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Avant de commencer  

Avant d’utiliser le système de nivellement au laser Level-Ice, un point de référence doit être 
déterminé (étalonnage ou benchmark). Le plancher en béton présente des écarts et ne sera pas à 
100 % de niveau dans son intégralité. Cela signifie qu’il y a des points hauts et des points bas sur 
la surface du sol. Le point de référence doit être pris en mesurant l’espace entre le point le plus 
élevé du sol en béton et la surface de glace. Une fois ce point de référence identifié et entré dans 
le système Level-Ice, l’épaisseur de la glace par rapport au point de référence restera toujours la 
même après chaque surfaçage à l’intérieur de 0,5 mm. En raison de ces points hauts et bas sur le 
plancher, il est crucial d’avoir un point de référence précis. 

Introduction 

Le système Level-Ice de Latec est conçu pour contrôler automatiquement la lame de coupe  
de votre surfaceuse à glace pour créer une surface glacée plane et uniforme. Le système est 
composé d’un émetteur laser, d’un récepteur et d’une boîte de commande. L’émetteur produit  
un faisceau de lumière formant un « plafond » parfaitement nivelé et qui est capté par le 
récepteur. Le système de réception suit alors le faisceau de lumière et guide le système de 
commande. Ce système ajuste la hauteur de la lame pour créer une surface de glace parfaite-
ment nivelée. Le système est entièrement automatique et la maintenance de la glace est ainsi 
continuellement contrôlée à chaque surfaçage. Les couches de peinture sont maintenues à des 
niveaux connus, ce qui signifie des lignes et des logos clairs et nets. L’épaisseur de la glace est 
dorénavant préservée, ce qui se traduit en économies d’énergie tout au long de la saison de jeu. 
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Liste de contrôle des installations pour les nouvelles machines 
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Configuration du laser 

Une vérification complète du site est déterminante pour une configuration réussie. Le faisceau 
laser ne peut à aucun moment traverser le verre. Les filets de sécurité permettront au laser de 
passer si nécessaire. Les autres éléments à prendre en compte avant et pendant l'installation du 
laser comprennent: 

• Prise électrique nécessaire à moins de 5 pi du support 

• Une zone à faible trafic est préférable 

• Si possible, montez le laser de sorte que le faisceau soit à 2 pouces au-dessus du verre 
le plus haut 

Vous avez le choix entre deux options pour désigner l'emplacement de montage du laser :  
support mural et support sur poteau. Les instructions suivantes concernent le support mural  
(le plus courant). Pour le montage sur poteau, lisez ce qui suit et modifiez les instructions 
d'installation pour répondre aux besoins de votre bâtisse si nécessaire. 

1. Avec la position et la hauteur du laser connues, marquez les trous de montage mural et 
percez en conséquence. Montez le support mural à l'aide des quatre tirefonds fournis,  
en vous assurant que le dessus de la table est de niveau. 

2. Fixez le laser au support avec les boulons et la rondelle propres à l'émetteur 

3. Branchez l'adaptateur secteur de la télécommande LV-Ice dans la prise de 120 V la plus 
proche. Branchez le connecteur de 2,1 mm dans la télécommande et branchez la prise de 
la télécommande dans le laser, en passant le cordon à travers la poignée du laser pour qu'il 
ne gêne pas le faisceau laser. 

4. Allumez le laser et nivelez jusqu'à ce que la bulle de nivellement soit complètement 
centrée, à l'aide des trois vis de nivellement situées au bas du laser. 

5. Lorsque le laser est de niveau et allumé, il doit émettre un faisceau laser. Il restera allumé 
pendant cinq minutes. Ensuite, le laser s'allumera à chaque fois que la surfaceuse est 
démarrée et le restera pendant deux minutes après que la surfaceuse soit éteinte. 

6. Placez le boîtier de protection sur le laser et vissez-le en place. Notez que l'interrupteur 
d'alimentation à distance doit être placé à l'extérieur du boîtier et fixé en place à l'aide  
du velcro fourni. 
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Installations multiglaces: comment faire correspondre la hauteur du laser 

1. Assurez-vous qu'un émetteur/unité laser est installé dans chaque patinoire. Les émetteurs /
lasers doivent être positionnés à peu près à la même hauteur au-dessus de la dalle de 
béton de chaque endroit. 

2. À l'aide de la liste de contrôle de l'installation Level-Ice située en ligne ici: https://
zamboni.com/wp-content/uploads/brochures/LevelIceFacilityChecklist_fornewMachines.pdf 
(zamboni.com), identifiez et notez le point haut de la dalle de béton, et ce, pour les deux 
dalles. Mesurez l'épaisseur réelle de la glace aux deux endroits à l'aide d'une perceuse et 
d’un vernier numérique. Ceci est illustré dans la vidéo d’étalonnage (Benchmark) de  
Level-Ice. 

• À titre d’exemple, disons que l’épaisseur de la glace au point haut de la première dalle 
est de 1,91 po. Pour l'autre dalle, votre mesure est de 1,65 ”. 

• Le processus d’analyse comparative vous oblige à mesurer l'épaisseur réelle de la  
glace et vous devez choisir l'épaisseur de glace souhaitée. Dans notre exemple,  
nous choisirons 1,50 po comme épaisseur de glace souhaitée. Quand la procédure 
d’étalonnage est terminée, l'écran Level-Ice affiche la variance de l'épaisseur de  
la glace.  

Pour la première glace que vous avez mesurée, l'écran afficherait alors 0,41 "avec une 
flèche pointant vers le HAUT, indiquant que la glace est de 0,41" plus épaisse que 
l'épaisseur souhaitée (1,91 "- 1,50" = 0,41 ").  

Pour la deuxième glace, l'écran afficherait 0,15 "avec une flèche pointant vers le haut 
(1,65" - 1,50 "= 0,15"). 

3. Effectuez le processus d’étalonnage de votre première machine (machine n ° 1) dans la 
première arène. 

4. Conduisez la machine n ° 1 sur la deuxième patinoire en la dirigeant au point haut de  
la couche de glace. C'est là que vous faites normalement l’étalonnage pour le système  
Level-Ice. Cependant, nous n'allons pas comparer à nouveau avec la machine n ° 1. 

5. Observez la variance affichée sur l'écran Level-Ice. 

6. Ajustez la hauteur du laser pour la deuxième glace jusqu'à ce que la variance corresponde 
à celle de la première glace et montre 0,15" (ou votre différence spécifique) avec une 
flèche pointant vers le HAUT. 

• Cela indique que le laser pour la première glace et le laser pour la deuxième glace sont 
exactement à la même hauteur au-dessus de la dalle de béton. 

• Il est alors simple d'ajuster la hauteur du laser pour la deuxième glace. L'unité murale  
a une fente oblongue qui permet de régler approximativement la hauteur du laser. 
Ensuite, vous pouvez effectuer des réglages plus fins sur le laser lui-même.. 

7. Ramenez la machine n ° 1 sur la première patinoire. 
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8. Exécutez la procédure d’étalonnage pour la machine n ° 2 et toutes les autres que vous 
souhaitez utiliser.  

• Toute machine étalonnée sur la première glace pourra également utiliser le laser sur la 
deuxième glace. La même chose s’applique pour toute machine qui est étalonnée à la 
deuxième glace.  

9. Si vous retirez le laser du mur de l'une ou l'autre des patinoires, vous devrez répéter ce 
processus pour faire correspondre à nouveau les hauteurs du laser.  

Signalisation d'avertissement environnant 

Il est recommandé d’afficher de la signalisation aux endroits de l'aréna où l'actionneur Level-Ice 
pourrait potentiellement entrer en contact avec des filets, des portes, etc., s'il n'est pas 
correctement abaissé avant de déplacer la machine. Les réparations de l'actionneur sont très 
coûteuses. L’interaction des différents opérateurs augmente le risque d’accrochage.  Le fait d’avoir 
une signalisation bien visible en des lieux de contacts potentiels est une bonne pratique 
préventive. Ces photos montrent une signalisation mise au point par un aréna pour alerter leurs 
opérateurs avant de déplacer la machine de sa salle du garage et avant d'entrer/sortir de la glace. 
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Émetteur au laser 

L’émetteur est une unité à laser de faible puissance, sans danger, qui est placé près de la glace,  
au-dessus des baies vitrées. Cette unité à nivellement automatique produit le plafond de lumière 
que la boîte de contrôle peut suivre et par conséquent, mesurer les écarts dans la surface de glace. 
Le récepteur est la partie du système qui suit le plafond de lumière à travers une fenêtre de 4 
pouces (105 mm), avec une précision de 0,02 pouce (0.5 mm). 

Récepteur 

Le récepteur est maintenu à un mât par une fixation magnétique et il est retenu par un court 
cordon. Le mât est mobile puisqu’il peut monter et descendre pour être plus ou moins haut. La 
fixation magnétique permet au récepteur de se détacher du mât en toute sécurité si l’unité 
rencontre un obstacle et le cordon l’empêche de tomber au sol. Le récepteur est électriquement 
relié au système par un câble torsadé. 
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Boîte de contrôle 

L’écran d’affichage de la boîte de commande indique toute l’information du système, incluant 
l’épaisseur actuelle de la glace, les points de réglages d’épaisseur de la glace, et la quantité de 
glace à couper pour atteindre le niveau souhaité. C’est dans cette boîte que le système de 
calibration est aussi programmé (c’est-à-dire le point de référence, la calibration « zéro » de la 
lame et les coupes minimum-maximum). 

Toute l’information du système est présentée graphiquement, de façon simple et logique, afin de 
faciliter la surveillance des opérations en temps réel par l’opérateur. Une fois les paramètres entrés 
dans le système, il ne reste à l’opérateur qu’à indiquer l’élévation désirée au-dessus du point de 
référence et le système Level-Ice prend en charge le travail à faire pour produire une surface 
parfaitement uniforme. 

Moteur d’inclinaison de la lame 

Le moteur d’inclinaison de la lame remplace la manivelle couramment utilisée 
pour monter et descendre la lame. C’est un système électrique contrôlé par 
la boîte de commande. Le moteur fait tourner le système de vis maîtresse 
pour ajuster la hauteur de la lame et ainsi contrôler la quantité de glace à 
couper. Ces unités travaillent ensemble pour former ce que l’on définit 
comme un sergot système. 

L’épaisseur désirée de glace (par rapport au point de référence) est entrée 
dans la boîte de contrôle. Quand le récepteur constate une plus grande 
élévation de la glace que ce qui est souhaité, la lame est abaissée pour 
couper plus de glace. Lorsque le récepteur identifie une élévation inférieure à 
celle requise, la lame est élevée afin de couper moins de glace, ou pas du 
tout si en position « zéro ». 
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Mât (ou actionneur) 

Le mât électrique est responsable de faire monter et descendre le récepteur afin 
de l’aligner avec le faisceau de lumière émis par l’émetteur. Quand l’opérateur 
conduit la surfaceuse sur la glace avec le conditionneur abaissé, le commutateur 
du mât devrait être mis en position de montée. Lorsque le surfaçage est 
complété et que l’opérateur est dans le passage final avant de quitter la glace, le 
commutateur doit être mis en position abaissé afin de descendre le mât. Dans le 
cas où cette opération n’est pas faite, des signaux sonore et visuel seront 
déclenchés pour avertir l’opérateur que le mât est en position élevée alors que le 
conditionneur est relevé. L'opérateur doit toujours s'assurer que l'actionneur est 
abaissé avant de quitter la glace. 

**Remarque: la D.E.L. et l'avertisseur sont activés quand l'actionneur s'abaisse 
jusqu'à sa position de base. ** 

Télécommande d’alimentation 

L'interrupteur d'alimentation à distance permet au système de commande d'allumer et d'éteindre 
l'émetteur sans fil.  

Le boîtier de télécommande est branché sur la prise d’alimentation de l’émetteur. L'interrupteur 
d'alimentation du laser reste en permanence en position de marche, mais le boîtier à distance ne 
l'alimente que lorsque cela est nécessaire.  

Alors que l’émetteur est initialement connecté avec l’adaptateur, il se met en marche pendant 5 
minutes pour permettre un réglage approprié du laser et du récepteur. Après cette séquence de 
démarrage, l’émetteur ne sera en fonction qu’au moment où la surfaceuse sera en marche. 
Lorsque la surfaceuse est en cours d’utilisation, la lumière DEL de la télécommande clignote aux 2 
secondes pour indiquer le bon fonctionnement du signal. Quand la surfaceuse est éteinte, le laser 
continue de tourner pendant 60 secondes, puis s’éteint de lui-même. 
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Interrupteur de sécurité 

L'interrupteur de sécurité est un capteur utilisé pour détecter quand le conditionneur de la 
surfaceuse est relevé ou abaissé. Son but est de dire au système d'abaisser l'actionneur quand la 
machine est sur le point de quitter la glace. Il est important d'attendre que l'actionneur s'abaisse, 
car son cylindre intérieur se pliera au contact d'un obstacle. Un cylindre plié rend l'actionneur 
inutile. Il faut environ 6 secondes pour que le mât se contracte complètement. 

L'interrupteur de sécurité est un capteur à effet Hall, qui détecte un champ magnétique. 
L'installateur de Level Ice attache un aimant à la barre coulissante, à un endroit qui s'alignera 
parallèlement à l'interrupteur de sécurité lorsque le conditionneur est abaissé. Cela permet à 
l'actionneur de s'élever si le conditionneur est abaissé et de s'abaisser quand le conditionneur est 
relevé. 
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Control Screens 

(Un aperçu de l'unité de commande est disponible en ligne à l'adresse: Zamboni Level Ice Overview 
FR - YouTube) 

Mode opérationnel : 

La photo ci-dessus présente l’écran principal de contrôle automatique. C’est l’écran qui apparaît 
par défaut chaque fois que l’unité est mise sous tension. C’est aussi l’écran affiché la majorité du 
temps lorsque le système est en cours d’exécution. L’écran est divisé en deux côtés. 

Sur le côté gauche se trouvent les données relatives à la glace actuelle, soit la hauteur de la glace 
en temps réel. La valeur affichée augmente ou diminue par tranche de 0,5 mm ou 0,02 pouce en 
fonction de la hauteur réelle de la glace.  Sous la donnée relative à la hauteur de la glace se trouve 
l’icône du récepteur, puis celui de l’inclinaison de la lame. Ces icônes fournissent plus de 
renseignements sur le récepteur et sur le système d’inclinaison de la lame. 

Sur le côté droit de l'écran de travail, la valeur d'élévation de la glace définie est affichée. Le 
système utilise cette valeur pour maintenir la hauteur de la surface de la glace. Quand la valeur 
d'élévation réelle est supérieure à la valeur définie, le système coupera plus de glace. Quand la 
valeur d'élévation réelle de la glace est inférieure à la valeur définie, le système coupe moins de 
glace. Sous la valeur de réglage de la glace se trouve l'icône de coupe de lame. Sous l'icône se 
trouve la valeur de coupe de glace qui indique la quantité de glace coupée en temps réel. Sous la 
valeur de coupe de la lame se trouve l'icône du mode de fonctionnement, qui indique à 
l'utilisateur s'il est en mode automatique ou manuel. 

Au centre de l’écran principal réside une barre d’équilibre avec des flèches coulissantes de chaque 
côté. Cette icône permet à l’opérateur de rapidement voir la relation entre les points réels et ceux 
programmés (respectivement du côté gauche et du côté droit). À mesure que les valeurs 
augmentent ou diminuent, les flèches glissent vers le haut ou le bas.  

Quand les flèches sont alignées l’une à l’autre, les valeurs réelles et souhaitées sont les mêmes. 
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Mode manuel : 

La photo ci-dessus présente l’écran de commande manuelle. Cet écran apparaît lorsque l’icône de 
mode de fonctionnement est pressée une fois et que le système passe en mode de 
fonctionnement manuel. Dans ce mode, l’inclinaison de la lame ne modifie pas automatiquement 
la valeur de coupe. Alors que vous êtes en mode manuel, vous avez le plein contrôle sur la 
profondeur de coupe.  

En mode manuel, l'opérateur aura un contrôle total sur le degré de coupe de la lame (0,75 mm 
(0,03 ”) = 1 tour complet de la manivelle manuelle). Notez que trois (3) pressions sur les touches « 
+ » ou « - » équivalent à un (1) tour complet de la manivelle. Dans ce mode, l'actionneur n'a pas 
besoin d'être relevé. 

Le côté gauche de l’écran affiche toujours l’épaisseur de la glace réelle, et continuera de montrer 
l’épaisseur de la glace en temps réel. Sur le côté droit de l’écran de commande manuelle, des 
changements ont eu lieu. La valeur de consigne de la glace a été remplacée par la hauteur de la 
lame, affichant ainsi la quantité de glace que la lame arasera.  

Pour augmenter ou diminuer la valeur de coupe, appuyer sur les touches « Flèche en haut » pour 
élever davantage la lame et retirer moins de glace, et « Flèche en bas » pour abaisser la lame et 
retirer plus de glace. Une fois que la valeur de coupe de la lame est réglée, elle ne changera pas à 
moins d’y entrer une nouvelle valeur. 
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Icônes de l’écran de commande 

Cette section vous présente les différents affichages, les icônes et les touches de programmation 
qui se rapportent à la boîte de commande et à l’interface de l’utilisateur. 

Affichage de l’épaisseur de glace: 
Dans le coin supérieur gauche de l'écran, l'affichage montre la variance de la glace en temps réel sur la 
surface de la glace. Il peut afficher les unités en millimètres ou en pouces. Si le système cesse de recevoir un 
faisceau, l'écran affichera trois tirets pour avertir l'opérateur qu'il y a une erreur du système. Cela peut être 
modifié pour afficher l'épaisseur de la glace en appuyant simultanément sur les boutons de mode et de 
menu. Cependant, une mesure par forage de la glace n'est précise qu'à l'emplacement de référence, 
puisque le reste du sol en béton est à une hauteur inconnue. 

Icône du récepteur 
Cette icône présente l’information relative au système de réception. Elle informe l’opérateur si le récepteur 
est bien connecté au système et s’il reçoit le rayon laser ou non. 

Icône d’inclinaison de la lame 
Cette icône affiche des informations sur le système de commande de la lame. Elle permet à l’opérateur de 
savoir si l’entraînement de la lame est connecté au système et que le moteur tourne. 
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(Glace de 1,5 mm trop mince, le 
système grattera légèrement la 
surface de la glace)

(Glace 7 mm trop épaisse, le 
système entrera en coupe max)

(L'écran affiche la profondeur de la 
glace, la glace est 2 mm plus basse 
que la référence)

Moteur OK Pas de moteur Erreur moteur



Affichage de la valeur de consigne 
Sur le côté supérieur droit, l’écran affiche l’épaisseur de glace souhaitée. Ceci est la hauteur de la glace que 
le servo système maintiendra. Cette valeur peut être ajustée par tranche de 0,5 mm ou 0,02 pouce en 
appuyant sur les touches de programmation « + » ou « - ». Cet affichage présente aussi la valeur de coupe 
lorsque le système est en mode de fonctionnement manuel. 

Icône de coupe de la lame 
Cette icône indique la quantité de glace que la lame coupe. Elle change en fonction des changements de la 
valeur de coupe de la lame. La valeur numérique de la coupe de la lame est aussi affichée sous l’icône. 

Operation Mode Icon 
These icons are displayed one over top of another. The top icon displays the mode you are 
currently set to. 
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Manual
Mode 
automatique

00,0         01,0.               01,5



Touches de programmation 
Il y a quatre touches sur la boîte de commande. Elles sont appelées touches de programmation parce que 
leurs fonctions changent selon le mode et/ou le menu utilisés. 
Les touches « + » et « - » sont utilisées pour changer des données numériques telles que l’épaisseur de 
glace désirée (valeur de consigne), la valeur de coupe maximum, la hauteur minimum et quelques autres 
éléments de menus. 
La touche « Menu » guide l’utilisateur à travers les pages des menus de réglage. Cette touche agit en tant 
que touche de mémorisation (« Entrée ») et garde les nouvelles valeurs lorsqu’un paramètre est modifié. 

La touche « Mode » permet de changer l’unité du mode automatique à manuel, et vice-versa. L'icône du 
haut est celle actuellement sélectionnée.  

La touche « Retour » renvoie l’utilisateur à l’écran principal de commande, peu importe dans quel écran 
de l’arborescence des menus l’opérateur était. 

La touche « Modifier » est utilisée pour changer les options sélectionnées dans l’arbre du menu principal. 

La touche « Verrouillage » (Lock) est utilisée pour bloquer le système en mode automatique et empêcher 
l’opérateur d’apporter des changements aux réglages. 

La touche « Déverrouillage » (Unlock) permet de déverrouiller le système pour que l’opérateur puisse 
modifier les paramètres entrés auparavant. 
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Mode manuel Mode  Auto/Laser



Écrans du menu principal 

Écrans de menus 
Ce sont les écrans qui permettent à l’opérateur d’entrer les modes et les paramètres désirés dans le 
système. Les écrans de menus sont atteints en appuyant sur la touche « Menu » une fois. Chaque fois que 
la touche « Menu » est appuyée, le menu suivant apparaît. Si aucune action ou information n’est donnée 
pendant 7 secondes, l’écran retournera au menu principal de commande, sauf pour le menu de calibration 
de la lame qui restera affiché jusqu’à ce que la touche « Retour » soit appuyée. 

Écran du mot de passe 
C'est là que l'utilisateur doit entrer le code à 4 chiffres nécessaire pour accéder à tous les paramètres du 
système. Ceci est utilisé pour empêcher des modifications accidentelles ou non autorisées du système. Le 
réglage d'usine pour cet écran est 1000, et il est recommandé de le remplacer par un code unique à 4 
chiffres lorsque tous les paramètres du système ont été entrés. Pour entrer le code connu, utilisez 
simplement les touches de montée/descente pour changer le nombre indiqué par la flèche, et utilisez la 
touche du curseur pour passer au chiffre suivant. Une fois que le code correct est affiché, appuyez sur √ 
pour passer au menu suivant. 

    

 Écran de changement de lame 
 C’est à partir de cet écran que l’opérateur pourra calibrer le système 

Level-Ice, pour la nouvelle lame qui aura été installée. Ce processus 
est décrit plus loin dans le manuel. 
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Le code d'accès doit être entré Le code est entré, appuyez 
sur √ pour continuer



 Écran de coupe maximum 
 Ce menu permet à l’opérateur de régler la valeur de coupe 

maximum. La valeur de coupe maximum est la limite fixée pour que 
la lame ne coupe pas trop profondément dans la surface de glace. 
Appuyer sur les touches « Flèche en haut » ou « Flèche en bas » 
pour augmenter ou diminuer cette valeur. La hauteur de coupe 
maximum qui peut être entrée est de 2,00 mm ou 0,08 pouce. Ce 
maximum permet d’éviter que la lame ne creuse trop profondément. 
Après avoir ajusté la valeur maximum de coupe, appuyer sur la 
touche « Menu » pour enregistrer la nouvelle valeur. 

 Écran d’unités de mesur 
 Cet écran de menu permet à l’opérateur de changer l’unité de 

mesure du système en millimètre ou en pouce. En appuyant sur  
la touche « Modifier », l’unité changera de millimètre à pouce, et 
vice-versa. 

 Écran du menu verrouillage (Lock) 

 Ce menu est utilisé pour accéder au réglage du mot de passe 
du système. Pour ce faire, appuyer sur la touche « Modifier » 
une fois pour amener la flèche sur l’icône « Déverrouillage » 
et appuyer ensuite sur la touche « Retour ». 
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 Écran du mot de pass 
 Ce menu permet au gérant de définir un mot de passe pour le 

système, ou de le changer. Un mot de passe au système limite l’accès 
de l’opérateur à l’écran des opérations seulement. Aucun 
changement aux paramètres du système ne sera possible sans 
déverrouiller celui-ci avec le mot de passe. Pour entrer le mot de 
passe, appuyer sur la touche « Flèche en haut » et le chiffre au-
dessus de la petite flèche augmentera.  La valeur augmentera de 1 
allant de 0 à F en système hexadécimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 
B, C, D, E, F). Pour aller au caractère suivant, appuyer sur la touche 
de curseur et la petite flèche se déplacera vers la droite. Quand la 
combinaison complète est entrée, appuyer sur la touche « Menu » 
pour sauver le nouveau mot de passe. 

 Écran de démarrage Latec 
 Cet écran affiche les informations de contact pour Latec Instruments. 
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Calibration du système après un changement de lame 

Écran de changement de lame 
C’est à partir de cet écran que l’opérateur pourra calibrer le système Level-Ice, pour la nouvelle lame qui 
aura été installé 

 

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable √ pour enregistrer l'étalonnage. Vous 
remarquerez que la lame s'élèvera de 2 mm et que l'icône de la lame sur votre écran clignote. Ce 
clignotement indique que le jeu de lames de glace est requis. 
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Positionnement de l'outil 
deréglage de la lame

Outil de réglage de la lame  
correctement positionné

Pour que le changement de lame se règle 
correctement, l'interrupteur de l'actionneur doit 
être en position basse.

Alignez le bord d'attaque de la lame de manière à 
ce qu'il soit au même niveau que les deux patins 
du conditionneur comme indiqué dans votre 
manuel Zamboni.



Écran de calibration à « zéro » de la lame 
Le réglage de la lame sur la glace est la dernière étape de l’étalonnage de votre système Level-Ice après un 
changement de lame. Pour ce faire, réglez le boîtier de commande sur l'écran de changement de lame.  
Avancez la surfaceuse sur la glace, abaissez le conditionneur et soulevez l'actionneur.  

Assurez-vous que l'icône de l'outil de réglage de la lame n'est plus visible à l'écran!  

En conduisant sur la surface de glace, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour régler la 
lame de sorte qu’elle commence juste à raser la surface de la glace.  La glace doit montrer une ligne de 
neige de 2 à 3 pi au centre du conditionneur. Cette position est la plus élevée que la lame montera.  C’est 
la moindre quantité de glace que le système grattera. 

Appuyez sur la touche programmable P pour enregistrer cette nouvelle valeur. La lame de coupe est 
maintenant calibrée et votre changement de lame est terminé. L'icône de la lame ne doit plus 
clignoter. Vous pouvez revenir à l'écran du menu principal en appuyant sur la touche programmable de 
retour. Cette procédure en deux parties est requise chaque fois que la lame est remplacée. 
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Écrans du menu secondaire 

Écran du point de référence du système 
Ce menu permet à l’opérateur de calibrer le système de réception sur la 
surface de glace. Pour accéder à l’écran de référence du système, 
appuyer les touches « + » et « - » en même temps alors que vous êtes 
dans l’écran « Calibration de la lame ». Pour régler le point de référence, 
l’opérateur doit savoir où il est situé sur la glace (le point le plus haut du 
plancher en béton). La surfaceuse doit être conduite à cet endroit et son 
conditionneur abaissé. Le mât élèvera le récepteur. L’opérateur utilisera 
les touches « + » et « - » pour en ajuster la hauteur jusqu’à ce que le 
récepteur reçoive le rayon laser. Le mât va automatiquement centrer le 
rayon dans le récepteur et l’icône dans le milieu du côté de gauche de 
l’écran « -- - » sera remplacée par la mesure de la profondeur de la 
glace.  

 Une mesure sera ensuite prise pour déterminer l’épaisseur de la glace 
entre le dessus de la surface de glace et la surface du plancher (ou 
béton). Cette lecture doit être entrée dans le milieu gauche de l’écran en 
utilisant les touches « + » et « - ». Une fois la valeur saisie dans le 
système, et que ce dernier est stable, appuyez sur la touche « Crochet 
(√) » pour continuer et retourner à l’écran du Menu principal. Vous 
devriez voir l’épaisseur réelle de la glace identique à la valeur 
nouvellement entrée. Maintenant, le système est calibré et prêt à 
travailler. 

 Le réglage du point de référence est nécessaire uniquement au début de 
la saison, ou lorsque le laser a été perturbé ou quand le système Level-
Ice a été ajusté. 

Contraste d'affichage 
Pour régler le paramètre de contraste de l'écran d'affichage, appuyez simultanément sur les deux boutons 
du côté droit de l'écran de travail.  L'écran de contraste est alors affiché et le contraste peut être modifié en 
utilisant les boutons + et -. 
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Dépannage des codes d'erreur 

Le boîtier de commande affiche des codes d'erreur pour aider l'utilisateur ou le technicien à 
diagnostiquer les problèmes du système. Sur l'écran de travail, les codes d'erreur du moteur sont 
affichés à droite de l'icône d’inclinaison de lame. Les codes d'erreur de l'actionneur sont affichés 
en bas à droite de l'image de l'actionneur. 

Codes d’erreur de moteur 
P - Puissance insuffisante (la tension d'alimentation chute en dessous de la  

valeur minimale autorisée). Vérifiez la tension de la batterie. 

S - (Short) Le variateur de vitesse a détecté un court-circuit. Le moteur  
ne fonctionnera pas dans le même sens. Changer de direction pour  
effacer le signal. 

M - (Moteur) La limite de couple a été dépassée (l'icône du moteur alternera  
avec l'icône du bidon d'huile, le moteur fonctionne toujours, mais peut 
dépasser les limites absolues, comme l’arrêt des tiges, etc.). 

E - (Encoder) Défaut du codeur du moteur (le moteur est sous tension, mais les 
comptages ne sont pas enregistrés). Changez la direction du moteur pour 
effacer le signal. 

T - Température du variateur élevée - le moteur ne tourne pas tant que la 
température du variateur n'a pas baissé. 

Codes d'erreur de l'actionneur 
P - Puissance insuffisante (tension d'alimentation chute en dessous de la valeur 

minimale autorisée). Vérifiez la tension de la batterie et voyez que les 
contacts de la batterie sont sécurisés. 

S - (Short) L'entraînement du moteur de l'actionneur a détecté un court-circuit.  
L'actionneur peut nécessiter un remplacement. 

M - (Mast) La limite de couple a été dépassée. Le mât fonctionne toujours, mais est 
sous stress. L'actionneur peut nécessiter un remplacement. 

E - (Encoder) Défaut du codeur du moteur (le moteur est sous tension, mais les 
comptes ne changent pas). L'actionneur ne connaît pas sa position si le codeur 
est défectueux, il peut avoir besoin d'être remplacé. 

T - Température du variateur élevée - l'actionneur ne lèvera pas tant que la 
température du variateur n'aura pas baissé 

L – (Limit Sensor) Impossible de trouver le capteur de limite inférieure. Le mât ne 
pourra pas réinitialiser son décompte de position normalement. L'actionneur 
peut nécessiter un remplacement. 

B - État du capteur externe. S'affiche lorsque le capteur à effet Hall (interrupteur de sécurité) ne voit pas 
l'aimant. Ce code est normal si le conditionneur est soulevé. 

X - S'affiche quand le mât a cessé de communiquer avec le boîtier de commande.  Vérifiez les connexions 
des câbles pour la corrosion ou les fils desserrés.. 
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Actionneur avec un codeur  
et un défaut d'alimentation. 
L'actionneur pourrait être plié  
et nécessiter un remplacement.

Moteur avec un défaut 
de codeur. La vis mère 
doit être lubrifiée ou il a 
un lien.



Fiche technique 

Centre de commande 
Précision 1 mm @ 30m ..............................................
Portée 400 m .................................................
Type de laser  670 nm visible, Class I .......................................
Température de fonctionnement  -20° à 50 °C .........

Système de contrôle 
Hauteur de capture du laser 105 mm .................
Angle de réception  360° .............................
Précision 0,5 mm ..............................................
Tension de fonctionnement  +12 /24 VDC .................
Température de fonctionnement  -20° à 50 °C .........
Rejet de lumière stroboscopique Oui ..........
Autodiagnostic  Oui ...................................
Indicateur perte de réception  
du rayon laser Oui ......................................
Unités de mesure Métrique et impérial .................................

Garantie 

Le système de nivellement au laser Level-Ice est garanti à l’acheteur initial d’être exempt de défaut 
de fabrication et de matériel. Latec Instruments réparera ou remplacera toute pièce défectueuse 
qui peut ne pas fonctionner correctement en utilisation normale et appropriée dans un délai d’un 
an depuis la date d’achat, sans frais de pièces et main-d’œuvre, une fois livrée et expédiée en port 
payé à Latec Instruments avec la preuve d’achat indiquant la date et le fournisseur. Cette garantie 
n’est pas soumise à une mauvaise utilisation, aux abus, la cession ou le transfert. Le seul recours, 
sous tout et tous les bons de souscription et garanties, expresses ou implicites, est limité à la 
réparation et/ou au remplacement tel que prévu dans la présente, et Latec Instruments ne peut 
être tenu responsable pour les dommages résultant de la perte ou le délai dans l’utilisation des 
équipements, ou tout autre dommage direct ou indirect. 

1425 boul. Pitfield, Saint-Laurent, QC H4S 1G3 

984, Avenue Nordique, Québec, Qc , G1C 0H1           

Tel : 1-877-333-8420 

www.arenazone.comxw

Latec Instruments Inc. 
240 Thames Rd. West, Exeter, 

 Ontario, Canada N0M 1S3 
Phone: 519-235-4585 | Fax: 519-235-1559 

www.latec.on.ca 
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