Service Bulletin

B4210026A-06

Action requise
Informations uniquement X

SB, la version 2022 de l'outil de mise à niveau robotique
sera bientôt disponible (Windows et MacOS), P0.1, P0.2,
P15, P1, 2021-12
Modèles concernés
Modèle

PNC

Plage de numéros de série
Démarrage
Fin
2016
Tous

Gardena SILENO (smart)

Tous

Gardena SILENO+ (smart)

Tous

2016

Tous

Gardena SILENO city (smart)

Tous

Tous

Tous

Gardena SILENO life (smart)

Tous

Tous

Tous

Gardena SILENO minimo

Tous

Tous

Tous

Gardena R38Li, R40Li, R45Li, Tous
R50Li, R70Li, R80Li

2016

Tous

Marchés concernés
Tous.

Description
Modifications de la version du logiciel 1.2.21315.3 :
Qui sera invité par le système à effectuer la mise à jour et qui ne le sera pas :
-

Système d'exploitation Windows
o Outil de mise à jour 1.0 → non
o Outil de mise à jour 1.1 → oui
MacOS
o Ne sera pas invité à effectuer la mise à jour

Configuration requise du système d'exploitation
-

Windows 10 ou version ultérieure (comme précédemment)
Mac 10.11 ou version ultérieure (la version 10.10 n'est plus prise en charge)

Nouvelles fonctions
- Prise en charge du code de sécurité 256 octets avec les anciennes tondeuses (G3)
- Prise en charge de la tondeuse P1
- Avertit l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible sur MacOS (pour la
prochaine mise à jour avec la version 1.3, etc.)
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Améliorations
-

L'icône de bureau est créée après l'installation et le démarrage du programme (par
défaut)
Plusieurs correctifs mineurs

Action (généralement pour l'outil de mise à jour, comme pour le SMB
précédent)

Quand :

Produit vendu à l'utilisateur
final
Proposer un câble USB et un
tournevis
Si demandé

Action :

Envoyer les pièces de rechange au client

Méthode :

Gratuit

Élément requis :

Stocks résiduels pas encore
vendus
Aucune action

Informations relatives aux pièces
Nouveau n° d'art.

Description de la pièce

Quantité

Ancien n° d'art.

00057-75.181.02

Câble USB

1

-

04067-20.990.02

Tournevis Torx T20

1

-

Informations sur le rapport de garantie
La garantie n'est pas approuvée ; à titre indicatif uniquement !

Historique des révisions
Rév.
A
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