Le Tableau 8 et le Tableau 9 décrivent les signalements visuels lors de l’utilisation de KiwiSafe :

Signalisation visuelle radiale

Signiﬁcation direction par rapport
au sens de marche du moyen

Signiﬁcation couleur

LED direction Avant allumée

Voie libre/ Obstacle en face

LED direction Arrière allumée

Voie libre/ Obstacle à l’arrière

LED 5 direction Droite allumée

Voie libre/ Obstacle à droite

voie libre

LED direction Gauche allumée

Voie libre/ Obstacle à gauche

zone pré-alarme

LED direction NE/ NO allumée

Voie libre/ Obstacle en face 45°
droite/ gauche

zone alarme

LED direction SE/ SO allumée

Voie libre/ Obstacle à l’arrière 45°
droite/ gauche

Tableau 8 - Signalisations visuelles radiales directionnelles
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Signalisation visuelle
concentrique3
Cercle vert

Signiﬁcation
Voie libre

Cercle jaune

Chariot / Sujet portant ÉTIQUETTE dans zone pré-alarme

Cercle rouge

Chariot / Sujet portant ÉTIQUETTE dans zone alarme

Cercle bleu

Chariot / Sujet portant une ÉTIQUETTE détectée dans zone
conducteur.
Panneau ArUCO détecté.
Tableau 9 - Signalements visuels concentriques

Clignotements
Pour chaque accessoire intégré au système, vous pouvez conﬁgurer le mode d’afﬁchage LED
qui comprend le type de clignotement et les couleurs à afﬁcher pour cet accessoire.
Trois modes de clignotement lumière ﬁxe, clignotement lent ou clignotement rapide sont prévus et
vous pouvez inclure toutes ou seulement certaines des couleurs disponibles.
Exemple de quelques valeurs possibles pour “Mode d’afﬁchage LED” :

Mode
afﬁchage LED

Clignotement lent

Les LED s’allument avec un clignotement lent ; les
couleurs verte, jaune et rouge sont utilisées.

Clignotement rapide
jaune exclu

Les LED s’allument avec un clignotement rapide ;
les couleurs verte et rouge sont utilisées.

Clignotement lent
jaune exclu

Les LED s’allument avec un clignotement lent ; les
couleurs verte et rouge sont utilisées.

Clignotement rapide
seulement rouge

Les LED s’allument avec un clignotement rapide ;
seule la couleur rouge est utilisée.

Tab.10 - Exemple : Mode afﬁchage LED
Pour plus de détails sur la conﬁguration des paramètres KiwiSafe, reportez-vous à la procédure de
conﬁguration correspondante.

3

Lorsqu’il y a plus d’un dispositif anti-collision intégré au système, l’afﬁchage radial associé à chaque
dispositif est un demi-cercle.
X0155_MAN001_01_FR
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Priorité des signalisations visuelles
Les signalisations visuelles de KiwiSafe suivent le concept de priorité de couleur et de priorité
d’accessoire.

Priorité de couleur
La priorité de couleur est intrinsèque au système et consiste à considérer la signalisation de
la zone d’alarme (couleur rouge), prioritaire par rapport à la zone pré-alarme (couleur jaune),
elle-même prioritaire par rapport à la voie libre (couleur verte).

Fig.23 - Priorités par couleur

Priorité d’accessoire
La priorité d’accessoire entre en jeu entre accessoires avec priorité de couleur égale ; plus la
priorité d’accessoire est élevée, plus l’accessoire est considéré comme important par KiwiSafe.
La priorité d’accessoire est une valeur conﬁgurable avec la plage 1-255.
Vous pouvez déﬁnir ce paramètre sur tous les accessoires intégrés au système KiwiSafe.
Pour plus de détails sur la conﬁguration des paramètres KiwiSafe, reportez-vous à la procédure
de conﬁguration correspondante.
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Utilisation écran LED
Il existe deux modes d’utilisation de l’écran LED KiwiSafe : “Mode Exclusif” et “Fusion des capteurs”.
Pour plus de détails sur la conﬁguration des paramètres KiwiSafe, reportez-vous à la procédure de
conﬁguration correspondante.

Mode Exclusif - Principe de fonctionnement
KiwiSafe identiﬁe pour chaque capteur accessoire :
●
la zone de détection d’appartenance ;
●
la priorité de couleur ;
●
la priorité d’accessoire ;
Dans ce mode, la priorité d’accessoire est ignorée si les accessoires sont
associés à des zones de détection différentes.
KiwiSafe afﬁche les LED et les clignotements du capteur de détection qui a actuellement la
priorité la plus élevée parmi tous les accessoires installés.
À la même zone de détection, KiwiSafe afﬁche les LED et les clignotements de l’accessoire qui
a la priorité de couleur la plus élevée.
À la même zone de détection et de couleur, KiwiSafe afﬁche les LED et les clignotements de
l’accessoire avec une priorité d’accessoire plus élevée.
Les cas indiqués ci-dessous sont à titre d’exemple et concernent des
systèmes avec masque d’afﬁchage actif sur tous les accessoires intégrés.
Cas 1 :
Système KiwiSafe + KiwiEye (détecte avant) + Radar (détecte arrière)
Utilisation écran LED : Mode Exclusif
Priorités accessoires attribuées : KiwiEye : 1 ; Radar:5.
Clignotement KiwiEye : Lumière ﬁxe
Clignotement Radar : Clignotement rapide
Au même moment, KiwiEye détecte un obstacle dans la zone pré-alarme avant et Radar
détecte un obstacle dans la zone pré-alarme derrière.
KiwiSafe est en Mode Exclusif : les zones de détection sont différentes, KiwiSafe afﬁche à la
fois les LED Avant jaune ﬁxe et Arrière jaune clignotant rapidement.
Cas 2 :
Système KiwiSafe + KiwiEye (détecte avant) + Radar (détecte avant)
Utilisation écran LED : Mode Exclusif
Priorités accessoires attribuées : KiwiEye : 1 ; Radar:5.
Clignotement KiwiEye : Lumière ﬁxe
Clignotement Radar : Clignotement rapide
Au même moment, KiwiEye détecte un obstacle dans la zone pré-alarme Avant et Radar
détecte un obstacle dans la zone pré-alarme à Gauche.
KiwiSafe est en Mode Exclusif : les zones de détection des capteurs sont les mêmes, les
couleurs sont les mêmes, KiwiSafe afﬁche uniquement les LED du dispositif Radar qui a la
priorité 5, puis la LED à Gauche avec clignotement rapide.
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Mode Fusion des capteurs - Principe de fonctionnement
KiwiSafe identiﬁe pour chaque capteur et pour chaque LED :
●
la priorité de couleur ;
●
la priorité d’accessoire ;
KiwiSafe afﬁche simultanément les LED de tous les capteurs associés au système qui, à ce
moment-là, ont une priorité plus élevée sur les LED.
À rayon égal, KiwiSafe afﬁche les LED et les clignotements de l’accessoire qui a la priorité de
couleur la plus élevée.
À rayon et de couleur, KiwiSafe afﬁche les LED et les clignotements de l’accessoire avec une
priorité d’accessoire plus élevée.
Cas 3 :
Système KiwiSafe + KiwiEye (détecte avant) + Radar (détecte arrière)
Utilisation écran LED : Fusion des capteurs
Priorités accessoires attribuées : KiwiEye : 1 ; Radar:5.
Clignotement KiwiEye : Lumière ﬁxe
Clignotement Radar : Clignotement rapide
Au même moment, KiwiEye détecte un obstacle dans la zone pré-alarme avant et Radar
détecte un obstacle dans la zone pré-alarme derrière.
KiwiSafe est en Mode Fusion des capteurs : il afﬁche la LED Avant jaune ﬁxe et la LED Arrière
jaune clignotant.
Cas 4 :
Système KiwiSafe + KiwiEye (détecte avant) + Radar (détecte avant)
Utilisation écran LED : Fusion des capteurs
Priorités accessoires attribuées : KiwiEye : 1 ; Radar:5.
Clignotement KiwiEye : Lumière ﬁxe
Clignotement Radar : Clignotement rapide
Au même moment, KiwiEye détecte un obstacle dans la zone pré-alarme Avant et Radar
détecte un obstacle dans la zone pré-alarme à gauche.
KiwiSafe est en Mode Fusion des capteurs : il afﬁche les LED Avant jaune ﬁxe et Gauche jaune
clignotant.
Cas 5 :
Système KiwiSafe + KiwiEye (détecte avant) + Radar (détecte avant)
Utilisation écran LED : Fusion des capteurs
Priorités accessoires attribuées : KiwiEye : 1 ; Radar:5.
Clignotement KiwiEye : Lumière ﬁxe
Clignotement Radar : Clignotement rapide
En même temps :
KiwiEye détecte : rayon 1 = vert, rayon 2 = jaune, rayon 3 = rouge, rayon 4 = jaune
Radar détecte : rayon 1 = jaune, rayon 2 = vert, rayon 3 = rouge, rayon 4 = rouge.
KiwiSafe est en Mode Fusion des capteurs et afﬁche :
rayon 1 = jaune clignotant, rayon 2 = jaune ﬁxe,
rayon 3 = rouge clignotant, rayon 4 = rouge clignotant
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Signalisations sonores
KiwiSafe est capable d’émettre une signalisation acoustique (bipeur) lorsqu’il détecte un obstacle
situé en dessous d’un certain seuil.
L’émission de la signalisation acoustique KiwiSafe est conﬁgurable pour chaque accessoire intégré au
système, sauf pour la tourelle lumineuse qui est équipée de son propre bipeur, également
conﬁgurable.
Pour plus de détails sur la conﬁguration des paramètres KiwiSafe, reportez-vous à la procédure de
conﬁguration correspondante.

Bouton KiwiSafe
Le bouton KiwiSafe doit être enfoncé dans les cas d’utilisation suivants :
●
●

En cours de mise à jour du ﬁrmware du dispositif, après connexion au PC via USB.
Pour contourner l’activation des contacts de sortie (paramètre ByPass conﬁgurable par SW
LUC). Voir la section “Conﬁguration KiwiSafe”.

Conﬁguration KiwiSafe
Pour conﬁgurer votre dispositif, reportez-vous au document “Procédure de conﬁguration KiwiSafe”.

Mise à jour Firmware
Pour mettre à jour le ﬁrmware de votre dispositif, reportez-vous au document “Procédure de mise à
jour du Firmware KiwiSafe”.
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Maintenance
Il est conseillé de nettoyer le dispositif périodiquement, à l’aide d’un chiffon doux et sans peluche.

N’utilisez pas de chiffons abrasifs, de serviettes, de lingettes en papier
ou similaires.

Ne frottez pas trop les surfaces

N’utilisez pas d’alcool, de solvants ou de produits chimiques.

Ne pas vaporiser de détergents directement sur le produit

Ne pas laisser pénétrer l’humidité dans les ouvertures

Ne pas laver avec des jets d’eau ou avec des jets d’eau sous pression
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Que faire si
Symptôme

Le dispositif ne se met
pas en marche

Que faire

●
●

Vériﬁer s’il y a de l’alimentation
Vériﬁer les connexions du système

●

Vériﬁer l’exactitude de la connexion du/des relais selon le
schéma d’installation.
Vériﬁez (via le SW de conﬁguration) que les sorties KiwiSafe
sont activées.
Vériﬁez (via le SW de conﬁguration) que les contacts des sorties
KiwiSafe sont correctement réglés.
Vériﬁer (via le SW de conﬁguration) que la gestion relais du
dispositif de détection obstacles est correctement réglée.

●
Le dispositif ne limite
pas la vitesse du moyen

●
●

●
Les LED du dispositif ne
s’allument pas

●
●

Les LED du dispositif ne
sont pas de la couleur
attendue

●
●

●
Les LED du dispositif ne
sont pas orientées
comme prévu

Le dispositif au
démarrage ou pendant
son utilisation émet une
séquence de quatre
clignotements suivis
d’une pause d’environ
une seconde.

●
●

●

Vériﬁez (via le SW de conﬁguration) que KiwiSafe est conﬁguré
en mode CAN master.
Vériﬁer (via le SW de conﬁguration) que l’affectation statique
des Led est correctement associée.
Vériﬁer (via le SW de conﬁguration) que le nœud CANOpen du
dispositif de détection obstacles est correctement réglé.
Vériﬁer les éventuelles obstructions dans les dispositifs de
détection obstacles.
Vériﬁer la conﬁguration du dispositif de détection obstacles, en
particulier les seuils et la détection.
Vériﬁez que KiwiSafe est correctement installé avec USB-C
dirigé vers le bas.
Vériﬁer la conﬁguration du dispositif de détection obstacles, en
particulier le paramètre “Angle” et “Orientation”.
Vériﬁer la conﬁguration du dispositif de détection obstacles, en
particulier le paramètre “Afﬁchage”.

Vériﬁez le code d’erreur dans la section “Diagnostic”.

Tab.11 - Pannes possibles
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Diagnostic
Lorsque KiwiSafe détecte une erreur, il émet une séquence de quatre clignotements (X-Y-Z-N) suivis d’une pause d’environ une seconde.
Le nombre de rayons lumineux à chaque clignotement est compris entre 1 et 7.
Voici un exemple de séquence de quatre clignotements :
2-5-1-1: Aucune communication sur accessoire KiwiEye numéro 1
Clignotement 1

Clignotement 2

Clignotement 3

Clignotement 4

Fig.17 - Illustration d’exemple de diagnostic KiwiSafe
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Le tableau suivant schématise les codes erreur :
X
Interne/Capteur

Y
Type périphérique

Z
ID périphérique

N
Périphérique spéciﬁque
1: Erreur CAN : Erreur Passive

1: Erreur de système

1: Module CAN BUS

2: Erreur CAN : Avertissement

CAN 1

3: Erreur CAN : BUS off

2: ETSDN

1: Erreur CAN : Erreur Passive
1: Anti-collision 1

2: Anti-collision

2:Anti-collision 2
3:Anti-collision 3

3: Laser plafond

1: Laser 1

4: Radar de voie

1: Radar 1
2: Radar2

2: Erreur sur
accessoire

1: Aucune communication
2:Toujours en pré-opérationnel
1: Valeurs non valides
1: Aucune communication

1: KiwiEye 1

5: KiwiEye

2: KiwiEye 2

1: Aucune communication

3: KiwiEye 3

2: Module RVB occlus

4: KiwiEye 4

3: Module profondeur occlus

5: kiwiEye 5

4: Erreur communication USB avec module chambre interne

6: kiwiEye 6
Tab.12 - Codes d’erreur
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