
Description du produit

LLe module de positionnement Posi1000 a été développés pour répondre aux 
plus hautes exigences en matière de performance.  Celui-ci effectue une 
optimisation de la vitesse en fonction de la distance à parcourir.  Le module 
Posi1000 donne le choix entre 3 modes de déplacement, soit: le mode 
Économie d’énergie, le mode Confort et le mode Performance. Ces modes lui 
confèrent une exibilité d’ajustement sans pareil.  

ÀÀ l’aide du module Posi1000, l’arrivée nale au palier s’effectue au 1/16 de 
pouce.  De plus, chaque position plancher peut être ajustée indépendamment 
pour plus de précision.  L’interface utilisateur permet une gestion conviviale 
de chacun des paramètres et permet l’enregistrement et le transfert de  
ceux-ci dans n’importe quel module Posi1000, ce qui permet une économie 
de temps. 

LLe module Posi1000 peut être jumelé à la série JVF et la série JSC, ce qui 
permet d’atteindre des performances maximales et ce, à n’importe quelle 
vitesse.

 Avantages                             
4 Performance minimisant les temps d’attente.
4 Flexibilité d’ajustement.
4 Arrêt nal précis au 1/16”.
4 Compensation automatique en fonction de la charge de     
       la cabine. 
4 4 3 modes de déplacement personnalisés.
4 Optimisation de la vitesse en fonction de la distance à   
       parcourir.
4 Correction manuelle de la position des planchers.
4 Oscilloscope intégré.

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.
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Posi1000
Module de positionnement
haute performance



Menu principal

Menu n de décélération

Menu générateur de trajectoire
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