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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. 

 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 Inc. si le moteur est installé à plus de 50 pi du contrôleur. 

 Approbation CSA. 
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1. MISE EN ROUTE TEMPORAIRE :  

A. Mettre des cavaliers de jonction entre les bornes suivantes :  

 « J1 » et « J9 » (dérivation de la ligne de sécurité). 

 « J9 » et « LNH » (limite normale haute). 

 « J9 » et « LNB » (limite normale basse). 

 « J9 » et « PP » (contact des portes palières fermé). 

 « J9 » et « PC » (contact de la porte cabine fermé). 

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

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 1, section 5.1.1 pour le 

variateur Control Technique.  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 1, section 5.1 pour le variateur Control Technique. 

Prévoir un conducteur de cuivre pour la mise à la terre du moteur. 

C. Le variateur de vitesse contient un relais de surcharge électronique intégré. Celui-ci s'ajuste en 

fonction du courant moteur. 

D. Mesurer :  

 Voltage d'alimentation du contrôle (voir les plans). 

 120 volts CA entre « J » et « N ». 
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 24 VCC entre « +A » et « COM », « +AC » et « COM », « +GR » et « COM », « +G » et 

« COM » (groupe seulement), « +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. À ce point de la procédure, vérifier :  

Les entrées de l'automate devant être activées :  

 PP, LNH, LNB, RDY, J9. 

 THM : si le moteur a une sonde de température. 

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

Les relais :  

 R5 doit être activé. 

Les alarmes :  

 À l’aide de l’écran, effacer les alarmes et consulter le répertoire des alarmes afin de vérifier 

qu’il n’y en ait aucune (Manuel de l’écran). 

G. Faire l’Autotune du variateur de vitesse : 

H. Le relais : 

 R5 doit être activé : 

Activer le mode manuel à l’aide de l’interrupteur situé dans le panneau de contrôle. En pressant 

sur le bouton monté, la lumière d’entrée de l’automate PCHC allume. Donc la lumière de sortie 

de l’automate UP allume et l’ascenseur part en montant.  

En pressant sur le bouton descente, la lumière d’entrée de l’automate PCBC allume. Donc, la 

lumière de sortie de l’automate DW allume et l’ascenseur part en descendant. 

La lumière de sortie R5 doit rester allumée et l’affichage à 2 chiffres rouges doit seulement 

indiquer l’étage. Si la lumière clignote, vérifier les alarmes activées. 

Pour brancher une console de contrôle à distance il suffit de brancher les fils de commande de la 

manette sur les bornes PCHC (monter), PCBC (descente) et MAN (manuel).   

I. Durant la mise en route temporaire, procéder à la mise en place du système de zonage et de 

nivelage de l’ascenseur (chapitre 3) 
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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. 

J. Maintenant, la cabine peut-être déplacée manuellement en utilisant les touches monter et 

descendre.  
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2. MISE EN ROUTE FINALE :  

A. Procéder aux ajustements du ruban sélecteur. 

B. Placer l'ascenseur en mode Normal avec l'interrupteur dans le contrôleur. Mettre l'interrupteur 

manuel à la position « Normal ». 

C. Faire le calibrage optimal du variateur et faire les ajustements finaux des vitesses, de 

l'accélération, et de la décélération (Autotune paramètre 0.38). 

D. Pour effacer toutes les alarmes, appuyer sur l'interrupteur « ENTER » pendant 2 secondes en 

mode Normal d’opération ou utiliser le bouton Effacer les alarmes à partir de l’écran LCD. 

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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3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT POUR LE ZONAGE ET LE NIVELAGE DE LA CABINE : 

3.1. PRINCIPE AVEC CAME : 

3.1.1. Interrupteurs magnétiques pour zonage de la cabine : 

Il y a un interrupteur magnétique à chaque palier, pour le contrôle du zonage, 

actionné par une came sur la cabine.  La longueur de la came est proportionnelle à la 

vitesse de croisière de la cabine.  La méthode de calcul pour trouver la longueur de la 

came est la suivante : 

 6 po par 25 pi/min de vitesse en montée = Distance requise pour la décélération en 

montant (en pouce). 

 6 po par 25 pi/min de vitesse en descente = Distance requise pour la décélération 

en descente (en pouce). 

Exemple : 

Si la vitesse est de 100 pi/min en montée et 125 pi/min en descente, la came aura 

24 po en montant et 30 po en descendant, donc la longueur totale de la came est 

54 po. 

(100 pi/min ÷ 25 x 6 po) + (125 pi/min ÷ 25 x 6 po) = 54 po 

3.1.2. Interrupteurs magnétiques pour niveleur et zone porte : 

Il y a sur la cabine deux interrupteurs magnétiques (Reed Switch) pour le niveleur. Il 

y en a une pour le nivelage en montant (LU) et une pour le nivelage en 

descendant (LD). Un autre interrupteur magnétique (Reed Switch) est nécessaire pour 

la zone porte (DZO).  Ces interrupteurs magnétiques seront activés par une ailette à 

chaque étage. 
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3.2. RUBAN SÉLECTEUR IP8300 DE CLADDAGH (ZONAGE PAR IMPULSIONS AVEC 
AIMANTS) : 

L’installation d’un ruban sélecteur remplace les interrupteurs magnétiques dans le puits, la came 

sur la cabine et les interrupteurs magnétiques pour le niveleur et la zone de porte ainsi que les 

ailettes dans le puits. 

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 et de la décélération en montant, une pour le contrôle 

des zones et de la décélération en descendant et une autre pour le nivelage et la zone de 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 capte la rangée d’aimants pour le contrôle des 

zones en montant. Un détecteur DSL capte la rangée d’aimants pour le contrôle des zones en 

descendant. Quatre autres détecteurs captent la rangée d’aimants située au centre, soient : LU 

pour le nivelage en montée, LD pour le nivelage en descente et DZO-DZO1 pour la zone de 

porte. 

Pour reconnaître le palier principal et le palier alternatif, lors d’un retour sur une alarme 

d'incendie, on ajoute les détecteurs PFP pour confirmer le palier principal et PFA pour le palier 

alternatif.  Le détecteur PFP permet également, à chaque passage, de valider le palier principal 

comme niveau de référence (le brancher seulement s'il y a un rappel de secours PH1. Pour les 

désactiver, mettre 1234 dans les DM127 et DM128). 

Les détecteurs d’aimants, dans la tête magnétique, installés 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 les aimants USL en montant et DSL en descendant. Un ratio de 

6 po par 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 
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Pour placer les aimants au bon endroit sur le ruban métallique, nous recommandons de 

positionner physiquement la cabine à l'endroit où la commande doit s’amorcer, en choisissant un 

palier intermédiaire. 

 Niveleur (aimant de 12 po) : Physiquement et avec beaucoup de précision, placer la cabine 

égale au palier. Placer l’aimant sur le ruban pour que les détecteurs DZO soient activés et non 

LU et LD. C’est-à-dire, bien centré entre LU et LD. L’utilisation de 2 détecteurs DZO permet 

d’obtenir la redondance pour la zone de porte. 

 Décélération en montant (aimant USL) : Exemple pour un ascenseur de 100 pi/min : Placer 

physiquement le plancher de la cabine 24 pouces plus bas que le plancher du palier et 

positionner l’aimant sur le ruban afin que le bas de l’aimant active le détecteur USL (voir le 

Tableau #1). 

 Décélération en descendant (aimant DSL) : Exemple pour un ascenseur de 125 pi/min : Placer 

physiquement le plancher de la cabine 30 pouces plus haut que le plancher du palier et 

positionner l’aimant sur le ruban pour que le haut de l’aimant active le détecteur DSL (voir le 

Tableau #1). 

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. 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 

point. 
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Nous recommandons 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 très bien. 

Tableau #1 : 

 

 

Vitesse 

pi/min 
50 pi/min 75 pi/min 100 pi/min 125 pi/min 150 pi/min 

Distance de 

décélération 
12 po 18 po 24 po 30 po 36 po 

A 3 po 9 po 15 po 21 po 27 po 

E 

(Longueur aimant) 
5 po 8 po 12 po 12 po 12 po 

 

USL : Aimant de décélération en montée 

DSL : Aimant de décélération en descente 

N : Aimant nord 

S : Aimant sud 

DZO : Aimant zone de porte 
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La lumière « DZO » doit être allumée et les lumières « LU » et « LD » doivent être éteintes 

quand la cabine est centrée au plancher. 

3.3. INSTALLATION DES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE : 

 

La même chose se retrouve au palier du bas soit : LRB et LNB. La limite normale de ralenti bas 

LRB doit être actionnée en même temps ou après (1 po max.) que le détecteur DSL soit actionné 

par l’aimant. La limite normale basse LNB est actionnée aussitôt que la cabine se place 

légèrement en dessous du palier du bas. 

Toujours s’assurer que les décélérations sont amorcées par les aimants plutôt que par les 

limites à levier LRH ou LRB. 

Toujours s’assurer que les arrêts normaux aux paliers extrêmes ne se font pas par les limites 

normales LNH ou LNB. 

3.4. INTERRUPTEURS D'ACCÈS AU PUITS ET LIMITES DE DÉPLACEMENT : 

Selon la vitesse nominale de l’ascenseur, il peut y avoir une ou deux interrupteurs d’accès au 

puits : 

A. Si la vitesse nominale dépasse 150 pi/min (0.75m/s), un interrupteur d’accès à la 

gaine doit être installé : 

 au palier inférieur pour atteindre la cuvette quand il n’y a pas de porte d’accès à la 

cuvette distincte ; 

 au palier supérieur pour atteindre le toit de la cabine. 

B. Si la vitesse nominale ne dépasse pas 150 pi/min (0.75m/s), un interrupteur d’accès à 

la gaine doit être installé au palier supérieur si la distance entre le palier et le toit de la 

cabine excède 35 po (900 mm), et que la plate forme de la cabine au palier est 

immédiatement sous le palier supérieur. 

L’arrivée du code B44-00 exige que le déplacement par l’interrupteur d’accès soit 

limité en montée et en descente. 
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C. Déplacement de la cabine lancé par l’interrupteur d’accès à la gaine du palier 

inférieur (interrupteur ACB) : 

 Le déplacement doit être limité en montée au point où le bas du tablier de la plate-

forme est de niveau avec le linteau de la porte palière. 

ACB

Cabine Cabine au niveau le plus bas.

Limite le déplacement de la 

cabine au palier le plus bas.

 

D. Déplacement de la cabine lancé par l’interrupteur d’accès à la gaine du palier 

supérieur. (interrupteur ACT) : 

 En descente, le déplacement doit être limité à une course maximale égale à la 

distance entre la traverse supérieure de l’étrier et la plate-forme de la cabine.  

 En montée, le déplacement doit être limité à une course maximale égale à la 

distance sur laquelle le tablier de la plate-forme se prolonge sous la plate-forme de 

la cabine. 

Cabine Cabine au niveau le plus haut.

Limite le déplacement de la 

cabine au palier le plus haut.

ACT
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4. PARTICULARITÉS STANDARDISÉES DE FONCTIONNEMENT : 

A. Un temporisateur « trajet trop long » est présent sur la marche de la cabine TIM8, DM08. 

B. Si la cabine est retenue à l’étage, les appels de cabine et de paliers sont effacés si l’ascenseur 

prend trop de temps à démarrer. Normalement, si la cabine n’a pas démarrée au bout de 2 

minutes, lorsqu’elle n’est pas en défaut, les appels enregistrés sont effacés. Cet intervalle de 

temps est modifiable (DM20). Dans un contrôle duplex ou de groupe, les appels de paliers sont 

transférés à une autre cabine. 

C. Le programme du contrôleur vérifie continuellement le bon fonctionnement des relais critiques. 

D. Le contrôle est muni d’un interrupteur « Manuel ». En le mettant à la position « Manuel », ceci 

permet d’avoir le contrôle de la cabine à partir de la chambre des machines. la cabine peut bouger 

en montant ou en descendant à partir des boutons identifiés « Monter » et « Descendre ». 

E. Le contrôle est fait de plusieurs circuits en redondance. Le processeur surveille ces circuits et à la 

moindre défaillance, il désactive le relais R5. La cabine est alors mise hors service. 

F. L’interrupteur zone de porte (DZO) est continuellement surveillé. Si celui-ci reste actif entre 

deux étages, la cabine est mise hors service aussitôt qu'elle s'arrête à un palier. 

G. Les défauts sur les niveleurs sont aussi surveillés continuellement. 

H. Si le module électronique CT (Drive) tombe en défaut, l’automate essaiera de le réarmer à trois 

reprises consécutives si nécessaire. Si le problème persiste, les essais de réarmement s'arrêteront 

et la cabine sera mise hors service. 
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5. MISE EN ROUTE DU VARIATEUR DE VITESSE CONTROL TECHNIQUE 
(COMMANDER SK) :  

Le moteur à aimants permanents est un moteur à vitesse synchrone contrairement au moteur à cage 

d'écureuil. C'est-à-dire que le moteur tourne à la même vitesse que le champ tournant. 

5.1. RACCORDEMENT :  

5.1.1. 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 5.1.2. (Raccordement du moteur).  

5.1.2. 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 :  

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
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5.2. FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR DE VITESSE :  

5.2.1. Fonctionnement du clavier du variateur de vitesse :  

 

La touche « M » permet de modifier le mode de gestion des paramètres du variateur. 

Les flèches haut et bas permettent d'accéder aux différents paramètres du variateur de 

vitesse et de modifier leurs valeurs.  

La touche « Marche » permet de démarrer le variateur. 

La touche « Arrêt/Remise à zéro », permet de remettre à zéro le variateur de vitesse.  

Titre du paramètre 

Valeur du paramètre 

(clignote si en mode 

édition) 
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5.2.2. Modification d’un paramètre dans le variateur :  

 

Pour modifier un paramètre dans le variateur suivre les étapes suivantes :  

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

« 0.45 ») et appuyer sur la touche « M » afin de sélectionner le mode Édition. La 

valeur du paramètre doit clignoter.  

Appuyer à nouveau sur la touche « M » pour quitter le mode Édition sans faire de 

modification. 

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

et bas afin de sélectionner celui désiré. Si le paramètre est une valeur numérique 

utiliser les flèches haut et bas pour changer la valeur du chiffre. 

 Lorsque le paramètre contient la valeur désirée, appuyer sur la touche « M » pour 

enregistrer la nouvelle valeur et sortir du mode Édition. 

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

Les paramètres 00.55 à 00.58 permettent de visualiser les 4 dernières alarmes 

présentent sur le variateur de vitesse.  Voir la section 8 du manuel du variateur de 

vitesse. 
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Les fautes :  

Pour effacer les fautes :  

Le variateur de vitesse se réarme à 3 reprises, s'il demeure en problème il faut retirer 

l’alimentation sur celui-ci. Appuyer ensuite sur le bouton rouge « Arrêt/Remise à 

zéro ». 

Le contenu des paramètres 00.55 à 00.58 indique les quatres dernières fautes 

survenues, 00.55 étant la dernière. 

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

variateur de vitesse COMMANDER SK. 

5.3. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES 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. 

5.3.1. Paramètres du moteur :  

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

0.40  NUMBER OF MOTOR POLES :  

Ce paramètre contient le nombre de pôles du moteur. 

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

 tr/min moteur 1200 

0.08 RATED VOLTAGE :  

Ce paramètre contient le voltage du moteur (exemple : 420 Volts). 

0.06 MOTOR RATED CURRENT :  

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 : 6.6A). 

0.07 RATED LOAD RPM/RATED SPEED :  

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

(exemple : 95 tr/min). 

0.02 MOTOR MAXIMUM SPEED :  

Ce paramètre contient la vitesse maximum du moteur permise par le variateur. 

(Exemple : 105 tr/min)  
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Débuter avec la valeur du paramètre 0.48 + 10 % (exemple 95 tr/min X 1.10 = 

105 tr/min). 

5.4. PROGRAMMATION « AUTOTUNE » DU MOTEUR :  

0.38 AUTOTUNE SANS ROTATION :  

 Mettre 1 dans le paramètre 0.38, placer le contrôleur en mode Manuel et faire monter ou 

descendre l’ascenseur pendant environ 2 secondes. Lorsque le moteur sera alimenté, le 

variateur de fréquence indiquera « Tune » durant l’auto calibrage et affichera « 0 » lorsque 

l’auto calibrage sera terminé. 

5.5. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE VITESSE, ACCÉLÉRATION/ 
DÉCÉLÉRATION :  

5.5.1. Programmation des vitesses d'opérations :  

Raccorder tous les signaux nécessaires pour être en mesure de déplacer l’ascenseur 

dans le mode désiré.  

Modifier les vitesses désirées selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication Sortie de l’automate 

0.18 Preset speed 1 : vitesse 

de nivelage  

6 Hz Aucune sortie 

0.19 Preset speed 2 : Vitesse 

d’opération 60 Hz 

PS1 = Activée 

5.5.2. Accélérations et décélérations :  

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 s/1000 tr/min. 

Ajuster les accélérations et les décélérations selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication 

0.03 Acceleration rate 1 : valide pour toutes les 

preset speed  

0.04 Deceleration rate 1 : valide pour toutes les 

preset speed 

 

5.5.3. 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. 
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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) :  

DM0377 (0.6 seconde) : Délai alloué pour ouvrir complètement le frein avant le 

départ de l'ascenseur. 

Le délai du DM0377, qui retarde le départ, débute aussitôt que le frein commence à 

ouvrir. Le délai du DM0377 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) :  

DM0375 (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. 

DM0376 (0.8 seconde) : Ce délai représente le temps que le moteur maintient 

l'ascenseur immobilisé pendant que le frein s'applique. Le délai du DM0376 doit être 

suffisamment long pour ne pas avoir de situation de roue libre pendant une fraction 

de seconde si le frein retarde à tomber. 
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6. AJUSTEMENT DES LIMITES ET DES DISPOSITIFS D’ARRÊT DE SECOURS DE PALIERS 
EXTRÊMES :  

6.1. INSTALLATION DES LIMITES NORMALES ET DE RALENTIES :  

6.1.1. Avec un ruban standard (ascenseur 150 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) que le détecteur « DSL » soit 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 ». 

LRH :  Limite normale de ralenti palier supérieur. 

LRB :  Limite normale de ralenti palier inférieur. 

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.) que le  
détecteur USL soit actionné par  
l'aimant. 
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7. LISTE DES SYMBOLES :  

2D-3D, 4D… :  Appels de paliers pour descendre 

BAC :  Relais dérivation arrêt cabine  

BC-2C.3C… :  Appels de cabine 

BDS :  Bordage porte avant 

BR :  Relais contrôlant le frein mécanique 

BRC :  Contact frein mécanique 

BRK :  Relais contrôlant le frein mécanique 

BU-2U, 3U… :  Appels de paliers pour monter 

BUZ :  Sirène (buzzer) d'incendie, fermeture forcée des portes, bip d'enregistrement 

d'appels de cabine. 

BZ-2Z, 3Z… :  Zone de la cabine 

CCA :  Bip d'enregistrement d'appels de cabine 

CL :  Contacteur fermer porte avant 

DCA :  Marche en direction descente 

DCL :  Fin de course porte avant fermée 

DOL :  Fin de course porte avant ouverte 

DSL :  Signal de décélération en descente (ascenseurs de 150 pi/min et moins) 

DZO :  Zone porte 

DZO1 :  Zone porte 

FS (sortie) :  Relais fermeture forcée vitesse lente 

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 

HDL :  Relais porte palière barrée 

HLD :  Relais contrôlant le voltage de maintient du frein mécanique 

ISR :  Inspection 

K :  Bouton fermer porte avant 

LD :  Niveleur en descente 

LEB :  Limite extrême basse 

LEH :  Limite extrême haute 

LNB :  Limite normale basse 

LNH :  Limite normale haute 

LRB :  Limite de ralenti basse 

LRH :  Limite de ralenti haute 

LU :  Niveleur en montée 

M :  Contacteur moteur 

M1 :  Auxiliaire pour contacteur moteur 
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MA :  Relais « Enable » variateur de vitesse 

MT :  Relais retardant l'ouverture du contacteur « M » à l'arrêt 

OP :  Contacteur ouvrir porte avant 

PC :  Relais porte de cabine fermée 

PH :  Photocellule porte avant 

PP :  Relais porte palière fermée 

PS1 + PS2 :  Vitesse d'inspection sur toit cabine (maximum 150 pi/min) 

PS1 :  Vitesse de nivelage (7 pi/min) 

PS2 :  Vitesse d'inspection avec interrupteur dans le contrôleur (50 pi/min) 

PS4 + PS1 :  Vitesse de croisière pour trajet 1 plancher (« one floor run » pour ascenseurs de 300 

à 400 pi/min) 

PS4 + PS2 :  Vitesse maximale de croisière 

R5 :  Relais de sortie sur défaut de redondance 

RBDS :  Bordage porte arrière 

RCL :  Contacteur fermer porte arrière 

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 

SD :  Cabine en direction descente 

SI :  Service indépendant 

SPR :  Relais de sécurité 

SU :  Cabine en direction montée 

THM :  Contact thermique du moteur 

UCA :  Marche en direction montée 

UDC :  Relais de marche 

USL :  Signal de décélération en montant (ascenseurs de 150 pi/min et moins) 

XIN, XIN1 :  Relais accès puits 
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8. MAINTENANCE :  

8.1. REGISTRES IMPORTANTS DU CONTROLEUR :  

REGISTRE 

STANDARD 

REGISTRE 

NP3 
DESCRIPTION UNITÉ 

DM0045 DM0374 
Temps pour bâtir le champ magnétique dans le moteur avant 

l'ouverture du frein (n/a si moteur à aimants permanents). 
0.1s 

DM0046 DM0375 
Délai avant de relâcher le frein pour que la vitesse passe de 7 à 

0 pi/min en nivelage. 
0.1s 

DM0047 DM0376 
Délai avant de désactiver le variateur de vitesse lorsque le 

frein est relâché à l’arrêt au plancher (zéro électrique). 
0.1s 

DM0076 DM0377 
Délai alloué pour permettre l'ouverture complète du frein au 

départ de l’ascenseur. 
0.1s 

DM0078 DM0078 
Délai avant de désactiver le contacteur moteur « M » débutant 

après le délai du DM0047. 
0.1s 

DM0178 DM0378 
Délai alloué pour l’ouverture du frein au départ (trouble 

H8211). 
0.1s 

DM0397 DM0397 Délai avant activation de la lumière en cabine 120.0s 

DM0022 DM0022 
Temps avant la réactivation du gong porte ouverte si porte 

toujours ouverte (porte manuelle). 
10.0s 

DM0023 DM0023 Temps du gong porte ouverte (porte manuelle). 0.5s 

DM0182 DM0381 Contact de frein installé (oui = 0, non =1234). n/a 

DM0282 DM0384 
Inversion du contact de frein NO/NC (0 = le contact fermé si 

le frein ouvert). 
n/a 

DM0183 DM0382 
Activation de la sonde thermique du moteur « THM » (oui = 0, 

non=1234). 
n/a 

DM0084 DM0084 Activation de la fermeture forcée des portes (oui = 1, non = 0). n/a 

DM0085 DM0085 Nombre de gongs de passage 1 

DM0040 DM0040 Temps d’activation du gong de passage. 0.3s 

DM0008 DM0008 Temps pour activer la protection trajet trop long. 0.1s 

DM0126 DM0126 Indicateur de position 1 = binaire / 0 = standard. n/a 

8.2. APPELS :  

8.2.1. Indicateur de messages du contrôle d'ascenseur :  

L'automate programmable enregistre en mémoire plusieurs alarmes et statuts. Toutes 

les alarmes et tous les statuts sont regroupés et conservés dans 8 registres par la 

batterie du CPU. L'indicateur de messages examine un par un ces registres, affiche 

tous les codes successivement, puis recommence le cycle. 

Opération :  

 Le niveau actuel de l'ascenseur est affiché durant les déplacements. 

 Liste d'alarmes et format d'affichage. 

L'indicateur de message affiche en premier le numéro du registre et le numéro du bit 

correspondant au numéro de l'alarme survenue. 
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Code du registre :  Registre interne :  Numéro du bit :  

c0 HR80 0 à 15 

c1 HR81 0 à 15 

c2 HR82 0 à 15 

c3 HR83 0 à 15 

c4 HR84 0 à 15 

c5 HR85 0 à 15 

c6 HR86 0 à 15 

c7 HR87 0 à 15 

Exemple :  

c4 + 12 = HR84.12 

Pour la description des alarmes et des statuts, voir la section 8.5.  

8.2.2. Liste des alarmes et des statuts :  

L'automate programmable enregistre en mémoire plusieurs alarmes et statuts qui 

peuvent être visualisés avec l’écran. 

Tous les statuts et toutes les alarmes sont mémorisés dans des registres « HR » et 

seront conservés lors d'une coupure d'alimentation. Pour effacer complètement la 

liste des fautes et des statuts, activer l'interrupteur en mode Normal et maintenir le 

bouton « Enter » durant 2 secondes ou voir l’écran de réarmement des alarmes. 

8.3. 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 

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. 
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 Enlever la vieille batterie et tirer sur le connecteur pour le débrancher. 

 Installer la nouvelle batterie et la brancher immédiatement. 

 Remettre le courant sur l'automate. 

 S'assurer que les lumières POWER et RUN sont allumées sur le CPU et remettre l'ascenseur 

en marche. 

8.4. 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. 

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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8.5. DESCRIPTION DES ALARMES :  

Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR8000 Libre  

HR8001 La batterie de l'automate programmable doit être remplacée. Voir la section 8.3. du manuel de l'utilisateur pour le 

remplacement de la batterie de l'automate. 

HR8002 Temps de 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. 

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.  

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. 

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 (PC) et portes palières (PP) 

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 (PC), 

portes palières (PP) fermées. L'interrupteur DCL s'est 

ouvert plus de ½ seconde lorsque la porte avant était 

complètement ouverte. 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

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 (PP) 

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 (PC) et portes 

palières (PP) 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 (PC), 

portes palières (PP) 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 

palières (PP) fermées 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR8104 Le contact des portes palières PP 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 PC 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 PC et PP ne se sont pas ouverts lorsque les portes 

sont ouvertes. 

Vérifier le fonctionnement des contacts portes cabines 

(PC) et portes palières (PP). Les contacts PP et PC 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 

(PP et PC 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 (PP, PC) 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 (PP, PC) et l'interrupteur de porte fermée 

(RDCL). 

HR8111 La ligne de sécurité J9.  La ligne de sécurité J9 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, voir les dessins électriques pour plus 

de détails. 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR8112 Problème avec le variateur de vitesse du moteur.  Se référer à la section Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.. pour accéder à la liste des alarmes. 

Vérifier l'état du signal DRY, 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 de la fermeture de ceux-ci. 

Vérifier le fonctionnement des contacts sur l'entrée de 

l'automate M. 

HR8114 Problème avec le contacteur M1. Vérifier le fonctionnement du contacteur M et du relais 

M1 lors de l'ouverture et de la fermeture de ceux-ci. 

Vérifier le fonctionnement des contacts sur l'entrée de 

l'automate M1. 

HR8202 Problème avec le relais UDC. Vérifier le fonctionnement du relais UDC lors de 

l'ouverture et de la fermeture de celui-ci. Vérifier le 

fonctionnement du circuit sur l'entrée de l'automate 

UDC. 

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 Le signal MO/DRIVE MOTOR ON venant du variateur de 

vitesse ne s'est pas activé 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. 

HR8208 L'ascenseur s'est déplacé dans la mauvaise direction. 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 PC 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 (PC) et nettoyer le contact. 
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Alarmes # :  Description :  Causes et vérifications 

HR8210 Le contact PP de la porte palière s'est ouvert en dehors de la zone 

de porte en mouvement. 

Vérifier le fonctionnement des contacts de portes 

palières (PP) 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 le fonctionnement du relais SBR si présent. 

Vérifier le fonctionnement des interrupteurs de limites 

sur le frein si l’automate reçoit le signal 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. 

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. 

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 au moteur détecté par le variateur de vitesse « Motor 

overload ». 

Vérifier le raccord électrique au moteur ainsi que 

l'ampérage du moteur, une surcharge a été détectée au 

moteur. Voir à ce que rien de mécanique n’empêche le 

déplacement de la cabine. 

HR84.03 Un des contacts PC, PP ou HDL s’est ouvert en dehors de la zone 

de porte en mouvement. 

Nettoyer les contacts venant du toit de l’ascenseur. 

HR8404 Activation LNB au plancher le plus bas.  

HR8405 Acativation LNH au plancher le plus haut.  
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