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INTRODUCTION
Win trijekti est une simple version du software pour l´usager final. Ici, seulement le
status est visible. Vous pouvez aussi importer un nouveau software et de nouvelles
donnees .

Cette version est developpée et élaborée spécialement pour BOOM-TRIKES. Grâce à ce
software, vous pouvez surveiller le moteur, lire et annuler la memoire de défauts,
charger l´appareil de commande avec un nouveau software et, avec l´approbation de
Boom-Trikes GmbH, charger de nouvelles données.
Tout abus finira par l´annulation de l´autorisation d´usage et de garantie.
Tous les appareils de commande sont protegés par un mot de passe, un accès n´est donc
possible qu´après un accord avec BOOM-TRIKES GmbH.
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1.

INSTALLATION

Pour l´installation, ouvrez le fichier „Win trijekti setup.exe“ avec un double clic. Sur l´écran
apparaît une fenêtre avec la sélection de langues:

Choissisez la langue souhaitée et cliquez sur „OK“

La fenêtre de l´assistant de configuration apparaît et vous re-demande si vous voulez installer
Win trijekti.

Pour continuer l´installation, cliquez sur „Continuer “
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1.

INSTALLATION

L´assistant vous demande sous quel nom vous voulez memoriser le programme dans le
menu start.

Gardez le nom standard ou mettez un autre nom et continuez avec “Continuer”

Maintenant, l´assistant vous demandera si vous voulez refaire un icône sur le bureau.

Pour continuer, cliquez „Continuer“
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1.

INSTALLATION

Maintenant, l´assistant est prêt à installer Win trijekti

En cliquant sur „Installer“, il effectue l´installation

Quand la barre d´état est complet, l´installation est finie.
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1.

INSTALLATION

L´installation vous demandera si vous voulez commencer le programme. Si vous commencez
le programme sans avoir branché le câble de données, il va démarrer, mais en indiquant une
erreur. Donc, merci de commencer le programme seulement en branchant avant le câble de
données.
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2.

CÂBLE DE DONNÉES

Le câble de données a une longueur d´environ 5m et peut être branché à toute sorte
d´ordinateur / Laptop equipé d´un port seriel 9Pol. Si ce port n´existe pas, vous pouvez
achetez un USB to Serial Adapter ou pour Laptops ayant un PCMCIA Slot un PCMCIA to
Serial Adapter.

USB Adapter:

PCMCIA Adapter:

Pour pouvoir brancher le câble de données, ouvrez d´abord le bouchon de maintenance sur
la boîte à fusibles de votre Mustang, en dessous vous trouverez un connecteur SuperSeal à 4
pôles compatible avec le câble de données.
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2.

CÂBLE DE DONNÉES

Lors du branchement et surtout lors du débranchement du câble, attention de ne tirer qu´au
connecteur et non au câble qui a des fils très fins et donc très fragiles.
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3.

ECRAN INITIAL

Après avoir commencé le programme, 2 fenêtres s´ouvrent automatiquement:
Win Trijekti:

Sur l´écran initial vous trouverez des informations sur les versions du software mémorisées
dans l´appareil de commande ainsi que des informations de quel hardware il s´agît.
Lors de réclamations ou d´erreurs de software, merci de nous indiquer toujours le numéro de
version, dans ce cas:
Software:
Données:

5.20 Rev.: 3, 23.03.2010
1.2

De plus, en faisant un clic, vous pouvez aussi débrancher et rebrancher la connection avec
l´appareil de commande, seulement en enlevant et en re-activant le petit crochet sur la
fenêtre „Online Ein“.
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4.

FENÊTRE STATUS

La fenêtre status vous indique toutes les informations importantes concernant le moteur:

Positions importantes:
 Vitesse de rotations: la vitesse de rotations en marche à vide avec moteur chaud
devrait être vers environi ca 950-1050U/min.
 Temps d´injection
 Angle d´allumage
 Pression d´admission: seulement avec version compresseur
 Lambda: moteur chaud environ 0,9-1,1V (phase d´echauffement 2V, panne 4V)
 Accélérateur: tension du poti de câble de gaz: marche à vide env. 0,25V et moins
Accélération à fond env. 3,10V et plus
 Clapet d´étranglement
 Tension de la batterie
 Température du moteur: le ventilateur se met en marche à 105°C ein et s´e teint à 95C
 Température d´air: températur dans le tubulure d´aspiration
t
 Pression d´air int.: pression d´air dans l´appareil de commande
 Pressin d´air ext.: pression d´air dans le tubulure d´aspiration
 Température interne: température dans l´appareil de commande
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5.

CALIBRATION DE E-GAZ

Au cas où vous receviez une nouvelle unité de câble de gaz, un poti de câble de gaz ou un
clapet d´étranglement, il serait necessaire de re-calibrer l´unité de E-Gaz. La procédure est la
suivante:
Dans la barre de menu, sous „Extras“, vous trouverez l´option „calibrer E-Gaz“:

Après avoir cliqué dessus, un pop-up s´ouvre en vous demandant si vous voulez calibrer
l´unité E-Gaz:
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5.
CALIBRATION DE E-GAZ
Cliquez sur OK et le clapet d´étranglement se ferme d´abord complètement à 0° dégré et
s´ouvre après pour un instant à 90° dégré.
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Après, pour un court moment, on entend la pompe á essence et la valeur du clapet d´
étranglement rebaisse à une valeur basse.
6.

TRIER LA MEMOIRE DÉFAUT

Pour pouvoir trier la memoire défaut, cliquez sur „Erreur“ en haut dans la barre de menu. Une
fenêtre s´ouvre:

Pour décharger la memoire défaut de l´unité de commande, cliquez sur „Nouveau
chargement“. Si un défaut existe, les catégories s´ouvriront en haut sur le côté gauche et en
bas, vous trouverez les défauts avec leurs détails.
Si aucun défaut existe, la fenêtre reste vide en bas et en haut.
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6.

TRIER ET SUPPRIMER LA MEMOIRE DÉFAUT

Généralement, les défauts ne peuvent PAS être supprimés avec le software pour revendeurs
Trijekt. Seulement les collaborateurs de BOOM-Trikes GmbH sont en mesure de supprimer la
memoire défaut.
Dés que tous les défauts sont reglés, la lampe d´alarme s´eteint – la supprimation des
défauts n´est donc plus necessaire.
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7.

ACTUALISATION DU SOFTWARE

Avec les unités de commande Trijekt on peut effectuer 2 sortes d´actualisations:
Premierement, on peut actualiser le firmware de la commande et deuxièment, il est possible
de mettre de nouvelles dates pour les paramètres différents. Les 2 updates sont uniquement
procurables chez BOOM-Trikes GmbH.

Sur l´ecran initial, cliquez sur le bouton „programm vers trijekt“. Une fenêtre s´ouvre et vous
pouvez choisir un fichier:
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7.

ACTUALISATION DU SOFTWARE

Si à la ligne haute (marquée en bleu) il ne se trouve aucune remarque ou une version
ancienne, merci de cliquer sur „choisir“ pour ouvrir le pop-up qui selectionne les fichiers:

Cherchez maintenant votre dossier dans lequel vous avez memoriser les données et
choissisez celles que vous voulez installer . En faisant un double clic ou un clic sur „ouvrir“
vous confirmez cette élection et le pop up se referme.
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7.

ACTUALISATION DU SOFTWARE

Cliquez sur „commencer“ et un nouveau pop-up s´ouvre vous demandant de déconnecter le
moteur de l´électricite. Eteignez l´allumage, attendez un instant et aprés cliquez sur „OK“
.

Vous verrez de nouveau l´ecran précédent. Remettez en marche l´allumage et vous verez
que quelque chose changera. L´actualisation reconnaît le n° de série, le type de commande,
producteur etc, et la barre en bas commencerat à se remplir.
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7.

ACTUALISATION DU SOFTWARE

Quand l´actualisation est terminée, vous recevrez un message. Cliquez dessus et
l´actualisation est définitivement finie.

Après avoir fini l´actualisation, fermez toutes les fenêtres, éteignez et remettez en marche
l´allumage de votre Trike et redemarrer le programme. Sur l´ecran initial, vous devriez voir un
changement sous „Software“, si vous avez mis une nouvelle version.
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8.

IMPORTATION DE DONNÉES

Pour mémoriser de nouvelles données dans votre unité de commande (seulement en vente
chez BOOM Trikes GmbH) cliquez sur le bouton „données vers Trijekt“ qui se trouve sur
l´écran initial de votre programme Win Trijekti.

Une fenêtre s´ouvre. Cliquez sur „choisir“ pour accèder à la sélection de données:
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8.

IMPORTATION DE DONNÉES

Choissisez le fichier souhaité, confirmer-le par double clic sur le fichier ou avec un clic sur le
fichier et un deuxième clic sur „ouvrir“.

Maintenant, la fenêtre „importation“ reapparaît. Sur la barre en haut vous devriez donc voir un
fichier vous indiquant le l´endroit exact où il a été mémorisé. Ceci vous indiquera que vous
avez choisi le fichier correct.

Pour installer le fichier dans l´unité de commande, cliquez sur le bouton „envoyer vers trijekt“.
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8.

IMPORTATION DE DONNÉES

Une barre pop-up s´ouvre, qui se remplit lentement. Il est possible qu´une indiquation d´erreur
„ Transmission supprimée“ apparaisse à plusieurs fois. Dans ce cas, re-essayez tout
simplement.

Après l´actuallisation complète, l´indiquation suivante apparaît:

Cliquez sur „OK“. Sur la fenêtre status vous verrez que celui s´est arreté (env. 15sec.) et sur
l´écran initial on peut lire: connection supprimée.
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8.

IMPORTATION DE DONNÉES

Après ces 15sec vous entendrez la pompe à essence se remettre en marche et vous verrez
que l´écran initial fonctionne de nouveau.

!!! APRES CHAQUE ACTUALISATION, ETEIGNEZ ET REMETTEZ
EN MARCHE L´ALLUMAGE UNE FOIS.

9.

DIVERS
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