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Récepteur StarFire™ 3000 
 

Problèmes résolus: 
Les récepteurs mobiles mRTK StarFire™ 3000 et les récepteurs mobiles StarFire™ 3000 utilisant des 
stations de base RTK StarFire™ 6000 passent en repli/RTK-X – Une mise à jour de la nouvelle version de 
logiciel 2.41.G ou 2.70A corrige ce problème. Bien que les versions de logiciel semblent différentes, elles 
comprennent la même solution pour ce problème et la seule différence est que le numéro de version 
diffère. 

 

 
Récepteur StarFire™ 6000 
 

Problèmes résolus: 
StarFire™ 6000 n’apparaît pas sur le terminal virtuel — Lorsque la clé de contact de la machine est 
enclenchée et le moteur coupé, StarFire™ 6000 apparaît sur le terminal virtuel de la console. Une fois le 
moteur démarré, StarFire™ 6000 ne se charge plus sur le terminal virtuel. Ce problème a été résolu avec 
la version 4.20K. 

 

 

 
AutoTrac™ Universal (ATU) 300 

 
Problèmes résolus: 
Problèmes de performances à basse vitesse ou sur les pentes - Cette version corrige le problème 
suivant: l'ATU 300 n'était pas en mesure d'acquérir la ligne de guidage à basse vitesse (0,5 à 1,8 km/h) 
sur un terrain plat ou sur des pentes. 
Rapport de direction non enregistré après un cycle de démarrage - Les logiciels antérieurs sur les 
tracteurs à deux chenilles ne sauvegardaient pas leur rapport de direction via un cycle de démarrage. 
Cette version corrige ce problème. 
 

 

 
Contrôleur de dose GreenStar™ 

 
Problèmes résolus: 
Écart dans la carte d'application "tel qu'appliqué" - Cette version corrige un écart ou un saut dans la 
carte de couverture "tel qu'appliqué" du contrôleur de débit, en cas d'utilisation dans des machines à 
réponse rapide (temps d'activation/de désactivation faible). Il a été constaté que lors de l'entrée dans le 
passage, le contrôleur de débit appliquait au bon moment mais avait tardé à envoyer le message de 
documentation à la console, laissant un écart dans la carte de couverture. 
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Contrôleur d'application 1120 
 
Problèmes résolus:  
Terminal virtuel (VT) n'apparaissant pas sur la console - Spécifique à la station météorologique mobile, 
cette version corrige le problème suivant: le terminal virtuel (VT) du contrôleur d'application 
n'apparaissait pas sur la console. 

 

 
 
Avis de mise à jour 

Ce sont les notes de mise à jour du logiciel relatives aux consoles GreenStar™ 3 2630 et aux produits associés. 
Les notes de mise à jour se trouvent sur www.stellarsupport.com.  Note: L'utilisation du logiciel est régie par 
le Contrat de licence d'utilisateur final qui est inclus avec le logiciel. 
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