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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Avant de à l'aide de l'appareil, vérifiez la tension nominale de votre système 
d'alimentation secteur local et comparez-la à l'étiquette située sur le panneau arrière 
près de la prise LINE décrivant le configuration de l'entrée LINE de l'appareil.

ÉVITER l'ouverture de l'appareil avant de l'avoir débranché du secteur. Tous les 
réglages ou réparations internes doivent être effectués uniquement par une personne 
autorisée conformément à l'annexe D.

 

NE PAS allumez l'appareil sauf s'il a des abeillesn correctement mis à la terre via le 
conducteur PEN du cordon secteur LINE. Ne déconnectez en aucun cas cette terre, 
cela peut entraîner un risque de choc électrique grave ou mortel.

NE PAS utilisez une rallonge avec le câble d'alimentation secteur à moins 
qu'ilcorrectement évalué car il y aura un risque d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS toucher l'appareil avec les mains humides ou mouillées. Il y aura un risque de 
choc électrique.

NE PAS Autoriser tout objet à pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

NE PAS couvrir les nervures de refroidissement à face arrière de l'appareil.

NE PAS exposer l'appareil à des environnements très humides.

ÉVITER permettant aux enfants de jouer avec l'appareil.

ENSEMBLE l'interrupteur principal sur la position OFF [O], si vous n'utilisez pas 
l'appareil pendant une longue période.
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 1 - DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

L'ARCO est un contrôleur de rotateur moderne (moteur + capteur de position) conçu pour un 
fonctionnement fiable avec pratiquement tous les rotateurs jamais fabriqués.comme avec les 
rotateurs d'infusion maison. Il s'agit d'un contrôleur de rotateur autonome entièrement autonome 
ne nécessitant pas d'ordinateur, de périphérique externe ou d'alimentation électrique pour la 
configuration et le fonctionnement, tout en offrant une large sélection d'interfaces pour le 
contrôle à distance lorsquenécessaire. Il propose plusieurs façons de contrôler le cap en azimut 
ou en élévation à l'aide d'une interface utilisateur graphique épurée sur l'écran tactile de 7 
pouces. Le cap d'azimut est affiché sur une carte circulaire, centrée sur l'utilisateur par rapport à 
l'emplacement d'installation du rotateur, avecquatre réglages de rayon différents, une projection 
de lignes grises en direct, plusieurs options de coloration et des schémas de couleurs jour/nuit 
automatiques. Le contrôleur prend en chargeTouch'n Turn fonction, entrée de cap la plus rapide 
possible en touchant simplement la direction souhaitée sur la carte des grands cercles. Que les 
boutons CW et CCW du panneau avant tactile classique, le bouton Point and Shot et le clavier 
d'entrée de cap, virtuels sur l'écran tactile ou matériel, connectés au port hôte USB de l'ARCO.

En plus de la commande manuelle, ARCO offre de riches connectivité pour l'ordinateur utilisant 
le port RS-232 standard, le port série USB ne nécessitant aucune installation de pilote sur 
Windows 10, macOS et Linux, et le port Ethernet pour permettre le contrôle sur Internet.

Pour le retour de position du rotateur, ARCO prend en charge une large gamme deles capteurs 
absolus et relatifs, y compris le rhéostat, le potentiomètre, le contact Reed, le capteur Hall et le 
capteur PWM. Un port de capteur numérique supplémentaire fournit trois lignes différentielles 
prenant en charge la communication RS-485 ainsi qu'une connexion push-pull et collecteur 
ouvert à une extrémité pour divers encodeurs en quadrature. Avec des capteurs haute 
résolution la précision de positionnement est de 0,1º.

Pour le contrôle du moteur, ARCO utilise un pilote PWM à 4 canaux à courant élevé avec 
protections contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe, combiné à une 
alimentation interne automatique à surveillance du courant, empêchant les dommages au pilote 
causés par des défaillances de fonctionnement. Cette combinaison est capable de piloter en 
toute sécurité n'importe quel moteur à courant continu jusqu'à 48 V ou tout moteur à courant 
alternatif jusqu'à 24 V, y compris une commande de frein innovante réduisant la chaleur du 
solénoïde. Le démarrage et l'arrêt du moteur utilisent des rampes de vitesses graduelles ultra-
fines configurables, réduisant considérablement les contraintes des forces d'inertie sur le 
rotateur, la tour et les antennes, prolongeant ainsi leur durée de vie. Le contrôle graduel de la 
vitesse utilise une procédure d'adaptation automatique compte tenu résistance variable et 
changeante causée par le vent ou la glace.

ARCO utilise une alimentation linéaire intégrée pour un fonctionnement continu silencieux et 
sans interférence. L'alimentation électrique intégrée séparée pour le moteur est contrôlée de 
manière sélective et entièrement éteinte lorsque le moteur ne tourne pas, afin d'éviter toute 
interférence possible avec les récepteurs sensibles. Pour les moteurs haute tension ou haute 
puissance, ARCO fournit des sorties de contrôle communes pour les onduleurs ainsi qu'un 
contrôle MODBUS RTU standard de l'industrie. Tous les réglages du rotateur, y compris la 
compensation pour la perte de puissance dans les câbles du moteur est pilotée par menu, 
confortablement sans avoir besoin d'ouvrir le couvercle et de modifier certains câblages 
internes.
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Le networking est un autre point fort d'ARCO. ARCO prend en charge non seulement la mise 
en réseau LAN mais permet de construire un simple but bus LINK local à deux fils puissant et 
isolé, couplant plusieurs contrôleurs ARCO ensemble pour le suivi automatisé des piles, la 
diffusion multidirectionnelle et la contre-rotation pour les tours rotatives. La caractéristique 
unique d'ARCO est un contrôle direct des rotateurs connectésà un autre contrôleur ARCO, situé 
soit sur le même bus LINK, soit n'importe où dans le monde via une connexion Internet. Tout ce 
contrôle complexe est grandement simplifié en utilisant seulement deux boutons SYNC et 
ALIGN faciles à manipuler, et un seul bouton ANTENNA qui albas pour choisir soit l'une des 
trois antennes installées sur le même rotateur avec des décalages de cap différents, soit toute 
autre antenne présente sur le réseau LINK local via un autre ARCO, ou sur un LINK distant 
réseau via le contrôleur ARCO connecté sur l'Ininternet.

Pour un fonctionnement à distance sans surveillance sur Internet, ARCO offre une fonction de 
stationnement autonome et déconnecte physiquement tous les fils venant au port du rotateur du 
matériel du rotateur lorsque la connexion est terminée, interrompue ou si ARCO s'éteint mode, 
afin de minimiser les dommages possibles par la foudre élevée statique ou à proximité pendant 
les orages.

Le micrologiciel offre une large gamme de protections supplémentaires et des messages 
d'erreur auto-explicatifs pour un dépannage rapide en cas de défaillance. Tout ça emballé dans 
un boîtier compact entièrement en aluminium avec des mises à jour du firmware toujours 
gratuites.
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 2 - PANNEAU LA DESCRIPTION 

 Panneau avant  

6

1. PUISSANCE
Interrupteur d'alimentation secteur

2. DEL D'ALIMENTATION
La LED est allumée lorsque le 
contrôleur est allumé. Clignote lorsque 
le contrôleur est en attente mode.

3. LED DEFAUT
La LED indique un défaut de 
fonctionnement.

4. LED MOTEUR
La LED est allumée lorsque 
l'alimentation est appliquée au 
moteur.

5. BOUTON CCW
Fait tourner le moteur dans le sens 
antihoraire direction.

6. → BOUTON CW
Fait tourner le moteur dans le sens 
des aiguilles d'une montre.

7. BOUTON DE CAP
Définit la position du rotateur. Le 
pouvoir est appliqué au moteur 
lorsque le bouton s'arrête. Appuyer 
sur le bouton s'arrêtera mouvement 
du rotateur.

8. AFFICHAGE
Interface utilisateur à écran tactile.
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 Panneau arrière

1. LIGNE
Entrée de ligne électrique. Prise CEI C14.

2. FUSIBLE
Fusible de ligne électrique, type T 5x20mm.

3. LIEN
Port de bus pour la liaison plusieurs contrôleurs ARCO ensemble. Prise stéréo 3,5 mm (1/8").

4. EN SÉRIE
Port série RS-232 pour le contrôle informatique hérité. Prise femelle DB9.

5. LAN
Port Ethernet, pour le contrôle sur Internet. Prise RJ45.

6. USB
Port USB B pour le contrôle de l'ordinateur.

7. FW
Port USB A pour keconnexion ypad ou mise à jour locale du micrologiciel.

8. CAPTEUR D
Port capteur de position numérique, prise femelle DB15.

9. ROTATEUR
Port de connexion du rotateur, borne amovible 10 positions, pas de 5,08 mm.

10. ROTATEUR
Port de connexion du rotateur connecté en parallèle avec (9), directement connecte les rotateurs YAESU.

11. GND
Connexion du blindage du câble du rotateur, goujon M4. Collé au châssis.
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 3 - CONFIGURATION

L'installation d'ARCO se compose de parties matérielles et logicielles. Tout d'abord, il est 
nécessaire de configurer le logiciel ARCO pour que le contrôleur sache quel type de le 
contrôleur de moteur et de capteur doit s'attendre.

 Préréglage de modèle ARCO et Rotator 

Dans un premier temps, NE PAS connecter de câbles de rotateur à l'ARCO. Assurez-vous que 
l'interrupteur d'alimentation du panneau avant est éteint, vous devriez voir le signe O sur sa 
face supérieure. Sur le panneau arrière, vérifiez que l'étiquette de configuration de la tension 
secteur à côté du FUSIBLE secteur (2) indique la même tension que celle de votre distribution 
secteur locale.

S'il ne correspond pas, ne continuez pas et contactez votre fournisseur ou une 
personne autorisée pour configurer ARCO pour votre puissance nominale de 
distribution. Le contrôleur a un sélecteur de tension de ligne interne 115/230VAC.

Branchez fermement le cordon d'alimentation IEC C13 approuvé par votre pays à la prise LINE 
du contrôleur ARCO, puis branchez l'autre extrémité à la prise secteur et allumez ARCO en 
basculant l'interrupteur d'alimentation du panneau avant.

Après un court instant, vous verrez l'écran principal s'afficher. Appuyez sur l'icône des 
paramètres dans le coin inférieur gauche pour accéder au MENU PARAMÈTRES. En haut, 
vous verrez plusieurs onglets qui seront décrits plus tard, maintenant touchez Général onglet, 
touchez EMPLACEMENT DU ROTATEUR bouton et entrez le localisateur QRA ou les 
coordonnées GPS du lieu d'installation du rotateur au format WGS 84. Si vous ne savez pas, 
veuillez trouver votre position sur la carte satellitehttps://www.gps-coordinates.net/ ou vérifiez 
les coordonnées GPS dans votre mtéléphone obile. En conséquence, ARCO vous montrera 
votre localisateur QRA et vice versa. Que de définir l'UTC actuel TEMPS au format HH:MM:SS 
et UTC actuel DATE au format JJ:MM:AAAA.

Maintenant, touchez Rotateur languette. Dans l'onglet Rotator, sélectionnez votre rotateur 
MAQUETTE du menu déroulant. Si vous ne voyez pas votre modèle dans la liste, sélectionnez 
DOUANE et configurez les paramètres de votre rotateur. Veuillez vous référer au MENU 
PARAMÈTRES | Chapitre Rotator pour la description des paramètres. Si vous n'êtes pas sûr, 
ccontactez-nous pour obtenir de l'aide.

Réglages des paramètres appropriés sur Rotateur onglet, à savoir CAPTEUR, p/360º 
(le cas échéant), la présence de ROTATION TOTALE, FREIN et FIN DE COURSE 
sont absolument nécessaires pour un étalonnage correct. Ils sont définis 
automatiquement lorsque vous choisissezmodèle de rotateur, mais si vous envisagez 

de calibrer un rotateur personnalisé, assurez-vous que tous les paramètres mentionnés ci-
dessus sont correctement définis.

Lorsque vous avez terminé, touchez SORTIR languette. ARCO générera des cartes centrées 
sur l'emplacement du rotateur et enregistrera vos paramètres. Ça prend à peu près15 secondes 
par carte, soyez patient. Une fois le travail terminé, éteignez l'interrupteur principal et 
débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Si un message d'erreur apparaît 
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simplement pour le confirmer et l'ignorer, c'est normal car certaines protections et vérifications 
en temps réel sont déjà en place.dy fonctionne mais vous n'avez pas encore de rotateur 
connecté.

 Comprendre le rotateur

Le rotateur est un appareil contenant un moteur à courant alternatif ou à courant continu, une 
boîte de vitesses et un capteur couplé pour le retour de position. ARCO prend en charge les 
deux types de moteurs. De plus, il peut avoir un frein électromagnétique pour se verrouiller en 
position et des interrupteurs de fin de course pour éviter les déplacements au-delà des limites 
prédéfinies. ARCO prend en charge à la fois la commande de freinage et les interrupteurs de fin 
de course.

Le rotateur peut être équipé de l'un des deux types de capteurs; capteur absolu comme 
potentiomètre, rhéostat, capteur PWM, codeur absolu, capteur géomagnétique OU capteur 
relatif comme un contact reed magnétique, un capteur à effet Hall ou un codeur incrémental 
sous n'importe quelle forme. Le capteur absolu est toujours fermement couplé à la boîte de 
vitesses et fournit toujours la valeur absolue de l'orientation du rotateur. Le capteur relatif n'est 
pas couplé dur et fournit la valeur de l'orientatisur le changement. ARCO prend en charge les 
deux types de capteurs et convertit en interne les valeurs relatives des capteurs en valeurs 
absolues en comptant les impulsions et en stockant la dernière valeur de position depuis 
l'étalonnage.

 Connexion du rotateur 

Éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation principal et déconnectezt le cordon 
d'alimentation lorsque vous connectez ou déconnectez le câble du rotateur au 
contrôleur ARCO ou que vous remplacez le contrôleur. La sécurité d'abord!

Pour la connexion au matériel du rotateur, servez deux connecteurs, un connecteur à borne à 
vis amovible à 10 broches (9) et un connecteur rectangulaire à 6 broches encliquetable (10), 
compatible avec les connecteurs utilisés sur les rotateurs YAESU actuels. Les broches 
correspondantes sur les deux connecteurs sont câblées en parallèle en interne.

Si vous connectez un rotateur Yaesu récent, connectez l'extrémité du câble avec le rectangle à 
6 broches (2x3) branchez sur la prise rectangulaire (10) de votre ARCO. Étant donné que le 
rotateur Yaesu peut utiliser un moteur à courant alternatif ou à courant continu et que le câble 
de connexion peut avoir un nombre différent de fils, veuillez vous référer à l'ANNEXE B pour 
plus d'informations, surtout si vous connectez G-450 ou G-650 série rotateur.
Une fois cela fait, rebranchez le cordon d'alimentation, branchez-le à la prise murale, allumez le 
contrôleur et procédez à la vérification.

Si vous connectez un rotateur avec une extrémité de câble de connecteur différente, vous 
devez construire un adaptateur entre la prise de câble correspondante et la borne ROTATOR à 
10 broches sur ARCO, ou le couper et connecter les fils directement à la borne. Le terminal est 
un bornier à vis enfichable au pas de 5,08 mm (0,2") standard de l'industrie. Nous comprenons 
que certains utilisateurs peuvent hésiter à couper les connexions à l'ancien contrôleur. Comme 
solution, utilisez la version femelle du bornier à vis.
Lorsque vous coupez les fils du câble, un par un, et connectez leur extrémité rotative au bornier 
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mâle pour ARCO, connectez simplement l'autre extrémité du fil coupé à la borne respective du 
bornier femelle. De cette façon, chaque fois que vous le souhaitez, la connexion d'origine peut 
être simplement rétablie en branchant le câble dans l'embout du contrôleur d'origine, en 
terminant par le bornier femelle nouvellement installé.

Prenez votre temps, faites des connexions agréables, propres et solides. Nous recommandons 
d'utiliser des embouts de fil isolés sertis aux extrémités des fils de câble. Les schémas de 
câblage des divers rotateurs inclus dans le menu MODÈLE se trouvent à la fin de ce manuel, 
Annexe B. Si vous connectez des rotateurs non répertoriés ou personnalisés, veuillez effectuer 
les connexions conformément aux tableaux de l'Annexe C, en ce qui concerne le moteur et type 
de capteur. Une fois le rotateur connecté, vous pouvez reconnecter le cordon d'alimentation, le 
brancher à la prise murale, allumer le contrôleur et procéder à la vérification.

 Vérification 

Une fois le rotateur connecté à ARCO, il est nécessaire d'effectuer des étapes de vérification 
que la connexion est correcte, que le rotateur se déplace dans la bonne direction et que le 
capteur fournit un retour d'information approprié. Vous êtes en sécurité, toutes les protections 
sont déjà en cours d'exécution et si quelque chose ne va pas, ARCO affiche un message 
d'erreur du problème. Cependant, il est nécessaire d'observer l'antenne si elle tourne. 
N'effectuez PAS les premiers tests à l'aveuglette pendant la nuit ou si vous ne pouvez pas voir 
le rotateur ou l'antenne en rotation, demandez de l'aide à votre ami.

Sauf si L'ÉTAT D'ÉTALONNAGE est CALIBRÉ, seul endroit où vous pouvez tourner le rotateur 
est l'onglet CALIBRAGE. Restez là jusqu'à ce que l'ÉTAT DU ROTATEUR soit CALIBRÉ !

PREMIÈRES INSTRUCTIONS DE CONNEXION et DÉPANNAGE

– Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin inférieur gauche de la écran principal 
pour entrer dans le menu.

– Touchez le titre | Onglet Étalonnage.
– Appuyez sur RESET pour effacer la mémoire d'étalonnage.

Pour tourner l'antenne, utilisez exclusivement ← Boutons CCW et → CW sur le 
panneau avant du contrôleur. Pour configurer une position précise, les boutons CW et 
CCW n'utilisent pas ramps (uniquement sur cet onglet) et la vitesse est 

automatiquement limitée à CALIB SPEED en % de puissance.

– Appuyez sur le bouton CW du panneau avant et observez si le rotateur tourne dans le 
sens CW. S'il tourne dans le sens inverse de CCW, éteignez ARCO, échangez les fils du 
moteur CW/CCW connectés à ARCO et revenez en arrière.

Veuillez noter que si le rotateur connecté a un capteur absolu et que la POSITION DU 
CAPTEUR affiche 0 % ou 100 %, il est intentionnellement interdit de tourner dans le sens 
anti-horaire (si affiche 0 %) ou CW (si affiche 100 %) pour éviter d'endommager le 
capteur. Sortez de 0% ou 100%région en tournant le rotateur dans le sens opposé. Si 
vous ne pouvez pas, vérifiez les paramètres et la connexion du capteur.

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir correctement identifié les fils du moteur, utilisez un 
ohmmètre. L'enroulement du moteur a généralement de quelques ohms à quelques 
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dizaines d'ohms, pas plus et sontgénéralement plus épais que les fils du capteur. Le 
moteur à courant alternatif a deux enroulements avec une résistance identique, 
partageant un fil commun (COM). La résistance entre les fils CW et CCW doit être le 
double de la résistance entre les fils COM et CW ou COM et CCW. Si le moteur ne 
tourne pas et que vousrecevez un message d'erreur AUCUN MOUVEMENT, augmentez 
CALIB SPEED. Au-dessus de CALIB SPEED est affiché le moniteur de courant du 
moteur en temps réel. Si vous voyez zéro ampères, le moteur n'est pas connecté 
correctement. Si vous voyez une valeur très élevée et que le moteur est stable ou 
bourdonne, il y a un court-circuit dans le câblage ou le type de moteur n'est pas réglé 
correctement.

– Lorsque le moteur tourne correctement, vérifiez le retour du capteur. Le nombre à côté 
de SENSOR POSITION doit augmenter dans le sens horaire. Si diminue et que votre 
rotateur a un capteur de potentiomètre (POT ou M-TURN POT), éteignez ARCO, 
échangez les fils SENSOR HI et SENSOR LO connectés à ARCO et revenez en arrière. 
Attention, le capteur M-TURN POT peut générer de très petits changements (de l'ordre 
de 0,1%) mais ils doivent être là.
 Si votre rotateur a un capteur de pouls relatif (n'importe lequel), vous devriez voir 
l'animation simple en mouvement avec des caractères -.- à la place du nombre % 
indiquant la présence d'impulsions.

– Une fois que le rotateur tourne correctement et que le capteur fournit un retour approprié, 
vous pouvez continuer. NE PAS procéder tant que le moteur et le capteur ne 
répondent pas correctement.

 Centrage des rotateurs 

Si vous échangez simplement le contrôleur et allez calibrer le rotateur déjà installé avec 
l'antenne, vous pouvez sauter ce chapitre et continuer sur Étalonnage chapitre, vous n'avez 
pas besoin de centrer le rotateur.

Rotateurs avec capteur relatif sansles interrupteurs de fin de course ont un centre de rotation 
libre et ne nécessitent aucun préréglage ou centrage, même sur les nouvelles installations. 
Vous pouvez passer au chapitre Étalonnage.

Si vous allez faire une nouvelle installation de rotateur, équipé d'un capteur absolu ou de 
rotateurs avec matériel interrupteurs de fin de course, il est souhaitable de prérégler le rotateur 
à sa centre de rotation du rotateur. La raison est que vous pouvez ajuster centre de rotation 
de l'antenne mécaniquement en faisant tourner l'antenne autour du mât (ou du mât dans les 
pinces rotatives) lors de l'installation et obtenez que l'égalitévoyage de l'antenne dans les deux 
directions CW et CCW. Les procédures AUTO ou FIND CENTER sur l'onglet Heading 
permettent de trouver et de régler en toute sécurité le rotateur à son centre et de calibrer la 
position de l'antenne individuellement, sans rapport avec l'orientation de montage réelle du 
rotateur.

La façon la plus confortable de centrer le rotateur est d'effectuer cette installation préalable sur 
la tour lorsqu'elle est en panne, en utilisant un câble de connexion temporaire. Il est également 
possible de centrer le rotateur lorsqu'il est déjà installé sur la tour avec une antenne, dans ce 
cas, nous vous recommandons de surveiller attentivement la ligne d'alimentation de l'antenne, 
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de la libérer ou de la déconnecter complètement pendant le processus, pour éviter son 
endommagement.
 

INSTRUCTIONS DE CENTRAGE DU ROTATEUR
 

– Appuyez sur RESET pour effacer la mémoire d'étalonnage, appuyez sur le bouton AUTO 
ou FIND CENTER.

 AUTOrègle automatiquement le rotateur sur son centre, en supposant que le centre du 
capteur est également le centre de rotation du rotateur. La procédure prend plus de 
temps car elle trouve et enregistre automatiquement la position des limites CW et CCW. 
La fonction AUTO n'est fournie que pour les rotateurs avec fins de course matériels.

FIND CENTER règle automatiquement le rotateur absolu du capteur sur son centre, en 
supposant que le centre du capteur est également un centre de rotation du rotateur, par 
le chemin le plus court possible sans rechercher et l'enregistrement des positions limites.

 Si la recherche automatique de le centre du rotateur n'est pas approprié pour une raison 
quelconque, vous pouvez tourner le rotateur vers son centre manuellement à l'aide des 
boutons du panneau avant CW et CCW jusqu'à ce que la lecture de la POSITION DU 
CAPTEUR indique 50 %.

Une fois le rotateur centré, la configuration est terminée, le rotateur peut être installé sur le teur. 
Après l'installation du rotateur et de l'antenne, relâchez un peu l'antenne ou la pince du mât 
pour pouvoir faire pivoter l'antenne manuellement (mécaniquement, NE PAS TOURNER LE 
ROTATEUR PAR L'ARCO) vers le nord ou vers le sud ou vers tout autre élément souhaité 
centre de rotation de l'antenne, et fermementserrer toutes les pinces. Le positionnement de 
l'antenne n'a pas besoin d'être très précis car l'erreur causée n'influencera que la position des 
limites CW et CCW, un étalonnage précis sera effectué à l'étape suivante.

A partir de maintenant, l'antenne peut être tournée par le contrôleur ARCO également dans les 
deuxDirections CW et CCW par les boutons CW et CCW car vous avez annulé le décalage de 
montage et aligné mécaniquement le centre de rotation de l'antenne demandé sur le centre de 
rotation du rotateur. Tournez le rotateur aux deux limites et vérifiez les éventuels problèmes de 
ligne d'alimentation. La prochaine étape est enregistrement de la position (étalonnage) des 
limites de rotation et étalonnage précis de la position de l'antenne.
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 Étalonnage

À moins que l'ÉTAT D'ÉTALONNAGE ne soit ÉTALONNÉ, seul l'endroit où vous pouvez 
tourner le rotateur dans l'onglet CALIBRATION, restez sur l'onglet CALIBRATION !

INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE DES LIMITES CW/CCW

• Si disponible (uniquement les rotateurs avec interrupteurs de fin de course matériels), 
appuyez sur le bouton AUTO.
ARCO trouvera automatiquement la position des limites CW et CCW et placera le 
rotateur en son centre. Une fois terminé, passez à CALIBRAGE DE CAP.

• Si le bouton AUTO n'est pas disponible et que votre rotateur utilise un capteur absolu, 
calibrez manuellement les limites CW et CCW de la même manière que le cap de 
l'antenne. Vousdoit tourner antenne à la limite CCW souhaitée à l'aide du bouton CCW 
sur le panneau avant de l'ARCO, touchez CUSTOM, entrez l'azimut de l'antenne aEt 
confirmez que vous calibrez la limite CCW dans la fenêtre contextuelle de calibrage. 
Tournez l'antenne jusqu'à la limite CW souhaitée à l'aide du bouton CW sur le panneau 
avant de l'ARCO, touchez CUSTOM, entrez l'azimut de l'antenne et confirmez que vous 
calibrez la limite CW dans la fenêtre contextuelle de calibrage. DisLa distance entre les 
positions limites CCW et CW doit être la plage de degrés de ROTATION TOTALE. Une 
fois terminé, passez à CALIBRAGE DE CAP.

Veuillez noter que pour les rotateurs avec capteur M-TURN POT (potentiomètre 
multitours), l'étalonnage des limites CW et CCW est obligatoire (ty(piquement les 
rotateurs Prosistel et TIC). De tels rotateurs n'utilisent qu'une partie de la course du 
potentiomètre pour le retour de position et la valeur du potentiomètre ne représente pas 
la plage de ROTATION TOTALE comme sur les capteurs POT ou RHEO. Jusqu'à Les 
limites CW/CCW sont calibrées, affichées SENSOR POSITION % n'est pas vrai car il est 
calculé pour la résistance de pot adaptée à la plage de ROTATION TOTALE. Ne sautez 
pas ou ne simulez pas l'étalonnage des limites.

• Si votre rotateur a un capteur de position relative sans interrupteurs de fin de course, 
appuyez sur le bouton SET CENTER et entrez le centre souhaité de l'antennerotation, 
généralement 0º pour le centre nord ou 180º pour les rotations centrées sud, mais le 
centre peut être n'importe où de 0º à 359,9º. Cet azimut est utilisé pour prérégler les fins 
de course logiciels selon le paramètre TOTAL ROTATION, divisé symétriquement en 
CW et CCWdirections. Passez à CALIBRAGE DE CAP.
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INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE DE CAP

ARCO a besoin d'au moins un point d'étalonnage pour afficher le cap de l'antenne et il peut être 
entré par une antenne de visée précise dans la direction spécifique connue et enregistrer cette 
direction comme point d'étalonnage en appuyant sur le bouton d'étalonnage approprié. ARCO 
propose plusieurs manières de saisir un point d'étalonnage. Tous les boutons à l'intérieur de la 
zone POINTS DE CALIBRAGE ont le même objectif d'enregistrer des données de calibrage 
mais offrent des choix différents pour l'étalonnage, choisissez la méthode qui vous convient le 
mieux, peu importe laquelle.

• NE PAS touchez les boutons FIND CENTER, SET CENTER, AUTO ou RESET sur la 
première ligne à moins que vous ne vouliez effacer toutes les données d'étalonnage et 
recommencer l'étalonnage à partir de zéro. Si oui, touchez d'abord RESET et calibrez les 
limites CW/CCW comme décrit ci-dessus.

DOUANE Le bouton permet d'entrer le cap réel de l'antenne. Si vous avez un rotateur avec des 
segments qui se chevauchent (ROTATION TOTALE > 360º), assurez-vous que l'antenne est 
NE PAS dans l'un de ces segments. Réel le cap peut être trouvé à l'aide de la boussole. 
Veuillez noter que tous les dispositifs de boussole sont influencés par la déclinaison 
magnétique.https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_declination 
Assurez-vous de check valeur de la déclinaison magnétique pour votre QTH :
https://www.magnetic-declination.com/ et ajouter/soustraire la valeur trouvée à la lecture de la 
boussole.
NORD SUD boutons de calibrage. Si vous savez ni exactposition sud ou sud, tournez l'antenne 
dans cette direction à l'aide des boutons CW/CCW sur le panneau avant de l'ARCO aussi 
précisément que possible et appuyez sur le bouton NORD ou SUD approprié pour enregistrer le 
point d'étalonnage.

La méthode la plus précise pour enregistrer le point d'étalonnage consiste àpeut diriger avec 
précision l'antenne vers un endroit distant visible qui peut être trouvé sur les cartes satellites. 
Trouver les coordonnées GPS de ce point éloignéhttps://www.gps-coordinates.net/, dirigez 
l'antenne vers cet endroit et entrer les coordonnées dans l'ARCO. Le contrôleur calcule par 
conséquent la valeur du cap et l'enregistre comme point d'étalonnage.
Veuillez noter que si vous calibrez l'antenne en direction des coordonnées GPS, utilisez d'abord 
les coordonnées GPS pour ROTATOR LOCATION en tant que QRA la méthode du localisateur 
est trop grossière pour un étalonnage précis.

AZIMUT SOLAIRE. Comme ARCO connaît les coordonnées, l'heure et la date de 
l'emplacement de votre rotateur, le contrôleur peut calculer la position exacte du soleil et 
connaît l'azimut de l'ombre projetée par la tour sur le sol. À nousPour cela, vous devez tourner 
l'antenne en direction de l'ombre. Alignez précisément l'ombre du bras d'antenne parallèlement 
à l'ombre du mât et appuyez sur le bouton FORWARD. Ou tournez l'antenne dans la direction 
opposée, alignez l'ombre du bras d'antenne parallèlement à l'ombre du mât et touch Touche 
REVERSE.

Une fois la position calibrée, elle est confirmée par un message indiquant : 
ÉTAT DE L'ÉTALONNAGE : CALIBRÉ et MAIN AZIMUTH afficheront l'azimut de l'antenne. 

ARCO permet de modifier les limites de rotation du logiciel (SW). Par défaut, ils sont élaborés à 
partir dula position du centre de rotation et le paramètre ROTATION TOTALE de l'onglet 
Rotateur. Ils peuvent être réduit en appuyant sur les boutons CW et CCW SW LIMITS.
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INSTRUCTIONS POST-CALIBRAGE

• Si vous avez un rotateur avec capteur absolu POT ou RHEO, pour une meilleure 
précision near la rotation se termine, nous vous recommandons 
fortement de calibrer également les limites CW et CCW, même si elles 
sont déjà enregistrées par le bouton AUTO. La raison en est que les 
capteurs de potentiomètre à un tour sont généralement utilisés pour toute 

sa course, mais les extrémités ne sont généralement pas linéaires. En plusallumé, si un 
tel rotateur n'a pas de limites matérielles, le dépassement de ces limites endommagera 
le capteur, il est donc plus sûr de laisser ARCO échantillonner la position exacte des 
deux limites.

• Tournez le rotateur jusqu'à la position limite CW souhaitée mais surveillez le numéro de 
POSITION DU CAPTEUR pour qu'il ne dépasse pas 99%. Appuyez sur le bouton 
CUSTOM et entrez l'azimut de l'antenne. Dans la fenêtre suivante, confirmez la position 
limite CW.

• Tournez le rotateur jusqu'à la position limite souhaitée dans le sens anti-horaire, mais 
surveillez le numéro de POSITION DU CAPTEUR pour qu'il ne fonctionne pas en 
dessous de 1 %. Appuyez sur le bouton CUSTOM et entrez l'azimut de l'antenne. Dans 
la fenêtre suivante, confirmez la position limite CCW.

• Vous pouvez augmenter la précision et améliorer la linéarité du cap en ajoutant plus de 
points d'étalonnage. ARCO peut enregistrer jusqu'à 72 points d'étalonnage si le nouveau 
point est plus éloigné de l'ancien que(Rotation totale / 72) degrés, qu'est-ce que 5º pour 
la rotationtors avec plage de rotation de 360º. Si le nouveau point d'étalonnage est à +/- 
5º de l'ancien, ARCO supprimera l'ancien et utilisera le nouveau point à la place. La 
position des points d'étalonnage est indiquée sur la bande d'étalonnage sous forme de 
petites lignes verticales jaunes.

Si vous souhaitez réinitialiser toutes les données d'étalonnage, appuyez sur le bouton RESET 
et redémarrez l'étalonnage.
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 4 - INTERFACE UTILISATEUR

L'affichage principal d'ARCO fournit des informations en temps réel sur le cap de l'antenne, la 
sélection de l'antenne, l'état du rotateur et six mémoires pour un changement rapide du cap de 
l'antenne.

Le cap est fourni par l'aiguille d'orientation sur le grand cercle et par un grand numéro de cap 
qui peut être réglé pour afficher le cap en temps réel ou le cap de rotation cible.

Sous l'en-tête se trouve le numéro état graphique du rotateur affichage de la vitesse réelle du 
rotateurd, sens de rotation et état de freinage. Sous le statut graphique est montré auto-
explicatif détaillé état de chaque étape d'opération exécutée par le contrôleur de rotateur.

Le cap de l'antenne peut être réglé de plusieurs manières, en Touch'n Turn - toucher la carte 
du grand cercle à desidirection rouge, par Écran de numérotation de cap - saisir un cap 
spécifique en touchant une grande zone de numéro de cap, par les boutons de préréglage de 
mémoire sur l'écran, en Pointer et tirer bouton de sélection du cap requis, instantanément par 
les boutons CCW ← et CW → sur le panneau avant, par numérique clavier connecté au port 
USB A (FW) sur ARCO, et par ordinateur, soit via le port RS-232, USB ou Ethernet.

Touch'n Turn est le réglage de cap le plus rapide jamais acheté pour le contrôleur de rotateur. 
Vous touchez simplement le grand cercle où vous voulez faire tourner votre antenne et c'est 
tout. Si vous gardez le doigt sur l'écran, en le déplaçant dans toutes les directions, vous pouvez 
affiner la tête cible souhaitéeing. Le rotateur commencera à bouger lorsque vous retirerez le 
doigt de l'écran.

Écran de numérotation de cap vous permet d'entrer le cap souhaité non seulement à l'aide du 
grand clavier à l'écran, mais il permet également de définir le cap sur le localisateur QRA pour 
obtenir l'azimut et la réponse QRB, spécifiques Pays ou préfixe DXCC, ou zone WAZ ou ITU 
particulière. L'écran affiche l'azimut actuel et le nouveau, pour confirmer le choix, appuyez sur 
GO. En appuyant sur le bouton NOUVEL AZIMUT, vous pouvez changer le nouveau cap en 
chemin court (SP) ou chemin long (LP). Si vous voulez retourner à thL'écran principal sans 
changement de cap touche RETOUR.

Si vous devez arrêter le mouvement du rotateur pour une raison quelconque, appuyez sur le 
bouton Point and Shot ou appuyez sur l'un des boutons CW/CCW. Si le rotateur est arrêté par 
le bouton, le cap peut être éventuellement ramené à la position d'arrêt.

ANTENNE Le bouton permet de choisir l'une des trois antennes si ces antennes ont un 
décalage différent de l'antenne principale ou de tout rotateur/antenne disponible présent sur le 
réseau local LINK ou le contrôleur ARCO choisi sur Internet.

RETOUR le bouton sert à renvoyer l'antennealler à l'en-tête précédent. Ce qui doit être 
considéré comme une rubrique « restituable » est défini dans le MENU PARAMÈTRES | 
Général.

À côté du bouton BACK se trouvent le commutateur SYNC et le bouton ALIGN. Ces 
commandes ne sont disponibles que si SYNC est activé dans le lien de configuration onglet et 
si votre contrôleur est lié via le bus LINK à un ou plusieurs autres contrôleurs ARCO.
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SYNCHRONISATION le commutateur active ou désactive la synchronisation du cap, envoie ou 
reçoit essentiellement la commande « follow me » sur le bus à chaque changement de direction 
tout en gardant le capg différence. S'il est éteint, le rotateur fonctionne indépendamment, 
n'envoie ni ne reçoit de commandes de synchronisation.

ALIGNER le bouton envoie la commande au bus pour un alignement instantané de la position 
pour correspondre à l'envoi cap du contrôleur. Les paramètres du menu spécifient quelle 
fourmiennas seront alignés.

En bas à droite se trouvent six boutons de mémoire pour un rappel rapide ou pour stocker les 
en-têtes les plus utilisés. Pour rappeler le cap, appuyez simplement sur le bouton souhaité. 
Touchez et maintenez le bouton si vous souhaitez modifier le titre ou l'étiquette. Prise en charge 
des boutons de mémoire caps absolus ainsi que des changements de cap incrémentiels ou 
décrémentaux à l'aide de la touche de signe +/-.

Dans le coin supérieur gauche est indiqué l'heure UTC du lever ou du coucher du soleil. Il 
bascule automatiquement, cela dépend de l'événement le plus proche. En touchant le soleil, il 
peut être basculé en mode compte à rebours indiquant combien de temps il reste à l'événement 
en utilisant le signe moins ou expiré de l'événement par le signe plus.

La position de l'antenne aux limites logicielles ou matérielles et le chevauchement, si la position 
dépasse 180º du centre de rotation de l'antenne estindiqué par des panneaux de signalisation 
faciles à lire en haut au milieu de l'écran. Chevauchement par un panneau de rond-point, limite 
logicielle par aucun panneau de virage à gauche ou à droite et limite matérielle par le panneau 
d'arrêt. Si la position de l'antenne est dans la section chevauchée, toucher le signe de 
chevauchement repositionnera l'antenne au même cap dans la section non chevauchée.

Au milieu en bas de l'écran se trouve un interrupteur d'apparence, un globe avec une loupe, 
offrant une sélection rapide pour l'un des quatre préréglages de « zoom » de la carte pour 
différents grands rayon de la carte du cercle, couleurs, projection des lignes grises etc… 
Chaque zoom peut être personnalisé dans le menu Apparence.

Dans le coin inférieur gauche se trouve le bouton de réglage typique pour accéder au MENU 
PARAMÈTRES.

Veuillez noter que si vous prévoyez d'utiliser un clavier USB pour contrôler les directions, 
sachez que certains claviers complexes, en particulier ceux qui intègrent d'autres fonctions 
telles qu'un affichage intégré ou un pavé tactile, peuvent en fait être un périphérique USB 
complexe, par exemple l'intégration d'une clé USB.HUB, et ceux-ci peuvent ne pas fonctionner 
avec ARCO. Les claviers USB simples et bon marché fonctionnent bien.
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 5 - MENU PARAMETRES

Le MENU PARAMÈTRES du contrôleur ARCO permet de définir les paramètres individuels du 
comportement complet du contrôleur. Il n'y a pas de commutateurs internes, de cavaliers ou de 
trimmers, tous les paramètres peuvent être définis ici.

 Général 

NOM DU ROTATEUR: définit le nom du rotateur pour l'identification et est également affiché 
sur l'économiseur d'écran.

EMPLACEMENT DU ROTATEUR: Définit les coordonnées GPS du lieu d'installation du 
rotateur au format WGS 84 (degrés décimaux, World Geodetic System 84). Le contrôleur 
affiche le localisateur QRA calculé. L'emplacement approprié des paramètres est important pour 
divers calculs, la position des lignes grises et du soleil et l'étalonnage.

UNITÉS DE DISTANCE: Règle ARCO pour qu'il utilise les kilomètres (km) ou les miles (mi) 
comme unités de distance.

TEMPS: heure UTC en le format HH:MM:SS

DATE: Date UTC au format JJ:MM:AAAA. L'heure et la date précises sont nécessaires pour 
divers calculs, comme pour l'emplacement du rotateur. L'heure et la date peuvent être 
automatiquement synchronisées à l'aide du serveur NTP, voir l'onglet Paramètres LAN.

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN: SpéCifie le temps d'activation de l'économiseur d'écran pour éviter 
l'épuisement de l'affichage. L'économiseur d'écran s'active automatiquement s'il n'y a pas de 
manipulation avec ARCO ou pas de changement de cap pendant un temps spécifié. Pendant 
l'enregistrement d'écran, ARCO est pleinement opérationnel et annule l'économiseur d'écran 
auautomatiquement en manipulant les commandes du panneau avant et éventuellement en 
touchant l'écran - commande CANCEL BY TOUCH ou BY REMOTE sur n'importe quel port 
d'interface.

ETRE PRÊT: spécifie l'heure à laquelle le contrôleur passe en mode veille. En mode veille, 
écran, écran tactile etLe processeur de contrôle des rotateurs est éteint. Le matériel du rotateur 
est physiquement déconnecté du contrôleur. Le contrôleur peut être réveillé en appuyant sur les 
boutons matériels, en touchant le bouton, en recevant une interrogation de RS-232, USB ou par 
paquet valide reçu sur LAN.

GARER AVANT ETRE PRÊT: Permet de faire tourner le rotateur vers un cap spécifique défini 
dans le champ suivant avant que le contrôleur n'entre en mode Stand By.

BOUTON ÉTAPE: définit Pointer et tirerpas de bouton. Il définit également automatiquement la 
résolution du numéro de cap sur l'écran principal en dixièmes de degrés (0,1º). GROSSIER: 
Double la sensibilité du bouton.

RAMPES D'UTILISATION DES BOUTONS : Applique la synchronisation RAMP UP et RAMP 
DOWN aux boutons CW / CCW sur le panneau avant. Lorsqu'ils sont désactivés, les boutons 
CW / CCW font tourner le rotateur instantanément sans rampes à la vitesse définie par le 
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paramètre CALIB SPEED sur l'onglet Cap.

RETOUR À STOP PAR BOUTON : Permet Pointer et tirer bouton raller-retour fonction pour 
remettre le cap du rotateur dans une position à laquelle il a été arrêté.

RETOUR RETOURNE DERNIER EN-TÊTE FIXÉ PAR: Définit quels changements de cap sont 
mémorisés pour retourner le dernier cap par le bouton RETOUR sur l'écran principal.

TOUCH'N TURN: Active l'en-têteg paramètres en touchant la carte du grand cercle.

 Appearance 

L'onglet Apparence sert à définir l'apparence de l'écran principal pour quatre préréglages 
différents – Zoom.

 Appearance - Mondial 

LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE (JOUR): Règle le niveau de luminosité de l'écran utilisé 
pendant la journée timoi.

LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE (NUIT): Règle le niveau de luminosité de l'écran utilisé 
pendant la nuit.
Remarque : L'heure du jour et de la nuit est dérivée des événements de lever/coucher du soleil 
à l'emplacement du rotateur.

FOND CLAIR: Définit la couleur d'arrière-plan et de cap pour la LUMIÈRE régimes.

FOND SOMBRE: définit la couleur de l'arrière-plan et du titre pour les modèles DARK.
Attention : les niveaux 3 et 4 ont le même arrière-plan mais la couleur de l'en-tête est inversée.

TITRE: Définit le numéro de cap principal signifiant pour afficher le cap TARGET ou le 
CURREN en temps réeltitre T.

DISTANCE À LA CIBLE : Affiche l'angle restant par rapport à la cible pendant que le rotateur 
tourne.

TOUJOURS AFFICHER L'EN-TÊTE PRINCIPAL : Lorsqu'elle est cochée, l'écran principal 
contient un petit indicateur de la direction du cap principal pour les antennes avec un décalage 
de cap.

AFFICHER L'EN-TÊTE DE GROUPE DE SYNCHRONISATION : Lorsqu'elle est cochée, 
l'écran principal contient des aiguilles de cap plus courtes d'autres contrôleurs ARCO 
appartenant au même groupe SYNC.
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 Appearance - Zoom 1..4 

RAYON: définit le rayon de la carte du grand cercle centré à l'emplacement du rotateur.

CONTEXTE: définit l'arrière-plan sschéma défini dans l'onglet Global. La sélection AUTO 
utilisera le schéma LIGHT pendant la journée, DARK pendant la nuit.

GRAND CERCLE: définit la couleur du grand cercle, bleu clair ou bleu foncé. La sélection 
AUTO utilisera la couleur bleu clair pendant la journée et le bleu foncé color pendant la nuit.

MONTRER LE SOLEIL: Affiche la position du soleil sur le grand cercle.

ZONE GREYLINE: Active la projection des lignes grises sur la carte des grands cercles.

LIGNE DE FRONTIÈRE: Permet la projection d'un trait fin correspondant au moment où le 
centre du soleil est Localiserd droit à l'horizon.

MONTRER LA LUNE: Affiche la position de la lune sur le grand cercle.

ZONE DE LUNE: Active la projection de la zone de visibilité de la lune sur la carte des grands 
cercles.

MÊME LIGNE EL: Affiche la ligne sur le grand cercle où la lune est visible à la même altitude 
angle.

AFFICHER LA CARTE: Active la projection cartographique azimutale équidistante sur la zone 
du grand cercle.

COULEUR DE LA CARTE: définit le style de coloration de la carte. Les couleurs ont été 
choisies sans intention implicite.

CERCLES DE DISTANCE: Permet de tracer des cercles de distance sur le grand cercle. Le 
pas est choisi automatiquement en fonction du paramètre RADIUS défini.

Tous les paramètres ci-dessus sont définis individuellement pour chaque préréglage dans les 
onglets Zoom 2, 3 et 4.
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 Rotateur - Paramètres

MAQUETTE: définit le modèle de rotateur du matériel connecté. Choisir un modèle autre que 
CUSTOM remplit automatiquement tous les paramètres restants. Le modèle CUSTOM utilise 
toujours les paramètres du modèle précédemment sélectionné. S'il est nécessaire de modifier 
certains paramètres verrouillés, sélectionner le modèle de base et ensuite CUSTOM copiera et 
déverrouillera tous les paramètres.

CAPTEUR: Sélectionne le type de capteur installé dans le rotateur.

• POT: Potentiomètre à 3 fils, le champ suivant permet de saisir la résistance du pot, 50 Ω 
- 10 kΩ.

• POT M-TURN: Potentiomètre multitours 3 fils, 50 Ω - 10 kΩ. Le réglage nécessite un 
étalonnage individuel des limites CW et CCW si le rotateur n'a pas de fin de course 
matériel.

• RHÉO: Rhéostat ou potentiomètre à 2 fils. Le champ suivant définit sa résistance 50 Ω - 
10 kΩ.

• PWM: Capteur PWM avec service d'impulsion de 0 à 100 % par course de 360º.
• SALLE: Capteur à effet Hall ou codeur incrémental monocanal. Compte un bord.
• ENCODEUR: Identique à HALL mais compte à la fois les fronts montants et 

descendants. Double la résolution sur les capteurs avec un taux d'impulsion de 50 %.
• D-HAL: Identique à HALL mais le capteur est connecté au port D-SENSOR.
• D-ENCODEUR: Identique à ENCODER mais le capteur est connecté au port D-

SENSOR.
• RÉ-QUAD: Encodeur en quadrature double canal. Compte à la fois les fronts montants 

et descendants. Résolution quadruple sur les capteurs avec un taux d'impulsion de 50 % 
et un décalage de 90 º entre les canaux.

• ROSEAU: Capteur magnétique à contact reed. Compte les fermetures, le logiciel a 
rebondi.

• SIE: Codeur absolu utilisant le protocole de bus SEI.

p/360º: Règle le nombre d'impulsions générées par le capteur d'impulsions (contact reed 
magnétique, Capteur à effet Hall, n'importe quel encodeur) par course de 360º, 360 – 65535 
impulsions.

MOTEUR: Définit le type de moteur utilisé dans le rotateur connecté.

• UNEC: Moteur à courant alternatif à 3 fils (1 phase) avec un condensateur externe de 
démarrage/d'exécution (le condensateur n'est pas utilisé avec ARCO). Ces moteurs sont 
utilisés dans les anciens rotateurs Yaesu, Hy-Gain et Alliance.

• CA+CAP: Moteur à courant alternatif à 3 fils (1 phase) avec condensateur interne de 
démarrage/d'exécution intégré au moteurou. Ces moteurs avaient été utilisés dans les 
rotateurs Yaesu (450A, 650A), Create et Daiwa.

• CC (réversible): Moteur à courant continu réversible à 2 fils. En échangeant les fils, le 
moteur tourne dans le sens opposé. Ces moteurs sont utilisés dans les nouveaux 
rotateurs Yeasu (450DC, 800, 1000, 2700, 2800), les rotateurs Prosistel, Spid, Orion et 
TicRing.

• AUTRE: Sélectionne un autre type de moteur :
◦ DC+COM: Moteur à courant continu spécial à 3 fils (CW/CCW + COM) utilisé dans 

les rotateurs PropPitch.
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◦ ONDULEUR: Les sorties moteur génèrent des signaux positifs CW, CCW, RUN, 
ENABLE pour le variateur externe. Les paramètres POWER définissent le niveau de 
sortie de la tension de contrôle. Utilisez et réglez en fonction des exigences de votre 
onduleur. La sortie RAMP génère une sortie 0-10 V standard pour les onduleurs 
rnécessitant un contrôle de rampe externe.

◦ MODBUS: Onduleur numérique externe contrôlé par le protocole standard MODBUS 
RTU.

PUISSANCE: Règle la tension nominale du moteur. Si le moteur est AC ou AC+CAP, le réglage 
est limité à 24V.

FREIN: Active la commande du solénoïde de frein. Le frein est utilisé surRotateurs Hy-Gain.

RETARD DE MAINTIEN: Définit le délai utilisé pour retarder la rotation ultérieure après l'arrêt 
du rotateur, laissant le temps à la structure en rotation de s'amortir. Ce délai est également 
utilisé pour la synchronisation et le contrôle du FREIN, qui est maintenu sous tension après 
l'arrêt complet du rotateur, et freine lorsque les oscillations amortissent.

ROTATION TOTALE: définit la rotation totale (plage de rotation de la limite CCW à la limite 
CW) du rotateur spécifié par le fabricant. Le paramètre est utilisé pour définir les limites de fin 
de rotation du logiciel et est utilisé comme mesure initiale pour l'abscapteurs d'olute.
Veuillez noter que les rotateurs avec capteur absolu tournent généralement à 360º, les 
rotateurs Yaesu à 450º, TicRing et Prosistel à plus de 450º. Réglez toujours conformément aux 
spécifications du fabricant du rotateur et à l'espace de connexion de la ligne d'alimentation pour 
ne pas risquer d'endommager le capteur ou la ligne d'alimentation.

FIN DE COURSE: Définit si le rotateur a des fins de course matériels. Si oui et que les 
interrupteurs de fin de course matériels utilisent des fils séparés du rotateur (comme sur les 
rotateurs Hy-Gain), connectez-les aux broches du port du rotateur LSW CW (9) et LSW CCW 
(8). Autres pôles de limiteles interrupteurs doivent être connectés au moteur. La plage de 
fonctionnement de l'entrée du commutateur de limite (LSW) est de 20 à 60 V CA/CC.
Les rotateurs avec moteurs à courant continu ont généralement des interrupteurs de fin de 
course connectés en série avec les fils du moteur et n'ont pas besoin de connexion séparée.

COM D'INERTIEPENSATION: Règle l'angle restant par rapport à la cible lorsque le moteur 
s'arrête. Lorsque le moteur s'arrête, certains rotateurs bougent encore, même le moteur est 
déjà sans alimentation. Elle est causée par les forces d'inertie de la structure rotative et de la 
boîte de vitesses qui ne sont pas autobloquantes (planétaires ouseul ver). Si vous remarquez 
que la cible est constamment dépassée, réglez-la sur l'angle de dépassement typique.

CTAGE: Règle le décalage d'angle d'avance utilisé pour le déplacement en roue libre final vers 
la cible à la vitesse MIN. Diminuez la valeur si le déplacement en roue libre jusqu'à la cible 
prend trop de temps. Incrémentfacilité si la cible est dépassée ou si le rotateur s'arrête avant 
d'avoir atteint la cible. La valeur optimale dépend de la vitesse MAX et de la synchronisation 
RAMPS.

VITESSE DU MOTEUR: Les paramètres MIN, AUTO et MAX définissent le niveau de 
puissance minimal et maximal pour les RAMPS - vitesse augmentant ou diminuant 
progressivementré.

• AUTO trouve automatiquement la vitesse minimale garantie pour le moteur lorsqu'il 
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commence juste à tourner pendant le cycle RAMP UP et modifie automatiquement la 
valeur MIN SPEED. La procédure se répète à chaque RAMP UP et ajuste 
dynamiquement la VITESSE MIN pour tenir comptecharge moteur variable en cas de 
vent ou de givre. C'est le choix le plus sûr, il garantit un maximum de douceur de rotation 
dans toutes les conditions. AUTO n'est pas disponible pour les moteurs à courant 
alternatif.

• MIN spécifie manuellement la tension/fréquence minimale pour contrôler la vitesse du 
rotateur. Doit êtreréglé suffisamment haut pour garantir le mouvement du moteur. 50% 
est une bonne valeur pour commencer. La valeur MIN est fixée à 65% pour les moteurs 
AC.

• MAXIMUM définit la tension/fréquence maximale appliquée au moteur pour contrôler la 
vitesse maximale du rotateur. Il est possible de le régler jusqu'à 150% du nominal 
POWER pour une compensation de chute de puissance dans les câbles moteur de 
longue durée. Observez la vitesse de rotation et réglez MAX selon les spécifications du 
fabricant pour ne pas surcharger la puissance nominale du moteur. La vitesse du 
rotateur est mise à jour lorsqu'il tourne à la vitesse MAX pour plus de 5% du RO 
TOTALVoyage TATION.

RAMPES: définit le temps pour construire une sortie en rampe.

• EN HAUT définit le temps de démarrage du moteur de VITESSE MIN à VITESSE MAX.
• VERS LE BAS définit le temps d'arrêt du moteur de MAX SPEED à MIN SPEED. La 

descente peut être interrompue prématurément automatiquement, s'il y a ardemande 
d'arrêt, mais la vitesse réelle doit être dans la moitié inférieure entre MIN et MAX et doit 
être inférieure à CALIB SPEED.

Veuillez noter que la modification des paramètres avec un impact direct sur le positionnement 
précis de la cible (POWER, SPEED et RAMP) entraîne un auto-apprentissageprocédure pour 
redémarrer. Dans ce cas, tournez le rotateur dans chaque direction à l'aide des boutons 
CW/CCW ou de toute autre méthode. La clé est d'atteindre la vitesse MAX définie indiquée par 
un bargraphe plein. Si vous vous déplacez dans une direction spécifique, le rotateur peut 
dépasser les cibles.C'est normal, ARCO utilisera la valeur de dépassement pour le prochain 
arrêt plus précis sur la cible. L'état du processus « d'apprentissage » est indiqué par le signe 
OK à côté des marques READY CCW et CW.
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 Rotateur - Lien

Rotator - L'onglet Link sert à configurer ARCO pour un environnement multi-contrôleurs en 
spécifiant divers numéros d'identification établissant l'identification, l'affectation aux tours et aux 
groupes de synchronisation. Si vous n'avez qu'un seul contrôleur ARCO ou que vous ne 
comptez pas les lier, vous pouvez sauter ce chapitre.

LINK est une fonction ARCO unique utilisant un bus CAN à deux fils permettantARCO pour 
communiquer numériquement avec un autre ARCO présent sur un bus et échanger des 
données. Grâce à la fonction Link, ARCO peut contrôler le rotateur connecté à l'autre ARCO, 
contrôler la synchronisation et le suivi de direction sur plusieurs ARCO en parallèle ou utiliser 
deux ARCO pour créer un contrôleur de rotateur combiné pour les rotateurs installés sur des 
tours rotatives ou des rotateurs AZ/EL.

Le connecteur de bus LINK est situé 
sur la prise LINK du panneau arrière, 
prise stéréo 3,5 mm.
La distance maximale pour le 
câblage du bus est de 1km mais pour 
une telle distance est 
nécessaired'utiliser un câble blindé à 
paires torsadées. Pour les 
connexions de moins de 10 m, un 
câble audio stéréo blindé standard 
fonctionne parfaitement. S'il est nécessaire de connecter plus de deux contrôleurs au bus, 
connectez-les en parallèle à l'aide d'adaptateurs en Y stéréo.

LIEN ACTIVER: Permet le contrôle local à distance du contrôleur ARCO depuis un autre 
contrôleur ARCO présent sur le bus LINK. Chaque ARCODoit avoir numéro d'identification 
unique du ROTATEUR.

ID ROTATEUR: Spécifie le numéro d'identification unique du rotateur pour l'adressage sur le 
réseau de bus LINK.

SYGROUPE NC : Attribue l'appartenance au groupe de synchronisation pour les contrôleurs 
ARCO, le positionnement synchronisé requis, en général aux piles ou aux antennes pour le 
rayonnement multidirectionnel dans la même bande.

La règle est : Seuls les rotateurs du même SYNC GROUP peuvent être synchronisésensemble.  
Le changement de position peut être initié par n'importe quel membre du SYNC GROUP.

Identifiant de la tour :Spécifie les rotateurs installés sur la même tour (généralement des 
anneaux) où le retournement simultané n'est pas autorisé afin d'éviter une surcharge 
structurelle de la tour. Tous ces roLes tateurs doivent avoir le même numéro d'identification de 
TOUR.

La règle est :Les rotateurs avec le même TOWER ID ne tournent jamais simultanément, 
attendant toujours d'abord la fin de leur rotation, y compris le HOLD DELAY. Puis suit dans 
l'ordre croissant par l'ID ROTATEUR.
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ACTIVER LA SYNCHRONISATION: Active la synchronisation de cap pour les autres 
contrôleurs ARCO présents sur le bus LINK pour le suivi de cap parallèle pour les piles 
d'antennes ou la contre-rotation. Chaque contrôleur est reconnu par son numéro d'identification 
et peut être activé individuellement et dynamiquement or aligné par le commutateur SYNC et le 
bouton ALIGN sur l'écran principal.

SENSIBILITÉ: Spécifie la « zone morte » où le nouvel azimut de cap est ignoré.

ALIGNER MÊME … : Commutateur qui définit le comportement du bouton ALIGN de l'écran 
principal.

• GROUPER: Aligne les antennes qui appartient à l'ee même SYNC GROUP quelle que 
soit l'affectation de la tour. Un tel réglage convient pour aligner des piles ou des 
antennes sur différentes tours.

• GROUPE & TOUR : Aligne les antennes qui appartiennent au même SYNC GROUP 
etont le même TOWER ID. Un tel réglage est adapté pour aligner la pile d'antennes tout 
en gardant d'autres antennes sur différentes tours dans leurs directions pour un faisceau 
multidirectionnel.

ID COMPTEUR À ROTATEUR: Active la contre-rotation vers le contrôleur ARCO spécifié 
présent sur le bus LINK. Il s'agit d'un réglage spécial pour le rotateur contrôlé par ARCO qui est 
installé sur un autre rotateur ou sur une tour rotative également contrôlée par son propre 
contrôleur ARCO. COMPTOIR ÀLe numéro d'identification spécifie le numéro d'identification du 
ROTATEUR de ce contrôleur. Cette fonction fonctionne toujours par paires et nécessite que 
l'option SYNC ENABLE soit activée dans le menu et activée sur l'écran principal.
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RAPPELEZ-VOUS LA POSITION SUPÉRIEURE : Pour la contre-rotation, ARCO vérifie 
toujours présence et position du rotateur supérieur pour montrer la position correcte du rotateur 
subordonné. Si le rotateur supérieur n'est pas disponible (le contrôleur pour la tour tournante 
est éteint), ARCO ne permet normalement pas de changer la position de l'antenne sur le 
subordonnéd rotateur. Si cette fonction est activée, ARCO peut utiliser la « dernière position 
supérieure connue » de la mémoire lorsqu'elle était allumée.

A utiliser avec précaution ! Si vous déplacez le rotateur supérieur alors que le subordonné est 
éteint, éteignez le supérieur et allumez le subordonné, la position mémorisée dule rotateur 
supérieur dans la mémoire du contrôleur subordonné n'est plus valide. L'activation du contrôleur 
supérieur corrigera automatiquement la non-concordance des données.

 En-tête - Calibrage

POSITION DU CAPTEUR : Indique la position du capteur absolu en pourcentages [%] de sa 
valeur. 
Si le capteur de rotation est relatif, il affiche la position du centre de rotation en degrés [º].
TROUVER LE CENTRE : Définit automatiquement le rotateur à son centre, en supposant que 
le centre du capteur est également un cent de rotationeuh par le chemin le plus court possible. 
La procédure utilise une vitesse de moteur plus lente définie par CALIB SPEED sans rampes et 
prend du temps, soyez patient. Le mouvement peut être arrêté à tout moment en appuyant sur 
le bouton Point and shot ou en touchant les boutons CW+CCW. Veuillez noter que les boutons 
TROUVER LE CENTRE est disponible uniquement pour les rotateurs avec capteur de position 
absolue (POT, RHEO, PWM, SEI). 

RÉGLER LE CENTRE : Définit l'azimut du centre de rotation de l'antenne souhaité et calcule 
par conséquent la position des limites SW CW et CCW en fonction du paramètre TOTAL 
ROTATION, symmetriquement dans les deux sens. Veuillez noter que le bouton SET CENTER 
n'est disponible que pour les rotateurs avec capteur de position relative (REED, (D-)HALL, 
(D-)ENCODER, D-QUAD).

AUTO: Définit automatiquement le rotateur en son centre, en supposant que le centre du 
capteur est également le rotateur du rotateurcentre ionique et trouve et enregistre 
automatiquement la position des limites CW et CCW par rapport à la position du capteur. 
Veuillez noter que le bouton AUTO n'est disponible que pour les rotateurs avec interrupteurs de 
fin de course matériels et est mutuellement exclusif à SET CENTER pour les rotateurs wie 
capteur relatif.

RÉINITIALISER: Réinitialise les données d'étalonnage.

ANTENNE AZIMUT: définit le point d'étalonnage.

• NORD:Définit le point d'étalonnage 0º (Nord). L'antenne doit rayonner avec précision 
vers le nord au moment de l'enregistrement du point d'étalonnage.

• SUD: Définit le Point d'étalonnage 180º (Sud). L'antenne doit rayonner avec précision 
vers le sud au moment de l'enregistrement du point d'étalonnage.
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• DOUANE:Permet d'entrer et d'enregistrer un azimut personnalisé comme point 
d'étalonnage. Il est possible de calculer l'azimut en entrant la coor GPSdonnées d'un 
point de référence distant visible. L'antenne doit transmettre avec précision le cap 
personnalisé ou le point de référence distant au moment de l'enregistrement du point 
d'étalonnage.

• AZIMUT SOLAIRE: définit le point d'étalonnage à l'aide de l'ombre du soleil.

• EFFRONTÉ: Définit le point d'étalonnage du faisceau avant. L'antenne doit rayonner 
dans la direction de l'ombre du mât et l'ombre de la flèche de l'antenne doit être 
alignée avec précision (en parallèle) avec l'ombre du mât au moment de 
l'enregistrement du point d'étalonnage.

• SENS INVERSE: Définit l'inverse (vers l'arrière) êtrepoint d'étalonnage initial. 
L'antenne doit rayonner dans la direction opposée à celle de l'ombre du mât et 
l'ombre de la flèche de l'antenne doit être alignée avec précision (en parallèle) avec 
l'ombre du mât au moment de l'enregistrement du point d'étalonnage.

VITESSE DE CALIBRAGE: Règle la vitesse fixepour moteur basé sur le réglage POWER pour 
un positionnement automatique et manuel à l'aide des boutons CW/CCW. Veuillez noter que 
dans l'onglet Cap, les rampes sont intentionnellement désactivées pour permettre un réglage 
précis et détecter la position sans aucun amortissement. L'onglet Titre n'est placé que sur 
ARCO oùles rampes sont désactivées même si elles sont activées dans l'onglet Rotator. Pour 
éviter de stresserle rotateur et la tour, n'utilisez que la puissance nécessaire pour faire tourner 
le rotateur, le réglage par défaut est défini sur 50 %.

LIMITES SW: définit les limites de rotation du logiciel CW et CCW.

ÉTALONNAGE STATUT: Affiche l'état de l'étalonnage du rotateur. Une fois le rotateur calibré, 
MAIN AZIMUTH affiche la direction de cap calibrée.

 Rubrique - Antennes

ANTENNE #1/2/3: Permet de définir trois antennes individuelles installées sur le même 
rotateur. L'antenne #1 est considéréeantenne PRINCIPALE rouge ayant le même cap que le 
rotateur.

• NOM: Définit le nom d'une antenne.

• DÉCALAGE: Définit le décalage de montage d'une antenne supplémentaire par rapport 
à l'antenne principale. 
Veuillez noter que ANT #1 est l'antenne principale qui configure la direction de base.

• ACTIVER:Permet la prise en charge d'une antenne supplémentaire installée avec le 
décalage de direction sur le même rotateur. Mise supplémentairenna peut être 
sélectionné en touchant le bouton Antenne sur l'écran principal.
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• BIDIR: Permet la prise en charge bidirectionnelle des dipôles ou des faisceaux avec une 
fonction bidirectionnelle comme SteppIR ou UltraBeam. Le grand cercle montre des tours 
d'aiguille et de rotateur bidirectionnels raccourcis par de courtsest le chemin vers la cible.

• LIEN: Permet de contrôler l'antenne sur le réseau local LINK.

• FAISCEAU 3dB: Définit l'angle horizontal de l'antenne. Lorsque la case est cochée, 
l'aiguille directionnelle de l'écran principal est remplacée par une tranche circulaire 
d'angle défini.

Fonctions spécialesLa caractéristique de la fonction 3dB BEAM est que l'antenne ne se 
tournera PAS dans une nouvelle direction si la cible se trouve dans une largeur de 
faisceau de 3dB. Cette fonctionnalité peut être appliquée individuellement à :

LA TOUR – contrôleur ARCO subordonné contrôlant le rotateur sur la tour rotative
SYNCHRONISATION – Contrôle ARCOeuh activé pour un fonctionnement synchronisé
PROTOCOLE DE CONTRLE – direction contrôlée par ordinateur

Veuillez noter qu'une nouvelle cible saisie manuellement sur ARCO est volontairement 
toujours acceptée.

 LAN

LAN ACTIVÉ: Connecte ARCO au réseau local Ethernet LAN.

Je t'en prie, nonte. Pour éviter les conflits de réseau lors de la modification des paramètres, la 
connexion LAN est automatiquement désactivée si un paramètre LAN est modifié. La connexion 
doit être réactivée manuellement avant de quitter ce menu. ARCO affichera un avertissement si 
l'onglet LAN est laissé avec interface désactivé.

UTILISER DHCP: Active la configuration IP automatique à partir d'un serveur DHCP externe 
(généralement un routeur). N'utilisez pas DHCP si vous prévoyez de contrôler ARCO via 
Internet sans réservation d'adresse IP dans votre routeur Internet domestique.

ADDR IP: Attribue manuellement Adresse IP ARCO.
MASQUE: Attribue manuellement le masque de réseau.
PASSERELLE: Attribue manuellement l'adresse IP de la 
passerelle.
DNS: Attribue manuellement l'adresse IP du serveur DNS.

UTILISER L'HEURE DU RÉSEAU (NTP): Active la 
synchronisation de l'heure avec le serveur de temps Internet.

SERVEUR NTP: Définit l'adresse du serveur de temps.

PROTOCOLE DE CONTRLE: Active et définit le type dele protocole de contrôle et le numéro 
de port TCP utilisés pour le contrôle ARCO sur le LAN. Le contrôleur prend en charge max. 
quatre (4) connexions LAN parallèles, la connexion active est indiquée par les numéros 1-4. 
ARCO peut être contrôlé par Yaesu, DCU-1/Rotor EZ, SPID HR 0.1º control protocols et 
protocole natif*.
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 Télécommande Internet

En plus du contrôle TCP direct décrit ci-dessus en utilisant l'un des protocoles de contrôle de 
rotateur pris en charge (sur le réseau local ou sur Internet), ARCO permet également une 
connexion spéciale CLIENT-SERVEUR entre tdeux contrôleurs. Cette fonctionnalité est conçue 
uniquement pour un contrôle intelligent sur Internet, lorsqu'un ARCO joue un rôle de SERVEUR 
(contrôleur distant connecté au rotateur) et le second joue un rôle de CLIENT (au niveau de 
l'opérateur), connectant ARCO qui est définien 
tant que SERVEUR.

Un exemple typique est une configuration à 
domicile avec l'ARCO sur le bureau contrôlant le 
rotateur à domicile. Cet ARCO est également défini comme CLIENT pour l'autre ARCO situé 
sur un QTH distant contrôlant son propre rotateur.
Cet ARCO distant est défini comme SERVEUR. Que ARCO à la maison peut contrôler à la fois 
la maison et le rotateur à distance de la même manière, la commutation entre eux se fait par le 
bouton ANTENNA de l'écran principal. Si ARCO sur QTH distant est également LIÉ à plus de 
contrôleurs ARCO contrôlant plus de rotateurs sur QTH distant, ARCO à la maisonavoir accès à 
tous les rotateurs liés et activés sur un emplacement distant. Sans ordinateur de part et d'autre, 
dès la box ARCO.

Les ordinateurs situés au QTH distant peuvent se connecter aux ARCO locaux par LAN, USB 
ou RS232 en même temps que les ARCO ou les ordinateurs situés partout dans le monde via 
Internet.

Pour le contrôle à distance par Internet depuis l'ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser 
le programme PstRotatorAz de YO3DMU. Il peut connecter la boîte ARCO directement en 
fournissant l'interface nécessaire entre l'enregistreur sur votre ordinateur et localiser à distanced 
rotateur contrôlé par ARCO. Aucun ordinateur n'est requis côté rotateur.

RÔLE: Définit le rôle du contrôleur ARCO pour la connexion à distance Internet d'ARCO à 
ARCO. AUCUN, CLIENT, SERVEUR

CONNECTER À / MOT DE PASSE: Définit l'adresse IP ou le nom de domaine et définit mot de 
passe pour la connexion client-serveur. Le mot de passe défini sur le client doit correspondre au 
mot de passe défini sur le serveur.

PORT: Définit le numéro de port TCP du serveur ARCO pour la connexion CLINT-SERVER 
(ARCO-ARCO). Le numéro de port doit être différent du port CONTROL PROTOCOL ci-dessus.

PLnote de facilité, pour fonctionner sur Internet, vous avez besoin d'une connexion Internet 
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avec une adresse IP publique fixe ou exécutant un service DNS dynamique côté serveur. 
ARCO doit avoir une adresse IP statique en dehors de la plage DHCP de votre routeur ou 
adresse IP réservée, et vous devezont activé la fonction de transfert pour les ports utilisés par 
ARCO vers son adresse IP locale dans votre routeur Internet domestique. S'il s'agit de quelque 
chose que vous ne pouvez pas gérer vous-même, veuillez demander de l'aide à votre 
fournisseur de services Internet et/ou à votre fournisseur de routeur.

 Système

Le matériel ARCO estconstruit sur deux micro-contrôleurs 32 bits. L'un est dédié au contrôle du 
moteur, le second à l'interface utilisateur et à la communication. La première ligne affiche la 
version du firmware installé pour les deux microcontrôleurs. La mise à jour du firmware met à 
jour les deux microcontrôleurs en même temps.

MISE À JOUR DU FIRMWARE: La principale méthode de mise à jour du micrologiciel dans 
l'ARCO consiste à le faire directement à partir de la boîte. La mise à jour nécessite ARCO 
connecté au réseau LAN local connecté à Internet.

En appuyant sur le bouton LOAD, ARCO se connecte au serveur privé de microHAM où vérifie 
les fichiers disponibles. Au moins deux versions du micrologiciel sont fournies, la dernière 
version stable marquée CURRENT et PREVIOUS version stable si, pour une raison 
quelconque, vous souhaitez revenir en arrière d'une version stable. Il peut y avoir plus de 
versions affichées comme la version bêta si vous souhaitez avoir une vue de l'intérieur de la 
future mise à jour ou d'une version de test spécifique pour vérifier certaines nouvelles 
exigences de fonctionnalités. Toute autre version que CURRENT et PREVIOUS n'a aucune 
fonctionnalité garantie.

Après avoir touché le texte de la version du firmware ou le bouton LOAD,le processus suivant 
est automatique. ARCO télécharge d'abord la mise à jour dans sa mémoire flash interne et si le 
téléchargement se déroule sans aucune erreur de contrôle d'intégrité, la procédure de mise à 
jour démarre automatiquement. Pendant la mise à jour, l'affichage est vide, divers voyants 
clignotent ou s'allument, attendez simplement que la mise à jour se termine et ARCO démarre 
sur son écran principal, cela prend un certain temps, jusqu'à une minute.

N'éteignez pas l'ARCO et ne débranchez pas le câble LAN pendant la mise à jour. Aucun 
dommage ne se produira mais vous devrez répéter la procédure de mise à jour à nouveau ou 
effectuer la mise à jour à partir du Clé USB.

Après la mise à jour, ARCO applique automatiquement votre dernière configuration. Si, pour 
une raison quelconque, la dernière configuration n'est pas conservée, utilisez votre sauvegarde 
ou la sauvegarde de configuration AUTOSAVED en appuyant 
sur CONFIG LOAD.

ENREGISTREMENT CONFIGURATION: Enregistre la 
configuration actuelle dans l'intermémoire finale.

CHARGEMENT DE LA CONFIG: Charge la configuration 
enregistrée dans l'ARCO.
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CHARGEMENT CONFIG / REINITIALISATION: Réinitialise la configuration aux paramètres 
d'usine et efface la mémoire NV.

PROTOCOLE DE CONTRLE RS232: Spécifie le protocole de contrôle utilisé pour le contrôle 
sur le port RS232.

DÉBIT EN BAUDS: Spécifie la vitesse de communicationd pour le port RS232. L'application de 
contrôle sur ordinateur doit utiliser cette vitesse, une longueur de données de 8 bits, aucune 
parité, un ou deux bits d'arrêt, les paramètres 8/N/1 ou 8/N/2.

PROTOCOLE DE CONTRLE USB: Spécifie le protocole de contrôle utilisé pour le contrôle sur 
le port USB. 
Réglage du débit en bauds pour ULe port SB n'est pas important, le logiciel de contrôle sur 
l'ordinateur peut utiliser n'importe quelle vitesse, il est important de conserver la longueur des 
données de 8 bits et aucune parité, les paramètres 8/N/1 ou 8/N/2.

Identique à sur LAN, également via USB et RS232, ARCO prend en charge les protocoles de 
contrôle Yaesu, DCU-1/Rotor EZ, SPID HR 0,1º et le protocole ARCO natif.

FOURNIR: Pendant la rotation, la puissance [W] fournie par l'alimentation du moteur interne au 
rotateur est indiquée.

MOTEUR: Pendant la rotation, affiche le courant calculé [A] pris par le moteur du rotateur.

TEMPÉRATURE: Affiche le dissipateur thermique du pilote de moteurtempérature [°C]. Le 
ventilateur interne démarre automatiquement le refroidissement si la température dépasse 57 
ºC jusqu'à ce qu'elle descende en dessous de 47 ºC.

 Mise à jour du micrologiciel USB

Si le micrologiciel ARCO ne peut pas être mis à jour via Internet dans le menu SYSTEM, une 
autre méthode consiste à utiliser USB Lecteur FLASH (« pouce ») :

1. Copiez le fichier de mise à jour arco.upddisponible dans la section Téléchargements de 
notre page Web dans le répertoire racine d'une clé USB FLASH. Ne placez le fichier de 
mise à jour dans aucun sous-répertoire. Ne renommez pas le fichier.

2. Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal, appuyez et maintenezle bouton 
GAUCHE , puis allumez l'interrupteur principal. La led rouge FAULT se met à clignoter. 
L'affichage restera vierge.

3. Insérez la clé USB FLASH dans le FWconnecteur sur le panneau arrière. Les LED 
POWER et MOTOR clignoteront brièvement et la LED MOTOR clignoterale fichier de 
mise à jour est reconnu et chargé dans ARCO. Ce processus ne devrait pas prendre plus 
d'une minute. Le nouveau firmware démarrera automatiquement.

4. Retirez la clé USB FLASH d'ARCO et continuez à fonctionner.
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Si le processus de mise à jour échoue les leds POWER, FAULT et MOTOR indiqueront la 
cause possible de la panne :

• Les leds MOTEUR et POWER clignotent – arco.upd fichier introuvable dans le 
répertoire racine de la clé USB FLASH.

• La LED POWER est allumée, la LED FAULT clignote - l'appareil connecté n'est pas 
reconnu comme standardLecteur FLASH USB de classe de stockage de masse. Il peut 
s'agir d'un appareil non standard, d'un appareil complexe, par exemple intégrant un HUB 
USB (comme les anciens « lecteurs intelligents » U3 ou les combinaisons 
FLASH/empreintes digitales, etc.), ou simplement un appareil différent comme un clavier, 
connecté par erreur.

• La LED MOTOR est allumée, la LED POWER clignote – Le format du disque USB 
FLASH est inconnu. Cela peut se produire lorsque le disque FLASH est partitionné ou 
formaté de manière inhabituelle. Utilisez des disques FLASH USB simples et de faible 
capacité, qui sont généralement fournis avec une table de partition simple traditionnelle 
et un système de fichiers FAT.

Veuillez noter que le courant fourni via le connecteur USB-A est limité à environ 100 mA et ne 
permet pas l'utilisation de disques USB rotatifs traditionnels.

 Port série USB

Port USB d'ARCO installe automatiquement le port série sur l'ordinateur hôte pour la connexion 
à votre programme de journalisation ou de suivi des rotateurs préféré. Processus d'installation 
surWindows 10, macOS et Linux sont automatic, le port série utilise un pilote compatible avec la 
classe USB CDC intégré au système opérateur.

Windows 10, macOS: Aucune action requise, le port s'installe automatiquement. Sous 
Windows, le port est étiqueté "COM(x)", sur macOS "usbmodem(xxxxx)" où x représente le 
numéro de port.

Si vous souhaitez utiliser un numéro de port COM différent pour ARCO que celui attribué 
automatiquement par Windows, vous pouvez le modifier dans le Gestionnaire de périphériques 
en double-cliquant sur le port COM ARCO sous le dossier Ports, Paramètres du port, bouton 
Avancé.

Windows XP, Windows 7, Windows 8: Les versions de Windows antérieures à Windows 10 
ne prenaient pas en charge l'USB CDC ports série automatiquement. Après avoir connecté 
ARCO, la boîte de dialogue « Nouveau matériel détecté » apparaît, demandant un pilote (dans 
notre fichier de définition de cas). Ce fichier de définitionARCO.inf peut être téléchargé à partir 
de la section Téléchargements de notre site Web (clic droit sur « Enregistrer le lien as ...") ou 
directement :

http://www.microham.com/Downloads/ARCO.inf  

Lorsque ARCO est branché pour la première fois et que la fenêtre « Nouveau matériel » 
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apparaît, sélectionnez Installation manuelle, puis Parcourir … puisCliquez ensuite sur le bouton 
Disque fourni et dirigez le système d'exploitation vers le chemin contenant le fichier ARCO.inf 
téléchargé. Si la fenêtre d'avertissement de sécurité de Windows s'affiche, choisissez l'option 
Installer quand même.

Alternativement, si la fenêtre Nouveau matériel ne s'affiche pas, vous pouvez ouvrir le 
Gestionnaire de périphériques, rechercher ARCO dans le dossier Autres périphériques, faire un 
clic droit dessus et choisir Installer ou mettre à jour le pilote. Que de suivre la procédure 
mentionnée ci-dessus.

Veuillez noter, Windows XP doit avoir le Service Pack 3 installé, les anciens Service Packs ont 
un bogue dans le Pilote USB CDC. Les versions antérieures à Windows XP SP3 ne sont pas 
prises en charge.

Linux : Aucune installation de pilote n'est requise sur le système d'exploitation Linux ; le 
nouveau port attribué à l'ARCO est étiqueté « ttyACMxx » où x représente le numéro de port. 
Cependant, pour faire le port accessible pour les applications et fonctionne correctement, une 
première étape de configuration est nécessaire. Par défaut, la plupart des distributions Linux 
exécutent une application principale appelée « ModemManager ». Le problème est que Modem 
Manager voit la création de n'importe quel périphérique /dev/ttyACM* comme modem et en 
revendique un accès exclusif en l'ouvrant immédiatement. Si vous voulez éviter d'envoyer des 
données de modem inutiles à votre contrôleur (comme vous le faites certainement), vous 
pouvez le faire pour un "modem" spécifique (votre ARCO) via udev. La procédure est décrite 
ici :

http://linux-tips.org/t/prevent-modem-manager-to-capture-usb-serial-devices/284/2
Les numéros d'identification ARCO sont : VID=0483 PID=a2f7

Alternativement, Si vous n'avez pas besoin de Modem Manager (généralement vous n'en avez 
pas besoin), vous pouvez désinstaller Modem Manager dans le terminal. Ensuite, pour rendre 
de nouveaux ports accessibles à vos applications, vous devez définir des autorisations :

sudo apt-get supprimer modemmanager
sudo chmod a+rw /dev/ttyACM*
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 6 - SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

ENTRÉE DE PUISSANCE

LA PUISSANCE D'ENTRÉE 500 VA max. CEI 60320, prise C14 (E), filtrée

TENSION DE LIGNE 90-130 VAC / 215-245 VAC, commutable en interne

LA FRÉQUENCE 50/60 Hz

FUSIBLE 5x20 mm, T, 3,15 A/250 V pour l'ENTRÉE 230 VAC, 6,3 A/250 V pour l'ENTRÉE 
115 VAC

ROTATEUR

SORTIE DU MOTEUR 4x sorties PWM isolées, max. 48 V, max. 7 A

ENTRÉE CAPTEUR 0-9 V, max. 16 kHz

SORTIE DE RÉFÉRENCE 9 V, max. 18 mA (court-circuité)

RÉSOLUTION ADC CAPTEUR 2x 12 bits, 64x suréchantillonnage, 10 bits DAC pour le contrôle de l'offset

CAPTEUR D 4x RS-485, 1x Sortie analogique 0-10 V, 1x 12 VDC, sortie auxiliaire 0,5 A

LIEN bus CAN

L'ORDINATEUR

USB B USB 2.0, pleine vitesse, conformité CDC

USB A USB 2.0, pleine vitesse, stockage de masse, prise en charge du clavier HID

Ethernet IEEE 802.3, 100BaseTX, MDI/MDIX automatique

EN SÉRIE RS-232

GÉNÉRAL

DIMENSIONS L : 265 mm P : 150 mm H 125 mm

POIDS 2,85 kg net
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 7 - CONTENU DE L'EMBALLAGE

Le produit comprend un contrôleur ARCO 1 pc, un terminal 10 broches 1 pc.

Si l'envoi est incomplet, veuillez contacter votre fournisseur ou nous-mêmes à l'adresse 
suivante adresse:

E-mail: support@microham.com

téléphoner: +421 910 716 140

par la poste: microHAM s.r.o.
Maticna 28
92401 Galante
SLOVAQUIE

 8 - GARANTIE

microHAM garantit ce produit pendant deux (2) ans. le le produit ne doit pas être modifié de 
quelque façon que ce soit ou la garantie est annulée.

Ce qui est couvert : Pendant la garantie, microHAM, sro, réparera ou remplacera le produit 
défectueux à sa seule discrétion. Vous devez envoyer l'unité postpayée avec une copie de la 
facture originale au distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit.microHAM paiera le 
retour expédition. 

Ce qui n'est pas couvert : Cette garantie limitée ne couvre pas (1) la correction d'erreurs 
d'installation ou de logiciel sur l'ordinateur ou les ordinateurs de l'utilisateur, (2) les dommages 
causés par une mauvaise utilisation, une négligence, des modifications par l'utilisateur ou le 
non-respect du manuel d'utilisation, (3) la connexionion à une tension ou à des surtensions 
inappropriées ou excessives, (4) l'installation incorrecte de tout câble connecté à l'appareil par 
l'utilisateur ou (5) les dommages causés par les intempéries, la foudre ou les décharges 
électrostatiques.

microHAM n'assume aucune responsabilitélilité pour les dommages à d'autres appareils ou les 
blessures aux personnes résultant de l'utilisation de nos produits.

Si les conditions de la garantie ci-dessus ne sont pas acceptables, renvoyez l'appareil, tous les 
documents et accessoires associés dans l'emballage d'origine, prépayé, à microHAM ou à votre 
fournisseur pour un remboursement moins les frais d'expédition et des frais de restockage.
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 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité de l'Union européenne

Nous, microHAM sro, Matičná 28, 92401 Galanta, Slovaquie, déclarons sous notre 
seule responsabilité pour le nom de l'équipement ARCO, modèle ARCO-2, 
numéro de série 0001 et supérieur que l'équipement est conforme aux directives 
pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union suivantes :

2014/35/UE relative à la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés dans 
certains limites de tension; 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique

et que l'équipement est conforme aux normes harmonisées et/ou autres documents normatifs 
ou spécifications techniques suivants :

Federal Communications Commission Statement (USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and  
receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Informations pour les utilisateurs sur la collecte et l'élimination des anciens équipements 
et des piles usagées.

Ces les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents 
d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques et les 
batteries usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. 
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des anciens produits 
et des pâtes usagéesies, veuillez les apporter aux points de collecte applicables, 
conformément à votre législation nationale et locale.
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CEM 2014/30/UE :
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2016
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2013
EN 61000-4-8:2010
EN 61000-4-11:2019

LVD 2014/35/UE :
EN 62368-1:2014
EN 62368-1:2014/Cor.1:2015 

Au nom de microHAM sro
Ing. Jozef Urban, PDG

30e juin 2021
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 ANNEXE A – CONNECTEURS ARCO

ROTATEUR : bornier vert 10 broches / réceptacle blanc 6 broches (2x3)
 

NAME TYPE 10 PIN 6 PIN DESCRIPTION

SENSOR LO GND 1 3 ANALOG GND

SENSOR C INPUT 2 2 ANALOG/DIGITAL SENSE INPUT, max. 9 V

SENSOR HI INPUT/OUTPUT 3 1 REFERENCE 9 V + 500 Ω in series

MOTOR C PWM OUTPUT 4 5 Isolated DRIVER OUTPUT, max. 48 V, max. 7 A

MOTOR D PWM OUTPUT 5 6 Isolated DRIVER OUTPUT, max. 48 V, max. 7 A

MOTOR A PWM OUTPUT 6 4 Isolated DRIVER OUTPUT, max. 48 V, max. 7 A

MOTOR B PWM OUTPUT 7 Isolated DRIVER OUTPUT, max. 48 V, max. 7 A

LSW CCW INPUT 8 CCW LIMIT SWITCH DETECTOR, isolated 

LSW CW INPUT 9 CW LIMIT SWITCH DETECTOR, isolated 

NEG COM NEGATIVE COMMON 10 PWM driver supply negative common

IMPORTANT! NE PAS connecter la broche 10 du NEG COM à un circuit ou à une terre, sauf si 
cela est explicitement requis pour une connexion de rotateur particulière.

CAPTEUR D
NAME TYPE PIN DESCRIPTION

XA INPUT/OUTPUT 4 RS-485 A

XB INPUT/OUTPUT 3 RS-485 B

YA INPUT/OUTPUT 6 RS-485 A

YB INPUT/OUTPUT 5 RS-485 B

ZA INPUT/OUTPUT 2 RS-485 A

ZB INPUT/OUTPUT 1 RS-485 B

+12V OUT OUTPUT 10 POWER OUTPUT +12 V, max. 500 mA

LINE REF OUTPUT 12 LINE BIAS REFERENCE +5 V, max. 4 mA

GND GND 9, 11, 13, 14 GND

MOD + INPUT/OUTPUT 8 RS-485 A

MOD - INPUT/OUTPUT 7 RS-485 B

RAMP OUTPUT 15 ANALOG 0-10 V, max. 10 mA

LINK
NAME TYPE PIN DESCRIPTION

LINK HI INPUT/OUTPUT RING CAN HI DATA

LINK LO INPUT/OUTPUT TIP CAN LO DATA

GND GND SHELL GND
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SERIAL
NAME TYPE PIN DESCRIPTION

TXD OUTPUT 2 RS-232 TX DATA

RXD INPUT 3 RS-232 RX DATA

GND GND 5 GND
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 ANNEXE B – RÉGLAGES ET CONNEXIONS DU ROTATEUR 

 
YAESU

TAPER: G-800(quelconque), G-1000(quelconque), G-2700(quelconque), G-2800(quelconque), 
G-5500DC(partie AZ), connecté au connecteur ROTATEUR rectangulaire BLANC (10). Si le 
câble du rotateur n'a pas de broche. 1 connecté, changez le type de capteur en RHEO et 
broches courtes 2 + 3 ensemble sur borne verte du rotateur ARCO.

TAPER: G-400

TAPER: G-400RC
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Rotator connection to green ROTATOR terminal:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN 

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

POT LO 3 SENSOR LO 1

CW 4 MOTOR A 6

CCW 5 MOTOR C 4

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR DC (reversible)

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 370

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 2 SENSOR HI 3

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 370

LIMIT SWITCHES NO
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TAPER: G-450A, normalement connecté au ROTATEUR rectangulaire BLANC (10) connecteur. 
Si le câble du rotateur n'a que 5 fils sans connexion à la broche 1,broches courtes 2 + 3 
ensemble sur la borne verte du rotateur ARCO et changer le type de capteur en RHEO.

TAPER: G-450C IMPORTANT! Le nom G-450C est utilisé par Yeasu pour l'ancienne version 
avec moteur à courant alternatif ainsi que pour la nouvelle avec moteur à courant continu. 
Vérifiez l'étiquette du panneau arrière du contrôleur pour une identification correcte du modèle. 
Le nom ordinaire G-450C sur l'étiquette est la version du moteur à courant alternatif. G-450ADC 
ou G-450CDC est la version de moteur à courant continu, utilisez G-Paramètres 450DC. 
Lorsque le rotateur est connecté au connecteur ROTATOR rectangulaire BLANC (10),broches 
courtes 2 + 3 ensemblesur borne verte du rotateur ARCO. Si le câble du rotateur a tous les 6 
fils connectés, ne court-circuitez pas ces broches et changez le type de capteur en POT pour 
une meilleure linéarité.
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Rotator connection to green ROTATOR terminal:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR A 6

CW 5 MOTOR C 4

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES NO

Rotator connection to green ROTATOR terminal:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 2 SENSOR HI 3

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR A 6

CW 5 MOTOR C 4

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES NO
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TAPER: G-450DC (ADC, CDC, vérifiez l'étiquette sur le contrôleur). Lorsqu'il est connecté au 
connecteur ROTATEUR rectangulaire BLANC (10),broches courtes 2 + 3 ensemble sur borne 
verte du rotateur ARCO. Si le câble du rotateur a les 3 fils connectés sur la rangée supérieure 
du connecteur blanc, ne court-circuitez pas ces broches et changez le type de capteur en POT 
à la place pour une meilleure linéarité.

TAPER: G-450XL

TAPER: G-600
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Rotator connection to green ROTATOR terminal:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 2 SENSOR HI 3

POT LO 3 SENSOR LO 1

CW 4 MOTOR A 6

CCW 5 MOTOR C 4

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR DC (reversible)

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

LS CCW/POT LO 3 MOTOR D + SENSOR LO 5 + 1

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

LS CW 6 MOTOR B 7

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 2 SENSOR HI 3

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES NO
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TAPER: G-600RC

TAPER: G-650A, normalement connecté au connecteur ROTATEUR rectangulaire BLANC (10). 
Si le câble du rotateur n'a que 5 fils sans connexion à la broche 1,broches courtes 2 + 3 
ensemble sur la borne verte du rotateur ARCO et changer le type de capteur en RHEO. 

TAPER: G-650C. Lorsqu'il est connecté au connecteur ROTATEUR rectangulaire BLANC 
(10),broches courtes 2 + 3 ensemblesur borne verte du rotateur ARCO. Si les 6 fils du câble du 
rotateur sont connectés, ne court-circuitez pas ces broches et changez le type de capteur en 
POT pour une meilleure linéarité.
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Rotator connection to green ROTATOR terminal:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR A 6

CW 5 MOTOR C 4

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection to green ROTATOR terminal:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 2 SENSOR HI 3

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR A 6

CW 5 MOTOR C 4

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 2 SENSOR HI 3

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

LS CW 6 MOTOR B 7

LS CCW 7 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES YES
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TAPER: G-2000RC

TAPER: G5500 (AZ part)
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Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

WIPER 1 SENSOR HI 3

POT LO 2 SENSOR LO 1

CCW 3 MOTOR C 4

CW 4 MOTOR A 6

LS CCW 5 MOTOR D 5

LS CW 6 MOTOR D 5

BRAKE 7 MOTOR B 7

BRAKE COM 8 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE YES

TOTAL ROTATION 370

LIMIT SWITCHES NO

Due to rotator internal wiring, limit 
switches must be bypassed. 

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

COM 6 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 450

LIMIT SWITCHES YES



microHAM © 2021 All rights reserved

PROSISTEL

TAPER: D series PST-641, PST-2051, PST-61

TAPER: D series PST-71, PST-110

TAPER: PRO series, PST-71, PST-110, PST-110HP
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Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

WIPER 3 SENSOR C 2

POT HI 4 SENSOR HI 3

POT LO 5 SENSOR LO 1

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR M-TURN POT 10 kΩ

MOTOR DC (reversible)

POWER 18 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 500

LIMIT SWITCHES NO

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

WIPER 3 SENSOR C 2

POT HI 4 SENSOR HI 3

POT LO 5 SENSOR LO 1

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR M-TURN POT 10 kΩ

MOTOR DC (reversible)

POWER 24 V (old 71D 48 V)

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 500

LIMIT SWITCHES NO

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

SENSOR + 3 SENSOR HI 3

GND 4 SENSOR LO 1

OUT 5 SENSOR C 2

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR HALL

P/360º 2880

MOTOR DC (reversible)

POWER 24 V (48 V 110 HP)

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES NO
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SPID

TAPER: RAU, RAK, RAS, BIG-RAK, BIG-RAS (AZ part),  Reed contact sensor

TAPER: RAK/HR, BIG-RAK/HR, RAS/HR, BIG RAS/HR (AZ part), Hall quadrature encoder
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Rotator connection: 
Hall v.1, open collector output
ROTATOR MOTOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

ROTATOR SENSOR ARCO D-SENSOR

WIRE PIN NAME PIN

SENSOR - 4 GND 13

SENSOR + 5 +12V OUT 10

IMP1 6 XA 4

IMP2 3 YA 6

XB, YB, LINE REF 3 + 5 + 12

Rotator tab settings: AZ 
PARAMETER VALUE

SENSOR D-QUAD

P/360º 2880

MOTOR DC (reversible)

POWER 12 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES NO

Rotator connection: 
Hall v.2, push-pull output
ROTATOR MOTOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

ROTATOR SENSOR ARCO D-SENSOR

WIRE PIN NAME PIN

SENSOR - 4 GND 13

SENSOR + 5 +12V OUT 10

IMP1 6 XB 3

IMP2 3 YB 5

Rotator tab settings: EL part of RAS
PARAMETER VALUE

SENSORD-QUAD D-QUAD

P/360º 2880

MOTOR DC (reversible)

POWER 12 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 205

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

REED B 3 SENSOR LO 1

REED A 4 SENSOR C + HI 2 + 3

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR REED

P/360º 360, BIG 720

MOTOR DC (reversible)

POWER 12 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 720

LIMIT SWITCHES NO
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HY-GAIN (CDE)

TAPER: CD-44, HAM xx, T2xx

TAPER: AR-40(X)

TAPER: HDR-300A
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Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

COM/WIPER 1 MOTOR D + SENSOR LO 5 + 1

BRAKE 2 MOTOR B 7

POT HI 3 SENSOR HI 3*

CCW 4 MOTOR C 4

LS CW 5 LSW CW 9

LS CCW 6 LSW CCW 8

CW 8 MOTOR A 6

* Add supplied 330Ω resistor in series for improved 
accuracy in first CCW quarter circle. Optional adapter 
already includes series resistor.

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 500 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE YES / (NO for CD-44)

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT LO 1 SENSOR LO 1

WIPER 2 SENSOR HI 3

COM 3 MOTOR D 5

CCW 4 MOTOR C 4

CW 5 MOTOR A 6

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR RHEO 1 kΩ

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES NO

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A 6

CCW 2 MOTOR C 4

COM 3 MOTOR D 5

BRAKE 4 MOTOR B 7

POT HI 5 (8) SENSOR HI 3

WIPER 6 (9) SENSOR C 2

POT LO 7 (10) SENSOR LO 1

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 1 kΩ

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE YES

TOTAL ROTATION 400

LIMIT SWITCHES YES
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OTHER

Create: RC5x

Create une connexion de potentiomètre 
inversée tout au long du cycle de production. Si vous obtenez l'erreur "AUCUN MOUVEMENT", 
échangez les extrémités du POT sur les broches 1 et 3.

 
TIC General: 1022, 1032, 1048

M2 Antenna Systems: OR2800G2
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Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

COM 1 MOTOR D + LSW CCW 5 + 8

CW 2 MOTOR A 6

CCW 3 MOTOR C 4

POT HI 4 SENSOR HI 3

WIPER 5 SENSOR C 2

POT LO 6 SENSOR LO 1

LS 7 LSW CW 9

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 1 kΩ or 5 kΩ

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 370

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 2 MOTOR C + D 4 + 5

REED B 3 SENSOR LO 1

REED A 4 SENSOR C + HI 2 + 3

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR REED

P/360º 3960

MOTOR DC (reversible)

POWER 48 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 388

LIMIT SWITCHES YES

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 2 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 3 MOTOR C + D 4 + 5

POT HI 4 SENSOR HI 3

WIPER 5 SENSOR C 2

POT LO 6 SENSOR LO 1

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR DC (reversible)

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 400

LIMIT SWITCHES NO
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Daiwa: MR-300E, 750E/PE

K7NV: Prop Pitch S, M, L, XL

Alliance: HD-73
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Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

POT HI 1 SENSOR HI 3

WIPER 2 SENSOR C 2

POT LO 3 SENSOR LO 1

CCW 5 MOTOR C 4

CW 6 MOTOR A 6

COM 7 MOTOR D 5

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 500 Ω

MOTOR AC+CAP

POWER 24 V

BRAKE YES*

TOTAL ROTATION 365

LIMIT SWITCHES NO

* Internal auto-brake

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

REED B 1 SENSOR LO 1

REED A 2 SENSOR C + HI 2 + 3

CW 3 MOTOR A + B 6 + 7

CCW 4 MOTOR C + D 4 + 5

COM 5 NEG COM 10

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR REED

P/360º *

MOTOR DC+COM

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES NO

* S=9576, M=7063, L=7056
XL=7497/5920

Rotator connection:
ROTATOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR A 6

WIPER 2 SENSOR C 2

COM 3 MOTOR D 5

POT LO 4 SENSOR LO 1

POT HI 5 SENSOR HI 3

CCW 6 MOTOR C 4

Rotator tab settings:
PARAMETER VALUE

SENSOR POT 75 Ω

MOTOR AC

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 360

LIMIT SWITCHES NO
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UltraBeam: UB-One
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Rotator tab settings: 
PARAMETER VALUE

SENSOR D-HALL

P/360º 8400

MOTOR DC (reversible)

POWER 24 V

BRAKE NO

TOTAL ROTATION 540

LIMIT SWITCHES NO

Rotator connection: 
ROTATOR MOTOR ARCO

WIRE PIN NAME PIN

CW 1 MOTOR C + D 4 + 5

CCW 2 MOTOR A + B 6 + 7

ROTATOR SENSOR ARCO D-SENSOR

WIRE PIN NAME PIN

GND 3 GND 13

POS 4 XA 4

REF 5 +12V OUT 10

XB, LINE REF 3 + 12
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 ANNEXE C – PARAMÈTRES ET CONNEXIONS PERSONNALISÉS 

DU ROTATEUR

CONNEXIONS MOTEUR et CAPTEUR

MOTEUR: CA ou CA+CAP

Câblage pour tous les moteurs à courant alternatif à 3 fils (2 phases). Si le rotateur n'a pas de 
solénoïde de frein, laissez la broche MOTOR B non connectée

MOTOR LEAD  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

CW MOTOR A 6

CCW MOTOR C 4

COMMON MOTOR D 5

BRAKE MOTOR B 7

MOTEUR: CC (réversible)

Câblage pour les moteurs à courant continu à 2 fils les plus courants. L'affectation de polarité 
suppose que le rotateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'une alimentation 
positive est appliquée au fil positif du moteur.
Pour une meilleure gestion de la puissance, nous recommandons de connecter la broche 
MOTOR A dans parallèle à la broche du MOTEUR B ainsi que la broche du MOTEUR C en 
parallèle à la broche du MOTEUR D.

MOTOR LEAD  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

POSITIVE MOTOR A + B 6 + 7

NEGATIVE MOTOR C + D 4 + 5

MOTEUR: DC+COM

Câblage pour moteur à courant continu spécial à 3 fils, ayant fils CW et CCW séparés, fermant 
le circuit contre le commun (de la même manière que PropPitch).

MOTOR LEAD  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

CW MOTOR A + B 6 + 7

CCW MOTOR C + D 4 + 5

COMMON NEG COM 10
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MOTEUR: MODBUS

Câblage pour onduleur piloté MODBUS RTU, connecte le connecteur D-SENSOR

INVERTER PORT  D-SENSOR PORT NAME  PIN NUMBER

MOD + MOD + 8

MOD - MOD - 7

COM GND 9

MOTEUR: ONDULEUR

Câblage pour onduleur standard avec contrôle de mouvement de direction. La tension du 
moteur sélectionne le niveau de contrôle de sortie.

INVERTER INPUT  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

CW MOTOR A 6

CCW MOTOR C 4

ENABLE MOTOR B 7

RUN MOTOR D 5

COM NEG COM 10

Si l'onduleur n'a pas de rampes intégrées, ARCO peut fournir une sortie industrielle 0-10 V au 
connecteur D-SENSOR.

INVERTER INPUT  D-SENSOR PORT NAME  PIN NUMBER

RAMP RAMP OUT 15

COM GND 9
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CAPTEUR: POT

Câblage pour pot à trois fils avec fils CENTER, LOW (gauche) et HIGH (droit). La résistance 
entre les fils LOW et CENTER devrait diminuer vers la limite CCW.

POTENTIOMETER  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

LOW side SENSOR LO 1

CENTER SENSOR C 2

HIGH side SENSOR HI 3

CAPTEUR: RHÉO

Câblage pour rhéostat à deux fils avec fils LOW et HIGH. La résistance entre les fils LOW et 
HIGH devrait diminuer vers CCW limite.

RHEOSTAT  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

LOW side SENSOR LO 1

HIGH side SENSOR HI 3

CAPTEUR: REED CONTACT

Câblage pour simple contact reed magnétique, les fils n'ont pas de polarité et peuvent être 
inversés sans aucun effet indésirable.

RHEOSTAT  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

A SENSOR LO 1

B SENSOR C + HI 2 + 3

CAPTEUR: HALL ou PWM

Câblage pour trois fils (1 sortie) Capteur à effet Hall. Si le capteur n'a pas de pilote de source 
interne ou a une sortie côté bas (collecteur ouvert) sans pull up internerésistance, connectez 
n'importe quelle petite résistance de 4,7 Kohms à 10 Kohms entre sa sortie et le câble 
d'alimentation positif. Vous pouvez le connecter directement entre les ports terminaux 2 – 3.

HALL SENSOR  ROTATOR PORT NAME  PIN NUMBER

GND SENSOR LO 1

OUTPUT SENSOR C 2

POWER + SENSOR HI 3
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CAPTEUR: ENCODEUR NUMÉRIQUE

Câblage pour codeur différentiel en quadrature, connecte le connecteur D-SENSOR

DIGITAL ENCODER  D-SENSOR PORT NAME  PIN NUMBER

X + XA 4

X - XB 3

Y + YA 6

Y - YB 5

POWER + +12 V OUT 10

GND GND 9

LINE REF 12

• Si l'encodeur a des sorties push-pull asymétriques, connectez-les aux ports XB, YB en 
gardant XA, YA non connectés.

• Si l'encodeur a des sorties à collecteur ouvert asymétriques, connectez-les aux ports XA, 
YA et connectez séparément XB, YB et LINE REF ensemble (3+5+12 en parallèle).

CAPTEUR: ENCODEUR SEI BUS

Câblage pour codeur absolu US Digital avec bus SEI, connecte le connecteur D-SENSOR

ENCODER  D-SENSOR PORT NAME  PIN NUMBER

SEI - YA 6

SEI + YB 5

BUSY - XA 4

BUSY + XB 3

POWER + +12 V OUT 10

GND GND 9
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 ANNEXE D – COMMUTATION D'ENTRÉE DE LIGNE 115/230 VAC

Les instructions suivantes sont uniquement destinées aux personnes qualifiées et 
qualifiées, approuvées et autorisées à travailler avec des équipements électriques, tels 
que définis par les normes de sécurité locales.

ARCO peut fonctionner dans deux plages d'entrée lignetension, 90-120 VAC et 215-245 VAC. 
La commutation entre ces deux plages est assurée par un commutateur interne. La position de 
l'interrupteur interne est réglée en usine et indiquée sur le panneau arrière de l'ARCO.

En série à l'enroulement primaire est connecté un fusible de protection du transformateur, situé 
sur le côté droit du transformateur sous l'interrupteur de ligne. Le fusible saute si la tension de 
ligne appliquée est supérieure à la tension de fonctionnement de ligne préréglée. La 
spécification du fusible est : 5x20 mm, T, 0,5 A 250 V

Pour la sauvegarde de l'horloge en temps réel, ARCO utilise un CR2032 internebatterie. La 
batterie n'est pas chargée et n'est connectée qu'à la broche de batterie dédiée au 
microcontrôleur. La capacité de la batterie devrait durer très longtemps et n'a normalement pas 
besoin d'être remplacée. S'il y a un besoin de remplacement pour une raison quelconque, 
utilisez uniquement une pile 3 V CR2032. La batterie est située sur le côté gauche de 
l'interrupteur de ligne, sous le sceau de protection.

Afin de modifier la plage de tension de ligne d'entrée et/ou de remplacer le fusible interne ou la 
batterie, suivez ces instructions :

– Débranchez le cordon d'alimentation de l'ARCO, mettez l'interrupteur d'alimentation du 
panneau avant sur OFF.

– Laissez l'équipement se décharger pendant au moins 30 min.

– Retirez le bouton de l'encodeur du panneau avant.

– Retirez complètement l'écrou de l'arbre du codeur.

– Desserrez les quatre (4) vis situées dans les coins du panneau avant.

– Tirez le panneau avant d'environ 1 cm vers le de face.

– Faites glisser le panneau avant vers le bas et vers la gauche, ne débranchez aucun 
câble.

– Tirez le couvercle supérieur pour rendre le commutateur de ligne (rouge/noir) et le porte-
fusible (vert) accessibles.

– Basculez le commutateur de ligne dans la position souhaitée.

– Le marquage visible de la tension de ligne sur l'interrupteur indique tension de ligne 
nominale.

– Si le fusible doit être remplacé, tirez le couvercle supérieur du porte-fusible vers le haut, 
replacez le fusible dans le couvercle et repoussez-le dans sa prise sur le PCB. Utilisez 
uniquement le fusible spécifié ci-dessus.

– S'il est nécessaire de remplacer la batterie, respectez la polarité de la batterie, 
conformément au marquage sur la prise de la batterie. Utilisez uniquement la batterie ci-
dessus spécifiée.
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– Remettez le couvercle supérieur en place, assurez-vous que les joints conducteurs sont 
insérés dans les fentes du panneau arrière pour la connexion conductrice du panneau 
supérieur au panneau arrière.

– Installez le panneau avant à l'aide de quatre (4) vis dans les coins du panneau avant.

– Réinstallez la rondelle de l'arbre du codeur, l'écrou et le bouton.

– Sur le panneau arrière de l'ARCO, retirez l'ancien marquage de tension de ligne et faites-
en un nouveau.
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