
Description du produit
UUtilisant un système à multiple processeurs, le répartiteur de groupe 
JDP-2000 possède un algorithme de réponse aux appels de palier des 
plus performant.  Basé sur les données spéciques à l’édice, une analyse 
en temps réel des temps d’attente est effectuée à chaque appel. Ces 
analyses sont basées sur des statistiques d’utilisation (temps d’ouverture 
et de fermeture des portes, temps de déplacement entre les étages, etc.) 
des ascenseurs du groupe et sont continuellement mise à jour par chacun 
desdes contrôleurs.  Cette intelligence articielle optimise automatiquement 
la distribution des appels de façon unique à chaque groupe d’ascenseur ce 
qui permet de répondre aux appels de palier le plus rapidement possible.

Fonctionnement 
L’ensemble des données de chaque ascenseur sont transférées au 
répartiteur, via un réseau CANBUS extrêmement rapide de 500 kbps 
permettant ainsi de recalculer plusieurs fois par seconde la distri-
bution des appels. La répartition des appels tient compte de plus de 
15 paramètres tels que  la position et la direction de l’ascenseur, l’état 
de l’ascenseur, la charge actuelle en cabine, les statistiques mentionnées 
ci-haut, le nombre d’appel cabine, le nombre d’appel palier, les appels 
aux même étageaux même étages, le temps des déplacements à effectuer, etc.

De plus, le JDP-2000 est assisté de 2 modes d’urgence. Tout d’abord, lors 
d’une défaillance du processeur, chaque contrôleur prendra  en charge la 
répartition des appels dans une zone prédéterminée. Ensuite en cas 
d’une perte du réseau de communication, les contrôleurs  activeront le 
mode taxi, c'est-à-dire que les appels seront placés automatiquement 
pour répondre à tous les planchers de l’édice.

JDP-2000
Contrôle de Groupe.

Fondée en 1984, Automatisation JRT œuvre dans le domaine
des contrôles d’ascenseurs. Notre grande souplesse nous 
permet de vous offrir des contrôles selon vos demandes
et de vous fournir toutes les séquences spéciales voulues.



JDP-2000
Contrôle de Groupe.

Support technique 
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Des techniciens qualiés assurent un support 
continu soir et n de semaine.

Notre force, fabriquer des contrôles 
selon vos exigences.

  Caractéristiques
•  6 cabines par groupe

•  Maximum de 64 étages

•  Communication à multiple connections 
   (Ethernet ou Sériel) 

•  Ordinateur avec écran tactile en façade du panneau

•  •  S’adapte automatiquement à toutes 
   les situations de trac (léger-moyen- etc.)

•  Gestion automatique ou par grille programmable 
    des pointes d’appels  

•  Logiciel de supervision  J-MON intégré au système

  Options
•  Code Bleu (Hôpital)

•  •  Service cabine libre

•  Service de gestion des alimentations d’urgence

•  Autre séquences spéciales possibles

Non-propriétaire.
Tous nos contrôles répondent aux 
codes d’ascenseurs A17.1/B44 en vigueur.
Certication         , EN12016  et approbation TSSA.
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