
CONTRÔLEUR D’ASCENSEUR 
À TRACTION

Non-Propriétaire

Intelligent, Fiable et Agile !

TRANSPORT VERTICAL EXCEPTIONNEL I MEILLEURE PRODUCTIVITÉ À L’INSTALLATION

• INTERFACE GRAPHIQUE INTELLIGENTE
• POSITIONNEMENT ABSOLU
• AUTOMATE PROGRAMMABLE
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O�ert avec un service 
d'assistance complet 24/7

AL•GO FACILITE LES CHOSES
La série AL•GO 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.
Les contrôleurs AL•GO sont élaborés à partir d’automates programmables industriels 
(API) reconnus pour la performance, la fiabilité, la durabilité et la flexibilité de leurs 
processeurs.
Le nouveau système de contrôle en boucle fermée de l'AL•GO permet d'obtenir 
la meilleure précision de position de sa catégorie tout en offrant un transport 
des plus stable, souple et rapide pour le confort des passagers.

RENCONTREZ
AL•GO est livré avec AL•Fred, une interface graphique intelligente permettant d'évaluer 
l'état de l'ascenseur en temps réel, d'effectuer les réglages de démarrage les plus 
rapides et de procéder à une mise en service sans effort.
AL•Fred offre une connectivité WIFI en option, qui permet de modifier la configuration 
à la demande, des appels de cabine et des réglages de palier via un téléphone 
intelligent.
AL•Fred propose aux mécaniciens d’ascenseur d’être assisté en temps réel par 
un technicien de JRT en le mettant directement en ligne sur l’API via partage de connex-
ion 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 1000 pi/min
VARIATEUR DE VITESSE Nidec (E300)
REGÉNÉRATION DE PUISSANCE Résistance de freinage dynamique 
PALIERS Jusqu'à 64
RÉPARTITION Simplex, Duplex
POSITIONNEMENT Système absolu sans contact
RÉTROACTION Position et vitesse
OPÉRATEUR DE PORTES MOVFR, MOVFE2500, TORIN FXI
BOÎTE D’INSPECTION  JRT-TOPBOX-APS Préfilée (CAN bus)
TABLIER DE COMMANDE Communication CAN bus (Serial)
INTERFACE Al • Fred - Écran 7 po tactile LCD
CONDITIONS 0-40 C, 95 % HR max, sans condensation
BOÎTIER Nema 1

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

 OPTIONS
• Système de récupération d’énergie
• Système d’alimentation d’urgence
•  Système de pesage
•  Filtre d’harmoniques
•  Transformateur d'isolation
•  Système d'air climatisé
• Dispositif d'abaissement d’urgence
• Opération de groupe jusqu’à 10 ascenseurs
•  Boîtier NEMA 12, 4, 4X, ...
• Service hôpital, Cabine libre, Prioritaire, Préposé...
• Séquences et mode de transport spéciaux
•  Système de supervision
•  Connectivité WIFI
 


