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EC300 - MISE A JOUR OBLIGATOIRE POUR LES SYSTEMES ANALOGIQUES. 

23 Mars 2015 

Twin Disc a annoncé une mise à jour obligatoire du logiciel des contrôles électroniques 
EC300. 
Cette mise à jour n'est nécessaire que pour les systèmes EC300 utilisés avec des leviers 
analogiques, dont les numéros de série et la version du software sont décrits ci-dessous. 

Raison de la mise à jour obligatoire. 

Les contrôleurs EC300 contiennent une puce électronique qui règle certaines données de 
calibration, y compris la configuration de direction des têtes de levier. En consultation 
avec le fabricant, Twin Disc a déterminé qu'une basse tension de la batterie interne de la 
puce peut interférer avec la communication des données de la calibration dans la 
mémoire de la puce, lors de la mise sous tension de l'EC300. Lorsque cette condition 
existe à la mise sous tension du contrôle électronique, il est possible que la transmission 
se déplace dans la direction opposée  à celle demandée au levier. Toute interférence 
avec la communication des données de calibration ne se produit qu'au démarrage du 
système; le système ne changera pas de direction en marche ou pendant des opérations. 

La mise à jour du logiciel change la façon dont les données de calibration sont 
enregistrées de sorte que toute baisse de tension de la batterie interne n'affecte pas la 
communication de calibration des données au démarrage. 

Comment déterminer si votre EC300 nécessite une mise à jour. 

Vous devez vérifier si votre contrôle EC300 utilise des leviers numériques ou des leviers 
analogiques : 

 DIGITAL   ANALOG   ANALOG 

                  



   
 

TWIN DISC, INCORPORATED 
1328 Racine Street 

Racine, Wisconsin 53403 USA 

 

2 
 

www.twindisc.com 
 

 TEL: (262) 638-4000  
FAX: (262) 638-4481 

 

 

Si vous avez un système avec seulement des leviers numériques (digital), aucune action 
n'est requise de votre part.  
Si vous avez un système EC300 avec un levier analogique (analog), vous devez suivre les 
instructions ci-dessous. 

Instructions. 

Si vous avez un système EC300 avec un levier analogique, vous devez relever le numéro 
de série, qui se trouve sur le contrôleur (étiquette), comme illustré ci-dessous: 

 

 

En fonction de la version du logiciel actuellement installé sur l'EC300, une mise à jour 
peut être nécessaire pour les EC300 ayant les numéros de série suivants: 

Contrôleurs de S/N 3BB582 à S/N 3BM881 
Contrôleurs de S/N U072104-‐1 à U010207-‐25 * 
Contrôleur S/N 2001699 & Contrôleur S/N 2002153 
 
* Remarque: Les numéros de série U072104-1 à U010207-25 ont été livrés 
respectivement entre le 21 Juillet 2004 et le 2 Janvier 2007. Une mise à jour peut 
être nécessaire pour les contrôles compris entre ces deux dates. 

 
Si vous possédez un EC300 à levier analogique, dont le numéro de série est 
repris ci-dessus, veuillez aller sur le site Web 
https://ec300update.twindisc.com pour assistance et confirmation que le 
contrôle EC300 a bien besoin d’une mise à jour. S’i l  s’avère qu’une mise à 
jour du  logiciel  est nécessaire, Twin Disc prendra les dispositions pour 
vous envoyer un module de mise à jour, à util iser à cet effet. 
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Pour trouver le revendeur ou distributeur Twin Disc le plus proche, veuillez consulter la 
rubrique Sales & Service Locator sur le site (http://www.twindisc.com/en/sales-service-
locator/sales-service) ou contactez le service « Product Service Group » de Twin Disc : 

1328 Racine Street 
Racine, Wisconsin 53403 USA 
Phone Toll Free: (800) 558-3208 
E-Mail: service@twindisc.com 

 
 
JUSQU'A CE QUE LA MISE A JOUR DU LOGICIEL SOIT EFFECTUEE SUR VOTRE 
EC300 ANALOGIQUE,  VOUS DEVEZ VEILLER A DONNER LES BONNES 
CONSIGNES AU CONTROLE LORS DE LA MISE EN ROUTE.   Ne pas augmenter la 
puissance du moteur en marche avant ou en marche arrière avant de vérifier que la 
transmission a bien passé la vitesse désirée - avant ou arrière. Les erreurs possibles de 
communication des données de calibration n'existent qu'au démarrage du système, et 
peuvent être immédiatement détectées en vérifiant la position du levier. S'il s'avère que 
l'engagement de la vitesse est opposé à la direction commandée, le cycle d'alimentation 
du contrôleur EC300 concerné devrait corriger le problème. Selon le bateau, il suffit 
d'éteindre et ensuite rallumer le contact ou de tourner le coupe-circuit ou tout autre type 
d'interrupteur et rallumer à nouveau. Le problème peut se reproduire si le contrôleur 
EC300 est laissé débranché plus de quelques minutes.  SI LA REMISE SOUS TENSION 
NE RESOUD PAS LE PROBLEME, CONTACTEZ IMMEDIATEMENT TWIN DISC ET 
N'ESSAYEZ PLUS D'UTLISER LE BATEAU. 
 


