
Non-propriétaire

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

Notre force, fabriquer des contrôles 
selon vos exigences.

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

Série JEC
Contrôles pour escalier 
mécanique.

Les contrôles NON-PROPRIÉTAIRE de la série JEC ont été développés pour 
les escaliers utilisant des moteurs à courant alternatif et sont élaborés à 
partir d’automates programmables industriels. Ce type de processeur est 
reconnu pour sa abilité, sa durabilité et sa exibilité, tout en permettant 
une programmation simple et rapide.

L’L’écran opérateur LCD avec choix d’affichage français et anglais, de série 
dans tous les contrôles, permet un accès facile à une liste d’options 
congurables par l’utilisateur et à plus de 100 points de lecture pour 
le dépannage avec l’heure et la date de l’événement.

LLa série JEC est disponible en différentes tensions d’alimentation. Plusieurs 
options sont disponibles dont le démarreur par variateur de vitesse qui 
permet une économie importante d’énergie et la mise en réseau au logiciel 
de supervision J-MON.  Toutes les composantes du contrôle sont disponibles 
chez Automatisation JRT Inc. ainsi que chez votre distributeur local.

Description du produit

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



405, avenue Galilée, Québec (Québec)  G1P 4M6
Tél. : 418 871-6016    1 877 871-6016
Fax : 418 871-6292
asc@jrtinc.com
www.jrtinc.com

JEC-2000
Contrôle pour escaler mécanque avec automate programmable.   

JEC-2100
CContrôle pour escaler mécanque avec automate programmable 
et communcaton sére CAN bus. Contrôle maître nstallé dans le 
haut de l’escaler et le contrôle esclave nstallé dans le bas de 
l’escaler. La communcaton sére entre les deux contrôles 
dmnue grandement le nombre de connexons et de fls.

Fonctionnalités      
LLe contrôle possède plusieurs fonctions telles que: une double 
surveillance des signaux externes, une fonction de diagnostic des 
entrées, un systeme de détection de marches manquantes haut et 
bas, la détection de sous-vitesse des rampes (gauche et droite), une 
supervision des circuits internes pour faciliter le dépannage et les 
réparations, ainsi que de nombreuses autres caractéristiques. Une 
commande à distance à bas voltage avec détection de court-circuit 
est aussi disponiblest aussi disponible.

Avantages                             
4  Plusieurs options congurables.
4 S’interface à tout type de moteurs.
4 Clavier et écran en façade du panneau.
4 Programmation facilement modiable sur les lieux.

Options
• Variateur de vitesse VVVF permettant une économie d’énergie
   en réduisant la vitesse de l’escalier lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Séquence tandem entre deux escaliers.
• Communication série entre le contrôle maitre et esclave série 2100.
• Logiciel de supervision via Ethernet, CAN bus, Modbus, Modem, etc.
• Carte mémoire « Flash », pour sauvegarde du programme.
• Boîtier NEMA 12, 4, 4X.
•• Toute autre séquence spéciale. 
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