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Série JHD-1000 
CONTRÔLEURS D’ASCENSEUR
HYDRAULIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT 

La Série JHD - 1000 est une série de contrôleurs NON-PROPRIÉTAIRES conçue 
pour simplifier le démarrage à l'installation, minimiser les temps d'arrêt et 
maximiser la fiabilité globale, quelle que soit l'ampleur du projet.

Tous les contrôleurs ont un écran LCD qui permet d'accéder facilement à une 
liste de fonctions programmables par les utilisateurs.

FIABLE • DURABLE • FLEXIBLE

La Série JHD - 1000 offre le choix du type de système de démarrage : électro-
nique, direct, étoile-triangle et le choix du système de positionnement ;  ruban 
sélecteur à aimants ou perforé et came magnétique.

Les contrôleurs de la Série JHD-1000 sont élaborés à partir d’automates 
programmables industriels (API) reconnus pour la performance, la fiabilité, la 
durabilité et la flexibilité de leurs processeurs.

SPÉCIFICATIONS

TYPE D'ASCENSEUR Hydraulique

TYPE DE PROCESSEUR Automate programmable industriel (API)

DÉMARREUR Électronique «Soft-Start»

TENSION 208 à 600 Volts, 60 Hz, 3 phases

VITESSE Jusqu'à 200 pi/min

RÉPARTITION Jusqu'à 6 cabines

POSITIONNEMENT Ruban sélecteur à aimants

OPÉRATEUR DE PORTES S’interface avec tout type

TABLIER DE COMMANDE Communication CAN bus (Serial)

INTERFACE Écran LCD

CONDITIONS 0-40 C, 95 % RH max, sans condensation

BOÎTIER Nema 1

 CONFORMITÉS NORMATIVES
•  ASME A17.1/CSA B44 
• CSA B44.1/ASME 17.5

 OPTIONS
•  Système de pesage
•  Alimentation auxiliaire 120 vac (UPS)
•  Alimentation auxiliaire 3-phases 220 ou 480 vac (portes Peelle)
• Démarreurs :  direct; étoile-triangle
•  Variateur de vitesse pour entrée électrique 1 phase 
 et moteur 3 phases
•  Positionnement : ruban sélecteur perforé;  came magnétique
•  Communication Microcomm
•  Boîtier NEMA 12, 4, 4X
 •  Service Hôpital, Cabine libre,  Prioritaire, Préposé
•  Séquence pour lecteur de cartes magnétiques
• Séquences et modes de transports spéciaux
•  Carte mémoire «Flash» pour sauvegarde du programme
•  Système de supervision 
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