NOTICE Tafido 32
Table de tir HF 16 lignes

Recommandations :
- La tension maximum d’utilisation est de 18v sur l’entrée alimentation puissance (boosté à 48v)
- Il est recommandé d’utiliser des blocs piles salines ou alcalines pour l’utilisation de l’alimentation
externe.
- L’électronique de la table à sa propre batterie interne qu’il convient de recharger. Il est conseillé de
la recharger si la tension descend sous 11v, même si cela n’est pas nécessaire. (La durée en utilisation
non-stop est environ de 10h). Il suffit de brancher le cordon secteur à table ( 3 voyants rouge en
charge - 3 voyants vert charger )
- Il ne faut pas mettre la table en charge et l’utiliser en même temps (mettre sur off avant de
brancher le cordons.
- Il est conseillé de mettre la pile de puissance externe juste avant le feu pour éviter tout incident.
- Il est conseillé de relever la table du sol d’environ 1 mètre pour avoir une portée optimum. Dans
les meilleures conditions, la portée en champ libre et à vue est de 1 km, il faut que les antennes soit
sèche (attention au point de rosé, mettre les antennes au derniers moment où les essuyer avec un
chiffon sec)
- La table n’est pas étanche une fois le capot ouvert, si vous devez l’utiliser par temps de pluie
mettre un sachet qui empêche l’eau de rentrer sur les borniers.

Utilisation :
- Branchez les lignes sur chaque bornier correspondant à vos numéros (fig : 1) ( ligne 1 + commun)
- Vissez l’antenne sans forcer.
- Une fois les lignes raccordées, allumez la table avec la petite clef noire « allumage table » (fig: 2)

Exemple :
Ligne1 raccordées (fig : 1)

Allumage fig 2 :
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Mettre la table en mode TEST ou ARMou OFF

TEST

ARM

Mode OFF

- Chaque ligne envoyer, vous donne le pourcentage de réception de la table en % :
SUR LA TELECOMMANDE EN MODE PC BRANCHER AINSI QUE LE SAT SELECTIONNE
OU SUR LA TABLE DIRECTEMENT (RSSI)

UTILISATION DU LOGICIEL MANUEL YANNICK FIRE

- De sélectionner le port COM (celui que vous avez noté en installant les pilotes) correspondant au
boitier coordinateur qui est branché sur le pc. Il faut choisir 9600 dans la vitesse de transmission.
- Il faut ensuite appuyer sur ouvrir : si le boitier est bien branché, que le bon port COM ainsi que la
vitesse sont bien sélectionnés, le bouton ouvrir passe au vert sur le pc.

- Ensuite appuyez sur une lignes pour recevoir l’info de reception ( du bon sat):
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3

INFO :
Au démarrage de la table si vous enclencher le bouton test avant d’allumer un auto diagnostique des
transistor de puissance sera effectuer qui allumerons les leds de test (vérification leds et transistors
et sortie du microcontrôleur)

Mode TEST
- Une fois toute vos lignes de raccordé, mettre le bouton en position test, les lignes correctement
raccordé, s’allumerons en rouge au niveau des borniers.

Selection Satellite
- Vous pouvez choisir si la table doit être en satellite 1 ou 2, etc. jusqu'à 12 (soit 192 lignes)

Astuce :
utiliser par exemple une table en satellite 1 pour les bombes et une en satellite 2 pour les compacts (
soit 16 lignes pour les bombes 16 lignes pour les compacts)
Vous pouvez dupliquer les satellites. Exemple avoir 2 table en sat 1 et 1 table en sat 2 etc ( dépend
du nombre de table que vous disposez)
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Mode ARM

Pour être prêt à tirer, il faut d’abord allumer la table. Si cela n’est pas fait, mettre la table sur
« ARME » Vous pouvez mettre une pile sur l’entrée alimentation externe MAXI 18V (fig : 3)
-Mettre la clef de puissance sur « ON » ( PUISSANCE).

Alimentation puissance externe (fig 3 :)
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- Si la pile est bien raccordée, la lecture de la tension apparaît sur l’afficheur de gauche. (Tension alim)
ATTENTION A BIEN RESPECTER LES BRANCHEMENTS + (rouge) ET - (noir)
(En cas de doute, vérifiez avec un voltmètre la polarité de votre pile)
- Vous n’avez plus qu’à lancer le logiciel de tir PyroIgnitionControl * ou le logiciel de test si vous
voulez tirer en manuel.

INFO
En mode ARM l’écran LCD de la table s’éteint tout seul après la ligne 3 pour éviter toutes
consommations inutiles.
Le délai d’activation des sorties sur les borniers est fixé à 200ms par ligne.
Le délai en manuel doit être de minium 0,5 secondes entre chaque ligne ET 1 SECONDE EN
AUTOMATIQUE.
Le temps de retard entre le moment où la ligne est demandée sur le pc et l’instant où l’inflamateur
s’allume est de 250ms (peut être pris en compte dans le logiciel PyroIgnitionControl )

Chargement de la table :
-Il faut que la table soit impérativement sur off (petite clef noir)
- Branchez le cordon sur la table les voyants passent au rouge
- Une fois la charge finie les voyants passent au vert
- Une led jaune au-dessus DES 3 VOYANTS s’allume si la tension est inferieur à 11v qui demande
OBLIGATOIREMENT UNE CHARGE

INSTALLATION SUR LE PC
- Vous trouverez sur le cd-rom plusieurs dossiers

- dossier pilote

- dossier logiciel de tir

- dossier logiciel de test

- dossier notice pdf
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INSTALLATION des drivers
- Branchez le cordon USBà la telecommande (fig : 5)
Fig 5 :

- Votre ordinateur va vous demander les pilotes.

Seven ou Vista
- Votre pc va automatiquement rechercher les bons pilotes.

- Normalement cette fenêtre va apparaître si tout s’est déroulé correctement.
- Notez le numéro du port COM. Il vous servira dans les logiciels de tir.

-Votre ordinateur doit redémarrer pour que les modifications soient prises en compte.
-Redémarrez en appuyant sur « redémarrer maintenant » ou « ultérieurement » si vous avez des
choses à sauvegarder sur votre pc.

sous XP
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- Il va falloir installer les pilotes manuellement
- Branchez le cordon du boitier pc coordinateur. ( fig 5)
- Votre ordinateur va afficher ce message. (fig 6)
- Cliquez sur « installer à partir d’une liste ou d’un emplacement ». (fig7)
Fig 6 :

fig 7 :

-Cliquez sur « suivant », cochez la case « rechercher dans les medias amovibles », puis cliquez sur
« parcourir », allez jusqu’au dossier nommé « pilote/driver xp tafido 48 », appuyer sur « WINDOWS
drivers », puis faites « ok ».

- Les pilotes s’installent, il faudra répéter l’opération pour USB serial port.
- Il ne suffit plus qu’à connaître le numéro du port. Pour se faire, il faut aller dans « panneau de
configuration », « système », puis cliquer sur « gestionnaire de périphériques », descendre jusqu’à la
case « port COM ». (fig 7)
- Notez le numéro du port
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-Clic droit sur « USB serial Port (COM 3) », puis vérifiez que la case bit par second ainsi que le reste
corresponde à l’image. Si ce n’est pas le cas, réglez comme indiqué sur la fig 8

Fig 7 :

Fig 8 :

- cliquez sur « OK ». Pour la partie driver c’est fini.
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INSTALLATION DES LOGICIELS DE TEST ET DE TIR

- Allez sur le cd-rom dans le dossier « logiciel de tir ou logiciel de test »

Pour installer le logiciel de tir

- Branchez le boitier coordinateur pc.
- Double cliquez sur « PyroIgnitionControl_V1.4.4.exe »
- Cliquez sur « exécuter ».
- Choisir la langue d’installation (français).
- Cliquez sur « suivant », puis « je suis d’accord avec les termes », laissez le dossier par défaut
« c:/programme/……/… »
- Une fois le logiciel installé il va s’ouvrir automatiquement.
- Allez dans « option/option ».
- Allez sur l’onglet « sortie » (fig 9)
- Réglez le port Com sur le numéro que vous avez noté (dans notre cas 3 sous xp et 9 sous seven).
- Il faut que le plugin de sortie soit réglé sur « PyroTronic.dll »
-Cochez la case « Connexion à l’armement du logiciel ».
Fig 9 :
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Pour installer le logiciel de test
- Aller dans le dossier logiciel de test
- Cliquer sur logiciel de test ymcfire.msi
-L’installation débute, suivre les instructions.
- Une fois le logiciel installer, vous pouvez exécuter le raccourcie du bureau
- Il est possible de Skiner* ce logiciel à votre gout (sous réserve de faisabilité par le concepteur
Yannick) ceci en supplément
* Skiner = changer le fond d’écran la forme des touches ou autres, changement visuel.
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