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NOTES ET PRÉCAUTIONS 

 Le contrôle d'ascenseur doit être installé par des personnes compétentes qui ont la formation et les 

cartes professionnelles adéquates pour l'installation des contrôleurs d'ascenseurs. 

 L'alimentation du contrôleur doit venir d'un interrupteur à fusibles qui est fourni par d'autres 

fournisseurs. La valeur des fusibles doit respecter le code électrique. 

 Il est nécessaire d'installer un conducteur séparé pour la mise à la terre du contrôle dans la salle 

mécanique. Pour la grosseur du conducteur, vérifier le code électrique. Une mise à la terre indirecte 

telle que les conduites d'eaux, peuvent causer des troubles intermittents et des bruits électriques 

peuvent être générés. 

 Le contrôle d’ascenseur contient des circuits sensibles à l’électrostatique. Avant de manipuler une 

composante, il est nécessaire de toucher un objet de métal raccordé à la terre (GND) pour éviter une 

décharge électrostatique afin de ne pas endommager cette dernière. 

 Prendre note que la garantie du contrôle est d’une durée d’un an et débute à la facturation de celui-ci. 

Un mauvais usage, une mauvaise connexion ou le non respect du manuel de l'utilisateur peuvent 

annuler la garantie. Prendre note que seulement le matériel est garanti. 

 En cas de mauvaise connexion, le contrôleur est protégé par des TVS qui peuvent court-circuiter. 

Vérifier leur bon fonctionnement et les changer au besoin. 

 Prévoir un espace suffisant entre la cage de résistance, située au-dessus du contrôleur, et le plafond de 

la salle mécanique car la résistance de freinage dynamique peut-être dans l'ordre de 4 000 à 30 000 

watts. Voir le plan électrique.  

Conditions de fonctionnement :  

 Le voltage d'entrée 3 phases peut varier de plus ou moins 10 %. 

 La fréquence 60HZ est standard, 50HZ est disponible sur commande spéciale. 

 La température d'opération est de 0 à 45°C. 

 L’humidité relative est de 95 %. 

 Pour le boîtier standard néma 1, ne pas installer le contrôleur dans un endroit poussiéreux ou un 

endroit où il y a un risque d'infiltration d'eau. D'autres types de boîtiers sont disponibles sur demande 

(néma 4, 12 etc.). 

 Contacter Automatisation JRT si le moteur est installé à plus de 50 pi du contrôleur. 

 Approbation CSA. 



Informations générales :  

Les contrôleurs de série JVF-2000/2100 ont été développés pour une opération et une installation rapide 

et facile. Les contrôles contiennent des fonctions de diagnostics internes qui permettent une maintenance 

facile. De plus, plusieurs fonctions sont programmables par l'utilisateur.  

Il est très important de lire complètement le manuel pour une installation rapide et sécuritaire. 

Prendre note que ce contrôleur ne fonctionne pas sans encodeur. 

Il y a deux façons de programmer les options du contrôleur. La première option est l’écran LCD installé 

dans le contrôleur. Il permet de configurer l’ascenseur, mais ne permet pas de modifier la programmation 

interne de l’automate si une modification des séquences est requise. La deuxième option est la console 

de programmation (CQM1-PRO01-E ou C200H-PRO27). Cette option permet de modifier la 

programmation interne de l’automate si une modification des séquences est requise. Donc, la deuxième 

option n’est pas obligatoire pour le démarrage de l’ascenseur. 

Caractéristiques générales :  

 Nombre d'étages : 64 

 Maximum de cabines : 12 
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1. UTILISATION DU LCD (JRT-LCD) :  

Cette section est un résumé de l’utilitaire de supervision. Voir l’appendice C pour la description 

complète. 

Le LCD permet de visualiser l’état du contrôle d’ascenseur (étage, vitesse en pi/min, position du ruban 

perforé, alarmes, etc.), de modifier des registres de configuration de l’automate ainsi que d’enregistrer 

des appels de cabine et paliers à distance. De plus, l’utilitaire du LCD offre la possibilité d’afficher 

l’information en français et en anglais.  

L’utilitaire est muni de différentes diodes électroluminescentes « DEL ». La DEL « POWER » indique 

que l’utilitaire est alimenté. La DEL « LED2 » clignote pour indiquer que le programme fonctionne 

normalement. Toutefois, si la DEL « LED2 » reste éteinte ou allumée en tout temps, c’est que le 

programme n’est pas en état de marche, il faut couper l’alimentation et la remettre.  

Lorsque le contrôle d’ascenseur est en trouble, l’utilitaire « LCD » fera clignoter son écran pour 

avertir l’utilisateur. 

 

1.1. CLAVIER :  

Les touches « UP/DOWN » permettent d’accéder aux menus principaux ou aux sous-menus. De 

plus, elles permettent de changer la valeur d’un paramètre. 

Les touches « LEFT/RIGHT » permettent de positionner le curseur sur le paramètre à modifier.  

La touche « ENTER » permet d'accéder à un sous-menu. De plus, cette touche permet 

d’enregistrer la nouvelle valeur.  

La touche « ESC » permet de revenir aux menus principaux ou d’annuler le changement d’un 

paramètre. 
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1.2. MENUS :  

L’utilitaire « LCD » comprend différents menus : 

 

Pour accéder à un menu :  

 Appuyer sur la touche « ESC » pour accéder à la liste des menus. 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour choisir le menu désiré. 

 Appuyer sur la touche « ENTER » pour accéder à ce menu. 

L’utilitaire « LCD » est muni d’une protection qui verrouille les menus qui permettent de 

modifier une valeur ou un paramètre. Afin d’accéder à ces menus, l’utilisateur doit entrer le 

mot de passe. Voir la section «1.2.7 Menu Mot de passe » (Le LCD se verrouille 

automatiquement après 2 heures d’inactivité). 
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1.2.1. Menu Supervision :  

Le menu « Supervision » affiche en temps réel les informations sur l’état de 

l’ascenseur. Ces informations peuvent être utilisées lors de la mise en route 

temporaire et finale. Lors d’un démarrage ou après 2 heures d’inactivité au clavier, 

l’écran suivant s'affiche :  

EN SERVICE 

IND=12 

P=1234    V=1234 

PS0 ACC0 STP 

Informations présentées : 

 Statut actuel de l’ascenseur. 

 IND = Étage où se situe l’ascenseur. 

 P = Position actuelle du ruban perforé (seulement si le contrôle a un ruban 

perforé). 

 V = Vitesse actuelle de l’ascenseur en pi/min (seulement si le contrôle a un ruban 

perforé). 

 Si traction, la dernière ligne indique l’état des signaux envoyés au variateur de 

vitesse (drive) : 

 PSX = Preset speed X. PS0 = Preset speed 0 (Voir la page du variateur de 

vitesse pour plus d’infromation). 

 ACCX = Accélération ou décélération X. ACC1 = Accélération 1 (Voir la page 

du variateur de vitesse pour plus d’information). 

 FOW = Direction montée (Forward). 

 REV = Direction descente (Reverse). 

 STP = Arrêt (Stop). 

 Si « Soft-Start », la dernière ligne indique l’état du « Soft-Start » : 

 ARRET = L’ascenseur ne fonctionne pas. 

 MARCHE = L’ascenseur fonctionne. 

 VIT.ATTEINTE = Vitesse atteinte « up to speed ». 
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S’il y a plus d’un statut présent dans l’automate, le « LCD » affiche les différents 

statuts présents à la seconde. 

Lorsque le contrôle d’ascenseur est en cycle d’enregistrement de la position des 

planchers, le « LCD » affiche le contenu du « DM483 » à l’endroit « IND= ». Il est 

possible de voir si le nombre d’aimants zone de porte (DZO) rencontrés est le même 

que le nombre d’étages. 

1.2.2. Menu Accès aux registres :  

Ce menu permet de lire et d’écrire dans un registre de l’automate. Les registres 

« DM » sont utilisés pour configurer l’ascenseur. 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal « ACCES AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

Choix du type registre :  

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour choisir le registre désiré. 

 Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix. 

ou 

 Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

Choix de registres :  

 DM, CH, HR et AR (pour automate CJ1M). 

TYPE DE REGISTRE 

 

->DM 

 

Choix du numéro du registre : 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier. 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré. 
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 Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix et passer au prochain 

menu. 

 Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

NUMERO REGISTRE 

 

->DM0000 

 

Valeur du registre :  

La valeur du registre est affichée sur le format hexadécimal et binaire.  

 Appuyer sur la touche « ENTER » pour modifier la valeur du registre choisi. 

 Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

DM0000 = 0001 

0000000000000001 

15 ^  8  4  0 

 ENTER = CHG 

Modification de la valeur du registre :  

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier. 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré. 

 Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix et revenir au menu 

précédent afin de visualiser la nouvelle valeur. 

 Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 



 
1-6 

->DM0000 

 

ACTUEL  = 0001 

NOUVEAU = 1234 

1.2.3. Menu Liste alarmes présentes :  

BATTERIE CPU 

OMRON A CHANGER 

HR8001 

ENTER->EFFACER 

Ce menu permet de visualiser les alarmes présentes dans le contrôle d’ascenseur. 

L’utilitaire « Supervision LCD » affiche « PAS D’ALARME » lorsque le contrôle 

d’ascenseur n’a plus d’alarme. Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour faire 

défiler les alarmes. 

Pour voir les alarmes : 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal « ALARMES & 

VERIFICATION E/S ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu « LISTE ALARMES 

PRESENTES ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

Pour effacer les alarmes : 

 Appuyer sur la touche « ENTER », une nouvelle fenêtre sera affichée pour 

confirmer l'effacement des alarmes. 

1.2.4. Menu Mode Construction :  

Le mode Construction désactive temporairement certaines détections pour faciliter la 

construction de la cabine de l'ascenseur en mode Inspection. Dès que le contrôle 

d'ascenseur sera placé en mode Automatique et qu'un déplacement sera commandé, le 
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mode Construction se désactivera automatiquement et tous les signaux seront en 

fonction. 

Le contrôle d'ascenseur doit être en mode Inspection. 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal « MODE 

D’OPERATION ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu « MODE 

CONSTRUCTION ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur la touche « UP » pour activer le mode Construction. 

1.2.5. Menu Enregistrer les planchers :  

Ce menu permet de lancer la fonction d’enregistrement des planchers lorsque le 

contrôle utilise un ruban perforé ou un encodeur sur le gouverneur pour la position 

des planchers (voir la section 6). 

Le contrôle d'ascenseur doit être en mode Inspection. 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal 

« CONFIGURATION ASCENSEUR & LCD ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu « ENREGISTRER 

LES PLANCHERS ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur la touche « UP » pour activer le mode Enregistrer les planchers. 

Lorsque le contrôle d’ascenseur est en cycle d’enregistrement de la position des 

planchers, l’utilitaire « LCD » affiche le contenu du « DM483 » à l’endroit 

« IND= » de l’écran de supervision. Il est possible de voir si le nombre d’aimants 

zone de porte (DZO) rencontré est le même que le nombre d’étages. 
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1.2.6. Menu Options ascenseur :  

Ce menu offre différentes options pour configurer et ajuster l'ascenseur. Les options 

sont réparties dans différents sous menus. Pour plus d’information, voir 

l’Appendice C. 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal 

« CONFIGURATION ASCENSEUR & LCD ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu « OPTIONS 

ASCENSEUR ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’à l’option désirée. 

  Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au paramètre désiré. 

Pour modifier un paramètre : 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour être en mode Édition. 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier. 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré. 

 Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer votre choix et quitter le mode 

Édition. 

ou 

 Appuyer sur la touche « ESC » pour annuler et quitter le mode Édition. 

1.2.7. Menu Mot de passe : 

Ce menu permet d’entrer le mot de passe pour déverrouiller les menus qui modifient 

un paramètre. Le mot de passe est « 1234 ». Après 2 heures d’inactivité au clavier, 

l’utilitaire « LCD » sera verrouillé de nouveau.  
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MOT DE PASSE : 

 

   1234 

 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal « MOT DE 

PASSE ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

Entrer du mot de passe :  

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre désiré. 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour modifier le chiffre désiré. 

 Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix. 

ou 

 Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 
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2. UTILISATION DE LA CONSOLE DE PROGRAMMATION (PRO01 OU PRO27) :  

La console de programmation permet l’accès au registre pour la visualisation ou la modification tout 

comme l’utilitaire LCD. De plus, sous la supervision d’Automatisation JRT Inc. il est possible de 

modifier ou d’ajouter une séquence de programmation. 

 

2.1. CONNECTION DE LA CONSOLE DE PROGRAMMATION :  

La console de programmation se connecte sur le port périphérique « PERIPHERAL » de 

l’automate. Toujours laisser la clé sur la console en mode « MONITOR ». 

Si le port périphérique est déjà utilisé par le LCD, par exemple, ne pas oublier de le 

reconnecter une fois terminé. De plus, il faudra remettre les interrupteurs comme ils étaient. 

2.1.1. Sur l’automate CJ1M :  

Ouvrir la porte « SW SETTING AND BATTERY » située au dessus du port de 

communication et mettre l’interrupteur « 4 » à « OFF ». La console n’affichera que 

des tirets si l’interrupteur « 4 » n’est pas à la position « OFF » (DROITE). 

       

2.1.2. Sur l’automate CPM2C :  

Ouvrir la porte située au dessus du connecteur « CN1 » pour accéder au port de 

communication. Mettre les interrupteurs « SW1 » et « SW2 » à « OFF ». 
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2.2. VISUALISER ET CHANGER UN DM (CONFIGURATION DE L’ASCENSEUR) :  

Afin d’accéder au registre 492, par exemple, faire :  

 CLR  MONTR  3 

  DM  492  MONTR 

Écran = DM492 0000 

Pour modifier un registre faire :  

 CHG  1234  WRITE 

Écran = DM492 1234 

Pour revenir au début faire :  

 CLR  CLR 

2.3. CONSULTER LES ALARMES :  

 CLR  MONTR  3 

 SHIFT  CH/*DM  HR  80  MONTR  SHIFT  MONTR 

Écran = 
HR80 

0000000001000000 

 Bit15 Bit0  

 Donc, l'alarme HR8006 est activée. Faire  pour visualiser le HR81 :  

Écran = 
HR81 

0000010010000000 

 Bit15 Bit0  

 Donc, HR8107 et HR8110 sont activées. 

 Faire  pour visualiser les autres registres. 

VOIR LA SECTION 14.5 POUR LA DESCRIPTION DES ALARMES. 
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3. MISE EN ROUTE TEMPORAIRE :  

A. Mettre des cavaliers de jonction entre les bornes suivantes (se référer au plan électrique):  

 « GOV » et « GOV1 » (gouverneur et circuit du frein d'urgence) ;  

 « GOV1 » et « GOV2 » (gouverneur et circuit du frein d’urgence) ; 

  « J1 » et « J6 » (puits et toit cabine) ;  

 « J6 » et « J9 » (boîte d'inspection sur le toit de la cabine) ;  

 « J9 » et « J10 » (Arrêt cabine et arrêt de secours spécial, PH2) ;  

 « J10 » et « LNH » (limite normale haute) ;  

 « J10 » et « LNB » (limite normale basse) ;  

  « J9 » et « HDC » (contact des portes palières fermé) ;  

 « J9 » et « CDC » (contact de la porte cabine fermé) ;  

 « J9 » et « HDL » (contact de porte palière barré si porte manuelle ou came motorisée) ;  

  « PCH » et « LTT » (contact de limites extrêmes hautes en inspection); 

 « RG5 » et « RG7 » (Serre câble). 

Contrôle à 208-460-600 volts sans transformateur d'isolation :  

Alimenter le contrôle à partir de l'interrupteur principal selon le plan. 

Enlever les 3 fusibles et mesurer le voltage la première fois. 

Contrôle à 208-460-600 volts avec transformateur d'isolation :  

Alimenter le variateur avec le transformateur d'isolation, en choisissant les connexions primaires 

et secondaires appropriées, selon le plan et tel que décrit au chapitre 6, section 7.1.1 pour le 

variateur HPV de Magnetek, ou au chapitre 8, section 8.1.1 pour le variateur SP de Control 

Techniques. Le contrôle doit être alimenté par un autre circuit. 

Mettre à la terre la borne XO du transformateur d'isolation. 

Enlever les 3 fusibles et mesurer le voltage la première fois. 

B. Raccorder le moteur, l’encodeur et la sonde de température, s'il y a lieu, tel que décrit au 

chapitre 6, section 7.1 pour le variateur HPV de Magnetek ou au chapitre 8, section 8.1 pour le 

variateur SP de Control Techniques. 

Prévoir un conducteur de cuivre pour la mise à la terre du moteur. 
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C. Le variateur de vitesse contient un relais de surcharge électronique intégré. Celui-ci s'ajustera en 

fonction du courant moteur. 

D. Mesurer :  

 Voltage d'alimentation du contrôle. (Voir plans) 

 120 volts CA entre « J » et « N », « JC » et « N ». 

 24 VCC entre « +A » et « COM », « +AC » et « COM », « +GR » et « COM », « +DC » et 

« COM » (alimentation interne au contrôleur), « +24V » et « COM » (alimentation du ruban 

sélecteur ou de l’encodeur sur le gouverneur). 

E. Les lumières vertes, « POWER » et « RUN », doivent être allumées sur l'automate. 

F. Pour bouger en inspection : 

Avec l’inspection contrôle : 

Mettre les interrupteurs de dérivation de portes palières et cabines à la position « ARRÊT ». 

Pour bouger en inspection contrôle : Mettre un cavalier de jonction entre les terminaux « +A » et 

« INS ». Mettre l’interrupteur inspection à la position « INSPECTION ». Appuyer sur les boutons 

« UP » ou « DOWN » de la carte « JRT-INT-02 » pour faire bouger l’ascenseur. 

Avec l’inspection toit-cabine ou avec une console à distance : 

Ne pas raccorder le terminal « INS ». Le témoin correspondant à « INS » doit être éteint. 

Raccorder le bouton « MONTÉ » et « DESCENTE » de votre console entre le terminaux « +A » 

et « PCH » et « +A » et « PCB ». 

G. MODE CONSTRUCTION 

Le mode « construction » désactive temporairement certaines détections pour faciliter la 

construction de la cabine de l'ascenseur en mode « inspection ». Dès que le contrôle d'ascenseur 

sera placé en mode « automatique » et qu'un déplacement sera commandé, le mode 

« construction » se désactivera automatiquement et tous les signaux seront en fonction. 

Le contrôle d'ascenseur doit être en mode « inspection » 

Avec l’écran LCD du contrôleur :  

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal « MODE D’OPERATION ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu « MODE CONSTRUCTION ». 
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 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur la touche « UP » pour activer le mode Construction. 

Avec la console de programmation (CQM1-PRO01) :  

Mettre la valeur 0001 dans le DM 249 pour activer le mode (voir section 1). 

Circuits désactivés :  

 Supervision contact de frein. 

 Température moteur « THM ». 

 Signaux génératrice « GEN1, GEN2 ». 

 Supervision des interrupteurs « LRH, LRH1, LRB, LRB1 ». 

 Supervision des interrupteurs « SLB et SLH ».  

 Alarme de surcharge du moteur pour réduction de vitesse (Seul le variateur de vitesse protège 

le moteur). 

 Les entrées du code à barre « P1, P2, P3,... » 

 Les signaux de feu sont entièrement désactivés. 

 Le signal de surcharge en cabine « LW2 ». 

 Toutes les sorties qui actionnent les alarmes sonores sont désactivées. 

H. À ce point de la procédure, vérifier :  

Entrées de l'automate devant être activées :  

 +A, +DC, CDC, HDC, GTS, LNH, LNB, J, SW6, RDY, SR. 

 HDL (contact de porte palière barré si porte manuelle ou came motorisée). 

Les relais :  

 INS ne doit pas être activé. 

 RED doit être activé. 

 ETSD doit être activé pour les ascenseurs de plus de 200 pi/min. 

 BRK doit être activé. 
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Les alarmes :  

 Maintenir durant 2.5 secondes le bouton « RÉARMEMENT MANUEL » situé sur la carte 

d’inspection contrôleur permet d’effacer l’ensemble des alarmes et de réarmer tout le 

contrôleur d’ascenseur si toutes les conditions de fonctionnement sont remplies. 

 À l’aide du LCD, effacer les alarmes et ensuite, consulter le répertoire d’alarme afin de 

vérifier qu’il n’y en ait aucune de présente. (voir le chapitre pour l’utilisation du LCD pour les 

instructions). 

I. Exécuter les procédures de mise en route du variateur de vitesse décrites au chapitre 6 jusqu'à la 

section 7.4 inclusivement pour le variateur HPV, ou au chapitre 8, jusqu'à la section 8.4 

inclusivement pour le variateur Control Techniques. 

J. Ajustements du frein :  

Se référer aux plans électriques pour voir comment le frein est alimenté.  

Se référer à la plaque signalitique pour véfier l’information du frein : 

 Voltage de départ (exemple, 220 volts). 

 Voltage de maintien (exemple, 160 volts). 

 Ohmage de la bobine (exemple, 110 ohms). 

 Si vous n’avez pas l’information de l’ohmage de la bobine du frein : 

 Couper l’alimentation; 

 Débrancher les fils des terminaux FR1 et FR2; 

 Avec un multimètre, mesurer résistance de la bobine du frein; 

 Rebrancher les fils des terminaux FR1 et FR2. 

Avec module JRT-BRK : 
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Le potentiomètre PEAK AMP indique le courant requis pour l’ouverture du frein. 

Exemple : 

 

 

 

Le potentiomètre HOLD AMP indique le courant requis pour le maintien du frein. 

Exemple : 

 

 

 

Le potentiomètre PEAK TIME (sec) indique la durée du courant de surexcitation du frein.  

 Commencer avec 1.5 secondes, ajuster au besoin. 

Ajustement : 

 Ajuster les trois potentiomètres avec les valeurs calculées plus haut. 

 Déplacer l’ascenseur en mode inspection et mesurer les voltages de départ et de 

maintien entre les ternimaux FR1 et FR2. 

 À l’arrêt, le frein doit être appliqué complètement après 0,2 seconde. Si la cabine 

se déplace en roue libre à la tombé du frein, voir la section 7.5.4 pour un variateur 

HPV de Magnetek ou la section 8.6.5 pour un variateur de Control Techniques. 

 Selon le plan électrique, raccorder les contacts auxiliaires du frein au contrôleur (si 

applicable) sur la borne « BRC » (voir la section 12.6 pour activer ou désactiver la 

supervision du frein ou inverser le contact (NO/NC)). 

Dépannage : 

 Les DELs D1 et D2 clignotent rapidement simultanément : 

Description : 

Indique que l’alimentation L1 et L2 est absente. 

Cette situation est normale lorsque l’ascenseur est à l’arrêt, car la tension est retirée 

de la section puissance. Si les 2 DELs continuent de clignoter lorsque les contacteurs 

« M » et « UDC » sont activés, il y a un problème. 

Vérification : 

 Fermer l’alimentation. 

Peak AMP   = Voltage de départ = 220 volts = 2 ampères 

 Résistance frein  110 ohms   

Hold AMP   = Voltage de maintien = 160 volts = 1.45 ampères 

 Résistance frein  110 ohms   
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 Vérifier les 2 fusibles FH1 et FH2 du module JRT-BRK.  

 Remettre l’alimentation. 

 Déplacer l’acenseur en mode inspection et mesurer le voltage entre les 

terminaux L1 et L2. Si vous mesurez 120 ou 240 volts et que les 

fusibles sont en bonne état, remplacer le module. 

 Le DEL D2 clignote rapidement après le délai du potentiomètre PEAK TIME: 

Description : 

Indique que le courant de sortie ne peut atteindre la valeur demandée par le 

potentiomètre HOLD AMP.  

Vérification : 

 Vérifier que l’ajustement du potentiomètre HOLD AMP ne soit pas 

trop haut. 

 Vérifier le voltage d’entrée, il doit être au alentours de 120V ou 240V 

dépendament du voltage du frein. 

 

 Le signal de sortie BRO s’active au départ et se désactive en période de maintien.   

Description : 

 Indique qu’il n’y a pas de courant dans la bobine de frein. 

 Vérification : 

 Vérifier le branchement du frein. 

 Vérifier la résistance de la bobine de frein. 

 Vérifier la source d’alimentation du module JRT-BRK (L1 et L2).  

Avec module PB400 : 
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Le Potentiomètre BH indique le voltage requis pour l’ouverture du frein. 

Le Potentiomètre BL indique le voltage requis pour le maintien du frein. 

Le potentiomètre TM indique la durée du voltage de surexcitation du frein. 

Ajustement : 

 Potentiomètre TM, commencer avec 2 secondes et ajuster au besoin. 

 Potentiomètre BL et BH, déplacer l’ascenseur en mode inspection et mesurer les 

voltages de départ et de maintien entre les ternimaux FR1 et FR2. Ajuster au 

besoin. 

 À l’arrêt, le frein doit être appliqué complètement après 0,2 seconde. Si la cabine 

se déplace en roue libre à la tombé du frein, voir la section 7.5.4 pour un variateur 

HPV de Magnetek ou la section 8.6.5 pour un variateur de Control Techniques. 

 Selon le plan électrique, raccorder les contacts auxiliaires du frein au contrôleur (si 

applicable) sur la borne « BRC » (voir la section 12.6 pour activer ou désactiver la 

supervision du frein ou inverser le contact (NO/NC)). 

Avec résistance : 

 

Ajustement : 

 Déplacer l’ascenseur en mode inspection et mesurer les voltages de départ et de 

maintien entre les ternimaux FR1 et FR2. 

 Le voltage de maintien peut être ajusté à l’aide de la résistance HR1 (se référer aux 

plans électrique).  
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 La durée du voltage de surexcitation peut-être ajustée par le paramètre « DUREE 

FREIN EN VOLTAGE MAXIMUM ». Pour accéder au paramètre via le LCD, 

aller au menu « CONFIGURATION ASCENSEURS & LCD  OPTIONS 

ASCENSEURS  PROTECTION & DELAI FREIN   DUREE FREIN EN 

VOLTAGE MAXIMUM ». Ce délai devrait être d’environ 1 seconde. 

 À l’arrêt, le frein doit être appliqué complètement après 0,2 seconde. Si la cabine 

se déplace en roue libre à la tombé du frein, voir la section 7.5.4 pour le variateur 

HPV de Magnetek ou la section 8.6.5 pour le variateur SP de Control Techniques. 

 Selon le plan électrique, raccorder les contacts auxiliaires du frein au contrôleur (si 

applicable) sur la borne « BRC » (voir la section 12.6 pour activer ou désactiver la 

supervision du frein ou inverser le contact (NO/NC)). 

IMPORTANT 

Les entrées de l'automate fonctionnent à 24 volts CC. DANGER : Ne pas appliquer de 

120 volts CA, les entrées pourraient être endommagées.  

Lors de la réception du contrôle, la borne « COM » est mise à la terre. 

K. Maintenant la cabine peut-être déplacée en inspection en utilisant un cavalier de jonction entre 

« +A » et « PCH » pour un déplacement en montée et « +A » et « PCB » pour un déplacement en 

descente. La cabine peut-être également déplacée par les boutons « MONTER » et 

« DESCENDRE » du contrôleur en plaçant l’interrupteur d’inspection contrôleur en mode 

Inspection. Par contre, un cavalier de jonction doit être installé entre « +A » et « INS », les 

interrupteurs de dérivation des portes doivent être à la position « ARRÊT » et la clé d’accès au 

puits désactivée.  

L. Pour la sécurité, les contrôles d’ascenseurs avec une vitesse contractuelle supérieure à 150 pi/min 

possède un circuit de détection de vitesse incontrôlée. Ce circuit de sécurité utilise le ruban 

perforé ou l’encodeur sur le gouverneur pour le calcul de la vitesse. Il est donc fortement 

suggérer de l’installer tôt dans la mise en route pour un maximun de sécurité. Pour les ascenseurs 

de 200 pi/min, cette détection est faite par la carte JRT-OVS-HT1 ajusté en usine à environ 

150 pi/min (section 8). Pour les ascenseurs fonctionnant à des vitesses de plus de 200 pi/min, la 

détection de vitesse incontrôlée se fait dans le processeur du dispositif d’arrêt de secours 

(automate CP1L) qui sera ajustée dans la section 8. 
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4. MISE EN ROUTE FINALE :  

A. Installer boîte d'inspection sur le toit de la cabine. (Voir plans pour plus de détails) 

B. Procéder aux ajustements du ruban sélecteur ou de l'encodeur sur le gouverneur selon le cas 

(Ruban sélecteur standard : section 6.1, ruban perforé : section 6.2 ou encodeur sur le 

gouverneur : section 6.3). 

C. Placer l'ascenseur en mode « maintenance » avec l'interrupteur dans le contrôleur. Mettre 

l'interrupteur d'inspection à la position « NORMAL ». Il est alors possible de placer des appels de 

cabine sans que les portes ouvrent. 

D. Faire le calibrage optimal du variateur et faire les ajustements finaux des vitesses, accélérations, 

et décélérations (voir les sections 7.5, 7.6 et 7.7 pour le variateur HPV de Magnetek ou les 

sections 8.5 et 8.6 pour le variateur SP de Control Techniques). 

E. Pour les ascenseurs 200 pi/min, terminer l'ajustement du circuit de détection de vitesse 

incontrôlée (carte JRT-OVS-HT1) (voir section 8). 

F. Procéder à l’installation et l'ajustement mécanique des limites de ralenti (voir section 9.1).  

G. Retirer les cavaliers des bornes des limites de ralenti mécanique (LRH, LRB, LRH1 et LRB1 s’il 

y a lieu) et des limites d’arrêt de secours (SLH, SLB s’il y a lieu). 

H. Procéder aux ajustements du système d'arrêt de secours pour les ascenseurs de plus de 200 pi/min 

(voir section 9.3). 

I. Ajuster les limites de déplacement de l'accès au puits (voir section 6.4). 

J. Procéder aux autres tests et ajustements décrits dans les sections 11 et 12. 

Pour effacer toutes les alarmes (3 façons): 

 Maintenir durant 2.5 secondes le bouton « RÉARMEMENT MANUEL » situé sur la carte 

d’inspection contrôleur permet d’effacer l’ensemble des alarmes et de réarmer tout le 

contrôleur d’ascenseur si tout les conditions de fonctionnement sont remplies. 

 Actionner l'interrupteur « Maintenance » 4 fois de suite  

 À l’aide du LCD, effacer les alarmes et ensuite, consulter le répertoire d’alarme afin de 

vérifier qu’il n’y en ait aucune de présente. (voir le chapitre pour l’utilisation du LCD pour 

les instructions). 

IMPORTANT 

Les entrées de l'automate fonctionnent à 24 volts. DANGER : Ne pas appliquer de 120 volts 

CA, les entrées pourraient être endommagées. 

À la réception du contrôle, la borne COM est mise à la terre. 
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5. TYPE DE CONTRÔLE :  

5.1. CONTRÔLE DUPLEX (SANS RÉPARTITEUR) :  

Un interrupteur principal est requis pour le contrôle #1 et un autre pour le contrôle #2. Donc, une 

alimentation séparée pour le groupe n’est pas requise. 

Les deux contrôles sont munis de leurs propres microprocesseurs et lorsqu’ils sont connectés 

ensemble par le port RS232 ou par un réseau CanBus, ils deviennent automatiquement en mode 

duplex. À ce moment, ils se répartissent les appels de paliers. S’ils ne sont pas reliés ensemble 

par leurs ports de communication, ils sont alors deux contrôles simplex séparés. Donc, lors de la 

construction, il n’est pas nécessaire de les connecter ensemble. 

Le service de groupe continu est assuré avec ce type de contrôle « Continuous dispatch back 

up ». Aussitôt que l’un des deux contrôles perd son alimentation, il tombe en défaut où il est mis 

hors service et l’autre contrôle prend instantanément tous les appels de paliers sans les effacer. 

Connexion en duplex :  

Connecter aux 2 contrôles :  

 L’alimentation commune au groupe : +GR, COM ;  

 Tous les appels de paliers : BU, 2U, 3U, etc. et 2D, 3D, etc. ;  

 Le service incendie phase 1, s’il y a : RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FMR, FH, INCG ; 

 Le service génératrice d’urgence, s’il y a : GEN1, GEN2, LAU, UG1, UG2, A1M ; 

 Par la suite, connecter les deux processeurs ensemble par le port de communication RS232 à 

l’aide du câble fourni avec les contrôleurs ou par un réseau CanBus (CH1,CL1,RET1 et SHD). 

CONTROLE 

#1 

BU, 2U, 3U, ETC. 

2D, 3D, 4D, ETC, FH. 

RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FMR, INCG 

GEN1, GEN2, LAU, UG1, UG2, A1M 

+GR, COM 
CONTROLE 

#2 

COMMUNICATION(RS232) ou  

CanBus (CH1,CL1,RET1 et SHD) 

 

Puisque les deux contrôles ont chacun leurs microprocesseurs, s’il y a une modification des 

temporisateurs ou une programmation des fonctions décrites au chapitre 12, elles doivent être 

faites dans les deux contrôles. 

5.2. CONTRÔLE DE GROUPE (AVEC RÉPARTITEUR) :  

Un interrupteur principal est requis pour les contrôles, #1, #2, #3, etc. Pour le contrôle de groupe, 

une alimentation séparée à 120VAC est requise. 
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Tous les contrôles simplex sont munis de leurs propres microprocesseurs et lorsqu’ils sont 

connectés en réseau avec le groupe, ils deviennent automatiquement en mode groupe. C’est à ce 

moment que le groupe distribue les appels de paliers selon un algorithme sophistiqué à chacun 

des contrôles simplex. 

Le programme contenu dans le groupe est conçu pour opérer en mode simplex, duplex, triplex, 

etc. Le passage à l’un ou l’autre de ces modes est automatique. 

Chaque contrôle simplex est muni d’une séquence de dépannage lorsque le groupe est absent. 

Chacun des contrôles répond à certains appels de paliers (selon des zones prédéterminées dans le 

projet) ainsi qu'à tous les appels de cabine. Cette séquence est contrôlée par le processeur de 

chaque ascenseur et les signaux « OK » de chaque contrôleur.  

Exemple :  

Pour un triplex de 9 étages le contrôle #1 pourrait servir les appels de paliers 1 à 3, le contrôle 

#2 pourrait servir les appels de paliers 4 à 6, le contrôle #3 pourrait servir les appels paliers 7 à 

9 et chaque contrôle répond à tous les appels de cabine. Le contrôleur #1 reçoit les signaux OK2 

et OK3 qui lui confirment si les 2 ascenseurs sont présents et fonctionnels, même chose pour les 

autres contrôles. Le contrôleur #2 reçoit les signaux OK1 et OK3 et le contrôle #3 reçoit les 

signaux OK1 et OK2. Si le contrôle #2 est absent, le contrôle #1 va desservir les appels paliers 

1 à 6 et le contrôle #3 va desservir les appels paliers 7 à 9. Si les contrôles #2 et #3 sont absents, 

le contrôle#1 va desservir tous les appels paliers et ainsi de suite. 

Connexion au contrôles d’ascenseur :  

Connecter à tous les contrôles :  

 Les bornes « COM » et « +GR » ;  

 Le service incendie phase : RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FMR, FH, INCG ;  

 Le service d’une génératrice d’urgence s’il y a : GEN1, GEN2 ;  

 Les appels paliers : BU, 2D, 2U, etc. seulement si les contrôleurs communique par RS485;  

 Les signaux de présence entre les contrôleurs : OK1, OK2, OK3, etc. ;  

 Communication RS485 (2 paires « shielder ») : TX+, TX-, RX+, RX, SHD. 

ou 

 Communication CanBus (1 paire « shielder » + 1 fil #18) : CH1, CL1, RET1, SHD. 

Connexion au contrôleur de groupe :  

Connecter sur le contrôleur de groupe les signaux suivants :  

 Tous les appels de paliers : BU, 2U, 3U, etc. et 3D, 3D, etc. ;  
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 Le service feu, s’il y a : RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FMR, INCG, FH ;  

 Le service génératrice d’urgence, s’il y a : GEN1, GEN2, UG1, UG2, UG3, etc. ;  

 Communication RS485 (2 paires « shielder ») : TX+, TX-, RX+, RX, SHD. 

RX-

RX+

TX-

TX+

ASC. #4ASC. #3

TX+

TX-

RX+

RX-RX-

RX+

TX-

TX+

ASC. #2ASC. #1

TX+

TX-

RX+

RX-RX-

RX+

TX-

TX+

GROUPE

SHD SHD SHD SHD

 

ou 

 Communication CanBus (1 paire « shielder » + 1 fil #18) : CH1, CL1, RET1, SHD. 

GROUPE

RET1

ASC. #1 ASC. #2 ASC. #3 ASC. #4

SHD

CH1

CL1

SHD SHD SHD

CL1

CH1

RET1

CL1

CH1

RET1

CL1

CH1

RET1

CL1

CH1

RET1

 

Puisque chaque contrôle possède son microprocesseur, s’il y a une modification des 

temporisateurs ou s’il y a une programmation des fonctions décrites au chapitre 1, celles-ci 

doivent être faites pour tous les contrôles. Si le système comporte un écran opérateur, les 

temporisateurs et les fonctions spécifiques pourront être modifiés simultanément dans tous les 

contrôles à partir de cet écran. (Consulter le manuel de l’écran opérateur). 

5.3. AJUSTEMENT DE L'HORLOGE DU CONTRÔLE DE GROUPE AVEC L'ÉCRAN 
OPÉRATEUR :  

Le contrôle de groupe contient une horloge en temps réel, mais celle-ci n’avance pas ou ne recule 

pas d’une heure automatiquement le printemps et l’automne. Cette horloge sert principalement 

pour les grilles de période de pointe en montée ou en descente. Donc, il est important de s’assurer 

que celle-ci soit à la bonne heure. 
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Pour modifier l’heure :  

 Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une horloge et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. 

 

 

 Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « MODIFIER » et appuyer sur le bouton gauche 

de la souris. À partir de ce moment, les cases sont accessibles. 

 Déplacer le curseur de la souris sur la case à modifier et appuyer sur le bouton gauche de la 

souris. Inscrire la nouvelle valeur pour cette case. Répéter cette opération pour chaque valeur à 

modifier. 

 Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris pour transférer la nouvelle heure au contrôle de groupe. Le message 

« SUCCÈS » apparaît, si ce n’est pas le cas, enregistrer une nouvelle fois. 

Le jour de la semaine est automatiquement déterminé par Windows.  

 Pour sortir sans modifier, déplacer le curseur de la souris sur l’un ou l’autre des boutons 

suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 ou  

5.4. CONFIGURATION DE LA RÉPARTITION DES APPELS AVEC L'ÉCRAN 
OPÉRATEUR :  

Si le groupe d’ascenseurs comprend un contrôle de groupe autonome (Répartiteur), ce menu est 

accessible :  
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 Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une courbe sinusoïdale et appuyer sur le 

bouton gauche de la souris. 

 

 Déplacer le curseur de la souris sur l’option « RÉPARTITION DES APPELS » et appuyer sur 

le bouton gauche de la souris. 

 

Cette fenêtre permet de modifier certains paramètres d’opération dont le contrôle de groupe 

(Répartiteur) se sert dans l’analyse de la répartition des appels. 

Répartition des appels :  

 Importance accordée aux appels de cabine (0-10s) :  

Lorsque deux ascenseurs se déplacent dans la même direction, ce paramètre donne la priorité à 

l'ascenseur qui a un appel cabine au même niveau que l'appel de palier. L'appel de palier 

devrait être donné à l'ascenseur qui a l'appel de cabine au même niveau. Cependant, si 

l'ascenseur est trop loin par rapport à l'autre ascenseur, le répartiteur optimisera le temps 

d'attente et donnera l'appel de palier à l'ascenseur le mieux placé pour répondre à l'appel. 

Ce paramètre devrait être ajusté en fonction du nombre de planchers, de la vitesse et du 

nombre d'ascenseurs dans le groupe. Ce paramètre est réglé en usine à 5 secondes. 

 Gain de temps pour retirer un appel (0-15s) :  

Le répartiteur évalue le temps d'attente pour chaque appel de palier entrant et qui ont été 

donnés auparavant. Lorsqu'une réduction du temps d'attente significative est évaluée, l'appel 

de palier sera transféré à un autre ascenseur. En fonction des vitesses de déplacement des 

ascenseurs, ce paramètre peut être augmenté au besoin. Si le gain en temps est trop bas, les 

appels vont se transférer d'un ascenseur à l'autre rapidement et sans arrêt. 

Ce paramètre est réglé en usine à 5 secondes. 

 Nombre d'appels pour la détection de faible trafic :  
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Ce registre fixe un seuil d'appels de palier minimal avant d’indiquer dans l'écran une situation 

de faible trafic. 

Modification d’un paramètre :  

 Pour voir les paramètres, déplacer le curseur de la souris sur le bouton « LIRE » et appuyer sur 

le bouton gauche de la souris. 

 Déplacer le curseur de la souris dans le rectangle contenant la valeur à modifier et appuyer sur 

le bouton gauche de la souris. 

 Inscrire la nouvelle valeur. 

 Répéter ces 2 étapes pour chaque paramètre à modifier. 

Enregistrement dans le contrôle de groupe :  

 Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. Lorsque le transfert est terminé, le message « SUCCÈS » apparaît, si ce 

n’est pas le cas, enregistrer une nouvelle fois. 

 Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le curseur de la souris sur l’un ou 

l’autre des boutons suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris :  

 ou  

5.5. CONTRÔLE DES HEURES DE POINTE :  

Il y a deux façons de gérer les périodes de pointe : le contrôle automatique et le contrôle manuel. 

Dans la gestion automatique, le contrôleur de groupe se base sur certains paramètres fournis 

auparavant pour détecter et gérer les périodes de pointe. Dans la gestion manuelle, l’utilisateur 

détermine à quel moment et pour quelle durée les périodes de pointe seront effectives. 

 Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une courbe sinusoïdale et appuyer sur le 

bouton gauche de la souris. 

 

 Replacer le curseur de la souris sur la ligne « Contrôle des heures de pointe ». 

 Après une seconde un petit menu à droite apparaîtra. 
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 Déplacer le curseur de la souris horizontalement dans le petit menu et choisir le mode désiré. 

Appuyer sur le bouton gauche de la souris pour accéder au menu sélectionné. 

Critères d’observation pour la détection automatique des périodes de pointe :  

 

Cette fenêtre contient une barre de menu offrant 2 choix à l’utilisateur :  

 Sélection de la période de pointe à modifier :  

Déplacer le curseur de la souris dans la barre de menu sur le texte correspondant à la période 

de pointe désirée et appuyer sur le bouton gauche de la souris. La liste des paramètres pouvant 

être modifiés apparaîtra avec les valeurs actuelles. 

 Modification de la valeur d’un paramètre :  

Déplacer le curseur de la souris dans la case correspondant aux paramètres à modifier et 

appuyer sur le bouton gauche de la souris. Modifier la valeur en se servant des touches du 

clavier. Procéder de la même façon pour modifier les autres paramètres. 

Enregistrement des paramètres modifiés :  

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. Lorsque le transfert est terminé, le message « SUCCÈS » apparaît, si ce n'est 

pas le cas, enregistrer une nouvelle fois. 
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Les paramètres des 2 grilles, « POINTE EN MONTÉE » et « POINTE EN DESCENTE », sont 

transférés en même temps. 

Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le curseur de la souris sur l’un 

ou l’autre des boutons suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris :  

 ou  

Description des paramètres de la section « Pointe en montée » :  

 Durée minimale de la période lors d’un déclenchement automatique :  

Dès qu’une période de pointe en montée est détectée, ce paramètre fixe la durée minimale 

d’opération dans ce mode. Lorsque le temps est expiré, si le trafic de l’établissement ne 

requiert plus la période de pointe, le groupe retournera en mode Normal. 

 Niveaux 1 à 4 séparément, quantité d’appels en montée répondus >= valeur inscrite ; pointe en 

montée :  

Le contrôle de groupe regarde les appels en montée qui ont été répondus pour chacun des 4 

premiers niveaux. Si le nombre d’appels à l’un de ces quatre niveaux devient plus grand ou 

égal à la valeur inscrite à droite, une période de pointe en montée sera déclenchée pour la 

durée mentionnée ci-dessus. 

Lorsque l’intervalle de temps d’observation est terminé, les compteurs d’appels répondus sont 

remis à zéro et le cycle recommence. 

Exemple :  

S’il y a plus de 5 appels en montée au niveau 3 à l’intérieur de 3 minutes, une période de 

pointe en montée sera déclenchée pour 33 minutes. 

 Si le cumul des appels de cabine (niveaux 5, 6, 7 et plus) est >= à la valeur inscrite ; pointe des 

appels de cabine observée :  

Le contrôle de groupe détermine quels sont les ascenseurs situés dans les 4 premiers niveaux 

de l’édifice et qui sont en direction montée. 

Le contrôle de groupe fait la somme de tous les appels de cabine des ascenseurs des niveaux 5, 

6, 7 et plus. 

Si le nombre des appels de cabine devient plus grand ou égal à la valeur inscrite, une pointe 

des appels de cabine vient d’être observée. Lorsque le nombre de pointes observées atteindra 

un seuil (paramètre suivant : nombre de pointes d’appels de cabine >= valeur inscrite), une 

période de pointe en montée sera déclenchée pour la durée mentionnée ci-dessus. 

Lorsque l’intervalle de temps d’observation est terminé, le compteur du nombre de pointes des 

appels de cabine est remis à zéro et le cycle recommence. 
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 Nombre de pointes des appels de cabine >= valeur inscrite ; pointe en montée :  

Ce paramètre fixe le nombre de pointes des appels de cabine seuil avant le déclenchement 

d’une période de pointe en montée (voir paramètre précédent). 

Exemple :  

Pour un groupe de 4 ascenseurs, si les ascenseurs sont au niveau :  

#1 = 1er étage 

#2 = 7e étage 

#3 = 5e étage 

#4 = 4e étage 

Seulement les appels de cabine des niveaux 5 et plus des ascenseurs #1 et #4 seront 

accumulés. Lorsque le compte sera égal à 3, une pointe en montée sera observée et lorsque le 

compte sera observé 3 fois à l’intérieur de 3 minutes, une pointe en montée sera déclenchée 

pour 33 minutes. 

 Si le total des appels de cabine (ascenseurs 1, 2, 3, etc.) >= valeur inscrite ; pointe en montée 

prolongée. 

Lorsqu’une période de pointe en montée a été déclenchée et que la durée minimale est 

écoulée, le système retourne en mode Normal. Cependant, le contrôle de groupe fait la somme 

de tous les appels de cabine des ascenseurs du groupe. Si la somme des appels est supérieure 

ou égale à la valeur inscrite, la durée sera prolongée. 

La durée de la période de pointe ne sera plus prolongée dès qu’au moins un ascenseur sera 

sans appel et arrêté ou si le nombre total d’appels de cabine est inférieur à la valeur inscrite. 

Exemple :  

Valeur inscrite = 0 Période de pointe prolongée jusqu’à ce qu’un ascenseur soit arrêté sans 

appel. 
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Description des paramètres de la section « Pointe en descente » :  

 

 Durée minimale de la période lors d’un déclenchement automatique :  

Dès qu’une période de pointe en descente est détectée, ce paramètre fixe la durée minimale 

d’opération dans ce mode. Après que le temps soit expiré, si le trafic de l’établissement ne 

requiert plus la période de pointe, le groupe retournera en mode Normal.  

 Base de temps pour le calcul de la quantité d’appels en descente répondus à chaque niveau 

(minutes) :  

Ce paramètre fixe l’intervalle de temps d’observation des compteurs du nombre d’appels en 

descente répondus pour chaque niveau. 

Lorsque le temps est expiré, les compteurs sont remis à zéro et le cycle recommence (voir 

prochain paramètre). 

 Pour chaque niveau, la quantité des appels en descente répondus >= valeur inscrite ; pointe en 

descente. 

Le contrôle de groupe cumul les appels en descente répondus et ce, pour chacun des niveaux 

de l’édifice. Si le nombre d’appels répondus à un niveau atteint la valeur inscrite à droite, une 

période de pointe en descente sera déclenchée. 

Les compteurs du nombre d’appels répondus sont remis à zéro à chaque fois que la base de 

temps pour le calcul est expirée (voir paragraphe précédent). 
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Exemple 

Si 5 appels au niveau 6 en descente sont répondus dans un intervalle de 3 minutes, une 

période de pointe en descente sera déclenchée. 

Le contrôle de groupe va placer les priorités de stationnement de la façon suivante :  

Priorité 1 niveau 6 

Priorité 2 niveau 7 

Priorité 3 niveau 5 

Pour la durée de la période de pointe. 

 Quantité d’appels de paliers en descente enregistrés >= valeur inscrite ; pointe en descente :  

Le contrôle de groupe compte le nombre d'appels de paliers en descente pendant l’intervalle de 

temps d’observation. 

Si le nombre d’appels atteint la valeur inscrite à droite, une période de pointe en descente est 

déclenchée. 

Le contrôle de groupe répartira les priorités de stationnement de façon à ce que les ascenseurs 

soient placés en escalier. 

 Intervalle de temps d’observation (minutes) :  

Ce paramètre représente le temps alloué aux différents compteurs pour atteindre les seuils de 

déclenchement des périodes de pointe. 

Lorsque le temps inscrit à droite est échu, les compteurs d’appels sont remis à zéro et le cycle 

recommence. 

 Autorisation du déclenchement automatique :  

Pour autoriser le contrôle de groupe à déclencher les périodes de pointe automatiquement, 

placer un crochet dans le petit carré à droite. 

Déplacer le curseur de la souris dans le carré à droite et appuyer sur le bouton gauche de la 

souris pour faire apparaître un crochet et appuyer une autre fois pour le faire disparaître. 

Ne pas oublier d’enregistrer les données avant de quitter. 
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Déclenchement manuel des périodes de pointe :  

 

Pour le contrôle manuel des heures de pointe, deux grilles horaires sont disponibles. Elles servent 

à entrer, pour chaque jour de la semaine, jusqu’à trois moments d’activation des périodes de 

pointe. La première grille concerne les pointes en montée, alors que la seconde concerne les 

pointes en descente. 

 Fonctionnement :  

Les cases grises représentent des périodes non utilisées. Les cases blanches contiennent 

l’heure de la mise en fonction d’une période de pointe. 

 Sélection des cases pour inscrire une heure d’activation :  

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton montrant un crochet « SELECTION » et appuyer 

sur le bouton gauche de la souris. À partir de ce moment, le curseur de la souris devient un 

crochet. 

Déplacer le curseur de la souris sur la case grise correspondant à un moment de la journée 

désirée et appuyer sur le bouton gauche de la souris. La case deviendra blanche et vide. 

Répéter cette opération pour chacune des cases désirées. 
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Si le bouton gauche de la souris est cliqué sur une case blanche, celle-ci deviendra grise. 

Une fois la sélection terminée, positionner le curseur de la souris sur le bouton 

« SÉLECTION » et appuyer sur le bouton gauche de la souris pour revenir au curseur normal. 

 Inscription de l’heure de déclenchement :  

Déplacer le curseur de la souris sur l’une ou l’autre des cases blanches et appuyer sur le 

bouton gauche de la souris pour pouvoir modifier l’heure. 

L'option de « copier/coller » est opérationnelle (bouton droit de la souris). 

 Modification de la durée de la période de pointe :  

Il y a 21 possibilités pour le déclenchement d’une période de pointe en montée et la même 

chose pour la période de pointe en descente. Cependant la durée est la même pour toutes les 

possibilités. 

Déplacer le curseur de la souris à droite de la case noire affichant la durée actuelle sur l’une ou 

l’autre des flèches montées ou descentes. 

À chaque fois que le bouton gauche de la souris est appuyé, le chiffre incrémente ou 

décrémente. 

 Enregistrement des grilles :  

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. Le message « SUCCÈS » apparaît, si ce n’est pas le cas, enregistrer de 

nouveau. 

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « FERMER » pour fermer la fenêtre sans 

transférer les grilles au contrôle de groupe. 
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6. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT POUR LE ZONAGE ET LE NIVELAGE DE LA CABINE :  

6.1. PRINCIPES AVEC RUBAN SÉLECTEUR STANDARD (ZONAGE PAR IMPULSIONS 
AVEC AIMANTS) : (IP8300 BIN4 W10) :  

150 pi/min et moins :  

Un ruban métallique est installé dans le puits de l’ascenseur et se compose de 3 rangées 

d’aimants ; une pour le contrôle des zones de décélération, une pour le code barre pour l’auto-

correction de la position de l’ascenseur et une dernière pour le nivelage et la zone porte. La tête 

magnétique est installée sur la cabine et se compose de 3 rangées de détecteurs sensibles à des 

aimants « nord » ou « sud ». Un détecteur USL (nord) capte la rangée d’aimants pour le contrôle 

des zones en montant, un détecteur DSL (sud) capte la rangée d’aimants pour le contrôle des 

zones en descendant, 4 autres détecteurs (nord) captent la rangée d’aimants située au centre, 

soient : LU pour le nivelage montée, LD pour le nivelage descente, DZO-DZO1 pour la zone 

porte et 4 ou 5 autres détecteurs (nord) P1 à P5 captent la rangée d’aimants pour le code barre. 

Les détecteurs d’aimants dans la tête magnétique installée sur la cabine sont mobiles. Il est 

possible de les bouger pour un meilleur ajustement. Par exemple, ajuster le niveleur en bougeant 

le capteur LU-LD et non en coupant les aimants sur le ruban. 

La décélération est amorcée par l’aimant USL en montant et DSL en descendant. Un ratio de 6 po 

du 25 pi/min permet de déterminer la distance idéale pour une bonne décélération, déterminant 

ainsi l’emplacement des aimants. 

Exemple :  

125 pi/min X 6 po = 30 po 

25 pi/min 

P4 (Code binaire 8)

P3 (Nord)

P2 (Nord)

P1 (Nord)

P4 (Nord)
DSL (Sud)

LU (Nord)

LD (Nord)

DZO (Nord)

USL (Nord)

DSL ( Zone descente)

LD ( Nivelage descente)

DZO ( Zone porte)

DZO1 ( Zone porte)

LU ( Nivelage montée)

USL ( Zone montée)

P2 ( Code binaire 2)

P3 ( Code binaire 4)

P1 (Code binaire 1)
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Pour placer les aimants à la bonne place sur le ruban métallique, il est recommandé de placer 

physiquement la cabine à la position désirée, à l’endroit où la commande doit s’amorcer, en 

choisissant un palier intermédiaire. 

 Niveleur (aimant de 12 po nord) : Placer physiquement la cabine à égalité (exacte) avec le 

palier. Placer l’aimant sur le ruban pour que les détecteurs DZO soient activés, mais pas LU et 

LD, c’est-à-dire centré entre LU et LD. L’utilisation de deux détecteurs DZO permet d’obtenir 

la redondance pour la zone porte. 

 Décélération en montant (aimant USL nord) : Par exemple, pour un ascenseur 100 pi/min, 

Placer physiquement le plancher de la cabine 24 po plus bas que le plancher du palier et placer 

l’aimant sur le ruban pour que le bas de l’aimant active le détecteur USL. 

 Décélération en descendant (aimant DSL sud) : Par exemple, pour un ascenseur 125 pi/min, 

placer physiquement le plancher de la cabine à 30 po plus haut que le plancher du palier et 

placer l’aimant sur le ruban pour que le haut de l’aimant active le détecteur DSL.  

 Installation des aimants pour le code binaire. Note : il est très important que les aimants soient 

collés et centrés par rapport aux détecteurs. 

 Aimants requis pour le code binaire   

 Code 

binaire P1 P2 P3 P4 P5 Nbr. 
Longueur  

(pouces) 
Étage 

1      1 3 

2      1 3 

3      2 3  

4      1 3 

5      2 3 

6      2 3 

7      3 3 

8      1 3 

9      2 3 

10      2 3 

11      3 3 

12      2 3 

13      3 3 

14      3 3 

15      4 3 

16      1 3 

17      2 3 

18      2 3 

19      3 3 

20      2 3 

21      3 3 

22      3 3 

23      4 3 

24      2 3 

25      3 3 

26      3 3 

27      4 3 

28      3 3 

29      4 3 

30      4 3 

31      5 3 

 : Détecteur devrait être activé + DEL rouge dans boîte de jonction 
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P1, P2, P3, P4, P5 = Détecteurs situés dans le ruban sélecteur. 

Les aimants sont de type « nord ». Le code binaire est validé seulement lorsque les détecteurs 

sont allumés et que l’ascenseur est centré à l’étage (DZO = ON, LU = OFF, LD = OFF). Ces 

aimants permettent de corriger la position de l’ascenseur, donc il est important de bien 

positionner les aimants. 

IMPORTANT 

Pour les ascenseurs duplex et groupes, si l’ascenseur ne va pas à des planchers définis, le code 

binaire ne devra pas être utilisé. 

Exemple : Les appels de cabine pour l’ascenseur « B » d’un duplex commencent au 3Z. Donc, 

le code binaire doit commencer au niveau 3 soit P1 et P2 activés, le code binaire du 1
er

 et 2
e
 

palier ne devra pas être utilisé. 

Par la suite, pour le positionnement des aimants aux autres paliers, procéder comme décrit ci-

dessus ou de la façon suivante :  

 En premier lieu, placer l’aimant de 12 po (niveleur) en procédant tel que décrit précédemment 

au premier point et les aimants du code binaire. 

 Par la suite, positionner les aimants USL et DSL en se basant sur les mesures entre les aimants 

USL et DSL par rapport à l’aimant (12 po niveleur) du premier palier déjà fait avec la 

méthode décrite précédemment aux deuxième et troisième points. 

Il est fortement recommandé de ne pas coller les aimants immédiatement. S’il y a une erreur 

dans le positionnement, il sera plus facile de déplacer les aimants sur le ruban. Cependant, ne 

pas oublier de les coller lorsque le tout est bien ajusté et que l’ascenseur fonctionne bien. 
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Installation du ruban sélecteur :  
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6.2. PRINCIPE AVEC RUBAN PERFORÉ OU ENCODEUR SUR LE GOUVERNEUR :  

6.2.1. Mise en place du ruban perforé :  

Il n’y a pas d’aimant sur le ruban pour contrôler les zones et amorcer les 

décélérations. Les trous comptés sur le ruban perforé contrôlent ces séquences. Le 

ruban à 16 trous/pi. L’installateur n’a qu’à spécifier le nombre de trous avant 

d’arriver au plancher pour débuter les décélérations. Ce même nombre de trous 

s’appliquera à chaque plancher. 

À chaque étage, un aimant est nécessaire à gauche du ruban pour indiquer la position 

de la zone porte et du niveleur. En premier lieu, il est important de placer ces aimants 

à chaque étage. 

LU (Nord)

LD (Nord)

DZO (Nord)

LD ( Nivelage descente)

DZO ( Zone porte)

DZO1 ( Zone porte)

LU ( Nivelage montée)

P2 ( Code binaire 2)

P1 ( Code binaire 1)

P3 ( Code binaire 4)

P4 ( Code binaire 8)

P5 ( Code binaire 16)

 

6.2.2. Mise en place du ruban sélecteur standard et de l’encodeur sur le 
gouverneur :  

Il n’y a pas d’aimant sur le ruban pour contrôler les zones et amorcer les 

décélérations. Les impulsions de l’encodeur contrôlent ces séquences. L’encodeur à 

50 impulsions par tour lorsqu’il est installé au centre de la roue du gouverneur 12 

pouces ou 70 impulsions par tour pour un gouverneur 16 pouces, ce qui correspond à 

la même résolution que le ruban perforé, donc 3/16". L’installateur n’a qu’à spécifier 

le nombre d’impulsions avant d’arriver au plancher pour débuter les décélérations. Ce 

même nombre d’impulsions s’appliquera à chaque plancher. 

Ruban sélecteur :  

À chaque étage, un aimant est nécessaire à gauche du ruban pour indiquer la position 

de la zone porte et du niveleur. En premier lieu, il est important de placer ces aimants 

à chaque étage. 
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LU (Nord)

LD (Nord)

DZO (Nord)

LD ( Nivelage descente)

DZO ( Zone porte)

DZO1 ( Zone porte)

LU ( Nivelage montée)

P2 ( Code binaire 2)

P1 ( Code binaire 1)

P3 ( Code binaire 4)

P4 ( Code binaire 8)

P5 ( Code binaire 16)

P1 (Nord)

 

Encodeur sur le gouverneur :  

 

Raccordement :  

 Couper l’alimentation du contrôleur et installer l’encodeur sur l’arbre situé au 

centre du gouverneur. 

 Une fois terminé, utiliser le même conduit que le contact sec du gouverneur pour 

passer le câble de l’encodeur fourni avec le contrôleur. 

 Brancher les fils dans le contrôleur selon le plan électrique entre les bornes HT1, 

HT2, +24V et COM. 
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6.2.3. Installation des aimants de la zone de porte « Door zone » et du code 
barres à chaque étage :  

Le lecteur de position installé sur le toit de l’ascenseur comporte, en plus des 2 

détecteurs de la zone de porte, 4 ou 5 détecteurs permettant de confirmer l’étage 

actuel à chaque arrêt. 

Placer physiquement la cabine à l’égalité du palier. Placer l’aimant sur le ruban pour 

que les détecteurs DZO et DZO1 soient activés mais pas LU et LD, c’est-à-dire bien 

centré entre LU et LD. Si le contrôle a été fourni avec le guide (IP1200-TP1), voir la 

section suivante pour le positionnement de la cabine. 

Le tableau ci-dessous montre la façon d’installer les aimants et comporte la légende 

pour un code barres jusqu’à 31 étages. 

 
Aimants requis pour le code 

binaire 
 

 

Code 

binaire P1 P2 P3 P4 P5 Nbr. 
Longueur 

(pouces) 

 
 

Étage 

1      1 3 

2      1 3 

3      2 3  

4      1 3 

5      2 3 

6      2 3 

7      3 3 

8      1 3 

9      2 3 

10      2 3 

11      3 3 

12      2 3 

13      3 3 

14      3 3 

15      4 3 

16      1 3 

17      2 3 

18      2 3 

19      3 3 

20      2 3 

21      3 3 

22      3 3 

23      4 3 

24      2 3 

25      3 3 

26      3 3 

27      4 3 

28      3 3 

29      4 3 

30      4 3 

31      5 3 

 : Les détecteurs doivent être activés ainsi que les DEL dans la boîte de jonction. 

La mise en place du code barres représente une protection supplémentaire dans 

l’implantation depuis code B44-00.  

P1, P2, P3, P4, P5 = Détecteurs situés dans le ruban sélecteur. 

P1 

P2 

P4 

P3 

P5 

Exemple : 2e palier 

Patin 

Aimant 3 po 
centré avec 
P2 
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Les aimants sont de type « nord ». Le code binaire est validé seulement lorsque les 

détecteurs sont allumés et que l’ascenseur est centré à l’étage (DZO = ON, LU = 

OFF, LD = OFF). Ces aimants permettent de corriger la position de l’ascenseur, 

donc il est important de bien positionner les aimants. 

IMPORTANT 

Dans les groupes duplex, triplex et autres, si l’ascenseur ne va pas à des planchers 

inférieurs, le code barres devra débuter au même niveau que les appels de cabine. 

Exemple : Les appels de cabine pour l’ascenseur « B » d’un duplex commencent 

au 3Z. Donc, le code barres doit commencer au niveau 3 soit P1 et P2 activés. 

6.2.4. Installation des aimants avec le guide IP1200-TP1 :  

Automatisation JRT inc. a développé un guide permettant de localiser rapidement les 

aimants des zones de portes (DZO) et les aimants des codes binaires (P1 à P5). 

Procédure :  

 Positionner l’ascenseur égal à l’étage. 

 Positionner le guide des rangés tel que la Figure 1. 

 Descendre la cabine et positionner l’aimant guide fourni tel que la Figure 2. 

 Positionner le gabarit JRT sous l’aimant tel que la Figure 3. 

 Coller l’aimant DZO dans l’espace réservé du gabarit JRT. 

 Coller les aimants P1 à P5 pour le code binaire selon l’étage sélectionné, le gabarit 

indique quel aimant coller selon l’étage sélectionné. Exemple : pour le 1
er

 palier, 

seulement l’aimant P1 doit être collé. Pour le 3
e
 palier les aimants P1 et P2 doivent 

être collés. 
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6.2.5. Vérification du sens des comptes du compteur rapide :  

Avant d’enregistrer la position des planchers, il faut que le compteur rapide de 

l’automate compte dans le bon sens. 

Pour visualiser la valeur à l’aide de l’écran LCD inclus dans le contrôleur faire 

(Pour visualiser la valeur avec la console de programmation, voir section 1) :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres 

 Appuyer sur « ENTER » 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 5800. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

Note : DM5800 est la partie basse et DM5801 est la partie haute, exemple : 52 000, 

le DM5801 = 0005 et DM5800 = 2000. 

0 ---------->  10 000 000 

0000  0000  1000  0000 

DM 5801  DM 5800  DM 5801  DM 5800 

Actionner le signal PCH pour faire monter la cabine en inspection. La valeur doit 

augmenter. Si ce n’est pas le cas, inverser les signaux HT1 et HT2. 

6.2.6. Enregistrement de la position des planchers :  

 S’assurer que les aimants de 12 po (zone de porte) soient bien installés à chaque 

étage tel que décrit à la section 6.2.1. 

 Mettre le contrôle d’ascenseur en mode « inspection ». 

 Descendre la cabine au niveau le plus bas pour que la limite normale basse (LNB) 

soit actionnée et LU enclenché. En ce moment, la cabine doit être un peu plus 

basse que le plancher du bas. 

À l’aide de l’écran LCD, faire :  

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal 

« CONFIGURATION ASCENSEUR & LCD ». 
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 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu 

« ENREGISTRER LES PLANCHERS ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur la touche « UP » pour activer le mode Enregistrer les planchers. 

 À partir de ce moment, un message sera affiché sur le LCD. Pour interrompre 

l’apprentissage des planchers à tous moments mettre l’ascenseur en marche 

normale quelques instants. 

 Faire monter la cabine en vitesse d’inspection jusqu’à ce que la limite normale 

haute (LNH) soit actionnée. 

 Avec l’inspection contrôle : 

Mettre les interrupteurs de dérivation de portes palières et cabines à la position 

«ARRÊT». Pour bouger en inspection contrôle : Mettre un cavalier de jonction 

entre les terminaux « +A » et « INS ». Mettre l’interrupteur inspection à la position 

« INSPECTION ». Appuyer sur le bouton « UP » de la carte «JRT-INT-02 » pour 

faire monter l’ascenseur. Après 3 secondes, le contrôleur maintiendra 

automatiquement la montée de l’ascenseur. Appuyer sur « DOWN » pour annuler. 

 Avec l’inspection toit-cabine : 

Ne pas raccorder le terminal « INS ». Le témoin correspondant à « INS » doit être 

éteint. Mettre un cavalier entre les terminaux « +A » et « PCH ». 

S’assurer que la limite normale basse LNB relâche avant LU. Il faut que 

l’entrée LNB sur l’automate allume avant que LU éteigne. 

L'écran de supervision (LCD) permet de suivre l’apprentissage des positions des 

planchers. À chaque fois qu’un plancher est enregistré, le registre des positions est 

augmenté de 1. Donc, à la fin de l’apprentissage des planchers, la valeur devrait 

correspondre au nombre de paliers que l’ascenseur doit desservir. Si l’ascenseur 

s’arrête aux planchers supérieurs et que la sortie clignote toujours, cela indique 

qu’un ou plusieurs planchers n’ont pas été enregistrés. Vérifier la position des 

limites normales basses et hautes puis recommencer. 

Si tous les planchers ont été enregistrés et que la sortie ne clignote plus, la position 

de chaque palier, en nombre de trous à partir du bas, est enregistrée dans le 

processeur. 

Déplacer la cabine en inspection. L’indicateur de position s’incrémentera ou 

décrémentera selon la position de la cabine, à condition que le nombre de trous 

pour la décélération ait été inscrit tel que mentionné à la section 6.2.7. 

Si l’indicateur ne semble pas bien opérer, recommencer cette section. 
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À partir de ce moment, l’ascenseur est prêt à être mis en mode « automatique ». La 

programmation du ruban perforé ou de l’encodeur sur le gouverneur est 

complètement terminée. 

6.2.7. Programmation du nombre de trous pour la décélération :  

La distance recommandée pour une bonne décélération avant l’arrivée au palier est de 

6 po par 25 pi/min. 

Exemple :  

200pi/min X 6 po = 48 po 

25pi/min 

Le ruban ou l’encodeur ont 16 trous/pi = 1 trou/0.75 po 

Donc : 48po = 64 trous 

 0.75 

Tableau des distances de décélération :  

 100pi/min = 24po = 32 trous 

 150pi/min = 36po = 48 trous 

 200pi/min = 48po = 64 trous 

 250pi/min = 60po = 80 trous 

 300pi/min = 72po = 96 trous 

 350pi/min = 84po = 112 trous 

 400pi/min = 96po = 128 trous 

Ascenseurs atteignant la vitesse contractuelle entre chaque palier (Ascenseurs 

250 pi/min et moins) :  

Mettre le nombre de trous pour la décélération avant l’arrivée au palier dans le 

DM132. 

Ascenseurs avec une vitesse plancher à plancher et une vitesse 2 planchers et 

plus (Ascenseurs 250 pi/min et plus) :  

Mettre le nombre de trous pour la décélération avant l’arrivée au palier dans :  

 DM132 : pour trajet un palier « one floor run » :  

 DM133 : pour la vitesse contractuelle. 
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Pour modifier la valeur à l’aide de l’écran LCD inclus dans le contrôleur faire 

(Pour modifier la valeur avec la console de programmation, voir section 1) :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registre. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 132. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire le 

nombre de trous désirés (exemple : 91 = 0091). 

 Appuyer sur « ENTER ». 

Le nombre de trous peut être modifié en tout temps dès que la cabine est arrêtée. 

6.3. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR RAPIDE (PERTE DE 
COMPTE) :  

Le registre DM490 indique la position réelle en trous à partir de la limite LNB. 

À chaque arrêt au plancher, la position mémorisée lors du cycle d’apprentissage est remise dans 

le compteur rapide. 

Perte de compte :  

À l’arrêt au plancher, porter attention à la valeur qui sera remise dans le registre après 2 secondes. 

Si la valeur change de plus de 2 comptes, il semble que des comptes se perdent ou que la position 

de ce plancher ait mal été enregistrée. 

Refaire un apprentissage complet du puits et si le problème persiste, vérifier le blindage des 

signaux HT1 et HT2. Un nettoyage de la tête de lecture et du ruban perforé peut régler le 

problème si un ruban perforé est utilisé. 

Les puits de lumière et les fortes lampes incandescentes font circuler beaucoup de rayons 

infrarouges. Ces rayons peuvent affecter les lecteurs infrarouges du compteur rapide du ruban 

perforé. 
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6.4. DÉTECTION DES ÉTAGES AYANT UN PROBLÈME AVEC LES AIMANTS DU CODE 
BARRES : 

Le contrôle d’ascenseur garde en mémoire les niveaux corrigés par le lecteur code barres. Le 

contrôle garde en mémoire les 10 derniers niveaux où une correction à été effectuée. 

Cet outil est très pratique pour localiser à quel étage le problème survient. 

Exemple d’un problème avec un aimant au 18 Z : 

 Niveau où l’ascenseur arrive 

(Bz, 2z, 3z…) pour répondre 

à un appel. 

 
Niveau confirmé par le lecteur 

code barres (P1, P2, P3 P4, P5) 

DM2960 18 Z DM2970 16 Z 

DM2961 20 Z DM2971 22 Z 

DM2962 18 Z DM2972 16 Z 

DM2963 15 Z DM2973 17 Z 

DM2964 18 Z DM2974 16 Z 

DM2965 13 Z DM2975 15Z 

DM2966 0 DM2976 0 

DM2967 0 DM2977 0 

DM2968 0 DM2978 0 

DM2969 0 DM2979 0 

Dans cet exemple, à chaque arrêt de l’ascenseur au 18Z, le lecteur code barres corrige la position 

à 16Z. Lorsque l’ascenseur ira à un autre plancher, le lecteur code barres recorrigera la position 

de 2 étages. 

En examinant le code binaire (P1 …P5) du 18Z et du 16Z de la page précédente, il est possible de 

constater que le capteur « P2 » est manquant au 18Z. 

Déplacer l’ascenseur en inspection au 18Z et corriger le problème avec le capteur ou l’aimant mal 

placé. Une fois corrigé, effacer la liste de la façon suivante : 

Effacement de l’historique des anomalies du lecteur code à barres en inscriant 1234 dans le 

DM2940: 

Pour modifier la valeur à l’aide de l’écran LCD inclus dans le contrôleur faire (Pour 

modifier la valeur avec la console de programmation, voir section 1) :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registre. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 2940. 
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 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 1234. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

6.5. AJUSTEMENT DES LIMITES DU DÉPLACEMENT POUR ACCÈS AU PUITS :  

6.5.1. Avec ruban perforé 

    Accès 

Plancher TZ   

   DM 256 

     

    DM 255 

Plancher BZ   

   Accès 

Le contrôleur permet de limiter le déplacement en « accès » aux paliers extrêmes. 

Ceci permet d’éviter l’installation de limites mécaniques. 

DM255 : Nombre de trous ou impulsions délimitant la zone de déplacement au bas 

de l’édifice (16 trous ou impulsions/pi). 

DM256 : Nombre de trous ou d’impulsions délimitant la zone de déplacement au 

palier le plus élevé de l’édifice. (16 trous ou impulsions/pi) 

Exemple :  

À l’aide de l’écran LCD (pour modifier la valeur avec la console de 

programmation, voir section 1), suivre les instructions suivantes :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES AUX 

REGISTRES». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres 

 Appuyer sur « ENTER » 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0255. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur. Inscrire la nouvelle valeur et 

appuyer sur « ENTER » pour enregistrer le changement. 
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6.5.2. Avec ruban sélecteur standard: 

Plus besoin d’installer d’interrupteurs mécaniques pour délimiter les zones de 

déplacement du haut et du bas en accès au puits si la distance entre les paliers 

n’excède pas 10 pieds (voir article 2.12.7.3.6 et 2.12.7.3.7 du code B44). Cette option 

est disponible seulement pour les ascenseurs qui n’ont pas de ruban perforé. 

DM0063 = 0000. Active la zone de délimitation pour l’accès au puits du haut et du 

bas soit par le capteur DZO ou DSL du ruban sélecteur. 

DM0063 = 0001. Désactive la délimitation pour l’accès au puits du haut et du bas 

soit par le capteur DZO ou DSL du ruban sélecteur. Des interrupteurs mécaniques 

doivent être installés pour délimiter le déplacement de l’accès au puits du haut et 

du bas. 

Palier Supérieur : 

Le programme du contrôleur d’ascenseur détecte que l’ascenseur a atteint la zone de 

porte (capteur DZO) ou le capteur de ralenti (DSL) du plancher en dessous du palier 

supérieur. Lorsque le capteur DZO ou DSL est atteint, le déplacement de la descente 

en accès puits est désactivé.  

DM0062 = 0001. Désactive le déplacement de la descente en accès puits lorsque le 

capteur (DSL) du plancher en dessous du palier supérieur est atteint. 

DM0062 = 0000. Désactive le déplacement de la descente en accès puits lorsque le 

capteur (DZO) du plancher en dessous du palier supérieur est atteint. 

Palier inférieur : 

Le programme du contrôleur d’ascenseur détecte que l’ascenseur a atteint la zone de 

porte (capteur DZO) ou le capteur de ralenti (USL) du plancher au dessus du palier 

inférieur. Lorsque le capteur DZO ou USL est atteint, le déplacement de la montée en 

accès puits est désactivé.  

DM0059 = 0001.  Désactive le déplacement de la montée en accès puits lorsque le 

capteur (USL) du plancher au dessus du palier inférieur est atteint. 

DM0059 = 0000.  Désactive le déplacement de la montée en accès puits lorsque le 

capteur (DZO) du plancher au-dessus du palier inférieur est atteint. 
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7. MISE EN ROUTE DU VARIATEUR DE VITESSE HPV DE MAGNETEK :  

7.1. RACCORDEMENT :  

7.1.1. Raccord du transformateur d'isolation :  

Si le contrôle d'ascenseur est muni d'un transformateur d'isolation, la tension de ligne 

à l'entrée du variateur de vitesse doit être maintenue de 5 à 10 volts autour de la 

tension nominale du variateur. Exemple : 450 à 470 volts pour un variateur à 

460 volts. Choisir les connexions appropriées au primaire du transformateur. 

La borne « X0 » doit être mise à la terre pour des raisons de sécurité. 

Se référer au schéma à la section 7.1.3. (Raccordement du moteur).  

7.1.2. Raccord de l'encodeur :  

Le programme actuel du variateur HPV requiert l'installation d'un encodeur pour 

opérer. Le conducteur « multibrins » de l'encodeur doit être seul dans un conduit, afin 

d'éliminer les interférences électriques des lignes d'alimentation. Ce conducteur doit 

comporter un blindage (shield). Le blindage est raccordé sur la borne « ESHD » du 

contrôle d'ascenseur. Connecter l’encodeur tel que le plan fourni avec le contrôleur. 

L’encodeur comporte un isolateur en plastique pour protéger les roulements à billes 

contre les retours électriques occasionnés par les variateurs de type PWM. Le support 

de fixation en plastique doit être serré modérément et doit permettre un déplacement 

latéral de l’encodeur. 

Il est fortement recommandé d’isoler mécaniquement l’encodeur de l’arbre du 

moteur. 

L'encodeur doit être aligné de façon très précise avec l'arbre du moteur. Les 

vibrations doivent être les plus faibles possibles pour ne pas affecter la régulation 

de vitesse et occasionner une usure prématurée de l'encodeur. 

7.1.3. Raccordement du moteur :  

Raccorder les 3 phases du moteur sur les bornes ou sur le contacteur de puissance, 

T1, T2 et T3 du boîtier de commande. 

Se référer à la plaque signalétique du moteur pour les connexions selon le voltage 

d'opération. 

Si le moteur est muni d'un interrupteur de température, celui-ci doit être raccordé 

selon le plan. 

Si le moteur ne possède pas d'interrupteur de température désactiver l’option en 

mettant le DM0183 à 1234. 

IMPORTANT 
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Les conducteurs de mise à la terre doivent être reliés de la façon suivante :  

H1

H2

H3
X3

X2X1

X0

Transformateur d'isolation Contrôle d'ascenseur

Variateur

Moteur

Conducteur de mise

à la terre

Conducteur de mise à la terre

directement à l'entrée

électrique du bâtiment
 

7.2. FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR DE VITESSE :  

7.2.1. Fonctionnement du clavier du variateur de vitesse :  

 

Les touches des flèches gauche et droite permettent d’accéder aux différents menus 

principaux ou de positionner le curseur sur le chiffre à modifier en mode Édition.  

Les flèches haut et bas permettent d’accéder aux sous-menus des menus principaux 

ou d’accéder aux paramètres lorsqu’un sous-menu est sélectionné. De plus, elles 

permettent de changer la valeur d’un paramètre en mode Édition. 

La touche « ENTER » permet d’accéder à un sous-menu. Une lumière rouge 

apparaîtra à côté de « SUB MENU » pour indiquer qu’un sous-menu a été 
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sélectionné. De plus, cette touche permet d’entrer en mode Édition pour changer un 

paramètre et l’enregistrer.  

La touche « ESC » permet de revenir au menu principal ou d’annuler le changement 

d’un paramètre en mode Édition. 

7.2.2. Modification d’un paramètre dans le variateur :  

 

Pour modifier un paramètre dans le variateur, la séquence est la suivante : 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu (exemple : « ADJUST 

A0 ») (Faire « ESC » pour retourner au menu si vous êtes dans un sous-menu).  

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « MOTOR A5 » et 

appuyer sur la touche « ENTER » pour accéder aux paramètres du sous-menu. 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre à modifier (exemple : 

« Motor Poles ») et appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Lorsque le paramètre à modifier comporte plusieurs choix, utiliser les flèches haut 

et bas afin de sélectionner celui-ci (exemple : « 06 poles »). Si le paramètre est une 

valeur numérique, utiliser les flèches gauche et droite pour positionner le curseur 

sur le chiffre à modifier (exemple : « 0070 ») et utiliser les flèches haut et bas pour 

changer la valeur du chiffre. 

 Lorsque le paramètre a la valeur désirée, appuyer sur la touche « ENTER » pour 

enregistrer la valeur et sortir du mode Édition, ou appuyer sur la touche « ESC » 

pour annuler le changement et sortir du mode Édition. 

7.2.3. Sauvegarde des paramètres dans le variateur :  

Le variateur HPV de Magnetek sauvegarde automatiquement les données aussitôt 

qu’elles sont modifiées. 

7.2.4. Accès à la liste des messages d'erreurs :  

Le variateur de vitesse HPV indique deux classes d’événements : Les fautes et les 

alarmes.  
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Les fautes : 

Lorsqu’une faute survient, le variateur s’arrête et le frein s’applique. Le témoin 

lumineux « Fault », en façade du variateur, s’allume et le message apparaît sur l’écran 

opérateur. De plus, lorsque l’utilisateur applique l’alimentation sur le variateur de 

vitesse et qu’une ou des fautes sont présentes, les messages apparaîssent en ordre de 

priorité. Pour effacer le message de l’écran, il suffit d’appuyer sur n’importe quelle 

touche du clavier.  

Effacer un message à l’écran ne permet pas d’effacer la faute dans la mémoire du 

variateur de vitesse. La faute doit être corrigée et réarmée par l’utilisateur. 

Pour visualiser les fautes : 

 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « FAULTS F0 » ;  

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « ACTIVE FAULTS 

F1 » et appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « DISPLAY ACTIVE » 

et appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour visualiser les fautes actives.  

Pour effacer les fautes : 

Dans un premier temps, l’utilisateur doit corriger la faute avant de l’effacer de la 

mémoire du variateur de vitesse. 

 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « FAULTS F0 » ;  
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 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « ACTIVE FAULTS 

F1 » et appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « RESET ACTIVE » et 

appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Appuyer sur n’importe quelle touche. 

Pour visualiser l’historique des fautes : 

Ce menu contient les 16 dernières fautes et il indique depuis combien de temps (en 

heure) la faute est survenue. 

 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « FAULTS F0 » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « FAULT HISTORY 

F2 » et appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « DISPLAY FAULT » et 

appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour visualiser l’historique des fautes. 

Pour effacer l’historique des fautes : 

Pour effacer l’historique, l’utilisateur doit s’assurer qu’il ne reste plus de fautes dans 

le sous-menu « ACTIVE FAULTS » et que la lumière « Fault », en façade du 

variateur de vitesse, est bien éteinte.  

 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « FAULTS F0 » ; 
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 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « FAULT HISTORY 

F2 » et appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « CLEAR FAULT » et 

appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Appuyer sur n’importe quelle touche. 

Pour la description complète des fautes, consulter le manuel d’utilisation du variateur 

de vitesse HPV. 

Alarmes : 

Contrairement aux fautes, les alarmes ne provoquent pas d’arrêts et n’empêchent pas 

le départ du variateur de vitesse. Lorsqu’une alarme est présente, elle s’affiche sur 

l’écran opérateur. Comme les fautes, s’il y a plusieurs alarmes présentes, elles sont 

affichées en ordre de priorité. Pour effacer le message, il suffit d’appuyer sur 

n’importe quelle touche.  

Si les alarmes n’ont pas été corrigées, elles seront effacées lorsque le variateur de 

vitesse aura une autre commande « RUN ». 

Pour la description complète des alarmes, consulter le manuel d’utilisation du 

variateur de vitesse HPV. 

7.3. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE L’ENCODEUR ET DU MOTEUR :  

Si les paramètres du moteur ont été fournis à Automatisation JRT Inc., cette section aura été 

programmée à l'usine. Cependant, il est fortement recommandé de vérifier ces paramètres sur le 

chantier. 

7.3.1. Paramètres de l'encodeur :  

ADJUST A0  DRIVE A1  ENCODER PULSES : 

Ce paramètre permet d’inscrire le nombre d’impulsions par tour de l’encodeur 

installé. Cette information est inscrite sur la plaque signalétique de l’encodeur. 

Généralement 1024 ou 2048 impulsions. 

7.3.2. Paramètres du moteur :  

Les paramètres suivants sont obtenus à partir de la plaque signalétique du moteur :  

ADJUST A0  MOTOR A5  MOTOR ID : 

Ce paramètre contient le numéro d’identification du moteur. Il doit corresponde au 

nombre de pôles du moteur (Exemple : 06 pôles). 
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ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MTR PWR : 

Ce paramètre contient le HP moteur (Exemple : 5 HP). 

ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MTR VOLTS : 

Ce paramètre contient le voltage du moteur (Exemple : 460 Volts). 

ADJUST A0  MOTOR A5  RATED EXCIT FREQ : 

Ce paramètre contient la fréquence du moteur (Exemple : 60 Hz). 

ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MOTOR CURR : 

Ce paramètre contient le courant du moteur inscrit sur la plaque signalétique 

(Exemple : 6.6 AMP). 

ADJUST A0  MOTOR A5  MOTOR POLES : 

Ce paramètre contient le nombre de pôles du moteur. 

Nombre de pôles = 120° X fréquence Hz = 120° X 60Hz = 6 pôles 

 tr/min moteur 1175 

 900 RMP at 60Hz = 8 poles 

 1200 RMP at 60Hz = 6 poles 

 1800 RMP at 60Hz = 4 poles 

Le nombre de pôles est toujours pair, sinon, la faute « SETUP FAULT #3 » 

apparaîtra. 

ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MTR SPEED : 

Ce paramètre contient la vitesse du moteur inscrite sur la plaque signalétique 

(Exemple : 1175 tr/min). 

Dans le cas des moteurs à haut glissement, 1 ou 2 vitesses CA, la vitesse du moteur 

permet de modifier la fréquence de glissement (Slip). Réajuster la vitesse du moteur 

ultérieurement lors des essais pleine charge. 

ADJUST A0  MOTOR A5  % NO LOAD CURR : 

Ce paramètre contient le pourcentage du courant minimum requis pour que le moteur 

puisse tourner sans charge (à vide).  

En général, inscrire 40 %. Les moteurs à haut glissement requièrent environ 55 à 

60 % du courant nominal pour tourner. Ce paramètre sera réajusté ultérieurement. 
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ADJUST A0  MOTOR A5  OVLD START LEVEL : 

Ce paramètre permet de définir le courant maximum que le variateur de vitesse peut 

générer lorsque le moteur est en fonction continuelle.  

Exemple : 

110 %, si le courant excède 110 %, il y aura la faute « DRIVE OVERLOAD » après 

un certain temps. 

De plus, « OLVD START LEVEL » et « OVLD TIME OUT » permettent de définir 

le courant maximum que le moteur peut supporter. 

ADJUST A0  MOTOR A5  OVLD TIME OUT : 

Ce paramètre définit le temps avant que l’alarme « MTR OVERLOAD » s’affiche. 

Exemple : 

OVLD START LEVEL = 11 % 

OVLD TIME OUT = 10s 

OVLD START LEVEL + 40 % = 150 % 

(Le 40 % est une constante ajoutée par le variateur de vitesse) 

Donc, si le courant excède 150 % pendant 10 secondes, l’alarme « MTR 

OVERLOAD » sera déclenchée. Voir le manuel de l’utilisateur du variateur pour plus 

de détails. 

7.3.3. Paramètres d’opération :  

ADJUST A0  DRIVE A1  CONTRACT CAR SPD : 

Ce paramètre permet de spécifier la vitesse contractuelle de l’ascenseur (pi/min). 

ADJUST A0  DRIVE A1  CONTRACT MTR SPD : 

Ce paramètre permet de spécifier la vitesse du moteur (en tr/min) lorsque l’ascenseur 

se déplace à la vitesse contractuelle. 

Ce paramètre n’est pas nécessairement égal à la vitesse inscrite sur la plaque 

signalétique. 

7.4. PROGRAMMATION DES GAINS DU VARIATEUR DE VITESSE :  

Ces paramètres ont été programmés par Automatisation JRT Inc. Cependant, ils peuvent être 

modifiés pour obtenir l'opération optimale de l'ascenseur. 
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7.4.1. Temps de réponse du variateur : 

ADJUST A0  DRIVE A1  RESPONSE (Gain) : 

Vitesse

Temps

Vitesse de

commande

Erreur de vitesse

Délai de trajectoire

(tracking delay)

 

Ce paramètre permet de spécifier le gain du variateur de vitesse en termes de vitesse 

de régulation (rad/s). 

Plus la valeur est grande et plus le délai de réponse est court. Cependant, si la valeur 

est trop basse, l’ascenseur ne suivra pas la consigne de vitesse et si elle est trop haute, 

des vibrations dans la cabine de l’ascenseur seront ressenties. 

Inscrire 10 rad/s pour débuter les essais. 

ADJUST A0  DRIVE A1  INERTIA : 

Ce paramètre représente le temps, en seconde, requis pour accélérer la cabine de 

0 pi/min à la vitesse contractuelle, avec un courant d’armature égale à la valeur 

inscrite sur la plaque signalétique. 

L’augmentation de ce paramètre permet de diminuer les « OVER SHOOT » à la fin 

des accélérations/décélérations. Si le temps inscrit est beaucoup trop élevé, 

l’ascenseur prendra énormément de temps à atteindre la vitesse sélectionnée. 

Inscrire 1,2s pour commencer. 

Le variateur de vitesse a une fonction spéciale qui permet d’estimer plus précisément 

le paramètre « INERTIA » (voir la section 7.6). 

ADJUST A0  DRIVE A1  GAIN REDUCE MULT : 

Ce paramètre fonctionne avec le paramètre « GAIN GHNG LEVEL ». Il est le facteur 

de multiplication qui sera appliqué au paramètre « RESPONSE » dès que l’ascenseur 

commencera à prendre de la vitesse. Un gain « RESPONSE » moins puissant 

enlèvera les vibrations et les secousses à vitesse élevée.  

Inscrire 70 % pour commencer. 
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ADJUST A0  DRIVE A1  GAIN CHNG LEVEL : 

Ce paramètre détermine à quelle vitesse le « GAIN REDUCE MULT » sera appliqué 

au gain « RESPONSE ». Cette valeur est calculée en l’usine. 

Comment calculer le % : 

Exemple : 

ASC 350 pi/min 

Nivelage à 7 pi/min 

7 pi/min X 100 = 2 % 

350 pi/min 

GAIN REDUCE MULT = 70 % 

GAIN CHNG LEVEL = 2 % 

REPONSE = 10.0 rad/s 

 

Lorsque la vitesse dépasse 2 % du « CONTRACT SPEED » 350 X 0.02 = 7 pi/min, 

le variateur de vitesse entre en mode « Low gain ». Ce mode permet de réduire le 

« RESPONSE » selon le « GAIN REDUCE MULT ». 

En mode « Low Gain » : 

 « RESPONSE » = « RESPONSE » x « GAIN REDUCE MULT » 

 « RESPONSE » = 10 rad/s x 70 % = 7 rad/s  

Vitesse de 
référence 

2  % Contract 
speed 

0  % Contract 
speed 

0  % Contract 
speed 

Response 
10.0 rad/s 

Response 
7.0 rad/s 

Response 
10.0 rad/s 

2  % Contract 
speed 

100  % Contract 
speed 
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7.4.2. Survitesse détectée par le variateur : 

ADJUST A0  DRIVE A1  OVERSPEED LEVEL : 

Ce paramètre fixe le pourcentage de tolérance d’erreurs de vitesse de rotation du 

moteur.  

Exemple : 

115 % X 300 pi/min = 345 pi/min 

Donc, si la vitesse de l’ascenseur excède 345 pi/min, le variateur s’arrête après un 

temps programmable « OVERSPEED TIME » et indique la faute « OVERSPEED 

FLT ». Le contrôle d’ascenseur applique le frein automatiquement.  

ADJUST A0  DRIVE A1  OVERSPEED TIME : 

Ce paramètre spécifie le temps avant de tomber en erreur de survitesse. 

7.5. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE VITESSE, ACCÉLÉRATION/ 
DÉCÉLÉRATION :  

7.5.1. Programmation des vitesses d'opérations :  

Raccorder tous les signaux nécessaires pour être en mesure de déplacer l’ascenseur 

dans le mode désiré. La vitesse d'inspection du toit cabine PS1 + PS2 est réglée en 

l'usine à 60 pi/min. 

Comparer la vitesse demandée avec le paramètre « DISPLAY D0  ELEVATOR 

DATA D1  SPEED REFERENCE » et la vitesse réelle du moteur, paramètre 

« DISPLAY D0  ELEVATOR DATA D1  SPEED FEEDBACK ». Les vitesses 

affichées sont en pi/min. 

Essayer de déplacer la cabine en mode Inspection et relever la vitesse réelle de la 

cabine en pi/min à l'aide d'un tachymètre. Le paramètre « DISPLAY D0  

ELEVATOR DATA D1  SPEED FEEDBACK » affiche la vitesse actuelle lue par 

le variateur en pi/min. 

Si les signaux de l’encodeur sont inversés, le moteur tournera lentement et 

n’atteindra pas 60 pi/min. Le courant du moteur sera très élevé et l’alarme 

« SPEED DEV FAULT » sera affichée sur le variateur (voir la section 7.5.1.1 pour 

corriger la situation). 

Il se peut qu'en actionnant PCH, le moteur atteigne 60 pi/min, mais que la cabine 

descende. Il est important de corriger cette situation (voir section 7.5.1.2). 

La vitesse affichée sur l’écran du variateur devrait être 60 pi/min, mais n’est 

probablement pas égale à la vitesse réelle de l’ascenseur. À l’aide de la formule 

suivante, déterminer le tr/min à vitesse contractuelle à programmer pour que la 

vitesse affichée soit égale à celle du tachymètre. 
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Exemple : 

Moteur tr/min à vitesse contractuelle 250 pi/min = 1135 tr/min 

Vitesse mesurée avec un tachymètre (pi/min) = 58 pi/min 

Vitesse désirée PS1 + PS2 (pi/min) = 60 pi/min 

Vitesse à programmer (tr/min) = Vitesse à inscrire dans le variateur de vitesse 

Vitesse à programmer = 60 pi/min X 1135 tr/min = 1174 tr/min 

« Contract Mtr Spd » 58 pi/min 

Changer le paramètre « ADJUST A0  DRIVE A1  CONTRACT MTR SPD » 

pour la nouvelle valeur afin que la vitesse réelle égale celle affichée. 

À partir de ce moment, la vitesse réelle devrait correspondre à celle affichée sur le 

variateur. Lorsque des déplacements à grande vitesse seront effectués, réajuster ce 

paramètre avec une plus grande précision. 

Modifier les vitesses désirées selon le tableau suivant (les paramètres des vitesses 

sont dans ADJUST A0  MULTI STEP REF A3) :  

Paramètre Description 
Valeur et 

explication 

Sortie de 

l’automate 

SPEED COMMAND 1  Vitesse de nivelage Exemple : 7 pi/min PS1 = Activée 

SPEED COMMAND 2  Inspection contrôleur Exemple : 50 pi/min  PS2 = Activée 

SPEED COMMAND 3  Inspection toit cabine Exemple : 75 pi/min  PS1 et PS2 = Activées 

SPEED COMMAND 4  Preset ref 4  Libre  

SPEED COMMAND 5  Vitesse de 1 plancher  

Si ascenseur de  

250 pi/min et plus 

Exemple : 200 pi/min 

 

PS1 et PS4 = Activées 

SPEED COMMAND 6  Vitesse contractuelle 

 

Exemple : 250 pi/min PS2 et PS4 = Activées 

7.5.1.1. Le moteur n’atteint pas 60 pi/min lorsque le signal PCH est 
actionné : 

 Couper l’alimentation du contrôle et attendre 30 secondes. 

 Intervertir les conducteurs de puissance T1 et T2 qui vont au moteur. 

 Remettre l’alimentation et essayer de nouveau. 

7.5.1.2. Le moteur atteint 60 pi/min, mais l’ascenseur descend lorsque 
le signal PCH est actionné : 

 Couper l’alimentation du contrôle et attendre 30 secondes. 

 Intervertir les conducteurs de puissance T1 et T2 qui vont au moteur. 

 Inverser les signaux de l’encodeur de la façon suivante : 

 Le fil de la borne A+ va à la borne B+ 
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 Le fil de la borne B+ va à la borne A+ 

 Le fil de la borne A- va à la borne B- 

 Le fil de la borne B- va à la borne A- 

 Remettre l’alimentation et essayer de déplacer la cabine en mode 

Inspection. Si l’ascenseur monte lorsque le signal PCH est actionné et 

que le moteur atteint 60 pi/min, arrêter et retourner à la section 7.5.1 

« Programmation des vitesses d’opérations ». 

7.5.2. Facteurs d’arrondissement (S-Curves) :  

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Accel Decel

Accel Decel

 

Jerk in : Chacun des groupes d’accélération et décélération (example : ADJUST A0 

 S-CURVE A2 ACC JERK IN 0) possède un paramètre d’arrondissement 

« Jerk » appliqué lors de l’accélération et au début de la décélération.  

Jerk out : Chacun des groupes d’accélération et décélération possède un paramètre 

d’arrondissement final « Jerk out » appliqué à la fin de la décélération. 

Ces facteurs d’arrondissement « Jerk » sont exprimés en pi/s
3
. Débuter avec la valeur 

« 8 » comme facteur d’arrondissement dans chaque « Jerk ». Plus la valeur sera 

petite, plus les coins seront arrondis et plus les transitions de vitesse seront douces. 

Par contre, la distance de décélération sera plus longue. 

Le facteur d’arrondissement permet d’adoucir la transition entre 2 vitesses.  
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7.5.3. Accélérations et décélérations :  

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Accel Decel

Accel Decel

 

Il est indispensable que toutes les vitesses soient bien programmées avant d'ajuster 

les accélérations et les décélérations. 

Les unités des paramètres d'accélération et de décélération sont en pi/s². Ajuster les 

accélérations et les décélérations selon le tableau suivant dans le menu ADJUST A0 

 S-CURVE A2 :  

Paramètre Description Valeur et explication 

ACCEL RATE 0  Acceleration rate 0 : Pour 

vitesse 1 plancher ou vitesse 

contractuelle si ascenseur de 

250 pi/min et moins 

Exemple : Vitesse à atteindre= 200 pi/min ;  

Vitesse = 200 pi/min / 60s = 3.3 pi/s 

Accélération désirée = 0-200 pi/min en 1.5s 

2/2.2
5.1

/3.3
spi

s

spi
  

DECEL RATE 0  Deceleration rate 0 : Pour 

vitesse 1 plancher ou vitesse 

contractuelle si ascenseur de 

250 pi/min et moins 

Voir l’exemple du paramètre 

ACCEL RATE 0 

ACCEL RATE 1  Acceleration rate 1 : Inspection  

 

Exemple : Vitesse à atteindre= 60 pi/min ;  

Vitesse = 60 pi/min / 60s = 1 pi/s 

Accélération désirée = 0-60 pi/min en 4.0s 

2/25.0
0.4

/1
spi

s

spi
  

DECEL RATE 1  Deceleration rate 1 : Inspection  

 

Exemple : Vitesse = 60 pi/min ;  

Vitesse = 60 pi/min / 60s = 1 pi/s 

Décélération désirée = 60-0 pi/min en 0.5s 

2/2
5.0

/1
spi

s

spi
  

ACCEL RATE 2  Acceleration rate 2 : Pour 

vitesse contractuelle pour 

ascenseur de 300 pi/min et 

plus. 

 

Exemple : Vitesse à atteindre= 350 pi/min ;  

Vitesse = 350 pi/min / 60s = 5.83 pi/s 

Accélération désirée = 0-350 pi/min en 2.5s 

2/33.2
5.2

/83.5
spi

s

spi
  

DECEL 

RATE 2  

Deceleration rate 2 : Pour 

vitesse contractuelle pour 

ascenseur de 300 pi/min et plus  

Voir l’exemple du paramètre ACCEL 

RATE 2 
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(Pour obtenir une accélération plus rapide, augmenter la valeur) 

7.5.4. Ajustement du départ et de l'arrêt en douceur de l'ascenseur :  

Le variateur peut réagir lentement à l'ouverture du frein. Cette réaction lente 

occasionne un renversement désagréable « rollback ». 

Le contrôle d'ascenseur peut aider à enlever ce renversement. 

La consigne de préchargement a aussi un effet important sur le départ. 

Le programme contenu dans l'automate possède des temporisateurs pour aider le 

départ de l'ascenseur. 

Durée de vitesse ZÉRO au départ (avant et après l'ouverture du frein) :  

DM0045 (0.6s) : Délai qui permet de bâtir le champ électrique dans le moteur avant 

l’ouverture du frein au départ. 

DM0076 (0.4s) : Délai alloué pour ouvrir complètement le frein avant le départ de 

l'ascenseur. 

Pendant le délai du DM0045, le champ magnétique se bâtit dans le moteur. Après le 

délai du DM0045, le frein commencera à s’ouvrir. Le délai du DM0076 retardant le 

départ, commence. Le délai du DM0076 doit être assez long pour s’assurer que les 

bandes de frein ne frottent pas au début de l’accélération de l’ascenseur. 

Durée du délai de vitesse ZÉRO à l'arrêt (pendant et après la fermeture du 

frein) :  

DM046 (0.4s) : Ce délai représente le temps que la vitesse de l'ascenseur passe de 

7 pi/min à 0 pi/min. Dès que ce délai est expiré, le frein commence à tomber. 

DM0047 (1.1s) : Ce délai représente le temps que le moteur maintient l'ascenseur 

immobilisé pendant que le frein s'applique. Le délai du DM0047 doit être 

suffisamment long pour ne pas avoir de situation de roue libre pendant une fraction 

de seconde si le frein tarde à tomber. 

7.5.5. Consigne de préchargement (PRELOAD TORQUE) :  

Le variateur de vitesse HPV accepte un signal de plus ou moins 10 volts comme 

consigne de préchargement pour éliminer les renversements « ROLLBACK » à 

l'ouverture du frein. 

 Pour activer le « PRELOAD TORQUE », le paramètre « CONFIGURE C0  

USER SWITCHES C1  PRETORQUE SOURCES » doit être égal à 

« ANALOG INPUT ». 
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 Pour désactiver la consigne de « PRELOAD TORQUE », mettre la valeur 

« None » dans le paramètre « CONFIGURE C0  USER SWITCHES C1  

PRETORQUE SOURCES ». 

La valeur de la consigne de préchargement peut être visualisée par le paramètre 

« DISPLAY D0  ELEVATOR DATA D1  PRE-TORQUE REF ». 

Augmenter temporairement le délai contenu dans le DM0076 à 2 secondes « 0020 ». 

Ce délai permettra de mieux voir le renversement à l'ouverture du frein. La consigne 

de préchargement donnée au variateur peut provenir de deux types d'interfaces. 

7.5.5.1. Aucun système de pesage avec commande fixe :  

Si aucune cellule de charge n’est utilisée, il est possible d’ajouter 

seulement une consigne négative ou positive fixe avec le paramètre 

« ADJUST A0  DRIVE A1  PRE TORQUE BIAS ». Charger la 

cabine d’un poids moyen équivalent à 3 ou 4 personnes (entre 500 et 

800 lb). Déplacer l'ascenseur en montée et en descente. À chaque départ, 

lorsque le frein s'ouvre, observer la direction du renversement sur le 

tambour du frein. Lorsque l'ascenseur est arrêté, changer la valeur du 

paramètre « PRE TORQUE BIAS » (1.5 = -15 %; 2=-20 %). Changer la 

valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de renversement visible sur le tambour 

du frein. Bouger en montant et en descendant à différents endroits dans le 

puits pour un poids moyen. S'il n'y a pas de renversement apparent, les 

ajustements sont terminés. La valeur finale devrait être comprise entre 

+60 % et -60 %.  

Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le DM0076. 

7.5.5.2. Système de pesage avec signal de sortie linéaire :  

Généralement, ce type de système donne un signal de sortie 0-20 ma ou 

0-10 volts. 

 0ma = 0 volts = ascenseur vide. 

 20ma = 10 volts = ascenseur pleine charge. 

Effectuer le calibrage du système de pesage avant d'effectuer 

l'ajustement des paramètres du variateur, voir le manuel fourni par le 

fabriquant ou l’appendice B si le module est un Micelect. 

Lorsque le système est bien calibré, il est possible de procéder à 

l'ajustement des paramètres du variateur. 

Procéder de la façon suivante :  

 La cabine doit être vide. Sur le module Micelect, mettre la valeur de 

l’alarme R1 plus grande que la valeur de l’alarme R3 pour désactiver 

la remise à zéro automatique du module (Reset automatique). 
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 Faire un « TARE » sur le module Micelect manuel pour afficher 0 lbs. 

 Mettre 40 % de la charge dans l'ascenseur. Celui-ci devrait être 

balancé. Si ce n'est pas le cas, ajouter ou enlever du poids sur le 

contrepoids. 

 Ajuster au besoin le paramètre « Dcor » sur le Micelect afin que ce 

dernier affiche le poids placé dans la cabine 

 Déplacer l'ascenseur au milieu de l'édifice. Mettre le contrôle 

d'ascenseur en mode Inspection avec l'interrupteur dans le contrôleur. 

 Accéder au 1
er

 paramètre :  

 Visualiser le paramètre « ADJUST A0  DRIVE A1  PRE 

TORQUE BIAS ». 

 Déplacer l'ascenseur en montée et en descente. À chaque départ, 

lorsque le frein s'ouvre, observer la direction du renversement sur le 

tambour du frein. Lorsque l'ascenseur est arrêté, changer la valeur 

du paramètre « ADJUST A0  DRIVE A1  PRE TORQUE 

BIAS » pour qu’il n’y ait aucun renversement. 

 Retirer tous les poids de la cabine. 

 Déplacer l'ascenseur au milieu du puits en mode Inspection. 

 Accéder au 2
e
 paramètre :  

 Visualiser le paramètre « ADJUST A0  DRIVE A1  PRE 

TORQUE MULT ». 

 Déplacer l'ascenseur en montée et en descente. À chaque départ, 

lorsque le frein s'ouvre, observer la direction du renversement sur le 

tambour du frein. Lorsque l'ascenseur est arrêté, changer la valeur 

du paramètre « ADJUST A0  DRIVE A1  PRE TORQUE 

MULT ». Si la cabine bouge en descente lorsque le frein ouvre, le 

multiplicateur est trop élevé. Il doit être réduit. Changer la valeur 

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de renversement visible sur le tambour 

du frein. Bouger en montant et en descendant à différents endroits 

dans le puits. S'il n'y a pas de renversement apparent, les 

ajustements sont terminés. 

 Sur le module Micelect, remettre la valeur de l’alarme R1 à la valeur 

antérieure plus petite que la valeur de l’alarme R3 pour réactiver la 

remise à zéro automatique (Reset automatique). 

Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le DM0076. 
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7.5.6. Détection d’un problème de déviation de vitesse par rapport à la vitesse 
réelle : 

Comparaison de la courbe de vitesse réelle de l’ascenseur par rapport à la 

courbe de référence interne du variateur (SPEED DEVIATION) : 

 

Ligne continue : Signal de référence 

Ligne pointillée : Vitesse réelle de l’ascenseur 

ADJUST A0  DRIVE A1  SPD DEV LOW LEVEL : 

Il est réglé en usine à 15 %. C’est un pourcentage de la vitesse contractuelle en pi/min 

qui est appliqué autour de la consigne de vitesse. Le processeur du variateur de 

vitesse surveille la vitesse réelle de l’ascenseur et si la vitesse sort de la bande établie, 

un temporisateur se met en fonction (SPD DEV TIME). Si la vitesse demeure hors de 

la bande de surveillance, selon le délai établi, la vitesse de l’ascenseur sera alors 

réduite. Après 5 secondes, si la vitesse est toujours hors de la bande, le contrôle va 

arrêter l’ascenseur.  

Exemple : 

Vitesse contractuelle = 200 pi/min 

Niveau de 15 % = 30 pi/min 

Alors, si la vitesse de l’ascenseur devient inférieure à 170 pi/min ou supérieure à 

230 pi/min, la vitesse de l’ascenseur sera réduite après le temps programmé dans le 

paramètre « SPD DEV TIME ». 
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ADJUST A0  DRIVE A1 SPD DEV TIME : 

Réglé en usine à 0,9s, ce paramètre fixe le temps d’attente avant que le variateur 

donne le signal au contrôle d’ascenseur de réduire la vitesse. 

Ce paramètre fixe le temps limite que la courbe réelle de vitesse de l’ascenseur peut 

excéder la courbe de référence interne du variateur. 

7.6. CALIBRAGE OPTIMAL DU VARIATEUR SELON LE MOTEUR UTILISÉ « ADAPTIVE 
TUNE » : 

Les performances du variateur dépendent directement des 4 paramètres suivants : 

 Le courant de magnétisation ; 

 Le tr/min du moteur venant de la plaque signalétique ; 

 L’inertie de la charge totale sur les câbles ; 

 La consigne de préchargement à l’ouverture du frein (si système de pesée 0-10V). 

Pour débuter, le courant de magnétisation est mis à 40 % par défaut. Le tr/min du moteur est 

généralement celui inscrit sur la plaque signalétique. L’inertie est évaluée à 1.2 seconde pour 

débuter. 

Avec ces valeurs, le variateur est en mesure d’accélérer et de décélérer l’ascenseur d’une façon 

assez fidèle au profil de vitesse programmée. Toutefois, il est nécessaire d’effectuer le calibrage 

de ces 4 paramètres en suivant les étapes suivantes :  

Étape 1 : 

 Mettre l’ascenseur en mode « Maintenance ». Effectuer des déplacements à vitesse maximale. 

S’assurer que la vitesse réelle de l’ascenseur correspond à la vitesse programmée. Utiliser un 

tachymètre. 

Si une différence de plus de 3 pi/min est observée, modifier le paramètre : « ADJUST A0  

DRIVE A1  CONTRACT MOTOR SPD ». 

 Diminuer ou augmenter la vitesse en tr/min pour que la vitesse réelle de l’ascenseur 

corresponde à la vitesse programmée. 

Étape 2 : 

 Avant d’effectuer des déplacements pleine charge à grande vitesse, s’assurer que la 

décélération soit assez rapide pour que l’ascenseur effectue un déplacement d’environ 3 po à 

la vitesse de nivelage (7 pi/min). Ne pas se soucier du comportement de l’ascenseur à l’arrivée 

à 7 pi/min. Une instabilité dans la vitesse peut être observée, elle sera éliminée.  
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Étape 3 : 

 Si le contrôle d’ascenseur est muni d’un système de pesée linéaire avec sortie analogique 

0-10 volts ou 0-20 ma, il est temps d’effectuer l’ajustement du « ZÉRO/TARE ». 

Actuellement il n’a aucun poids dans la cabine de l’ascenseur. Se référer aux instructions 

fournies avec le système de pesage. 

Étape 4 : 

 Répartir dans la cabine d’ascenseur 40 % de la charge maximale. Placer l’ascenseur au milieu 

du puits. Couper l’alimentation et ouvrir le frein manuellement. Effectuer le test de charge 

balancée en tournant l’arbre du moteur manuellement. Ajuster le nombre de plaques du 

contrepoids au besoin. Lorsque l’ascenseur est bien balancé, il est possible de procéder au 

calibrage optimal du variateur. 

Étape 5 : 

Estimation du paramètre : « % NO LOAD CURR ». 

 Réduire la vitesse maximale de l’ascenseur à 70 % avec la cabine balancée : 

« ADJUST A0  MULTISTEP REF A3  SPEED COMMAND 6 » 

Exemple : 

350 pi/min X 0.7 = 245 pi/min 

 Ajustement du courant de magnétisation « % NO LOAD CURR ». 

 Accéder au paramètre : « DISPLAY D0  POWER DATA D2  EST NO LOAD CURR ». 

 Effectuer un déplacement de plusieurs étages et prendre en note la valeur du paramètre « EST 

NO LOAD CURR ». Lorsque l’ascenseur est arrêté, inscrire la valeur estimée dans le 

paramètre d’opération : 

« ADJUST A0  MOTOR A5  % NO LOAD CURR » 

 Continuer d’effectuer des déplacements de plusieurs étages en observant le pourcentage 

estimé. Modifier à chaque fois le paramètre d’opération. Lorsque la valeur estimée varie 

seulement de 2 % de la valeur du paramètre d’opération, l’ajustement optimal de ce paramètre 

est alors trouvé. Passer à la prochaine étape. 

Étape 6 : 

Estimation du paramètre : « RATED MTR SPEED ». 

 Remettre la vitesse maximale de l’ascenseur dans le paramètre : 

« ADJUST A0  MULTISTEP REF A3  SPEED COMMAND 6 ». 



 
7-21 

Répartir dans la cabine de l’ascenseur entre 70 % et 100% de la charge maximale. 

 Si le contrôle d’ascenseur est muni d’un système de pesée linéaire avec sortie analogique 

0-10 volts ou 0-20 ma, il est temps d’effectuer l’ajustement pleine charge de l’appareil. 

Actuellement, il y a un poids connu dans l’ascenseur. Se référer aux instructions fournies avec 

le système de pesage. 

 Ajustement de la vitesse de rotation du moteur « RATED MTR SPEED ». 

 Accéder au paramètre : « DISPLAY D0  POWER DATA D2  EST RATED RPM ». 

 Effectuer un déplacement de plusieurs étages et prendre en note la valeur du paramètre « EST 

RATED RPM ». Lorsque l’ascenseur est arrêté, inscrire la valeur estimée dans le paramètre 

d’opération : 

« ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MTR SPEED ». 

 Continuer d’effectuer des déplacements de plusieurs étages en observant le pourcentage 

estimé. Modifier à chaque fois le paramètre d’opération. Lorsque la valeur estimée varie 

seulement de 3 tr/min de la valeur du paramètre d’opération, l’ajustement optimal de ce 

paramètre est alors trouvé. Passer à la prochaine étape. 

Étape 7 : 

Estimation du paramètre : « INERTIA ». 

 Réduire la charge en cabine à 40 % pour que l’ascenseur soit balancé. 

Ce test s’effectue à vitesse maximale. 

 Ajustement de l’inertie du système « INERTIA ». 

 Accéder au paramètre : « DISPLAY D0  ELEVATOR DATA D1  EST INERTIA ». 

 Effectuer un déplacement de plusieurs étages et prendre en note la valeur du paramètre « EST 

INERTIA ». Lorsque l’ascenseur est arrêté, inscrire la valeur estimée dans le paramètre 

d’opération : 

« ADJUST A0  DRIVE A1  INERTIA ». 

 Continuer d’effectuer des déplacements de plusieurs étages en observant le pourcentage 

estimé. Modifier le paramètre d’opération à chaque fois. Lorsque la valeur estimée est presque 

identique au paramètre d’opération, l’ajustement optimal de ce paramètre est alors trouvé. 

Si le contrôleur ne comporte pas de système de pesée linéaire, l’ajustement optimal du 

variateur est terminé. Retourner à la section des « ACCEL/DECEL » pour finaliser les 

ajustements pour l’arrivée au plancher. 
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Étape 8 : 

Actuellement, l’ascenseur est balancé. Si le contrôle d’ascenseur est muni d’un système de pesée 

linéaire avec sortie analogique 0-10 volts ou 0-20 ma, il est temps d’effectuer l’ajustement des 

paramètres du variateur.  

 S’assurer que le paramètre « PRE TORQUE SOURCE » est égal à « ANALOG INPUT » pour 

accéder au paramètre : « CONFIGURE CO  USER SWITCHES C1  PRE TORQUE 

SOURCE », presser « ENTER » et choisir « ANALOG INPUT ». 

 Placer l’ascenseur au milieu du puits. Mettre l’ascenseur en mode Inspection.  

 Accéder au paramètre : « ADJUST A0  DRIVE A1  PRE TORQUE BIAS ». 

 Effectuer des déplacements en montant ainsi qu’en descendant et regarder à chaque départ le 

« ROLL BACK » à l’ouverture du frein. Lorsque l’ascenseur est arrêté, modifier le paramètre 

d’opération. Il ne doit y avoir aucun « ROLL BACK » dans un sens ou dans l’autre. Essayer 

de bouger l’ascenseur à différents endroits dans le puits. Lorsque les tests sont concluants, 

passer à la prochaine étape. 

Étape 9 : 

Retirer tous les poids de la cabine. Si le contrôle d’ascenseur est muni d’un système de pesée 

linéaire avec sortie analogique 0-10 volts ou 0-20 ma, il est temps d’effectuer l’ajustement des 

paramètres du variateur.  

 Placer l’ascenseur au milieu du puits. Mettre l’ascenseur en mode Inspection. 

 Accéder au paramètre : « ADJUST A0  DRIVE A1  PRE TORQUE MULT ». 

 Effectuer des déplacements en montant ainsi qu’en descendant et regarder à chaque départ le 

« ROLL BACK » à l’ouverture du frein. Lorsque l’ascenseur est arrêté, modifier le paramètre 

d’opération. Il ne doit y avoir aucun « ROLL BACK » dans un sens ou dans l’autre. Si 

l’ascenseur descend à l’ouverture du frein avant de partir en montant, le multiplicateur est trop 

élevé ; il doit être diminué. Essayer de bouger l’ascenseur à différents endroits dans le puits. 

Lorsque les tests sont concluants, les ajustements sont terminés. 

7.7. ESSAI PLEINE CHARGE ET AJUSTEMENT FINAL DE LA FRÉQUENCE DE 
GLISSEMENT : 

La section 7.6 est optionnelle. Exécuter cette section seulement s’il y a des problèmes avec le 

nivelage. 

Pour faire ce test, l’ascenseur doit être pleine charge. Mettre les poids dans l’ascenseur. 

Mettre la vitesse d’inspection égale à celle du nivelage pour faciliter le test. Déplacer l’ascenseur 

en inspection à très basse vitesse en bas et en haut du puits. 
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Moteur neuf avec faible glissement : 

Le paramètre « ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MTR SPEED » a été programmé en 

usine à partir des données reçues. Ce paramètre indique au variateur la fréquence de glissement 

de ce moteur par rapport à la vitesse synchrone (900, 1200, 1800).  

Les tr/min des moteurs à faible glissement se rapprochent de la vitesse synchrone. 

Au besoin, Augmenter ou diminuer ce paramètre pour s’assurer qu’à basse vitesse l’ascenseur 

puisse bouger la charge sans problème partout dans le puits et dans les 2 sens. 

Moteur neuf ou usagé à haut glissement : 

Ces moteurs sont généralement des moteurs 1 ou 2 vitesses CA. Ces moteurs à haut glissement 

requièrent généralement plus de courant pour tourner à vide. 

Le paramètre « ADJUST A0  MOTOR A5  % NO LOAD CURR » doit se situer entre 50 % 

et 60 % pour ce type de moteur. 

Le paramètre « ADJUST A0  MOTOR A5  RATED MTR SPEED » a été programmé en 

usine avec une valeur de départ. Ce paramètre indique au variateur la fréquence de glissement de 

ce moteur par rapport à la vitesse synchrone (900, 1200, 1800). 

Plus la valeur des tr/min du moteur s’éloigne de la vitesse synchrone, plus le glissement du 

moteur augmente. Il est très fréquent de voir un moteur avec une vitesse de l’ordre de 

1050 tr/min/1200. 

Au besoin, augmenter ou diminuer ce paramètre afin de s’assurer que l’ascenseur puisse bouger 

la charge sans problème à basse vitesse partout dans le puits dans les 2 sens. 

7.8. TEST DE DÉCLENCHEMENT DU GOUVERNEUR 125 % :  

Prendre en note la vitesse en tr/min pour atteindre la vitesse contractuelle. Cette valeur devra 

être remise à la fin du test dans le paramètre « CONTRACT MTR SPD ». 

 Mettre la cabine en mode Maintenance et positionner l'ascenseur au plancher le plus haut de 

l'édifice. 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « ADJUST A0 » ;  

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « DRIVE A1 » et appuyer sur la 

touche « ENTER » ; 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « CONTRACT MTR SPD » et 

appuyer sur la touche « ENTER » ; 

 Prendre en note la vitesse en tr/min pour atteindre la vitesse contractuelle. Cette valeur devra 

être remise à la fin du test. 
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Exemple : 

300 pi/min X 1.25 = 375 pi/min 

Si 1160 tr/min = 300 pi/min 

X tr/min = 375 pi/min + 5 pi/min = 380 pi/min 

Donc, 1160 X 375/300 = 1450 tr/min + 20 tr/min pour déclencher le gouverneur. 

Modification des paramètres pour atteindre 125 % : 

 Appuyer sur la touche « ENTER » et utiliser les flèches pour inscrire 1470 tr/min. Appuyer 

sur « ENTER » pour enregistrer la valeur. 

7.8.1. Modification des paramètres pour atteindre 125 % avec ascenseur de 
plus de 200 pi/min :  

Les ascenseurs fonctionnant à plus de 200 pi/min possèdent un système d'arrêt de 

secours aux paliers extrêmes. Un autre processeur calcule la vitesse réelle de 

l'ascenseur à partir du ruban perforé ou de l’encodeur sur le gouverneur. Ce 

processeur possède une protection de survitesse déclenchant à 115 % de la vitesse 

contractuelle.  

Pour être capable d'accélérer l'ascenseur à 125 %, changer le paramètre « D14 » 

(vitesse contractuelle) dans le processeur CP1L (exemple : 300 pi/min X 1.27 

= 381pi/min. 

À l’aide de l’écran LCD (Connecté le LCD sur l’automate CP1L) :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0014. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur, inscrire la nouvelle valeur 

(exemple : 0381) et appuyer sur « ENTER » pour enregistrer le changement. 

 Se préparer à prendre la vitesse réelle avec le tachymètre. Placer un appel cabine 

au bas de l'édifice. 

À la fin du test, ne pas oublier de remettre le paramètre « CONTRACT MTR SPD » 

dans le variateur. De plus, pour les ascenseurs de plus de 200 pi/min, remettre le 

DM14 du processeur CP1L à sa valeur initiale. 
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8. MISE EN ROUTE DU VARIATEUR DE VITESSE CONTROL TECHNIQUES (SP / M) :  

8.1. RACCORDEMENT :  

8.1.1. Raccord du transformateur d'isolation :  

Si le contrôle d'ascenseur est muni d'un transformateur d'isolation, la tension de ligne 

à l'entrée du variateur de vitesse doit être maintenue de 5 à 10 volts autour de la 

tension nominale du variateur. Exemple : 450 à 470 volts pour un variateur à 

460 volts. Choisir les connexions appropriées au primaire du transformateur. 

La borne « X0 » doit être mise à la terre pour des raisons de sécurité. 

Se référer au schéma à la section 7.1.3. (Raccordement du moteur).  

8.1.2. Raccord de l'encodeur :  

Le programme actuel du variateur requiert l'installation d'un encodeur pour opérer. Le 

conducteur « multibrins » de l'encodeur doit être seul dans un conduit, afin d'éliminer 

les interférences électriques des lignes d'alimentation. Ce conducteur doit comporter 

un blindage (shield). Le blindage est raccordé sur la borne « ESHD » du contrôle 

d'ascenseur. Raccorder l’encodeur tel que le plan fourni avec le contrôleur. 

L'encodeur doit être aligné de façon très précise avec l'arbre du moteur. Les 

vibrations doivent être les plus faibles possibles pour ne pas affecter la régulation 

de vitesse et occasionner une usure prématurée de l'encodeur. 

8.1.3. Raccordement du moteur :  

Raccorder les 3 phases du moteur sur les bornes ou sur le contacteur de puissance, 

T1, T2 et T3 du boîtier de commande. 

Se référer à la plaque signalétique du moteur pour les connexions selon le voltage 

d'opération. 

Si le moteur est muni d'un interrupteur de température, celui-ci doit être raccordé 

selon le plan. 

Si le moteur ne possède pas d'interrupteur de température désactiver l’option en 

mettant le DM0183 à 1234. 

IMPORTANT 

Les conducteurs de mise à la terre doivent être reliés de la façon suivante :  
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H1

H2

H3
X3

X2X1

X0

Transformateur d'isolation Contrôle d'ascenseur

Variateur

Moteur

Conducteur de mise

à la terre

Conducteur de mise à la terre

directement à l'entrée

électrique du bâtiment
 

8.2. FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR DE VITESSE :  

8.2.1. Fonctionnement du clavier du variateur de vitesse (SP):  

 

Les flèches gauche et droite permettent d'accéder aux différents menus principaux ou 

de positionner le curseur sur le chiffre à modifier en mode Édition. Le variateur de 

vitesse « Control Techniques » possède 23 menus de 0 à 22. Par contre, pour faciliter 

l’utilisation, le menu 0 est un résumé des autres menus et il a été bâti pour le contrôle 

d’ascenseur.  

Les flèches haut et bas permettent d'accéder aux sous-menus (paramètres) des menus 

principaux ou d'accéder aux paramètres lorsqu'un sous-menu est sélectionné. De plus, 

elles permettent de changer la valeur d'un paramètre en mode Édition. 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █  

 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
█ █ █  
 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █  
 

 

Statut 

Titre du paramètre 

Valeur du paramètre 

(clignote si en mode 

édition) 

M (Mode) 

Avant/Arrière 

Marche 

Aide 

Arrêt/Remise à zéro 
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Exemple : paramètre 3.02, le 3 représente le menu et 02 représente le paramètre du 

menu 3. Pour accéder aux autres paramètres du menu 3, appuyer sur les flèches haut 

ou bas. 

La touche « M » permet d'alterner entre le mode de visionnement et le mode Édition 

pour changer un paramètre. 

Les touches « Marche » et « Avant/Arrière » ne sont pas utilisées. 

La touche « Aide » permet d'afficher de l'aide sur le paramètre sélectionné. Lorsque 

celle-ci est affichée, les flèches haut et bas permettent de faire défiler le texte d'aide. 

La touche « Arrêt/Remise à zéro », permet de remettre à zéro le variateur de vitesse. 

Elle sera utilisée aussi pour sauvegarder comme décrit ultérieurement. 

8.2.2. Fonctionnement du clavier du variateur de vitesse (M):  

 

Les flèches gauche et droite permettent d'accéder aux différents menus principaux ou 

de positionner le curseur sur le chiffre à modifier en mode Édition. Le variateur de 

vitesse « Control Techniques » possède plusieur menus. Par contre, pour faciliter 

l’utilisation, le menu 0 est un résumé des autres menus et il a été bâti pour le contrôle 

d’ascenseur.  

Les flèches haut et bas permettent d'accéder aux sous-menus (paramètres) des menus 

principaux ou d'accéder aux paramètres lorsqu'un sous-menu est sélectionné. De plus, 

elles permettent de changer la valeur d'un paramètre en mode Édition. 

Exemple : paramètre 3.002, le 3 représente le menu et 002 représente le paramètre 

du menu 3. Pour accéder aux autres paramètres du menu 3, appuyer sur les flèches 

haut ou bas. 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █  

 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █  
 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █  
 

 

Statut / Titre du paramètre 

 

Valeur du paramètre 

(clignote si en mode 

édition) 

Marche Arrière 

Sortie 

Arrêt/Remise à zéro 

 

M (Mode) / Entrée 

 

Marche Avant 
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La touche « M » ou « Entrée » permet d'alterner entre le mode de visionnement et le 

mode Édition pour changer un paramètre. 

Les touches « Marche Avant» et « Marche Arrière » ne sont pas utilisées. 

La touche « Arrêt/Remise à zéro », permet de remettre à zéro le variateur de vitesse. 

Elle sera utilisée aussi pour sauvegarder comme décrit ultérieurement. 

8.2.3. Modification d’un paramètre dans le variateur :  

Pour modifier un paramètre dans le variateur la séquence est la suivante :  

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu désiré (exemple « 0 »). 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre à modifier (exemple 

« 0.45 ») et appuyer sur la touche « M » ou « Entrée » afin de sélectionner le mode 

Édition. La valeur du paramètre doit clignoter. Appuyer à nouveau sur la touche 

« M » ou « Sortie » pour quitter le mode d’édition sans faire de modification. 

 Lorsque le paramètre à modifier comporte plusieurs choix, utiliser les flèches haut 

et bas afin de sélectionner celui-ci (exemple « SC.EnDat »). Si le paramètre est une 

valeur numérique, utiliser les flèches gauche et droite pour positionner le curseur 

sur le chiffre à modifier (exemple « 0070 ») et utiliser les flèches haut et bas pour 

changer la valeur du chiffre. 

 Lorsque le paramètre contient la valeur désirée, appuyer sur la touche « M » ou 

« Entrée » pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du mode Édition. 

8.2.4. Sauvegarde des paramètres dans le variateur (SP):  

Afin que le variateur sauvegarde les données en permanence, exécuter la séquence 

suivante :  

Inscrire 1000 dans le paramètre 0.00 (SP):  

  

0.00 1000 
Frequency 

reference 
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 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « 0.00 » et appuyer sur 

« M » pour passer au mode d'édition. 

 Utiliser les flèches gauche et droite pour positionner le curseur sur le chiffre à 

modifier. 

 Utiliser les flèches haut et bas pour changer la valeur du chiffre et inscrire 1000. 

 Appuyer sur la touche « M » pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du mode 

Édition. 

 Appuyer sur le bouton rouge « Arrêt/Remise à zéro ». La valeur 1000 devient 0 et 

les paramètres sont sauvegardés. 

8.2.5. Sauvegarde des paramètres dans le variateur (M):  

Afin que le variateur sauvegarde les données en permanence, exécuter la séquence 

suivante :  

Sélectionner « Save parameters » dans le paramètre 0.000 :  

  

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « 0.00 » et appuyer sur 

« Entrée » pour passer au mode d'édition. 

 Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner « Save parameters ». 

 Appuyer sur la touche « Entrée » pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du 

mode Édition. 

Parameter mm.000 
 

Save parameters 
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 Appuyer sur le bouton rouge « Arrêt/Remise à zéro ». La valeur « Save 

parameters » devient « No action » et les paramètres sont sauvegardés. 

8.2.6. Accès à la liste des messages d'erreurs :  

Le variateur de vitesse  indique deux classes d'événements : les fautes et les alarmes. 

Les fautes :  

Lorsqu'une faute survient, le variateur s'arrête et le frein s'applique. L'éclairage de 

l'affichage clignote. L'affichage supérieur gauche indique « Trip » et l'affichage 

supérieur droit indique la faute. La description de la faute sera affichée sur les lignes 

inférieures de l'affichage. 

Pour effacer les fautes :  

Dans un premier temps, l'utilisateur doit corriger la faute avant de l'effacer de la 

mémoire du variateur de vitesse. Appuyer ensuite sur le bouton rouge « Arrêt/Remise 

à zéro ». 

  

Le contenu des paramètres 10.20 à 10.29 pour le variateur « SP » et 10.020 à 10.029 

pour le variateur « M » indique les dix dernières fautes survenues, 10.20 ou 10.020 

étant la dernière. 

Trip EnC2 
Encoder wire 

break trip 

Trip  
 

  Encoder 2.12 
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Pour visualiser les fautes :  

  

Pour la description complète des fautes, consulter le manuel d'utilisation du 

variateur de vitesse. 

Alarmes :  

Contrairement aux fautes, les alarmes ne provoquent pas d'arrêt ou n'empêchent pas 

un départ du variateur de vitesse. Lorsqu'une alarme est présente, elle sera affichée 

sur l'écran opérateur. Le message s'effacera automatiquement lorsque l'alarme 

disparaîtra. 

Pour la description complète des alarmes, consulter le manuel d'utilisation du 

variateur de vitesse. 

8.3. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE L’ENCODEUR ET DU MOTEUR :  

Si les paramètres du moteur ont été fournis à Automatisation JRT Inc., cette section aura été 

programmée à l'usine. Cependant, il est fortement recommandé de vérifier ces paramètres sur le 

chantier. 

8.3.1. Paramètres de l'encodeur :  

DRIVE ENCODER TYPE (0.50 «SP») (0.060 «M») :  

Ce paramètre contient le type d'encodeur utilisé. Pour la plupart des moteurs à cages 

d’écureuils, le type d'encodeur est AB (vérifier avec le plan du contrôle). Par la suite, 

les comptes de l'encodeur devraient être visibles dans le paramètre 0.52 pour la 

« SP » et dans le paramètre 0.063 pour la « M ». 

DRIVE ENCODER SUPPLY VOLTAGE (0.51 «SP») (0.061 «M») :  

Ce paramètre correspond au voltage d’alimentation de l’encodeur, mettre 5V. 

10.21 EnC2 
Trip 1 

Trip 1  
 

Encoder 2 
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DRIVE ENCODER LINES PER REVOLUTION (0.53 «SP») (0.062 «M») :  

Ce paramètre contient le nombre de cycles par révolution d’encodeur (selon les 

spécifications de l’encodeur, en général 1024 ou 2048). 

8.3.2. Paramètres du moteur :  

Les paramètres suivants sont obtenus à partir de la plaque signalétique du moteur :  

NUMBER OF MOTOR POLES (0.42 «SP») (0.047 «M») :  

Ce paramètre contient le nombre de pôles du moteur. 

Nombre de pôles = 120° X fréquence Hz = 120° X 60Hz = 4 pôles 

 tr/min moteur 1800 tr/min 

 900 tr/min à 60 Hz = 8 pôles 

 1200 tr/min à 60 Hz = 6 pôles 

 1800 tr/min à 60 Hz = 4 pôles 

RATED VOLTAGE (0.44 «SP») (0.049 «M») :  

Ce paramètre contient le voltage du moteur (exemple : 460 Volts). 

MOTOR RATED CURRENT (0.46 «SP») (0.050 «M»):  

Ce paramètre contient le courant du moteur inscrit sur la plaque signalétique ou sur la 

feuille de calcul fournie par le fournisseur du moteur (exemple : 6.6 AMP). 

RATED LOAD RPM/RATED SPEED (0.45 «SP») (0.048 «M»):  

La vitesse du moteur correspond à celle écrite sur la plaque signalétique (exemple : 

1180 tr/min). Cette vitesse correspond à la vitesse synchrone du moteur moins le 

glissement de ce dernier. Donc, si l’on veut inscrire 50 tr/min de glissement (slip) sur 

un moteur de 1200 tr/min, on inscrit 1150 tr/min. 

MOTOR MAXIMUM SPEED (0.02 «SP») (0.019 «M»):  

Ce paramètre contient la vitesse maximum du moteur permis par le variateur. 

(Exemple : 1300 tr/min)  

Débuter avec la valeur du paramètre 0.45 or 0.048 +10 % (exemple 1175 tr/min X 

1.10 = 1300 tr/min). 

8.4. PROGRAMMATION DE «L’AUTOTUNE » DU MOTEUR :  

Il est important d’avoir vérifié les paramètres de l’encodeur et du moteur avant de faire 

« l’Autotune ». 
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Lors des premiers essais de fonctionnement du variateur de vitesse, être toujours prêt à 

appuyer sur l'interrupteur d'alimentation principale en cas d'urgence. 

AUTOTUNE (0.40 «SP») (0.045 «M») (Stationnaire) :  

Lorsque qu’il est réglé à 1, ce paramètre permet de calculer la résistance, l’inductance du moteur 

ainsi que les gains de courants du moteur à la prochaine activation du variateur.  

D'abord, avec la console de programmation ou le LCD, prendre en note la valeur du DM49 de 

l'automate. 

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS AUX 

REGISTRES». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0049. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur, inscrire la nouvelle valeur 0500 et appuyer 

sur « ENTER » pour enregistrer le changement. 

  

Mettre « 1 » dans le paramètre « 0.40 » pour le variateur « SP » ou « 1 » dans le paramètre 

« 0.045 » pour le variateur « M ». Placer l'ascenseur en mode Inspection toit cabine. Utiliser un 

cavalier entre +A et PCH ou PCB. En inspection contrôle (mettre un cavalier de jonction entre 

+A et INS pour activer l’inspection contrôle), presser ▲ou▼ sur le circuit d’inspection contrôle 

et le maintenir jusqu'à ce que le paramètre « 0.40 » ou « 0.045 » indique « 0 ». Le test est 

maintenant complété avec succès. Sauvegarder dans le variateur et remettre l’ancienne 

valeur du DM49. 

0.40 1 
Autotune Auto-tune  

 

1 
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8.4.1. Faute « Trip TunE » ou « Trip Autotune stopped » durant « l’Autotune » :  

« L’Autotune » a été arrêté avant d’être complété. Vérifier le cavalier entre +A et 

PCH ou PCB. Vérifier si le contrôleur est en trouble, voir le LCD et la section des 

alarmes dans le manuel. Refaire « l’Autotune ». 

8.4.2. Faute du variateur ENC2 ou « Trip Encoder 2.xx »:  

Vérifier le câblage ainsi que l’alimentation de l’encodeur. Le variateur ne détecte pas 

l’encodeur. 

 

8.5. PROGRAMMATION DES GAINS DU VARIATEUR DE VITESSE :  

Ces paramètres ont été programmés par Automatisation JRT Inc. Cependant, ils peuvent être 

modifiés pour obtenir l'opération optimale de l'ascenseur. 

8.5.1. Gain vitesse du variateur :  

Le variateur possède un gain proportionnel, un gain intégral et un gain dérivé (Kp1, 

Ki1 et Kd1). 

Selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication 

0.07 ou 

0.007 

Speed controller P gain 1 

(Kp1). 

 

Proportionnel 

0.2000 (1/rad s-1) : généralement entre 0.1000 et 

0.6000 par tranche de 0.05. Si la valeur est trop 

basse, la vitesse ne sera pas stable (Voir param. 0.10 

sur le variateur). Si elle est trop haute, des vibrations 

seront ressenties au moteur et le bruit de celui-ci sera 

plus important. 

0.08 ou 

0.008 

Speed controller I gain 1 (Kil). 

 

Intégral 

1.000 (1/rad) : généralement entre 1 et 8 par tranche 

de 0.5 ou 1. Si la valeur est trop basse, il y aura une 

erreur importante sur la vitesse lors des changements 

de vitesse, par exemple à la fin de la décélération 

(voir param. 3.03 sur le variateur). 

De plus, l’ascenseur aura un « ROLL BACK » 

important. Il peut être augmenté autour de 5 pour 

diminuer cet effet. S’il est trop haut, des vibrations 

seront ressenties au moteur et le bruit de celui-ci sera 

plus important. 

0.09 ou 

0.009 

Speed controller D gain 1 

(Kd1). 

 

Dérivé 

0.0500 (sec) : généralement entre 0.00 et 0.25 par 

tranche de 0.02, supprime les « Overshoots » et les 

« Undershoot ». Si la valeur est trop haute, des 

vibrations IMPORTANTES seront ressenties au 

moteur et le bruit de celui-ci sera plus important. Il 

est rarement nécessaire de la changer. 

8.5.2. Gain courant du variateur (Moteur nerveux ou bruyant) :  

Le variateur possède deux gains courants, un gain proportionnel et un gain intégral. 

Ce sont les paramètres « 0.38 » et « 0.39 » pour le variateur « SP » et « 0.052 » et 

« 0.053 » pour le variateur « M ». Ces gains sont calculés durant « l’Autotune ». Par 
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contre, ils peuvent être baissés au besoin jusqu’à 200 pour les deux gains (diminuer 

par tranche de 300). Des gains trop hauts entraînent une vibration et un bruit excessif 

du moteur.  

8.6. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE VITESSE, ACCÉLÉRATION/ 
DÉCÉLÉRATION :  

8.6.1. Programmation des vitesses d'opérations :  

Raccorder tous les signaux nécessaires pour être en mesure de déplacer l’ascenseur 

dans le mode désiré. La vitesse d'inspection toit cabine PS1 + PS2 est réglée à l'usine 

à 60 pi/min. 

Comparer la vitesse demandée avec le paramètre « FREQUENCY/SPEED 

REFERENCE SELECTED 0.11 ou 0.011 » et la vitesse réelle du moteur, paramètre 

« SPEED FEEDBACK 0.10 ou 0.010». Les vitesses affichées sont en tr/min. 

Essayer de déplacer la cabine en mode Inspection et relever la vitesse réelle de la 

cabine en pi/min à l'aide d'un tachymètre. Le paramètre « SPEED FEEDBACK 

0.10 ou 0.010» affiche la vitesse actuelle lue par le variateur en tr/min. 

Il se peut qu'en actionnant PCH, le moteur atteigne 60 pi/min, mais que la cabine 

descende. Il est important de corriger cette situation (voir section 8.6.1.1). 

Modifier les vitesses désirées selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication 
Sortie de 

l’automate 

0.20 ou 

0.020 

Preset ref 1 : 

Zéro 

électrique 

0 tr/min Aucune sortie 

0.21 ou 

0.021 

Preset ref 2 : 

Vitesse de 

nivelage 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse contractuelle= 350 pi/min 

Vitesse de nivelage désirée = 7 pi/min 

min/5.23
min/350

min/1175min/7
tr

pi

trpi



 

PS1 = Activée 

0.22 ou 

0.022 

Preset ref 3 : 

Inspection 

contrôleur 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse contractuelle= 150 pi/min 

Vitesse d’inspection désirée = 50 pi/min 

min/392
min/150

min/1175min/50
tr

pi

trpi



 

PS2 = Activée 

0.23 ou 

0.023 

Preset ref 4 : 

Inspection toit 

cabine 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse contractuelle= 200 pi/min 

Vitesse d’inspection désirée = 75 pi/min 

min/440
min/200

min/1175min/75
tr

pi

trpi



 

PS1 et PS2 = 

Activées 

0.24 ou 

0.024 

Preset ref 5 :  Libre  

0.25 ou Preset ref 6 : 1 Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  PS1 et PS4 = 
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Paramètre Description Valeur et explication 
Sortie de 

l’automate 

0.025 plancher  

Si ascenseur 

de 250 pi/min 

et plus 

Vitesse contractuelle= 350 pi/min 

Vitesse de 1 plancher désirée = 200 pi/min 

min/671
min/350

min/1175min/200
tr

pi

trpi



 

Activées 

0.26 ou 

0.026 

Preset ref 7 : 

Contractuelle 

 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

1175 tr/min et ajuster au besoin avec le 

tachymètre 

PS2 et PS4 = 

Activées 

Sauvegarder les paramètres à la fin des ajustements 

8.6.1.1. Le moteur n’atteint pas 60 pi/min lorsque le signal PCH est 
actionné : 

 Couper l’alimentation du contrôle et attendre 30 secondes. 

 Intervertir les conducteurs de puissance T1 et T2 qui vont au moteur. 

 Remettre l’alimentation et essayer de nouveau. 

8.6.1.2. Le moteur atteint 60 pi/min, mais l’ascenseur descend lorsque 
le signal PCH est actionné : 

 Couper l’alimentation du contrôle et attendre 30 secondes. 

 Intervertir les conducteurs de puissance T1 et T2 qui vont au moteur. 

 Inverser les signaux de l’encodeur de la façon suivante : 

 Le fil de la borne A+ va à la borne B+ 

 Le fil de la borne B+ va à la borne A+ 

 Le fil de la borne A- va à la borne B- 

 Le fil de la borne B- va à la borne A- 

 Remettre l’alimentation et essayer de déplacer la cabine en mode 

Inspection. Si l’ascenseur monte lorsque le signal PCH est actionné et 

que le moteur atteint 60 pi/min, arrêter et retourner à la section 8.6.1 

« Programmation des vitesses d’opérations ». 

8.6.2. Ajustement du glissement (vieux moteur) :  

MOTOR RATED SPEED (0.45 «SP») (0.048 «M»)(Ajustment du glissement) 

Indique la vitesse synchrone du moteur moins le glissement du moteur. Cette valeur 

est généralement comprise entre 1 et 3 % de la vitesse synchrone. 
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 Moteurs neufs : 

Inscrire la valeur de la plaque signalétique 

Exemple : 

1175 tr/min pour un moteur de 6 pôles (glissement de 25tr/min) 

 Vieux moteurs 1 ou 2 vitesses AC avec ou sans encodeur : 

Ces moteurs ont un fort glissement et souvent 1200 RPM est inscrit sur la plaque 

signalétique. Cette valeur est généralement comprise entre 3 et 10 % de la vitesse 

synchrone. 

Exemple : 

1200 – (1200Rpm X 5%) = 1140 Rpm 

Moteur Rated Speed = 1140 Rpm pour débuter les essais. 

Si la valeur de la fréquence de glissement programmée ne correspond pas au 

moteur, celui-ci ne développera pas suffisamment de couple pour faire monter 

ou descendre l'ascenseur en pleine charge à basse vitesse. 

ATTENTION 

Si la fréquence de glissement est trop élevée, le courant de sortie du variateur 

sera trop élevé même si le moteur tourne bien. Si le courant reste au-dessus du 

courant nominal du moteur de plus de 3 ampères lorsque la cabine est vide à 

vitesse maximale, réduire la fréquence de glissement. Le courant devrait 

redescendre en dessous du courant nominal à vitesse maximale. 

POWER RATED FACTOR (0.43 «SP») (5.010 «M») 

Ce paramètre correspond au facteur de puissance du moteur, c’est-à-dire au 

déphasage entre la tension du moteur et du courant de ce dernier. La valeur par défaut 

est 0.85. Par contre, sur certain vieux moteurs, s’ils ne suivent pas la consigne ou s’ils 

ne sont pas constant, diminuer la valeur par tranche de 0.02. Cette valeur doit être 

comprise entre 0.60 et 0.85. 

8.6.3. Facteurs d’arrondissement (S-Curves) :  

Le facteur d’arrondissement permet d’adoucir la transition entre 2 vitesses. Ajuster 

selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication 

0.28 ou 

0.028 

S ramp acceleration limit 0.7 s²/1000 tr/min : généralement entre 0.25 et 

1.5 par tranche de 0.25 ou 0.5 selon le confort 

désiré. Plus la valeur est élevée, plus 

l’arrondissement est accentué. Plus 

l’accélération et la décélération seront douces, 
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plus la distance d’accélération et de décélération 

sera importante. 

8.6.4. Accélérations et décélérations :  

Il est indispensable que toutes les vitesses soient bien programmées avant d'ajuster 

les accélérations et décélérations. 

Les unités des paramètres d'accélération et de décélération sont en sec/1000 tr/min. 

Ajuster les accélérations et les décélérations selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication 

0.03 ou 

0.034 (« M ») 

Acceleration rate 1 : Pour vitesse 1 plancher 

ou vitesse contractuelle si ascenseur de 

250 pi/min et moins 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse à atteindre= 200 pi/min 

Acc/Decc désirées = 0-200 pi/min en 1.8s 

min/1000/53.1
min/1175

min/10008.1
trs

tr

trs



 

0.04 ou 

0.035 (« M ») 

Deceleration rate 1 : Pour vitesse 1 plancher 

ou vitesse contractuelle si ascenseur de 

250 pi/min et moins 

Voir l’exemple du paramètre 0.03 

0.16 ou 

0.036 (« M ») 

Acceleration rate 2 : Inspection  

 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse d’inspection= 50 pi/min 

Acc/Decc désirées = 0-50 pi/min en 4s 

min/1000/40.3
min/1175

min/10004
trs

tr

trs



 

0.17 ou 

0.037 (« M ») 

Deceleration rate 2 : Inspection  

 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse d’inspection= 50 pi/min 

Acc/Decc désirées = 50-0 pi/min en 0.5s 

min/1000/43.0
min/1175

min/10005.0
trs

tr

trs



 

0.18 ou 

0.038 (« M ») 

Acceleration rate 3 : Pour vitesse 

contractuelle pour ascenseur de 300 pi/min 

et plus. 

 

Exemple : Moteur 1175 tr/min ;  

Vitesse à atteindre= 350 pi/min 

Acc/Decc désirées = 0-350 pi/min en 2.5s 

min/1000/04.2
min/1175

min/10005.2
trs

tr

trs



 

0.19 ou 

0.039 (« M ») 

Deceleration rate 3 : Pour vitesse 

contractuelle pour ascenseur de 300 pi/min 

et plus  

Voir l’exemple du paramètre 0.18 

8.6.5. Ajustement du départ et de l'arrêt en douceur de l'ascenseur :  

Le variateur peut réagir lentement à l'ouverture du frein. Cette réaction lente 

occasionne un renversement désagréable « rollback ». 

Le contrôle d'ascenseur peut aider à enlever ce renversement. 

La consigne de préchargement a aussi un effet important sur le départ. 

Le programme contenu dans l'automate possède des temporisateurs pour aider le 

départ de l'ascenseur. 
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Durée de vitesse ZÉRO au départ (avant et après l'ouverture du frein) :  

DM0045 (0.2s) : Délai qui permet de bâtir le champ électrique dans le moteur avant 

l'ouverture du frein au départ. 

DM0076 (0.6 seconde) : Délai alloué pour ouvrir complètement le frein avant le 

départ de l'ascenseur. 

Pendant le délai du DM0045, le champ magnétique se bâtit dans le moteur. Après le 

délai du DM0045, le frein commence à s'ouvrir. Le délai du DM0076 retarde le 

départ. Le délai du DM0076 doit être assez long afin que les bandes de frein ne 

frottent pas au début de l'accélération de l'ascenseur. 

Durée du délai de vitesse ZÉRO à l'arrêt (pendant et après la fermeture du 

frein) :  

DM046 (0.8 seconde) : Ce délai représente le temps que la vitesse de l'ascenseur 

passe de 7 pi/min à 0 pi/min. Dès que ce délai est expiré, le frein commence à tomber. 

DM0047 (0.8 seconde) : Ce délai représente le temps que le moteur maintient 

l'ascenseur immobilisé pendant que le frein s'applique. Le délai du DM0047 doit être 

suffisamment long pour ne pas avoir de situation de roue libre pendant une fraction 

de seconde si le frein tarde à tomber. 

8.6.6. Consigne de préchargement (« PRELOAD TORQUE ») :  

Le variateur de vitesse accepte un signal de plus ou moins 10 volts comme consigne 

de préchargement pour éliminer les renversements « ROLLBACK » à l'ouverture du 

frein. 

 Pour activer le « PRELOAD TORQUE », le paramètre « TORQUE MODE 

SELECTOR (4.11 ou 4.011) » doit être égal à « FEED FWD (4) ». 

 Pour désactiver la consigne de « PRELOAD TORQUE », mettre la valeur 

« SPEED(0) » dans le paramètre « TORQUE MODE SELECTOR (4.11 ou 

4.011) ». 

La valeur de la consigne de préchargement peut être visualisée par le paramètre 

« TORQUE REFERENCE  (0.33 «SP») (0.074 «M») ». 

Augmenter temporairement le délai contenu dans le DM0076 à 2 secondes « 0020 ». 

Ce délai permettra de mieux voir le renversement à l'ouverture du frein. La consigne 

de préchargement donnée au variateur peut provenir de deux types d'interfaces. 

8.6.6.1. Aucun système de pesage avec commande fixe :  

Si aucune cellule de charge n’est utilisée, il est possible d’ajouter 

seulement une consigne négative ou positive fixe avec le paramètre « T7 

ANALOG INPUT 2 OFFSET (0.34 «SP») (0.075 «M») ». Charger la 

cabine d’un poids moyen équivalent à 3 ou 4 personnes (entre 500 et 
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800lbs). Déplacer l'ascenseur en montée et en descente. À chaque départ, 

lorsque le frein s'ouvre, observer la direction du renversement sur le 

tambour du frein. Lorsque l'ascenseur est arrêté, changer la valeur du 

paramètre « T7 ANALOG INPUT 2 OFFSET (0.34 «SP») (0.075 

«M ») ». Changer la valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de renversement 

visible sur le tambour du frein. Bouger en montant et en descendant à 

différents endroits dans le puits pour un poids moyen. S'il n'y a pas de 

renversement apparent, les ajustements sont terminés. La valeur 

finalement devrait être comprise entre +60 % et -60 %. Lorsque la cabine 

sera en pleine charge, il y aura un renversement. Par contre, la distance de 

renversement parcourue peut être diminuée en augmentant le gain « Ki1 

(0.08 «SP») (0.008 «M ») » (voir la section sur l’ajustement des gains). 

Sauvegarder les nouveaux paramètres dans le variateur.  

Pour le variteur « SP », la consigne de préchargement est dépendante 

du paramètre « 0.59 » (Inversion de direction). Donc, si le paramètre 

« 0.59 » est changé, il faudra inverser le sens de la consigne (-40 % 

deviendra +40 %). 

Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le DM0076. 

8.6.6.2. Système de pesage avec signal de sortie linéaire :  

Généralement, ce type de système donne un signal de sortie 0-20 ma ou 

0-10 volts. 

 0ma = 0 volts = ascenseur vide. 

 20ma = 10 volts = ascenseur pleine charge. 

Effectuer le calibrage du système de pesage avant d'effectuer 

l'ajustement des paramètres du variateur, voir le manuel fourni par le 

fabriquant ou l’appendice B si le module est un Micelect. 

Lorsque le système est bien calibré, il est possible de procéder à 

l'ajustement des paramètres du variateur. 

Procéder de la façon suivante :  

 La cabine doit être vide. Sur le module Micelect, mettre la valeur de 

l’alarme R1 plus grande que la valeur de l’alarme R3 pour désactiver 

la remise à zéro automatique du module (Reset automatique). 

 Faire un « TARE » sur le module Micelect manuel pour afficher 0 lbs. 

 Mettre 40 % de la charge dans l'ascenseur. Celui-ci devrait être 

balancé. Si ce n'est pas le cas, ajouter ou enlever du poids sur le 

contrepoids. 
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 Ajuster au besoin le paramètre « Dcor » sur le Micelect afin que ce 

dernier affiche le poids placé dans la cabine 

 Déplacer l'ascenseur au milieu de l'édifice. Mettre le contrôle 

d'ascenseur en mode Inspection avec l'interrupteur dans le contrôleur. 

 Accéder au 1
er

 paramètre :  

 Visualiser le paramètre « T7 ANALOG INPUT 2 OFFSET (0.34 

«SP») (0.075 «M»)  ». 

 Déplacer l'ascenseur en montée et en descente. À chaque départ, 

lorsque le frein s'ouvre, observer la direction du renversement sur le 

tambour du frein. Lorsque l'ascenseur est arrêté, changer la valeur 

du paramètre « T7 ANALOG INPUT 2 OFFSET (0.34 «SP») 

(0.075 «M»)  » pour qu’il n’y ait aucun renversement. 

 Retirer tous les poids de la cabine. 

 Déplacer l'ascenseur au milieu du puits en mode Inspection. 

 Accéder au 2
e
 paramètre :  

 Visualiser le paramètre « T7 ANALOG INPUT 2 SCALING (7.12 

«SP») (0.076 «M»)  ». 

 Déplacer l'ascenseur en montée et en descente. À chaque départ, 

lorsque le frein s'ouvre, observer la direction du renversement sur le 

tambour du frein. Lorsque l'ascenseur est arrêté, changer la valeur 

du paramètre « T7 ANALOG INPUT 2 SCALING (7.12 «SP») 

(0.076 «M»)  ». Changer la valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 

renversement visible sur le tambour du frein. Bouger en montant et 

en descendant à différents endroits dans le puits. S'il n'y a pas de 

renversement apparent, les ajustements sont terminés. Sauvegarder 

les nouveaux paramètres dans le variateur. 

 Sur le module Micelect, remettre la valeur de l’alarme R1 à la valeur 

antérieure plus petite que la valeur de l’alarme R3 pour réactiver la 

remise à zéro automatique (Reset automatique). 

Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le DM0076 et 

sauvegarder dans le variateur. 
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8.6.7. Détection d’un problème de déviation de vitesse par rapport à la vitesse 
réelle :  

Comparaison de la courbe de vitesse réelle de l’ascenseur par rapport à la 

courbe de référence interne du variateur « SPEED DEVIATION » :  

Speed deviation low

 

Ligne continue : Signal de référence 

Ligne pointillée : Vitesse réelle de l’ascenseur 

« SPEED DEVIATION » : 

Il est réglé en usine à 200 tr/min. Le processeur du variateur de vitesse surveille la 

vitesse réelle de l’ascenseur et si la vitesse sort de la bande établie, un temporisateur 

se met en fonction. Si la vitesse demeure hors de la bande de surveillance pendant 

1 seconde, la vitesse de l’ascenseur sera alors réduite. Après 5 secondes, si la vitesse 

est toujours hors de la bande, le contrôle arrêtera l’ascenseur.  

Le paramètre « APPLICATION MENU 1 RW INTEGER (0.54 «SP») (0.055 «M») » 

contient la valeur de déviation permise. Alors, si la vitesse de l’ascenseur devient 

inférieure ou supérieure de 200 tr/min, par exemple, la vitesse de l’ascenseur sera 

réduite après 1 seconde. 

Ajuster entre 10 et 20 % de la vitesse contractuelle en tr/min. Sauvegarder le nouveau 

paramètre. 

8.7. CARTE À PUCE « SMARTCARD (0.30 «SP») (0.001 «M»)» :  

Il y a une carte à puce derrière le module d'affichage du variateur de vitesse. Ce module permet, 

entre autre, de copier les données d'un variateur à un autre dans le cas d'un duplex ou d'un 

groupe. Ceci permet une économie de temps et évite l'oublie d'un ou de quelques paramètres. 

Donc, une fois le premier ascenseur ajusté, la carte permet de transférer l'ensemble des 

paramètres modifiés dans les autres variateurs. Il faut toutefois, refaire les « Autotune » car 

certains paramètres peuvent être différents. 
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Si la copie d’un ascenseur à un autre est faite après « l’Autotune », prendre en note les 

paramètres « 0.36 », « 0.37 », « 0.38 » et « 0.39 » (gain courant) pout le variateur « SP » et 

« 5.017 », « 5.024 », « 0.052 » et « 0.053 » (gain courant) pour le variateur « M ». Copier les 

données et remettre les valeurs originales de ces 4 paramètres si les moteurs sont différents. 

8.7.1. Sauvegarde dans la carte à puce :  

  

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre (0.30 «SP») (0.001 

«M»)et appuyer sur « M » ou « Entrée » pour entrer en mode Édition. 

 Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner « Prog » ou « Program ». 

 Appuyer sur la touche « M » ou « Entrée » pour enregistrer la nouvelle valeur et 

sortir du mode Édition. 

 Appuyer sur le bouton rouge « Arrêt/Remise à zéro », le mot « Prog » ou 

« Program » devient « None » et les paramètres sont sauvegardés sur la carte à 

puce. 

0.30 Prog 
Smartcard Param. 

cloning 

Parameter 

Cloning 

Program 
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8.7.2. Charger les paramètres dans le variateur à partir de la carte à puce :  

  

 Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre (0.30 «SP») (0.001 

«M»)et appuyer sur « M » ou « Entrée » pour entrer en mode Édition. 

 Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner « Read ». 

 Appuyer sur la touche « M » ou « Entrée » pour enregistrer la nouvelle valeur et 

sortir du mode Édition. 

 Appuyer sur le bouton rouge « Arrêt/Remise à zéro », le mot « Read » devient 

« None » et les paramètres sont sauvegardés sur la carte à. 

Pour davantage d'explications sur la carte à puce, aller au paramètre « 11.42 » ou 

« 11.042 » du manuel du variateur de vitesse. 

8.8. TEST DE DÉCLENCHEMENT DU GOUVERNEUR 125 % :  

Prendre en note la vitesse en tr/min pour atteindre la vitesse contractuelle. Cette valeur 

devra être remise à la fin du test dans les paramètres 0.02 et 0.26 pour le variateur « SP » et 

les paramètres 0.019 et 0.026 pour le variateur « M ». 

 Mettre la cabine en mode Maintenance et positionner l'ascenseur au plancher le plus haut de 

l'édifice. 

 Utiliser les flèches pour trouver le sous-menu « PRESET REFERENCE 7 (0.26 «SP») (0.026 

«M») » qui correspond à la vitesse contractuelle.  

 Prendre en note la vitesse en tr/min pour atteindre la vitesse contractuelle. Cette valeur devra 

être remise à la fin du test. 

0.30 Read 
Smartcard Param. 

cloning 

Parameter 

Cloning 

Read 
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Exemple pour une application à vitesse contractuelle de 300 pi/min :  

300 pi/min X 1.25 = 375 pi/min (Vitesse à laquelle le gouverneur déclenchera) 

Si 1175 tr/min (moteur) = 300 pi/min (1175 tr/min est la vitesse inscrite dans le paramètre 

(0.26 «SP») (0.026 «M»)) 

X tr/min = 375 pi/min 

Donc, 1175 X 375/300 = 1468 tr/min + 20 tr/min pour déclencher le gouverneur 

 Appuyer sur la touche « M » ou « Entrée » et utiliser les flèches pour inscrire 1488 tr/min. 

Appuyer sur « M » » ou « Entrée » pour enregistrer la valeur. 

 Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le sous-menu « MAXIMUM REFERENCE 

CLAMP (0.02 «SP») (0.019 «M»)». 

 Prendre en note le paramètre, car il devra être remis à la fin du test. 

 Appuyer sur la touche « M » » ou « Entrée » et utiliser les flèches pour inscrire 1488tr/min. 

Appuyer sur « M » » ou « Entrée » pour enregistrer la valeur. 

8.8.1. Modification des paramètres pour atteindre 125 % avec ascenseur de 
plus de 200 pi/min :  

Les ascenseurs fonctionnant à plus de 200 pi/min possèdent un système d'arrêt de 

secours aux paliers extrêmes. Un autre processeur calcule la vitesse réelle de 

l'ascenseur à partir du ruban perforé ou de l’encodeur sur le gouverneur. Ce 

processeur possède une protection de survitesse déclenchant à 115 % de la vitesse 

contractuelle.  

Pour être capable d'accélérer l'ascenseur à 125 %, changer le paramètre « D14 » 

(vitesse contractuelle) dans le processeur CP1L (exemple : 300 pi/min X 1.27 

= 381pi/min. 

À l’aide de l’écran LCD, faire (Brancher le LCD sur l’automate CP1L) :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES AUX 

REGISTRES». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0014. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur, inscrire la nouvelle valeur 

(exemple : 0381) et appuyer sur « ENTER » pour enregistrer le changement. 
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 Se préparer à prendre la vitesse réelle avec le tachymètre. Placer un appel cabine 

au bas de l'édifice. 

À la fin du test, ne pas oublier de remettre les paramètres « MAXIMUM 

REFERENCE CLAMP (0.02 «SP») (0.019 «M») » et « PRESET REFERENCE 

7 (0.26 «SP») (0.026 «M») » dans le variateur aux valeurs antérieures et de 

sauvegarder dans le variateur. De plus, pour les ascenseurs de plus de 200 pi/min, 

remettre le DM14 du processeur CP1L à sa valeur initiale. 
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9. AJUSTEMENT DES LIMITES ET DES DISPOSITIFS D’ARRÊT DE SECOURS DE PALIER 
EXTRÊME :  

9.1. INSTALLATION DES LIMITES NORMALES ET DE RALENTIES :  

9.1.1. Ascenseur 200 pi/min et moins :  

 

La même chose se retrouve au palier du bas soit : LRB, LNB et LEB. La limite 

normale de ralenti bas « LRB » doit être actionnée en même temps ou après (1 po 

maximum) dès que le détecteur « DSL » est actionné par l’aimant. La limite normale 

basse « LNB » est actionnée dès que la cabine est légèrement plus basse que le palier 

du bas. 

Toujours s’assurer que les décélérations sont amorcées par les aimants plutôt que 

par les limites de ralenti « LRH » ou « LRB ». 

Toujours s’assurer que les arrêts normaux aux paliers extrêmes ne se font pas par 

les limites normales « LNH » ou « LNB ». 

9.1.2. Ascenseur entre 201 pi/min et 250 pi/min :  

L’ascenseur doit être ajusté avant d’effectuer l’ajustement final des limites normales 

de ralenti. Il y a 2 façons d’ajuster les limites de ralenti. Premièrement, avec un ruban 

à mesurer et deuxièmement avec le DM490 qui est la position, en trous, de la cabine. 

Cabine 

LRH 

LNH 

LEH Limite extrême haute : 

Limite normale haute : 
actionnée lorsque la cabine  
dépasse légèrement le palier du  
haut. 

Limite normale de ralenti haute : 
actionnée en même temps ou  
après (1 po max.) dès que le  
détecteur USL est actionné par  
l'aimant. 
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Si les interrupteurs magnétiques sont fournis par Automatisation JRT Inc., se 

référer à la section 9.3 pour l’installation. 

1
re

 façon :  

 Si le nombre de trous ou d’impulsions inscrit dans le DM132 pour la décélération 

est 82 : 82 x 0.75 po = 61½ po. 

Donc, les limites devraient enclencher légèrement plus près du palier extrême, 

environ 61 po avant l’arrivée. 

2
e
 façon :  

 Ajustement LRH : Placer la cabine au palier extrême haut, égale à l’étage (DZO 

activé, LU et LD désactivés). Prendre en note le nombre de trous ou d’impulsions 

dans le DM490 (ex : 500 trous ou impulsions). Prendre la valeur et la soustraire du 

DM132 (ex : 82 trous ou impulsions). Ajouter un trou au résultat et ceci donnera 

l’emplacement de la limite normale de ralenti « LRH ». 

Pour visionner le DM490 utiliser le LCD :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS 

AUX REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

Cabine 

LRH 

LNH 

LEH Limite extrême haute : 

Limite normale haute : 
actionnée lorsque la cabine  
dépasse légèrement le palier du haut 

Dispositf d’arrêt de secours. 

Limite normale de ralenti haute : 
actionnée en même temps ou  
après (1 po max.(DM132)) la décélération  
amorcée par le ruban perforé ou  
l'encodeur sur le gouverneur. 

SLH 
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 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 

0490. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

Exemple :  

500 trous ou impulsions (position du plancher extrême haut dans le DM490) 

82 trous ou impulsions = DM132 

500-82 = 418 trous ou impulsions 

418 + 1 trou = 419 trous ou impulsions, emplacement de la limite normale de 

ralenti « LRH ». 

 Ajustement LRB : Placer la cabine au palier extrême bas, égale à l’étage (DZO 

activé, LU et LD désactivés). Prendre en note le nombre de trous ou d’impulsions 

dans le DM490 (ex : 10 trous ou impulsions). À cette valeur, il faut additionner le 

DM132 et par la suite lui soustraire 1. Le résultat donnera l’emplacement de la 

limite normale de ralenti « LRB ». 

Exemple :  

10 trous ou impulsions (position du plancher extrême bas dans le DM490) 

82 trous ou impulsions = DM132 

10+82 = 92 trous ou impulsions 

92 - 1 trou = 91 trous ou impulsions, emplacement de la limite normale de ralenti 

« LRB ». 
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9.1.3. Ascenseur entre 251 pi/min et 350 pi/min :  

 

 LRH1-LRB1 = Première décélération (grande vitesse, vitesse contractuelle). 

 LRH-LRB = Deuxième décélération (vitesse un plancher, « one floor run »). 

Position des limites LRH1 et LRB1 :  

1
re

 façon :  

 Si le nombre de trous ou d’impulsions inscrit dans le DM133 pour la décélération 

en grande vitesse est de 120 : 120 x 0.75 po = 90 po. 

Donc, placer les limites LRH1 et LRB1 pour qu’elles enclenchent légèrement plus 

près du palier extrême, soit à environ 89 po avant l’arrivée. 

2
e
 façon :  

 Suivre la même procédure que les ascenseurs 250 pi/min et moins, par contre il 

faut soustraire ou additionner le contenu du DM133 au lieu du contenu du DM132. 

 LRH1 : 500 trous ou impulsions (position plancher haut dans le DM490) – 120 

trous ou impulsions (DM133) + 1 trou = 381 trous ou impulsions. 

 LRB1 = 10 trous ou impulsions (position plancher bas dans le DM490) + 120 

(DM133) – 1 trou = 129 trous ou impulsions. 

Cabine 

LRH1 

LNH 

LEH Limite extrême haute : 

Limite normale haute : 
actionnée lorsque la cabine  
dépasse légèrement le palier du haut 

Dispositif d’arrêt de secours. 

Limite normale de ralenti haute : 
actionnée en même temps ou  
après (1 po max. (DM133)) la décélération  
amorcée par le ruban perforé ou  
l'encodeur sur le gouverneur. 

LRH 
Limite normale de ralenti haute : 
actionnée en même temps ou après 
(1 po max. (DM132)) la décélération amorcé par le  
ruban perforé ou l'encodeur sur le gouverveneur 

SLH 
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Position des limites LRH et LRB :  

1
re

 façon :  

 Si le nombre de trous ou d’impulsions inscrit dans le DM132 pour la décélération 

trajet un plancher (one floor run) est de 75 : 75 x 0.75 po = 56 po. 

Donc, placer les limites LRH et LRB pour qu’elles enclenchent légèrement plus 

près du palier extrême, soit à environ 55 po avant l’arrivée. 

2
e
 façon :  

 Suivre la même procédure que les ascenseurs 250 pi/min et moins. 

 LRH : 500 trous ou impulsions (position plancher haut dans le DM490) – 75 trous 

ou impulsions (DM132) + 1 trou = 426 trous ou impulsions. 

 LRB : 10 trous ou impulsions (position plancher bas dans le DM490) + 75 trous ou 

impulsions (DM132) + 1 trou = 84 trous ou impulsions. 

Toujours s’assurer que les décélérations sont amorcées par le ruban perforé ou 

l’encodeur sur le gouverneur et non par les limites de ralenti. 

Si le nombre de trous ou d’impulsions pour la décélération est changé, les limites 

normales de ralenti devront être déplacées. 

9.2. CORRECTION DE LA POSITION DES LIMITES NORMALES DE RALENTI AVEC 
RUBAN PERFORÉ OU ENCODEUR SUR LE GOUVERNEUR :  

Lorsque l’ascenseur aura effectué quelques trajets aux extrémités, 4 avertissements de mauvais 

ajustements des limites peuvent être affichés dans les alarmes. 

Avertissement Description DM correspondant 

HR83.14 Mauvais ajustement LRB DM360 

HR83.15 Mauvais ajustement LRH DM364 

HR84.00 Mauvais ajustement LRB1 DM362 

HR84.05 Mauvais ajustement LRH1 DM366 

Afin de corriger la situation, visualiser le DM correspondant à la faute. Cette valeur correspond à 

la différence du nombre de trous entre le point de décélération et le positionnement de la limite. 

Donc, si la valeur du DM = 3, l’ascenseur commence à décélérer et 3 trous plus loin l’ascenseur 

touche à la limite de ralenti. Le DM359 correspond à la tolérance permise pour afficher 

l’avertissement, il est ajustable entre 4 et 48 trous.  

Si la valeur est égale à « 0 », l’ascenseur touche la limite normale de ralenti avant ou en même 

temps que le point de décélération. Il faudrait la baisser un peu pour que l’ascenseur décélère 

avec le point de décélération et non avec la limite normale de ralenti. L’ascenseur qui touche la 

limite de ralenti avant le point de décélération demeurera en vitesse de nivelage plus longtemps à 

ce plancher qu’aux autres. Il faut donc avoir une valeur entre 1 et 3 dans les DM correspondants 

pour un bon ajustement des limites de ralenti.  
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Exemple avec LRB :  

Pour visionner le DM360 :  

 Appuyer « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0360. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

10 trous ou impulsions (différence entre le point de décélération et la limite) (12 pouces =16 

trous (12/16=0,75)) 

10 trous ou impulsions * 0.75 = 7.5 pouces 

Il faut donc remonter la limite normale de ralenti LRB de 7 pouces. 

La différence du nombre de trous devrait être entre 1 et 3. 

Si le nombre de trous ou d’impulsions pour la décélération est changé (DM132 ou DM133), les 

limites normales de ralenti devront être déplacées. 

9.3. DISPOSITIFS D'ARRÊT DE SECOURS AU PALIER EXTRÊME AVEC L’AUTOMATE 
CP1L (ASCENSEUR DE PLUS DE 200PI/MIN) :  

Les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 200 pi/min requièrent des dispositifs d'arrêt de 

secours aux paliers supérieurs et inférieurs. Un deuxième processeur calcule la vitesse actuelle de 

l'ascenseur en utilisant le ruban perforé ou l’encodeur sur le gouverneur. 

Particularités du processeur :  

 Ce processeur donne un signal à chaque fois que la vitesse de l'ascenseur excède 150 pi/min, 

ce qui permet de détecter une vitesse incontrôlée en mode Inspection ou en nivelage. 

 Ce processeur détectera et arrêtera l'ascenseur si la vitesse excède 115 % de la vitesse 

maximale. 

 En opération normale, lorsque la vitesse réelle de l'ascenseur excède la vitesse seuil, un arrêt 

d'urgence est aussitôt effectué. 

Lorsque les courbes d'accélération et de décélération sont bien ajustées, placer un appel de 

cabine et vérifier la vitesse contractuelle avec un tachymètre. S'il y a une différence de plus de 

2 pi/min voir la section 7.5.1 ou 8.6.1 pour corriger la situation.  
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Prendre le connecteur de l’écran LCD sur l’automate et le brancher sur l’automate identifié 

« arrêt de secours (CP1L) ». 

9.3.1. Installation des dispositifs d'arrêt de secours :  

Installation et disposition des dispositifs d’arrêt de secours :  

 

Cabine 

LRH 

SLH plus de 200 pi/min  

toujours 

LRH1 300 pi/min et plus 
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INSTALLATION DES INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES SCHMERSAL 

FOURNIS PAR AUTOMATISATION JRT INC. :  

NOUVEAU MODÈLE  
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ANCIEN MODÈLE  
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SLH :  Dispositif d'arrêt de secours palier supérieur. 

LRH :  Limite normale de ralenti palier supérieur (déplacement 

1 plancher « one floor run » pour vitesse à 300 pi/min et plus). 

LRH1 :  Limite normale de ralenti palier supérieur déplacement haute 

vitesse. 

9.3.1.1. Dispositifs nécessaires d'arrêt et la position d'installation des 
dispositifs d'arrêt de secours 

Limites nécessaires en fonction de la vitesse contractuelle :  

Vitesse 200 pi/mi

n 

250 pi/mi

n 

300 pi/mi

n 

>=350 pi/mi

n SLH - X X X 

SLB - X X X 

 Positionner les limites SLB et SLH à environ 24 po du plancher.C’est-

à-dire, installer la limite SLB 24po au dessus du premier plancher et 

SLH à 24po en dessous du dernier plancher.  

 Les interrupteurs magnétiques Schmersal fournis par 

Automatisation JRT Inc. ont un état inconnu lors de l'installation. 

Placer un appel cabine aux paliers du haut et du bas.  

 Enlever les cavaliers de jonction sur les bornes SLB et SLH. Garder le 

contrôleur en mode Maintenance. Quand la cabine est au milieu du 

puits, les entrées de l'automate SLB et SLH doivent être activées. 

9.3.2. Capture des vitesses sur les dispositifs d'arrêt de secours :  

Registres internes à vérifier :  

DM14 : Vitesse contractuelle en pi/min (ajuster en usine selon le projet). 

Le registre DM14 doit être changé selon la vitesse contractuelle. 

À l’aide de l’écran LCD :  

 Appuyer sur « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES 

AUX REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0014. 
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 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur. 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire la 

vitesse contractuelle de l’ascenseur, par exemple 0350, et appuyer sur « ENTER » 

pour enregistrer le changement. 

Lorsque la vitesse contractuelle est inscrite dans le registre DM14, placer un appel 

cabine assez loin pour atteindre la vitesse maximale. Le registre DM60 affichera la 

vitesse de l'ascenseur en pi/min 

À l’aide de l’écran LCD :  

 Appuyer sur « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES 

AUX REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0060. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

En mode Normal, si la vitesse réelle de la cabine excède le seuil définit par les 

DM205 et DM206 (défaut 200 pi/min), l'ascenseur s'arrêtera aussitôt. Si l’ascenseur 

s’arrête dans cette condition, il est possible de connaître la vitesse enregistrée lors de 

la détection. 

Vitesse seuil lorsque l’interrupteur est atteint:  

 

DM205: Si SLB est atteint avec une vitesse en pi/min supérieure à la valeur du 

DM, l’ascenseur s’arrêtera immédiatement. (Défaut 200 pi/min). 

DM206: Si SLH est atteint avec une vitesse en pi/min supérieure à la valeur du 

DM, l’ascenseur s’arrêtera immédiatement. (Défaut 200 pi/min). 

 

Vitesses en pi/min lors d’une détection d’erreur 

DM300 : SLB a été atteint à la vitesse affichée dans le DM 

DM304 : SLH a été atteint à la vitesse affichée dans le DM 

Inscrire 0 dans le DM correspondant pour réinitialiser les registres. 

De plus, en fonctionnement normal il possible de visualiser la vitesse atteinte pour 

chaque interrupteur dans les registres suivants :  

Vitesses en pi/min lorsque l’interrupteur est atteint 

DM310 : SLB a été atteint à la vitesse affichée dans le DM 
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DM314 : SLH a été atteint à la vitesse affichée dans le DM 

Inscrire 0 dans le DM correspondant pour réinitialiser les registres. 

9.3.3. Alarmes du CP1L :  

Le processeur garde en mémoire quelles alarmes ont arrêté l'ascenseur. Voir la 

section 14.1.5 pour la liste des alarmes. 

9.3.4. Procédure de test des limites d'arrêts de secours :  

Pour effectuer le test des limites il faut :  

 Mettre l'ascenseur en mode Maintenance avec l'interrupteur situé dans le contrôle 

d’Automatisation JRT Inc. 

 Mettre des cavaliers de jonction sur la ou les limites de ralenti basse ou haute selon 

le test. Pour tester SLH, mettre un cavalier sur LRH1 et LRH par exemple. 

 Mettre le DM94 = 1 dans l'automate principal CJ1M.  

 Faire un appel de cabine au palier extrême bas ou haut selon le test. 

Faire attention, la cabine ira à pleine vitesse sur les limites car le contrôle ne lit 

plus les impulsions du ruban perforé ou de l'encodeur sur le gouverneur. 

 Ensuite, remettre la cabine en mode Normal avec l'interrupteur de maintenance à 

la position normale. Automatiquement le DM94 sera égal à 0 et le ruban perforé 

ou l’encodeur sur le gouverneur sera de nouveau opérationnel. Enlever les 

cavaliers de jonction sur la ou les limites de ralenti. 
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10. AJUSTEMENT DU CIRCUIT DE DÉTECTION DE VITESSE INCONTRÔLÉE POUR 
ASCENSEUR 200 PI/MIN SEULEMENT :  

 

Ascenseurs 200 pi/min :  

Ces contrôles d'ascenseurs contiennent le circuit « JRT-OVS-HT1 ». Cette protection doit être calibrée à 

une vitesse de 150 pi/min pour répondre au code des ascenseurs. 

Dès que la vitesse de l'ascenseur excède 150 pi/min en inspection ou en nivelage, la cabine sera 

immédiatement arrêtée et mise hors service. 

Lorsque le voyant rouge est activé, cela indique que la vitesse de la cabine excède la valeur de référence 

seuil. 

Ajustement du circuit :  

 Changer la vitesse contractuelle de l'ascenseur pour 150 pi/min. 

 Pour le variateur HPV de Magnetek : accéder au menu « ADJUST A0  MULTI STEP REF A3  

SPEED COMMAND 6 », appuyer sur « ENTER » et inscrire 150 avec les flèches. 

 Pour le variateur SP de Control Techniques : Utiliser les flèches, sélectionner le menu « PRESET 

REFERENCE 7 (0.26) (Vitesse contractuelle) » et appuyer sur la touche « M ». Prendre en note la 

valeur actuelle. 

Comment calculer les tr/min :  

Exemple :  

Ascenseurs 200 pi/min 

« Rated tr/min (0.45) » = 95 tr/min (Vitesse du moteur pour atteindre la vitesse contractuelle) 

Vitesse désirée 150 pi/min 

Vitesse en tr/min = 150 * 95 tr/min = 71.3 tr/min 

    200 

 Utiliser les flèches et modifier la valeur à 71,3 tr/min. 

 Appuyer sur la touche « M » pour enregistrer. 
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 Maintenant, déplacer l'ascenseur en plaçant des appels cabine pour atteindre 150 pi/min. Noter que la 

distance de nivelage sera très longue au prochain arrêt. Lorsque l'ascenseur se déplace à 150 pi/min, 

tourner le potentiomètre sur le circuit imprimé pour voir le témoin « rouge » scintiller. L'ajustement 

est terminé. 

 Remettre la vitesse « SPEED COMMAND 6 » à la valeur initiale pour le variateur HPV. 

 Remettre la vitesse « PRESET REFERENCE 7 (0.26) » à la valeur initiale pour le variateur SP de 

Control Techniques. 

Lorsque l'ascenseur est en opération normale, le voyant rouge devrait s'allumer lors de l'accélération 

et s'éteindre lors de la décélération. Le voyant ne doit pas s'activer en inspection. Il doit être éteint 

lorsque la cabine entre dans la zone de porte à l'arrivée au palier en opération normale. 
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11. SYSTÈME DE FREIN D'URGENCE, CIRCUIT DU RELAIS GTS ET TEST D’AMORTISSEUR 
« BUFFER TEST » :  

Si l'ascenseur sort de la zone de porte (détecteur DZO ou DZO1) lorsque les portes palières et de cabine 

sont ouvertes (relais HDC et CDC désactivés), le relais GTS s’ouvre et nécessitera un réarmement 

manuel. Le relais GTS s’ouvrira à chacune des conditions suivantes :  

 Perte d'alimentation de la ligne de sécurité « J5 » dans le contrôleur. Cela peut être occasionné par :  

 Coupure de l'alimentation principale ;  

 Parachute déclenché ;  

 Régulateur de vitesse déclenché ;  

 Limite extrême haute (LEH) activée ;  

 Limite extrême basse (LEB) activée ;  

 Arrêt fosse activée ;  

 Détection de redondance (RED et ETSD). 

Conditions pour autoriser le réarmement du relais GTS qui active le frein d'urgence en cas de 

défaillance :  

Le contrôleur garde en mémoire l’application du frein d'urgence dû à l’ouverture des portes (CDC et 

HDC) hors de la zone de porte (DZO ou DZO1). Le frein d'urgence ne se réarmera pas automatiquement. 

Il faut donc appuyer sur le bouton réarmement manuel pour réarmer le relais GTS.  

Si le relais GTS est tombé pour une tout autre raison, il se réactivera automatiquement lorsque 

l’alimentation sur l’automate « PLC » sera coupée et que tous les circuits de sécurité seront fermés.  

11.1. TEST D'AMORTISSEUR « BUFFER TEST » AVEC RUBAN PERFORÉ OU 
ENCODEUR :  

Pour effectuer le test des amortisseurs il faut :  

 Mettre l'ascenseur en mode Maintenance avec l'interrupteur situé dans le contrôle 

d’Automatisation JRT Inc. 

 Mettre des cavaliers de jonction sur la limite de ralenti, la limite d'arrêt de secours, la limite 

normale et la limite extrême basse ou haute selon le test. 

 Mettre le DM94 = 1. 

 Faire un appel de cabine au palier extrême bas ou haut selon le test. 

Attention, la cabine ira à pleine vitesse sur l'amortisseur, car le contrôle ne lit plus les 

impulsions du ruban perforé ou de l’encodeur sur le gouverneur. 
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 Ensuite, remettre la cabine en mode Normale avec l'interrupteur de maintenance à la position 

normale. Automatiquement le DM94 sera égal à 0 et le ruban perforé ou l’encodeur sur le 

gouverneur sera de nouveau opérationnel. 
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12. FONCTION INTERNE ET CONFIGURATION DU CONTRÔLE :  

Plusieurs fonctions et minuterie sont configurables et ajustables dans chaque contrôle d’ascenseur. Se 

référer à la première section du manuel pour changer les registres (DM) avec le LCD et à la deuxième 

section pour modifier les registres de type DM avec la console de programmation (PRO01). 

12.1. MODIFIER LES DM AVEC L’ÉCRAN LCD DANS LE CONTROLEUR :  

À l’aide de l’écran LCD, suivre les instructions suivantes :  

 Appuyer sur « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registre. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire le numéro du DM. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur. 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire la nouvelle valeur 

et appuyer sur « ENTER » pour enregistrer le changement. 

12.2. MODIFIER LES DM AVEC LA CONSOLE DE PROGRAMMATION :  

À l’aide de la console C200H-PRO27 ou CQM1-PRO01-E, suivre les instructions 

suivantes :  

  

Pour programmer ces fonctions :  

 Brancher le programmeur C200H-PRO27 ou CQM1-PRO01-E . 

 Placer la clé en position « monitor » et saisir le mot de passe CLR-MONTR-3. Il sera écrit 

« 00000 » à l'écran. Par la suite, suivre les instructions suivantes : 
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DM 
(Numéro du DM) 

Exemple : 0074 
MONTR 

   

 Écran =  
D0074 

0000 
   

CHG  
PRES. VAL? 

D0074 0000 ???? 

 Entrer l'état 1 ou 0 :  

1  
PRES. VAL? 

D0074 0000 0001 
   

WRITE  
D0074 

0001 

La fonction est alors programmée. 

12.3. MODIFIER LES DM OU LE TEMPS D’OPERATION AVEC L'ÉCRAN OPÉRATEUR 
POUR LA SECTION FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :  

Voir la section « Fonctionnement général » dans l'ordinateur de la salle mécanique :  

En cliquant avec le bouton de gauche sur l’icône des 2 ordinateurs et en cliquant ensuite sur 

« Lecture/Ecriture registres automate… ». 

 

La fenêtre suivante s’affiche et donne accès à tous les contrôles du réseau qui sont connectés. 

Dans cette fenêtre l’usager peut sélectionner l’ascenseur et le type de registre à modifier. Il peut 

aussi inscrire l’adresse du registre à modifier ainsi que la nouvelle valeur et la transmettre au 

contrôle en cliquant sur le bouton « Ecriture ». Attendre le message « SUCCÈS », sinon cliquer à 

nouveau sur « Ecriture ». 

De plus, il est possible de visualiser la valeur existante du registre en cliquant sur le bouton 

« Lecture ». Pour davantage d’explication consulter l’aide du logiciel de supervision. 
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12.3.1. Changement du temps de certains temporisateurs avec l'écran 
opérateur :  

Il est possible de visualiser et de modifier les divers paramètres internes de l'automate 

pour chacun des ascenseurs. 

 Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une courbe sinusoïdale et 

appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 

 Déplacer le curseur de la souris sur la ligne « CONFIGURATION DES 

ASCENSEURS » et après 1 seconde, un autre menu apparaîtra à droite. 

 Déplacer le curseur de la souris sur le mot « GENERAL » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. 
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Cette fenêtre contient une barre de menu offrant 3 choix à l'utilisateur. 

Sélection de la section des paramètres à modifier :  

Déplacer le curseur de la souris dans la barre de menu sur le texte correspondant à la 

section désirée et appuyer sur le bouton gauche de la souris. La liste des paramètres 

pouvant être modifiés apparaîtra. 

Lecture du contenu actuel des paramètres d'un automate :  

Dans la section « Ascenseur », la liste complète des ascenseurs du réseau apparaît. 

Les cercles blancs indiquent que l'ascenseur est accessible en lecture. Les cercles gris 

indiquent que l'ascenseur n'est pas accessible en lecture (bris de communication). 

Déplacer le curseur de la souris sur le cercle blanc correspondant à l'ascenseur désiré 

et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Un petit point noir apparaîtra. 

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « LIRE » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. 
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Modification de la valeur d'un paramètre :  

Déplacer le curseur de la souris dans la case correspondant au paramètre à modifier et 

appuyer sur le bouton gauche de la souris. Modifier la valeur en se servant des 

touches du clavier. Procéder de la même façon pour modifier les autres paramètres. 

Enregistrement des paramètres modifiés :  

Seuls les paramètres de la section actuellement affichée seront enregistrés dans 

l'automate. Donc, enregistrer chaque section une par une. Déplacer le curseur de la 

souris sur le bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

Après que le transfert se soit effectué, le message « SUCCÈS » devrait apparaître, 

sinon enregistrer une nouvelle fois. 

Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le curseur de la souris 

sur l'un ou l'autre des boutons suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 ou  
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12.4. CONTRÔLE DES PORTES :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0000 
Temps de portes ouvertes sur appel de paliers. La temporisation 

commence lorsque la porte est complètement ouverte. 
0.1s 

DM0001 
Temps de portes ouvertes sur appel de cabine. La temporisation 

commence lorsque la porte est complètement ouverte. 
0.1s 

DM0002 

Temps de portes sur une réouverture sur bordage ou cellule 

photoélectrique. La temporisation commence lorsque la porte est 

complètement ouverte. 

0.1s 

DM0032 

Temps provocant une réouverture des portes (5 sec) si celles-ci ne sont 

pas complètement fermées (CDC ou HDC activées ou DCL désactivée). 

En action seulement si DM87 = 1. 

0.1s 

DM0092 
Activation du temps de portes ouvertes plus long au palier principal selon 

DM0173. (oui = 1 non = 0). 
n/a 

DM0173 

Temps de portes ouvertes si la limite de poids de 25 % (LW3) n'est pas 

activée. La temporisation commence lorsque la porte est complètement 

ouverte. En action seulement si DM92 = 1. Le bouton « Fermer porte » 

n'est pas opérationnel au palier principal si la limite de poids LW3 n'est 

pas en atteinte. 

0.1s 

DM0033 

Protection sur fermeture des portes. Nombre de fois (compteur) que les 

portes essaieront de fermer avant la mise hors service de l'ascenseur. En 

action seulement si DM87 = 1 (DM33 ajusté en usine à 5). 

 

DM0034 

Protection sur ouverture des portes permettant aux portes de refermer si 

elles ne sont pas complètement ouvertes ou si la limite DOL n'a pas été 

activée. Ce temporisateur n'a pas besoin d'être ajusté car il le fait 

automatiquement en fonction du DM0000. 

0.1s 

DM0060 
Délai de maintien des signaux DOL/RDOL lorsque le contact ouvre avant 

d’arrêter l’ouverture de porte. 
0.1s 

DM0061 
Délai de maintien des signaux DCL/RDCL lorsque le contact ouvre avant 

d’arrêter la fermeture de porte. 
0.1s 

DM0066 
Temps sur bordage activé entraînant la fermeture forcée des portes 

« nudging » à vitesse réduite (15sec). 
0.1s 

DM0067 
Temps avant réouverture des portes si elles ne parviennent pas à fermer 

complètement sur fermeture forcée (25 sec). 
0.1s 

DM0068 
Temps entraînant une nouvelle fermeture forcée des portes à vitesse 

réduite sur un même cycle après un premier essai (5 sec). 
0.1s 

DM0077 
Activation de la simulation du bouton fermer porte sur un nouvel appel 

cabine (oui=1, non=0). 
n/a 

DM0035 Temps avant de fermer la porte sur un nouvel appel, si DM 77 = 1. 0.1s 

DM0080 Activation de la préouverture des portes (oui = 1 non = 0). n/a 

DM0084 Activation de la fermeture forcée des portes (oui = 1 non = 0). n/a 

DM0087 

Activation de la protection sur fermeture « en service ». Si la porte ne 

parvient pas à fermer correctement, elle rouvre automatiquement et 

referme. La porte essaiera de fermer le nombre de fois mis dans le DM33 

(5 fois) et après cela, la porte ne fermera plus et la cabine tombera en 

défaut et ne prendra plus d'appel. (oui = 1 non = 0). 

n/a 

DM0088 Temps retardant la préouverture des portes dans la zone de portes. 0.1s 

S'il y a simultanément un arrêt sur appel de cabine et un arrêt sur appel de paliers, le 

temporisateur sur appel de paliers sera prédominant. 
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12.5. VARIATEUR DE VITESSE :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0008 Temps pour activer la protection trajet trop long. 0.1s 

DM0017 
Temps maximum pour atteindre le prochain palier si le ruban perforé est 

en trouble. 
0.1s 

DM0045 
Temps pour bâtir le champ magnétique dans le moteur avant l'ouverture 

du frein (n/a si moteur à aimant permanent). 
0.1s 

DM0046 
Délai avant de relâcher le frein pour que la vitesse passe de 7 à 0 pi/min 

en nivelage. 
0.1s 

DM0047 
Délai avant de désactiver le variateur de vitesse lorsque le frein est relâché 

à l’arrêt au plancher (zéro électrique). 
0.1s 

DM0049 
Délai d’attente de la confirmation de marche du variateur de vitesse 

(trouble H8206). 
0.1s 

DM0076 
Délai alloué pour permettre l'ouverture complète du frein au départ de 

l’ascenseur. 
0.1s 

DM0078 
Délai avant de désactiver le contacteur moteur « M » débutant après le 

délai du DM0047. 
0.1s 

DM0150 Nombre de réarmements automatiques du variateur de vitesse. n/a 

12.6. FREIN :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0044 
Temps avant la réduction du voltage à l’ouverture du frein « pick up » s’il 

y a un relais de HLD. 
0.1s 

DM0050 

Test de 125 % pour machine « room less ». Si « 1111 », les boutons 

« inspection » dans le contrôleur permettent d’ouvrir le frein. Le variateur 

de vitesse reste inactif mais le circuit de détection de vitesse incontrôlée 

reste opérationnel. « BRK » désactivé. 

n/a 

DM0178 Délai alloué pour l’ouverture du frein au départ (trouble H8211). 0.1s 

DM0179 
Nombre de départs permis sans l’ouverture du frein (confirmation par le 

contact de frein). 
 

DM0180 Temps alloué pour la fermeture du frein (trouble H8211). 0.1s 

DM0181 
Nombre de re-nivellement alloués au même plancher (trouble H8213). (Si 

le frein est trop lent à tomber). 
 

DM0182 Contact de frein installé (oui = 0, non =1234). n/a 

DM0282 
Inversion du contact de frein NO/NC. (0 = le contact fermé si le frein 

ouvert). 
0 ou 1 

12.7. APPELS :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0020 Temps avant d’effacer les appels si la cabine ne démarre pas. 0.1s 

DM0082 Activation de la limite du nombre d’appels de cabine (oui = 1, non = 0). n/a 

DM0083 

Nombre maximum d'appels de cabine permis pour ne pas être jugés 

comme excessifs versus la photocellule dans la cabine. Si la photocellule 

n'est pas activée lors de la séquence d'ouverture et de fermeture des 

portes, un compteur est incrémenté et lorsque celui-ci atteint la valeur du 

DM83 les appels de cabine sont annulés. Si la photocellule est activée lors 

de l'ouverture de la porte le compteur est réarmé. 

n/a 
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REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0089 
Activation de l'annulation des appels de cabine au palier extrême (oui =1, 

non = 0). 
n/a 

DM0090 

Appels de cabine non permis en direction opposée. Exemple : si la cabine 

est en mémoire de direction montée et positionnée au 4
e
 étage, les appels 

de cabine plus bas, soit aux BC, 2C et 3C sont refusés. Si la cabine est en 

mémoire de direction descente et positionnée au 4
e
 étage, les appels de 

cabine plus haut sont refusés. Si la cabine arrive à un palier et qu'elle n'a 

plus de mémoire de direction, les appels de cabine sont permis dans toutes 

les directions (oui =1, non = 0). 

n/a 

12.8. GONG/VIBREUR/RONFLEUR :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0022 
Temps avant la réactivation du gong porte ouverte si porte toujours 

ouverte (porte manuelle). 
0.1s 

DM0023 Temps du gong portes ouvertes (porte manuelle). 0.1s 

DM0038 
Temps d’activation du ronfleur d'enregistrement d'appel de cabine (activé 

par DM 0086 = 1). 
0.1s 

DM0040 Temps d’activation du gong de passage. 0.1s 

DM0043 Temps entre deux coups du gong de passage. 0.1s 

DM0081 Activation gong de passage (oui = 1 non = 0). 0.1s 

DM0085 Gong de passage, 2 coups en descente (oui = 1 non = 0). n/a 

DM0086 Activation du ronfleur d’enregistrement d’appel (oui =1 non = 0). n/a 

DM0169 
Temps avant que la lanterne montée à l'étage du « next car up » s'éteigne 

si celle-ci est allumée. Applicable en mode groupe seulement. 
minutes 

12.9. INDICATEUR DE POSITION + FLÈCHE DE DIRECTION SU/SD :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0028 
Maintien de la direction SU ou SD durant la fermeture de la porte et la 

réouverture. Ouverture de la porte sur renversement de direction (si =1). 
n/a 

DM0039 

Si = 0001, l’annonceur vocal va indiquer l’étage en passant à chaque 

plancher. 

Si = 0000, l’annonceur va indiquer l’étage seulement en arrivant au 

plancher de l’appel. 

n/a 

DM0126 
= 0000, indicateur standard (une lumière par étage) 

= 0001, indicateur binaire A, B, C, D 
n/a 

DM0160 

DM0160 

0000 = aucun code sur indicateur de position 

0001 = code clignotant pour mode inspection, service indépendant et feu 

> 2 = Code de sortie pour arrêt prolongé 

n/a 

DM0161 Code clignotant pour indiquer que l’ascenseur est en service indépendant. n/a 

DM0162 Code clignotant pour indiquer que l’ascenseur est en phase 1. n/a 

DM0163 Code clignotant pour indiquer que l’ascenseur est en mode inspection n/a 

DM1301 et + Code correspondant au plancher BZ (1 à 32) n/a 

12.10. RAPPEL DE SECOURS :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0098 Niveau du palier principal du rappel de secours. Étage 
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REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0099 Niveau du palier alternatif du rappel de secours. Étage 

DM0148 
Sélection des ouvertures de portes au plancher principal (0 = avant, 1 = 

arrière). 
n/a 

DM0149 
Sélection des ouvertures de portes au plancher alternatif (0 = avant, 1 = 

arrière). 
n/a 

DM0051 

Sur feu dans la salle des machines FMR, si le local des machines est au 

même niveau que le palier principal, mettre 1 dans le DM. La cabine se 

dirigera au palier alternatif. 

n/a 

DM0056 
Sur feu dans le puits FH, si l’ascenseur doit aller au palier principal mettre 

0 et mettre 1 dans le DM si la cabine doit diriger au palier alternatif. 
n/a 

DM0151 Durée du « Buzzer » de feu. 0.1s 

DM0152 
Inversion des signaux de feu FS, ALT, FH, FMR (1234 = entrée 

désactivée active le feu, 0000 = entrée activée active le feu). 
n/a 

DM0153 Délai signal ALT (0 à 1.0s) Si = 1234, ce signal est désactivé. 0.1s 

DM0154 Délai signal FMR (0 à 1.0s) Si = 1234, ce signal est désactivé. 0.1s 

DM0155 Délai signal FH (0 à 1.0s) Si = 1234, ce signal est désactivé. 0.1s 

12.11. ALIMENTATION DE SECOURS :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0091 
Vitesse maximale (2 planchers et +) permise sur génératrice (oui = 0 non 

= 1). 
n/a 

DM0285 
Inversion des signaux GEN1 et GEN2 sur alimentation normale (0 = N.O. 

1= N.C). 
n/a 

DM0405 
Nombre d’ascenseurs formant le groupe à gérer en alimentation de 

secours. 
n/a 

DM3100 Ordre de rappel sur alimentation de secours, premier ascenseur. n/a 

DM3101… Ordre de rappel sur alimentation de secours, second ascenseur. n/a 

DM3110 

Ordre de fonctionnement sur alimentation de secours, premier ascenseur. 

Dans le CJ1M du contrôle du répartiteur (utilise les mêmes registres pour 

l’ordre de dépannage). 

n/a 

DM3111… 

Ordre de fonctionnement sur alimentation de secours, deuxième 

ascenseur. 

Dans le CJ1M du contrôle du répartiteur (utilise les mêmes registres pour 

l’ordre de dépannage). 

n/a 

12.12. SERVICE PRIORITAIRE (HÔPITAL ET CABINE LIBRE) :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM1412 
Temps d'annulation du service hôpital si le rappel n'a pas fonctionné sur 

un appel de palier. 
0.1s 

DM1413 
Service hôpital, temps avant de revenir en mode Automatique sans que la 

clé en cabine ne soit activée. 
0.1s 

DM1421 
Délai de maintien de l’alarme sonore à l’arrivée au palier de l’appel 

cabine libre. 
0.1s 

DM1422 
Délai avant d’autoriser les appels en cabine à l’arrivée au palier de l’appel 

cabine libre. 
0.1s 

DM1423 
Service cabine libre, temps avant de revenir en mode Automatique si 

aucun appel de cabine n’est enregistré. 
0.1s 
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DM1425 
Délai d’attente avant de terminer le service cabine libre à la destination. 

Délai avant de revenir en mode automatique. 
0.1s 

12.13. POSITIONNEMENT/VITESSE/INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSES :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM 0029 
Désactiver les senseurs du code bar (P1, P3, P3, etc.) (inactif = 1 / actif = 

0) 
n/a 

DM 0094 
Activation de la séquence d’essais des amortisseurs (1= Actif (en 

Maintenance)). 
n/a 

DM 0132 Nombre de trous de décélération pour les trajets 1 plancher. Trous 

DM 0133 Nombre de trous de décélération pour les trajets de 2 planchers et plus. Trous 

DM 0255 Longueur zone accès au puits du bas (0.75 po/trou). Trous 

DM 0256 Longueur zone accès au puits du haut (0.75 po/trou). Trous 

DM 0063 
Désactive la limite de la zone d’accès par les interrupteur magnétique 

(DZO ou USL ou DSL) si =1 
n/a 

DM 0062 
Au palier supérieur la zone d’accès est limité par DSL si =1, sinon la zone 

d’accès est limité par le DZO du plancher précédant. 
n/a 

DM 0059 
Au palier inférieur la zone d’accès est limité par USL si =1, sinon la zone 

d’accès est limité par le DZO du plancher suivant. 
n/a 

DM 0290 Vitesse actuelle de l’ascenseur. pi/min 

DM 0483 
Mémoire du nombre de plancher enregistré durant le cycle l’apprentissage 

des planchers. 
n/a. 

DM 0490 Position actuelle de l’ascenseur en trou (0.75 po/trou). Trous 

DM 0492 
Activation de l’apprentissage des planchers (oui = 1234, non=0) 

(inspection). 
n/a 

DM 5800 CJ1M, position absolue de 0 à 10 000 000 d’impulsions encodeur ou 

ruban perforé. 

n/a 

DM 5801 n/a 

12.14. DIVERS :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0183 
Activation de la sonde thermique du moteur « THM » (oui = 0, 

non=1234). 
n/a 

DM0074 Réarmement automatique du serre-câble (oui=1, non=0). n/a 

DM0249 
Activation du mode Construction en inspection, si = 1. Désactivation 

automatique au retour en mode Normal. 
n/a 

DM0258 
Inversion des signaux de l’arrêt cabine. (0 = N.O. 1= N.C). Si = 0, entrée 

arrêt cabine « SA » éteinte pour fonctionnement normal. 
n/a 

DM0275 

Nombre de déplacements avant la remise à 0 des alarmes HR80 à HR87. 

Après ce nombre de voyages les alarmes seront mises à zéro 

automatiquement. Par contre, l’historique des alarmes dans le LCD n’est 

pas supprimé. 

n/a 

12.15. RETOUR AU STATIONNEMENT POUR CONTRÔLE SIMPLEX ET DUPLEX :  

REGISTRE DESCRIPTION UNITÉ 

DM0024 
Temps avant le retour au stationnement (activé par DM95 simplex, DM 

1003 et DM 1004 duplex). 
0.1s 

DM0170 Temps avant le retour au stationnement durant période de pointe. 0.1s 



 
12-11 

DM0095 Activation du retour au stationnement. (oui = 1 non = 0.) n/a 

DM0096 Stationnement portes ouvertes. (non = 0 oui = 1) (Simplex seulement) n/a 

DM0097 

Niveau de stationnement (Simplex seulement) 1, 2, 3, 4, 5, … 

Pour programmer ce niveau de palier, mettre le niveau désiré dans le 

DM97. Exemple : pour un stationnement au niveau 2, mettre 2 dans le 

DM97. S'il y a 0, le processeur mettra automatiquement 1 par défaut. S'il 

y a un chiffre plus grand que le nombre total de niveaux de la cabine, le 

processeur mettra l'étage supérieur de l'édifice. 

Étage 

DM1003 
1

er
 niveau de stationnement. (Duplex à programmer dans asc. 1) 

DM 1003 et DM 1004 = 0 alors pas de stationnement 
n/a 

DM1004 2
e
 niveau de stationnement (Duplex à programmer dans asc. 1). n/a 

DM1009 

Étage de stationnements portes ouverts pour les duplex. (le bit 0 = BZ, le 

bit 15 = 16Z) 

Doit être programmé dans les 2 contrôles. 

n/a 

DM1200 

Étage de stationnements portes ouvertes pour les groupes triplex et plus 

(le bit 0 = BZ, le bit 15 = 16Z). Doit être programmée dans tous les 

contrôles. 

n/a 

12.16. GESTION DES LECTEURS DE CARTE ET/OU DES CLÉS D’ACCÈS CONTRÔLÉ EN 
CABINE 

Si votre plan électrique contient l’entrée I_BCR, les DMs à configurer sont les suivants: 

REGISTRE DESCRIPTION FORMAT 

DM0370 Sélection des étages avant 1 - 16 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0371 Sélection des étages avant 17 - 32 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0372 Sélection des étages avant 33 - 48 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0373 Sélection des étages avant 49 - 64 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0374 Sélection des étages arrière 1 - 16 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0375 Sélection des étages arrière 17 - 32 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0376 Sélection des étages arrière 33 - 48 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0377 Sélection des étages arrière 49 - 64 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

Pour activer l’accès contrôlé, s’assurer que l’entrée BCR de l’automate n’est pas alimentée. 

Pour désactiver l’accès contrôlé, mettre un cavalier entre les borniers COM et BCR. 
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Si votre plan électrique ne contient pas l’entrée I_BCR, les DMs à configurer sont les suivants: 

REGISTRE DESCRIPTION FORMAT 

DM0320 Sélection des étages avant 1 - 16 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0321 Sélection des étages avant 17 - 32 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0322 Sélection des étages avant 33 - 48 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0323 Sélection des étages avant 49 - 64 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0324 Sélection des étages arrière 1 - 16 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0325 Sélection des étages arrière 17 - 32 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0326 Sélection des étages arrière 33 - 48 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

DM0327 Sélection des étages arrière 49 - 64 qui ont un accès contrôlé hexadécimal 

Pour activer l’accès contrôlé, adjuster la valeur du DM0328 à 0. 

Pour désactiver l’accès contrôlé, adjuster la valeur du DM0328 à 1. 

12.17. COMMENT CRÉER UN CODE HEXADÉCIMAL 

Un code hexadécimal est composé de 4 chiffres (0 – 9) et/ou lettres (A – F). Prenons comme 

exemple le code hexadécimal 05FE. Chaque symbole de ce code représente la valeur d'un groupe 

de 4 bits, tel qu’illustrer dans le tableau ci-dessous. Un code hexadécimal est donc composé de 4 

groupes de 4 bits, donc 16 bits binaires au total. Pour convertir une valeur binaire de 4 bits en un 

symbole hexadécimal, utilisez le tableau ci-bas:  

Table de conversion binaire/hexadécimale 

 
Binaire Hexadécimal 

0000 0 

0001 1 

0010 2 

0011 3 

0100 4 

0101 5 

0110 6 

0111 7 

1000 8 

1001 9 

1010 A 

1011 B 

1100 C 

1101 D 

1110 E 

1111 F 
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Pour comprendre comment ce type de code est utilisé dans les programmes, il faut visualiser 

chaque bit comme étant un étage dans le puits de l’ascenseurs. Comme le code hexadécimal 

contient 16 bits, nous traitons nos données par groupe de 16 étages. Pour construire votre code 

hexadécimal, vous pouvez représenter votre puits de bas en haut comme ceci: 

 

16
e
 étage  

15
e
 étage  

14
e
 étage  

13
e
 étage  

12
e
 étage  

11
e
 étage  

10
e
 étage  

9
e
 étage  

8
e
 étage  

7
e
 étage  

6
e
 étage  

5
e
 étage  

4
e
 étage  

3
e
 étage  

2
e
 étage  

1
er

 étage  

 

Ensuite, vous devrez associer des 1 ou des 0 à chaque étage. Associez des 1 aux étages qui seront 

utilisés et des 0 à ceux qui ne le seront pas.  

En exemple, si nous voulons configurer les lecteurs de carte pour un ascenseur de 12 étages, qui 

utilise des lecteurs de cartes du 2e au 9e étage et au 11e étage, nous devons mettre des 1 à ces 

étages et des 0 aux autres étages, ce qui donne: 

 
16e 0 

15e 0 

14e 0 

13e 0 

12e 0 

11e 1 

10e 0 

9e 1 

8e 1 

7e 1 

6e 1 

5e 1 

4e 1 

3e 1 

2e 1 

1er 0 
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Ensuite, pour obtenir le code hexadécimal, faites pivoter le tableau d'un quart de tour dans le sens 

antihoraire pour générer un mot de 16 bits. 

 

 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
16e 15e 14e 13e 12e 11e 10e 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er 

Puis diviser le mot de 16 bits en 4 groupes de 4 bits. 

 

0 0 0 0 
 

0 1 0 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 0 

16e 15e 14e 13e 
 

12e 11e 10e 9e 
 

8e 7e 6e 5e 
 

4e 3e 2e 1er 

Finalement, il vous faut convertir chaque groupe de 4 bits en symboles hexadécimal en utilisant 

la table de conversion binaire/hexadécimale. 

 

Table de conversion binaire/hexadécimale 

 
Binaire Hexadécimal 

0000 0 

0001 1 

0010 2 

0011 3 

0100 4 

0101 5 

0110 6 

0111 7 

1000 8 

1001 9 

1010 A 

1011 B 

1100 C 

1101 D 

1110 E 

1111 F 

 

Voici donc les correspondances pour les groupes de notre exemple: 

 

0 0 0 0 
 

0 1 0 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 0 

16e 15e 14e 13e 
 

12e 11e 10e 9e 
 

8e 7e 6e 5e 
 

4e 3e 2e 1er 

0 
 

5 
 

F 
 

E 

Votre code hexadécimal pour les étages 1 à 16 est donc 05FE pour cet exemple. Si vous avez plus 

de 16 étages, vous devrez les regrouper par groupe de 16 étages, soit un premier code 

hexadécimal pour les étages 1 – 16, un deuxième pour les étages 17 – 32, un troisième pour les 

étages 33 – 48 et un quatrième code pour les étages 49 – 64. Si vous n'utilisez pas certains 

groupes d'étages, écrivez simplement ‘’0000’’ dans les DMs qui leurs sont associés afin 

d’indiquer que l’option contrôlée par le DM ne s’applique pas à ces étages. 
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12.18. RETOUR AU STATIONNEMENT POUR CONTRÔLE DUPLEX SEULEMENT :  

Lorsque les deux automates sont mis en réseau à l'aide du câble de communication RS-232, le 

contrôleur #1 prend le contrôle des niveaux de stationnement. Les DM95, DM96 et DM97 ne 

contrôlent plus le stationnement automatique parce que ce n'est plus un contrôleur simplex. Les 

niveaux de stationnement devront être programmés dans le contrôleur #1 seulement. L'algorithme 

de répartition des niveaux de stationnement fonctionne de la façon suivante :  

 Deux niveaux de priorité peuvent être programmés. Dès qu'une cabine n'a plus d'appel, le 

niveau de priorité #1 DM1003 lui sera assigné et cette cabine ira se stationner au niveau 

indiqué dans le DM1003. Si l'autre cabine n'a plus d'appel pendant qu'une cabine est déjà 

stationnée au niveau inscrit dans le DM1003, le niveau de priorité #2 DM1004 lui sera assigné 

et elle ira se stationner à ce niveau inscrit dans le DM1004. 

Comment programmer les stationnements pour les contrôles DUPLEX :  

Les niveaux de stationnement à mettre dans les DM1003 et DM1004, sont 1, 2, 3, 4, etc. 

(exemple : 3 pour le troisième niveau de l'édifice). 

 Aucune cabine ne retourne se stationner. Les 2 restent flottantes : DM1003 = 0000, DM1004 = 

0000. 

 Une seule cabine se stationnera (exemple : au niveau 2) et l'autre restera flottante : DM1003 = 

0002, DM1004 = 0000. 

 Une cabine se stationnera en priorité #1 (exemple : au niveau 2) et l'autre en priorité #2 

(exemple : au niveau 4) : DM1003 = 0002, DM1004 = 0004. 

Nous conseillons d'opter pour la deuxième option et de stationner une cabine au RC. Cette 

option est d'ailleurs déjà programmée en usine par Automatisation JRT inc. dans le 

contrôle duplex. 

Le DM du temps d'attente avant le retour au stationnement est le DM24 et il doit être 

programmé dans les 2 contrôles (contrôles #1 et #2). 

Stationnement porte ouverte :  

Le DM1009 dans chaque contrôle permet de déterminer les étages auxquels les portes ouvriront 

et resteront ouvertes durant un stationnement. 

 Pour visualiser et modifier les étages où les portes ouvriront à l’aide de l’écran LCD, suivre 

les étapes suivantes :  

 Appuyer sur « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCÈS AUX 

REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Choisir « DM » comme type de registres. 
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 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 1009. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur « ENTER » pour modifier la valeur. 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0002 et appuyer 

sur « ENTER » pour enregistrer le changement. 

Ex : stationnement au 2
e
 étage 

DM1009=0002 

0000000000000010 

Ex : stationnement au 7
e
 étage 

DM1009=0040 

0000000001000000 

Le bit complètement à droite (Bit 00) correspond au niveau le plus bas de l'édifice. Le bit 

complètement à gauche (Bit 15) correspond au 16
e
 étage d'un édifice.  

Exemple :  

Les stationnements pour un édifice s'effectuent aux 2
e
 (RC) et au 4

e
 (CAFÉTÉRIA). 

L'utilisateur désire que les portes restent ouvertes seulement au 2
e
 niveau (RC).  

Donc, la valeur à écrire sera :  

DM1009=0002 

0000000000000010 

La configuration des étages pour l'ouverture des portes pendant un stationnement DM1009 

doit être programmée dans les 2 contrôles (contrôles #1 et #2). 

12.19. RETOUR AU STATIONNEMENT POUR CONTRÔLE DE GROUPE AVEC ÉCRAN 
OPÉRATEUR SEULEMENT :  

La cabine retourne se stationner après le temps du DM0024 dès que la cabine a l'autorisation du 

contrôleur de groupe (répartition). Le délai avant le retour au stationnement est ajustable avec 

l'écran opérateur dans la section « TEMPORISATION DE FONCTIONNEMENT ». 
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Configuration du palier et de l'état des portes de stationnement avec écran opérateur :  

 

Cette option du menu permet d'indiquer à chaque ascenseur l'état de la porte lorsque l'ascenseur 

est au niveau de stationnement. 

 Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant un « P » et appuyer sur le bouton gauche 

de la souris. 

 

 Placer le curseur de la souris sur la ligne « STATIONNEMENT PORTES OUVERTES ». 

Après une seconde, la liste des ascenseurs apparaîtra à droite. 

 Déplacer le curseur de la souris horizontalement dans le menu de droite et sélectionner le nom 

du groupe auquel l'ascenseur désiré fait parti. Dans le cas d'un ascenseur simplex, sélectionner 

le nom de l'ascenseur. 

 Appuyer sur le bouton gauche de la souris. 
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12.19.1. Stationnement portes ouvertes pour groupe avec répartiteur :  

Dans l'exemple ci-dessous, la porte restera ouverte en permanence à l'étage RC 

jusqu'à ce que la cabine soit appelée à se déplacer. 

 

Lorsque l'ascenseur sélectionné fait parti d'un groupe, déplacer le curseur de la souris 

dans le cercle blanc correspondant à l'ascenseur désiré et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. Un petit point noir apparaîtra. 

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « LIRE » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. 

Pour voir et changer l'état de la porte :  

 Déplacer le curseur de la souris sur le dessin de la porte à l'étage désiré. 

 Appuyer sur le bouton gauche de la souris une fois pour ouvrir la porte et une autre 

fois pour la fermer. 

 Lorsque l'état de la porte est déterminé, déplacer le curseur de la souris sur le 

bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Le 

message « SUCCÈS » devrait apparaître. Si ce n'est pas le cas, enregistrer de 

nouveau. 

Répéter cette opération pour chacun des ascenseurs du groupe. 

 Pour quitter ce menu, déplacer le curseur de la souris sur l'un ou l'autre des 

boutons suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 ou  
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12.19.2. Stationnement porte ouverte pour ascenseur simplex :  

Lorsque l'ascenseur sélectionné ne fait pas parti d'un groupe, il y a un seul palier de 

stationnement. Indiquer l'état de la porte lorsque l'ascenseur sera à ce palier de 

stationnement.  

 

Pour voir et changer l'état de la porte :  

 Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « LIRE » et appuyer sur le bouton 

gauche de la souris. 

 Si un changement de l'état de la porte doit être fait, déplacer le curseur de la souris 

sur le dessin montrant la porte. 

 Appuyer sur le bouton gauche de la souris une fois pour ouvrir la porte et une autre 

fois pour la fermer. 

 Lorsque l'état de la porte est déterminé, déplacer le curseur de la souris sur le 

bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Le 

message « SUCCÈS » devrait apparaître. Si ce n'est pas le cas, enregistrer une 

nouvelle fois. 

 Pour quitter ce menu, déplacer le curseur de la souris sur l'un ou l'autre des 

boutons suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 ou  

12.19.3. Étages de stationnement :  

Cette option du menu permet d'indiquer à chaque groupe ou à chaque ascenseur 

simplex, les niveaux de stationnement désirés. 

 Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant le « P » et appuyer sur le 

bouton gauche de la souris. 
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 Placer le curseur de la souris sur la ligne « ETAGES DE STATIONNEMENT ». 

Après une seconde, la liste des groupes et des ascenseurs apparaîtra à droite. 

 Déplacer le curseur de la souris horizontalement dans le menu de droite et placer le 

curseur de la souris sur le nom du groupe ou de l'ascenseur désiré. 

 Appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

Étages de stationnement pour groupe d'ascenseurs avec répartiteur :  

La répartition des niveaux de stationnement fonctionne par priorité. Dès qu'une 

cabine du groupe sera libre, le niveau de stationnement priorité #1 lui sera assigné. Si 

une deuxième cabine se libère, la priorité #2 lui sera assignée. Si une troisième cabine 

se libère, la priorité #3 lui sera assignée. 

 

Effectuer la configuration pour la grille en fonctionnement « NORMAL » ou 

durant une période de « POINTE EN MONTÉE » pour un groupe avec répartiteur 

séparé.  

Il est possible de décider du nombre de stationnement désiré. 



 
12-21 

Sélection du mode de fonctionnement :  

Déplacer le curseur de la souris sur le cercle blanc à gauche du mode de 

fonctionnement à modifier et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Dans 

l'exemple ci-dessus : « NORMAL » est sélectionné. 

Modification du nombre de cabines en stationnement :  

Déplacer le curseur de la souris sur l'une ou l'autre des flèches dans la section 

« CABINES EN STATIONNEMENT ». À chaque fois que le bouton gauche de la 

souris est appuyé, le nombre augmentera ou diminuera. 

 

Si celui-ci diminue, des ascenseurs disparaîtront dans les colonnes verticales. 

Dans l'exemple ci-dessus, un ascenseur ira se stationner au RC en priorité #1 et un 

deuxième ira se stationner au 3
e
 étage en priorité #2. La troisième ira se stationner 

au palier « M ». S'il n'y a aucun choix, la cabine qui se libérera, restera au niveau 

de son dernier appel répondu (cabine flottante). 

Modification des étages de stationnement :  

Déplacer le curseur de la souris sur les flèches haut ou bas sous la barre verticale 

correspondant à la priorité désirée. 

À chaque fois que le bouton gauche de la souris est appuyé, le petit curseur 

représentant l'ascenseur montera ou descendra. Appuyer sur le bouton de la souris 

jusqu'à ce que le bon niveau de stationnement soit atteint. Répéter cette étape pour les 

autres priorités. 

 

Pour transférer les étages dans le contrôle de groupe :  

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton « ENREGISTRER » et appuyer sur le 

bouton gauche de la souris. 

Le message « SUCCÈS » devrait apparaître. Si ce n'est pas le cas, enregistrer de 

nouveau. 
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Le bouton suivant permet d'accéder directement au menu « STATIONNEMENT 

PORTE OUVERTE » :  

 

Pour sortir de la fenêtre sans rien modifier, déplacer le curseur de la souris sur l'un ou 

l'autre des boutons suivants et appuyer sur le bouton gauche de la souris. 

 ou  

12.20. PÉRIODE DE POINTE EN MONTÉE (OPTIONNEL) POUR CONTRÔLE DE GROUPE 
(AVEC CONTRÔLE DE GROUPE SÉPARÉ) :  

Le groupe s'occupe d'assigner les paliers de stationnement. Consulter le manuel d'opération de 

l'écran opérateur. 

12.21. PÉRIODE DE POINTE EN DESCENTE (OPTIONNEL) POUR CONTRÔLE DE 
GROUPE (AVEC CONTRÔLE DE GROUPE SÉPARÉ) :  

Le groupe s'occupe d'assigner les paliers de stationnement. Consulter le manuel d'opération de 

l'écran opérateur. 

12.22. PROCHAINE CABINE AUTORISÉE À PARTIR EN MONTÉE (NEXT CAR UP) POUR 
CONTRÔLE DE GROUPE SÉPARÉ SEULEMENT :  

DM166 = 0 = Pas de « next car up ». 

DM166 = 1 = « next car up » en service. 

Lorsqu’il est actif, une cabine sera sélectionnée pour la prochaine montée à partir du rez-de-

chaussée. Les portes resteront ouvertes et la flèche de direction sera activée en direction monté.  

12.23. PÉRIODE DE POINTE EN MONTÉE (OPTIONNEL) POUR DUPLEX (SANS 
CONTRÔLE DE GROUPE SÉPARÉ) :  

Lorsque le contrôle d'ascenseur duplex est muni de cette option, les pointes de montée peuvent 

être déclenchées. Les contrôles peuvent déclencher automatiquement les pointes de montée par 

l'analyse continuelle des appels pour monter dans l'édifice. 

Il faut programmer dans le contrôle #1 seulement, des niveaux de stationnement : priorité #1 = 

DM1005, priorité #2 = DM1006. 

Lorsque l'établissement est dans une période de pointe en montée, seulement les niveaux de 

stationnement seront changés pour la durée de la période. Si la valeur « 0000 » est programmée 

dans les 2 registres de priorité (DM1005 et DM1006), il n'y aura pas de période de pointe en 

montée. 
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Pointe de montée programmée :  

 Priorité #1 (DM1005) = La première cabine libre, ira se stationner au niveau inscrit dans le 

DM1005. Exemple : 2 dans le DM1005 = 2
e
 niveau de l'édifice. 

 Priorité #2 (DM1006) = La deuxième cabine libre pendant que l'autre est déjà au niveau de 

priorité #1, ira se stationner au niveau inscrit dans le DM1006. Exemple : 1 dans le DM1006 = 

1
er

 niveau de l'édifice. 

Paramètres d'opération à programmer dans le contrôle #1 :  

 Nombre d'appels en montée pour les paliers BU, 2U et 3U pour déclencher une période de 

pointe en montée. 

Chacun de ces trois paliers possèdent leur compteur cumulant les nouveaux appels à chaque 

fois qu'ils sont détectés. Si le nombre d'appels enregistrés pour l'un ou l'autre de ces paliers est 

supérieur à une valeur « seuil », soit celle inscrite dans le DM1039, et si cette valeur est 

atteinte pendant un intervalle de temps inscrit dans le DM1040, une période de pointe en 

montée sera déclenchée. 

Un intervalle de temps doit être déterminé pour remettre à zéro les compteurs périodiquement 

(DM1040). 

Exemple :  

DM1039 = 0005 = 5 appels pendant l'intervalle. 

Dès que l'un des compteurs d'appels atteindra 5 appels avant que l'intervalle se termine, une 

période de pointe en montée sera déclenchée. 

 Intervalle de temps pour cumuler le nombre d'appels pour les paliers BU, 2U et 3U. 

Le registre interne DM1040 contient la valeur en dixième de seconde correspondant à la 

période de cumul des appels. 

Exemple :  

DM1040 = 1200 = 120 sec, donc, 2 minutes 

Les compteurs d'appels pour les paliers BU, 2U et 3U seront remis à zéro à toutes les deux 

minutes. 

 Durée de la période de pointe en montée lorsque déclenchée automatiquement. 

Le registre interne DM1041 contient la valeur correspondant à la durée en minute de la 

période. 

Exemple :  

DM1041 = 0003 = Durée de 3 minutes 
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Donc, pour la 1
re

 façon, il faut programmer les DM1005 et DM1006 seulement. 

Pour la 2
e
 façon, il faut programmer les DM1005, DM1006, DM1039, DM1040 et DM1041. 

12.24. PÉRIODE DE POINTE EN DESCENTE (OPTIONNEL) POUR DUPLEX (SANS 
CONTRÔLE DE GROUPE SÉPARÉ) :  

Lorsque le contrôle d'ascenseur duplex est muni de cette option, les pointes en descente peuvent 

être déclenchées. Les contrôles peuvent déclencher automatiquement les pointes en descente par 

l'analyse continuelle des appels pour descendre dans l'édifice. 

Il faut programmer dans le contrôle #1 seulement, des niveaux de stationnement : priorité #1 = 

DM1007, priorité #2 = DM1008. 

Lorsque l'établissement est dans une période de pointe en descente, seuls les niveaux de 

stationnement seront changés pour la durée de la période. Si la valeur « 0000 » est programmée 

dans les 2 registres de priorité (DM1007 et DM1008), il n'y aura pas de période de pointe en 

descente. 

Pointe en descente programmée :  

 Priorité #1 (DM1007) : La première cabine libre se stationnera au niveau inscrit dans le 

DM1007. Exemple : 7 dans le DM1007 = 7
e
 niveau de l'édifice. 

 Priorité #2 (DM1008) : La deuxième cabine libre pendant que l'autre est déjà au niveau de 

priorité #1, se stationnera au niveau inscrit dans le DM1008. Exemple : 10 dans le DM1008 = 

10
e
 niveau de l'édifice. 

Paramètres d'opération à programmer dans le contrôle #1 :  

 Nombre total d'appels en descente pour tous les paliers de l'établissement déclenchant une 

période de pointe en descente. 

Les nouveaux appels en descente pour tous les paliers sont cumulés à chaque fois qu'ils sont 

détectés. Si le nombre total d'appels enregistré en descente est supérieur à une valeur seule, 

soit celle inscrite dans le DM1035, et si cette valeur est atteinte pendant un intervalle de temps 

inscrit dans le DM1036, une période de pointe en descente sera déclenchée.  

Un intervalle de temps doit être déterminé pour remettre à zéro le compteur périodiquement 

(DM1036). 

Exemple :  

DM1035 = 0015 = 15 appels pendant l'intervalle. 

Dès que le compteur d'appels atteindra 15 appels avant que l'intervalle se termine, une 

période de pointe en descente sera déclenchée. 

 Intervalle de temps pour cumuler le nombre d'appels total en descente. 
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Le registre interne DM1036 contient la valeur en dixième de seconde correspondant à la 

période de cumul des appels.  

Exemple :  

DM1036 = 1200 = 120s. Donc, 2 minutes 

À toutes les 2 minutes, le compteur d'appels sera remis à zéro. 

 Durée de la période de pointe en descente lorsque déclenchée automatiquement. 

Le registre interne DM1037 contient la valeur correspondant à la durée en minute de la 

période. 

Exemple :  

DM1037 = 0003 = Durée de 3 minutes 

Donc, Pour la 1
re

 façon, il faut programmer les DM1007 et DM1008 seulement. 

Pour la 2
e
 façon, il faut programmer les DM1007, DM1008, DM1035, DM1036 et DM1037. 

Pour les contrôles duplex : les fonctions doivent être programmées dans les deux contrôles 

individuellement, à l'exception des DM1003, DM1004, DM1005, DM1006, DM1007, 

DM1008, DM1035, DM1036, DM1037, DM1039, DM1040, et DM1041 qui doivent être 

programmés dans le contrôle #1 seulement. 
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13. LISTE DES SYMBOLES :  

150F :  Relais de surveillance du système d'arrêt de secours, 150 pi/min 

2D-3D, 4D… :  Appels de paliers pour descendre 

ALT :  Alarme feu retour au palier alternatif 

BAC :  Relais dérivation arrêt cabine  

BC-2C.3C… :  Appels de cabine 

BU-2U, 3U… :  Appels de paliers pour monter 

BZ-2Z, 3Z… :  Zone de la cabine 

BDS :  Bordage porte avant 

BR :  Relais contrôlant le frein mécanique 

BRC :  Contact frein mécanique 

BRK :  Relais contrôlant le frein mécanique 

BUZ :  Sirène (buzzer) d'incendie, fermeture forcée des portes, bip d'enregistrement 

d'appels de cabine. 

CCA :  Bip d'enregistrement d'appels de cabine 

CDS :  Signal de déraillement du contrepoids (sismique) 

CL :  Contacteur fermer porte avant 

DCA :  Marche en direction descente 

DCL :  Fin de course porte avant fermée 

DSL :  Signal de décélération en descente (ascenseurs de 150 pi/min et moins) 

DOL :  Fin de course porte avant ouverte 

DZO :  Zone porte 

DZO1 :  Zone porte 

GD :  Gong en cabine avec flèches de direction à l'arrivée en descente 

GEN1 :  Signal d'alimentation d'urgence 

GEN2 :  Pré-signal d'alimentation d'urgence 

GP :  Gong de passage 

GU :  Gong en cabine avec flèches de direction à l'arrivée en montée 

ETSD :  Relais de surveillance du système d'arrêt de secours (ascenseurs de plus de 

200 pi/min) 

FMR :  Alarme feu dans la salle mécanique 

FS (entrée) :  Alarme feu retour au RC 

FS (sortie) :  Relais fermeture forcée vitesse lente 

GTS :  Relais de contrôle du déclenchement du serre-câbles (rope gripper) 

HDL :  Relais porte palière barrée 

HLD :  Relais contrôlant le voltage de maintient du frein mécanique 

HT1/HT2 :  Signaux compteur rapide ruban perforé 

INC :  Incendie enclenché 

INS :  Inspection 

K :  Bouton fermer porte avant 
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LD :  Niveleur en descente 

LEB :  Limite extrême basse 

LEH :  Limite extrême haute 

LNB :  Limite normale basse 

LNH :  Limite normale haute 

LRH :  Limite de ralenti haute 

LRH1 :  Première limite de ralenti haute (ascenseurs 300-400 pi/min) 

LRB :  Limite de ralenti basse 

LRB1 :  Première limite de ralenti basse (ascenseurs 300-400 pi/min) 

LU :  Niveleur en montée 

M :  Contacteur moteur 

M1 :  Auxiliaire pour contacteur moteur 

MA :  Relais « enable » variateur de vitesse 

MT :  Relais retardant l'ouverture du contacteur « M » à l'arrêt 

NUD :  Sirène (buzzer) fermeture forcée des portes 

OP :  Contacteur ouvrir porte avant 

OK1,OK2,… :  Signaux indiquant la présence de chaque cabine lors d’une panne du répartiteurs 

d’appels (dispatcher), seulement dans les groupes 

CDC :  Relais porte de cabine fermée 

PH :  Photocellule porte avant 

HDC :  Relais porte palière fermée 

PR :  Relais de potentiel 

PS1 :  Vitesse de nivelage (7 pi/min) 

PS2 :  Vitesse d'inspection avec interrupteur dans contrôle (50 pi/min) 

PS1 + PS2 :  Vitesse d'inspection sur toit cabine (maximum 150 pi/min) 

PS4 + PS1 :  Vitesse de croisière pour trajet 1 plancher (one floor run pour ascenseur 300 à 

400 pi/min) 

PS4 + PS2 :  Vitesse maximale de croisière 

SA :  Signal d'arrêt cabine 

SCS :  Signal d’interrupteur sismique 

SD :  Cabine en direction descente 

SI :  Service indépendant 

SLH :  Dispositif d'arrêt de secours palier supérieur 

SLB :  Dispositif d'arrêt de secours palier inférieur  

SPE :  Activation de l'indicateur vocale 

SPR :  Relais de sécurité 

SU :  Cabine en direction montée 

RED :  Relais de sortie sur défaut de redondance 

RBDS :  Bordage porte arrière 

RCL :  Contacteur fermer porte arrière 
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RDCL :  Fin de course porte arrière fermée 

RDOL :  Fin de course porte arrière ouverte 

RDY :  Relais indiquant que le variateur de vitesse est en défaut ou non 

RK :  Bouton fermer porte arrière 

ROP :  Contacteur ouvrir porte arrière 

RPH :  Photocellule porte arrière 

RSD :  Relais réarmement variateur de vitesse 

RSR :  Relais réarmement serre-câbles 

TBBH : Relais contrôlant le voltage de maintient du « Test Bypass » 

THM :  Contact thermique du moteur 

UCA :  Marche en direction montée 

UDC :  Relais de marche 

UG1,UG2 :  Sélecteur de marche sur alimentation de secours 

USL :  Signal de décélération en montant (ascenseurs de 150 pi/min et moins) 

ACC, ACC1:  Relais accès puits 
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14. MAINTENANCE :  

14.1. ALARMES :  

14.1.1. Liste des alarmes et des statuts :  

L'automate programmable enregistre en mémoire plusieurs alarmes et statuts qui 

peuvent être visualisés avec l’écran LCD. 

Tous les statuts et toutes les alarmes sont mémorisés dans des registres « HR » et 

seront conservés lors d'une coupure d'alimentation.  

Pour effacer toutes les alarmes (3 façons): 

 Maintenir durant 2.5 secondes le bouton « RÉARMEMENT MANUEL » situé 

sur la carte d’inspection contrôleur permet d’effacer l’ensemble des alarmes et 

de réarmer tout le contrôleur d’ascenseur si tout les conditions de 

fonctionnement sont remplies. 

 Actionner l'interrupteur « Maintenance » 4 fois de suite  

 À l’aide du LCD, effacer les alarmes et ensuite, consulter le répertoire d’alarme 

afin de vérifier qu’il n’y en ait aucune de présente. (voir le chapitre pour 

l’utilisation du LCD pour les instructions). 

14.1.2. Visualisation des alarmes dans l'automate programmable CJ1M :  

Si une alarme est survenue, le bit correspondant sera mis à 1. Pour visualiser ces 

registres, procéder de la façon suivante (Voir la section 14.5 pour la description 

complète des alarmes) :  

À l’aide de l’écran LCD, faire :  

Pour voir les alarmes : 

 Appuyer sur la touche « ESC ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au menu principal « ALARMES & 

VERIFICATION E/S ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « UP/DOWN » jusqu’au sous-menu « LISTE ALARMES 

PRESENTES ». 

 Appuyer sur la touche « ENTER ». 
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Pour effacer les alarmes (3 façons) : 

 À l’aide du LCD, Appuyer sur la touche « ENTER », une nouvelle fenêtre sera 

affichée pour confirmer l'effacement des alarmes. 

 Maintenir durant 2.5 secondes le bouton « RÉARMEMENT MANUEL » situé sur 

la carte d’inspection contrôleur permet d’effacer l’ensemble des alarmes et de 

réarmer tout le contrôleur d’ascenseur si tout les conditions de fonctionnement 

sont remplies. 

 Actionner l'interrupteur « Maintenance » 4 fois de suite  

Note : pour plus de détails voir l’appendice C. 

14.1.3. Effacement automatique des alarmes :  

Si une alarme est survenue, mais que la situation s’est rétablie, le contrôleur effacera 

automatiquement les alarmes enregistrées après un certain nombre de déplacements. 

Le DM275 contient le nombre de déplacements avant que les alarmes non actives 

s’effacent. Donc, si le DM275 contient la valeur 50, les alarmes s’effaceront à tous 

les 50 déplacements de l’ascenseur. Dans le LCD, la liste des alarmes sera effacée, 

mais l’historique des alarmes ne le sera pas et contiendra toujours les 20 dernières 

alarmes enregistrées. 

14.1.4. Visualisation des alarmes et fautes dans le variateur de vitesse :  

Voir la section 7.2.4 ou 8.2.4 du présent document. 

Voir le manuel du variateur pour plus de détails. 

14.1.5. Liste des alarmes du dispositif d'arrêt de secours dans l'automate 
CP1L :  

L'automate programmable CP1L garde en mémoire plusieurs alarmes qui peuvent 

être consultées à l'aide de la console de programmation ou de l’écran LCD dans le 

contrôleur. 

Toutes les alarmes sont conservées dans des registres « H ». Les alarmes ne sont 

pas perdues lors de pertes d'alimentation. Pour effacer les alarmes, écrire « 0000 » 

dans le registre. 

À l’aide de l’écran LCD, suivre les étapes suivantes :  

Déconnecter le LCD installé sur l’automate programmable principal de l’ascenseur et 

le connecter sur l’automate « Dispositif d’arrêt de secours » (CP1L). 

 Appuyer sur « ESC » et sur les touches « UP/DOWN » pour choisir « ACCES 

AUX REGISTRES ». 

 Appuyer sur « ENTER ». 
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 Choisir « HR » comme type de registres. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » et « UP/DOWN » pour inscrire 0008. 

 Appuyer sur « ENTER ». 

 HR0008=0001 

0000000000000001 

Dans cet exemple HR0800 est activé. 

Note : pour effacer les alarmes, appuyer sur « ENTER » et encore sur « ENTER » 

pour inscrire 0000 dans le registre. 

Liste des alarmes :  

 H0800 : Arrêt sur GOV 115 % interne (vérifier les gains dans le variateur et la 

vitesse actuelle calculée dans le registre D60).  

 H0801 : Arrêt sur perte des signaux du ruban perforé ou de l’encodeur sur le 

gouverneur. 

 H0802 : Vitesse incontrôlée. 

 H0804 : Arrêt sur vitesse excessive sur action de l'interrupteur SLB. 

 H0806 : Arrêt sur vitesse excessive sur action de l'interrupteur SLH. 

S'il y a un arrêt sur vitesse excessive SLB/SLH, procéder aux vérifications 

suivantes :  

 Vérifier le module de sortie de l'automate qui commande le variateur de vitesse. 

Il y a peut être une sortie en problème. 

 Vérifier l'installation des limites de ralenti mécaniques. Les limites doivent être 

actionnées 1 à 2 po après le signal provenant de l'aimant de ralenti ou du 

compte du ruban perforé ou l’encodeur sur le gouverneur. Voir section 8 pour 

l'ajustement de la position des limites. 

 Le variateur de vitesse ne semble pas être en mesure de pouvoir décélérer. Si le 

problème persiste, le processeur du variateur doit être vérifié ou remplacé. 

14.2. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE L'AUTOMATE PROGRAMMABLE :  

La durée de vie de la batterie est approximativement de 5 ans. Quand la batterie est presque 

totalement déchargée, l'indicateur « ALARM » sur l'automate clignote et la cabine est mise en 

défaut. Lorsque cette situation survient, remplacer absolument la batterie en moins d'une 
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semaine. Les dates de remplacement de la batterie sont écrites sur le devant du CPU. Le numéro 

de catalogue de la batterie est CJ1W-BAT01. 

IMPORTANT 

La batterie devra être remplacée en l'espace de 5 minutes après avoir enlevé l'ancienne pour 

préserver le programme. 

Pour remplacer la batterie, suivre les étapes suivantes :  

 Couper l'alimentation de l'automate en ouvrant le sectionneur principal. 

 Ouvrir le volet au-dessus du port périphérique. Il est alors possible de voir la batterie. 

 

 Enlever la batterie désuète et tirer sur le connecteur pour le débrancher. 

 Installer la nouvelle batterie et la brancher immédiatement. 

 Remettre le courant sur l'automate. 

 Quoiqu'il ne soit pas absolument nécessaire, il est préférable d'effacer le message « Batt Low » 

dans le CPU (à faire seulement si l'alarme « Low Batterie » est déclenchée). 

 Brancher le programmeur sur le CPU. 

 Taper le mot de passe CLR-MONTR-CLR. 

 L'écran donnera le message « Batt Low ». 

 Faire CLR-FUN-MONTR-MONTR. 

 S'assurer que les lumières « POWER » et « RUN » sont allumées sur le CPU et remettre 

l'ascenseur en marche. 
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14.3. MODULE D'ENTRÉES/SORTIES :  

Module de sortie (CJ1W-OC211) :  

Les modules de sortie de l'automate sont munis de relais qui ne se dégrafent pas, d'une capacité 

de 2 ampères. Il est possible que le contact de ce relais fasse défaut après des centaines de 

milliers d'opérations ou sur une surcharge. 

Module de sortie (CJ1W-OD231) :  

Les modules de sortie de l'automate sont munis d'opto coupleurs d'une capacité de 100ma à 

24VCC.  

Problèmes des sorties :  

 Si le voyant rouge correspondant à une sortie est allumé et qu'il n'y a aucun voltage à sa sortie, 

il est alors possible que le relais ou l’optocoupleur soit défectueux. 

 Si le voyant rouge correspondant à une sortie est éteint et qu'il y a un voltage à sa sortie, cela 

indique que le contact du relais ou l'optocoupleur peut être défectueux. Ce module devra être 

remplacé. 

Position des relais dans le module CJ1W-OC211 :  

SORTIE RELAIS 

0 X101 

1 X102 

2 X103 

… … 

14 X115 

15 X116 

Module d'entrée (CJ1W-ID212, 24VCC, CJ1W-ID231, CJ1W-ID261 ou CJ1W-IA111, 

120VCA) :  

 Le contrôleur est muni de modules d'entrées 16 points, 32 points ou 64 points à 24 volts CC ou 

de modules 16 points 120 volts CA. Ce type d'entrée à opto-coupleur peut servir plusieurs 

centaines de milliers d'opérations sans défaillance. Un voltage excessif peut endommager 

l'entrée. 

14.3.1. Lire les entrées et sorties sur les modules avec plus de 16 entrées ou 
sorties :  

Sur les modules CJ1W-ID261 (64 entrées), CJ1W-ID231 (32 entrées) et CJ1W-

OD231 (32 sorties), les états d’entrées ou sorties ne sont pas tous affichées en même 

temps.  



 
14-6 

CJ1W-ID231 et CJ1W-OD231 :  

Pour les modules 32 points (CJ1W-ID231 et CJ1W-OD231) un petit interrupteur 

jaune situé au dessus des connecteurs permet d’alterner entre les 16 premiers points et 

les 16 derniers. Si l’interrupteur est à gauche (0), le module affiche les 16 premiers 

points et s’il est à droite (1), les 16 derniers. Sur les dessins électriques du contrôleur 

le chiffre souligné indique le module sélectionné. Par exemple, si les numéros son 

04/05, il faut donc mettre l’interrupteur à gauche (0) pour voir l’état de ces entrées et 

si 04/05 est inscrit sur le module d’entrée ou de sortie à visualiser, mettre 

l’interrupteur à droite (1).  

   

Par exemple, pour visualiser l’entrer TSTD, il faut vérifier la « DEL2 » sur le module 

ID231 avec l’interrupteur à droite (1). 

CJ1W-ID261 :  

Pour les modules 64 points (CJ1W-ID261) un petit interrupteur jaune situé au dessus 

des connecteurs permet d’alterner entre les 32 premiers points et les 32 derniers. Si 

l’interrupteur est à gauche (0), le module affiche les 32 premiers points sur 2 séries de 

DEL et s’il est à droite, (1) les 32 derniers. Sur les dessins électriques du contrôleur le 

chiffre souligné indique le module sélectionné. Par exemple, si les numéros du 

module sur les dessins électrique sont 00/01/02/03, il faut donc mettre l’interrupteur à 

gauche (0) et regarder la deuxième rangée (II) de DEL. Pour voir l’état des entrées si 

00/01/02/03 est inscrit sur le module d’entrée ou de sortie à visualiser, mettre 

l’interrupteur à droite (1) et regarder la première série de DEL (I). Donc, si l’on veut 

visualiser les entrées du module 02, il faudra mettre l’interrupteur à droite (1) et 

regarder les 16 premiers DEL (16 du haut de la rangée 1 (I)). 

CJ1W-ID231 

CH-04/05 
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Par exemple, pour visualiser l’entrer TSTD, il faut vérifier la « DEL2 » de la 

deuxième rangée (II) du module ID261 avec l’interrupteur à gauche (0). 

Problèmes des entrées :  

 Lorsque la tension est présente à l'un des points d'un module d'entrée et que le 

voyant rouge correspondant à cette entrée reste éteint, il se peut fort bien que le 

« DEL » du coupleur optique soit endommagé.  

Changement d'un module :  

Toujours enlever l'interrupteur principal de façon à éteindre l'automate avant de 

connecter, déconnecter ou remplacer un module. 

 Enlever le bloc de connexion. 

 

 Les pattes de verrouillage jaunes, au-dessus et en bas de chaque carte, verrouillent 

les cartes ensemble. Il faut glisser ces pattes de verrouillage vers l'arrière des cartes 

comme indiqué ci-dessous. 

CJ1W-ID261 

CH-00/01/02/03 
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 Relâcher les broches de montage à l'arrière des cartes CJ1M. Ces broches de 

montage verrouillent les cartes sur le rail. 

 

 Enlever le module défectueux en soulevant le verrou au bas de chaque module. 

 Placer le nouveau module et emboîter tous les autres ensembles dans l’ordre 

d’origine. 

S'assurer que la plaque de fin est mise au bon endroit sinon l'automate ne 

fonctionnera pas correctement. 

Solution de dépannage pour le changement d'une entrée ou d’une sortie :  

S'il n'y a pas de module de rechange, en cas d'urgence, programmer la sortie 

défectueuse sur une sortie libre, à condition que celle-ci soit au même voltage que 

l'ancienne. 

Apporter la console de programmation dans la salle des machines et appeler un 

technicien d'Automatisation JRT inc. pour une assistance technique. Un mot de passe 

doit être entré afin de modifier le programme. 

14.4. PROTECTION CONTRE LES POINTES DE VOLTAGE :  

Prendre note que le contrôle d'ascenseur est protégé par des « TVS » (transiant voltage 

suppressor) qui peuvent devenir des courts-circuits lors d'un mauvais branchement. Ils doivent 

être vérifiés et remplacés au besoin. 
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Pour les vérifier, prendre un ohmmètre et placer les sondes sur les bornes des « TVS ». Si la 

valeur est 0, les « TVS » sont court-circuités. 
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14.5. DESCRIPTION DES ALARMES :  

Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR7600 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7601 Le relais RHDC ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RHDC, car celui-ci 

ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate RHDC 

s’est activée. 

HR7602 Les contacts du relais RHDC sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais RHDC, car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

RHDC s’est désactivée. 

HR7603 Le relais RCDC ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RCDC, car celui-ci 

ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate RCDC 

s’est activée. 

HR7604 Les contacts du relais RCDC sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais RCDC, car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate RCDC 

s’est désactivée. 

HR7605 Interrupteur de réduction de vitesse du régulateur « GSRS ». Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR7606 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7607 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7608 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7609 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7610 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7611 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7612 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7613 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7614 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR7615 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7700 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7701 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7702 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7703 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7704 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7705 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7706 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7707 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7708 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7709 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7710 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7711 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7712 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7713 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7714 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7715 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7800 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7801 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7802 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7803 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7804 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7805 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR7866 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7807 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7808 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7809 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7810 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7811 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7812 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7813 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7814 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7815 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7900 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7901 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7902 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7903 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7904 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7905 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7906 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7907 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7908 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7909 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7910 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7911 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7912 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR7913 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7914 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR7915 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8000 Problème avec le module de régénération Se référer au manuel du manufacturier pour accéder à la 

liste des alarmes. Vérifier l’état du signal RRDY, celui-

ci devrait être activé. 

HR8001 La batterie de l'automate programmable doit être remplacée. Voir la section 14.2. du manuel de l'utilisateur pour le 

remplacement de la batterie de l'automate. 

HR8002 Délai de déplacement excédé, trajet trop long. L'ascenseur a excédé le délai de placement du DM0008 

ou DM0017 de son départ à la destination. Vérifier le 

déplacement de l'ascenseur, le fonctionnement des 

limites de ralenti (LRH/LRB) et le circuit de commande 

de vitesse au variateur de vitesse. 

HR8003 Alarme de renversement ou perte de phase. Vérifier le voltage d’entrée du contrôle, l’alimentation 

et le contact du relais « RPR ». 

HR8004 Limite de poids LW2 a été activée. Vérifier l'état de la limite de poids qui active l'entrée 

LW2. 

HR8005 Une surchauffe du moteur est détectée par la sonde de 

température THM. 

Vérifier l'état de la sonde thermique qui active l'entrée 

THM.  

HR8006 Désactivation des contacts du serre-câbles dans la ligne de 

sécurité. 

Vérifier les contacts entre RG5 et RG7 du serre-câbles, 

ceux-ci on ouverts la ligne de sécurité. Voir les dessins 

électriques pour plus de détails. 

HR8007 Un des détecteurs DZO ou DZO1 est demeuré activé à l'extérieur 

de la zone de nivelage. 

Vérifier la tête de lecture. Un des détecteurs reste 

activé. 

HR8008 Les détecteurs de la zone de porte DZO et DZO1 n'ont pas opéré 

convenablement à l'arrivée dans la zone de nivelage. 

Vérifier la tête de lecture. Un des détecteurs ne s'active 

pas. 

HR8009 Le capteur de température a détecté une surchauffe dans la cage 

de résistance. 

Réarmer en appuyant sur le bouton rouge de la sonde de 

température qui est située dans le haut du panneau si le 

contrôle est fabriqué avec une sonde à réarmement 

manuel et un relais « DBR ». 

Couper l'alimentation si la résistance devient rouge et 

contacter Automatisation JRT inc. Sinon, déplacer 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

l'ascenseur en vitesse contractuelle et vérifier que la 

résistance ne rougit pas. Si le contacteur ne s'enclenche 

pas, vérifier la sonde de température ou le contacteur. Si 

cette faute survient occasionnellement, éloigner 

légèrement la sonde de température située dans la cage 

de résistance de la résistance de freinage. 

 

Réarmer en appuyant pendant 1 seconde sur le bouton 

« Réarmement manuel » de la JRT-INT si le contrôle 

est fabriqué avec une sonde à réarmement automatique 

et un contacteur « MDI ». 

Couper l'alimentation si la résistance devient rouge et 

contacter Automatisation JRT inc. Sinon, déplacer 

l'ascenseur en vitesse contractuelle et vérifier que la 

résistance ne rougit pas. Si le contacteur ne s'enclenche 

pas, vérifier la sonde de température ou le contacteur. Si 

cette faute survient occasionnellement, éloigner 

légèrement la sonde de température située dans la cage 

de résistance de la résistance de freinage. 

HR8010 Le détecteur LU (nivelage en montée) n'a pas opéré 

convenablement à l'arrivée dans la zone de nivelage. 

Vérifier l'opération du détecteur et du relais dans le 

boîtier de raccord du lecteur sur le toit de l'ascenseur.  

HR8011 Le détecteur LD (nivelage en descente) n'a pas opéré 

convenablement à l'arrivée dans la zone de nivelage. 

Vérifier l'opération du détecteur et du relais dans le 

boîtier de raccord du lecteur sur le toit de l'ascenseur. 

HR8012 L'interrupteur DCL ne s'est pas ouvert lors de la fermeture 

complète de la porte AVANT. 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte 

fermée (DCL). L'interrupteur ne s'est pas ouvert avant le 

délai du DM0032 lors de la fermeture de la porte avant, 

interrupteurs portes cabines (CDC) et portes palières 

(HDC) fermées. 

HR8013 L'interrupteur DCL ne s'est pas fermé lors de l'ouverture complète 

de la porte AVANT. 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte 

fermée (DCL). L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de 

l'ouverture complète de la porte avant, interrupteurs 

porte ouverte (DOL) ouvert et portes cabines (CDC), 

portes palières (HDC) fermées. L'interrupteur DCL s'est 

ouvert plus de ½ seconde lorsque la porte avant était 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

complètement ouverte. 

HR8014 L'interrupteur DOL ne s'est pas ouvert lors de l'ouverture 

complète de la porte AVANT. 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte 

ouverte DOL. L'interrupteur ne s'est pas ouvert lors de 

l'ouverture complète de la porte ou la porte ne s'est pas 

ouverte complètement malgré la consigne d'ouverture 

après 12 secondes pendant que l'interrupteur DCL et le 

relais d'ouverture OP sont fermés. 

HR8015 L'interrupteur DOL ne s'est pas fermé lors de la fermeture 

complète de la porte AVANT. 

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture de porte 

ouverte (DOL). L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de 

la fermeture complète de la porte avant, interrupteurs 

porte fermée (DCL) ouvert et portes palières (HDC) 

fermées. 

HR8100 L'interrupteur RDCL ne s'est pas ouvert lors de la fermeture 

complète de la porte ARRIÈRE après 5 secondes. 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte 

fermée (RDCL). L'interrupteur ne s'est pas ouvert avant 

le délai du DM0032 lors de la fermeture de la porte 

arrière, interrupteurs portes cabines (CDC) et portes 

palières (HDC) fermées. 

HR8101 L'interrupteur RDCL ne s'est pas fermé lors de l'ouverture 

complète de la porte ARRIÈRE. 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte 

fermée (RDCL). L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de 

l'ouverture complète de la porte arrière, interrupteurs 

porte ouverte (RDOL) ouvert et porte cabine (CDC), 

portes palières (HDC) fermées. L'interrupteur FDCL 

s'est ouvert plus de ½ seconde lorsque la porte arrière 

était complètement ouverte. 

HR8102 L'interrupteur RDOL ne s'est pas ouvert lors de l'ouverture 

complète de la porte ARRIÈRE  

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte 

ouverte (RDOL). L'interrupteur ne s'est pas ouvert lors 

de l'ouverture complète de la porte ou la porte ne s'est 

pas ouverte complètement malgré la consigne 

d'ouverture après 12 secondes, l'interrupteur RDCL et le 

relais d'ouverture ROP fermés. 

HR8103 L'interrupteur RDOL ne s'est pas fermé lors de la fermeture 

complète de la porte ARRIÈRE. 

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture de porte 

ouverte (RDOL). L'interrupteur ne s'est pas fermé lors 

de la fermeture complète de la porte arrière, 

interrupteurs porte fermée (RDCL) ouvert et portes 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

palières (HDC) fermées 

HR8104 Le contact des portes palières HDC ne s'est pas fermé lors de la 

fermeture de la porte. 

Vérifier le contact des portes palières. Le contact ne 

s'est pas fermé lorsque la porte était complètement 

fermée, après 20 secondes DCL, RDCL ouverts et relais 

CL, RCL activés. Vérifier le fonctionnement des 

interrupteurs DCL et RDCL. 

HR8105 Le contact de la porte cabine CDC ne s'est pas fermé lors de la 

fermeture de la porte. 

Vérifier le contact des portes cabines. Le contact ne 

s'est pas fermé lorsque la porte était complètement 

fermée, après 20 secondes DCL, RDCL ouvert et relais 

CL, RCL activés. Vérifier le fonctionnement des 

interrupteurs DCL et RDCL. 

HR8106 Les contacts CDC et HDC ne se sont pas ouverts lorsque les 

portes sont ouvertes. 

Vérifier le fonctionnement des contacts portes cabines 

(CDC) et portes palières (HDC). Les contacts HDC et 

CDC ne se sont pas ouverts lorsque les portes étaient 

ouvertes, interrupteurs DCL et RDCL ouverts. Vérifier 

si l'un des contacts est court-circuité, vérifier le 

fonctionnement des interrupteurs de portes fermées 

DCL et RDCL car cette faute peut se produire si ceux-ci 

ne sont pas ouverts lorsque les portes sont 

complètement fermées (HDC et CDC fermés).  

HR8107 La porte AVANT ne s'est pas complètement fermée après 

5 tentatives. 

Vérifier le seuil de la porte. Quelque chose peut 

obstruer. Vérifier le fonctionnement des contacts de 

portes (HDC, CDC) et l'interrupteur de portes fermées 

(DCL). 

HR8108 La porte ARRIÈRE ne s'est pas complètement fermée après 

5 tentatives. 

Vérifier le seuil de la porte. Quelque chose peut 

obstruer. Vérifier le fonctionnement des contacts de 

portes (HDC, CDC) et l'interrupteur de porte fermée 

(RDCL). 

HR8109 Détection d’eau dans le puits Présence d’eau dans le puits ou vérifier l’interrupteur de 

détection d’eau. 

HR8110 Le processeur pour les dispositifs d'arrêts de secours ETSD a 

arrêté l'ascenseur. Redondance de vitesse. 

Se référer à la section 14.1.5. décrivant les codes 

d'alarmes du processeur pour les dispositifs d'arrêts de 

secours. 

HR8111 La ligne de sécurité J9 est ouverte La ligne de sécurité J9 s'est ouverte lorsque l'ascenseur 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

était en mouvement ou après 4 secondes lorsque 

l'ascenseur est arrêté. Vérifier les interrupteurs de la 

ligne de sécurité, voir les dessins électriques pour plus 

de détails. 

HR8112 Problème avec le variateur de vitesse du moteur.  Se référer à la section 14.1.5. pour accéder à la liste des 

alarmes. Vérifier l'état du signal RDY, celui-ci devrait 

être activé. 

HR8113 Problème avec le contacteur M. Vérifier le fonctionnement du contacteur M et du relais 

M1 lors de l'ouverture et la fermeture de ceux-ci. 

Vérifier le fonctionnement des contacts sur l'entrée de 

l'automate M et M1. 

HR8114 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8115 Mauvais fonctionnement du lecteur du ruban perforé ou de 

l’encodeur sur le gouverneur (perte de compte ou débordement). 

L'automate reçoit trop d'impulsions ou perd des 

impulsions venant du ruban perforé ou de l’encodeur 

sur le gouverneur. Vérifier le fonctionnement de HT1 et 

HT2 sur l'automate. Ceux-ci devraient clignoter lorsque 

l'ascenseur est en marche. Nettoyer le ruban des deux 

émetteurs infrarouges et le miroir dans le puits de 

l'ascenseur. 

HR8200 Le circuit du relais PR ne s'active pas. Vérifier le circuit LNH/LNB/UCA/DCA/GTS/DZO/ 

DZO1/CDC/HDC qui alimente les relais PR et UDC. 

Un contact ne ferme pas correctement dans ce circuit et 

l'entrée PR ne s'active pas. 

HR8201 Problème avec le relais UDC. Vérifier le fonctionnement du relais UDC lors de 

l'ouverture et la fermeture de ceux-ci. Vérifier le 

fonctionnement du circuit sur l'entrée de l'automate 

UDC. 

HR8202 Problème avec le relais MA. Vérifier le fonctionnement du relais MA lors de 

l'ouverture et la fermeture de ceux-ci. Vérifier le 

fonctionnent du circuit sur l'entrée de l'automate MA. 

HR8203 L'ascenseur a glissé dans les bandes de frein après un arrêt au 

plancher. 

L'ascenseur s'est déplacé de +/- 6po lorsqu'il s'est arrêté 

à l'étage. Vérifier la tension des ressorts.  

HR8204 Vitesse incontrôlée, vitesse supérieure à 150pi/min en nivelage ou 

en inspection (CVI). 

L'ascenseur a dépassé 150 pi/min dans la zone de 

nivelage ou en mode Inspection. Vérifier le compteur 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

rapide du ruban perforé car cette situation pourrait 

arriver lorsque des comptes sont perdus. 

HR8205 La ligne de sécurité SR ou RDY a été ouverte. La ligne de sécurité SR ou RDY s'est ouverte lorsque 

l'ascenseur était en mouvement ou après 4 secondes 

lorsque l'ascenseur est arrêté. Vérifier les interrupteurs 

de la ligne de sécurité et voir les dessins électriques 

pour plus de détails. 

HR8206 Pas de confirmation de marche du variateur de vitesse (RUN) lors 

du départ de l'ascenseur. 

Vérifier le fonctionnement de la sortie transistor MA de 

l'automate. Vérifier si le variateur reçoit la commande 

de partir. 

HR8207 Le contrôle d'ascenseur a appliqué le frein d'urgence. Vérifier si les contacts des portes de cabine et de paliers 

ont ouvert en dehors du détecteur zone porte (DZO). La 

cabine s'est nivelée à l'étage plus de 5 fois en 60 

secondes. Vérifier, s'il y a lieu, le fonctionnement de 

l'interrupteur du frein mécanique. La cabine s'est 

déplacée sans commande de plus de 6 po lorsque celle-

ci était arrêtée à un étage. 

HR8208 L'ascenseur s'est déplacé en sens inverse a la commande. Vérifier les ajustements du variateur de vitesse(les gains 

et le « pre-load torque »). Vérifier si le variateur est 

capable de maintenir la charge. Vérifier le 

fonctionnement du contacteur M. 

HR8209 Le contact CDC de la porte de la cabine s'est ouvert en dehors de 

la zone de porte en mouvement. 

Vérifier le fonctionnement du contact ainsi que de la 

porte cabine (CDC) et nettoyer le contact. 

HR8210 Le contact HDC de la porte palière s'est ouvert en dehors de la 

zone de porte en mouvement. 

Vérifier le fonctionnement des contacts de portes 

palières (HDC) et nettoyer les contacts. Note : cette 

faute peut se produire si le personnel d'entretien ouvre 

une porte palière avec une clé lunaire lorsque 

l'ascenseur est en mouvement. 

HR8211 Mauvais fonctionnement du frein à l'ouverture ou à la fermeture. Le frein prend trop de temps à s'appliquer ou ne s'ouvre 

pas. Vérifier le fonctionnement du frein mécanique, la 

tension des ressorts afin de savoir s'ils ne sont pas 

coincés et vérifier le fonctionnement du relais SBR si 

présent. Vérifier le fonctionnement des limites 

« switchs » sur le frein si l’automate reçoit le signal 
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d’ouverture et de fermeture du frein, etc. 

HR8212 La vitesse réelle ne suit pas la référence interne du variateur de 

vitesse « Speed deviation low ». 

Vérifier le sens de rotation de l'encodeur versus le 

moteur. Vérifier les paramètres d'ajustement du moteur. 

HR8213 Un trop grand nombre de nivelages s'est produit au même palier.  Vérifier la vitesse de nivelage PS1 dans le variateur de 

vitesse. Vérifier le fonctionnement de la fermeture du 

frein mécanique (tension). 

HR8214 Le signal de vitesse supérieure à 150 pieds/min. CVI ne parvient 

plus à l'automate 

Vérifier le raccord du fils sur la borne CVI du circuit 

JRT-OVS-HT1-00. Le « DEL » rouge devrait 

s'allumer à chaque déplacement de l'ascenseur en mode 

Automatique (voir la section 10) (200 pi/min et plus). 

Vérifier le « DEL » CVI du processeur CJ1M, il devrait 

s'allumer à chaque déplacement de l'ascenseur en mode 

Automatique (voir section 10). 

HR8215 Les batteries du système de frein d’urgence doivent être 

remplacées. 

Chaque semaine, le contrôleur effectuera une 

vérification de l’unité d’alimentation d’urgence pour 

s’assurer de son bon fonctionnement. Cette vérification 

peut s’effectuer pendant le jour. Le contrôleur 

démarrera automatiquement l’unité d’alimentation 

d’urgence et effectuera 5 pulsations de 3 secondes 

chaque à 120VAC / 4A. 

 

Si le test de l’unité d’urgence échoue, l’ascenseur 

deviendra hors service et un code d’erreur sera affiché. 

La lumière du bouton en cabine du niveau inférieur 

clignotera. 

En appuyant sur le bouton de réarmement manuel, 

l’ascenseur reprendra fonction jusqu’au prochain test 

hebdomadaire. 

Référez-vous au à l’appendice G pour plus de détails. 

HR8300 Les interrupteurs de ralentissement LRH/1 et LRB/1 ont été 

activés simultanément. 

Vérifier les raccords électriques et le fonctionnement 

mécaniques de ces interrupteurs. 

HR8301 L'interrupteur de ralentissement LRB1 n'a pas opéré 

correctement. 

Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8302 L'interrupteur de ralentissement LRH1 n'a pas opéré Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 
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correctement. mécanique de cet interrupteur. 

HR8303 L'interrupteur de ralentissement LRB n'a pas opéré correctement. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8304 L'interrupteur de ralentissement LRH n'a pas opéré correctement. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8305 Les interrupteurs d'urgence de limitation de vitesse SLH/1 et 

SLB/1 ont activés simultanément. 

Vérifier les raccords électriques et le fonctionnement 

mécanique de ces interrupteurs. 

HR8306 Le dispositif d'arrêt de secours SLB1 n'a pas opéré correctement. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8307 Le dispositif d'arrêt de secours SLH1 n'a pas opéré correctement. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8308 Le dispositif d'arrêt de secours SLB n'a pas opéré correctement. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8309 Le dispositif d'arrêt de secours SLH n'a pas opéré correctement. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8310 Trouble avec la limite normale basse LNB. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8311 Trouble avec la limite normale haute LNH. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8312 Surcharge du moteur est détecté par le variateur de vitesse 

« Motor overload ». 

Vérifier le raccord électrique au moteur ainsi que 

l'ampérage du moteur, une surcharge à été détecté au 

moteur. Voir à ce que rien de mécanique n’empêche le 

déplacement de la cabine. 

HR8313 Une secousse sismique a été activée Vérifier l'état des entrées « Interrupteur sismique » et 

« Déraillement du contrepoids » puis réarmer la 

séquence avec le bouton « Réarmement secousse 

sismique ». 

HR8314 Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralentissement LRB. La limite est trop éloignée du point de décélération. Le 

DM360 est égal à la différence de trous entre le point de 

décélération et la limite de ralenti. Réajuster en 

conséquence. 

HR8315 Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralentissement LRH. La limite est trop éloignée du point de décélération. Le 

DM364 est égal à la différence de trous entre le point de 

décélération et la limite de ralenti. Réajuster en 
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conséquence. 

HR8400 Mauvais ajustement de l'interrupteurs de ralentissement LRB1. La limite est trop éloignée du point de décélération. Le 

DM362 est égal à la différence de trous entre le point de 

décélération et la limite de ralenti. Réajuster en 

conséquence. 

HR8401 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8402 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8403 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8404 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8405 Mauvais ajustement de l'interrupteurs de ralentissement LRH1. La limite est trop éloignée du point de décélération. Le 

DM366 est égal à la différence de trous entre le point de 

décélération et la limite de ralenti. Réajuster en 

conséquence. 

HR8406 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8407 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8408 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8409 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8410 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8411 Données corrompues Les données du PLC sont corrompues. Défectuosité de 

l’automate ou perte de données. 

HR8412 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8413 Le frein d’urgence n’a pas ouvert correctement Le frein d’urgence ne s'ouvre pas selon le contact de 

frein EBRC. Vérifier le fonctionnement du frein 

mécanique. Vérifier le fonctionnement du ou des 

contacts sur le frein d’urgence. 

HR8414 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8415 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

  

HR8500 Le relais DZO ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais DZO car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate DZO s'est 

activée. 

HR8501 Les contacts du relais DZO sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais DZO car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate DZO 
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s'est désactivée. 

HR8502 Le relais DZO1 ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais DZO1 car celui-ci 

ne s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate DZO1 

s'est activée. 

HR8503 Les contacts du relais DZO1 sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais DZO1 car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate DZO1 

s'est désactivée. 

HR8504 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8505 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8506 Les détecteurs LU et LD ont été activés simultanément. Vérifier le fonctionnement des entrées LU et LD. 

Vérifier l'opération des détecteurs dans le boîtier de 

raccord du lecteur sur le toit de la cabine. 

HR8507 Le relais INS ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais INS car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate INS s'est 

activée. 

HR8508 Les contacts du relais INS sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais INS car celui-ci est 

demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate INS s'est 

désactivée. 

HR8509 Le relais HDC ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais HDC car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate HDC s'est 

activée. 

HR8510 Les contacts du relais HDC sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais HDC car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate HDC 

s'est désactivée. 

HR8511 Le relais CDC ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais CDC car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate CDC s'est 

activée. 

HR8512 Les contacts du relais CDC sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais CDC car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate CDC 

s'est désactivée. 

HR8513 Le relais BAC ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais BAC car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate BAC s'est 

activée. 

HR8514 Les contacts du relais BAC sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais BAC car celui-ci 
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est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate BAC 

s'est désactivée. 

HR8515 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8600 Le relais ETSD ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais ETSD car celui-ci 

ne s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate ETSD 

s'est activée. 

HR8601 Les contacts du relais ETSD sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais ETSD car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate ETSD 

s'est désactivée. 

HR8602 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8603 Le relais ACC ne s’est pas bien activé. Vérifier le fonctionnement du relais ACC car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate ACC s'est 

activée. 

HR8604 Les contacts du relais ACC sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais ACC car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate ACC 

s'est désactivée. 

HR8605 Le relais RED ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RED car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate RED s'est 

activée. 

HR8606 Les contacts du relais RED sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais RED car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate RED 

s'est désactivée. 

HR8607 L’interrupteur de tension du câble du régulateur est ouvert. Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement 

mécanique de cet interrupteur. 

HR8608 Perte de communication avec JRT-CAN24IOCTOP Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8609 Le relais PR ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais PR car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate PR s'est 

activée. 

HR8610 Les contacts du relais PR sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais PR car celui-ci est 

demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate PR s'est 

désactivée. 

HR8611 Le relais HDL ne s'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais HDL car celui-ci 



 
14-24 

Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

ne s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate HDL 

s'est activée. 

HR8612 Les contacts du relais HDL sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais HDL car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate HDL 

s'est désactivée. 

HR8613 Perte de l'alimentation 24 Volts CC +A. Vérifier le fusible de protection. Le filament peut être 

défectueux. Un court-circuit s'est produit. 

HR8614 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8615 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8700 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8701 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8702 Le relais GTS n'est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais GTS car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate GTS s'est 

activée. 

HR8703 Les contacts du relais GTS sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais GTS car celui-ci est 

demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate GTS s'est 

désactivée. 

HR8704 Les relais DLT ne sont pas activés. Vérifier le fonctionnement du relais DLT car celui-ci ne 

s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate DLT s'est 

activée. 

HR8705 Les contacts des relais DLT sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais DLT car celui-ci est 

demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate DLT s'est 

désactivée. 

HR8706 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8707 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8708 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8709 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8710 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8711 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8712 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8713 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8714 Le relais UP/DW ne s’est pas bien activé. Vérifier le fonctionnement du relais UP/DW car celui-ci 

ne s'est pas activé lorsque l'entrée de l'automate UP/DW 
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s'est activée. 

HR8715 Les contacts du relais UP/DW sont demeurés fermés. Vérifier le fonctionnement du relais UP/DWN car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l'entrée de l'automate 

UP/DW s'est désactivée. 

HR8800 Perte de communication avec JRT-CAN-MAS Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8801 Perte de communication avec JRT-CAN-HCI Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8802 Perte de communication avec duplex Car B Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8803 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 0 Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8804 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 1 Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8805 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 2 Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8806 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 3 Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8807 La ligne du réseau Dupline est ouverte Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs. (Voir manuel 

CANBUS) 

HR8808 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8809 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8810 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8811 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8812 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  
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HR8813 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8814 Spécifique à ce projet, se référer au manuel.  

HR8815 Porte coincée en ouverture Vérifier que rien n’empêche la fermeture de la porte 
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15. MENU DES PARAMÈTRES DU VARIATEUR DE VITESSE : 

15.1. MENU GÉNÉRAL DU VARIATEUR HPV900 : 

DISPLAY D0 ADJUST A0   

Elevator Data D1 

 Speed Command 

 Speed Reference 

 Speed Feedback 

 Speed Error 

 Pre-Torque Ref 

 Spd Reg Torq Cmd 

 Tach Rate Cmd 

 Aux Torque Cmd 

 Est Inertia 

 Logic Inputs 

 Logic Outputs 

Power Data D2 

 Torque Reference 

 Motor Current 

 % Motor Current 

 Motor Voltage 

 Motor Frequency 

 Motor Torque 

 Power Output 

 DC Bus Voltage 

 Flux Reference 

 Flux Output 

 Slip Frequency 

 Motor Overload 

 Drive Overload 

 Flux Current 

 Torque Current 

 Flux Voltage 

 Torque Voltage 

 Base Impedance 

 Est No Load Curr 

 Est Rated RPM 

Drive A1 

 Contract Car Spd 

 Contract Mtr Spd 

 Response 

 Inertia 

 Inner Loop Xover 

 Gain Reduce Mult 

 Gain Chng Level 

 Tach Rate Gain 

 Spd Phase Margin 

 Ramped Stop Time 

 Contact Flt Time 

 Brake Pick Time 

 Brake Hold Time 

 

 Overspeed Level 

 Overspeed Time 

 Overspeed Mult 

 Encoder Pulses 

 Spd Dev Lo Level 

 Spd Dev Time 

 Spd Dev Hi Level 

 Spd Command Bias 

 Spd Command Mult 

 Pre Torque Bias 

 Pre Torque Mult 

 Zero Speed Level 

 

 Zero Speed Time 

 Up/Dwn Threshold 

 Mtr Torque Limit 

 Regen Torq Limit 

 Flux Wkn Factor 

 Ana Out 1 Offset 

 Ana Out 2 Offset 

 Ana Out 1 Gain 

 Ana Out 2 Gain 

 Flt Reset Delay 

 Flt Resets/Hour 

 Up To Spd. Leve 

S-Curves A2 

 Accel Rate 0 

 Decel Rate 0 

 Jerk Rate 0 

 Lev Jerk Rate 0 

 Accel Rate 1 

 Decel Rate 1 

 

 Jerk Rate 1 

 Lev Jerk Rate 1 

 Accel Rate 2 

 Decel Rate 2 

  Jerk Rate 2 

 

 Lev Jerk Rate 2 

 Accel Rate 3 

 Decel Rate 3 

 Jerk Rate 3 

 Lev Jerk Rate 3 

Multi-Step Ref A3 

 Speed Command 1 

 Speed Command 2 

 Speed Command 3 

 Speed Command 4 

 Speed Command 5 

 

 Speed Command 6 

 Speed Command 7 

 Speed Command 8 

 Speed Command 9 

 Speed Command 10 

 

 Speed Command 11 

 Speed Command 12 

 Speed Command 13 

 Speed Command 14 

 Speed Command 15 

Power Convert A4 

 Id Reg Diff Gain 

 Id Reg Prop Gain 

 Iq Reg Diff Gain 

 

 Iq Reg Prop Gain 

 PWM Frequency 

 UV Alarm Level 

 

 UV Fault Level 

 Extern Reactance 

 Input L-L Volts 

 Motor A5 

 Motor Id 

 Rated Mtr Pwr 

 Rated Mtr Volts 

 Rated Excit Freq 

 Rated Motor Curr 

 Motor Poles 

 

 Rated Mtr Speed 

 % No Load Curr 

 Stator Leakage X 

 Rotor Leakage X 

 Stator Resist 

 Motor Iron Loss 

 

 Motor Mech Loss 

 Ovld Start Level 

 Ovld Time Out 

 Flux Sat Break 

 Flux Sat Slope 1 

 Flux Sat Slope 2 
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CONFIGURE C0  UTILITY U0 FAULTS F0 

User Switches C1 

 Spd Command Src 

 Run Command Src 

 Hi/Lo Gain Src 

 Speed Reg Type 

 Motor Rotation 

 Spd Ref Release 

 Cont Confirm Src 

 Pre Torque Source 

 Pre Torque Latch 

 Ptorq Latch Clck 

 Fault Reset Src 

 

 Overspd Test Src 

 Brake Pick Src 

 Brake Pick Cnfm 

 Brake Hold Src 

 Ramped Stop Sel 

 Ramp Down En Src 

 Brk Pick Flt Ena 

 Brk Hold Flt Ena 

 Dir Confirm 

 S-curve Abort 

Password U1 

 New Password 

 Enter Password 

 Password Lockout 

Active Faults F1 

 Display Active Faults 

 Reset Active Faults 

Hidden Items U2 

 Hidden Items Enable 

Fault History F2 

 Display Fault History 

 Clear Fault History 

Units U3 

 Units Selection 

 

Logic Inputs C2 

 Log In 1 tb1-1 

 Log In 2 tb1-2 

 Log In 3 tb1-3 

 Log In 4 tb1-4 

 Log In 5 tb1-5 

 

 Log In 6 tb1-6 

 Log In 7 tb1-7 

 Log In 8 tb1-8 

 Log In 9 tb1-9 

Ovrspeed Test U4 

 Overspeed Test? 

Restore Dflts U5 

 Restore Motor Defaults 

 Restore Drive Defaults 

Logic Outputs C3 

 Log Out 1 tb1-14 

 Log Out 2 tb1-15 

 Log Out 3 tb1-16 

 Log Out 4 tb1-17 

 

 Relay Coil 1 

 Relay Coil 2 

Drive Info U6 

 Drive Version 

 Boot Version 

 Cube ID 

 

Analog Outputs C4 

 Ana Out 1 tb1-33 

 

 Ana Out 2 tb1-35 

Hex Monitor U7 

 Adress 
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15.2. MENU DÉTAILLÉ DU VARIATEUR HPV900 : 

ADJUST A0 MENU  DRIVE A1 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

CONTRACT CAR SPD Elevator contract speed m/s or ft/min   

CONTRACT MTR SPD Motor speed at elevator contract speed RPM   

RESPONSE Sensitivity of the speed regulator rad/sec 10.0  

INERTIA System inertia sec 1.2  

INNER LOOP XOVER 
Inner speed loop crossover frequency (only with 

Ereg speed regulator) 
rad/sec 2.0  

GAIN REDUCE MULT 
Percentage of response of the speed regulator using 

when in the low gain mode 
% 70  

GAIN CHNG LEVEL 
Speed level to change to low gain mode (only with 

internal gain switch) 
% rated speed 7.0  

TACH RATE GAIN Helps with the effects of rope resonance % 0.0  

SPD PHASE MARGIN 
Sets phase margin of speed regulator (only with PI 

speed regulator) 
degrees 80  

RAMPED STOP TIME 
Time to ramp torque from rated torque to zero (only 

with torque ramp down function) 
seconds 0.2  

CONTACT FLT TIME Time before a contactor fault is declared seconds 0.5  

BRAKE PICK TIME Time before a brake pick fault is declared seconds 1.00  

BRAKE HOLD TIME Time before a brake hold fault is declared seconds 0.20  

OVERSPEED LEVEL Threshold for detection of overspeed fault % contract spd 115  

OVERSPEED TIME Time before a overspeed fault is declared seconds 0.80  

OVERSPEED MULT Multiplier for overspeed test % 100  

ENCODER PULSES Encoder counts per revolution None 1024  

SPD DEV LO LEVEL 
Range around the speed reference for speed 

deviation low logic output 
% contract spd 20.0  

SPD DEV TIME Time before speed deviation low logic output si true Seconds 0.90  

SPD DEV HI LEVEL Level for declaring speed deviation alarm % contract spd 35.0  

SPD COMMAND BIAS 
Subtracts an effective voltage to actual speed 

command voltage 
Volts 0.00  

SPD COMMAND MULT Scales analog speed command None 1.00  

PRE TORQUE BIAS 
Subtracts an effective voltage to actual pre toque 

command voltage 
Volts 1.00  

PRE TORQUE MULT Scales pre-torque command None 1.5  

ZERO SPEED LEVEL Threshold for zero speed logic output % contract spd 1.00  

ZERO SPEED TIME Time before zero speed logic output is declared true seconds 0.20  

UP/DWN THRESHOLD Threshold for detection of up or down direction % contract spd 1.00  

MTR TORQUE LIMIT Motoring torque limit % rated torque 250.0  

REGEN TORQ LIMIT Regenerating torque limit % rated torque 250.0  

FLUX WKN FACTOR Defines the torque limit at higher speeds % torque 70  

ANA OUT 1 OFFSET 
Subtracts an effective voltage to actual analog 

output 1 
% 0.00  

ANA OUT 2 OFFSET 
Subtracts an effective voltage to actual analog 

output 2 
% 0.00  

ANA OUT 1 GAIN Scaling factor for analog output 1 None 1.0  

ANA OUT 2 GAIN Scaling factor for analog output 2 None 1.0  

FLT RESET DELAY Time before a fault is automatically reset Seconds 5  

FLT RESETS/HOUR 
Number of faults that is allowed to be automatically 

reset per hour 
Faults 3  

UP TO SPD LEVEL Threshold for up to spd logic output % cont spd 80.0  
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ADJUST A0 MENU  S-CURVE A2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ACCEL RATE 0 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

DECEL RATE 0 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

ACCEL JERK IN 0 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 0 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 0 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 0 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL RATE 1 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 0.30  

DECEL RATE 1 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.00  

ACCEL JERK IN 1 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 1 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 1 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 1 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL RATE 2 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

DECEL RATE 2 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

ACCEL JERK IN 2 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 2 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 2 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 2 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL RATE 3 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 3.00  

DECEL RATE 3 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 3.00  

ACCEL JERK IN 3 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 3 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 3 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 3 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ADJUST A0 MENU  MULTI-STEP A3 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

SPEED COMMAND 1 Multi-step speed command #1 
FT/MIN OR 

M/SEC 
7  

SPEED COMMAND 2 Multi-step speed command #2 
FT/MIN OR 

M/SEC 
30  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

SPEED COMMAND 3 Multi-step speed command #3 
FT/MIN OR 

M/SEC 
60  

SPEED COMMAND 4 Multi-step speed command #4 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 5 Multi-step speed command #5 
FT/MIN OR 

M/SEC 

1 floor run 

speed 
 

SPEED COMMAND 6 Multi-step speed command #6 
FT/MIN OR 

M/SEC 

Contract 

speed 
 

SPEED COMMAND 7 Multi-step speed command #7 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 8 Multi-step speed command #8 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 9 Multi-step speed command #9 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 10 Multi-step speed command #10 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 11 Multi-step speed command #11 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 12 Multi-step speed command #12 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 13 Multi-step speed command #13 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 14 Multi-step speed command #14 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 15 Multi-step speed command #15 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

ADJUST A0 MENU  POWER CONVERT A4 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

Id REG DIFF GAIN Flux current regulator differential gain None 1.00  

Id REG PROP GAIN Flux current regulator proportional gain None 0.30  

Iq REG DIFF GAIN Torque current regulator differential gain None 1.00  

Iq REG PROP GAIN Torque current regulator proportional gain None 0.30  

PWM FREQUENCY Carrier frequency khz 10.0  

UV ALARM LEVEL Voltage level for undervoltage alarm % nominal bus 80  

UV FAULT LEVEL Voltage level for undervoltage fault % nominal bus 70  

EXTERN REACTANCE External choke reactance % base z 0.0  

INPUT L-L VOLTS Nominal line-line AC input Voltage, RMS Volts 460 OR 230  

ADJUST A0 MENU  MOTOR A5 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

MOTOR ID Motor identification None   

RATED MTR POWER Rated motor output power HP/KW   

RATED MTR VOLTS Rated motor terminal RMS voltage Volts   

RATED EXCIT FREQ Rated excitation frequency Hz   

RATED MOTOR CURR Rated motor current Amps   

MOTOR POLES Motor poles None   

RATED MTR SPEED Rated motor speed at full load RPM   
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

% NO LOAD CURR Percent no load current % rated motor Per ID  

STATOR LEAKAGE X Stator leakage reactance % base z Per ID  

ROTOR LEAKAGE X Rotor leakage reactance % base z Per ID  

STATOR RESIST Stator resistance % base z Per ID  

MOTOR IRON LOSS Iron loss at rated frequency % rated power Per ID  

MOTOR MECH LOSS Mechanical loss at rated frequency % rated power Per ID  

OVLD START LEVEL Maximum continuous motor current % rated power Per ID  

OVLD TIME OUT Time that defines motor overload curve Seconds Per ID  

FLUX SAT BREAK Flux saturation curve slope change point % flux Per ID  

FLUX SAT SLOPE 1 Flux saturation curve slope for low fluxes PU slope Per ID  

FLUX SAT SLOPE 2 Flux saturation curve slope for high fluxes PU slope Per ID  

CONFIGURE C0 MENU  USER SWITCHES C1 

FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT CHOICES 
SITE 

SETTING 

SPD COMMAND SRC Speed Command Source MULTI-STEP 

analog input 

multi-step 

serial 

ser mult step 

 

RUN COMMAND SRC Run Command Source 
EXTERNAL 

TB 

external tb 

serial 

serial+extrn 

 

HI/LO GAIN SRC High / Low gain change switch source INTERNAL 

external tb 

serial 

internal 

 

SPEED REG TYPE Chooses speed regulator: Ereg or Pi regulator 
ELEV SPD 

REG 

elev spd reg 

pi speed reg 

external reg 

 

MOTOR ROTATION Allows user to reverse direction of motor rotation FORWARD 
forward 

reverse 
 

SPD REF RELEASE Determines when speed reference release is asserted 
REG 

RELEASE 

reg release 

brake picked 
 

CONT CONFIRM SRC 
Determines if an external logic input is used for 

contactor confirm 
NONE 

none  

external tb 
 

PRETORQUE SOURCE 

Determines if a pre torque command is used and if 

used, it determines the source of the pre torque 

command 

ANALOG 

INPUT 

none 

analog input 

serial 

 

PRETORQUE LATCH Chooses if analog pre torque command is latched 
NOT 

LATCHED 

latched 

not latched 
 

PTORQ LATCH CLCK 
Determines source of pre torque latch control (if 

used) 
NONE 

none 

external tb1 
 

FAULT RESET SRC Fault reset source 
EXTERNAL 

TB 

external tb 

serial 

automatic 

 

OVERSPD TEST SRC 
Determines external logic source to trigger 

overspeed test 

EXTERNAL 

TB 

external tb 

serial 
 

BRAKE PICK SRC 
If drive controls the mechanical brake, this 

determines the source of the brake pick command 
INTERNAL 

Internal  

serial 
 

BRAKE PICK CNFM 
Determines if a logic input is used for brake pick 

confirm 
NONE 

none  

external tb 
 

BRAKE HOLD SRC 
If drive controls the mechanical brake, this 

determines the source of the brake hold command 
INTERNAL 

internal 

serial 
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FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT CHOICES 
SITE 

SETTING 

RAMPED STOP SEL 
Chooses between normal stop and torque ramp 

down stop 
NONE 

none 

ramp on stop 
 

RAMP DOWN EN SRC 
Determines the source that signals the torque ramp 

down stop 

EXTERNAL 

TB 

external tb 

run logic 

serial 

 

BRK PICK FLT ENA Brake pick fault enable DISABLE 
disable 

enable 
 

BRK HOLD FLT ENA Brake hold fault enable DISABLE 
disable  

enable 
 

EX TORQ CMD SRC Sets source of external torque command NONE 
none 

serial 
 

DIR CONFIRM 
Allows confirmation of polarity of analog speed 

command 
DISABLED 

disabled 

enabled 
 

S-CURVE ABORT 
Addresses handling of a speed command change 

before S-Curve target speed 
ENABLED 

disabled 

enabled 
 

CONFIGURE C0 MENU  LOGIC INPUTS C2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

LOG IN 1 TB1-1 Logic input configuration for Tb1-1  
DRIVE 

ENABLE 
 

LOG IN 2 TB1-2 Logic input configuration for Tb1-2  
S-CURVE 

SEL 1 
 

LOG IN 3 TB1-3 Logic input configuration for Tb1-3  RUN UP  

LOG IN 4 TB1-4 Logic input configuration for Tb1-4  UP/DWN  

LOG IN 5 TB1-5 Logic input configuration for Tb1-5  
S-CURVE 

SEL 0 
 

LOG IN 6 TB1-6 Logic input configuration for Tb1-6  STEP REF B0  

LOG IN 7 TB1-7 Logic input configuration for Tb1-7  STEP REF B1  

LOG IN 8 TB1-8 Logic input configuration for Tb1-8  STEP REF B2  

LOG IN 9 TB1-9 Logic input configuration for Tb1-9  
FAULT 

RESET 
 

Choice     

CONTACT CFIRM Auxiliary contacts from motor contactor 

DRIVE ENABLE Must be asserted to permit drive to run. This does not initiate run, just permits initiation. 

EXTRN FAULT 1 User input fault #1 

EXTRN FAULT 2 User input fault #2 

EXTRN FAULT 3 User input fault #3 

FAULT RESET Asserting this input attempts to reset faults 

LOW GAIN SEL Low gain for the speed regulator is chosen when this input is asserted 

MECH BRAKE HOLD Auxiliary contacts from mechanical brake. Asserted when brake is in hold mode. 

MECH BRAKE PICK Auxiliary contacts from mechanical brake. Asserted when brake is picked (lifted). 

NO FUNCTION Input not assigned 

OSPD TEST SRC Asserting input, applies the overspeed multiplier to the speed command for the next run 

PRE-TRQ LATCH Transition from false to true latches pre torque command 

RUN If drive is enabled through the DRIVE ENABLE logic input, this function will start drive operation. 

RUN DOWN 
If drive is enabled trough the DRIVE ENABLE logic input, this function will start drive 
operation with negative speed commands. 

RUN UP 
If drive is enabled through the DRIVE ENABLE logic input, this function will start drive operation 

with positive speed commands. 

S-CURVE SEL 0 Bit 0 of S-curve selection 

S-CURVE SEL 1 Bit 1 of S-curve selection 
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

STEP REF B0 Bit 0 of multi-step speed command selection 

STEP REF B1 Bit 1 of multi-step speed command selection 

STEP REF B2 Bit 2 of multi-step speed command selection 

STEP REF B3 Bit 3 of multi-step speed command selection 

TRQ RAMP DOWN Asserting this ramps torque output to zero at “Ramped Stop Time parameter” rate. 

UP/DWN This logic can be used to change the sign of the speed command. (false=no inversion, true=inverted) 

CONFIGURE C0 MENU  LOGIC OUTPUTS C3 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

LOG OUT 1 TB1-14 Logic output configuration for Tb1-14  
MOTOR 

OVERLOAD 
 

LOG OUT 1 TB1-15 Logic output configuration for Tb1-15  
RUN 

CONFIRM 
 

LOG OUT 1 TB1-16 Logic output configuration for Tb1-16  
NO 

FUNCTION 
 

LOG OUT 1 TB1-17 Logic output configuration for Tb1-17  
NO 

FUNCTION 
 

RELAY COIL 1 Relay output configuration for relay 1  
SPEED DEV 

LOW 
 

RELAY COIL 2 Relay output configuration for relay 2  
READY TO 

RUN 
 

Choices  

ALARM An alarm declared by the drive 

ALARM+FLT A fault or alarm is declared by the drive 

BRAKE ALARM A brake fault is declared while the drive is running 

BRAKE HOLD The brake pick confirmation is received 

BRAKE PICK Signal used to pick (open) the mechanical brake 

BRK HOLD FLT Brake hold state has not matched the commanded state 

BRK IGBT FLT Brake IGBT has reached overcurrent 

BRK PICK FLT Brake pick state has not matched the commanded state 

CAR GOING DWN The motor is moving in negative direction faster than user specified speed 

CAR GOING UP The motor is moving in positive direction faster than user specified speed 

CHARGE FAULT DC bus has not charged 

CLOSE CONTACT The drive has been enabled & commanded to run and no faults are present 

CONTACTOR FLT Contactor state has not matched the commanded state 

CURR REG FLT The actual current measurement does not match commanded current 

DRV OVERLOAD The drive has exceeded the drive overload curve 

ENCODER FLT Encoder is disconnected or not functioning, while attempting to run 

FAN ALARM Cooling fan failure 

FAULT A fault declared by the drive 

FLUX CONFIRM The drive’s estimate of flux has reached 90% of reference 

FUSE FAULT DC bus fuse is open 

GROUND FAULT Sum of all phase currents exceeds 50% of rated current 

IN LOW GAIN Low gain or response is now being used by the speed regulator 

MOTOR TRQ LIM The drive has exceeded the motoring torque limit 

MTR OVERLOAD The motor has exceeded the motor overload curve 

NO FUNCTION Output not assigned 

NOT ALARM The output is true when an alarm is NOT present 

OVER CURR FLT Phase current exceeded 300% 

OVERSPEED FLT The drive has exceeded the overspeed level 

OVERTEMPS FLT Heatsink temperature exceeded 105°C (221°F) 
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

OVERVOLT FLT DC bus voltage exceeded 850VDC for 460V drive or 425 VDC for 230V drive 

OVRTEMP ALARM Heatsink temperature exceeded 90°C (194°F) 

PHASE FAULT Open motor phase 

RAMPT DOWN ENA Indicates the torque is ramping to zero 

READY TO RUN The drive’s software has initialized and no faults are present 

REGEN TRQ LIM The drive has exceeded the regenerating torque limit 

RUN COMMANDED The drive is being commanded to run 

RUN CONFIRM 
The drive has been enabled & commanded to run; no faults are present; the contactor has closed; and 

the IGBTs are firing 

SPEED DEV The speed feedback is failing to properly track the speed reference 

SPEED DEV LOW The speed feedback is properly tracking the speed reference 

SPEED REF RLS Flux is confirmed and brake is picked (if used) 

SPEED REG RLS Flux is confirmed and brake is commanded to be picked (if used) 

UNDERVOLT FLT DC bus voltage has dropped below a specified percent 

UP TO SPEED The motor speed is above a user defined level 

UV ALARM DC bus voltage has dropped below a specified percent 

ZERO SPEED The motor speed below user defined level 

CONFIGURE C0 MENU  ANALOG OUTPUTS C4 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ANA OUT 1 TB1-33 Analog output channel #1 configuration  SPEED REF  

ANA OUT 2 TB1-35 Analog output channel #2 configuration  
speed 

FEEDBK 
 

Choices   

AUX TORQ CMD Additional torque command from auxiliary source  

BUS VOLTAGE Measured DC bus voltage  

CURRENT OUT Percent motor current  

DRV OVERLOAD Percent of drive overload trip level reached  

FLUX CURRENT Measured flux producing current  

FLUX OUTPUT Measured flux output  

FLUX REF Flux reference used by vector control  

FLUX VOLTAGE Flux producing voltage  

FREQUENCY OUT Electrical frequency  

MTR OVERLOAD Percent of motor overload trip level reached  

POWER OUTPUT Calculated power output  

PRE TORQUE REF Pre-torque reference  

SLIP FREQ Commanded slip frequency  

SPD RG TQ CMD Torque command from speed regulator  

SPEED COMMAND Speed command before S-Curve  

SPEED ERROR Speed reference minus speed feedback  

SPEED FEEDBK Speed feedback used by speed regulator  

SPEED REF Speed reference after S-Curve  

TACH RATE CMD Torque command from tach rate gain function  

TORQ CURRENT Measured torque producing current  

TORQ VOLTAGE Torque producing voltage  

TORQUE OUTPUT Calculated torque output  

TORQUE REF Torque reference used by vector control  

VOLTAGE OUT RMS motor terminal voltage  
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DISPLAY D0 MENU  ELEVATOR DATA D1 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

SPEED COMMAND Speed command before speed reference generator fpm or m/s   

SPEED REFERENCE Speed reference after speed reference generator fpm or m/s   

SPEED FEEDBACK Encoder feedback used by speed regulator fpm or m/s   

SPEED ERROR Speed reference minus speed feedback fpm or m/s   

PRE-TORQUE REF Pre-torque reference 
% RATED 

TORQUE 
  

SPD REG TORQ CMD Torque command from speed regulator 
% RATED 

TORQUE 
  

TACH RATE CMD Torque command after tach rate gain function 
% RATED 

TORQUE 
  

AUX TORQUE CMD Feedforward torque command from auxiliary source 
% RATED 

TORQUE 
  

EST INERTIA Estimated elevator system inertia SECONDS   

LOGIC OUTPUTS Shows condition of logic outputs 1=T 0=F   

LOGIC INPUTS Shows condition of logic inputs 1=T 0=F   

DISPLAY D0 MENU  POWER DATA D2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

TORQUE REFERENCE Torque reference used by vector control % rated torque   

MOTOR CURRENT RMS motor current Amps   

% MOTOR CURRENT Percent motor current 
% rated 

current 
  

MOTOR VOLTAGE RMS motor terminal voltage Volts   

MOTOR FREQUENCY Electrical frequency output Hz   

MOTOR TORQUE Calculated motor torque output % rated torque   

POWER OUTPUT Calculated drive power output KW   

DC BUS VOLTAGE Measured DC bus voltage Vplts   

FLUX REFERENCE Flux reference used by vector control % rated flux   

FLUX OUTPUT Measured flux output % rated flux   

SLIP FREQUENCY Commanded slip frequency Hz   

MOTOR OVERLOAD Percent of motor overload trip level reached %   

DRIVE OVERLOAD Percent of drive overload trip level reached %   

FLUX CURRENT Measured flux producing current 
% rated 

current 
  

TORQUE CURRENT Measured torque producing current 
% rated 

current 
  

FLUX VOLTAGE Flux voltage reference % rated volts   

TORQUE VOLTAGE Torque voltage reference % rated volts   

BASE IMPEDANCE Drive calculated base impedance Ohms   

EST NO LOAD CURR Estimated no load current 
% rated 

current 
  

EST RATED RPM Estimated rated RPM RPM   

UTILITY U0 MENU  PASSWORD U1 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ENTER PASSWORD Allows the user to enter in a password  012345  
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FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

NEW PASSWORD Used to change the established password    

PASSWORD LOCKOUT Used to enable and disable password lockout 
disabled 

enabled 

DISABLED 
 

UTILITY U0 MENU  HIDDEN ITEMS U2 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

HIDDEN ITEMS 
Selects if the “hidden” parameters will be displayed 

on the Digital Operator 

disabled 

enabled 

ENABLED 
 

UTILITY U0 MENU  UNITS U3 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

UNITS 
Choose either metric units or standard English 

measurements units 
 

ENGLISH 
 

UTILITY U0 MENU  OVERSPEED TEST U4 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

OVERSPEED TEST 
Allows for Overspeed Test to be enabled via the 

digital operator 

no 

yes 

NO 
 

UTILITY U0 MENU  RESTORE DEFAULTS U5 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DRIVE DEFAUTLS 
Resets all parameters to there default values except 

parameters in MOTOR A5 
 

 
 

MOTOR DEFAULTS 
Resets the parameters in the MOTOR A5 to the 

defaults defined b the MOTOR ID 
 

 
 

UTILITY U0 MENU  DRIVE INFO U6 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DRIVE VERSION Shows the software version of the drive software    

BOOT VERSION Shows the lower level software version of the drive    

CUBE ID Displays the cube identification number of the drive    

FAULT F0 MENU  ACTIVE FAULTS F1 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DISPLAY ACTIVE 

FAULTS 
Contains a list of up to the last sixteen faults  

 
 

RESET ACTIVE FAULTS Allows for reset of active faults    
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FAULT F0 MENU  FAULT HISTORY F2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DISPLAY FAULT 

HISTORY 
Contains a list of up to the last sixteen faults  

 
 

CLEAR FAULT 

HISTORY 
Allows for the clearing of the fault history  
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16. MENU DES PARAMÈTRES DU VARIATEUR DE VITESSE : 

16.1. MENU GÉNÉRAL DU VARIATEUR HPV600 : 

Display D0 Adjust A0   

Elevator Data D1 

 Speed Command 

 Speed Reference 

 Speed Feedback 

 Speed Error 

 Pre-Torque Ref 

 Spd Reg Torq Cmd 

 Tach Rate Cmd 

 Aux Torque Cmd 

 Est Inertia 

 Rx Com Status 

 Logic Inputs 

 Logic Outputs 

Power Data D2 

 Torque Reference 

 Motor Current 

 % Motor Current 

 Motor Voltage 

 Motor Frequency 

 Motor Torque 

 Power Output 

 DC Bus Voltage 

 Flux Reference 

 Flux Output 

 Slip Frequency 

 Motor Overload 

 Drive Overload 

 Flux Current 

 Torque Current 

 Flux Voltage 

 Torque Voltage 

 Base Impedance 

 Est No Load Curr 

 Est Rated RPM 

Drive A1 

 Contract Car Spd 

 Contract Mtr Spd 

 Response 

 Inertia 

 Inner Loop Xover 

 Gain Reduce Mult 

 Gain Chng Level 

 Tach Rate Gain 

 Spd Phase Margin 

 Ramped Stop Time 

 Contact Flt Time 

 Brake Pick Time 

 Brake Hold Time 

 Overspeed Level 

 Overspeed Time 

 Overspeed Mult 

 Encoder Pulses 

 Spd Dev Lo Level 

 

 Spd Dev Time 

 Spd Dev Hi Level 

 Spd Command Bias 

 Spd Command Mult 

 Pre Torque Bias 

 Pre Torque Mult 

 Zero Speed Level 

 Zero Speed Time 

 Up/Dwn Threshold 

 Mtr Torque Limit 

 Regen Torq Limit 

 Flux Wkn Factor 

 Ana Out 1 Offset 

 Ana Out 2 Offset 

 Ana Out 1 Gain 

 Ana Out 2 Gain 

 Flt Reset Delay 

 Flt Resets/Hour 

 

 Up To Spd. Level 

 Mains Dip Speed 

 Run Delay Timer 

 Ab Zero Spd Lev 

 Ab Off Delay 

 Contactor Do Dly 

 Trq Lim Msg Dly 

 Ser2 Insp Spd 

 Ser2 Rs Crp Spd 

 Ser2 Rs Crp Time 

 Ser2 Flt Tol 

 Rollback Gain 

 Notch Filter Frq 

 Notch Filt Depth 

 Mspd Delay 1 

 Mspd Delay 2 

 Mspd Delay3 

 Mspd Delay 4 

S-Curves A2 

 Accel Rate 0 

 Decel Rate 0 

 Accel Jerk In 0 

 Accel Jerk Out 0 

 Decel Jerk In 0 

 Decel Jerk Out 0 

 Accel Rate 1 

 Decel Rate 1 

 

 Accel Jerk In 1 

 Accel Jerk Out 1 

 Decel Jerk In 1 

 Decel Jerk Out 1 

 Accel Rate 2 

 Decel Rate 2 

 Accel Jerk In 2 

 Accel Jerk Out 2 

 

 Decel Jerk In 2 

 Decel Jerk Out 2 

 Accel Rate 3 

 Decel Rate 3 

 Accel Jerk In 3 

 Accel Jerk Out 3 

 Decel Jerk In 3 

 Decel Jerk Out 3 

Multi-step Ref A3 

 Speed Command 1 

 Speed Command 2 

 Speed Command 3 

 Speed Command 4 

 Speed Command 5 

 

 Speed Command 6 

 Speed Command 7 

 Speed Command 8 

 Speed Command 9 

 Speed Command 10 

 

 Speed Command 11 

 Speed Command 12 

 Speed Command 13 

 Speed Command 14 

 Speed Command 15 

 Power Convert A4 

 Id Reg Diff Gain 

 Id Reg Prop Gain 

 Iq Reg Diff Gain 

 

 Iq Reg Prop Gain 

 PWM Frequency 

 UV Alarm Level 

 

 UV Fault Level 

 Extern Reactance 

 Input L-L Volts 
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 Motor A5 

 Motor Id 

 Rated Mtr Pwr 

 Rated Mtr Volts 

 Rated Excit Freq 

 Rated Motor Curr 

 Motor Poles 

 

 Rated Mtr Speed 

 % No Load Curr 

 Stator Leakage X 

 Rotor Leakage X 

 Stator Resist 

 Motor Iron Loss 

 

 Motor Mech Loss 

 Ovld Start Level 

 Ovld Time Out 

 Flux Sat Break 

 Flux Sat Slope 1 

 Flux Sat Slope 2 
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16.2. MENU DÉTAILLÉ DU VARIATEUR HPV600 : 

ADJUST A0 MENU  DRIVE A1 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

CONTRACT CAR SPD Elevator contract speed fpm or m/s   

CONTRACT MTR SPD Motor speed at elevator contract speed rpm   

RESPONSE Sensitivity of the speed regulator rad/sec 10.0  

INERTIA System inertia sec 1.2  

INNER LOOP XOVER 
Inner speed loop crossover frequency (only with 

Ereg speed regulator) 
rad/sec 2.0  

GAIN REDUCE MULT 
Percentage of response of the speed regulator used 

when in the low gain mode 
% 70  

GAIN CHNG LEVEL 
Speed level to change to low gain mode (only with 

internal gain switch) 
% rated speed 7.0  

TACH RATE GAIN Helps with the effects of rope resonance % 0.0  

SPD PHASE MARGIN 
Sets phase margin of speed regulator (only with PI 

speed regulator) 
degrees 80  

RAMPED STOP TIME 
Time to ramp torque from rated torque to zero (only 

with torque ramp down stop function) 
seconds 0.2  

CONTACT FLT TIME Time before a contactor fault is declared seconds 0.5  

BRAKE PICK TIME Time before a brake pick fault is declared seconds 1.00  

BRAKE HOLD TIME Time before a brake hold fault is declared seconds 0.20  

OVERSPEED LEVEL Threshold for detection of overspeed fault %contract spd 115  

OVERSPEED TIME 
Time before a overspeed fault is declared when 

above the defined overspeed level 
Seconds 0.80  

OVERSPEED MULT Multiplier for overspeed test % 100  

ENCODER PULSES Encoder counts per revolution None 1024  

SPD DEV LO LEVEL 
Range around the speed reference for speed 

deviation low logic output 
%contract spd 20.0  

SPD DEV TIME Time before speed deviation low logic output is true Seconds 0.90  

SPD DEV HI LEVEL Level for declaring speed deviation alarm % contract spd 35.0  

SPD COMMAND BIAS 
Subtracts an effective voltage to actual speed 

command voltage 
Volts 0.00  

SPD COMMAND MULT Scales analog pre-torque command None 1.00  

PRE TORQUE BIAS 
Subtracts an effective voltage to actual pre-torque 

command voltage 
Volts 1.00  

PRE TORQUE MULT Scales analog speed command None 1.5  

ZERO SPEED LEVEL Threshold for zero speed logic output % contract spd 1.00  

ZERO SPEED TIME Time before zero speed logic output is declared true Seconds 0.20  

UP/DWN THRESHOLD Threshold for detection of up or down direction % contract spd 1.00  

MTR TORQUE LIMIT Motoring torque limit % rated torque 250.0  

REGEN TORQ LIMIT Regenerating torque limit % rated torque 250.0  

FLUX WKN FACTOR Defines the torque limit at higher speeds %torque 70  

ANA OUT 1 OFFSET 
Subtracts an effective voltage to actual analog 

output 1 
% 0.00  

ANA OUT 2 OFFSET 
Subtracts an effective voltage to actual analog 

output 2 
% 0.00  

ANA OUT 1 GAIN Scaling factor for analog output 1 None 1.0  

ANA OUT 2 GAIN Scaling factor for analog output 2 None 1.0  

FLT RESET DELAY Time before a fault is automatically reset Seconds 5  

FLT RESETS/HOUR 
Number of faults that is allowed to be automatically 

reset per hour 
Faults 3  

UP TO SPD LEVEL Threshold for up to spd logic output % contract spd 80.0  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

MAINS DIP SPEED 
Multiplier for contract speed when in “low voltage” 

mode 
% 25.00  

RUN DELAY TIMER 
Allows the user to delay the drive’s recognition of 

the RUN signal 
seconds 0.00  

AB ZERO SPD LEV 
Sets the speed point that will be considered as zero 

speed for the auto brake function 
% 0.00  

AB OFF DELAY 
Determines the time after zero speed is that the 

Auto Brake logic output goes false 
seconds 0.00  

CONTACTOR DO DLY 
Allows the user to delay the drive’s dropout of the 

motor contactor 
seconds 0.00  

TRQ LIM MSG DLY 
Determines the amount of time the drive is in torque 

limit before the alarm message is displayed 
seconds 1.50  

SER2 INSP SPD 
Defines the serial mode 2 inspection speed (only 

serial mode 2) 
ft/min or m/sec 

30.0 

0.150 
 

SER2 RS CPR SPD 
Defines the creep speed that will be used in the 

“rescue mode” (only serial mode 2) 
ft/min or m/sec 

10.0 

0.050 
 

SER2 RS CPR TIME 
Defines the maximum time the drive will continue 

to run at rescue creep speed (only serial mode 2) 
seconds 180.0  

SER2 FLT TOL 

Defines the maximum time that may elapse between 

valid run time messages before a serial fault is 

declared (only serial mode 2) 

seconds 0.04  

ROLLBACK GAIN Anti-rollback gain none 1  

NOTCH FILTER FRQ Notch filter center frequency Hz 20  

NOTCH FILT DEPTH Notch filter maximum attenuation % 0  

MSPD DELAY 1-4 
Determines the recognition time delay for a defined 

multi-step speed command 
seconds 0.000  

ADJUST A0 MENU  S-CURVE A2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ACCEL RATE 0 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

DECEL RATE 0 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

ACCEL JERK IN 0 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 0 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 0 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 0 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL RATE 1 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 0.30  

DECEL RATE 1 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.00  

ACCEL JERK IN 1 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 1 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 1 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 1 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL RATE 2 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  

DECEL RATE 2 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 2.20  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ACCEL JERK IN 2 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 2 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 2 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 2 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL RATE 3 Acceleration rate limit ft/s2 or m/s2 3.00  

DECEL RATE 3 Deceleration rate limit ft/s2 or m/s2 3.00  

ACCEL JERK IN 3 
Rate of increase of acceleration, up to ACCEL 

RATE, when increasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ACCEL JERK OUT 3 
Rate of decrease of acceleration to zero when 

approaching contract elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK IN 3 
Rate of increase of deceleration, up to DECEL 

RATE, when decreasing elevator speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

DECEL JERK OUT 3 
Rate of decrease of deceleration to zero when 

slowing the elevator to levelling speed 
ft/s3 or m/s3 8.00  

ADJUST A0 MENU  MULTI-STEP REF A3 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

SPEED COMMAND 1 Multi-step speed command #1 
FT/MIN OR 

M/SEC 
7  

SPEED COMMAND 2 Multi-step speed command #2 
FT/MIN OR 

M/SEC 
30  

SPEED COMMAND 3 Multi-step speed command #3 
FT/MIN OR 

M/SEC 
60  

SPEED COMMAND 4 Multi-step speed command #4 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 5 Multi-step speed command #5 
FT/MIN OR 

M/SEC 

1 floor run 

speed 
 

SPEED COMMAND 6 Multi-step speed command #6 
FT/MIN OR 

M/SEC 

Contract 

speed 
 

SPEED COMMAND 7 Multi-step speed command #7 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 8 Multi-step speed command #8 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 9 Multi-step speed command #9 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 10 Multi-step speed command #10 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 11 Multi-step speed command #11 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 12 Multi-step speed command #12 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 13 Multi-step speed command #13 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 14 Multi-step speed command #14 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  

SPEED COMMAND 15 Multi-step speed command #15 
FT/MIN OR 

M/SEC 
0  
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ADJUST A0 MENU  POWER CONVERT A4 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

Id REG DIFF GAIN Flux current regulator differential gain none 1.00  

Id REG PROP GAIN Flux current regulator proportional gain none 0.30  

Iq REG DIFF GAIN Torque current regulator differential gain none 1.00  

Iq REG PROP GAIN Torque current regulator proportional gain none 0.30  

PWM FREQUENCY Carrier frequency KHz 10.0  

UV ALARM LEVEL Voltage level for undervoltage alarm %nominal bus 80  

UV FAULT LEVEL Voltage level for undervoltage fault %nominal bus 70  

EXTERN REACTANCE External choke reactance % base Z 0.0  

INPUT L-L VOLTS Nominal line-line AC input Voltage, RMS volts 460 OR 230  

ADJUST A0 MENU  MOTOR A5 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

MOTOR ID Motor Identification none Per ID  

RATED MTR POWER Rated motor output power HP or KW Per ID  

RATED MTR VOLTS Rated motor terminal RMS voltage Volts Per ID  

RATED EXCIT FREQ Rated excitation frequency Hz Per ID  

RATED MOTOR CURR Rated motor current Amps Per ID  

MOTOR POLES Motor poles none Per ID  

RATED MTR SPEED Rated motor speed at full load RPM Per ID  

% NO LOAD CURR Percent no load current % rated motor Per ID  

STATOR LEAKAGE X Stator leakage reactance % base Z Per ID  

ROTOR LEAKAGE X Rotor leakage reactance % base Z Per ID  

STATOR RESIST Stator resistance % base Z Per ID  

MOTOR IRON LOSS Iron loss at rated frequency % rated power Per ID  

MOTOR MECH LOSS Mechanical loss at rated frequency % rated power Per ID  

OVLD START LEVEL Maximum continuous motor current % rated crrrent Per ID  

OVLD TIME OUT Time that defines motor overload curve seconds Per ID  

FLUX SAT BREAK Flux saturation curve slope change point % FLUX Per ID  

FLUX SAT SLOPE 1 Flux saturation curve slope for low fluxes PU slope Per ID  

FLUX SAT SLOPE 2 Flux saturation curve slope for high fluxes PU slope Per ID  

CONFIGURE C0 MENU  USER SWITCHES C1 

FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT CHOICES 
SITE 

SETTING 

SPD COMMAND SRC Speed Command Source MULTI-STEP 

analog input 

multi-step 

serial 

ser mult step 

 

RUN COMMAND SRC Run Command Source EXTERNAL TB 

external tb 

serial 

serial+extrn 

 

HI/LO GAIN SRC High / low gain change switch source INTERNAL 

external tb 

serial 

internal 

 

SPEED REG TYPE 
Chooses speed regulator: Ereg of PI 

regulator 
ELEV SPD REG 

elev spd reg 

pi speed reg 

external reg 
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FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT CHOICES 
SITE 

SETTING 

MOTOR ROTATION 
Allows user to reverse direction of motor 

rotation 
FORWARD 

forward 

reverse 
 

SPD REF RELEASE 

Determines when speed reference release 

is asserted (for use when the drive controls 

the mechanical brake) 

REG RELEASE 
reg release 

brake picked 
 

CONT CONFIRM SRC 
Determines if an external logic input is 

used for contactor confirm 
NONE 

none  

external tb 
 

PRE TORQUE SOURCE 

Determines if a pre torque command is 

used and if used, it determines the source 

of the pre torque command 

ANALOG 

INPUT 

none 

analog input 

serial 

 

PRE TORQUE LATCH 
Chooses if analog pre-torque command is 

latched 
NOT LATCHED 

latched 

not latched 
 

PTORQ LATCH CLCK 
Determines source of pre torque latch 

control (if used) 
NONE 

none 

external tb1 
 

FAULT RESET SRC Fault reset source EXTERNAL TB 

external tb 

serial 

automatic 

 

OVERSPD TEST SRC 
Determines external logic source to initiate 

overspeed test 
EXTERNAL TB 

external tb 

serial 
 

BRAKE PICK SRC 

Determines the source of the brake pick 

command (if drive controls mechanical 

brake) 

INTERNAL 
Internal  

serial 
 

BRAKE PICK CNFM 
Determines if a logic input is used for 

brake pick confirm 
NONE 

none  

external tb 
 

BRAKE HOLD SRC 

Determines the source of the brake hold 

command. (if drive controls mechanical 

brake) 

INTERNAL 
internal 

serial 
 

RAMPED STOP SEL 
Chooses between normal stop and torque 

ramp down stop 
NONE 

none 

ramp on stop 
 

RAMP DOWN EN SRC 
Determines the source that signals the 

torque ramp down stop (if used) 
EXTERNAL TB 

external tb 

run logic 

serial 

 

BRK PICK FLT ENA 
Brake pick fault enable (if drive controls 

mechanical brake) 
DISABLE 

disable 

enable 
 

BRK HOLD FLT ENA 
Brake hold fault enable (if drive controls 

mechanical brake) 
DISABLE 

disable  

enable 
 

EX HOLD FLT ENA Sets source of external torque command NONE 
none 

serial 
 

DIR CONFIRM 
Allows confirmation of polarity of analog 

speed command 
DISABLED 

disabled 

enabled 
 

S-CURVE ABORT 
Addresses handling of a speed command 

change before S-Curve target speed 
ENABLED 

disabled 

enabled 
 

FAST FLUX 
Addresses the method the HPV 900 uses 

to build up flux in the motor 
DISABLED 

disabled 

enabled 
 

MAINS DIP ENA Mains Dip function enable DISABLE 
disable 

enable 
 

DB PROTECTION 
Dynamic braking protection fault or alarm 

selection 
FAULT 

fault 

alarm 
 

ENCODER FAULT 
Allows the user to temporarily disable the 

Encoder Fault 
ENABLE 

disable  

enable 
 

STOPPING MODE Determines the multi-step stopping mode IMMEDIATE 
immediate 

ramp to stop 
 

AUTO STOP Auto Stop function enable DISABLE 
disable 

enable 
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FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT CHOICES 
SITE 

SETTING 

SERIAL MODE Serial protocol selection NONE 

mode 1 

mode 2 

mode 2 test 

 

SER2 FLT MODE 

Defines the reaction to a serial 

communications fault while in Serial 

Mode 2 (only serial mode 2) 

IMMEDIATE 

immediate 

run remove 

rescue 

 

DRV FAST DISABLE 

Addresses how fast the drive responses to 

the removal of DRIVE ENABLE logic 

input 

DISABLE 
disable 

enable 
 

CONFIGURE C0 MENU  LOGIC INPUTS C2 

FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT 
SITE 

SETTING 

LOGIC INPUT 1 logic input #1 DRIVE ENABLE  

LOGIC INPUT 2 logic input #2 S-CURVE SEL 1  

LOGIC INPUT 3 logic input #3 RUN UP  

LOGIC INPUT 4 logic input #4 RUN DOWN  

LOGIC INPUT 5 logic input #5 S-CURVE SEL 0  

LOGIC INPUT 6 logic input #6 STEP REF B0  

LOGIC INPUT 7 logic input #7 STEP REF B1  

LOGIC INPUT 8 logic input #8 STEP REF B2  

LOGIC INPUT 9 logic input #9 FAULT RESET  

  

Choices  

contact cfirm Auxiliary contacts from motor contactor. 

drive enable Must be asserted to permit drive to run. This does not initiate run, just permits initiation. 

extrn fault 1 User input fault #1 

extrn fault 2 User input fault #2 

extrn fault 3 User input fault #3 

extrn /flt 4 User input fault #4 

fault reset Asserting this input attempts to reset faults. 

low gain sel Low gain for the speed regulator is chosen when this input is asserted. 

mech brake hold Auxiliary contacts from mechanical brake. Asserted when brake is in hold mode 

mech brake pick Auxiliary contacts from mechanical brake. Asserted when brake is picked (lifted). 

no function Input not assigned. 

ospd test src Asserting this input attempts to reset faults. 

pre-trq latch Transition from false to true latches pre torque command. 

Run If drive is enabled through the DRIVE ENABLE logic input, this function will start drive operation. 

run down 
If drive is enabled through the DRIVE ENABLE logic input, this function will start drive operation 

with positive speed commands. 

run up 
If drive is enabled through the DRIVE ENABLE logic input, this function will start drive operation 

with positive speed commands. 

s-curve sel 0 Bit 0 of S-curve selection 

s-curve sel 1 Bit 1 of S-curve selection 

ser2 insp ena 
Defines one of the two sources of inspection run command 

(only serial mode 2) 

step ref b0 Bit 0 of multi-step speed command selection 

step ref b1 Bit 1 of multi-step speed command selection 

step ref b2 Bit 2 of multi-step speed command selection 

step ref b3 Bit 3 of multi-step speed command selection 

trq ramp down Asserting this ramps torque output to zero at “Ramped Stop Time parameter” rate. 
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FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT 
SITE 

SETTING 

up/dwn 
This logic can be used to change the sign of the speed command. 

False = no inversion, true = inverted. 

CONFIGURE C0 MENU  LOGIC OUTPUTS C3 

FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT 
SITE 

SETTING 

LOGIC OUTPUT 1 logic output #1 MOTOR OVERLOAD  

LOGIC OUTPUT 2 logic output #2 RUN CONFIRM  

LOGIC OUTPUT 3 logic output #3 NO FUNCTION  

LOGIC OUTPUT 4 logic output #4 NO FUNCTION  

RELAY COIL 1 relay output #1 SPEED DEV LOW  

RELAY COIL 2 relay output #2 READY TO RUN  

  

Choices  

Alarm An alarm declared by the drive 

alarm + flt A fault or alarm is declared by the drive 

auto brake 
Signal used to pick (open) the mechanical brake via Auto Brake function 

(only multi-step speed commands) 

brake alarm A brake fault is declared while the drive is running 

brake hold The brake pick confirmation is received 

brake pick Signal used to pick (open) the mechanical brake 

brk hold flt Brake hold state has not matched the commanded state 

brk igbt flt Brake IGBT has reached overcurrent 

brk pick flt Brake pick stat has not matched the commanded state 

car going dwn The motor is moving in negative direction faster than user specified speed 

car going up The motor is moving in positive direction faster than user specified speed 

charge fault DC bus has not charged 

close contact The drive has been enabled & commanded to run and no faults are present 

contactor flt Contactor state has not matched the commanded state 

curr ref flt The actual current measurement does not match commanded current 

drv overload The drive has exceeded the drive overload curve 

encoder flt Encoder is disconnected or not functioning, while attempting to run  

fan alarm Cooling fan failure 

Fault A fault declared by the drive 

flux confirm The drive’s estimate of flux has reached 75% of reference 

ffse fault DC bus fuse is open 

fround fault Sum of all phase currents exceeds 50% of rated current 

In low gain Low gain or response is now being used by the speed regulator 

motor trq lim The drive has exceeded the motoring torque limit 

mtr overload The motor has exceeded the motor overload curve 

no function Output not assigned 

not alarm The output is true when an alarm is NOT present 

over curr flt Phase current exceeded 300% 

overspeed flt The drive has exceeded the overspeed leved 

overtemp flt Heatsink temperature exceeded 90°C (194°F) 

overvolt flt DC bus voltage exceeded 850VDC for 460V drive or 425 VDC for 230V drive 

ovrtemp alarm Heatsink temperature exceeded 80°C (176°F) 

phase fault Open motor phase 

ramp down ena Indicates the torque is being ramped to zero 

ready to run The drive’s software has initialized and no fault are present 

regen trq lim The drive has exceeded the regenerating torque limit 

run commanded The drive is being commanded to run 



 
16-10 

FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT 
SITE 

SETTING 

run confirm 
The drive has been enabled & commanded to run; no faults are present; the contactor has closed and 

the IGBT s are firing 

speed dev The speed feedback is failing to properly track the speed reference 

speed dev low The speed feedback is properly tracking the speed reference 

speed ref rls Flux is confirmed and drive is NOT in DC injection 

speed reg rls Flux is confirmed and brake is commanded to be picked (if used) 

undervolt flt DC bus voltage has dropped bellow a specified percent 

up to speed The motor speed is above a user defined level 

uv alarm DC bus voltage has dropped below a specified percent 

zero speed The motor speed is bellow a user defined level 

CONFIGURE C0 MENU  ANALOG OUTPUTS C4 

FNCT. # DESCRIPTION DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ANALOG OUTPUT 1 analog output #1 SPEED REF  

ANALOG OUTPUT 2 analog output #2 speed FEEDBK  

  

Choices  

aux torq cmd Additional torque command from auxiliary source 

bus voltage Measured DC bus voltage 

current out Percent motor current 

drv overload Percent of drive overload trip level reached 

flux current Measured flux producing current 

flux output Measured flux output 

flux ref Flux reference used by vector control 

flux voltage Flux producing voltage 

frequency out Electrical frequency 

mtr overload Percent of motor overload trip level reached 

power output Calculated power output 

pretorque ref Pre-torque reference 

slip freq Commanded slip frequency 

spd rg tq cmd Torque command from speed regulator 

speed command Speed command before S-Curve 

speed error Speed reference minus speed feedback 

speed feedbk Speed feedback used by speed regulator 

speed ref Speed reference after S-Curve 

tach rate cmd Torque command from tach rate gain function 

torq current Measured torque producing current 

torq voltage Torque producing voltage 

torque output Calculated torque output 

torque ref Torque reference used by vector control 

voltage out RMS motor terminal voltage 

DISPLAY D0 MENU  ELEVATOR DATA D1 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

SPEED COMMAND Speed command before speed reference generator fpm or m/s   

SPEED REFERENCE Speed reference after speed reference generator fpm or m/s   

SPEED FEEDBACK Encoder feedback used by speed regulator fpm or m/s   

SPEED ERROR Speed reference minus speed feedback fpm or m/s   
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

PRE-TORQUE REF Pre-torque reference 
% RATED 

TORQUE 
  

SPD REG TORQ CMD Torque command from speed regulator 
% RATED 

TORQUE 
  

TACH RATE CMD Torque command after tach rate gain function 
% RATED 

TORQUE 
  

AUX TORQUE CMD Feedforward torque command from auxiliary source 
% RATED 

TORQUE 
  

EST INERTIA Estimated elevator system inertia SECONDS   

LOGIC OUTPUTS Shows condition of logic outputs 1=T 0=F   

LOGIC INPUTS Shows condition of logic inputs 1=T 0=F   

DISPLAY D0 MENU  POWER DATA D2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

TORQUE REFERENCE Torque reference used by vector control % rated torque   

MOTOR CURRENT RMS motor current Amps   

% MOTOR CURRENT Percent motor current 
% rated 

current 
  

MOTOR VOLTAGE RMS motor terminal voltage Volts   

MOTOR FREQUENCY Electrical frequency output Hz   

MOTOR TORQUE Calculated motor torque output % rated torque   

POWER OUTPUT Calculated drive power output KW   

DC BUS VOLTAGE Measured DC bus voltage Vplts   

FLUX REFERENCE Flux reference used by vector control % rated flux   

FLUX OUTPUT Measured flux output % rated flux   

SLIP FREQUENCY Commanded slip frequency Hz   

MOTOR OVERLOAD Percent of motor overload trip level reached %   

DRIVE OVERLOAD Percent of drive overload trip level reached %   

FLUX CURRENT Measured flux producing current 
% rated 

current 
  

TORQUE CURRENT Measured torque producing current 
% rated 

current 
  

FLUX VOLTAGE Flux voltage reference % rated volts   

TORQUE VOLTAGE Torque voltage reference % rated volts   

BASE IMPEDANCE Drive calculated base impedance Ohms   

EST NO LOAD CURR Estimated no load current 
% rated 

current 
  

EST RATED RPM Estimated rated RPM RPM   

UTILITY U0 MENU  PASSWORD U1 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

ENTER PASSWORD Allows the user to enter in a password  012345  

NEW PASSWORD Used to change the established password    

PASSWORD LOCKOUT Used to enable and disable password lockout 
disabled 

enabled 

DISABLED 
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UTILITY U0 MENU  HIDDEN ITEMS U2 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

HIDDEN ITEMS 
Selects if the “hidden” parameters will be displayed 

on the Digital Operator 

disabled 

enabled 

ENABLED 
 

UTILITY U0 MENU  UNITS U3 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

UNITS 
Choose either metric units or standard English 

measurements units 
 

ENGLISH 
 

UTILITY U0 MENU  OVERSPEED TEST U4 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

OVERSPEED TEST 
Allows for Overspeed Test to be enabled via the 

digital operator 

no 

yes 

NO 
 

UTILITY U0 MENU  RESTORE DEFAULTS U5 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DRIVE DEFAUTLS 
Resets all parameters to there default values except 

parameters in MOTOR A5 
 

 
 

MOTOR DEFAULTS 
Resets the parameters in the MOTOR A5 to the 

defaults defined b the MOTOR ID 
 

 
 

UTILITY U0 MENU  DRIVE INFO U6 

FNCT. # DESCRIPTION CHOICES DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DRIVE VERSION Shows the software version of the drive software    

BOOT VERSION Shows the lower level software version of the drive    

CUBE ID Displays the cube identification number of the drive    

FAULT F0 MENU  ACTIVE FAULTS F1 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DISPLAY ACTIVE 

FAULTS 
Contains a list of up to the last sixteen faults  

 
 

RESET ACTIVE FAULTS Allows for reset of active faults    

FAULT F0 MENU  FAULT HISTORY F2 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

DISPLAY FAULT 

HISTORY 
Contains a list of up to the last sixteen faults  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT DEFAULT 
SITE 

SETTING 

CLEAR FAULT 

HISTORY 
Allows for the clearing of the fault history  
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17. VARIATEUR CONTROL TECHNIQUES SP (PARAMÊTRES DU MENU 0) :  

Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0,01 Minimum reference clamp (Vitesse minimum du moteur =0) 1,07   

0,02 Maximum reference clamp (Vitesse maximum du moteur) 1,06   

0,03 Acceleration rate 1 (Pour vitesse 1 plancher) 2,11   

0,04 Deceleration rate 1 (Pour vitesse 1 plancher) 2,21   

0,05 Reference select (Vitesse présélectionnée ou analogue) 1,14   

0,06 Current Limit (N'est pas utilisé) 4,07   

0,07 Speed controller P gain 1 (Kp1) (Gain en vit. contractuelle) 3,10   

0,08 Speed controller I gain 1 (Ki1) (Gain en vit. contractuelle) 3,11   

0,09 Speed controller D gain 1 (Kd1) (Gain en vit. contractuelle) 3,12   

0,10 Motor speed (Vitesse actuelle en tr/min) 3,02   

0,11 Frequency/speed reference selected (Vitesse demandée) 1,01   

0,12 Total Motor Current (Courant actuel dans le moteur) 4,01   

0,13 Active motor current 4,12   

0,14     

0,15     

0,16 Acceleration rate 2 (Pour vitesse inspection) 2,12   

0,17 Deceleration rate 2 (Pour vitesse inspection) 2,22   

0,18 Acceleration rate 3 (Pour vitesse 2 planchers) 2,13   

0,19 Deceleration rate 3 (Pour vitesse 2 planchers) 2,23   

0,20 Pre-set ref 1 (Zéro électrique) 1,21   

0,21 Pre-set ref 2 (Vitesse de nivelage) 1,22   

0,22 Pre-set ref 3 (Inspection contrôleur) 1,23   

0,23 Pre-set ref 4 (Inspection toit cabine) 1,24   

0,24 Pre-set ref 5 1,25   

0,25 Pre-set ref 6 (Vitesse 1 plancher) 1,26   

0,26 Pre-set ref 7 (Vitesse contractuelle) 1,27   

0,27 Percentage trim (0.13 = Ref. demandée X (100 + 0,27)/100 1,38   

0,28 S ramp acceleration limit 2,07   

0,29 

SmartCard parameter data (Num. des dernières données 

chargées) 11,36   

0,30 

Parameter cloning (Permet de sauvegarder et de charger la 

carte) 11,42   

0,31 Analog reg 1 (speed) (Vitesse demandée en analogue) 1,36   

0,32     
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Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0,33 Pre-Torque Ref. ( % de précharge demandée) 4,08   

0,34 T7 analog input 2 offset (Torque offset) 7,31   

0,35 Analog input 2  7,02   

0,36 Stator resistance 5,17   

0,37 Stator inductance 5,25   

0,38 Current loop P gain 4,13   

0,39 Current loop I gain 4,14   

0,40 Autotune 5,12   

0,41 Maximum switching frequency 5,18   

0,42 No of motor poles 5,11   

0,43 Rated power factor (Facteur de puissance du moteur) 3,25   

0,44 Motor rated voltage 5,09   

0,45 Motor thermal time constant 4,15   

0,46 Motor rated current 5,07   

0,47 Rated frequency 5,06   

0,48 Motor Rated RPM 5,08   

0,49 Security Status (Niveau de sécurité) 11,44   

0,50 Drive encoder type 3,38   

0,51 Drive encoder power supply 3,36   

0,52 Drive encoder position (Position actuelle de l'encodeur) 3,29   

0,53 

Drive encoder lines per revolution (Nombre d’impulsions de 

l’encodeur) 3,34   

0,54 Speed Deviation Threshold (RPM) 18.11   

0,55 

Overspeed Threshold (Si =0 la survitesse est détecté à 

120 %) 3,08   

0,56      

0,57      

0,58      

0,59 Direction (0=FWD=Clockwise) 18.35   
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18. VARIATEUR CONTROL TECHNIQUES « M » (PARAMÊTRES DU MENU 0) :  

Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0.001 Parameter cloning (SmartCard (Charge/Sauvegarde) 11.042   

0.002 Trip 0 (Dernière faute) 10.020   

0.003     

0.004     

0.005 Motoring Current Limit (Couple limite) 4.005   

0.006 Symmetrical Current Limit (Couple limite) 4.007   

0.007 Speed controller P gain 1 (Kp1) (Gain proportionnel vitesse) 3.010   

0.008 Speed controller I gain 1 (Ki1) (Gain intrégral vitesse) 3.011   

0.009 Speed controller D gain 1 (Kd1) (Gain différentiel vitesse) 3.012   

0.010 Speed Feedback (Vitesse moteur) 3.002   

0.011 Reference selected (Vitesse sélectionnée) 1.001   

0.012 Current Magnitude (Courant Moteur) 4.001   

0.013 Brake Control: Brake Release (Sortie RUN) 12.040   

0.014 Acceleration/Decceleration Rate Selected (Acc/Decc sélectionnée) 2.030   

0.015     

0.016     

0.017     

0.018 Reference Selector (# Vitesse sélectionnée) 1.014   

0.019 Maximum Reference Clamp (Vitesse Maximum) 1.006   

0.020 Pre-set ref 1 (Zéro électrique) 1.021   

0.021 Pre-set ref 2 (Vitesse de nivelage) 1.022   

0.022 Pre-set ref 3 (Vit. Inspection contrôleur) 1.023   

0.023 Pre-set ref 4 (Vit. Inspection toit cabine) 1.024   

0.024 Pre-set ref 5 1.025   

0.025 Pre-set ref 6 (Vitesse 1 plancher) 1.026   

0.026 Pre-set ref 7 (Vitesse contractuelle) 1.027   

0.027 Pre-set ref 8 1.028   

0.028 Maximum Rate Of Change Of Acceleration (S-Curve) 2.007   

0.029 S Ramp Set-up Mode 2.041   

0.030 Max. Rate Of Change Of Acceleration 1 (Début accel.) 2.042   

0.031 Max. Rate Of Change Of Acceleration 2 (Fin accel.) 2.043   

0.032 Max. Rate Of Change Of Acceleration 3 (Début déccel.) 2.044   

0.033 Max. Rate Of Change Of Acceleration 4 (Fin déccel.) 2.045   
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Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0.034 Acceleration Rate 1(Vitesse 1 plancher) 2.011   

0.035 Deceleration Rate 1 (Vitesse 1 plancher) 2.021   

0.036 Acceleration Rate 2 (Vitesse Inspection) 2.012   

0.037 Deceleration Rate 2 (Vitesse Inspection) 2.022   

0.038 Acceleration Rate 3 (Vitesse 2 planchers) 2.013   

0.039 Deceleration Rate 3 (Vitesse 2 planchers) 2.023   

0.040 Acceleration Rate 4 2.014   

0.041 Deceleration Rate 4  2.024   

0.042     

0.043     

0.044 Maximum Switching Frequency 5.018   

0.045 Auto-tune 5.012   

0.046 Motor Parameter Adaptive Control (Pour le glissement) 5.016   

0.047 Number Of Motor Poles (Nombre de poles) 5.011   

0.048 Motor Rated RPM 5.008   

0.049 Motor Rated Voltage 5.009   

0.050 Motor Rated Current 5.007   

0.051 Reverse Output Phase Sequence 5.042   

0.052 Current Controller Kp Gain 4.013   

0.053 Current Controller Ki Gain 4.014   

0.054 Overspeed Threshold (0 = survitesse = 120%) 3.008   

0.055 Speed deviation (RPM) 18.011   

0.056 Motor Thermal Time Constant (Constante. surcharge moteur) 4.015   

0.057 Motor Protection Accumulator (Sortie OVLD > 75%) 4.019   

0.058      

0.059     

0.060 Drive encoder type (Type d’encodeur) 3.038  

0.061 Drive encoder supply voltage (Voltage de l’encodeur) 3.036  

0.062 Drive encoder lines per revolution (Nombre de pulses par tour) 3.034  

0.063 Drive encoder position (Position de l’encodeur) 3.029  

0.064 Position Feedback Phase Angle (Angle de phase de l’encodeur) 3.025  

0.065 RFC Feedback Mode  3.024  

0.066 P1 Error Detection Level 3.040  

0.067 P1 Feedback Reverse (Inverse canaux AB) 3.056  
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Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0.068    

0.069    

0.070    

0.071    

0.072    

0.073 Analog Reference 1 (Vitesse analogue Posi1000)  1.036  

0.074 Torque Reference (Demande de couple) 4.008  

0.075 Analog Input 2 Offset (Pré-chargement) 7.031  

0.076 Analog Input 2 Scaling (Pré-chargement) 7.012  

0.077 Analog Input 2 Invert (Pré-chargement) 7.013  

0.078 Analog Input 3 Thermistor Feedback (Sonde Thermique) 7.047  

0.079 Analog Input 3 Thermistor Trip Threshold (Faute) 7.048  

0.080 Analog Input 3 Thermistor Reset Threshold (Réarmement) 7.049  

  

 


