
Le système de contrôle D5 de Tigercat vous 
permet de tirer le meilleur de votre tête d'abattage-
ébranchage Tigercat. Le système vous aide à 
contrôler la tête d'abattage-ébranchage et vous 
garantit un maximum de productivité. 

Le système de contrôle D5 réunit un système de 
contrôle du matériel et de la coupe et une interface 
utilisateur développée par Tigercat. Cette interface 
de contrôle de la tête offre une navigation intuitive 
tout en simplicité.

L'interface agréable permet à l'opérateur de voir 
toutes les données d'exploitation importantes en 
temps réel. 
Le système est hautement personnalisable, chaque 
opérateur peut le configurer selon ses préférences. 

Le système de contrôle D5 de Tigercat existe en 
trois versions, pour différents niveaux de contrôle et 
de suivi de la coupe :
• Tigercat D5 Prio
• Tigercat D5 Prio PC
• Tigercat D5 Optimization

Prenez l'avantage D5



COMMANDES PERSONNALISÉES

Les bons opérateurs sont difficiles à trouver. Donnons à chacun d'entre eux 
ce qu'il souhaite, le tout dans un seul système !

• Plus de 70 paramètres spécifiques pour que chaque opérateur puisse choisir les 
siens à sa convenance.

• De nombreux identifiants protégés par des mots de passe permettent de différencier 
les opérateurs.

• Les opérateurs peuvent être gérés de manière flexible grâce à trois niveaux 
d'accès.

Adaptation du système, pas de l'opérateur.



ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

Module d'écran

Ordinateur principal

Écran de contrôle du 
transporteur

Différentes options pour la poignée de commande 
selon la préférence de l'opérateur

Modules de la tête 
d'abattage-ébranchage (3)

Imprimante en option



Données intuitives

Les systèmes de contrôle Tigercat D5 ont un écran avec un affichage clair et 
facile à utiliser ainsi que des commandes tactiles pour des manipulations 
simples et intuitives.

• Toutes les données de productivité en temps 
réel sont présentées en grande police, sont 
faciles à lire et sont ordonnées logiquement 
pour tout voir au premier coup d'oeil.

• Les données importantes sont montrées par 
des indicateurs simples.

• La progression de l'ébranchage et les 
données de production sont affichées à 
l'écran pour un suivi simple et pour s'y 
repérer facilement.

     Manipuler une tête d'abattage-ébranchage n'a pas besoin d'être compliqué.                  Grâce au système de contrôle D5 Tigercat, ça ne l'est pas.



Navigation facile

Quand des ajustements rapides sont nécessaires, le système de contrôle D5 
de Tigercat dispose de raccourcis simples à droite de l'écran des opérations. 

Grâce au tactile, l'opérateur peut faire des ajustements aussi facilement que s'il 
utilisait une tablette ou un smartphone.

• Toucher le symbole de la longueur ou du 
diamètre du rondin vous dirige vers les 
paramètres du calibrage, ce qui est tout à fait 
intuitif.

• Cliquer sur une icône vous permet d'accéder 
au paramètre correspondant.

• Les fenêtres de production amènent 
directement aux rapports de production et 
aux instructions de coupe.

     Manipuler une tête d'abattage-ébranchage n'a pas besoin d'être compliqué.                  Grâce au système de contrôle D5 Tigercat, ça ne l'est pas.



Des paramètres simples
Exploitez au maximum le potentiel de votre opérateur grâce à un 
système qui déchiffre les configurations de la machine et qui vous 
simplifie la tâche.

• Des menus simples vous amènent rapidement aux configurations de la 
machine pour régler précisément votre tête d'abattage-ébranchage.

• De nombreux niveaux d'accès limitent les paramétrages non-voulus pour 
que vous puissiez travailler en toute tranquillité.

• Plus de 70 configurations personnalisées pour vos opérateurs, jusqu'aux 
fonctions des boutons du levier de commande.



Le temps de disponibilité est très important pendant les opérations 
d'exploitation ou de façonnage. Le système de commande Tigercat D5 
trouve les erreurs rapidement et facilement.

• L'écran principal de diagnostics est une carte du système. Simplement toucher une 
icône de contrôle vous dirige directement où vous voulez aller.

Diagnostics rapides
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tigercat D5 Prio Tigercat D5 Prio PC Tigercat D5 Optimization
OPÉRATIONNEL

COMMANDES DE COUPE Diamètre et longueur Diamètre et longueur Valeur
RAPPORTS Rapports de base basés sur la production 

par
opérateur et/ou par registre

Rapports de production avancés
Plusieurs contrats d'exploitation
Un/tous les opérateurs, mesures de vol. 
différentes

Rapports de production avancés
Plusieurs contrats d'exploitation
Un/tous les opérateurs, mesures de vol. 
différentes

NOMBRE D'OPÉRATEURS 5 60 60
JOBS/CONTRATS 3 (via les registres généraux) Multi-site Multi-site
ESPÈCES 6 Oui, illimité Oui, illimité
PRÉRÉGLAGES DE LA LONGUEUR 30/Espèces Oui, illimité Oui, illimité
NIVEAUX/CLASSEMENTS Non Oui, illimité Oui, illimité

INFORMATIQUE
ORDINATEUR Système de base PC portable Système de base PC Pentium Système de base PC Pentium
ÉCRAN 230 mm (9 po) tactile 305 mm (12 po) tactile 305 mm (12 po) tactile
STOCKAGE INTERNE 512 MB compact flash 30 GB HDD 30 GB HDD
STOCKAGE EXTERNE Ports USB (externes) Ports USB (externes) Ports USB (externes)
RAM 256 MB 512 MB 512 MB
PORTS USB 1 sur l'écran 4 sur l'écran 4 sur l'écran

4 sur le d5MC 4 sur le d5MC 4 sur le d5MC
SYSTÈME D'EXPLOITATION Windows compact 7.0 Windows XP Windows XP
ETHERNET Oui Oui Oui

PÉRIPHÉRIQUES/OPTIONS COMPATIBLES
IMPRIMANTE Oui, limité Oui Oui
BLUETOOTH Non Oui, par USB Oui, par USB
MODEM Non Oui, GSM Oui, GSM
E-MAIL Non Oui Oui
TRANSFERT DE DONNÉES SANS-FIL Non Oui Oui
INTERNET Non Oui Oui
PIED À COULISSE ÉLECTRONIQUE Non Oui Oui
GPS Non Oui Oui
MARQUAGE EN COULEUR Non Oui Oui
TRAITEMENT DES SOUCHES Oui Oui Oui
CAPTEUR D'EXTRÉMITÉ Oui Oui Oui
PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS TRONCS Non Oui Oui
SCIE ÉCIMEUSE Oui Oui Oui
SYSTÈMES DE MESURE MÉTRIQUE ET 
IMPÉRIAL Oui Oui Oui

LANGUES
ANGLAIS Oui Oui Oui
FRANÇAIS Oui Oui Oui
ESPAGNOL Oui Oui Oui
PORTUGAIS Oui Oui Oui
SUÉDOIS Oui Oui Oui
FINNOIS Oui Oui Oui
NORVÉGIEN Oui Oui Oui
RUSSE Oui Oui Oui

CALIBRAGES
MESURE DES VOLUMES Mesure des solides (tous les 10 cm)
CALIBRAGE DES LONGUEURS Par espèce Par espèce Par espèce

Bille de pied Bille de pied Bille de pied
CALIBRAGE DES DIAMÈTRES Déplacement de la courbe Par espèce Par espèce

Calibrage individuel des diamètres Calibrage individuel des diamètres
Courbe des points individuels Courbe des points individuels
Déplacement de la courbe Déplacement de la courbe

STANFORD Non Oui Oui
DIAGNOSTICS DE PANNE

TEST DES ENTRÉES Oui Oui Oui
TEST DES SORTIES Oui Oui Oui
DIAGNOSTICS DE PANNE ADDITIONNELS Court-circuit Court-circuit Court-circuit

Circuit ouvert Circuit ouvert Circuit ouvert
Tension 5V (trop basse) Tension 5V (trop basse) Tension 5V (trop basse)
Tension 5V (trop haute) Tension 5V (trop haute) Tension 5V (trop haute)
Tension 24V (trop basse) Tension 24V (trop basse) Tension 24V (trop basse)
Tension 24V (trop haute) Tension 24V (trop haute) Tension 24V (trop haute)
Haute température (IO12 unités) Haute température (IO12 unités) Haute température (IO12 unités)

CAN/communication variés CAN/communication variés CAN/communication variés


