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

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.

Série JHD-2000
Contrôles CAN bus pour
ascenseurs hydrauliques

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.

Description du produit

Élaboré à l’aide de microprocesseurs, le JHD-2000 se veut une solution 
économique et versatile pour vos projets d’ascenseur hydraulique. 

Le contrôleur JHD-2000 vous offre une grande exibilité en ce qui a trait à la 
connexion du tablier de commande (COP). Grâce à son port de 
communication CAN bus intégré, la carte électronique des signaux de la 
cabine peut-être installée dans le tablier de commande, réduisant du même 
coup le nombre de ls du câble voyageur. Pour une installation plus 
conventionnelle, celle-ci peut être installée à l’intérieur du contrôleur.

L’écran LCD du contrôleur permet un accès facile à une liste d’options 
congurables par l’utilisateur et à plus de 100 points de lecture disponibles 
facilitant le dépannage.

La série JHD vous offre un nombre d’étages illimité et un maximum de 6 
cabines par groupe d’ascenseurs. De plus, elle offre le choix du type de 
démarrage et du système de positionnement.

Toutes les composantes du contrôle sont disponibles chez Automatisation JRT 
inc. ou chez votre distributeur local.



 Avantages                             
4 Communication série (J-LINK) en cabine.
4 Diminution du nombre de ls.
4 Congurable Simplex ou Groupe.
4 Modication de paramètres sur les lieux.
 4 Entrées/Sorties isolées par optocoupleur installé sur socle.
44 Certaines entrées recongurables.
4 Livraison rapide.
4 Prix compétitifs.

  Options           
• Séquence pour lecteur de cartes magnétiques.

• Module de dépannage sur batterie (UPS) interne au contrôle. 

• Logiciel de supervision (J-MON) via Ethernet, CAN bus, Modbus, Modem  etc. 

• • Système de pesage pour hydraulique.

• Boîtier NEMA 12, 4, 4X. 

Modèles disponibles       
JHD-2000
Contrôle pour ascenseurs hydraulques de 50 à 150p/mn 
avec mcroprocesseur. 
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