
 

O�ert avec un service 
d'assistance complet 24/7

Série JVF 
CONTRÔLEURS D’ASCENSEUR
À TRACTION

 CONFORMITÉS NORMATIVES
• ASME A17.1 / CSA B44
• CSA B44.1 / ASME 17,5

 OPTIONS
• Système de récupération d’énergie 
• Système d’alimentation d’urgence (multi-voyage)
• Variateur de vitesse Magnetek, Keb
• Système de pesage
• Filtre d’harmoniques
• Transformateur d'isolation
• Système d'air climatisé
• Dispositif d'abaissement d'urgence
• Boîte d’inspection JRT-TOPBOX-CAN
• Opération de Groupe jusqu’à 10 ascenseurs
• Boîtier NEMA 12, 4, 4X
• Service Hôpital, Cabine libre, Prioritaire, Préposé
• Séquences et modes de transports spéciaux
•  Système de supervision 1255, rue du Blizzard, suite 100

Québec, QC  G2K 0A1  CANADA
T 418 871-6016  F 418 871-6292
elevator@jrtinc.com
jrtinc.com

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La Série JVF est une série de contrôleurs NON-PROPRIÉTAIRES conçue pour 
simplifier le démarrage à l'installation, et maximiser la personnalisation globale 
du système, quelle que soit l'ampleur du projet. 

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

RENCONTREZ
AL•Fred est une interface graphique intelligente permettant d'évaluer l'état de 
l'ascenseur, d'effectuer les réglages de démarrage les plus rapides et de 
procéder à une mise en service sans effort.

AL•Fred offre notamment aux mécaniciens d’ascenseur d’être assisté en temps 
réel par le technicien de JRT en le mettant directement en ligne sur l’API via 
partage de connexion cellulaire facilitant ainsi le diagnostic, les actions 
correctives et la mise à jour de programme.

SPÉCIFICATIONS  

TYPE D'ASCENSEUR Traction
TYPE DE PROCESSEUR  Automate programmable industriel (API)
MOTEUR Induction, aimants permanents
TENSION 208 à 600 Volts, 60 Hz, 3 phases
VITESSE Jusqu’à 350 pi/min
VARIATEUR DE VITESSE Nidec
RÉGÉNÉRATION DE PUISSANCE  Résistance de freinage dynamique
PALIERS Jusqu’à 64
RÉPARTITION Simplex, Duplex
POSITIONNEMENT Ruban perforé ou sans ruban
OPÉRATEUR DE PORTES  S’interface avec tout type
TABLIER DE COMMANDE Communication Can-bus (Serial)
INTERFACE AL•Fred, écran LCD 7 po tactile
CONDITIONS 0-40 C, 95 % HR max, sans condensation
BOÎTIER Nema 1


