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L'introduction
Enrégistrer la garantie
Lorsque votre nouveau TigerStop arrive, vous trouverez un enregistrement de garantie enroulé
autour du contrôleur (clavier de commande) dans la boîte accessoire.

Complétez cette forme et envoyez-la par fax au service à TigerStop (360) 260-0755.
Service à TigerStop vous contactera par le fax de retour ou par téléphone pour vous donner le code
de permis, dans l'heure pendant des heures de travail régulières, (360) 254-0661 x238 LundiVendredi 7h ~ 16h PST, service@tigerstop.com, ou le jour d'affaires suivant si envoyé par fax après
16h PST.
Lorsque vous obtenez votre code de permis du service à TigerStop, il est l'heure de valider votre
TigerStop

Valider votre TigerStop
Pour utiliser votre TigerStop, vous devez le valider ! La garantie commence au jour que votre
TigerStop a reçu le code de permis !
Pour valider votre TigerStop…
1. Complétez la fiche de garantie et envoyez-la par fax à TigerStop. Fax 360-260-0755. Service à
TigerStop vous donnera le code de permis pour valider votre machine..

2. Mettez TigerStop en marche. Voici le contacteur principal…
.
3. Sur l'écran s'affiche… "Enter Enable Code…Call TigerStop…ph# 360-254-0661" et le numéro
de série de la machine dans le format SN=#######. Les deux premiers chiffres sont les deux
derniers chiffres de l'année de la fabrication.
4. Quand vous recevez le code de permis de TigerStop, saisissez le nombre, et appuyez sur [ = ] pour
le charger.
Si les messages cessent de clignoter, le code de permis a été correctement chargé (mais pas encore stocké),
ainsi vous pouvez faire la routine de démarrage. Si les messages continuent à montrer…
Si vous rencontrez un échec de démarrage après que vous avez entré le code de permis, le code n'aura pas
été stocké, et il devra être resaisi. TigerStop n'est pas réellement activé jusqu'à ce qu'il ait avec succès
couru la routine de la démarrage et ait stocké le code de permis.

Quel est mon mot de passe ?
Le mot de passe de TigerStop est placé au numéro de série à l'usine.
1
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Composition Générale du TigerStop

Le TigerStop de base se compose de 7 dispositifs:

1. Le boîtier d'entrainement, aluminium, bleu anodisé. Il y a une etiquette d'avertissement sur le bout
du boîtier d'entrainement (Fig. 1).
2. Le contacteur principal, plastique rouge.
3. La butée escamotable, aluminium, jaune peinte, avec panneau d'avertissement. Ce composant
vient avec ses attaches dans la boîte accessoire et doit être assemblé à l'installation.
4. Le clavier de commande, aluminium, jaune peint, avec la surface vert.
5. Les bandes décoratives, plastique orange, remplissantes T-canaux de 2 côtés de l'extrusion.
6. La plaque de fermeture, aluminium, bleu anodisée, avec un boulon de tension au centre, sur lequel
il y a une étiquette (Fig. 2).
7. Le numéro de série, embouti dans le métal de l'extrusion sur le face avant.

Fig. 1

Fig. 2
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Ce que TigerStop fait
TigerStop est RAPIDE et PRÉCIS, le poussoir et le système de butée automatisé conçu pour
éliminer le temps coûteux d'installation et pour réduire la perte.
Il remplace les systèmes manuels de butée qui doivent être ajustés et calibrés à la main avec
l'utilisation d'une mesure de bande.
TigerStop est complètement améliorable en clientèle pour une grande sélection d'applications
spéciales. Entrez en contact avec Service à TigerStop pour découvrir plus au sujet des possibilités !

TigerStop a cinq fonctions de base.
1. Déplacer

Déplacer — La fonction de mouvement déplace TigerStop à une position en saisissant une
longueur manuellement au contrôleur et en appuyant sur [START].
2. Menu

Menu — Le menu est vraiment plus qu'une fonction. C'est un groupe de 8 menus différents qui
règlent chaque mouvement, opération et fonction de TigerStop. Le menu ne traite pas vos
matériaux, mais il indique à TigerStop comment les traiter.
3. Incrément

Incrément — La fonction d'incrément est un mode d'alimentation de poussée pour déplacer
TigerStop par une série de mouvements égaux réitérés. Seulement un incrément peut être placé et
employé à la fois.
4. Pre-Set

Pre-Set — La fonction Pre-Set est un groupe de 100 “touches directes” programmables pour
accéder rapidement aux longueurs que vous employez souvent. Vous pouvez les grouper dans
diverses manières, les créer, éditer et supprimer en marche, comme nécessaire.
5. Liste

Liste — La fonction de liste est le traiteur de la liste des pièces, pour fonctionner, pour regarder,
éditer et effacer des données de listes de débit. Il y a quatre types de listes de débit : poussoir,
butée, dessin et traction.
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Début Rapide
Le clavier de commande (le contrôleur)
Le contrôleur de TigerStop est les moyens ordinaires d'actionner
TigerStop et d'employer ses nombreuses fonctions.
Le contrôleur comprend les suivantes :

La lampe témoin jaune indiquante TigerStop en marche (Fig. 1).
Fig. 1

L’écran LCD (Fig. 2).
Fig. 2

Touches fonctionnelles (Fig. 3).
Flèche gauche — Effacer un chiffre un à la fois. Dans les menus,
defiler vers le bas.
Flèche droite — Insérer un espace dans le chiffres avec des fractions;
pour saisir longueurs négatives. Dans les menus, defiler vers le haut.
“OK” — Accepter les selections et avancer au prochain.
“Cancel” — Décommander un choix de menu sans enregistrement.
Pour aller en arrière un niveau dans le menu.

Fig. 3

Touches variables (Fig. 4).
Choisir parmi des options montrées dans la ligne invite de l'écran.
Fig. 4

Touches fonctionnelles (Fig. 5).
“Stop” — Arrêter immédiatement tout le mouvement de TigerStop.
De tout menu, retourner à l'écran prêt..
“Start” — Déplace la butée à la prochaine position. Utilisé pour
aucun autre but, seulement de lancer le mouvement de TigerStop.

Fig. 5

Fig. 6

…
Fig. 7

Touches de calculatrice (Fig. 6).
Saisir des valeurs comme ceux sur toute calculatrice. [=] —
Accomplir un calcul et regarder le résultat. Dans les menus, appuyer
sur [=] après entrée du mot de passe pour changer un paramètre.
Opérateurs mathématiques (Fig. 7).
Minus, soustraire.
Plus, ajouter.
Astérisque, multiplier.
Barre oblique, diviser.
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Bouton “On/Off” (Fig. 8).
Redémarrage à chaud. Redémarrage obtenu sans coupure de
l'alimentation électrique, qui relance le traitement en utilisant certaines
informations stockées avant l'arrêt.
Fig. 8

Le câble du contrôleur
Le câble de contrôleur de TigerStop 5.0 + relie le contrôleur dans la boîte de moteur ou la boîte
d'amplificateur sur toutes les machines.
 Le câble du contrôleur est de 10 pieds (3m) de longueur (Fig. 1).
 Les extrémités sont codées à couleur : fin bleue au moteur/amplificateur (Fig. 2), jaune au
contrôleur (Figs. 3, 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig.4

Remplacement de câble du contrôleur
Les câbles de contrôleur de rechange sont fournis par TigerStop. Contactez Service.
Commençant par TigerStop 5.0, vous pouvez également remplacer le câble standard de contrôleur avec un
cable intermédiaire (“straight-through cable”) de VGA. Vous pouvez aussi employer des câbles de
prolongation de VGA “prêt à utiliser”.
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L’écran prêt
L'écran prêt est le point de départ pour toutes
les fonctions de TigerStop.
Quand TigerStop est d'abord mis sous tension, la
4ème ligne est vide, excepté la commande Mont.
 Appuyez sur [D] pour montrer la 4ème
ligne.
 Pour cacher les commandes encore,
appuyez sur

.

Le menu entier de TigerStop est accessible de
l'écran prêt.
 Pour retourner à l'écran prêt de tout menu


…
.
Pour retourner à l'écran prêt un niveau du
menu à la fois…

L'écran prêt est le point de départ pour toutes les fonctions de TigerStop..

Quand TigerStop est d'abord mis sous tension, la 4ème ligne est vide,
excepté la commande Mont.
 Appuyez sur [D] pour montrer la 4ème ligne.
 Pour cacher les commandes encore, appuyez
Le menu entier de TigerStop est accessible de l'écran prêt.



sur

.

Pour retourner à l'écran prêt de tout menu …
Pour retourner à l'écran prêt un niveau du menu à la fois …

.

La 1ère ligne est le "battement de coeur" qui prouve que "tout est bon" dans l’empire de
TigerStop.
Le coin gauche supérieur montre le statut de mouvement de système par un bâton tournant et une
lettre :
A
C

Accélération
Vitesse Constante.

S
T

Stoppant.
Attendant la saisie des Textes

D

Décélération.

W

Waiting to move

H

Tenant la position.

L

Réduisant le jeu.

N

L'amplificateur ne répond pas.

X
[vide]

On s'est éteint la puissance.
En mode Veille.

Le bon coin supérieur montre le statut de TigerStop. Prêt indique l'état prêt.

Notes
1) N = L'amplificateur ne répond pas. Repositionnez le câble de contrôleur et faites un cycle la puissance.
2) T = Le bâton tournant est remplacé par T quand le contrôleur attend pour accepter votre saisie de données.
3) X = On s'est éteint la puissance à l'amplificateur. Exécutez la routine de démarrage pour récupérer
4) [vide] = Frappez n'importe quelle clef pour réveiller l'amplificateur.
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La 2ème ligne montre la position actuelle de TigerStop.

La position montrera comme ##.## in quand travaillant en pouces.
La position montrera comme ##.## mm quand travaillant en la système
métrique.
La 3ème ligne montre la prochaine position de TigerStop, et c’est une invite pour la saisie
de données d'utilisateur.

Celui qui soit saisi ici devient la destination du prochain mouvement de
TigerStop.
La 4ème ligne montre les invites des touches variables.






Menu — Appuyez sur [A] pour accéder au menu, à l'endroit de tous
les paramètres de TigerStop et à des fonctions installées.
Incr — Appuyez sur [B] pour accéder à l’Increment.
PrSet — Appuyez sur [C] pour accéder aux Pre-Sets.
List — Appuyez sur [D] pour accéder aux Listes.
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Démarrage
Quand vous mettez TigerStop en marche, il fonctionne toujours le démarrage.
1. Mettez TigerStop en marche. Le commutateur est du côté de la boîte de moteur.
2. Appuyez sur [START] pour commencer le démarrage

TigerStop est maintenant prêt à aller travailler pour vous !

Mouvement manuel
Comment déplacer TigerStop à une position en saisissant une longueur au contrôleur…
1. Commencez toujours à l'écran prêt.

2. Saisissez une longueur en pouces et des
fractions ou pouces décimaux.
Exemple: 24 1/2" …

3. Appuyez sur
.
La butée se déplace à 24 1/2". La position s'affiche
en pouces décimaux. TigerStop attend votre
prochaine longueur.
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Menu
Menu Central
À l'écran prêt…
 appuyez sur [A] pour accéder au Menu.
 appuyez sur [B] pour Incrément.
 appuyez sur [C] pour Pre-Set.
 appuyez sur [D] pour Liste.

Après que vous appuyez sur [A] pour accéder
au menu…
 saisissez le mot de passe et appuyez sur
.
Au Menu à l'écran 1…
 appuyez sur [A] pour accéder au Réglage.
 appuyez sur [B] pour Excentrage.
 appuyez sur [C] pour Options.
 appuyez sur [D] pour Liste.
pour avancer à l'écran 2.

Au Menu à l'écran 2…
 appuyez sur [A] pour paramètres de
Mouvement.
 appuyez sur [B] pour paramètres de Temps.
 appuyez sur [C] pour l'information du
Système.
 appuyez sur [D] pour Laser.
pour avancer à l'écran 3.

Au Menu à l'écran 3…
 appuyez sur [A] pour Déboguer.

pour retourner à l'écran
précédent.
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Organigramme du menu
Cet organigramme montre chaque paramètre possible.
[A] Menu

Écran 1

Écran 2

Écran 3

[A]

[B]

[C]

[D]

[A]

[B]

[C]

[D]

[A]

Réglage

Excentrage

Options

Liste

Mouvement

Temps

Info du
Système

Laser

Déboguer

Calibrer

Saisir

Langue

Coupe
d'équerre

Vitesse
d'entrée

Bride tout
delai

Voir NS et
CP

Marquage
au laser

Essai ES

CrossCut

Aller

Mot de
passe

Coupe
finale

Vitesse de
sortie

Scie tout
delai

Version
logiciel

Déchet

Essai
entraînement

Démarrage

Sommeil

Sortie

Accélération
d'entrée

HM rien
delai

Bout zéro

Sauvetage

Masque ES

Trait de
lame

Pouce ou
métrique

Retour

Accélération
de sortie

AS tout
delai

Type
d'interface

Défault
seulement

Mode de
débogage

Trouver
limites

Contraste
de LCD

Retracte

Décélération
d'entrée

AS rien
delai

Baud Rate

Auto
réglage

Type
d'imprimeur

Excentrage
de retracte

Décélération
de sortie

HM tout
delai

Laser
compte

Limite
minimum

Imprimer
noms

Longueur
de
protection

Mouve delai

Bride rien
delai

Endroit du
laser

Limite
maximum

Imprimer
longueurs

Décharger

Cycle de
scie delai

Laser
limite

Échelle

Imprimer
code à
barres

Longueur
maximum
de butée

RSDRdy

Référence
du laser

Jeu

Alarme de
CrossCut

Déchet

Auto
détecter

Zone de
sécurité

Configurer
Pre-Sets

Auto essai

Risque de
sortie

Effacer
toutes

TO

Opticompte
Opti-temps
Opti-peine
Bride 1
Bride 2
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Réglage menu
À l'écran 1 du menu…
1. Appuyez sur [A] pour accéder Réglage.
pour défiler par les écrans du réglage menu
…
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu de réglage accède aux paramètres et aux fonctions qui maintiennent TigerStop précis.
Chaque paramètre possible est montré en ce manuel, mais quelques paramètres sont cachés sur
quelques machines, selon le type de la machine ou d'application.
2.

Calibrer
Le calibrage place la distance de la position actuelle de la butée au point nul.
1. Coupez un morceau témoin et mesurez-le soigneusement.
2. Saisissez la longueur du morceau témoin (la distance de
zéro).
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

CrossCut
SEULEMENT pour TigerCrossCut. 'CrossCut' est un calibrage qui place l'excentrage ou la
distance entre butée 1 et butée 2. Le défaut d'usine est 60". L'excentrage réel peut changer
légèrement et devrait être corrigé en utilisant la méthode suivante.
1. Coupez un morceau témoin très court avec butée 1.
2. Sans déplacer la position, soulevez butée 1, et coupez un
autre morceau témoin avec butée 2.
3. Mesurez soigneusement les morceaux courts et les longs.
4. La différence entre les morceaux est la valeur de ce
paramètre. Saisissez cette valeur au contrôleur.
5. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Démarrage
Cette fonction vous laisse courir le démarrage à tout moment sans devoir éteigner et mettre en
marche la machine.
Assurez-vous que la table d'alimentation est vide. Rien ne devrait
se situer dans le chemin de la butée.
1. Appuyez sur [START] pour courir le démarrage.
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La butée se déplacera loin du bout zéro et vers le bout initial.

Quand la butée atteint le bout initial, il s'écarte un peu.
Puis, la butée atteint le bout initial et s'arrête.
2. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.

Trait de lame
Le trait est l'épaisseur de la lame de scie, quand l'outil est une scie. Ce paramètre est important si
vous employez les modes poussoir, dessin ou incrément.
1. Coupez un morceau témoin et mesurez-le soigneusement.
2. Coupez le morceau témoin dans deux. Il ne doit pas être
coupé exactement dans la moitié.
3. Tenez les deux morceaux coupés étroitement ensemble et
remesurez le morceau résultant. La différence entre la
longueur du morceau non coupé et la longueur des deux
morceaux coupés est votre épaisseur de scie, le trait.
4. Saisissez la nouvelle valeur du trait.
5. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
Vérifiez le trait et ajustez le paramètre du trait toutes les fois que vous changez la lame de scie.

Trouver les limites de fin
La fonction de trouver les limites de fin trouve automatiquement les limites minimum et maximum
du voyage. Ce sont des désignations fonctionnelles appelées le bout zéro et le bout initial.
Assurez-vous que la table d'alimentation est vide. Rien ne devrait
se situer dans le chemin de la butée.
1. Appuyez sur [START] pour courir la routine de trouver les
limites de fin.
La butée se déplacera loin de le bout zéro et vers le bout initial.

Quand il atteint le bout initial, il sauve la valeur limite.

12
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La butée se déplacera loin de le bout initial et vers le bout zéro.
Quand il atteint le bout zéro, il sauve la valeur limite.
2. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.

Auto réglage
La fonction d'auto réglage est un processus qui établit l'exactitude de TigerStop.
Assurez-vous que la table d'alimentation est vide. Rien ne devrait
se situer dans le chemin de la butée.
1. Appuyez sur [START] pour courir la routine de l'autoréglage.
La butée se déplacera loin de le bout zéro et vers le bout initial.

Quand il atteint le bout initial, il sauve la valeur limite.

La butée se déplacera loin de le bout initial et vers le bout zéro.

Quand il atteint le bout zéro, il sauve la valeur limite.

La butée prend position pour que vous coupiez un morceau témoin.
2. Avec la butée en position, coupez le morceau témoin et
mesurez-le. Il devrait être près de la longueur montrée sur
l'écran.
3. Appuyez sur

pour continuer.

4. Saisissez la longueur réele (mesurée) du morceau témoin.
5. Appuyez sur [START] pour continuer.
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La butée se déplace à une deuxième position pour une autre coupe
témoin
6. Avec la butée en position, coupez le morceau témoin et
mesurez-le. Il devrait être près de la longueur montrée sur
l'écran.
7. Appuyez sur

pour continuer.

8. Saisissez la longueur réele (mesurée) du morceau témoin.
9. Appuyez sur [START] pour continuer. L'affichage clignote
"Succès!" et retourne alors rapidement à l'écran d'autoréglage.
10. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.

Limite minimum
Lim Min vous laisse fixer la limite minimum du voyage manuellement. Cette valeur est la plus petite
position valide pour la machine.

1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].

2. Saisissez la nouvelle valeur de la limite minimum.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Limite maximum
Lim Max vous laisse fixer la limite maximum du voyage manuellement. Cette valeur est la plus
grande position valide pour la machine.

1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].

2. Saisissez la nouvelle valeur de la limite maximum.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
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Échelle

Échelle vous laisse manuellement placer l'échelle. La valeur par défaut d'usine de l'échelle est
2.36200 pour TigerStop. D'autres types de machine de TigerStop ont d'autres valeurs par défaut
pour l'échelle.
Échelle est une fonction protégée par mot de passe parce que changer la valeur inexactement peut
endommager la machine ! Procédez avec prudence !

1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].

2. Saisissez la nouvelle valeur de l'échelle.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
Les valeurs de échelle de défaut sont 2.36200 (TigerStop) et 8.00000 (TigerFence).
Une valeur d'échelle incorrecte peut endommager la machine !
Exemple
Si la valeur d'échelle est placée trop haute, l'encodeur compte par millième de pouce augmentera, et la
butée se déplacera plus rapidement et promouvra que ses paramètres. Ceci aura comme conséquence la
butée se brisant dans le bout de l'extrusion.

Jeu

Définition: Jeu est la mobilité de deux pièces mécaniques l'une par rapport à l'autre et créée par le
frottement et l'usure de ces deux pièces: pour TigerStop, entre le tambour d'entraînement et la courroie de
transmission.
Jeu vous laisse manuellement placer le paramètre de jeu. La valeur de jeu est la longueur du
mouvement jeu-absorbant que le chariot fait après qu'il prenne position. Les valeurs de jeu de
défaut sont 0.050 (TigerStop) et 0.150 (TigerFence).
Changez ce paramètre avec précaution ! Un jeu plus haut échangera l'abaissement de la vitesse
pour l'exactitude accrue.

1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].

2. Saisissez la nouvelle valeur de jeu.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Auto Détecter
La fonction de l'auto détecter automatiquement détecte et installe le type d'interconnexion d'outil.
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1. Appuyez sur

pour lancer.

2. Appuyez sur

pour continuer.

Assurez-vous que rien n'empêchera l'outil du déclenchement.

3. Appuyez sur

pour continuer.

4. Si l'outil est activé par un commutateur de pied, maintenezle, et appuyez sur

pour continuer.

S'il y a une interface d'outil, elle sera détectée et le type montrera
dans l'écran. Si aucun outil n'est relié, le message "Aucune
interface d'outil détectée!" apparaîtra.
5. Appuyez sur
pour continuer et pour pour rester dans
le menu, ou sur [STOP] pour sortir Menu.

Auto essai
La routine d'auto essai envoie TigerStop entre deux ou plus pre-sets, commençant au premier et se
déplaçant jusqu'à ce qu'elle atteigne à un pre-set dégagé.
Si aucun pre-set n'est programmé, auto-essai fonctionnera entre deux points qui sont 10% plus
grands que la limite minimum et 10% moins que la limite maximum.
Assurez-vous que la table d'alimentation est vide. Rien ne devrait
se situer dans le chemin de la butée.
1. Appuyez sur [START] pour courir l'auto-essai.
La butée se déplacera au premier pre-set. Ceci est placée pour être
la valeur minimum à l'usine. Si vous avez programmé vos propres
pre-sets et puis exécutez l'auto essai, le résultat peut être différent.
La butée se déplacera au denier pre-set avant qu'il rencontre un
pre-set vide .
(Il peut y avoir d'autres pre-sets APRÈS le vide, mais l'auto essai
ne lui trouvera pas.)
L'auto essai fonctionnera sans interruption jusqu'à arrêté.
2. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu
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Excentrage menu
À l'écran 1 du menu…
1. Appuyez sur [A] pour accéder Excentrage.
2.

pour défiler par les cent excentages
disponibles…

Faits sur l'excentrage
 À l'excentrage menu vous pouvez accéder et programmer à
jusqu'à 99 excentrages.
 Un excentrage replace le point nul de TigerStop pour des
applications spéciales.
 Des excentrages peuvent être appelés dans le fichier de
langue.
 Le premier excentrage, Exc#1, est le véritable point nul de
votre outil ; il ne peut pas être changé.

Saisir un excentrage
Un excentrage replace le point nul de TigerStop pour des
applications spéciales.
1.
à l'Exc#2 ou plus (jusqu'à #100).
2. Au clavier de commande, saisissez une valeur, par exemple
[8], et appuyez sur [ = ].
3. La valeur apparaît comme Excent = 8.000in. Appuyez sur
[B] pour employer cet excentrage.
La valeur de l'excentrage est ajoutée à la position actuelle. Dans cet
exemple, si TigerStop était à 10", après qu'on appuie [B], la
position actuelle est montrée comme 18", quoique TigerStop ne se
soit pas déplacé..
L'affichage d'écran change tandis que l'excentrage est fixé. Alors il
revient à l'écran prêt.

Aller à l'excentrage

La touche variable 'Aller' [C] vous laisse sauter en avant à tout
excentrage pour l'employer.
1. Au clavier de commande, saisissez le nombre d'un
excentrage. Il apparaîtra à Nouv Val, par exemple [24], et
appuyez sur [C].
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2. Le nombre que vous avez saisi apparaît comme Exc#24, et
sa valeur [6.000] s'affiche. Appuyez sur [B] pour
l'employer.
La valeur de l'excentrage est ajoutée à la position actuelle. Dans cet
exemple, si TigerStop était à 10", après qu'on appuie [B], la
position actuelle est montrée comme 16", quoique TigerStop ne se
soit pas déplacé..
L'affichage d'écran change tandis que l'excentrage est fixé. Alors il
revient à l'écran prêt.
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Options menu
À l'écran 1 du menu…
1. Appuyez sur [C] pour accéder Options.
pour défiler par les écrans de l'Options
menu.
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu d'options accède et fixe aux diverses configurations d'interface que TigerStop emploie.
Chaque paramètre possible est montré en ce manuel, mais quelques paramètres sont cachés sur
quelques machines, selon le type de la machine ou d'application.
2.

Langue
Le paramètre de langue vous laisse choisir la langue d'affichage de contrôleur.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour défiler par des langues
disponibles d'affichage.
Langue est un paramètre de liste.
La langue de défaut est "Standard English" (anglais standard).
2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Mot de passe
Le paramètre de mot de passe vous laisse changer le mot de passe qui protège une variété de
fonctions et de paramètres de TigerStop.
1. Saisissez le mot de passe actuel (si connu), ou le mot de
passe de défaut d'usine, et appuyez sur [ = ].

81550 - Le mot de passe de défaut d'usine peut seulement être employé pour ne resaisir le
mot de passe de machine, et rien autrement.

Le mot de passe qui est actuellement stocké apparaîtra au mot de
passe.
2. Saisissez le nouveau mot de passe.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Sommeil
Le paramètre de sommeil vous laisse dire TigerStop de mettre hors tension s'il est à vide pendant un
certain temps plus grand que la valeur saisie ici.
Une valeur de 0s éteigne la mode de sommeil.
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1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez le temps en SECONDES que TigerStop devrait
attendre tandis qu'à vide avant mis hors tension. Exemple:
600s = 10 minutes.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Pouce ou métrique
Le paramètre d'unités vous laisse choisir qui système de mesure à employer. Les choix sont les
unités impériales (1 pied = 12 pouces) ou les unités métriques (millimètres). Le défaut d'usine est
impérial, mais ceci est facilement changé.
Avec les unités impériales vous pouvez saisir des longueurs en pouces, pouces décimaux, pouces
partiels, ou pouces et pieds. Avec les unités métriques, toutes les longueurs sont saisies en
millimètres.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour commuter entre pouces et
métrique.
Unités est un paramètre de liste.
L'unité de défaut est POUCES.
2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Contraste
Le paramètre de contraste fixe le rapport de contraste d'écran d'affichage. Un pourcentage plus
élevé signifie une police d'affichage plus foncée. Avec un arrangement en-dessous de 85% il est
difficile de voir l'affichage.
Le défaut d'usine est 100%.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez une nouvelle valeur pour changer le contraste
d'écran.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Type d'imprimeur
Le type paramètre d'imprimeur laisse vous choisir quels de trois imprimeurs fournis par TigerStop
sera employé, ou aucun.
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1. Appuyez sur [B] ou [C] pour l'entrée du mot de passe.
Type d'imprimeur est un paramètre de liste.
Le type d'imprimeur de défaut est AUCUN.
2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
3. Appuyez sur [B] ou [C] pour défiler par des imprimeurs
disponibles.

4. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Imprimer noms
Le paramètre d'imprimer noms active ou supprime l'impression des noms sur des étiquettes.
Listes téléchargées peuvent seulement se servir des caractères suivants :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*()_+<>?[]:;
Aucunes lettres accentuées ou Ç ç !
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour commuter entre aucun et
standard.
Imprimer noms est un paramètre de liste.
Le défaut est AUCUN, n'imprimer pas noms.
2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

21

TigerStop 5.2 Contrôleur

Imprimer longueurs
Le paramètre d'imprimer noms active ou supprime l'impression des longueurs sur des étiquettes.
Imprimer Coupe = Imprimer Longueur
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour défiler par des tailles de
police disponibles, aucun, petit ou standard.
Imprimer longueurs est un paramètre de liste.
Le défaut est AUCUN, n'imprimer pas longueurs.

2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Imprimer code à barres

Le paramètre d'imprimer code à barres active ou supprime l'impression des code à barres sur des
étiquettes.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour commuter entre aucun et
standard.
Imprimer code à barres est un paramètre de liste.
Le défaut est AUCUN, n'imprimer pas code à barres.

2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Alarme de CrossCut
SEULEMENT pour TigerCrossCut. Le paramètre d'alarme de CrossCut est employé pour montrer
ou supprimer un avertissement qui peut afficher au contrôleur vous indiquer lesquels de deux
butées sont utilisées.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour commuter entre M (en
marche) et A (arrêté).
Alarme de CC est un paramètre de liste.

2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
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Zone de sécurité
SEULEMENT pour TigerFence et TigerCrossCut. Le paramètre de zone de sécurité fixe la distance
minimum de la lame qui est considérée sûre.
Le défaut d'usine est 3".
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].

2. Saisissez une nouvelle valeur pour la zone de sécurité.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Risque de sortie
PAS pour TigerFence et TigerCrossCut. Risque de sortie est un paramètre global appliqué à toutes
les listes aux modes de poussoir et dessin, mais PAS de butée.
Si une pièce plus longue que la valeur de ce paramètre doit être coupée, le contrôleur incite
l'opérateur à décider si la pousser à travers sans découpage, ou la couper.
C'est un mécanisme de sûreté pour empêcher le matériel venant par la scie de blesser quelqu'un
parce qu'il se prolonge après le bout de la table de sortie.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].

2. Saisissez une nouvelle valeur pour risque de sortie.
3. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
La valeur de défaut de 0.000" éteigne ce paramètre.
La valeur minimum est 0.000". La valeur maximum est 999.000".
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Liste menu
À l'écran 1 du menu…
1. Appuyez sur [D] pour accéder Liste.
2.
pour défiler par les écrans du Liste menu …
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu de liste accède et fixe diverses personnalisations de listes de débit.
Chaque paramètre possible est montré en ce manuel, mais quelques paramètres sont cachés sur
quelques machines, selon le type de la machine ou d'application.

Coupe d'équerre
Coupe d'équerre est un paramètre global appliqué à toutes les listes de poussoir et de dessin qui ont
indiqué l'utilisation de coupe d'équerre et finale globale.
La coupe d'équerre est matériel coupé du bout entrant d'une planche, non incluse dans la longueur
claire, pour équerrer la planche pour le premier morceau (partie finie) et pour couper des défauts
potentiels de fin (fentes).
Les listes de butée ne sont pas affectées par ce paramètre.
1. Pour changer la longueur de la coupe d'équerre, saisissez la
longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
Fixez la coupe d'équerre à sa longueur minimum de 0.000" pour arrêter ce paramètre.
La longueur maximum de coupe d'équerre est 5.000". Valeur de défaut est 1.000".

Coupe finale
Coupe finale est un paramètre global appliqué à toutes les listes de poussoir et de dessin qui ont
indiqué l'utilisation de coupe d'équerre et finale globale.
La coupe finale est matériel coupé du bout sortant d'une planche, non incluse dans la longueur
claire, pour équerrer la dernière coupe (partie finie) et pour couper des défauts potentiels de fin
(fentes).
Les listes de butée ne sont pas affectées par ce paramètre.
1. Pour changer la longueur de la coupe finale, saisissez la
longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
Fixez la coupe finale à sa longueur minimum de 0.000" pour arrêter ce paramètre.
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La longueur maximum de coupe finale est 20.000". Valeur de défaut est 1.000".

Sortie
Sortie est un paramètre global appliqué à toutes les listes de poussoir et de dessin.
Après que la dernière coupe d'une planche, le poussoir sorte à cette position. Normalement, ceci
devrait être une valeur négative plus grande que la limite minimum, qui poussera le reste du
matériel après la garde de scie. Un réglage en dehors de la limite minimum et maximum aura
comme conséquence aucun mouvement de la butée.
Les listes de butée ne sont pas affectées par ce paramètre.
1. Pour changer la longueur de sortie, saisissez la longueur
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur par défaut de 0.000" ne peut pas être changée sur TigerFence et TigerCrossCut.
La valeur par défaut de 0.000" arrête ce paramètre.
La valeur minimum de sortie est -999.900". La maximum est 999.900".

Retour
Retour est un paramètre global appliqué à toutes les listes de débit, aussi bien qu'aux mouvements
manuels.
Retour est la position minimum à laquelle la butée viendra pour s'arrêter. Si une coupe exige que le
poussoir se déplacer plus loin que ceci, il retraitera à cette valeur après être allé dans la position de
longueur de coupe, mais avant qu'il affirme le signal de permet de l'outil.
Si votre outil utilise des brides pour tenir le matériel en place, après s'être déplacé
Application
le matériel dans la position, la butée dégage par la longueur réglée dans ce
paramètre, pour éviter d'appliquer les brides à la butée.
1. Pour changer la longueur de retour, saisissez la longueur
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur par défaut de 0.000" arrête ce paramètre.
La valeur minimum de retour est -24.000". La maximum est 24.000".

Retracte
Retracte est un paramètre global appliqué à toutes les listes de débit, aussi bien qu'aux mouvements
manuels.
Pour courir une liste particulière sans Retracte, vous devez fixer sa valeur à 0.000".
Se déplacer VERS l'outil
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Après s'être déplacé à une position, la butée se rétractera par la valeur de ce paramètre avant d'affirmer le
signal pour permettre l'outil, et venir à un plein arrêt. Après que la coupe ait été faite, la butée reviendra à
la position originale de coupe avant de continuer.
Se déplacer LOIN de l'outil
La butée ne se rétractera pas jusqu'à ce que l'outil soit fait un cycle. Une fois que l'outil lance son cycle (le
DM est éteint), la butée se rétracte par la valeur de ce paramètre. Une fois que l'outil est revenu à une
position sûre (le DM est allumé), l'opérateur doit serrer [START] pour déplacer la butée à la prochaine
position ou au retour à la position de l'excentrage de rétracte.
1. Pour changer la longueur de retracte, saisissez la longueur
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
Rétracte n'est PAS PERMIS si TigerStop n'est pas employé avec un verrouillage.
La valeur par défaut de 0.000" arrête ce paramètre.
La valeur minimum de retracte est 0.000". La maximum est 20.000".
Application: Cintreuse

Excentrage de retracte
Excentrage de retracte est un paramètre global appliqué à toutes les listes de débit, aussi bien
qu'aux mouvements manuels.
Pour courir une liste particulière sans Excentrage de retracte, vous devez fixer sa valeur à 0.000".
Ce paramètre fonctionne avec Retracte, utilisé dans les systèmes lesquels le matériel se déplace pendant le
traitement. La longueur d'Excentrage de retracte est AJOUTÉE à la longueur originale de coupe pour
donner la position à laquelle la butée reviendra APRÈS une rétraction. Elle n'affecte pas la position dans
laquelle la butée pousse le matériel sur son prochain mouvement.
Si aucun retracte ne a lieu, le paramètre d'excentrage de retracte est ignoré.
1. Pour changer la longueur d'excentrage de retracte, saisissez
la longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
Excentrage de rétracte n'est PAS PERMIS si TigerStop n'est pas employé avec un verrouillage.
La valeur par défaut de 0.000" arrête ce paramètre.
La valeur minimum d'excentrage de retracte est -10.000". La maximum est 10.000".

Longueur de protection
Longueur de protection est un paramètre global appliqué à toutes les listes de poussoir et de dessin.
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En bref, longueur de protection est la longueur de l'espace nécessaire pour charger sans risque le
matériel devant un poussoir entièrement rétracté. La longueur de protection est ajoutée à la
longueur courante, et le poussoir se déplace à la position résultante pendant le chargement.
Les listes de butée ne sont pas affectées par ce paramètre.
1. Pour changer la longueur de protection, saisissez la
longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur par défaut de 0.000" arrête ce paramètre.
La valeur minimum de longueur de protection est 0.000". La maximum est 200.000".

Décharger
Décharger est un paramètre global appliqué seulement aux listes de traction.
En bref, décharger est la longueur de l'espace nécessaire pour décharger sans risque le matériel
devant une butée entièrement rétractée. La longueur de déchargent est ajoutée à la longueur
courante, et la butée se déplace à la position résultante à la fin d'un cycle de traction.
1. Pour changer la longueur de décharger, saisissez la
longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur par défaut de 0.000" arrête ce paramètre.
La valeur de décharger plus la dernière position dans une liste de traction ne doit pas être plus
grande que la limite maximum. Si elle est, la butée sortira à la limite maximum à la place.

Longueur maximum de butée
Longueur maximum de butée est un paramètre global appliqué seulement aux listes de butée
optimisées. Une longueur courante plus grande que la valeur de ce paramètre aura comme
conséquence une réponse d'erreur, empêchant des issues de GIGO avec TigerOptimizer.
Les listes de poussoir et de dessin ne sont pas affectées par ce paramètre.
1. Pour changer la valeur de longueur maximum be butée,
saisissez la longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum de longueur maximum de butée est 0.000". La maximum est 1000.000".
La valeur de défaut de longueur maximum de butée est 240.000".
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Déchet
Déchet premier et dernier est un paramètre global appliqué à toutes les listes des pièces optimisées.
Si ce paramètre est placé à PREMIER, le déchet produit en traitant une longueur courante sera
coupé AVANT les morceaux désirés. Si placé au BOUT, les morceaux désirés seront coupées d'abord,
et ENSUITE le déchet.
La valeur de défaut d'usine est BOUT.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour commuter entre premier et
bout.
Déchet est un paramètre de liste.

2. Appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Configurer pre-sets
Configurer pre-sets vous laisse choisir la manière d'emploie des
pre-sets dans le mode de butée, de poussoir ou d'incrément.
Configurer pre-sets est un paramètre de liste.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour défiler par des options:
BUTÉE
POUSSOIR
INCRÉMENT
2. Appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Effacer toutes
Effacer toutes est une fonction qui supprime de manière permanente TOUTES les listes des pièces
de la mémoire de TigerStop.
N'employez PAS cette fonction négligemment ! Ses effets sont irréversibles !

1. Appuyez sur

pour lancer.

Un avertissement vous donne une chance finale de soutenir de cette décision IRRÉVERSIBLE
(vous ne pouvez pas la rapporter).
Si vous changez d'avis et ne voulez pas continuer, n'appuyez pas sur [OK] ! Appuyez sur
[CANCEL] !
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2. Appuyez sur
pour soutenir au premier écran, ou
appuyez sur [STOP] pour sortir complètement le menu,
OU...
si vous voulez vraiment effacer TOUTES vos listes des pièces…

3. Appuyez sur
pour les effacer pour toujours !
L'écran clignote rapidement succès !

Opti-compte
Le paramètre de Opti-compte règle la quantité de déchet acceptable dans une solution. La valeur
est exprimée en pouces ou métrique.
Ce paramètre affecte seulement les listes de débit optimisées.
Une valeur plus basse a comme conséquence une optimisation moins vite mais plus efficace.
Une valeur plus haute a comme conséquence une optimisation plus vite mais moins efficace.

1. Pour changer la valeur de opti-compte, saisissez la valeur
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum d'opti-compte est -100.000". La maximum est 100.000".
La valeur de défaut d'opti-compte est 2.000".

Opti-temps
Le paramètre d'opti-temps règle le temps maximum que l'optimiseur peut prendre pour trouver
une solution acceptable. La valeur est exprimée en millisecondes.
Ce paramètre affecte seulement les listes de débit optimisées.
Une valeur plus basse a comme conséquence une optimisation plus vite mais moins efficace.
Une valeur plus haute a comme conséquence une optimisation moins vite mais plus efficace.

1. Pour changer la valeur de opti-temps, saisissez la valeur
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum d'opti-temps est 1000ms. La maximum est 99999999ms.
La valeur de défaut d'opti-temps est 2000ms.
Une valeur de 2000ms = 2 secondes !
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Opti-peine
Le paramètre d'opti-peine configure l'optimiseur pour pénaliser des solutions avec les morceaux
multiples. La valeur est exprimée en pouces ou métrique.
Ce paramètre affecte seulement les listes de débit optimisées.
Une valeur plus basse a comme conséquence une optimisation plus rapide produisant des planches d'une longueur plus courte
en moyenne.
Une valeur plus haute a comme conséquence une optimisation plus lente produisant des planches d'une plus longue longueur
en moyenne.

1. Pour changer la valeur de opti-peine, saisissez la valeur
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum d'opti-peine est 0.000. La maximum est 100.000.
La valeur de défaut d'opti-peine est 1.000.

Bride 1
Bride 1 est le paramètre qui place la position de la bride d'entrée.
Ce paramètre devrait être placé pour égaler la distance entre le bord d'arrivée de la bride d'entrée
et le point nul. Si le poussoir est jamais à une position moins que cette valeur, la bride d'entrée
n'enclenchera pas.
Bride 1 est un paramètre global appliqué seulement aux listes de poussoir et de dessin.
1. Pour changer la position de la bride d'entrée, saisissez la
longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum de bride 1 est 0.000". La maximum est 24.000".
La valeur de défaut de bride 1 est 5.000".

Bride 2
Bride 2 est le paramètre qui place la position de la bride de sortie.
Ce paramètre devrait être placé pour égaler la distance entre le bord d'arrivée de la bride de sortie
et le point nul. (Ce sera toujours un nombre négatif.) Si le morceau étant coupé est plus court que
cette valeur, la bride de sortie n'enclenchera pas.
Bride 2 est un paramètre global appliqué seulement aux listes de poussoir et de dessin.
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1. Pour changer la position de la bride de sortie, saisissez la
longueur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum de bride 2 est 0.000". La maximum est -24.000".
La valeur de défaut de bride 2 est -5.000".
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Mouvement menu
À l'écran 2 du menu…
1. Appuyez sur [A pour accéder Mouvement.
pour défiler par les écrans du système menu
…
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu de mouvement accède et place aux divers paramètres qui règlent le mouvement de
TigerStop.
Chaque paramètre possible est montré en ce manuel, mais quelques paramètres sont cachés sur
quelques machines, selon le type de la machine ou d'application.
2.

Vitesse d'entrée
Vitesse d'entrée est le paramètre qui fixe la vitesse maximum des mouvements de longueurs plus
grandes à plus petites, dans la direction du point nul, exprimée en IPS.
1. Pour changer la vitesse d'entrée, saisissez la vitesse désirée
à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
On lui recommande que vous employiez ces valeurs de vitesse d'entrée de défaut de 25.000ips
(TigerStop) ou de 5.000ips (TigerFence et TigerCrossCut).

Vitesse de sortie
Vitesse de sortie est le paramètre qui fixe la vitesse maximum des mouvements de longueurs plus
petites à plus grandes, dans la direction du bout initial, exprimée en IPS.
1. Pour changer la vitesse de sortie, saisissez la vitesse désirée
à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
On lui recommande que vous employiez ces valeurs de vitesse de sortie de défaut de 25.000ips
(TigerStop) ou de 5.000ips (TigerFence et TigerCrossCut).

Accélération d'entrée
Accélération d'entrée est le paramètre qui fixe l'accélération maximum des mouvements de
longueurs plus grandes à plus petites, dans la direction du point nul, exprimée en ips².
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1. Pour changer l'accélération d'entrée, saisissez l'accélération
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
On lui recommande que vous employiez ces valeurs d'accélération d'entrée de défaut de 75.000ips²
(TigerStop) ou de 10.000ips² (TigerFence et TigerCrossCut).

Accélération de sortie
Accélération de sortie est le paramètre qui fixe l'accélération maximum des mouvements de
longueurs plus petites à plus grandes, dans la direction du bout initial, exprimée en ips².
1. Pour changer l'accélération de sortie, saisissez l'accélération
désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
On lui recommande que vous employiez ces valeurs d'accélération de sortie de défaut de 75.000ips²
(TigerStop) ou de 10.000ips² (TigerFence et TigerCrossCut).

Décélération d'entrée
Décélération d'entrée est le paramètre qui fixe la décélération maximum des mouvements de
longueurs plus grandes à plus petites, dans la direction du point nul, exprimée en ips².
1. Pour changer la décélération d'entrée, saisissez la
décélération désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
On lui recommande que vous employiez ces valeurs de décélérationd'entrée de défaut de 75.000ips²
(TigerStop) ou de 10.000ips² (TigerFence et TigerCrossCut).

Décélération de sortie
Décélération de sortie est le paramètre qui fixe la décélération maximum des mouvements de
longueurs plus petites à plus grandes, dans la direction du bout initial, exprimée en ips².
1. Pour changer la décélération de sortie, saisissez la
décélération désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
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On lui recommande que vous employiez ces valeurs de décélérationde sortie de défaut de 75.000ips²
(TigerStop) ou de 10.000ips² (TigerFence et TigerCrossCut).

Mouve Delai
Mouve delai est le paramètre qui fixe la durée que TigerStop fait une pause entre recevoir le signal
pour se déplacer et le commencement du mouvement, exprimée en ms.
1. Pour changer la valeur de mouve delai, saisissez le temps
désiré à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
3. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
La valeur minimum de mouve delai est 0ms.
La valeur maximum de mouve delai est 9999ms.
La valeur de défaut de mouve delai est 0ms.
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Temps menu
À l'écran 2 du menu…
1. Appuyez sur [B] pour accéder Temps.
pour défiler par les écrans du temps menu
…
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu de temps accède et place aux divers délais d'attente qui règlent l'activation de TigerStop.
Chaque paramètre possible est montré en ce manuel, mais quelques paramètres sont cachés sur
quelques machines, selon le type de la machine ou d'application.
2.

Bride tout delai
Bride tout delai commande le délai d'attente entre l'activation de commutateur de pied et
l'affirmation au contrôleur que les brides sont actionnées. La valeur de ce paramètre est exprimée
en ms.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Scie tout delai
Scie tout delai commande le délai d'attente entre l'affirmation du signal des brides et l'affirmation
du signal que l'outil (la scie, etc.) est permis. La valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
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Homme mort rien delai
Homme mort rien delai commande le délai d'attente pour l'homme mort à être éteint (la scie a
commencé se déplacer) après la scie a avancé (la scie devrait commencer à se déplacer). La valeur
de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Arbre supérieure tout delai
Arbre supérieure tout delai commande le délai d'attente pour l'arbre supérieur (AS) pour avancer
(la scie atteint son point de prolongation plus lointain) après que le HM se dégage (la scie a
commencé à se déplacer). Il affecte seulement des machines avec les verrouillages avançés (AIK). La
valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Arbre supérieur rien delai
Arbre supérieur rien delai commande le délai d'attente pour que l'arbre supérieur (AS) se dégage
(la scie a commencé à se déplacer de nouveau à la position de repos) après que la scie se dégage (la
scie devrait avoir commencé se déplacer de nouveau à la position de repos). Il affecte seulement des
machines avec les verrouillages avançés (AIK). La valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
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Homme mort tout delai
Homme mort tout delai commande le délai d'attente pour que le HM réactive (la scie est de retour à
la position de repos) après que l'arbre supérieur (AS) se dégage (la scie se déplace de nouveau à la
position de repos). La valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Bride rien delai
Bride rien delai commande le délai d'attente pour arrêter les brides après que le HM réactive. La
valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

Cycle de scie delai
La valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
1. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.

"RSD Ready"
La valeur de ce paramètre est exprimée en ms.
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1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez le temps désiré à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
pour le sauver et pour avancer au
paramètre suivant, ou…
4. appuyez [D] pour le sauver et pour sortir à l'écran prêt.
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Système menu
À l'écran 2 du menu…
1. Appuyez sur [C] pour accéder Système Information.
pour défiler par les écrans du système menu
…
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu du système information vous laisse regarder et placer l'information de système.
Chaque paramètre possible est montré en ce manuel, mais quelques paramètres sont cachés sur
quelques machines, selon le type de la machine ou d'application.
2.

Numéro de série et code de permis
Numéro de série et code de permis ils peuvent être regardés à cet écran.

1. Appuyez sur
pour regarder le numéro de série, le
code de permis, et le checksum (somme de contrôle)
2. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.

Supprimer le code de permis
Le code de permis peut être supprimé du système par ces étapes…
À l'écran 2 du menu…
1. Appuyez sur [C] pour accéder Système Information.

2. Appuyez sur
pour regarder le numéro de série, le
code de permis, et le checksum (somme de contrôle)
3. Appuyez sur les touches variables [A] [B] [C] [D] l'un
après l'autre.
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4. Appuyez sur
ou…

pour supprimer le code de permis,

5. Appuyez sur
pour sortir sans supprimer, et pour
retourner à l'écran de numéro de série.

Version de Logiciel
La version de logiciel actuellement installée pour le contrôleur et l'amplificateur, comme le statut de
verrouillage et le type de machine, peut être regardée à cet écran.

1. Appuyez sur
pour regarder le version de contrôleur,
la version d'amplificateur, le statut de verrouillage, et le
type de machine.
2. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.

Fixer le bout zéro

Fig. 1

Ce paramètre détermine quelle fin du TigerStop est le bout initial et quelle direction de voyage est
une augmentation dans la position actuelle (Fig. 1).
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1. Appuyez sur

pour lancer.

Le bout du moteur est le bout zéro par défaut d'usine.
2.

pour défiler par entre "bout du moteur" et
"bout lointain" comme le bout zéro.

3. Appuyez sur
sortir.

pour continuer, ou sur

pour

Assurez-vous que la table d'alimentation est vide. Rien ne devrait
se situer dans le chemin de la butée.
4. Appuyez sur [START] pour courir le démarrage. Puis, la
butée atteint le bout loin et s'arrête.
5. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.

Type d'interface d'outil
Ce paramètre vous laisse manuellement choisir le type d'interface d'outil.
Auto détecter est une manière plus rapide, plus facile et plus sûre de placer votre type d'interface
d'outil.
Pour des raisons de sûreté, il est impératif de choisir le type CORRECT d'interface d'outil en
plaçant ce paramètre.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour l'entrée du mot de passe.
Type d'interface d'outil est un paramètre de liste.
Le type d'imprimeur de défaut est AUCUN.
2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
3. Appuyez sur [B] ou [C] pour défiler par des types
d'interface disponibles.

4. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
La valeur de défaut est AUCUN.
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Baud Rate
Baud Rate fixe le débit en bauds de porte série à laquelle votre ordinateur entre en contact avec
l'amplificateur de TigerStop.
La vitesse baud courante est montrée à cet écran.
1. Appuyez sur [B] ou [C] pour l'entrée du mot de passe.
Baud rate est un paramètre de liste.
2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
3. Appuyez sur [B] ou [C] pour défiler par des débits en baud
disponibles.

4. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.
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Laser menu
À l'écran 2 du menu…
1. Appuyez sur [C] [D] pour accéder Laser.
2.
pour défiler par les écrans du laser menu …
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
Le menu de Laser vous laisse regarder et fixer les paramètres qui règlent l'opération de Laser.

Marquage au laser
Marquage au laser est employé seulement avec l'optimisation de laser. Il branche le laser utilisé
dans un système de Laser. L'arrangement de défaut est A (arrêté).

1. Appuyez sur [B] ou [C] pour l'entrée du mot de passe.
Marquage au laser est un paramètre de liste.

2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
3. Appuyez sur [B] ou [C] pour choisir entre A (arrêté) et M
(en marche).
4. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Déchet
Déchet est employé seulement avec l'optimisation de laser. Il règle comment le déchet est divisé du
matériel récupérable.
Quand utilisé avec un imprimeur d'étiquette, toutes les pièces égale à ou plus longue que la valeur
de déchet seront marquées "Déchet = xx.xxx."
1. Saisissez la valeur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Sauvetage
Sauvetage est employé seulement avec l'optimisation de laser. Il règle comment le matériel de défaut
qui pourrait être ajouté au matériel récupérable est divisé du déchet totalement inutile.
43

TigerStop 5.2 Contrôleur
Quand utilisé avec un imprimeur d'étiquette, toutes les pièces égale à ou plus longue que la valeur
de sauvetage seront marquées "Sauvetage = xx.xxx."
1. Saisissez la valeur désirée à Nouvelle Valeur.
2. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Laser erreur
Laser erreur, employé seulement avec l'optimisation de laser, fixe la gamme acceptable des lectures
successives nécessaire de qualifier une position comme marque.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez la valeur désirée à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
sur

pour le sauver et pour continuer, ou

pour sortir à l'écran prêt.

Laser compte
Laser compte, employé seulement avec l'optimisation de laser, fixe combien de lectures dans l'ordre
sont nécessaires pour qualifier une position comme marque. La gamme acceptable des valeurs est
entre 1 et 20. La valeur par défaut est 3.
Si la valeur d'Laser compte est plus haute, la palette de laser doit être tenue plus longtemps pour
enregistrer une marque valide.
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez la valeur désirée à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
sur

pour le sauver et pour continuer, ou

pour sortir à l'écran prêt.

Endroit du laser
Endroit du laser est employé seulement avec l'optimisation de laser. Il indique au contrôleur
l'endroit du laser, qui peut être au bout de moteur ou au bout lointain de TigerStop. Le défaut est le
bout lointain.
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1. Appuyez sur [B] ou [C] pour l'entrée du mot de passe.
Endroit du laser est un paramètre de liste.

2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
3. Appuyez sur [B] ou [C] pour choisir entre Lointain et
Moteur.
4. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir à
l'écran prêt.

Laser limite
Laser limite, employé seulement avec l'optimisation de laser, fixe la limite de défaut pour la gamme
de laser, nécessaire dans les cas où le rayon du laser n'est pas arrêté par un plat. La valeur par
défaut est la limite maximum de TigerStop.
Frontières : Minimum = 40", Maximum = 240"
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez la valeur désirée à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
sur

pour le sauver et pour continuer, ou

pour sortir à l'écran prêt.

Référence du laser
Référence du laser, employé seulement avec l'optimisation de laser, fixe la largeur de la référence de
laser, la zone dans laquelle une marque de laser signale le bout de la planche.
La valeur par défaut est 5.000".
1. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
2. Saisissez la valeur désirée à Nouvelle Valeur.
3. Appuyez sur
sur

pour le sauver et pour continuer, ou

pour sortir à l'écran prêt.
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Débogage menu
À l'écran 3 du menu…
1. Appuyez sur [A] pour accéder Débogage.
pour défiler par les écrans du Débogage
menu …
3. Appuyez sur [STOP] pour sortir Menu.
2.

Essai E/S
L'essai d'E/S écrit un 0x00 au port d'E/S, puis le lit de nouveau pour vérifier que l'inscription était
réussie. Après, il écrit un ordre 0x01, 0x02... 0xFF, en lisant et vérifiant ce qui a été écrit après
chaque nombre. Il commence à 0x00 encore, de ce fait accomplissant un cycle. Il fait un cycle sans
interruption pour 1 minute et rapporte toutes les erreurs trouvées. Le plein échec est rapporté
immédiatement. Dans l'exemple ci-dessous, les broches 1, 3 et 4 sont bonnes; la broche 2 est
mauvaise.

1. Appuyez sur
pour lancer.
2. Débranchez le câble d'E/S.
3. Appuyez sur [START] pour exécuter l'essai.
L'essai est exécuté et les résultats sont montrés…

4. Appuyez sur
pour sortir.
5. Branchez la câble encore.

Essai l'entraînement
L'essai d'entraînement exécute une routine de Trouver les limites de fin tout en surveillant et
rapportant la commande étant envoyée au moteur. Après il rapporte la commande maximum dans
chaque direction aussi bien que l'endroit auquel elle s'est produite.

1. Appuyez sur [START] pour exécuter l'essai.
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L'essai est exécuté et les résultats sont montrés…
2. Appuyez sur

pour sortir.

Masque E/S
Le masque d'E/S vous donne le contrôle des points d'entrée et de sortie de l'amplificateur.

1. Appuyez sur

pour lancer.

2. Appuyez sur [A] pour les points d'entrée, OU… appuyez
sur [C] pour les points de sortie.

3. Appuyez sur
pour sortir.
Contactez TigerStop pour l'information additionnelle
concernant les bits.

Débogage
Débogage donne l'accès aux paramètres cachés et change l'affichage d'écran pour montrer
l'information sur des tables d'entraînement et d'état à tout moment.
Le défaut est A (arrêté).

1. Appuyez sur [B] ou [C] pour l'entrée du mot de passe.
Débogage est un paramètre de liste.

2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur [=].
3. Appuyez sur [B] ou [C] pour choisir entre A (arrêté) et
M (en marche).

4. Appuyez sur [D] pour sauver le paramètre et pour sortir
à l'écran prêt.
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Incrément
Incrément est un mode de poussoir employé pour déplacer TigerStop par une série de mouvements
égaux réitérés. On peut accéder à l'incrément seulement par la touche variable.
L'incrément…
 peut être une valeur positive qui est SOUSTRAITE de la position actuelle, se déplaçant VERS le
bout zéro.
 peut être une valeur négative qui est AJOUTÉE à la position actuelle, s'ÉLOIGNANT du bout zéro.
 inclut TOUJOURS le trait de lame. S'il faut que les incréments se déplacent du point au point au
centre, on fixe la valeur du paramètre de trait à zéro.
 peut stocker seulement une valeur à la fois. Des valeurs peuvent être changées tout en en utilisant
la fonction sans devoir sortir.
 permet le replacement de la butée sans devoir sortir la fonction.
Un verrouillage étant installé, des mouvements semi-automatiques seront faits en mode
d'incrément.
À l'écran prêt…
La butée devrait être en position pour la première planche. Dans
cet exemple, nous commençons avec matériel de 48" de
longueur.
1. Appuyez sur [B] pour accéder l'incrément.
L'écran d'incrément s'ouvre, attendant votre saisie.

Saisissez l'incrément.
2. Saisissez la longueur d'incrément, et appuyez sur [=].
La position actuelle moins la valeur d'incrément s'affiche après
Prochain.
L'incrément saisi s'affiche après Longueur d'Incrément..
Employez l'incrément.
3. Appuyez sur [START].
La butée se déplace à la longueur montrée à Prochain.
Quand elle arrive, la position actuelle et la prochaine sont
montrées, avec la longueur d'incrément utilisée.
4. Appuyez sur [START] pour employer l'incrément encore,
ou...
Changez l'incrément.
5. Saisissez une nouvelle longueur d'incrément, et appuyez
sur [=].
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La longueur d'incrément que vous avez saisie est sauvée. L'écran
montre la prochaine position comme ceci...
position actuelle - (nouveaux incrément + trait).
Employez l'incrément.
6. Appuyez sur [START].
La butée se déplace à la longueur montrée à prochain.
Déplacez à une nouvelle position sans sortir l'incrément
7. Saisissez une nouvelle position absolue, et appuyez sur
[START].
La butée se déplace à la nouvelle position absolue.
L'écran montre la prochaine position comme ceci...
nouvelle position actuelle - (incrément + trait).
Employez l'incrément.
8. Appuyez sur [START] pour continuer dans l'incrément,
ou…
Sortez l'incrément.
9. Appuyez sur
ou [STOP] pour sortir l'incrément et
retourner à l'écran prêt.

Incrément négatif
L'incrément peut être une valeur NÉGATIVE qui est AJOUTÉE à la position actuelle.
Le trait est AJOUTÉ aussi quand la valeur d'incrément est une négative.
Pour éviter devoir remettre le trait à zéro, vous pouvez inclure la valeur de trait dans l'incrément.
Dans l'exemple suivant, pour se déplacer aux incréments point au point au centre de 5", le trait de
1/8" a été AJOUTÉ à la valeur de -5.000", ayant pour résultat une valeur d'incrément de -4.875".
À l'écran prêt…
La butée devrait être en position pour la première planche. Dans
cet exemple, nous commençons avec matériel de 55" de
longueur.
1. Appuyez sur [B] pour accéder à l'incrément.
L'écran d'incrément s'ouvre, attendant votre saisie.
Saisissez l'incrément négatif.
2. Appuyez sur
, [–] et saisissez la valeur, et alors
appuyez sur [=].
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La longueur d'incrément que vous avez saisie est sauvée.
L'écran montre la prochaine position comme ceci...
position actuelle + (incrément + trait).
Dans cet exemple, le trait est fixé à 1/8" (0.125").
Employez l'incrément.
3. Appuyez sur [START].
La butée se déplace à la longueur montrée à prochain.
Quand elle arrive, la position actuelle et la prochaine sont
montrées, avec la longueur d'incrément utilisée.
4. Appuyez sur [START] pour employer l'incrément encore,
ou...
5. Appuyez sur [STOP] pour sortir l'incrément et retourner
à l'écran prêt.
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Pre-Set
Pre-Set est un ensemble de 100 "touches directes" programmables pour accéder rapidement aux
longueurs que vous employez souvent. Vous pouvez les grouper dans diverses manières, les créer,
éditer et supprimer en marche, comme nécessaire.
Pre-Set peut être employé dans 3 modes différents, butée, poussoir et l'incrément. Quel mode
sera employé est fixé au paramètre de configuration de pre-sets dans le liste menu.
À l'écran prêt…
Appuyez sur [C] pour accéder Pre-Set.

Pre-Set inclut de quatre fonctions.
1. Employer un pre-set—Si vous avez créé pre-sets, saisissez
un pre-set nombre et appuyez sur [START] pour mouver à
la position stockée.
2. Voir—Saisissez un pre-set nombre et appuyez sur [A] pour
le regarder. On peut encore mouver à un pre-set en
appuyant sur [START]. On peut éditer ou effacer des presets de dans Voir.
3. Éditer—Saisissez un pre-set nombre et appuyez sur [B]
pour le stocker. Si un pre-set déjà contient une valeur,
appuyez sur [B] pour l'éditer. On peut encore mouver à un
pre-set en appuyant sur [START].
4. Effacer—Saisissez un pre-set nombre et appuyez sur [C]
pour l'effacer. Ceci renvoie la valeur à Vide.
Comment les pre-sets fonctionnent-ils en mode de butée ?
Les pre-sets configurés comme butée déplaceront la butée à la position indiquée par la valeur absolue du
pre-set.
 Exemple : Un pre-set de 15" déplacera la butée à 15", indépendamment de la position actuelle de
la butée.
Comment les pre-sets fonctionnent-ils en mode de poussoir ?
Les pre-sets configurés comme poussoir déplaceront la butée VERS l'outil par la valeur du pre-set PLUS
la valeur de trait.
 Exemple : D'une position de départ de 60", un pre-set de 5" déplacera la butée à 54.875" (trait =
0,125").
Comment les pre-sets fonctionnent-ils en mode d'incrément ?
Les pre-sets configurés comme incrément déplaceront la butée VERS l'outil par la valeur absolue du preset (le trait pas appliqué).
 Exemple : D'une position de départ de 60", un pre-set de 5" déplacera la butée à 55".
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Employer pre-sets
Employez pre-set en saisissant simplement le pre-set nombre,
et appuyez sur [START].
1. Saisissez un pre-set nombre.
Pre-set nombres doivent être entre 1 et 100 !
2. Appuyez sur [START].
La butée se déplace à la position du pre-set choisi, et l'écran prêt
s'affiche.
3. Pour employer des autres pre-sets…
…commencez à l'écran prêt.
4. Appuyez sur [C] pour accéder Pre-Set, et répétez le procédé
commençant à l'étape 1.

Voir pre-sets
Le menu Voir pre-sets vous laisse regarder la valeur d'un preset avant de l'employer.
1. Saisissez un pre-set nombre et appuyez sur [A] pour le
regarder.
Si vous appuyez sur [A] sans saisir un pre-set nombre, l'écran
montre le premier pre-set avec une valeur (pas vide).

2. Employez
pour défiler par des pre-sets disponibles.
Si un pre-set est vide, il ne peut pas être regardé.
3. Quand vous trouvez le pre-set desiré, appuyez sur [START]
pour mouver à la position stockée..
TigerStop se déplace immédiatement à la position du pre-set, et
l'écran prêt s'affiche.

Éditer pre-sets

Le menu Éditer pre-sets est employé pour stocker de nouveaux
pre-sets et pour éditer celles existantes.
1. Saisissez un pre-set nombre, et appuyez sur [B] pour le
stocker. Si un pre-set contient une valeur déjà, appuyez sur
[B] pour l'éditer.
Si vous appuyez sur [B] sans saisir un pre-set nombre, l'écran
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Pre-Set
montre le premier pre-set.
Employez
pour défiler par des pre-sets disponibles.
S'il n'y a aucune valeur dans un pre-set, la valeur est montrée
comme Vide.
Si le pre-set contient déjà une valeur, suivez le même procédé.
La nouvelle valeur recouvre la valeur originale.
2. Saisissez une valeur pour le pre-set, et appuyez sur [=] pour
le regarder.
La valeur montrera en pouces décimaux, même si vous l'avez
saisie dans pouces et fractions.
3. Appuyez sur

pour sauver le pre-set.

L'affichage avance automatiquement au prochain pre-set.
4. Pour employer un pre-set après édition, appuyez
sur
pour retourner à l'écran prêt, et alors sur [D]
pour entrer dans pre-sets.

Effacer pre-sets
Le menu Effacer pre-sets est employé pour effacer ou
supprimer un pre-set.
1. Saisissez un pre-set nombre et appuyez sur [C] pour
l'effacer.
Si vous appuyez sur [C] sans saisir un pre-set nombre, l'écran
montre le premier pre-set.

2. Employez
pour défiler par des pre-sets disponibles.
The pre-set # is displayed with the prompt "Press OK to clear." Le
nombre de pre-set s'affiche avec l'invite "Poussez OK pour
effacer."

3. Quand vous arrivez au pre-set désiré, appuyez sur
pour l'effacer.
The screen will advance to the next pre-set automatically.
If the next pre-set is empty, as in the example, the clear prompt
disappears.
L'affichage avancera au prochain pre-set automatiquement.
Si le prochain pre-set est vide, comme cet exemple, l'invite Effacer
disparaît.
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4. Appuyez sur
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pour retourner à l'écran prêt.

Liste
Liste est le traiteur de TigerStop des listes de coupe. L'utilisateur peut exécuter, voir, éditer et
effacer des données des listes de coupe. Il y a 4 types de listes de coupe : poussoir, butée, dessin et
tirer (traction).
À l'écran prêt…
 Appuyez sur [D] pour accéder Liste.
Les fonctions de Liste:
1. Exécuter une liste—Saisissez le nombre d'une liste et
appuyez sur [START] pour l'exécuter.
2. Voir—Saisissez le nombre d'une liste et appuyez sur [A]
pour le regarder. On peut encore exécuter une liste en
appuyant sur [START]. On peut éditer ou effacer des listes
de dans Voir.
3. Éditer—Saisissez le nombre d'une liste et appuyez sur [B]
pour le stocker. Si une liste contient déjà des valeurs,
appuyez sur [B] pour l'éditer. On peut encore exécuter une
liste en appuyant sur [START].
4. Effacer—Saisissez le nombre d'une liste et appuyez sur [C] pour l'effacer. Ceci renvoie la
valeur à Vide.
5. Télécharger—Appuyez sur [D] pour accéder la fonction de téléchargement, au moyen de ce
que vous choisissez des ordres de travail à partir de TigerLink Scheduler et les téléchargez à
TigerStop.

Liste Centrale
La grille de la liste centrale représente les 8 configurations possibles de liste et les procédures pour
les éditer.
1

2

3

4

5

6

7

8

Poussoir

Poussoir

Poussoir

Poussoir

Butée

Butée

Dessin

Tirer

Optimisé

Optimisé

Non-Opt

Non-Opt

Optimisé

Non-Optimisé

Global

Local

Global

Local

É&F

É&F

É&F

É&F

On fixe Limite minimum à 0.000"

Limite min peut être > 0.000"

Local

Local

Coupes d'É & F

Coupes d'É & F

On fixe Limite minimum à 0.000"

Clic sur un lien ci-dessous pour découvrir comment configurer une liste.
Poussoir

Butée

Dessin

Tirer

mouvements incrémentaux avec longueurs aléatoires

mouvements absolus avec…

mouvements
incrémentaux avec
longueurs les mêmes

mouvements
incrémentaux avec
longueurs les mêmes

Coupe
d'Équerre &
Final Local

Coupe
d'Équerre &
Final Local

Optimisé

Non-Optimisé

Coupes d'Équerre & Finales
Global

Local

Global

NonOptimisé

Optimisé
longueurs
aléatoires

aucune invite

Local
Lignes

Longueur Courante
Lignes
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Glossaire
longueurs aléatoires
longueurs les mêmes
aucune invite

La longueur courante est différente chaque fois que la liste est courue.
Une longueur standard est employée chaque fois que la liste est courue.
Aucune saisie d'une longueur courante n'est incitée.
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Exécuter Liste
Pour vous aider à choisir une liste s'exécuter, employez Voir Liste pour la trouver !
Pour exécuter une liste, saisissez le nombre de la liste, et
appuyez sur [START].
1. Saisissez le nombre de la liste.
Si le nombre de liste que vous saisissez a été commencé mais non
fini, l'écran "Liste pas rempli" s'affiche.
Si vous choisissez une liste pour s'exécuter qui a été commencée
plus tôt mais pas remplie, TigerStop demande si remettre à zéro la
liste, ou continuer du point où vous êtes parti.
Celui que vous choisissez, TigerStop se déplacera à la première
longueur immédiatement.
2. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités,
ou…
3. Appuyez sur [C] pour continuer du point où vous êtes parti.
Si le nombre de liste est nouveau, vous serez incité à le regarder,
l'éditez, l'effacez ou l'exécutez.
4. Appuyez sur [START] pour exécuter la liste.
Il y a 4 types de listes de coupe.
Poussoir
Optimisé

Non-Optimisé

Butée
Optimisé

Non-Optimisé

Dessin

Tirer

Exécuter poussoir optimisé
Liste témoin #1 est en mode de poussoir, c'est optimisé, il y a une longueur de protection de 6",
coupes d'équerre et finales de 1", et un trait de 0.125".
La limite minimum devrait être fixée à 0.000".
1. Saisissez 1 en Liste #..
2. Appuyez sur [START] pour exécuter Liste #1.

L'écran vous incite pour saisir la longueur claire.
3. Saisissez 96" et appuyez sur [START].
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La butée sort à 102" (96" + longueur de protection de 6") pour
laisser charger le matériel.
4. Appuyez sur [START].
Pour voir le progrès de la liste, appuyez sur [D] à tout moment
pour l'option d'affichage de liste.

La butée pousse le matériel dans la position à 95" (96" moins la
coupe d'équerre de 1"). Prochain montre la longueur de la coupe
(avec le trait) que l'optimiseur a choisie.
5. Faites la coupe d'équerre.

La butée pousse le matériel à la première longueur à couper.
6. Coupez vos pièces jusqu'à ce que la longueur courante soit
épuisée.
Quand la longueur courante est épuisée, l'écran vous incite à saisir
encore la prochaine longueur courante. Si c'est la même, appuyez
sur [START] pour mouver à la longueur de protection (l'excentrage
de charge).
Si différente, saisissez la nouvelle longueur courante et appuyez
sur [START] pour mouver à l'excentrage de charge, et continuez de
couper jusqu'à ce que la liste soit vide.
7. Resaisissez la longueur courante une fois incité, et puis
appuyez sur [START] pour continuer de couper.
Quand toutes les pièces dans la liste sont coupées, l'affichage
montrera La liste est vide.
8. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités et
pour commencer à exécuter la liste encore
immédiatement, ou...
9. Appuyez sur [C] pour sortir et pour retourner à l'écran prêt.

Exécuter poussoir non-optimisé
Liste témoin #3 est en mode de poussoir, c'est non-optimisé, il y a une longueur de protection de 6",
coupes d'équerre et finales de 1", et un trait de 0.125".
La limite minimum devrait être fixée à 0.000".
1. Saisissez 3 en Liste #..
2. Appuyez sur [START] pour exécuter Liste #3.
Dans cet exemple, la liste 3 a été commencée, mais elle n'a pas été
finie. Dans ce cas-ci, l'affichage vous incite à remettre toutes les
quantités à zéro et à commencer encore, ou à continuer dans la liste
au point de sortie la dernière fois.
3. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités.
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L'écran vous incite pour saisir la longueur claire.
4. Saisissez 96" et appuyez sur [START].
La butée sort à 102" (96" + longueur de protection de 6") pour
laisser charger le matériel.
5. Appuyez sur [START].
Pour voir le progrès de la liste, appuyez sur [D] à tout moment
pour l'option d'affichage de liste.

La butée pousse le matériel dans la position à 95" (96" moins la
coupe d'équerre de 1"). Prochain montre la longueur de la
prochaine coupe (avec le trait) dans la liste.
6. Faites la coupe d'équerre.

La butée pousse le matériel à la première longueur à couper.
7. Coupez vos pièces jusqu'à ce que la longueur courante soit
épuisée.
Quand la longueur courante est épuisée, l'écran vous incite à saisir
encore la prochaine longueur courante. Si c'est la même, appuyez
sur [START] pour mouver à la longueur de protection (l'excentrage
de charge).
Si différente, saisissez la nouvelle longueur courante et appuyez
sur [START] pour mouver à l'excentrage de charge, et continuez de
couper jusqu'à ce que la liste soit vide.
8. Resaisissez la longueur courante une fois incité, et puis
appuyez sur [START] pour continuer de couper.
Quand toutes les pièces dans la liste sont coupées, l'affichage
montrera La liste est vide.
9. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités et
pour commencer à exécuter la liste encore
immédiatement, ou...
10. Appuyez sur [C] pour sortir et pour retourner à l'écran prêt.

Exécuter butée optimisé
Liste témoin #5 est en mode de butée, c'est optimisé, et le trait est 0.125".
1. Saisissez 5 en Liste #..
2. Appuyez sur [START] pour exécuter Liste #5.
L'écran vous incite pour saisir la longueur claire. Avec une liste de
butée la longueur claire sera différente chaque fois, parce que vous
coupez des longueurs claires entre les défauts.
3. Saisissez 62" et appuyez sur [START].
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La butée mouve à la première coupe que l'optimiseur a choisie.
4. Faites la coupe.
Pour voir le progrès de la liste, appuyez sur [D] à tout moment
pour l'option d'affichage de liste.
S'il y a beaucoup de coupes à la même longueur, la butée ne se
déplacera pas, mais la même longueur apparaîtra à Position et à
Prochain. Le compte de pièce sera décrémenté. La butée se
déplace par la série de coupes choisies par l'optimiseur pour la
longueur claire que vous avez saisie.
Quand la longueur claire est épuisée, saisissez la prochaine
longueur claire, en répétant les étapes 3 et 4.
5. Coupez vos pièces jusqu'à ce que la liste des pièces soit
complète.

Quand toutes les pièces dans la liste sont coupées, l'affichage
montrera La liste est vide.
6. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités et
pour commencer à exécuter la liste encore
immédiatement, ou...
7. Appuyez sur [C] pour sortir et pour retourner à l'écran prêt.

Exécuter butée non-optimisé
Liste témoin #7 est en mode de butée, c'est non-optimisé, et le trait est 0.125".
1. Saisissez 7 en Liste #..
2. Appuyez sur [START] pour exécuter Liste #7.
La butée se déplace à la première longueur ou position.
3. Faites le(s) coupe(s).
Pour voir le progrès de la liste, appuyez sur [D] à tout moment
pour l'option d'affichage de liste.
Elle reste à cette position jusqu'à toutes les pièces à cette longueur
ont été traitées. Car vous faites les coupes, TigerStop décrémente le
compte de pièces.
Seulement quand TOUS les pièces d'une longueur ont été traitées
déplacera la butée à la prochaine longueur ou position.
Quand toutes les pièces dans la liste sont coupées, l'affichage
montrera La liste est vide.
4. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités et
pour commencer à exécuter la liste encore
immédiatement, ou...
5. Appuyez sur [C] pour sortir et pour retourner à l'écran prêt.
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Exécuter dessin
Dans des listes exécutées en mode de dessin, la butée mouve toujours VERS l'outil.
La limite minimum (si non réglé à 0.000"), les coupes d'équerre et finales, et les traits entre les
pièces, sont soustraits de la longueur courante disponible dans une liste de dessin. La limite
minimum DEVRAIT être fixée à 0.000".
Liste témoin #8 est en mode de dessin, a coupes d'équerre et finales de 1", une longueur courante
constante de 108", un dessin de (5) 12", (2) 15" et (1) 8" pièces, un reste de 2" par planche, et un
trait de 0.125".
 L'ordre ci-dessous exécute ce dessin une fois. Les écrans d'exemple montrent ce dessin pendant
qu'il est coupé.
 La première colonne montre les vues de l'affichage standard pendant que la liste est coupée.
 La deuxième colonne montre les vues de l'affichage de progrès, disponibles dans l'option
d'affichage de liste.
1. Saisissez 8 en Liste #..
2. Appuyez sur [START] pour exécuter Liste #8.
L'écran de cycle montrera d'abord.
Goal (anglais: le but) est le nombre de cycles que vous voulez.
Done = cycles réalisés.
Goal se retournera toujours au nombre que vous avez saisi la
dernière fois.
Saisissez le nouveau but à Goal.
"Goal = 0" fera un cycle votre liste de dessin seulement une fois.
3. Saisissez le nombre de cycles que vous voulez pour ce
dessin (par exemple, 2), et appuyez sur [START].
Affichage standard

Affichage de progrès
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Si plus d'un cycle de dessin était saisi, l'écran de cycle montre
encore, montrant combien cycles sont faits, et ce qu'est le but.
À l'écran s'affiche Unload (anglais: décharger), et l'opérateur
décharge et charge avant le prochain cycle de dessin.
Quand toutes les pièces dans la liste sont coupées, l'affichage
montrera La liste est vide.
4. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités et
pour commencer à exécuter la liste encore
immédiatement, ou...
5. Appuyez sur [C] pour sortir et pour retourner à l'écran prêt.

Exécuter traction
Dans des listes exécutées en mode de traction, la butée ÉLOIGNE toujours de l'outil. Le trait n'est
pas soustrait.
La limite minimum (si non réglé à 0.000"), les coupes d'équerre et finales, mais pas le traits de
lame, sont soustraits de la longueur courante disponible dans une liste de traction. La limite
minimum DEVRAIT être fixée à 0.000".
Le paramètre de déchargement dans le Liste menu fixe la distance que la butée sortira pour
permettre le déchargement sûr des morceaux de travail.
Liste témoin #12 est en mode de traction, a coupes d'équerre et finales de 0", une longueur courante
constante de 96", un dessin de (11) 8". Le trait de lame de scie est ignoré dans des listes de traction.
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1. Saisissez 12 en Liste #..
2. Appuyez sur [START] pour exécuter Liste #12.
L'écran de cycle montrera d'abord.
Goal (anglais: le but) est le nombre de cycles que vous voulez.
Done = cycles réalisés.
Goal se retournera toujours au nombre que vous avez saisi la
dernière fois.
Saisissez le nouveau but à Goal.
"Goal = 0" fera un cycle votre liste de dessin seulement une fois.
3. Saisissez le nombre de cycles que vous voulez pour ce
dessin (par exemple, 2), et appuyez sur [START].

Tandis que la butée éloigne de l'outil, l'opérateur alimente le
morceau de travail par l'outil et contre la butée retraitante, jusqu'à
ce que la dernière position soit atteinte.
Pour voir le progrès de la liste, appuyez sur [D] à tout moment
pour l'option d'affichage de liste.
Si plus d'un cycle de dessin était saisi, l'écran de cycle montre
encore, montrant combien cycles sont faits, et ce qu'est le but.
À l'écran s'affiche Unload (anglais: décharger), et l'opérateur
décharge et charge avant le prochain cycle de dessin.
Quand toutes les pièces dans la liste sont coupées, l'affichage
montrera La liste est vide.

4. Appuyez sur [A] pour remettre à zéro toutes les quantités et
pour commencer à exécuter la liste encore
immédiatement, ou...
5. Appuyez sur [C] pour sortir et pour retourner à l'écran prêt.
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Voir Liste
Voici un exemple de la façon employer Voir Liste.

Commencez à l'écran prêt.
1. Appuyez sur [D] pour accéder Liste.

Employez Voir Liste pour regarder la
configuration et les données stockées dans une
liste avant de l'exécuter.
2. Appuyez sur [A] pour accéder Voir.

Le premier nombre de liste est montré entre les
flèches pour indiquer que vous pouvez faire défiler
par les 100 listes disponibles en employant les
touches aux flèches
. S'il n'y a
aucune donnée dans une liste (la liste est vide),
vous pouvez ajouter des données.
Appuyez sur [B] pour ajouter données dans cette
liste vide.
Éditer Liste
S'il y a des données dans une liste, l'écran montre le
type de la liste, la quantité de pièces, et la longueur
courante requise. Quand vous trouvez la liste que
vous voulez exécuter...
3. Appuyez sur [START] pour exécuter la
liste.
Exécuter Liste
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Éditer Liste

Éditer Liste vous laisse configurer une liste de débit et ajouter des données de longueur et de
quantité.
Pour vous aider à choisir une liste à éditer, employez Voir Liste pour la trouver !
Commencez à l'écran prêt.
1. Appuyez sur [D] pour accéder Liste.

2. Saisissez le nombre de la liste et appuyez sur [B] pour
accéder Éditer.

Éditer Liste sélectionner le type de liste

La première chose à décider est lequel type de liste à employer.
Il y a 4 types de listes de coupe : poussoir, butée, dessin et tirer (traction).





Poussoir est une méthode de listes de débit par laquelle le matériel est poussé par le TigerStop dans la
scie, et les pièces finies émergent du côté sortant de la lame de scie.
Butée est une méthode de listes de débit par laquelle le matériel est manuellement introduit dans la scie
vers le TigerStop, et les pièces finies émergent entre la butée escamotable et la lame de scie.
Dessin est une méthode de listes de débit par laquelle le matériel de longueur uniforme est poussé par
une scie pour produire un ensemble réitéré de pièces finies.
Traction est une méthode de listes de débit par laquelle le matériel de longueur uniforme est alimenté
par un outil comme un poinçon tandis que la butée éloigne du poinçon et s'arrête à chaque position de
poinçon.

Nouvelle liste — Selectionnez Type
Si vous éditez une NOUVELLE liste, ceci
s'affiche après :

Liste existante—Changez Type
Si vous éditez une liste existante, un de ces écrans
s'affiche après :

3. Selectionnez le type de liste de débit en
appuyant sur [A] poussoir, [B] butée,
[C] dessin ou [D] traction.
Appuyez sur
à tout écran à aller en
arrière un niveau du menu à la fois pour
faire des changements ou des corrections.
3. Confirmez le type existant de liste en
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appuyant sur [A], ou changez-le en
appuyant sur [C].
Si vous changiez le type de liste en appuyant sur
[C], l'écran Select Type montre après et vous incite
à selectionner un type de liste.

Éditer Liste sélectionner Opt

La deuxième chose à décider est, que l'optimisation soit nécessaire ou pas.
Il y a 2 modes de listes de coupe : Optimisé et Non-Optimisé.
Nouvelle liste — Selectionnez Opt
Si vous éditez une NOUVELLE liste, ceci
s'affiche après :

Liste existante—Changez mode
Si vous éditez une liste existante, un de ces écrans
s'affiche après :

4. Selectionnez le mode de liste de débit
en appuyant sur [A] Oui, optimisé, ou
[C] Non, non-optimisé..
Si vous selectionnez [C] pour liste nonoptimisée, l'écran avance directement à la
ligne 1 de données.
Si vous selectionnez [A] pour liste optimisée,
l'écran Selectionner CD&F s'affiche après.

4. Confirmez le type existant de liste en
appuyant sur [A], ou changez-le en appuyant
sur [C].
Si vous changiez le mode de liste en appuyant sur
[C], l'écran Select Opt montre après et vous incite à
selectionner le mode.

Appuyez sur
à tout écran à aller en arrière un niveau du menu à la fois pour faire des
changements ou des corrections.

Éditer Liste sélectionner coupes d'équerre et finales

Si vous optimisez, la troisième chose à décider est, comment appliquer des coupes d'équerre et
finales. Les coupes d'équerre et finales fonctionnent selon des paramètres globaux ou locaux.
Fixer les paramètres de coupe d'équerre et coupe final.

Nouvelle liste — Selectionnez CD&F
Si vous éditez une NOUVELLE liste, ceci
s'affiche après :

5. Selectionnez le mode de liste de
débit en appuyant sur [A] pour
Global, ou [C] pour Local.

Liste existante—Changez CD&F
Si vous éditez une liste existante, un de ces écrans
s'affiche après :

5. Confirmez les caractéristiques existantes des
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Si vous selectionnez [A] Global, l'écran
avance directement à la ligne 1 de données.
Si vous selectionnez [C] Local, l'écran de
coupe d'équerre s'affiche après.

coupes d'équerre et finales en appuyant sur
[A], ou changez-le en appuyant sur [C].
Si vous changiez la caractéristique de liste en
appuyant sur [C], l'écran Select CD&F montre après
et vous incite à selectionner la caractéristique.

Appuyez sur
à tout écran à aller en arrière un niveau du menu à la fois pour faire des
changements ou des corrections.

Éditer Liste sélectionner coupes d'équerre et finales localement

Si vous optimisez avec des coupes d'équerre et finals localement, la quatrième chose à faire est,
fixer ses valeurs.
Les coupes d'équerre et finales réglées ici sont appliquées SEULEMENT à la liste de débit que
vous éditez en ce moment.
1. Saisissez une valeur pour la coupe d'équerre locale.
2. Appuyez sur
coupe finale.

pour la sauver. L'écran avance à la

3. Saisissez une valeur pour la coupe finale locale.
4. Appuyez sur
pour la sauver.
Alors, l'écran avance directement à la ligne 1 de données.
Appuyez sur
à tout écran à aller en arrière un niveau du menu à la fois pour faire des
changements ou des corrections.

Éditer Liste lignes

Si vous exécutez une liste de dessin ou de traction, n'est pas la prochaine étape. Sautez vers le bas à
et continuez de ce point.
La dernière chose à faire dans Éditer liste est saisir les longueurs et les quantités des pièces dans
la liste, une ligne à la fois.
En éditant une longue liste de débit, vous pouvez sauter à n'importe quelle ligne. Appuyez
sur
et saisissez le nombre de ligne.
Si la liste est nouvelle ou vide, la ligne 1 montrera avec zéro dans la longueur et la quantité, comme
dans l'exemple.

Si vous travaillez avec une liste existante, il y aura des valeurs dans
la longueur et la quantité. Ce que vous saisissez les remplacera.
Pour réutiliser une longueur ou une quantité dans une liste
existante, appuyez sur
sans la changer, et le curseur se
déplacera au prochain champ.
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1. À la ligne 1, saisissez une longueur et appuyez sur
pour la sauver. Le curseur se déplace au champ de quantité.

2. Saisissez une quantité et appuyez sur
pour la sauver.
L'affichage avance à la prochaine ligne.
Si la quantité est 1, aucun besoin de saisir une valeur ; la quantité de
défaut est 1.
On peut également appuyer sur [ = ] après de saisir une valeur afin
de la regarder sans avancer immédiatement au prochain champ ou
ligne.

Employez
pour défiler en avant et vers l'arrière par
la liste pour faire toutes les corrections.
3. À la ligne 2 et les lignes additionnelles, saisissez une
longueur et la quantité, répétant les étapes 1 et 2 encore,
jusqu'à toutes vos longueurs ou positions et quantités sont
saisies.
4. Quand toutes les lignes de données sont saisies, appuyez sur
[D] pour sauver la liste.
L'écran complet montrera et vous donnera l'option d'employer la
liste immédiatement ou de sortir à l'écran prêt sans l'employer.
5. Appuyez sur [START] pour commencer à exécuter la liste
immédiatement, ou...
6. Appuyez sur

pour sortir et retourner à l'écran prêt.

Éditer Liste placer longueur courante
En éditant une liste de dessin ou de traction, après les coupes
d'équerre et finales sont fixées, vous devez saisir une longueur
courante, qui sera employée tout le temps pour cette liste de coupe.

Saisissez la longueur courante, est appuyez sur

.

L'écran avance directement à la ligne 1 de données.
Reste montre la longueur du matériel qui est disponible pour le
dessin.
La longueur et la quantité sont des messages de sollicitation
attendant la saisie de données.
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Éditer Liste lignes (listes de dessin et de traction)

La dernière chose à faire dans Éditer liste est saisir les longueurs et les quantités des pièces dans
la liste, une ligne à la fois.
En éditant une longue liste de débit, vous pouvez sauter à n'importe quelle ligne. Appuyez
sur
et saisissez le nombre de ligne.
Si la liste est nouvelle ou vide, la ligne 1 montrera avec zéro dans la longueur et la quantité, comme
dans l'exemple.

Si vous travaillez avec une liste existante, il y aura des valeurs dans
la longueur et la quantité. Ce que vous saisissez les remplacera.
Pour réutiliser une longueur ou une quantité dans une liste
existante, appuyez sur
sans la changer, et le curseur se
déplacera au prochain champ.
Reste montre la longueur du matériel qui est disponible pour le
dessin ; il diminue avec chaque nouvelle longueur saisie.
1. À la ligne 1, saisissez une longueur et appuyez sur
pour la sauver. Le curseur se déplace au champ de quantité.

2. Saisissez une quantité et appuyez sur
pour la sauver.
L'affichage avance à la prochaine ligne, et le reste diminue par la
longueur et la quantité saisie.
On peut également appuyer sur [ = ] après de saisir une valeur afin
de la regarder sans avancer immédiatement au prochain champ ou
ligne.

Employez
pour défiler en avant et vers l'arrière par
la liste pour faire toutes les corrections.
3. À la ligne 2 et les lignes additionnelles, saisissez longueur et
quantité, répétant les étapes 1 et 2 encore, jusqu'à toutes vos
longueurs ou positions et quantités sont saisies.
4. Quand toutes les lignes de données sont saisies, appuyez sur
[D] pour sauver la liste.
L'écran complet montrera et vous donnera l'option d'employer la
liste immédiatement ou de sortir à l'écran prêt sans l'employer.
5. Appuyez sur [START] pour commencer à exécuter la liste
immédiatement, ou...
6. Appuyez sur
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Effacer Liste
Effacer Liste est employé pour effacer une liste
de débit.
1. Saisissez le nombre de la liste et appuyez
sur [C] pour l'effacer.
Si vous appuyez sur [C] sans saisir un nombre de
liste, l'écran montre la première liste.

2. Employez
pour défiler par des listes
de débit disponibles.
Le nombre de la liste est montré avec Poussez OK
pour effacer.
3. Quand vous trouvez la liste à supprimer,
appuyez sur

pour l'effacer.

L'écran avancera à la prochaine liste
automatiquement.
Si la prochaine liste des pièces est vide, comme
dans l'exemple, le message de sollicitation
disparaît.

4. Appuyez sur
prêt.

pour sortir à l'écran

Vior aussi : Effacer toutes

Télécharger Liste
DnLd, téléchargement, est une fonction de liste qui donne à TigerStop l'accès direct à vos listes de
débit stockées dans le Scheduler de TigerLink 5.2. Les instructions ci-dessous expliquent comment
employer DnLd. Pour l'information additionnelle, voir aussi Vue d'ensemble de TigerLink 5,2.
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Commencez à l'écran prêt.
1. Appuyez sur [D] pour accéder Liste.

2. Appuyez sur [D] pour accéder
Télécharger.

3. Après, choisissez une
liste de débit pour
télécharger.
Appuyez sur [A] pour regarder
les listes disponibles dans
l'ordre de priorité. Continuez à
[A] sélectionner par la
priorité (commandée).
Ou appuyez sur [C] pour choisir
une liste de débit spécifique.
Continuez à [C] sélectionner
par nombre d'ordre de travail
(OT).

[A] Sélectionner par la priorité
Télé accède aux fichiers de listes de débit qui sont visualisables dans la fenêtre du TigerLink
Scheduler (programmateur).

Fig. 1 — La fenêtre du TigerLink Scheduler

Les exemples suivants sont pris des listes de débit montrées dans Fig. 1.
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Quand vous appuyez sur [A] pour regarder les listes disponibles dans l'ordre de priorité, elles apparaissent
avec leurs détails :
P (priorité)
W (work order number=nombre d'ordre de
travail)
Largeur, épaisseur, et matériel.
LF (pieds linéaux totaux de toutes les coupes).

4. Employez
pour défiler en
avant et vers l'arrière par les listes.
Les listes font défiler dans l'ordre de priorité,
comme montré dans la fenêtre de Scheduler dans
l'exemple ci-dessus (Fig. 1).
Quand la description du matériel est plus de 20 caractères, la ligne automatiquement fera défiler à la fin
pour la montrer entièrement.

5. Appuyez sur [D] pour saisir (télécharger)
la liste de débit.
Continuer à… Télécharger des listes

[C] Sélectionner par nombre d'ordre de travail
Les exemples suivants sont pris des listes de débit montrées dans Fig. 1.
Quand vous appuyez sur [C] pour choisir une liste spécifique par le nombre d'ordre de travail, vous êtes
incité à saisir un nombre.
4. Saisissez un nombre d'ordre de travail, et
appuyez sur

.

Le nombre d'ordre de travail que vous avez saisi
apparaît dans l'affichage de contrôleur avec ses
détails :
P (priorité)
W (work order number=nombre d'ordre de travail)
Largeur, épaisseur, et matériel. Quand la
description du matériel est plus de 20 caractères,
la ligne automatiquement fera défiler à la fin pour
la montrer entièrement.
LF (pieds linéaux totaux de toutes les coupes).
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Vous pouvez encore employer
pour défiler en avant et vers l'arrière par les listes.
Les listes font défiler dans l'ordre de priorité,
comme montré dans la fenêtre de Scheduler dans
l'exemple ci-dessus (Fig. 1).

5. Appuyez sur [D] pour saisir (télécharger)
la liste de débit.
Continuer à… Télécharger des listes

Télécharger des listes
Appuyez sur [D] pour
saisir la liste de débit, et
elle est téléchargée.
Après téléchargement de la liste de débit, vous êtes incité à saisir la destination.
La destination peut être un nombre entre 1 et 100.
6. Saisissez un nombre
et appuyez
sur
sauver.

pour le

Quand la liste de débit a été sauvée, vous êtes
incité à excuter la liste ou à sortir.
7. Appuyez sur [START] ou sur [CANCEL].
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Warranty Certificate

TigerStop System Products, TigerStop, TigerFence, TigerCrossCut, TigerRip Fence, Heavy Duty (HD2), TigerTurbo, TigerSaw, Accessory
Products and Spare Parts

LIMITED WARRANTY COVERAGE
All new TigerStop LLC machines warranted exclusively by the TigerStop LLC ("Manufacturer") limited warranty as follows: Each TigerStop LLC machine ("Machine") and its components
("Components") is warranted against defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date that a machine is enabled by the purchaser or the end user. In the event that
a machine is not put into use, enabled within thirty six (36) months from shipment date the warranty shall lapse. If the machine is enabled before thirty six months (36) and after thirty (30) months, the
warranty shall be in effect until thirty six (36) months from shipment date. Motors carry a warranty of twelve (12) months. Consumables, such as wear on painted surfaces, are not covered. The
foregoing is a limited warranty and it is the only warranty by manufacturer. Manufacturer disclaims all other warranties, express or implied, including but not limited to all warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose.

REPAIR OR REPLACEMENT ONLY: MANUFACTURER'S LIABILITY UNDER THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO REPAIRING OR REPLACING, AT THE
DISCRETION OF MANUFACTURER, PARTS, OR COMPONENTS.
An additional one-year warranty extension may be purchased from your authorized TigerStop LLC distributor.

LIMITS and EXCLUSIONS of WARRANTY
Except as provided above, buyer agrees that all warranties express or implied, as to any matter whatsoever, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose are excluded. Components subject to wear during normal use and over time such as paint, window finish and condition, light bulbs, seals, chip removal system etc., are excluded from this
warranty. Factory-specified maintenance procedures must be adhered to and recorded in order to maintain this warranty. This warranty is void if the machine is subjected to mishandling, misuse,
neglect, accident, improper installation, poor or improper power conditions, improper maintenance, or improper operation or application, or if the machine was improperly repaired or serviced by the
customer or by an unauthorized service technician.
Without limiting the generality of any of the exclusions or limitations described in other paragraphs, manufacturer's warranty does not include any warranty that the machine or components will meet buyer's production
specifications or other requirements, or that operation of the machine and components will be uninterrupted or error-free. Manufacturer assumes no responsibility with respect to the use of the Machine and Components by
Buyer, and manufacturer shall not incur any liability or Seller to Buyer for any failure in design, production, operation, performance or otherwise of the Machine or Components other than repair or replacement of same as set
forth in the Limited Warranty above. Manufacturer is not responsible for any damage to parts, machines, business premises or other property of Buyer, or for any other incidental or consequential damages that may be caused
by a malfunction of the Machine or Components.

ADDITIONAL WARRANTY (SYSTEM PRODUCTS EXCLUSIVELY)
System Products carry a twelve (12) months labor and parts warranty, FOB Vancouver, WA. In the event that a service technician is required to make repairs at customer’s place of business, then
buyer agrees to prepay all travel costs and to provide prepaid ticket and rental car for a TigerStop LLC technician along with all other expenses incurred by technician. All other terms apply of the
warranty certificate. Purchaser agrees that any other technical service provided by a third party is not covered under this warranty.

SPARE PARTS WARRANTY EXCLUSION
Spare parts are warranted for a period of thirty (30) days from shipment date. All other terms of this warranty apply.
LIMITATION OF LIABILITY AND DAMAGES: MANUFACTURER IS NOT LIABLE TO BUYER, SELLER OR ANY CUSTOMER OF BUYER FOR LOSS OF PROFITS,
LOST DATA, LOST PRODUCTS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF USE, COST OF DOWNTIME, BUSINESS GOOD WILL, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGE, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MACHINE OR COMPONENTS,
OTHER PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED BY MANUFACTURER OR SELLER, OR THE FAILURE OF PARTS OR PRODUCTS MADE BY USING THE
MACHINE OR COMPONENTS, EVEN IF MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. MANUFACTURER'S
LIABILITY FOR DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT, AT THE DISCRETION OF
MANUFACTURER, OF THE DEFECTIVE PARTS, COMPONENTS OR MACHINE.
Buyer has accepted this restriction on its right to recover incidental or consequential damages as part of its bargain with Seller. Buyer realizes and acknowledges that the price of the equipment would
be higher if Seller or Manufacturer were required to be responsible for incidental or consequential damages, or punitive damages.
This Warranty Certificate supersedes any and all other agreements, either oral or in this writing, between the parties hereto with respect to the warranties, limitations of liability and/or damages
regarding the Machine or Components, and contains all of the covenants and agreements between the parties with respect to such warranties, liability limitations and/or damages. Each party to this
Warranty Certificate acknowledges that no representations, inducements, promises, or agreements, orally or otherwise, have been made by any party, or anyone acting on behalf of any party, which
are not embodied herein regarding such warranties, liability limitations and/or damages, and that no other agreement, statement, or promise not contained in this Warranty Certificate shall be valid or
binding regarding such warranties, liability limitations and damages.
WARNING: TigerStop, TigerFence, TigerCrossCut, TigerRip Fence, Heavy Duty (HD2) and TigerTurbo are machine components intended for use in conjunction with other potentially dangerous machinery.
The use of these components does not make that machinery safe. TigerStop LLC’s products are not intended to substitute, in any manner, for safety requirements in general, or in conjunction with other
machinery. These components must be incorporated into machinery by persons qualified to design safety features to make the machine as safe as possible and to ensure that it meets federal, state and local law
with respect to safety and all other regulatory requirements. In addition, TigerStop, TigerStop Heavy Duty 2 (HD2) and TigerTurbo are machine components that should only be operated by qualified persons
trained in safe operating procedures. Illustrations of TigerStop, TigerStop Heavy Duty 2 (HD2) and TigerTurbo components in use do not show, and are not intended to show, safety features necessary to make
the machinery safe to operate.

TRANSFERABILITY
This warranty is not transferable from the original end user to another party.

Important Notices
Limit of Liability
All rights reserved. The information contained in the TigerStop Manual has been validated and reviewed for accuracy. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. While every
precaution has been taken in the preparation of this manual, the manufacturer assumes no responsibility for errors or omissions.

Copyright
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of
the manufacturer.

Trademark
TigerStop® is a registered trademark of TigerStop LLC.
These specifications are subject to change without notice. (Rev.2: 6/01/2007)
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