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

CONVENTIONNEL
•  L’usager appuie sur le bouton montée  
 ou descente situé au palier. 
•  Lorsque l’ascenseur arrive au palier,
 l’usager sélectionne l’ascenseur via la  
 direction indiquée par les lanternes situées
 sur le chambranle de la porte cabine. 
•  L’usager entre dans l’ascenseur et 
 appuie sur la destination désirée.

DESTINATION
•  Les boutons conventionnels sont remplacés  
 par un écran tactile aux paliers permettant à  
 l’usager d’entrer sa destination souhaitée. 
•  Une fois que la destination est entrée,  
 l’écran tactile du palier indique vers quel  
 ascenseur l’usager doit se diriger.
•  Lorsque l’ascenseur arrive au palier, l’usager  
 entre dans l’ascenseur et se rend à sa  
 destination.

HYBRIDE
AL•Bert offre de jumeler ces deux types de 
système pour un même projet. Pour des 
raisons budgétaires, il est possible de 
combiner les deux systèmes et d’installer des 
écrans tactiles types destinations à des paliers 
stratégiques (Rez de chaussée, cafétéria) et 
d’installer des boutons d’appels paliers 
conventionnels (montée/descente) aux autres 
paliers.

DESCRIPTION DU PRODUIT
AL•Bert est un système de répartition d’appels qui augmente l’efficacité d’utilisation 
des ascenseurs. Il permet de  déplacer les usagers plus rapidement, de réduire la 
consommation d'énergie et d’améliorer l'expérience client. 
AL•Bert réparti les appels par l’utilisation d’un réseau de neurones avancé 
permettant au répartiteur de prendre de meilleures décisions plus rapidement 
selon les besoins des usagers. 
AL•Bert fonctionne autant pour des projets utilisant des boutons d’appels paliers 
conventionnels (monté/descente) que pour des projets utilisant des écrans tactiles 
types destinations.

Bert RÉPARTITEUR D’APPELS 

SPÉCIFICATIONS

TYPE D'ASCENSEUR Traction & Hydraulique
TYPE DE PROCESSEUR Automate programmable industriel (API)
APPLICATIONS Systèmes conventionnel, hybride et destination
PALIERS Jusqu’à 64 
RÉPARTITION Jusqu’à 10 ascenseurs
INTERFACE Ordinateur avec écran couleur 17 po tactile   
  incluant Logiciel de supervision JMON web 
CONDITIONS 0-40 C, 95 % HR max
BOÎTIER Nema 1

3 SYSTÈMES DE RÉPARTITION

OPTIONS

• 6 modes de fontionnement (Simplex, duplex et triplex...)
• Appels configurables et multiplexables
• Appels destinations sans écran
• 10 stationnements configurables 
• Grille horaire d’accès palier
• Grille horaire pour désactiver certains types d’appels 
• Grille horaire mode de fonctionnement
• Gestion d’alimentation de secours
• Boîtier NEMA 12, 4, 4X
• Service Hôpital, Cabine libre, Prioritaire, Préposé
• Service transport restreint (Gaz)

 


