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NOTE: Le logiciel du récepteur StarFire 7000 est disponible séparément du colis d'affichage sous le 
récepteur StarFire 7000 sur Stellar Support > Mises à jour logicielles. 

Ces notes de publication fournissent des informations importantes pour tous les nouveaux 
récepteurs StarFire 7000. 

• I. Aperçu 

• II. Compatibilité 

• III. Licences 

• IV. Publications 

• V. Stratégie de soutien 

• VI. Pièces de rechange et équipements 

I. Aperçu 

Le récepteur StarFire 7000 est un récepteur du système mondial de navigation par satellite (GNSS) 
avec compensation de terrain à 3 axes intégrée. Le récepteur StarFire 7000 fournit différents 
niveaux de précision qui peuvent être mis à niveau. À mesure de l'évolution des besoins agricoles, 
une plus grande précision peut être utilisée sans qu'il soit nécessaire d'acheter un nouveau 
récepteur. 

Le réseau StarFire offre trois niveaux de signal: SF1, cinématique en temps réel (RTK) et SF-RTK. 
SF-RTK fournit une répétabilité sur le long terme avec une garantie de 5 ans tant que l'indicateur de 
précision affiche 100% et que le récepteur n'est pas utilisé dans les zones d'activité sismique.  

Le récepteur StarFire 7000 suit les mêmes signaux de satellite que StarFire 6000 (GPS et Glonass) 
plus l'ajout de Beidou, Galileo et de Quasi-Zienth Satellite (QZSS). 

II. Compatibilité 

• Supports de montage : 

o Le récepteur StarFire 7000 se monte sur la machine ou sur l'équipement à l'aide des 
supports de montage à arceau carré précédemment utilisés avec le récepteur 
StarFire 6000. 
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• Consoles 

o Le récepteur StarFire 7000 est compatible avec une large gamme de consoles John 
Deere y compris les consoles GreenStar™ 2 1800, GreenStar 3 2630, GreenStar 3 
CommandCenter™ et la famille des consoles de génération 4. 
NOTE: La console GreenStar 2 2600 et la console GreenStar d'origine ne sont pas 
prises en charge avec le récepteur StarFire 7000. 
 

III. Licences 

Les récepteurs StarFire 7000 sont équipés de signal SF1. SF-RTK nécessite une licence 
renouvelable et une radio/RTK cellulaire nécessite une licence permanente RTK. 

IV. Publications 
Se reporter au livret d'entretien du récepteur StarFire 7000 pour plus d'informations sur la 
configuration. Les livrets d'entretien sont disponibles à l'achat auprès du concessionnaire John 
Deere. 

Les informations sur les diagnostics et les pannes et remèdes se trouvent dans les manuels 
techniques disponibles auprès du concessionnaire John Deere. 

V. Stratégie de soutien 

Reprogrammation: 

• Il y a un port USB embarqué sur le StarFire 7000 universel qui peut être utilisé pour mettre à 
jour directement le récepteur. Les mises à jour peuvent être téléchargées à l'aide de la mise 
à jour automatique GS en temps réel qui peut être téléchargée depuis StellarSupport™. Le 
récepteur intégré peut être mis à jour à l'aide du port USB embarqué de la machine. Les 
mises à jour peuvent être téléchargées à l'aide du Gestionnaire de logiciel avec la dernière 
version du colis trouvée StellarSupport™. 

VI. Pièces de rechange et équipements 

Plus de 20 pièces de rechange sont disponibles pour le récepteur universel StarFire 7000! 

• Consulter le concessionnaire John Deere pour une nomenclature des pièces. 

Équipement: 

• Option – Support de verrouillage 

o Permet de verrouiller le récepteur universel StarFire 7000 à la cabine pour dissuader 
du vol. La protection du NIP a également été transférée sur les fonctions StarFire 
6000. 
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Avis de mise à jour  
Il s'agit des notes de mise à jour du logiciel pour le récepteur StarFire™ 7000 et StarFire™ 

7000 intégré. Les notes de mise à jour se trouvent sur le site www.stellarsupport.com.  Note: 

l'utilisation du logiciel est régie par le Contrat de licence d'utilisateur final, qui est inclus avec le 

logiciel. Copyright © 1996–2022 Deere & Company  


