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of the controller below for future reference.

Model number:

Serial number:

TARGET AUGER MANAGER

Every effort has been made to ensure that this manual is complete,
accurate and up-to-date.  The information contained in it is
however subject to change without notice due to further
developments.
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ATTENTION :

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer
que ce manuel est complet, précis et à jour, les renseigne-
ments qui y sont contenus sont sujets à changer sans préavis
suivant l’évolution du produit.

À  L'USAGE  DU  CLIENT
Veuillez noter ci-après le numéro de série localisé
sur le côté de l'appareil pour référence future.

No. de modèle :

No. de série :

Target Gestion de Vis
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1. INTRODUCTION

1.1 Précautions et entretien

ATTENTION :
Observez et conservez ces instructions!

• La sécurité risque d'être compromise si l'appareil est utilisée de
façon non-mentionnée par le manufacturier.

• Les circuits du contrôleur sont protégés contre les surcharges et
les surtensions par des fusibles à son entrée et aux sorties. Nous
recommandons cependant l'installation d'un dispositif de protec-
tion additionnel sur le circuit d'alimentation du contrôleur.

• Le contrôleur doit être installé à l'intérieur et la température de
l'endroit où il est installé doit demeurer entre 0 et 40°C (entre 32
et 104°F) en tout temps.

• Pour éviter que le contrôleur ne soit exposé à des gaz nocifs ou à
une humidité excessive, il est préférable de l'installer dans un cor-
ridor.

• Ne pas arroser l’appareil!  Pour le nettoyer, utilisez seulement un
linge humide.

Avant de nettoyer ou de réparer l’appareil, coupez le
courant au panneau d’alimentation et verrouillez-en
l’accès afin d’éviter sa remise en marche accidentelle.
Si le panneau d’alimentation ne peut être verrouillé,
apposez un avertissement bien en évidence, par exem-
ple une étiquette de couleur vive.

• Surveiller l’apparition de moisissures à l’intérieur du boîtier une
fois l’an. Un entretien régulier peut prolonger la durée de vie du
contrôleur.
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1.INTRODUCTION

1.1Precautions, Care & Maintenance

WARNING:
Read and save
these instructions!

Safety may be jeopardized if the equipment is used in a manner not
specified by the manufacturer. Carefully read and keep the follow-
ing instructions for future reference.

•Although fuses at the input and outputs of the controller protect its
circuits in case of an overload or overvoltage, we recommend in-
stalling an additional protection device on the controller's supply
circuit.

•The room temperature where the controller is located must always
remain between 32 °F and 104 °F (0 °C to 40 °C). For Indoor use
only !

•To avoid exposing the controller to harmful gases or excessive
humidity, it is preferable to install it in a corridor.

•Do not spray water on the controller! In order to clean the control,
wipe it with a damp cloth.

Before servicing or cleaning unit, switch power off at
service panel and lock the switch disconnecting means
to prevent power from being switched accidentally.
When the service disconnecting means cannot be locked,
securely fasten a prominent warning device, such as a
tag, to the service panel.

•The controller should be opened and inspected once a year for mois-
ture. Proper care will extend the life of the control.
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1.2List of Symbols

Warning. Read the following text carefully; it contains
important information which, if ignored, may cause the
controller to operate improperly.

High Voltage. Hazard of electrical shock. Read the
message and follow the instructions carefully.

Pay attention. The following text contains very useful
information.

Double insulation.

Both direct and alternating current
(AC/DC).

Direct current (DC).

Alternating current (AC).

   
Earth Ground Terminal
Primarily used for functional earth terminals which are
generally associated with test and measurement cir-
cuits. These terminals are not for safety earthing
purposes but provide an earth reference point.
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1.2 Liste des symboles

ATTENTION!  Lire soigneusement le texte qui suit car
il contient des renseignements essentiels au bon fonc-
tionnement de l'appareil.

Haute Tension. Risque de choc électrique. Veuillez lire
et observer les instructions qui suivent.

Le texte qui suit contient des renseignements très
utiles.

 
Double isolation.

 
Courant alternatif et continu (CA/CC).

Courant continu (CC).

Courant alternatif (CA).

   
Borne de mise à la terre : la borne de mise à la terre du
contrôleur procure une mise à la terre fonctionnelle.
Elle est utilisée à des fins de tests seulement. Il ne s’agit
pas d’une mise à la terre pour la sécurité électrique !

Fusible.
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2. FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR

2.1 Description du contrôleur

Le TARGET GESTION DE VIS contrôle et surveille l'opération de
vis à grains (jusqu'à 10 vis). Voici les caractéristiques principales
du contrôleur :

Surveillance des vis :
• Le contrôleur surveille le temps d'opération (temps de marche et

temps d'arrêt) des vis. Il peut aussi estimer la consommation quo-
tidienne de moulée suivant le débit de chacune d'entre elles.

• Des minuteries peuvent être utilisées pour contrôler l'activation
des vis : les vis peuvent uniquement fonctionner lorsque leur minu-
terie respective est active.

• Une alarme peut vous avertir si le temps de marche d'une vis est
excessif.

• Le contrôleur arrête les vis ayant un temps de marche trop élevé.

Température des moteurs :
• Le contrôleur surveille la température du moteur de chaque vis. Il

désactive automatiquement les moteurs ayant une température
trop élevée.

• Une alarme est déclenchée lorsqu'un moteur surchauffe.

Le TARGET GESTION DE VIS est donc un contrôleur facile d'utili-
sation vous permettant de contrôler efficacement les vis pour la
distribution de moulée.
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2SYSTEM’S OVERVIEW

2.1Description of the Controller

The TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM controls and man-
ages the operation auger motors (up to 10 motors). Here are the
main features of the controller:

AUGER MANAGEMENT:

•The controller monitors the operation time (run and off times)
of the auger motors. It also assesses the daily feed consump-
tion of the augers according to their specific flow rate.

•Timers can be used to control the augers' activation:
augers can only run while their timer is active.

•An alarm warns you if an auger operates longer than its
maximum run time;

•A problematic auger automatically shuts down in case of a
run time alarm.

MOTOR TEMERATURE:

•The controller monitors the temperature of auger motors and
automatically shuts down overheating motors;

•An alarm warns you if a motor overheats.

In all, the TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM is an easy to
use controller which efficiently operates your feed delivery system.
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2.2Controller's Principle of Operation

Activation:
The controller either allows the activation of the augers without
time restrictions, or it can use timers to limit the augers' activation
to certain periods of the day.

Consumption:
The controller defines the feed consumption by multiplying the run
time of an auger by its flow rate.

Augers' Run Time:
The controller monitors the run time of each auger on a daily basis.
If the run time of an auger exceeds its programmed maximum run
time, the controller sounds an alarm and stops the auger. This type
of alarm must be acknowledged to resume the auger's operation.

Max Off time and Max Run Time Curves
The feed consumption gradually increases as the animals grow up.
Consequently, the time that is required to fill up the feed lines
increases with time. The curves allow adapting the max run time
and max off time alarm limits according to the animal age.

Motor Temperature
The controller can monitor the temperature of each auger motor
to prevent eventual problems. When a motor overheats, the con-
troller deactivates it and sounds an alarm to signal the problem.
This type of alarm must be acknowledged to resume the auger's
operation.

Manual Activation of the Augers
A manual mode is available to bypass the automatic control of the
augers.
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2.2 Fonctionnement global du contrôleur

Activation :
Le contrôleur peut activer les vis avec ou sans restrictions dans le
temps : l'utilisation de minuteries permet de contrôler les périodes
d'activation des vis.

Consommation :
Le contrôleur détermine la consommation de nourriture en multi-
pliant le temps de marche d'une vis par son débit.

Temps de marche des vis :
Le contrôleur calcule le temps de fonctionnement de chacune des
vis sur une base quotidienne. Si le temps de marche d'une vis ex-
cède le temps de marche maximal qui lui est attribué, le contrôleur
déclenche une alarme et arrête la vis. Ce type d'alarme doit être
acquitté afin que la vis reprenne son fonctionnement normal.

Courbes du temps de marche et du temps d'arrêt :
Les animaux consomment de plus en plus de moulée alors qu'ils gran-
dissent. Ceci a pour effet d'augmenter le temps de marche requis
par la vis pour remplir les lignes.  Des courbes peuvent donc être
utilisées pour adapter les limites d'alarme du temps de marche maxi-
mal et du temps d'arrêt maximal des vis selon l'âge des animaux.

Température du moteur :
Le contrôleur peut surveiller la température de chaque moteur pour
prévenir d'éventuels problèmes. Lorsqu'un moteur surchauffe, le
contrôleur l'arrête aussitôt et déclenche une alarme pour signaler
l'arrêt du moteur. Ce type d'alarme doit être acquitté afin que la
vis reprenne son fonctionnement normal.

Activation manuelle des vis :
Un mode d'activation manuel est disponible pour contourner le con-
trôle automatique des vis.
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3. INSTALLATION

3.1 Mise en place

Glisser le loquet et ouvrir le couvercle.  Enlever les bouchons noirs
sur les trous de fixation.  Fixer le boîtier au mur à l’aide de quatre
vis. S’assurer que les entrées de câbles sont placées au bas du boî-
tier afin de réduire le risque d’infiltration de l’eau. Insérer les vis
dans les trous de fixation prévus et bien serrer. Placer les bouchons
d’étanchéité fournis avec le contrôleur sur les trous de fixation.  L’em-
placement doit permettre l’ouverture complète du boîtier de façon à
ce que le couvercle touche le mur où le boîtier est fixé.

3.2 Branchements

3.2.1 Branchement du contrôleur

Pour brancher le contrôleur, se référer au diagramme de branche-
ment joint à ce manuel d’utilisation. Utiliser les entrées de câbles
fournies au bas du boîtier. Ne pas faire de trous additionnels dans
le boîtier, en particulier sur le coté du boîtier lorsqu’un module de
communication par ordinateur est utilisé.

Le branchement doit être effectué par un électricien
reconnu et être conforme aux normes, lois et règle-
ments en vigueur. Couper le courant à la source avant
d'effectuer le branchement afin de prévenir les chocs
électriques et des dommages aux équipements.

Ne pas insérer de tube protecteur rigide dans les
entrées perforables du boîtier. Seuls les connecteurs de
nylon étanches sont autorisés pour le branchement des
fils.

Un interrupteur ou disjoncteur doit être situé près de
l'appareil. L'interrupteur ou disjoncteur de l'appareil
doit être correctement identifié et doit être facile
d'accès pour l'opérateur.
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3.MOUNTING INSTRUCTIONS

3.1Installing the Controller on the Wall

Open the latch and lift the cover. Remove the black caps located
on each of the four mounting holes. Mount the enclosure on the
wall using four screws.  Be sure the electrical knockouts are at
the bottom of the enclosure in order to prevent water from enter-
ing the controller. Insert the screws in the mounting holes and
tighten.  Fasten the four black caps provided with the controller
onto the four mounting holes. The enclosure must be mounted in a
location that will allow the cover to be completely opened right up
against the wall.

3.2Connections

3.2.1Controller’s Main Wiring

Refer to the wiring diagram enclosed with this user's manual to
connect the controller.  Use the electrical knockouts provided at
the bottom of the enclosure.  Do not make additional holes in the
enclosure, particularly on the side of the enclosure when using a
computer communication module.

!
All wiring must be done by an authorized  electrician and
must comply with applicable codes, laws and regula-
tions. Be sure power is off before doing any wiring to
avoid electrical shocks and equipment damage.

!
Do not install rigid conduit into electrical knockouts.
Only nylon cable glands are permitted for cable or wire
fastening.

!
The controller has no power-on switch. An external
switch or circuit breaker shall be included in the
building installation to interrupt power to L and N
electric power lines. It shall be in close proximity to the
equipment and within easy reach of the operator. It
shall be marked as the disconnecting device for the
equipment.
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3.2.2Alarm Connection

There are two types of alarms on the market.  One
type activates when current is cut off at its input,
whereas the other activates when current is supplied
at its input.  For an alarm of the first type, use the NC
terminal as shown on the wiring diagram.  For an alarm
of the second type, use the NO terminal.
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3.2.2 Branchement de l'alarme

Il existe deux types d’alarmes sur le marché.  Le pre-
mier se déclenche lorsque son courant d’entrée est
coupé alors que le second se déclenche lorsqu’un cou-
rant parvient à son entrée.  Si le premier type est uti-
lisé, le branchement se fait sur la borne NC tel qu’indi-
qué sur le diagramme.  Si le second type est utilisé, le
branchement se fait plutôt sur la borne NO.
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A

B

C D

A Boutons de raccourci : ces 6 touches permettent d'accéder rapidement
aux menus définis, directement sur l'affichage (B).

B Afficheur numérique :  affiche les menus, paramètres et lectures.

C Boutons de navigation :  les boutons de navigations (Flèche vers le haut
et Flèche vers le bas)  permettent de défiler les options à l'intérieur d'un
menu. Le bouton Flèche vers la droite permet de sélectionner une op-
tion dans un menu. Le bouton Flèche vers la gauche est utilisé pour
retourner au menu précédent.

D Boutons d'ajustement : ces deux boutons permettent d'ajuster la valeur
d'un paramètre.

4. INTERFACE UTILISATEUR

4.1 Tableau de commande

Figure: devanture du contrôleur

11

TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM

TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM    rev.04

AShortcut Keys.  These 6 buttons allow the user to step quickly to
the special preset functions on display B.

BDisplay.  Shows the current parameter or reading.

CArrow keys.  The up and down arrow keys are used to scroll within
a function menu. The right arrow key is used to select a menu
option. The left arrow key is used to return to the previous menu
display.

DAdjustment Buttons.  These two push-buttons allow the user to
adjust the value of the parameter shown on display B.

Figure 1: Controller's Faceplate

A

B

CD

4.USER INTERFACE

4.1Location of the Controls
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4.2How to Select & Modify the Parameters

The TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM has been designed
with the user in mind.  Thus, great care has been put into making
the user interface as easy to understand as possible.  The follow-
ing paragraphs explain the way the parameters are organized and
how to adjust them.

•Changing Parameter Values
When a parameter value flashes on screen, it can be adjusted by
the user with the adjustment buttons.

•How the Parameters are Grouped
All parameters and readings are grouped into logical groups called
functions. Functions are selected using the arrow keys or by step-
ping through the function menus. To scroll the options within a
menu, use the up and down-arrow keys     . If a menu has
more than two items, the display scrolls to show additional items.
Use the right-arrow key    to select a menu option. Use the left-
arrow    key to return to the previous menu. Note that if pass-
words are used, some parameters may not be accessible to all
users for security reasons.

•Shortcut keys
These 6 buttons allow the
user to quickly step to the
special preset functions on
display. The table beside
shows the destination of
these keys.

Short-cut
KeysDestination

1Auger 1 menu

2Auger 2 menu

3Auger 3 menu

4Auger 4 menu

5Alarm Log

6Alarm acknowledge

Table: Shortcut Keys' Destination
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Ce contrôleur a été conçu en fonction de l'utilisateur.  Beau-
coup d'efforts ont été faits dans le but de rendre l'interface
usager la plus compréhensible possible.  Les paragraphes qui
suivent expliquent l'organisation des paramètres et leur ajus-
tement.

•  Comment changer la valeur d'un paramètre
Lorsque la valeur d'un paramètre clignote à l'écran, elle peut
être ajustée à l'aide des boutons d'ajustement.

• Comment les paramètres sont regroupés
Les lectures et paramètre sont regroupés dans des groupes
appelés fonctions. Les fonctions sont sélectionnées à l'aide
des boutons de navigation. Utiliser les flèches vers le haut et
vers le bas     pour sélectionner les options à l'intérieur
d'un menu). Si le menu comporte plus de 4 items, utiliser les
flèches vers le haut et vers le bas pour faire défiler les options
additionnelles. Utiliser le bouton Flèche vers la droite  pour
sélectionner une option dans un menu. Appuyer sur le bouton
Flèche vers la gauche   pour retourner au menu précédent.

• Boutons de raccourci
Ces 6 boutons de rac-
courci permettent à l'uti-
lisateur de se diriger
rapidement vers les fonc-
tions définies. Le tableau
ci-contre montre la des-
tination de ces touches.

4.2 Comment sélectionner et modifier les paramètres

Raccourci Destination

1 Menu de la vis 1

2 Menu de la vis 2

3 Menu de la vis 3

4 Menu de la vis 4

5 Registre des alarmes

6 Confirmation d'alarmes

Table: Destination des

touches de raccourci
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5. INITIALISATION DU CONTRÔLEUR

5.1 Ajustement de la date et de l'heure

• Sélectionner "1. Date / heure" à
partir du menu principal, à l'aide
des flèches de navigation. Appuyer
sur la flèche vers la droite à deux
reprises; l'année clignote à l'affi-
chage.  Utiliser les boutons d'ajus-
tement pour régler l'année.

• Appuyer sur la flèche vers la droite. Le mois clignote à l'affichage.
Utiliser les boutons d'ajustement pour régler le mois.

• Appuyer sur la flèche vers la droite. Le jour clignote à l'affichage.
Utiliser les boutons d'ajustement pour régler le jour.

• Appuyer sur la flèche vers la droite. Les heures clignotent à l'affi-
chage. Utiliser les boutons d'ajustement pour régler les heures.

• Procéder de la même façon pour régler les minutes et secondes.

• Appuyer sur la flèche vers la gauche le nombre de fois requis afin
de quitter ce menu.

Date et Heure

Date     200X/12/01
Heure       11:59:00
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5.CONTROLLER SETUP

5.1Setting the Time & Date

•Select the "1. Date/Time" menu
from the main menu then press
the right-arrow key twice. The
year starts flashing on the display.

•Use the adjustment buttons to set the year. Note that the date
format may vary depending on the controller configuration.

•Press the right-arrow key. The month flashes on the display. Use
the adjustment buttons to set the month.

•Press the right-arrow key. The day flashes on the display. Use the
adjustment buttons to set the day.

•Press the right-arrow key. The hour flashes on the display. Use the
adjustment buttons to set the hour.

•Proceed in similar fashion to set the minutes and seconds.

•Press the left-arrow as many times as required to exit from this
menu.

Date & Time
           Y /M /D
Date     2004/12/01
Time       11:59:00
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5.2Password

For security reasons, a password is required to access the installa-
tion mode. The password is made up of three blocks of two digit.
By default, the installer password is set to 03 05 14 and cannot be
changed.

•Select the "15. Password" menu
from the main menu then press the
right-arrow key. The current user
mode is displayed.

•Press the right-arrow key once
again. The first two digits of the
password flash on the display.

•Use the adjustment buttons to set
the first two digits then press the
right-arrow key.

•Proceed the same way to set the second and third two digit num-
bers then press the right-arrow key to validate the password. The
message  "Wrong Password" is displayed when an invalid pass-
word is entered.

•Press the left-arrow as many times as required to exit from this
menu.

      AMS VX.X

15.   Password

15. Password

Enter password:
00 ** **
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Ctrl de vis   VX.X

15.   Mot de passe

15. Mot de passe

Entrer mot de passe:
00 ** **

5.2 Mot de passe

Pour des raisons de sécurité le contrôleur demande un mot de passe
afin d'accéder aux options d'installation. Le mot de passe est cons-
titué de trois blocs de deux chiffres. Le mot de passe par défaut
est le suivant :  03 05 14.  Il ne peut pas être modifié.

• Sélectionner le menu "15. Mot de
passe" à partir du menu principal
puis appuyer sur la flèche vers la
droite. Le type d'usager courant
est affiché.

• Appuyer sur la flèche vers la
droite. Les deux premiers chiffres
du premier bloc clignotent à l'affi-
chage.

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour entrer le premier chiffre du
mot de passe. Appuyer ensuite sur la touche Flèche vers la droite
pour passer au bloc suivant.

• Procéder de la même façon pour ajuster les chiffres du deuxième
et du troisième bloc. Appuyer sur la touche Flèche vers la droite
pour valider le mot de passe. Le message "Mauvais mot de passe"
est affiché lorsqu'un mauvais mot de passe est entré.
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Ctrl de vis   VX.X

14.   Installation

14.   Installation

1.   Reglages

5.3 Paramètre d'initialisation du contrôleur

La section qui suit montre comment adapter le contrôleur à votre
application particulière.  Normalement, cette initialisation n’est ef-
fectuée qu’une seule fois.   Notez que ces menus d'installation sont
accessibles à partir du mode installateur uniquement. Entrer le mot
de passe de l'installateur tel que démontré à la section précédente.

• Sélectionner "14. Installation" à
partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

Accessible à partir du mode installateur
uniquement (v. sect. 5.2).

• Appuyer sur la flèche vers la droite
pour sélectionner le menu
"1. Reglages" et utiliser les bou-
tons d'ajustement pour régler les
paramètres suivants :

Affichage de l’heure :  Sélection-
ner le mode d'affichage de l'heure : AM/PM ou 24 heures.

# de vis : Sélectionner le nombre
de vis utilisées. (1 à 10 vis).

! NE PAS ACTIVER PLUS
DE VIS QUE NÉCESSAIRE!
Le contrôleur déclenchera
des erreurs de communi-
cation si le nombre de vis
activé ne correspond pas à
la réalité.

Unités de température :Sélection-
ner les unités de température utili-
sées : Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).

Unités de poids : Sélectionner les unités de mesure des pesées:
kilogrammes (kg) ou livres (lbs).

14.1 Reglages
Aff. Heure:  AM/PM
# de vis:       10
Unites temp.    °F
Unites poids   lbs
Heure sauv:  11:59P
Jour 1 sans alarme?
               Non
Suspension des
alarmes ?      Oui
Suspendre de 12:00A
           a 12:00A
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5.3Installation Setup

The following section shows how to customize the controller for
your particular application. Normally, this setup needs to be done
only once.

•Select "14. Installation" from the
main menu then press the right-
arrow key.

Accessible from the installer mode (s. 5.2)

•Press the right-arrow key once
again to select  the "1. Settings"
menu then use the adjustment but-
tons to set the following param-
eters:

Time Display:
Select the time format:
AM/PM or 24 hours.

# of Augers:
Select the number of augers that are
connected to the controller. Ranges
from 1 to 10 augers.

!
DO NOT ACTIVATE MORE
AUGERS THAN NEEDED!
The controller will set off
communiation alarms if the
number of augers does not
correspond to reality.

Temperature Units: Select the temperature units:
Fahrenheit (°F) or Celsius (°C).

Weight Units: Select the weight measurement units:
kilograms (kg) or pounds (lbs).

      AMS VX.X

14.   Installation

14.   Installation

1.   Settings

14.1 Inst. settings
Time Display:  AM/PM
# of Augers       10
Temp. units:     °F
Weight units:   lbs
Time of reset:11:59P
No Alarm on start
new batch:      No
Use Alarm Shutdown
Schedule:        Yes
Alarm off from12:00A
           To 12:00A
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Time of Reset:
This is the time at which the daily con-
sumption and the maximum motor tem-
perature values are logged in the histo-
ries. It should normally be set to
11h59PM.

No Alarm on Start New Batch:
The auger run time is likely to be higher
than usual at the beginning of a batch
since the feed lines are totally empty.
Enable this function to disable run time
and off time alarms on the first day of
each batch.

Use Alarm Shutdown Schedule?
Select "Yes" to define a period of time during which no alarm is set off.
If an alarm condition occurs during this period, the controller responds
as usual, but postpones the activation of the alarm relay until the end of
the schedule. This function is useful to avoid sounding alarms during
night for instance.

Alarm off – From:
Time at which the alarm shutdown schedule starts.

Alarm off – To:
Time at which the alarm shutdown schedule ends.

14.1 Inst. settings
Time Display:  AM/PM
# of Augers       10
Temp. units:     °F
Weight units:   lbs
Time of reset:11:59P
No Alarm on start
new batch:      No
Use Alarm Shutdown
Schedule:        Yes
Alarm off from12:00A
           To 12:00A
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Heure de sauvegarde :
Régler l'heure à laquelle les données
s'ajoutent aux historiques. L'âge des
animaux augmente d'un jour à cette
heure. Ce paramètre devrait norma-
lement être réglé à 11h59P.

Jour 1 sans alarme :
Il est possible que le temps de
marche des vis soit plus élevé lors
du premier jour d'un élevage puis-
que les lignes sont complètement vi-
des. Lorsque cette fonction est uti-
lisée, aucune alarme de temps de
marche et de temps d'arrêt n'est déclenchée au premier jour de
chaque élevage.

Suspension des alarmes ? Régler à "Oui" pour définir une plage de
suspension des alarmes. Si une situation d'alarme survient au cours
de cette période, le contrôleur réagit comme à l'habitude mais
retarde le déclenchement de l'alarme jusqu'à la fin de la plage de
suspension. Cette fonction est pratique pour empêcher le déclen-
chement d'alarmes pendant la nuit par exemple.

Suspension – de :
Heure à laquelle le déclenchement d'alarmes est suspendu :

Suspension – à :
Heure à laquelle prend fin la période de suspension des alarmes.

14.1 Reglages
Aff. Heure:  AM/PM
# de vis:       10
Unites temp.    °F
Unites poids   lbs
Heure sauv:  11:59P
Jour 1 sans alarme?
               Non
Suspension des
alarmes ?      Oui
Suspendre de 12:00A
           a 12:00A
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5.4 Paramètres d'initialisation des vis

La section qui suit montre comment régler les paramètres propres à
chacune des vis.  Se référer à la section 5.3 pour activer le nombre
de vis approprié.

• Sélectionner "14. Installation" à
partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

Accessible à partir du mode installateur
(v. sect. 5.2).

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectionner le menu "2.
Param. des vis" et appuyer sur la
flèche vers la droite.

• Sélectionner la vis appropriée et
appuyer sur la flèche vers la droite.

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler les paramètres de la vis
sélectionnée :

Minuteries ?
Sélectionner "Oui" pour restreindre
l'activation des vis à l'aide de mi-
nuteries.

Température du moteur :
Le contrôleur peut surveiller la tem-
pérature des moteurs. Si un moteur
surchauffe, le contrôleur l'arrête,
déclenche une alarme, et attend
l'acquittement de l'alarme afin de
réactiver le moteur. Sélectionner
"Oui" pour surveiller la température
des moteurs.

14.   Installation

2.   Param. des vis

14.2 Param. Vis 1
Minuteries Oui
Temp. Moteur Oui
Temp.Motr.Max: 100.0
Courbe Max ON Oui
Alarme Tmp OFF Oui
Courbe Max OFF Oui
Debit de la vis 100

Ctrl de vis   VX.X

14.   Installation

14.2 Param des vis

1.   Vis 1
2.   Vis 2
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5.4Augers' Initialization Settings

This section describes how to set the particular settings of each
auger. Refer to section 5.3 to enable the proper number of augers.

•Select "14. Installation" from the
main menu then press the right-
arrow key.

Accessible from the installer mode (s. 5.2)

•Press the down-arrow key to select
the "2. Auger Settings" menu then
press the right-arrow.

•Select the proper auger then press
the right-arrow key.

•Use the adjustment buttons to set
the parameters related to the se-
lected auger:

Use Time Clock?
Select "Yes" to restrict the augers'
activation with timers.

Use Motor Temp?
The controller can monitor the tem-
perature of each auger motor. If a
motor overheats, the controller
stops it, sounds an alarm, and waits
for an acknowledgment of the
alarm condition to restart the au-
ger. Select "Yes" to enable this
function.

14.   Installation

2.   Auger Settings

14.2 Aug.1 settings
Use time clock? Yes
Use Motor temp? Yes
Max Motor temp:100.0
Max Run Curve ? Yes
Off time alarm? Yes
Max Off Curve ? Yes
Flow rate ?     100

      AMS VX.X

14.   Installation

14.2 Auger settings

1.   Auger 1
2.   Auger 2
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Max Motor Temperature:
Set the temperature over which the
controller sounds a motor tempera-
ture alarm and stops the motor.
Accessible if the motor temp. function is
enabled above.

Use Max Run Curve:
Select "Yes" to get an automatic ad-
justment of the maximum run time as
the animals grow up.

Off Time Alarm?
The controller can sound an alarm if the auger is inactive for a too
long period of time. Select "Yes" to enable this type of alarm.

Max Off Curve:
Select "Yes" to get an automatic adjustment of the maximum off
time as the animals grow up.
Accessible if the Off Time Alarm is enabled above.

Flow Rate:
Select the auger's flow rate (in lbs/minute or kg/minute depending on
the chosen measurement unit).

14.2 Aug.1 settings
Use time clock? Yes
Use Motor temp? Yes
Max Motor temp:100.0
Max Run Curve ? Yes
Off time alarm? Yes
Max Off Curve ? Yes
Flow rate ?     100
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Température maximale des moteurs :
Sélectionner la température du mo-
teur au-dessus de laquelle une alarme
se déclenche.

Accessible si la fonction "Température du
moteur" est activée ci-dessus.

Courbe du temps de marche (ON)
maximum :
Sélectionner "Oui" afin d'obtenir un
ajustement automatique du temps de
marche maximal au fur et à mesure
que les animaux grandissent.

Alarme sur temps d'arrêt (OFF) ?
Le contrôleur peut déclencher une alarme si une vis reste inactive
trop longtemps. Sélectionner "Oui" pour utiliser ce type d'alarme.

Courbe du temps d'arrêt (OFF) maximum :
Sélectionner "Oui" afin d'obtenir un ajustement automatique du temps
d'arrêt maximum au fur et à mesure que les animaux grandissent.

Accessible si l'alarme sur le temps d'arrêt est activée ci-dessus.

Débit :
Sélectionner le débit de la vis (en lbs/minute ou kg/minute selon l'unité
de poids choisie).

14.2 Param. Vis 1
Minuteries Oui
Temp. Moteur Oui
Temp.Motr.Max: 100.0
Courbe Max ON Oui
Alarme Tmp OFF Oui
Courbe Max OFF Oui
Debit de la vis 100
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6 GESTION DES VIS

6.1 Information sur les vis

Le menu d'information donne l'état actuel de chaque vis.

Appuyez sur la touche de raccourci appropriée
pour accéder au menu d'information des vis 1-4.

Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

Appuyer sur la flèche vers la droite à nouveau pour sélectionner le
menu "1. Information". Les informations suivantes sont affichées :

État :  État du moteur de la vis.

Température du  moteur :
Température actuelle du moteur.
Accessible si la fonction "Temp. Moteur"
est activée (v. sect. 5.4).

Temps d'arrêt :
Temps d'inactivité actuel du moteur.
Accessible si le moteur est présentement arrêté et qu'aucune alarme de
température ou de temps de marche n'est active.

Temps de marche:  Temps de marche actuel du moteur.
Accessible si le moteur est présentement en marche.

Temps de marche d'aujourd'hui :
Temps de marche du moteur depuis l'heure de sauvegarde.

Consommation aujourd'hui :
Consommation de moulée depuis l'heure de sauvegarde. Cette
valeur est obtenue en multipliant le temps de marche de la vis par
son débit.

2.1 Info. Vis 1
Etat Off
Moteur 65.0F
Tmp Arret  0.00(m.s)
----Aujourd'hui-----
Tmp Marche 1.15(h.m)
Consommat.    45 lbs
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6AUGER MANAGEMENT

6.1Auger Information

The information menu shows the ongoing status of each auger.

Press the corresponding short-cut key to
access the information menu of augers 1-4.

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the right-arrow key once again to select the "1. Informa-
tion" menu. The following pieces of information are displayed:

Status:  Status of the auger motor.

Motor Temperature:
Current temperature of the motor.
Available if the Max Motor Temp option
is enabled (s. 5.4).

Off Time:
Shows the motor's inactivity time.
Available while the auger motor is not running and no temperature or run
time alarm is active.

Run Time:Shows the current run time of the auger motor.
Available while the auger motor is running.

Today's Run Time:
Run time of the auger motor since the last time of reset.

Today's Consumption:
The feed consumption is obtained by multiplying today's run time
by the auger's flow rate.

2.1 Auger 1 Info
Status    Off
Motor temp 65.0F
Off time   0.00(m.s)
------- Today ------
Run time   1.15(h.m)
Consumpt.    45 lbs
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6.2Auger Settings

6.2.1Time Clocks

Time clocks are used to restrain the  augers' activation: auger
motors can only run while their time clock is active. You can de-
fine up to 24 daily cycles for each auger.

•Select an auger from the main menu then press the right-arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"7. Time Clock" menu then press
the right-arrow key.

Accessible if the auger uses timers (see
s. 5.4).

•Select the start and stop times of
each cycle (set the start and stop
times of unused cycles to the same
value).

6.2.2Manual Operation

The manual mode allows you to manually start or stop the motor
of an auger.

•Select an auger from the main menu then press the right-arrow key.

•Press the down-arrow to select the "2. Settings" menu then press
the right-arrow key.

•Use the arrow keys to select the
status of the manual mode.

•Use the adjustment button to
select the auger's status:

On / Off:manual activation / deactivation of the auger;
Auto:automatic control of the auger by the controller.

2. Auger 1 Menu

7.   Time Clock

2.7 Aug.1 Time Clock
Start Time 1  12:00A
Stop Time 1   12:00A
Start Time 2  12:00A

2.2Aug.1 settings
Manual Mode     Auto

20

TARGET GESTION DE VIS

TARGET GESTION DE VIS    rev.04

6.2 Paramètres des vis

6.2.1 Minuteries

Les minuteries sont utilisées pour restreindre la plage d'activation
des moteurs: les vis peuvent uniquement fonctionner lorsque leur
minuterie respective est active. Vous pouvez définir jusqu'à 24 mi-
nuteries par jour pour chaque vis.

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas pour sélectionner "7. Minuterie".
Accessible si la vis utilise des minuteries (v. sect. 5.4).

• Sélectionner l'heure de départ et
d'arrêt de chaque cycle (régler
l'heure de départ et d'arrêt des cy-
cles inutilisés à la même valeur).

6.2.2 Mode manuel

Le mode d'opération manuel vous permet d'activer ou d'arrêter le
moteur des vis en tout temps.

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas pour sélectionner "2. Réglages".

• Utiliser les flèches de navigation
pour sélectionner le menu "Mode
Manuel".

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler l'état du mode manuel.

On / Off: activation / désactivation de la vis;
Auto: contrôle automatique de la vis par le contrôleur.

2.7 Minuterie Vis 1
Depart 1   12:00A
Arret  1   12:00A
Depart 2   12:00A

2.2 Reglages Vis 1
Mode Manuel    Auto
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2.2 Reglages Vis 1
Marche Max 2.00(h.m)
Arret  Max 4.00(h.m)
Mode Manuel Auto

6.2.3 Temps de marche maximum

Le contrôleur calcule le temps de fonctionnement de chacune des
vis sur une base quotidienne. Si le temps de marche d'une vis ex-
cède le temps de marche maximal qui lui est attribué, le contrôleur
déclenche une alarme et arrête la vis. Ce type d'alarme doit être
acquitté afin que la vis reprenne son fonctionnement normal.

RÉGLER LE TEMPS DE MARCHE MAXIMUM

Le contrôleur peut automatiquement ajuster le temps de
marche maximum au fur et à mesure que les animaux
grandissent (courbe du temps de marche maximum). Se
référer à la section suivante pour régler les temps de
marche maximum lorsqu'une courbe est utilisée.

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectionner le menu
"2. Réglages" et appuyer sur la flè-
che vers la droite.

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler le temps de marche
maximum de la vis à la valeur dési-
rée.
Accessible si la courbe du temps de
marche max est désactivée (v. sect. 5.4).

2. Menu Vis 1

2.   Reglages
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2.2Aug.1 settings
Max Run t. 2.00(h.m)
Max Off t. 4.00(h.m)
Manual Mode     Auto

6.2.3Maximum Run Time

The controller monitors the run time of each auger on a daily basis.
If the run time of an auger exceeds its programmed maximum run
time, the controller sounds an alarm and stops the auger. This type
of alarm must be acknowledged to resume the auger's operation.

SETTING THE MAXIMUM RUN TIME

The maximum run time can automatically be adjusted
over time as the animals grow up. Refer to the next
section to set the max run time when a curve is enabled.

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"2. Settings" menu then press the
right-arrow key.

•Set the maximum run time of the
selected auger to the desired value.

Accessible if the run time curve is
disabled in section 5.4.

2. Auger 1 Menu

2.   Settings
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6.2.3.1Maximum Run Time Curve

You can define a curve to get an automatic adjustment of the
maximum run time over time.

A curve is defined using up to eight points.  Each point specifies a
day number and a run time alarm limit for that day. The controller
will change the alarm limit every day in a linear fashion between
consecutive points of the curve.  When the last point of the curve
is reached, the maximum run time for that day is maintained until
a new batch starts. The highest possible day number is 450.

NOTES:
All points of the curve must be specified.  If eight points are not
needed, repeat the last max run time value for each unnecessary
point or decrease the day number: if the day number is decreased,
the curve remains at the previous point and ignores all following
points.

GRAPHIC: Max Run Time Curve

MAX RUN
TIME
(h:m)

DAYS
D1D10D15

4:00

D20D25D30D35D40

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

D45
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6.2.3.1 Courbe du temps de marche maximum

Une courbe peut être définie afin de régler automatiquement le
temps de marche maximum des vis au fil des jours.

Chaque courbe comporte huit points et possède 2 type de don-
nées : un numéro de jour et le temps de marche maximum de la vis
pour ce jour. Le contrôleur peut ainsi ajuster la limite d'alarme du
temps de marche maximum de façon linéaire entre les points con-
sécutifs de la courbe. Lorsque le dernier point de la courbe est
atteint, le temps de marche pour ce jour est maintenu jusqu’à ce
qu'un nouvel élevage débute.

NOTES:
Les huit points de la courbe doivent obligatoirement être enregis-
trés. Si huit points ne sont pas requis, répétez le dernier temps de
marche maximum sur les points inutilisés ou diminuez le numéro
du jour. Cette diminution entraîne l'arrêt de la progression de la
courbe.

GRAPHIQUE : Courbe du temps de marche maximum

TEMPS 
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RÉGLER LA COURBE DU TEMPS DE MARCHE MAXIMUM

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer sur
la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectionner le menu
"4. Courbe Max ON" et appuyer
sur la flèche vers la droite. Le jour
associé au premier point de la
courbe clignote à l'affichage.

Accessible si la fonction "Courbe Max
ON" est activée (section 5.4).

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler le premier jour de la
courbe à la valeur désirée.

• Appuyer sur la flèche vers le bas. Le temps de marche maximum
associé au premier point de la courbe (Temps ON 1) clignote à
l'affichage. Utiliser les boutons d'ajustement pour le régler à la
valeur désirée.

• Procéder de la même façon pour ajuster tous les points de la courbe.
Si vous n’avez pas besoin de huit points différents, répétez le der-
nier temps de marche maximum sur les points inutilisés.

2. Menu Vis 1

4.   Courbe Max ON

2.4 Marche Max Vis 1
Jour 1         1
Temps ON 1 2.00(h.m)
Jour 2         2
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MAXIMUM RUN TIME CURVE SETTINGS

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"4. Max Run Curve" menu then
press the right-arrow key. The first
day of the curve flashes on screen.

Accessible if the Max Run Time Curve
function is enabled (section 5.4).

•Use the adjustment buttons to set
the fist day of the curve to the de-
sired value.

•Press the down-arrow key. The
maximum run time alarm limit for that day flashes on screen.  Use
the adjustment buttons to set it to the desired value.

•Proceed in similar fashion to adjust each step of the curve. All
eight steps must be specified. If you don't need 8 different steps,
repeat the last run time for each unnecessary step.

2. Auger 1 Menu

4.   Max Run Curve

2.4 Aug.1 Max Run
Day 1         1
Run Time 1 2.00(h.m)
Day 2         2
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6.2.4Maximum Off Time

Maximum off time alarms are set off when an auger is inactive for
a too long period of time. This type of alarm is automatically ac-
knowledged when the auger motor restarts. To use this alarm,
enable the "Off Time Alarm" in section 5.4.

SETTING THE MAXIMUM OFF TIME

The maximum off time can automatically be adjusted
over time as the animals grow up. Refer to the next
section to set the maximum off time when a curve is
enabled.

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"2. Settings" menu then press the
right-arrow key.

•Set the maximum off time of the
selected auger to the desired value.
Accessible if the off time alarm condi-
tion is enabled and if the off time curve
is disabled in section 5.4.

2.2Aug.1 settings
Max Run t. 2.00(h.m)
Max Off t. 4.00(h.m)
Manual Mode     Auto

2. Auger 1 Menu

2.   Settings
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6.2.4 Temps d'arrêt maximum

Le contrôleur calcule le temps d'arrêt des vis sur une base quoti-
dienne et déclenche une alarme si le temps d'arrêt d'une vis ex-
cède le temps d'arrêt maximal qui lui est attribué. Ce type d'alarme
est automatiquement acquittée lorsque le moteur reprend son acti-
vité. Pour utiliser ce type d'alarme, activez la fonction "Alarmes
sur temps OFF" (section 5.4).

RÉGLER LE TEMPS D'ARRÊT MAXIMUM

Le contrôleur peut automatiquement ajuster le temps
d'arrêt maximum au fur et à mesure que les animaux
grandissent (courbe du temps d'arrêt maximum). Se
référer à la section suivante pour régler les temps d'arrêt
maximum lorsqu'une courbe est utilisée.

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer sur
la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectionner le menu
"2. Réglages" et appuyer sur la flè-
che vers la droite.

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler le temps d'arrêt maxi-
mum de la vis à la valeur désirée.

Accessible si les alarmes sur le temps
d'arrêt sont utilisées et si la courbe du
temps d'arrêt maximum est désactivée
(v. sect. 5.4).

2.2 Reglages Vis 1
Marche Max 2.00(h.m)
Arret  Max 4.00(h.m)
Mode Manuel Auto

2. Menu Vis 1

2.   Reglages
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6.2.4.1 Courbe du temps d'arrêt maximum

Une courbe peut être définie afin de régler automatiquement le
temps d'arrêt maximum des vis au fil des jours.

Chaque courbe comporte huit points et possède 2 types de don-
nées : un numéro de jour et le temps d'arrêt maximum de la vis
pour ce jour. Le contrôleur peut ainsi ajuster la limite d'alarme du
temps d'arrêt maximum de façon linéaire entre les points consécu-
tifs de la courbe. Lorsque le dernier point de la courbe est atteint,
le temps d'arrêt maximum pour ce jour est maintenu jusqu’à ce
qu'un nouvel élevage débute.

NOTES:
Les huit points de la courbe doivent obligatoirement être enregis-
trés. Si huit points ne sont pas requis, répétez le dernier temps
d'arrêt maximum sur les points inutilisés ou diminuez le numéro du
jour. Cette diminution entraîne l'arrêt de la progression de la courbe.

GRAPHIQUE : Courbe du temps d'arrêt maximum

TEMPS 
D’ARRÊT MAX 

(h:m)

JOURS
J1 J10 J15

10:00

J20 J25 J30 J35 J40

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

J45
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6.2.4.1Maximum Off Time Curve

You can define a curve to get an automatic adjustment of the maxi-
mum off time over time.

A curve is defined using up to eight points.  Each point specifies a
day number and an off time alarm limit for that day. The controller
will change the alarm limit every day in a linear fashion between
consecutive points of the curve.  When the last point of the curve
is reached, the maximum off time for that day is maintained until a
new batch starts. The highest possible day number is 450.

NOTES:
All points of the curve must be specified.  If eight points are not
needed, repeat the last max run time value for each unnecessary
point or decrease the day number: if the day number is decreased,
the curve remains at the previous point and ignores all following
points.

GRAPHIC: Max Off Time Curve

MAX 
OFF TIME

(h:m)

DAYS
D1D10D15

10:00

D20D25D30D35D40

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

D45
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MAXIMUM OFF TIME CURVE SETTINGS

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"5. Max Off Curve" menu then
press the right-arrow key. The first
day of the curve flashes on screen.

Accessible if the Max Off Time Curve
function is enabled (section 5.4).

•Use the adjustment buttons to set
the fist day of the curve to the de-
sired value.

•Press the down-arrow key. The maximum off time alarm limit for
that day flashes on screen.  Use the adjustment buttons to set it to
the desired value.

•Proceed in similar fashion to adjust each step of the curve. All
eight steps must be specified. If you don't need 8 different steps,
repeat the last run time for each unnecessary step.

2. Auger 1 Menu

5.   Max Off Curve

2.5 Aug.1 Max Off
Day 1         1
Off Time 1 2.00(h.m)
Day 2         2
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RÉGLER LA COURBE DU TEMPS D'ARRÊT MAXIMUM

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectionner le menu
"5. Courbe Max OFF" et appuyer
sur la flèche vers la droite. Le jour
associé au premier point de la
courbe clignote à l'affichage.

Accessible si la fonction "Courbe Max
OFF" est activée (section 5.4).

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler le premier jour de la
courbe à la valeur désirée.

• Appuyer sur la flèche vers le bas. Le temps d'arrêt maximum as-
socié au premier point de la courbe (Tmps OFF 1) clignote à l'affi-
chage. Utiliser les boutons d'ajustement pour le régler à la valeur
désirée.

• Procéder de la même façon pour ajuster tous les points de la courbe.
Si vous n’avez pas besoin de huit points différents, répétez le der-
nier temps d'arrêt maximum sur les points inutilisés.

2. Menu Vis 1

5.   Courbe Max OFF

2.4  Arret Max Vis 1
Jour 1         1
Tmps OFF 1 2.00(h.m)
Jour 2         2
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6.3 Historiques

Les historiques gardent en mémoire la consommation de moulée
quotidienne et la température maximum atteinte par chaque moteur
depuis les 30 derniers jours.

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer sur
la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectionner le menu
"3. Historiques" et appuyer sur la
flèche vers la droite.

• Sélectionner le type d'historique
désiré : "1. Consommation" ou
"2. Temperature Max " et appuyer
sur la flèche vers la droite.

Le menu "Temperature Max" est dispo-
nible si la fonction "Temperature Mo-
teur Max" est activée (section 5.4).

• L'historique est affiché à l'écran.
Appuyer sur la flèche vers le bas
pour faire défiler les données.

2. Menu Vis 1

3.   Historiques

Consommation Vis 1
200X/01/31   11:59PM

Consommation  975 kg

2.3  Hist. Vis 1

1.   Consommation
2.   Temperature max
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6.3Histories

The feed consumption and the maximum temperature of each motor
is recorded daily for the past 30 days.

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"3. History" menu then press the
right-arrow key.

•Select  the desired type of history:
"1. Consumption" or "2. Max Tem-
perature" then press the right-
arrow key.

The Max Temperature menu is only
available if the Max Motor Temperature
function is enabled in section 5.4.

•The history is displayed on screen.
Press the down-arrow key to scroll
the values.

2. Auger 1 Menu

3.   History

2.3 Auger 1 History

1.   Consumption
2.   Max temperature

Auger 1 consumption
200X/01/01  11:59 PM

Consumpt.    800 lbs



28

TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM

TARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM    rev.04

6.4New Batch, and History Reset

Starting a new batch allows clearing the histories (except for the
Alarm Log).  This reset must be done separately for each auger.

•Select the desired auger from the main menu then press the right-
arrow key.

•Press the down-arrow to select the
"6. Start Batch" menu then press
the right-arrow key. The animal age
flashes on the display.

•Use the adjustment buttons to set
the animal age to the desired value
then press the down-arrow key to
select the  Start Batch menu.

•Press + to start the new batch.
The "Yes" answer is validated af-
ter an 8 second delay then the an-
swer "No" is displayed once again.
The histories are now reset.

2. Auger 1 Menu

6.   Start Batch

2.6 Aug.1 Strt batch
Animal Age         1
Start Batch     No
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Le début d'un nouvel élevage permet de réinitialiser les historiques
du contrôleur (sauf le registre des alarmes). Cette réinitialisation
doit se faire séparément pour chaque vis.

• Sélectionner la vis désirée à partir du menu principal et appuyer
sur la flèche vers la droite.

• Sélectionner le menu "6. Debut
elevage" et appuyer sur la flèche
vers la droite. L'âge des animaux
clignote à l'affichage.

• Utiliser les boutons d'ajustement
pour régler l'âge des animaux à la
valeur désirée.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour sélectinner le menu "Debut
elevage".

• Appuyer sur "+" pour débuter le nouvel élevage. La réponse "Oui"
est validée après un délai de 8 secondes puis la réponse "Non" est
affichée à nouveau. Les historiques de la vis sélectionnée sont alors
effacées.

2. Menu Vis 1

6.   Debut elevage

2.6 Debut Elev.Vis 1
Age des animaux    1
Debut elevage   Non

6.4 Nouvel élevage et réinitialisation des historiques
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7. ALARMES

7.1 Registre des alarmes

Les 30 dernières conditions d'alarmes sont gardées en mémoire
avec l'heure et la date à laquelle elles sont survenues.

Appuyez sur la touche de raccourci correspondante
pour accéder rapidement à ce menu.

• Sélectionner "12. Reg. d'alarmes" à partir du menu principal et
appuyer sur la flèche vers la droite.

• Appuyer sur la flèche vers le bas
pour faire défiler les conditions
d'alarme. Voici les conditions
d'alarme possibles :

Une autre situation d'alarme survient lors d'une panne d'alimenta-
tion. Dans ce cas, le relais d'alarme est activé et le contact norma-
lement ouvert se ferme ( ).

Réinitialisation du registre des alarmes
Pour effacer le registre des alarmes, appuyez simultanément sur
les touches + et - pendant 3 secondes. Cette opération ne peut
être effectuée qu'à partir du mode installateur (v. sect. 5.2).

CONDITION D'ALARME SIGNIFICATION

Comm. Err. Vis # X Il y a un problème de communication entre le contrôleur et le 
module AMM-1 de la vis #X. 

Temps ON Max Vis #X Le temps de marche de la vis #X excède la limite 
du temps de marche maximum.

Temps OFF Max Vis #X Le temps d'inactivité de la vis #X excède la limite 
du temps d'arrêt maximum.

Temp. Max Vis #X. La température du moteur de la vis #X excède la limite d'alarme.

12. Reg. d'alarmes
200X/12/01  3:34 AM4
Comm. Err. Vix x
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7 ALARMS

7.1Alarm Log

The previous 30 alarms are logged in this menu along with the time
and date.

Press the corresponding short-cut
key to access this menu.

 •Select the "12. Alarm Log" menu from the main menu then press
the right-arrow key.

•Use the down-arrow key to scroll
the display and view the recorded
alarms. The alarm conditions are
as follows:

Another alarm situation occurs when power to the controller fails.
In this case, the alarm relay is activated.  When the alarm relay is
activated, the normally open contact () closes.

Resetting the Alarm Log
Simultaneously press the + and - buttons for a 3 second delay.
This operation can only be done from the installer mode (see sec-
tion. 5.2).

ALARM CONDITIONSMEANING

Comm. Error Auger # XThere's a communication problem 
between the controller and the AMM-1 module of Auger #X. 

Max Run Time Auger #XThe run time of Auger #X exceeds the alarm limit.

Max Off Time Auger #XThe inactivity time of Auger #X exceeds the alarm limit.

Max Temp. Auger #XThe motor temperature of Auger #X exceeds the alarm limit.

12. Alarm Log
200X/12/01  3:34 AM4
Comm Error Aug X
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7.2 Acknowledging an Alarm

The following procedure shows how to acknowledge max run time
and motor temperature alarms.

Press the corresponding short-cut
key to access this menu.

•Use the arrow keys to select  the
"13. Ack Alarm" main menu.

•Use the arrow keys to select the
alarm condition.

•Press + to acknowledge the se-
lected alarm.

      AMS VX.X

13.   Ack. Alarm

13. Acknowledge
Auger 1 Alarm   No
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7.2 Acquitter les alarmes

La procédure suivante montre comment acquitter les alarmes de
temps de marche et les alarmes de température des moteurs.

Appuyez sur la touche de raccourci correspondante
pour accéder rapidement à ce menu.

• Sélectionner  "13. Confir. alarmes"
à partir du menu principal et ap-
puyer sur la flèche vers la droite.

• Utiliser les boutons de navigation
pour sélectionner la condition
d'alarme à acquitter.

• Appuyer sur + pour acquitter
l'alarme sélectionnée.

Ctrl de vis   VX.X

13.   Confir. alarme

13. Confir. alarme
Alarme Vis 1    Non
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8. SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Modèle TARGET GESTION DE VIS

Fusible d'alimentation F1  1A, à fusion rapide

Alimentation / fréquence 115/230V+10% -20%, 20VA, 50/60Hz

Sortie 14Vdc 14 Vdc±10%, régularisée,100mA max.

Fusible sortie 14Vdc F2  1A,  à fusion rapide

Relais d'alarme 10mA à 2A, 24 Vac ou dc max.

Boîtier IP54, boîtier de plastique

Plage d'opération 0 à 40°C (32 à 104°F)

Température d'entreposage -15 à 50°C (5 à 122°F)

Humidité relative ambiante max. 95%

Degré de pollution 2

Altitude Jusqu’à 2000m

Catégorie d’installation: II

Modèle AMM-1

Alimentation / fréquence 230VAC +10% -20%, 50/60Hz 6VA, 1 phase

Sortie 230 VAC, 50/60Hz, 1A (ind), 1/2HP MAX

Fusible F1-1A à fusion rapide

Boîtier IP54, boîtier de plastique

Plage d'opération 0 à 40°C (32 à 104°F)

Température d'entreposage -15 à 50°C (32 à 104°F)

Humidité relative ambiante max. 95%
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8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

TypeTARGET AUGER MANAGEMENT SYSTEM

Main supply fuse F1 1A, fast-blow
Main supply/frequency115/230V+10% -20%, 20VA, 50/60Hz
14Vdc output14 Vdc±10%, regulated,100mA max.
14Vdc output fuse F2 1A,  fast-blow
HousingIP54, plastic casing
Operating temperature0 to 40°C (32 to 104°F)
Storage temperature-15 to 50°C (32 to 104°F)
Ambient relative humiditymax. 95%
Alarm Relay10mA to 2A, 24 Vac or dc max.
Pollution degree2
AltitudeUp to 2000m
Installation Category:Class II

TypeAMM-1
Main supply/frequency230VAC +10% -20%, 50/60Hz 6VA, 1 phase
Output:230 VAC, 50/60Hz, 1A (ind), 1/2HP MAX
FuseF1-1A Fast blow
HousingIP54, plastic casing
Operating temperature0 to 40°C (32 to 104°F)
Storage temperature-15 to 50°C (32 to 104°F)
Ambient relative humiditymax. 95%

The room temperature where the controller is located must
always remain between 32o and 104oF (0o and 40oC).

For indoor use only.
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9. MEMORY CARD

The memory card is used to create a backup
copy of your controller's configuration. The card
is also useful to transfer the configuration of a
controller to another controller of the same type.

The switch at the bottom of the card is used to
lock or to unlock the card.
(  = locked,  = unlocked).

1-Insert the memory card on the J9 connector
located at the top left corner of the electronic
board. Make sure the components of the
memory card are facing down as illustrated.

Turn off power each time you
open the controller's enclosure. This prevents acciden-
tal exposure to areas of high voltage.

2-From the main menu, simultaneously press the up and down arrow
keys for 3 seconds. The following menu is displayed:

MEMORY CARD  CONTROLLER:
Simultaneously press the + and - but-
tons to start transferring the memory
card's content into the controller.

CONTROLLER     MEMORY CARD:
To save the controller's configura-
tion into the memory card, press the
down-arrow key once. The menu
"Ctrl   Mem.Card" is displayed.
Simultaneously press the + and - buttons to start transferring the
controller's configuration into the memory card.

3-Once the transfer is completed, simultaneously press the up and
down arrow keys to exit the transfer menu. Remove the memory
card from the connector then lock the card ( ) if required.

Mem.Card –> Ctrl
+/- to start

Ctrl –> Mem. Card

J9
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9. CARTE MÉMOIRE

La carte mémoire permet d'enregistrer la configuration com-
plète du contrôleur afin de créer une copie de sécurité des
paramètres de votre appareil. Il est aussi possible de trans-
férer la configuration complète d’un contrôleur vers un autre
contrôleur du même type avec cette carte.

L’interrupteur situé au bas de la carte permet de protéger la
carte en écriture
( = protégée,  = non-protégée).

Coupez l'alimentation du contrôleur à chaque fois que
vous ouvrez le boîtier. Ceci prévient tout contact avec les
zones de haute tension.

1- Insérez la carte mémoire dans le connecteur J9 situé au coin supérieur
gauche de la carte électronique du contrôleur. Diriger les composants
de la carte vers le bas tel qu'illustré.

2- À partir du menu principal, appuyez simultanément sur les flèches haut-
bas. Maintenir ces deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. Le
menu suivant apparaît :

CARTE MÉMOIRE CONTRÔLEUR :
Appuyez simultanément sur les bou-
tons + et - pour débuter le transfert de
la carte vers le contrôleur.

CONTRÔLEUR CARTE MÉMOIRE :
Pour sauvegarder la configuration du
contrôleur dans la carte mémoire,
appuyez sur la flèche vers le bas pour
sélectionner le menu "Ctrl   Carte
mémoire" . Appuyez simultanément sur
les boutons + et - pour commencer le transfert.

3- La nouvelle configuration est maintenant chargée.  Retirer la carte mé-
moire du connecteur et positionnez l’interrupteur de la carte en posi-
tion protégée  si nécessaire.

CarteMemoire–>Ctrl

+/- pour débuter

Ctrl –>CarteMemoire

+/- pour débuter

J9
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9.1 Erreur de transfert

CAUSE SOLUTION

La carte de mémoire 
est protégée en 
écriture. 

S'assurer que l'interrupteur est en position déverrouillée.

La carte mémoire 
est vierge.

S'assurer de la présence d'une configuration valide sur la 
carte avant d'effectuer un transfert.

Le transfert ne 
s'effectue 
pas complètement.

Recommencer le transfert en s'assurant du bon 
positionnement de la carte dans le connecteur. Ne pas 
toucher la carte pendant le transfert.

La carte est défectueuse, contactez votre détaillant.

Le connecteur est défectueux, contactez votre détaillant. 
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CAUSESOLUTION

The memory card is 
write protected

Make sure the switch at the bottom 
of the card is at the unlocked position. 

The memory card
is blank

Make sure a valid configuration is written on the card 
before starting a transfer.

The transfer
 is incomplete

Make sure the memory card is properly inserted in the
connector then retry the transfer. Do not move nor hold 
the card while the transfer is ongoing. 

The memory card is defective, try with another card 
(contact your dealer).

The connector is defective (contact you dealer).

9.1Transfer Error
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Age

see Animals
Alarms29

Acknowledgment30
Motor temperature17–18
No alarm on new batch16
Off time alarm

Activation18
Max off time curve25–26
Max off time settings24

Run time alarm
Alarm acknowledge30
Max run time curve22–23
Max run time settings21

Shutdown schedule16
Wiring10

Animals
Animal age28
Batch

No alarm on start new batch16
Start a new batch28

Augers
Activation15
Consumption history27
Flow rate18
Manual operation20
Motor temperature

Alarm acknowledge30
Alarm limit17–18
Current temperature19
History27

Off time
Current off time19
Enable off time alarms18
Manual stop20
Max off time curve  see Curves
Max off time settings24

Run time
Alarm acknowledge30
Current run time19
Manual start20
Max run time curve   see Curves
Max run time settings21

Settings17,20–21

B
Backup

see Memory card
Batch
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Buttons11

Shortcut keys12

C
Clock

Settings13
Time format15
Timers

see Time Clock
Connections9
Consumption

Flow rate18
History27
Today's consumption19

Controller
Backup

see Memory card
Features7
Installation setup15–16
Location of the controls11
Mounting instructions9
Serial number2
Technical specifications31
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Max off time curve

Activation18
Principle of operation25
Settings26

INDEX

34

TARGET GESTION DE VIS

TARGET GESTION DE VIS    rev.04

A
Afficheur numérique 11
Age

voir Animaux
Alarmes

Acquittement d'alarmes 30
Conditions d'alarmes 29
Registre des alarmes 29
Suspension des alarmes 16
Température des moteurs 17–18
Temps d'arrêt max

Activation 18
Ajuster 24
Courbe 25–26

Temps de marche max
Acquitter une alarme 30
Ajuster 21
Courbe 22–23

Animaux
Age des animaux 28
Élevage

Arrêt alarmes au jour 1 16
Début d'un élevage 28

B
Boutons 11

Boutons de raccourci 12
Branchement

Branchement du contrôleur 9
Spécifications électriques 31

C
Carte mémoire 32

Erreur de transfert 33
Celsius 15
Consommation

Consommation actuelle 19
Débit de la vis 18
Historique 27

Contrôleur
Branchement du contrôleur 9

Description du contrôleur 7
Initialisation 15
Mise en place du contrôleur 9

Courbes
Temps d'arrêt max

Activation 18
Principe de fonctionnement 25
Réglages 26

Temps de marche max
Activation 18
Principe de fonctionnement 22
Réglages 23

D
Date et heure 13
Débit de la vis 18
Degrés Celsius / Fahrenheit 15

E
Écran LCD 11
Élevage

voir Animaux
Erreurs

voir Alarmes

F
Fahrenheit 15
Fenêtre d'affichage 11

H
Heure 13

Format d'affichage (AM/PM - 24h) 15
Heure de sauvegarde 16

Historiques 27
Réinitialisation des historiques 28

Horloge
voir Heure

I
Initialisation des vis 17
Initialisation du contrôleur 15
Installation

Branchement 9
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Mise en place du contrôleur 9
Mot de passe 14

L
LCD 11

M
Minuteries

Activation 17
Opération et réglages 20

Mode manuel 20
Module de configuration 32
Mot de passe 14
Moteur

voir Vis
Moulée

voir Consommation

N
Nourriture

voir Consommation

P
Paramètres (ajustement) 12
Poids (unités de mesure) 15
Problèmes

voir Alarmes

R
Raccourci 12
Rapports

voir Historiques
Registre des alarmes 29

S
Symboles du manuel 6

T
Température

Température des moteurs
voir Vis

Unités de mesure 15
Temps de sauvegarde (reset) 16

U
Unités de mesure 15

V
Vis

Activation 15
Débit de la vis 18
Initialisation 17
Mode d'opération manuel 20
Réglages 17, 20–21
Température des moteurs

Acquitter une alarme 30
Historique 27
Limite d'alarme 17–18
Température actuelle 19

Temps d'arrêt
Alarme sur temps d'arrêt élevé 18
Arrêt manuel 20
Courbe du tmps d'arrêt   voir
Courbes
Temps d'arrêt actuel 19
Temps d'arrêt maximum 24

Temps de marche
Acquitter une alarme 30
Activation manuelle 20
Courbe du temps de marche
maximum   voir Courbes
Temps de marche actuel 19
Temps de marche maximum 21
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Max run time curve
Activation18
Principle of operation22
Settings23

D
Date (settings)13

E
Electrical specifications31
Error (transfer)33
Errors

see Alarms

F
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Flow rate18

H
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Reset histories28
Hot keys12
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see Time

I
Installation setup15–16
Installer password14

K
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Shortcut keys12

M
Manual mode20
Max run & off time
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Memory card32
Motor

see Augers
Mounting instructions9

O
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P
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see Alarms

R
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S
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Setup (installation)15–16
Shortcut keys11,12
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T
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see Auger motor
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Setting the time and date13
Time display (AM/PM -

24H)15
Time of reset16
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Activation17
Operation & Settings20

Transfer
Configuration transfer32
Transfer error33

U
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User password14

W
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Wiring9
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