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NOTES ET PRÉCAUTIONS 

• Le contrôle d’escalier doit être installé par des personnes compétentes qui ont la formation et les 

certifications adéquates pour l’installation des contrôleurs d’escalier. 

• L’alimentation du contrôleur doit venir d’un interrupteur à fusibles temporisés, non inclus dans le 

contrôleur et doit être fourni par d’autres. La valeur des fusibles doit respecter le code électrique. 

• Dans le but d’éviter des problèmes causés lors du transport et de la manutention, vérifier et resserrer 

tous les points de connexion du côté « puissance » de l’alimentation principale du contrôleur jusqu’au 

moteur. 

•  Il est nécessaire d’installer un conducteur pour la mise à la terre du contrôle. Pour la grosseur du 

conducteur, vérifier le code électrique. Une mise à la terre indirecte effectuée par les conduits, peut 

causer des troubles intermittents. 

• Prendre note que la garantie du contrôle est d’une durée d’un an à partir de la date de facturation du 

contrôle. Un mauvais usage, une mauvaise connexion ou le non respect du manuel de l’utilisateur 

peut annuler la garantie. Prendre note que seulement le matériel est garanti. 

Conditions de fonctionnement : 

Les contrôleurs de la série JEC-2000 et JEC-3000 ont été développés pour une opération et une 

installation rapide et facile. Les contrôles contiennent des fonctions de diagnostics internes qui 

permettent une maintenance facile. De plus, plusieurs fonctions sont programmables par l’utilisateur. Il 

est donc très important de lire complètement le manuel pour une installation rapide et sécuritaire.  

Caractéristiques générales : 

• Le voltage d’entrée : 3 phases (peut varier de ± 10%) ; 

• Fréquence standard : 60Hz (50Hz disponible sur demande spéciale) ; 

• Température d’opération : 0°C à 45°C ; 

• Boîtier standard : Nema 1, 12 ou 4 (d’autres types de boîtiers sont disponibles sur demande) ; 

• Humidité relative : 95% ; 

• Contacter Automatisation JRT inc. si le moteur est à plus de 50 pieds du contrôleur ; 

• Approbation NTRL et CSA. 
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1. MISE EN ROUTE TEMPORAIRE : 

1.1. INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ 

Brancher tous les interrupteurs de sécurité et équipements requis pour le bon fonctionnement 

(voir le schéma électrique). 

1.2. RAMPE GAUCHE ET DROITE 

Il y a deux façons d’installer les proximités inductives pour le bon fonctionnement du calcul de 

vitesse des rampes gauche et droite. Choisir la façon qui convient le mieux pour votre escalier.  

• Option #1 : 

Trouver un rouleau et usiner un trou d’une grandeur suffisante pour s’assurer que le capteur de 

proximité ne détecte rien lorsque que celui-ci est juste en face du trou. 

À pleine vitesse, le trou doit être assez large pour que le capteur ne détecte rien pendant 0.2 

secondes et plus. L’automate calcule le temps dès que le capteur ne détecte rien. 

 

• Option #2 : 

Installer des plaques de métal à distance égale du centre d’une roue d’entraînement 

symétrique. L’automate calcule le temps dès que le capteur ne détecte rien. 
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1.2.1. Branchement : 

• Brancher la proximité de la rampe droite sur le terminal RHS. Pour le commun de 

la proximité, branché le sur +A ou COM (voir le schéma électrique). 

• Brancher la proximité de la rampe gauche sur le terminal LHS. Pour le commun de 

la proximité, branché le sur +A ou COM (voir le schéma électrique). 

1.3. MARCHES  

Le calcul de la vitesse pour les marches nécessite l’installation d’un encodeur sur la roue 

d’entrainement des marches. Le câble encodeur doit être installé dans un conduit indépendant 

de la puissance. Utiliser un câble avec un blindage. 

Un mauvais alignement de l’encodeur va donner un mauvais calcul de vitesse ainsi que réduire 

sa durée de vie. 

 

1.3.1. Branchement : 

• Brancher l’encodeur les terminaux ENCA, ENCB +24V, COM et SHD. (voir le 

schéma électrique). 

1.4. MARCHE MANQUANTE 

Installer les proximités capacitives le plus près possible des peignes pour un maximum de 

protection. L’automate évalue le temps entre chaque impulsion provenant des marches qui 

passent devant le capteur.  Il peut y avoir 2 impulsions par marche sans problème.  
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1.4.1. Branchement : 

• Brancher la proximité de la marche manquante haute sur le terminal TMS. Pour le 

commun de la proximité, branché le sur +A ou COM (voir le schéma électrique). 

• Brancher la proximité de la marche manquante basse sur le terminal TMS. Pour le 

commun de la proximité, branché le sur +A ou COM (voir le schéma électrique). 

1.5. BRANCHEMENT ENTRE CONTRÔLE HAUT ET BAS 

Si votre contrôle d’escalier est en deux panneaux (haut et bas), faire le branchement entre les 

deux panneaux (voir schéma électrique). 

1.6. ALIMENTER LE CONTRÔLE D’ESCALIER. 

Contrôle à 208-460-600 volts sans transformateur d’isolation : 

Raccorder l’alimentation principale aux terminaux L1, L2, L3 et GND. 

Enlever les 3 fusibles de l’interrupteur principal et mesurer le voltage la première fois. 

Contrôle à 208-460-600 volts avec transformateur d’isolation : 

Alimenter le variateur de vitesse si inclus au contrôleur avec le transformateur d’isolation en 

choisissant les connexions primaires et secondaires appropriées. Le contrôle doit être alimenté 

par un autre circuit (voir schéma électrique). 

Mettre à la terre la borne XO du transformateur d’isolation. 

Enlever les 3 fusibles et mesurer le voltage la première fois. 

1.7. MOTOR 

Raccorder le moteur aux terminaux T1, T2, T3 et GND. 

Raccorder la sonde de température sur les terminaux 500 et 501 (voir schéma électrique). 

Prévoir un conducteur de cuivre pour la mise à la terre du moteur. 

1.8. FREIN 

Raccorder le frein (voir schéma électrique). 

Prévoir un conducteur de cuivre pour la mise à la terre du frein. 

1.9. VÉRIFICATION VOLTAGE 

• Voltage d’alimentation du contrôle (voir schéma électrique). 

• 120 volts AC entre « J » et « N » (voir schéma électrique). 
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• 24 VCC entre « +A » et « COM » (voir schéma électrique). 

• 24 VCC entre « +DC » et « COM » (voir schéma électrique). 

1.10. VÉRIFICATION AVANT DE FAIRE UN DÉPLACEMENT 

• Les lumières vertes « POWER » et « RUN » doivent être allumées sur le MAIN-CPU et RED-

CPU. 

• Voltage d’alimentation du contrôle (voir schéma électrique). 

Entrée actives sur le MAIN-CPU: 

• LS, SP. 

Relais: 

• MAN doit être désactivé (Le sélecteur d’inspection doit être à la position INSP). 

• RED, RA, RB, RC, RD doivent être activés. 

Alarmes: 

• Effacer les alarmes et s’assurer qu’il n’en reste aucun d’active. 

1.11. COMMANDE D’INSPECTION À DISTANCE 

• Brancher la commande d’inspection à distance sur le panneau de l’escalier. Brancher une seule 

commande d’inspection à distance à la fois. S’il y a deux commandes d’inspection à distance 

de branchés, il sera impossible de faire fonctionner l’escalier en inspection. 

• Mettre le sélecteur d’inspection à la position inspection INSP. 

• Pour faire fonctionner l’escalier avec la commande d’inspection à distance, appuyer sur le 

bouton Montée ou Descente ainsi que le bouton Marche. 

1.12. CALIBRATION 

1.12.1. Variateur de vitesse 

Si requis, voir section 5. 

1.12.2. Rampe gauche et droite 

Voir section 4.5.2.1. 

1.12.3. Marche manquante 

Voir section 4.5.2.2. 
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1.13. PARAMÈTRES D’OPÉRATIONS  

À l’aide du LCD, entrer et ajuster les paramètres d’opérations suivants : 

• Bas niveau d’huile (voir section 4.5.1.1) 

• Ajustement départ et arrêt (s’il y a un variateur de vitesse) (voir section 4.5.1.2) 

• Frein (voir section 4.5.1.3) 

• Supervision des rampes (voir section 4.5.1.4) 

• Supervision des marches (voir section 4.5.1.5) 

• Anti-recul mécanique (voir section 4.5.1.6) 

• Lubrification automatique (voir section 4.5.1.7) 

• Durée alarme sonore (voir section 4.5.1.8) 

• Tandem (voir section 4.5.1.9) 

• Date et heure (voir section 4.5.3) 

IMPORTANT 

Déplacer l’escalier en inspection et vérifier le fonctionnement de chacun des équipements et 

branchements. 

Les entrées de l’automate fonctionnent à 24 volts. DANGER : Ne pas appliquer de 120 volts 

AC, les entrées pourraient être endommagées. 
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2. MISE EN ROUTE FINALE 

A. Suivre les consignes décrites au chapitre 1 « Mise en route temporaire ». 

B. S’assurer que tous les interrupteurs de sécurité et les équipements soient installés et que les 

cavaliers de jonction soient enlevés. 

C. Débrancher la commande d’inspection à distance et mettre le sélecteur inspection à la position 

normale (NORM). 

D. Essayer de déplacer l’escalier en mode normal. Il faut maintenir la clé tournée pendant environ 

0.5 seconde pour que l’escalier démarre.  

E. En mode normal, actionner chacun des interrupteurs un à la fois pour s’assurer que l’escalier 

s’arrête et que le réarmement s’effectue selon les spécifications. 

F. Accéder aux différents menus et vérifier chacun des paramètres pour terminer les ajustements du 

contrôle. 
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3. PRÉSENTATION DE L’ÉCRAN DE SUPERVISION : 

 

3.1. FONCTIONNEMENT DES TOUCHES DU CLAVIER : 

Les touches « UP/DOWN » permettent d’accéder aux menus principaux ou aux sous-menus. De 

plus, elles permettent de changer la valeur d’un paramètre. 

Les touches « LEFT/RIGHT » permettent de positionner le curseur sur le paramètre à modifier.  

La touche « ENTER » permet d'accéder à un sous-menu. De plus, cette touche permet 

d’enregistrer la nouvelle valeur.  

La touche « ESC » permet de revenir aux menus principaux ou d’annuler le changement d’un 

paramètre. 
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4. MENUS : 

4.1. MENUS PRINCIPAUX : 

 

Pour chaque menu, le temps d’accès est de 2 heures. À chaque fois qu’on appuie une touche, le 

temporisateur est remis à zéro. Après 2 heures, l’écran de supervision sera affiché.  

Pour accéder à un menu : 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour choisir le menu désiré; 
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• Appuyer sur la touche « ENTER » pour accéder à ce menu; 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir aux menus principaux. 

Le LCD est muni d’une protection qui verrouille les menus qui permettent de modifier une 

valeur ou un paramètre. Afin d’accéder à ces menus, l’utilisateur doit entrer le mot de passe.  

4.2. MENU SUPERVISION : 

Cet écran regroupe plusieurs informations sur l’état actuel de l’escalier.  

EN MONTÉE 

G=0090 D=0090 

M=0090 

PS0 ACC0 STP 

Informations présentées : 

• Statut actuel de l’escalier. 

• G = Vitesse de la rampe gauche. 

• D = Vitesse de la rampe droite. 

• M = Vitesse des marche ou du moteur (si nécessaire). 

• Si avec variateur de vitesse, la dernière ligne indique l’état des signaux envoyé au variateur de 

vitesse (drive). 

➢ PSX = Preset speed X. PS0 = Preset speed 0 (Voir la page du variateur de vitesse pour plus 

d’information). 

➢ ACCX = Accélération ou décélération X. ACC1 = Accélération 1 (Voir la page du 

variateur de vitesse pour plus d’information). 

➢ FOW = Direction montée (Forward). 

➢ REV = Direction descente (Reverse). 

➢ STP = Arrêt (Stop). 

• Si avec « Soft-Start », la dernière ligne indique l’état du « Soft-Start ». 

➢ ARRET = L’escalier ne fonctionne pas. 

➢ MARCHE = L’escalier fonctionne 
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➢ VIT.ATTEINTE = Vitesse atteinte « up to speed ». 

S’il y a plus d’un statut présent dans l’automate, le LCD affiche les différents statuts présents 

à la seconde. 

4.3. MENU ALARMES ET VÉRIFICATION E/S : 

4.3.1. Réarmer les alarmes : 

Ce menu permet de réarmer les fautes qui nécessitent une intervention manuelle. Un 

statut dans la page de supervision est inscrit lorsque le contrôle a besoin d’un 

réarmement. Il est possible qu’il soit affiché « PAS D’ALARME » dans le menu 

« LISTE DES ALARMES PRÉSENTES », mais que le contrôle d’escalier ne 

démarre pas. Cette situation est probablement due à un interrupteur qui nécessite un 

réarmement qui s’est repositionné par lui-même. Donc, pour savoir quel interrupteur 

s’est activé, voir l’historique des alarmes.  

4.3.2. Listes des alarmes présentes : 

Ce menu permet de visualiser les alarmes présentes dans le contrôle d’escalier. Le 

LCD affiche « PAS D’ALARME » lorsque le contrôle d’escalier n’a plus d’alarme.  

BATTERIE CPU 

OMRON A CHANGER 

HR8001 

ENTER->EFFACER 

Pour effacer les alarmes : 

• Appuyer sur la touche « ENTER », la fenêtre suivante s‘affichera pour confirmer 

l’effacement des alarmes. 

***IMPORTANT**** 

ENTER->EFFACER 

ESC     ->ANNULER 

***IMPORTANT**** 

Si l’alarme est toujours présente, automatiquement elle s’affichera de nouveau 

dans le menu Alarmes actives. Le fait d’effacer l’alarme par le LCD ne réarme pas 

le contrôle d’escalier. 
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4.3.3. Historique des alarmes : 

BATTERIE CPU 

OMRON A CHANGER 

2009-07-13 

10:12:22PM       H8001 

Ce menu permet de visualiser les différentes alarmes qui sont survenues. Le LCD 

affiche les 20 dernières alarmes. Si l’historique contient déjà 20 alarmes, la moins 

récente sera enlevée de la liste lorsqu’il y aura une nouvelle alarme. 

Visualisation des alarmes : 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour visualiser les différentes alarmes. 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

Ce menu affiche, pour chaque alarme, le numéro correspondant ainsi que l’heure 

et la date du moment où elles sont survenues. 

Pour effacer l’historique : 

• Appuyer sur la touche « ENTER », et une fenêtre de confirmation sera affichée. 

4.3.4. Vérification E/S processeur : 

À l’aide des dessins électriques fournis avec le contrôleur d’escalier, il est possible de 

visualiser les entrées/sorties du contrôleur. Dans les pages des entrées et des sorties, 

le numéro du « Channel CH » est inscrit juste au dessus du module. Si le module 

contient plus d’un « Channel CH », le numéro souligné correspond au bon.  
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Exemple : 

 

 

Cet exemple indique que la « BIT 0 » et la « BIT 3 » sont activées. Donc, les entrées 

« DOL » et « BDS » sont activées. 

La « BIT 0 » est toujours représentée à droite. 

La « BIT15 » est toujours représentée à gauche. 

Les chiffres 8 et 4 ainsi que le symbole « ^ » sont à titre indicatif pour aider à 

déterminer quel « BIT » est active ou non. 

Choix du numéro du registre : 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier. 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré. 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix et visualiser le 

contenu. 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

CH0000 = 0009 

0000000000001001 

15  ^      8      4      0 
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• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour voir le contenu du « CH » suivant ou 

précédent. 

Cet outil de diagnostique peut être aussi utilisé lorsque l’option « CanBus » est 

disponible. Le numéro du « Channel CH » est inscrit sur le dessin. 

Exemple de modules « JRT-CAN-24IO ». 

 

Un module « JRT-CAN-24IO » contient 24 entrées et 24 sorties. Un « CH » contient 

16 « BIT ».  
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Entrée: 

CH 3131 bits 07-00  JRT-CAN-24IO #0 (07-00) 

CH 3131 bits 15-08  JRT-CAN-24IO #0 (15-08) 

CH 3132 bits 07-00  JRT-CAN-24IO #0 (23-16) 

CH 3132 bits 15-08  JRT-CAN-24IO #1 (07-00) 

CH 3133 bits 07-00  JRT-CAN-24IO #1 (15-08) 

CH 3133 bits 15-08  JRT-CAN-24IO #1 (23-16) 

Sortie: 

CH 3802 bits 07-00  JRT-CAN-24IO #0 (07-00) 

CH 3802 bits 15-08  JRT-CAN-24IO #0 (15-08) 

CH 3803 bits 07-00  JRT-CAN-24IO #0 (23-16) 

CH 3803 bits 15-08  JRT-CAN-24IO #1 (07-00) 

CH 3804 bits 07-00  JRT-CAN-24IO #1 (15-08) 

CH 3804 bits 15-08  JRT-CAN-24IO #1 (23-16) 

 

4.4. MENU ACCÈS REGISTRE : 

Ce menu permet de lire et d’écrire dans un registre de l’automate. 

Choix du type registre : 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour choisir le registre désiré; 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer votre choix; 

ou 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

Choix de registres : 

• DM, CH, HR, LR et AR (pour automate CQM1). 

• DM, CH, HR, AR, WR et TIM (pour automate CJ2M). 
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Choix du numéro du registre : 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le chiffre à 

modifier ; 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré ; 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer votre choix et passer au prochain menu; 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

Valeur du registre : 

• La valeur du registre est affichée sur le format hexadécimal et binaire.  

➢ La « BIT 0 » est toujours représentée à droite. 

➢ La « BIT15 » est toujours représentée à gauche. 

➢ Les chiffres 8 et 4 ainsi que le symbole « ^ » sont à titre indicatif pour aider à déterminer 

quel « BIT » est actif ou non. 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour le registre suivant ou précédant. 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour modifier la valeur du registre choisi. 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

Modification de la valeur du registre : 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le chiffre à 

modifier; 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré. 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer votre choix et revenir au menu précédent 

afin de visualiser la nouvelle valeur. 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 
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4.5. MENU CONFIGURATION ESCALIER & LCD : 

4.5.1. Options escalier : 

Ce menu offre différentes options pour configurer et ajuster l’escalier. Les options 

sont réparties dans différents sous-menus. 

Choix d’une option : 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour choisir le menu Option désiré. 

• Appuyer sur la touche « ENTER ». 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour choisir le paramètre désiré. 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour être en mode Édition. 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier. 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour changer le chiffre désiré. 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix et quitter le mode 

Édition. 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour annuler et quitter le mode Édition. 

• Répéter cette procédure pour tous les autres choix. 

4.5.1.1. Protections moteur : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

ACTIVER BAS 

NIVEAU HUILE BNH 
Activation de la séquence bas niveau d’huile.  OUI/NON 

 

INVERSER CONTACT 

BAS NIVEAU HUILE 
Inversion du signal de bas niveau d’huile.  OUI/NON 

 

BLOC PROCHAIN 

DEPART SUR BNH 

Le bas niveau d’huile ne provoque pas un arrêt 

du contrôle d’escalier. Le message est affiché. 

Cependant, si l’escalier est en fonction et que 

l’interrupteur de bas niveau d’huile s’active; 

après le délai spécifié, l’escalier ne pourra plus 

repartir. Besoin d’un réarmement. 

Minutes 

 

4.5.1.2. Ajustement départ et arrêt (Si variateur de vitesse) : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

DELAI OUVERTURE 

FREIN AU DEPART 

Délai alloué pour permettre l'ouverture complète 

du frein au départ de l’escalier. 
0.1s  

DELAI DECL. 

DE 7 À 0 PI/MIN 

Délai avant de relâcher le frein pour que la 

vitesse passe de 7 à 0 pi/min en nivelage. 
0.1s  

DELAI MAINTEINT Délai avant de désactiver le variateur de vitesse 0.1s  
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DRIVE A L’ARRET lorsque le frein est relâché à l’arrêt au plancher 

(zéro électrique). 

4.5.1.3. Protection et délai frein : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

DUREE FREIN EN  

VOLTAGE MAXIMUM 

Temps avant la réduction du voltage à 

l’ouverture du frein « pick up » s’il y a un relais 

de HLD. 

0.1s  

ACTIVER LEVEE 

DE FREIN 
Activation du contact de frein « BRC ». OUI/NON  

INVERSER CONTACT 

LEVEE DE FREIN 
Inversion du signal du contact de frein « BRC ». OUI/NON  

ACTIVER LEVEE 

FREIN D’URGENCE 

Activation du contact de frein « BRCU ». OUI/NON  

INVERSER CONTACT 

LEVEE FREIN URG. 

Inversion du signal du contact de frein 

« BRCU ». 

OUI/NON  

4.5.1.4. Supervision des rampes : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

% D’ERREUR 

SOUS VITESSE 

Pourcentage d’erreur toléré avant d’arrêter 

l’escalier sur une sous vitesse des rampes. 
%  

DELAI ALARME 

SOUS VITESSE 

Délai avant que l’alarme sonore soit activé sur 

une sous vitesse des rampes. 
0.1s  

DELAI ARRET 

SOUS VITESSE 

Délai avant que l’escalier s’arrête sur une sous 

vitesse des rampes. 
0.1s  

% D’ERREUR 

SUR VITESSE 

Pourcentage d’erreur toléré avant d’arrêter 

l’escalier sur une sur vitesse des rampes. 
%  

DELAI ALARME 

SUR VITESSE 

Délai avant que l’alarme sonore soit activé sur 

une sur vitesse des rampes. 
0.1s  

DELAI ARRET 

SUR VITESSE 

Délai avant que l’escalier s’arrête sur une sur 

vitesse des rampes. 
0.1s  

DELAI ALARME 

PERTE PROXIMITE 

Délai avant que l’alarme sonore soit activé sur 

une perte de proximité. 
0.1s  

DELAI ARRET 

PERTE PROXIMITE 

Délai avant que l’escalier s’arrête sur une perte 

de proximité. 

0.1s  

4.5.1.5. Supervision des marches : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

% D’ERREUR 

SOUS VITESSE 

Pourcentage d’erreur toléré avant d’arrêter 

l’escalier sur une sous vitesse des marches. 
%  

DELAI ALARME 

SOUS VITESSE 

Délai avant que l’alarme sonore soit activé sur 

une sous vitesse des marches. 
0.1s  

DELAI ARRET 

SOUS VITESSE 

Délai avant que l’escalier s’arrête sur une sous 

vitesse des marches. 
0.1s  

% D’ERREUR 

SUR VITESSE 

Pourcentage d’erreur toléré avant d’arrêter 

l’escalier sur une sur vitesse des marches. 
%  

DELAI ARRET 

SUR VITESSE 

Délai avant que l’escalier s’arrête sur une sur 

vitesse des marches. 
0.1s  
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4.5.1.6. Renversement de direction : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

ACTIVER LA 

SUPERVISION 

Activation de la supervision de la détection du 

renversement de direction. 
OUI/NON  

INVERSER LE  

CONTACT 

Inversion du signal du contact de renversement 

de direction. 
OUI/NON  

DELAI AVANT ALRM 

EN MONTEE 

Délai avant d’arrêter l’escalier sur une détection 

de renversement de direction en montée. 
0.1s  

DELAI AVANT ALRM 

EN DESCENTE 

Délai avant d’arrêter l’escalier sur une détection 

de renversement de direction en descente. 
0.1s  

4.5.1.7. Lubrification automatique : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

ACTIVER LA 

LUBRIFICATION 

Activation de la séquence de lubrification 

automatique. 
OUI/NON  

FREQUENCE DE LA 

LUBRIFICATION 
Temps entre chaque lubrification. Heures  

INJECTION DE LA 

LUBRIFICATION 
Durée de la lubrification. 0.1s  

LUBRIFICATION 

AVEC IMPULSION 
Permet de faire pulser la lubrification. OUI/NON  

TEMPS ON 

DE L’IMPULSION 

Durée de l’impulsion de la lubrification. 0.1s  

TEMPS OFF 

DE L’IMPULSION 

Temps avant la prochaine impulsion de la 

lubrification. 

0.1s  

4.5.1.8. Alarme sonore : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

DURRE ALARME 

SONORE 

Temps d’opération de l’alarme sonore. L’alarme 

sonore est en fonction lors de détection de : 

sous/survitesse des rampes ou moteur, perte du 

signal des proximités des rampes, activation du 

couvercle haut/bas de l’arrêt d’urgence, bas 

niveau d’huile et bas niveau de la batterie de 

l’automate 

0.1s  

4.5.1.9. Mode tandem : 

OPTION DESCRIPTION UNITÉ VALEUR 

ACTIVER LE 

MODE TANDEM 
Activation de la séquence tandem. OUI/NON  

ESCALIER DU HAUT 
Détermine si l’escalier est l’escalier du haut ou 

du bas. (oui = Haut) 
OUI/NON  
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4.5.2. Calibration rampe/marche: 

4.5.2.1. Calibration des rampes et marches : 

Le calibrage des rampes permet de déterminer le bon nombre de compte 

pour que la vitesse actuelle calculée des rampes soit égale à la vitesse 

nominale de l’escalier. La vitesse actuelle est mise à jour 

automatiquement dès qu’un nombre de compte a été modifié. 

Calibration : 

• Choisir le menu « Rampe gauche » 

• Faire fonctionner l’escalier en mode inspection pour vérifier la vitesse 

calculée avec le compte de base actuel qui est inscrit dans l’automate. 

• Modifier le compte de base (nouveau) jusqu’à ce que la vitesse réelle 

affichée corresponde à la vitesse nominale de l’escalier.   

Répéter pour les deux rampes et le capteur de vitesse des marches et/ou 

moteur si installé.  

Lorsque la calibration est terminée dans le MAIN-CPU, prendre en note 

les valeurs des paramètres et répéter dans le RED-CPU à l’aide du LCD. 

Voir 4.5.2.3 pour le branchement du LCD sur le RED-CPU. 

Les détections de sous vitesse et de survitesse sont désactivées en mode 

d’opération inspection. 

4.5.2.2. Détection de marches manquantes : 

Le système comporte deux proximités (une en haut et une en bas). 

Généralement, une impulsion est générée à chaque marche. Le processeur 

calcule le temps entre les impulsions en dixième de seconde. 

Calibration : 

• Choisir le menu « Marche manquante haute » 

• Faire fonctionner l’escalier en mode inspection pour vérifier le temps 

en dixième de seconde réelle entre chaque marche observée par le 

processeur en fonctionnement. 
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Exemple : 

MARCHE MANQUANTE 

0016  (représente l’accumulateur observé) 

ACTUEL     =  xx Accumulateur x 2 = 3.2 sec 

NOUVEAU =  xx Accumulateur x 2 = 3.2 sec 

Une marche est observée à toutes les 1.6 secondes. Donc, le seuil avant le 

déclenchement ne devrait pas être supérieur à 3.2 secondes pour que 

l’automate puisse détecter une marche manquante avant que le trou ne 

sorte à la surface. Prendre le contenu de l’accumulateur et ajouter au 

moins 0.5 sec. comme seuil de déclenchement. 

Lorsque la calibration est terminée dans le MAIN-CPU, prendre en note 

les valeurs des paramètres et répéter dans le RED-CPU à l’aide du LCD. 

Voir 4.5.2.3 pour le branchement du LCD sur le RED-CPU. 

L’option marche manquante est activée seulement en mode normal. De 

plus, lors des ajustements en mode inspection, si l’accumulateur 

indique 99, c’est pour aviser qu’il y a un problème avec les proximités. 

4.5.2.3. Calibration du RED-CPU: 

Pour calibrer le RED-CPU, suivre les étapes suivantes : 

• Débrancher le câble de communication du LCD du MAIN-CPU (port 

232) ou retirer l’adapteur CS1W-CN118 si le LCD est raccordé sur le 

port périphérique (se référer au plan électrique). 

 

• Brancher le câble du LCD sur le RED-CPU. 

Débrancher le 

câble du LCD 

MAIN-CPU. 
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• Inscrire les mêmes valeurs qui ont été enregistrées dans le MAIN-CPU 

lors de la calibration de la section 4.5.2.1 et 4.5.2.2. 

 

 

Brancher le câble 

du LCD sur le port 

de communication 

du RED-CPU. 
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4.5.3. Date et heure : 

Ce menu permet de visualiser et de modifier l’horloge interne du LCD. 

Modification : 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour entrer dans la fenêtre de modification; 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier;  

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour modifier le chiffre désiré; 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer votre choix; 

ou 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

Le LCD est muni d’une batterie au lithium qui permet de garder la bonne heure et 

la bonne date lorsque le LCD n’est pas alimenté. 

• Format: 

Date = AAAA-MM-DD-dd (Année-Mois-Jour du mois-Jour de la semaine) 

➢ AAAA = 2000 à … 

➢ MM = 1 - 12 

➢ DD = 1 – 31 

➢ dd = 0 – 6 (0 = Dimanche) 

Heure = HH-MM-SS (Heure-Minute-Seconde) 

➢ H = 0 - 23 

➢ M = 0 - 59 

➢ S = 0 - 59 
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4.5.4. Langue : 

Ce menu permet de choisir la langue d’affichage.  

Pour le français : 

• Appuyer sur la touche « UP ». 

Pour l’anglais: 

• Appuyer sur la touche « DOWN ». 

ou 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

 

4.5.5. Contraste de l’écran : 

Ce menu permet d’ajuster le contraste du LCD.  

Ajustement du contraste : 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour modifier le contraste; 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer votre choix; 

ou 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 

 

4.5.6. Créer la table E/S du processeur : 

Ce menu permet d’ajuster la table des modules d’entrées et de sorties. Dans le cas 

MAIN-CPU, lorsqu’on ajoute un nouveau module, on doit créer de nouveau la table 

pour que le CPU reconnaisse l’ajout du nouveau module. Pour effectuer cette 

commande, l’escalier doit être arrêté et en inspection. 

Création de la table entrée/sortie : 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour créer la table; 

ou 

• Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu précédent. 
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4.6. MENU COMPTEURS D’OPÉRATION : 

Ce menu permet de visualiser certaines statistiques compilées dans le contrôleur d’escalier. 

• Nombre d’heures en mouvement. 

• Nombre de départs en montée. 

• Nombre de départs en descente. 

 

4.7. MENU MOT DE PASSE : 

Ce menu offre la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller le LCD. De plus, il est possible de 

changer le mot de passe actuel par un nouveau mot de passe. Si le LCD est verrouillé, il est 

possible de voir tous les menus, cependant il sera affiché « VERROUILLER » lorsqu’un menu 

qui modifie quelque chose dans l’automate sera accédé. 

Entrer du mot de passe : 

MOT DE PASSE : 

 

          0000 

 

• Appuyer sur les touches « LEFT/RIGHT » pour positionner le curseur sur le chiffre désiré. 

• Appuyer sur les touches « UP/DOWN » pour modifier le chiffre désiré. 

• Appuyer sur la touche « ENTER » pour enregistrer le choix ou sur « ESC » pour revenir au 

menu précédent. 

 

4.8. MENU À PROPOS : 

Ce menu indique la version du LCD. Appuyer sur la touche « ESC » pour revenir au menu 

précédent. 
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5. MISE EN ROUTE DU VARIATEUR DE VITESSE UNIDRIVE SP / M :  

5.1. RACCORDEMENT :  

5.1.1. Raccord du transformateur d'isolation :  

Si le contrôle d'escalier est muni d'un transformateur d'isolation, la tension de ligne à 

l'entrée du variateur de vitesse doit être maintenue de 5 à 10 volts autour de la tension 

nominale du variateur. Exemple : 450 à 470 Volts pour un variateur à 460 Volts. 

Choisir les connexions appropriées au primaire du transformateur. 

La borne « X0 » doit être mise à la terre pour des raisons de sécurité. 

Se référer au schéma à la section 5.1.3 (Raccordement du moteur).  

5.1.2. Raccord de l'encodeur :  

= Paire de fils

    torsadée

Connecteur

militaire

Encodeur

Isolateur en

en plastic

Support de 

fixation

en plasticB-

B+

A-

A+

0V

+V

Jonction
Bornes contrôle
Ascenseur

SHD

EB/

EB

EA/

EA

E0V

E+V

 

L’encodeur comporte un isolateur en plastique pour protéger les roulements à billes 

contre les retours électriques occasionnés par les variateurs de type PWM. Le support 

de fixation en plastique doit être serré modérément et doit permettre un déplacement 

latéral de l’encodeur. 

Nous recommandons fortement d’isoler mécaniquement l’encodeur de l’arbre du 

moteur. 

Le conducteur « multibrin » de l'encodeur doit être seul dans un conduit, afin 

d'éliminer les interférences électriques des lignes d'alimentation. Ce conducteur doit 

comporter un blindage (shield). Le blindage est raccordé sur la borne SHD du 

contrôle d'escalier.  Connecter l’encodeur tel que le plan fournit avec le contrôleur. 
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L'encodeur doit être très bien aligné avec l'arbre du moteur. Les vibrations doivent 

être les plus faibles possibles pour ne pas affecter la régulation de vitesse et 

occasionner une usure prématurée de l'encodeur. 

5.1.3. Raccordement du moteur :  

Raccorder les 3 phases du moteur sur les bornes ou sur le contacteur de puissance, 

T1, T2 et T3 du boîtier de commande. 

Se référer à la plaque signalétique du moteur pour les connexions selon le voltage 

d'opération. 

Si le moteur est muni d'un interrupteur de température, celui-ci doit être raccordé 

selon le plan. 

IMPORTANT 

Les conducteurs de mise à la terre doivent être reliés de la façon suivante :  

H1

H2

H3
X3

X2X1

X0

Transformateur d'isolation Contrôle d'ascenseur

Variateur

Moteur

Conducteur de mise

à la terre

Conducteur de mise à la terre

directement à l'entrée

électrique du bâtiment
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5.2. FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR DE VITESSE (SP) : 

5.2.1. Fonctionnement du clavier du variateur de vitesse : 

 

Les flèches gauche et droite permettent d'accéder aux différents menus principaux ou 

de positionner le curseur sur le chiffre à modifier en mode édition. Le variateur de 

vitesse « Control Techniques » possède 23 menus de 0 à 22. Par contre, pour faciliter 

l’utilisation, le menu 0 est un résumé des autres menus et il a été bâti pour le contrôle 

d’escalier.  

Les flèches « haut » et « bas » permettent d'accéder aux sous menus (paramètres) des 

menus principaux ou d'accéder aux paramètres lorsqu'un sous-menu est sélectionné. 

De plus, elles permettent de changer la valeur d'un paramètre en mode édition. 

Exemple : paramètre 3.02, le 3 représente le menu et 02 représente le paramètre du 

menu 3. Pour accéder aux autres paramètres du menu 3, appuyer sur les flèches haut 

ou bas. 

La touche « M » permet d'alterner entre le mode de visionnement et le mode édition 

pour changer un paramètre. 

Les touches Marche et Avant/Arrière ne sont pas utilisées. 

La touche « Aide » permet d'afficher de l'aide sur le paramètre sélectionné. Lorsque 

l'aide est affichée, les flèches haut et bas permettent de faire défiler le texte d'aide. 

La touche Arrêt/Remise à zéro, permet de remettre à zéro le variateur de vitesse. Elle 

sera utilisée aussi pour sauvegarder comme décrit ultérieurement. 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █   

 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
█ █ █   
 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
█ █ █   
 

 

Statut 

Titre du paramètre 

Valeur du paramètre 

(Clignote si en mode 

édition) 

M (Mode) 

Avant/Arrière 

Marche 

Aide 

Arrêt/Remise à zéro 
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5.2.2. Fonctionnement du clavier du variateur de vitesse (M):  

 

Les flèches gauche et droite permettent d'accéder aux différents menus principaux ou 

de positionner le curseur sur le chiffre à modifier en mode Édition. Le variateur de 

vitesse « Control Techniques » possède plusieurs menus. Par contre, pour faciliter 

l’utilisation, le menu 0 est un résumé des autres menus et il a été bâti pour le contrôle 

d’ascenseur.  

Les flèches haut et bas permettent d'accéder aux sous-menus (paramètres) des menus 

principaux ou d'accéder aux paramètres lorsqu'un sous-menu est sélectionné. De plus, 

elles permettent de changer la valeur d'un paramètre en mode Édition. 

Exemple : paramètre 3.002, le 3 représente le menu et 002 représente le paramètre 

du menu 3. Pour accéder aux autres paramètres du menu 3, appuyer sur les flèches 

haut ou bas. 

La touche « M » ou « Entrée » permet d'alterner entre le mode de visionnement et le 

mode Édition pour changer un paramètre. 

Les touches « Marche Avant» et « Marche Arrière » ne sont pas utilisées. 

La touche « Arrêt/Remise à zéro », permet de remettre à zéro le variateur de vitesse. 

Elle sera utilisée aussi pour sauvegarder comme décrit ultérieurement. 

5.2.3. Modification d’un paramètre dans le variateur : 

Pour modifier un paramètre dans le variateur la séquence est la suivante : 

• Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu désiré, 0 par exemple. 

• Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre à modifier (exemple 0.45) 

et appuyer sur la touche « M » ou « Enter » pour devenir en mode édition. La 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █  

 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
█ █ █  
 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
█ █ █  
 

 

Statut / Titre du paramètre 

 

Valeur du paramètre 

(clignote si en mode 

édition) 

Marche Arrière 

Sortie 

Arrêt/Remise à zéro 

 

M (Mode) / Entrée 

 

Marche Avant 
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valeur du paramètre doit clignoter. Appuyer à nouveau sur la touche « M » ou 

« Sortie » pour quitter le mode d’édition sans faire de modification. 

• Lorsque le paramètre à modifier comporte plusieurs choix, utiliser les flèches haut 

et bas pour sélectionner (exemple SC.EnDat). Si le paramètre est une valeur 

numérique, utiliser les flèches gauche et droite pour positionner le curseur sur le 

chiffre à modifier (exemple 0070) et utiliser les flèches haut et bas pour changer la 

valeur du chiffre. 

• Lorsque le paramètre a la valeur désirée, appuyer sur la touche « M » ou « Enter » 

pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du mode d'édition. 

5.2.4. Sauvegarde des paramètres dans le variateur (SP) : 

Afin que le variateur sauvegarde les données en permanence, exécuter la séquence 

suivante : 

Inscrire 1000 dans le paramètre 0.00. 

 

• Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

• Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « 0.00 » et appuyer sur 

« M » pour entrer dans le mode d'édition. 

• Utiliser les flèches gauche et droite pour positionner le curseur sur le chiffre à 

modifier. 

• Utiliser les flèches haut et bas pour changer la valeur du chiffre et inscrire 1000. 

• Appuyer sur la touche « M » pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du mode 

édition. 

• Appuyer sur le bouton rouge Arrêt/Remise à zéro. La valeur 1000 devient 0 et les 

paramètres sont sauvegardés. 

0.00 1000 
Frequency 

reference 
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5.2.5. Sauvegarde des paramètres dans le variateur (M):  

Afin que le variateur sauvegarde les données en permanence, exécuter la séquence 

suivante :  

Sélectionner « Save parameters » dans le paramètre 0.000 :  

  

• Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

• Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « 0.00 » et appuyer sur 

« Entrée » pour passer au mode d'édition. 

• Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner « Save parameters ». 

• Appuyer sur la touche « Entrée » pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du 

mode Édition. 

• Appuyer sur le bouton rouge « Arrêt/Remise à zéro ». La valeur « Save 

parameters » devient « No action » et les paramètres sont sauvegardés. 

5.2.6. Accès à la liste des messages d'erreurs : 

Le variateur de vitesse indique deux classes d'événements : Les fautes et les alarmes. 

Les fautes :  

Lorsqu'une faute survient, le variateur s'arrête et le frein s'applique. L'éclairage de 

l'affichage clignotera. L'affichage supérieur gauche indique « trip » et l'affichage 

supérieur droit indique la faute. La description de la faute sera affichée sur les lignes 

inférieures de l'affichage. 

Parameter mm.000 
 

Save parameters 
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Pour effacer les fautes :  

Dans un premier temps, l'utilisateur doit corriger la faute avant de l'effacer de la 

mémoire du variateur de vitesse. Appuyer ensuite sur le bouton rouge Arrêt/Remise à 

zéro. 

 

Le contenu des paramètres 10.20 à 10.29 pour le variateur « SP » et 10.020 à 10.029 

pour le variateur « M » indique les dix dernières fautes survenues, 10.20 ou 10.020 

étant la dernière survenue. 

Pour visualiser les fautes :  

 

Pour la description complète des fautes, consulter le manuel d'utilisation du 

variateur de vitesse. 

Alarmes :  

Contrairement aux fautes, les alarmes ne provoquent pas d'arrêt ou n'empêchent pas 

un départ du variateur de vitesse. Lorsqu'une alarme est présente, elle sera affichée 

Trip EnC2 
Encodeur wire 

break trip 

10.21 EnC2 
Trip 1 

Trip  
 

  Encoder 2.12 

Trip 1  
 

Encoder 2 
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sur l'écran opérateur. Le message s'effacera automatiquement lorsque l'alarme 

disparaîtra. 

Pour la description complète des alarmes, consulter le manuel d'utilisation du 

variateur de vitesse. 

5.2.7. Préparatifs avant l'alimentation du contrôle :  

Lors des premiers essais de fonctionnement du variateur de vitesse, être toujours prêt 

à couper l'interrupteur d'alimentation principal en cas d'urgence. 

IMPORTANT 

Si le variateur de vitesse indique une situation d’erreur, l’automate essaiera de 

réarmer le variateur de vitesse à trois reprises. Si le problème persiste, les essais de 

réarmement s’arrêteront. 

5.3. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DU MOTEUR:  

Si les paramètres du moteur ont été fournis à Automatisation JRT Inc., cette section aura été 

programmée à l'usine. Cependant, il est fortement recommandé de vérifier ces paramètres sur le 

chantier. 

5.3.1. Paramètres du moteur 

Les paramètres suivants sont obtenus à partir de la plaque signalétique du moteur :  

0.46 « SP » ou 0.050 « M »  MOTOR RATED CURRENT 

Le courant correspond à celui écrit sur la plaque signalétique (exemple: 18 AMP). 

0.45 « SP » ou 0.048 « M » MOTOR RATED SPEED (Ajustment du glissement) 

La vitesse du moteur correspond à celle écrite sur la plaque signalétique (exemple : 

1800 tr/min). Cette vitesse correspond à la vitesse synchrone du moteur moins le 

glissement de ce dernier. Donc, si l’on veut inscrire 50 tr/min de glissement (slip) sur 

un moteur de 1800 tr/min, on inscrit 1750 tr/min. 

0.44 « SP » ou 0.049 « M »   MOTOR RATED VOLTAGE 

Voltage du moteur: (Exemple : 575 Volts) 

0.42 « SP » ou 0.047 « M »  MOTEUR – NO. DE PÔLES 

Ce paramètre contient le nombre de pôles du moteur. 

Nombre de pôles = 120 Degrés X fréquence Hz = 120 Degrés X 60Hz = 4 pôles 

 tr/min moteur 1800 
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0.02 « SP » ou 0.019 « M » VITESSE MAXIMUM DU MOTEUR 

Vitesse maximum du moteur.  

Lorsque le moteur fonctionne à 60 Hz et que l'escalier ne peut atteindre la vitesse 

contractuelle, augmenter ce paramètre. 

60Hz correspond à la vitesse maximale. 

0Hz correspond à la vitesse minimale. 

5.3.2. « AUTOTUNE » du moteur : 

Il est important d’avoir vérifié les paramètres de l’encodeur et du moteur avant de 

faire « l’Autotune ». 

Lors des premiers essais de fonctionnement du variateur de vitesse, être toujours 

prêt à appuyer sur l'interrupteur d'alimentation principale en cas d'urgence. 

0.40 « SP » ou 0.045 « M » AUTOTUNE Stationnaire 

Lorsque réglé à 1, ce paramètre permet de calculer la résistance, l’inductance du 

moteur ainsi que les gains courants du moteur à la prochaine activation du variateur.  

 

D'abord, avec le LCD, prendre en note la valeur du DM0049 de l'automate et 

l’augmenter à 500. Ensuite, mettre 1 dans le paramètre Autotune. Placer l’escalier en 

mode « Inspection », faire bouger en montée ou en descente à l’aide de la baladeuse 

et maintenir jusqu’à ce que le paramètre Autotune indique 0. Le moteur ne tournera 

pas durant l’Autotune. 

Finalement, remettre l’ancienne valeur du DM0049. 

Sauvegarder dans le variateur. 

0.40               1   

 

 

 

Autotune 

 

 

 

Auto-tune  
 

1 
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5.4. PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE VITESSE, ACCÉLÉRATION/ 
DÉCÉLÉRATION:  

5.4.1. Programmation des vitesses d'opérations :  

60Hz correspond à la vitesse contractuelle. 

Donc, faire une règle de 3 pour trouver la valeur à inscrire. 

Paramètre Description Quoi mettre Sortie de l’automate 

0.20 (SP) 

0.020 (M) 

Preset ref 1 : Zéro 

électrique 

0 Hz Aucune sortie 

0.21 (SP) 

0.021 (M) 

Preset ref 2 : Vitesse 

d’économie 

20 Hz 

 

PS1 = Activé 

0.22 (SP) 

0.022 (M) 

Preset ref 3 : Vitesse 

d’inspection 

30 Hz 

 

PS2 = Activé 

0.23 (SP) 

0.023 (M) 

Preset ref 4 : Vitesse 

contractuelle 

60 Hz PS1 et PS2 = Activé 

Raccorder tous les signaux nécessaires pour être en mesure de bouger l’escalier en 

mode inspection. La vitesse d'inspection PS2 est réglée à l'usine à 30 Hz. 

Essayer de déplacer l’escalier en mode inspection et relever la vitesse réelle en pi/min 

à l'aide d'un tachymètre. 

Il faut déterminer le rapport pi/min/Hertz : 

Exemple : 

Vitesse mesurée avec tachymètre = 45 pi/min. 

Vitesse désirée = 50 pi/min. 

Fréquence de sortie du variateur = 30 Hz 

On connaît maintenant le facteur de conversion : 

Donc, 30Hz * 50 pi/min = 33.3 Hz à inscrire dans PS2 

 45 pi/min 

Sauvegarder les paramètres à la fin des ajustements 
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5.4.2. Facteur d’arrondissement  (S-CURVES) : 

Le facteur d’arrondissement permet d’adoucir la transition entre 2 vitesses. Ajuster 

selon le tableau suivant : 

Paramètre Description Quoi mettre 

0.28 (SP) 

0.028 (M) 

S ramp acceleration limit 2 s²/1000 tr/min: Généralement entre 1 et 4 par 

tranche de 0.25 ou 0.5  selon le confort désiré.  

Plus la valeur est haute, plus l’arrondissement est 

accentué, plus l’accélération et la décélération 

seront douces, mais plus la distance d’accélération 

et de décélération sera importante. 

5.4.3. Accélérations et décélérations : 

Il est indispensable que toutes les vitesses soient bien programmées avant d'ajuster 

les accélérations et décélérations. 

Les unités des paramètres d'accélération/décélération sont en sec/100 Hz. Ajuster les 

accélérations et les décélérations selon le tableau suivant : 

Paramètre Description Quoi mettre 

0.03 (SP) 

0.034 (M) 

Acceleration rate 1 : Libre 

 

0.04 (SP) 

0.035 (M) 

Deceleration rate 1 :  Libre 

0.16 (SP) 

0.036 (M) 

Acceleration rate 2 : Pour vitesse 

inspection 

 

Vitesse d’inspection= 30Hz 

Acc/Decc désiré = 0-30Hz en 4sec 

Hzs
Hz

HzSec
100/33.13

30

1004
=


 

0.17 (SP) 

0.037 (M) 

Deceleration rate 2 : Pour vitesse 

inspection 

 

Vitesse d’inspection= 30Hz 

Acc/Decc désiré = 0-30Hz en 0.5sec 

Hzs
Hz

HzSec
100/66.1

30

1005,0
=


 

0.18 (SP) 

0.038 (M) 

Acceleration rate 3 : Pour vitesse 

contractuelle 

 

Vitesse d’inspection= 60Hz 

Acc/Decc désiré = 0-60Hz en 20sec 

Hzs
Hz

HzSec
100/33.33

60

10020
=


 

0.19 (SP) 

0.039 (M) 

Deceleration rate 3 : Pour vitesse 

contractuelle  

Voir l’exemple paramètre 0.18 
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5.4.4. Ajustement du glissement (vieux moteur) :  

0.45 (SP) ou 0.048 (M) MOTOR RATED SPEED (Ajustment du glissement) : 

Indique la vitesse synchrone du moteur moins le glissement du moteur. Cette valeur 

est généralement comprise entre 1 et 3 % de la vitesse synchrone. 

• Moteurs neufs : 

Inscrire la valeur de la plaque signalétique 

Exemple : 

1175 tr/min pour un moteur de 6 pôles (glissement de 25 tr/min) 

• Vieux moteurs 1 ou 2 vitesses AC avec ou sans encodeur : 

Ces moteurs ont un fort glissement et souvent 1200 tr/min est inscrit sur la plaque 

signalétique. Cette valeur est généralement comprise entre 3 et 10 % de la vitesse 

synchrone. 

Exemple : 

1200 – (1200 tr/min X 5%) =  1140 tr/min 

Moteur Rated Speed = 1140 tr/min pour débuter les essais. 

Si la valeur de la fréquence de glissement programmée ne correspond pas au 

moteur, celui-ci ne développera pas suffisamment de couple pour faire monter 

ou descendre l'escalier pleine charge à basse vitesse. 

0.43 (SP) ou 5.010 (M) POWER RATED FACTOR 

Ce paramètre correspond au facteur de puissance du moteur, c’est-à-dire au 

déphasage entre la tension du moteur et du courant de ce dernier. La valeur par défaut 

est 0.85. Par contre, sur certains vieux moteurs, s’ils ne suivent pas la consigne ou 

s’ils ne sont pas constants, diminuer la valeur par tranche de 0.02. Cette valeur doit 

être comprise entre 0.60 et 0.85. 

5.5. CARTE À PUCE (SMARTCARD) (0.30 « SP » OU 0.001 « M ») : 

Il y a une carte à puce derrière le module d'affichage du variateur de vitesse. Ce module permet 

entre autre de copier les données d'un variateur à un autre dans le cas d'un duplex ou d'un groupe. 

Ceci permet une économie de temps et évite l'oublie d'un ou de quelques paramètres. Donc, une 

fois le premier escalier ajusté, la carte permet de transférer l'ensemble des paramètres modifiés 

dans les autres variateurs. Il faut toutefois, refaire les « Autotune », certains paramètres peuvent 

être différents. 
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5.5.1. Sauvegarde dans la carte à puce :  

 

• Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

• Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « 0.30 » (SP) ou « 0.001 » 

(M) et appuyer sur « M » pour entrer dans le mode édition. 

• Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner « Prog » ou « Program ». 

• Appuyer sur la touche « M » ou « Enter » pour enregistrer la nouvelle valeur et 

sortir du mode édition. 

• Appuyer sur le bouton rouge Arrêt/Remise à zéro, le mot « Prog » ou « Program » 

devient « None » et les paramètres sont sauvegardés sur la carte à puce. 

0.30 Prog 
Smartcard Param. 

cloning 

Parameter 

Cloning 

Program 
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5.5.2. Charger les paramètres dans le variateur à partir de la carte à puce :  

 

• Utiliser les flèches gauche et droite pour trouver le menu « 0.yy ». 

• Utiliser les flèches haut et bas pour trouver le paramètre « 0.30 » (SP) ou « 0.001 » 

(M) et appuyer sur « M » pour entrer dans le mode édition. 

• Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner « Read ». 

• Appuyer sur la touche « Mode » pour enregistrer la nouvelle valeur et sortir du 

mode édition. 

• Appuyer sur le bouton rouge Arrêt/Remise à zéro, le mot « Read » devient 

« None » et les paramètres sont sauvegardés sur la carte à puce. 

 

0.30 Read 
Smartcard Param. 

cloning 

Parameter 

Cloning 

Read 
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6. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE L'AUTOMATE PROGRAMMABLE :  

La durée de vie de la batterie est approximativement de 5 ans. Quand la batterie est presque totalement 

déchargée, l'indicateur « ALARM » sur l'automate clignote et la cabine est mise en défaut. Lorsque cette 

situation survient, remplacer absolument la batterie en moins d'une semaine. Les dates de remplacement 

de la batterie sont écrites sur le devant du CPU. Le numéro de catalogue de la batterie est CJ1W-BAT01. 

IMPORTANT 

La batterie devra être remplacée en l'espace de 5 minutes après avoir enlevé l'ancienne pour préserver 

le programme. 

Pour remplacer la batterie, suivre les étapes suivantes :  

• Couper l'alimentation de l'automate en ouvrant le sectionneur principal. 

• Ouvrir le volet au-dessus du port périphérique. Il est alors possible de voir la batterie. 

 

• Enlever la batterie désuète et tirer sur le connecteur pour le débrancher. 

• Installer la nouvelle batterie et la brancher immédiatement. 

• Remettre le courant sur l'automate. 

• Quoique ce ne soit pas absolument nécessaire, il est préférable d'effacer le message « Batt Low » dans 

le CPU (à faire seulement si l'alarme « Low Batterie » est déclenchée). 

➢ Brancher le programmeur sur le CPU. 

➢ Taper le mot de passe CLR-MONTR-CLR. 

➢ L'écran affichera le message « Batt Low ». 

➢ Faire CLR-FUN-MONTR-MONTR. 

• S'assurer que les lumières « POWER » et « RUN » sont allumées sur le CPU et remettre l'escalier 

mécanique en marche. 
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7. DESCRIPTION DES ALARMES : 

CODE 

ALARME : 
DESCRIPTION : CAUSES ET VÉRIFICATIONS 

HR80.00 Bas niveau d’huile est enclenché ou a 

enclenché. 

Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir. Le bas 

niveau d’huile ne provoque pas un arrêt du contrôle 

d’escalier. Le message est enregistré dans la liste 

d’événements. Cependant, si l’escalier est en 

fonction et que l’interrupteur de bas niveau d’huile 

s’active; après le délai spécifié par l’utilisateur, 

l’escalier ne pourra plus repartir. 

HR80.01 La batterie de l’automate programmable doit 

être remplacée. 

Voir la section 6 du manuel de l’utilisateur pour le 

remplacement de la batterie de l’automate. 

HR80.02 Perte ou inversion de phases. Vérifier le voltage d’entrée du contrôle, 

l’alimentation et le contact du relais « RPR ». 

HR80.03 Une surchauffe moteur est détectée par le 

relais de protection « RS1 ». 

Vérifier l'état et/ou l'ajustement du relais de 

protection « RS1 ». 

HR80.04 Perte de l’alimentation 24 Volts DC +A. Vérifier le fusible de protection. Le filament peut 

être défectueux. Un court-circuit s’est produit. 

HR80.05 Loquet n’active pas. Vérifier l’état du loquet. 

HR80.06 Loquet collé Vérifier l’état du loquet. 

HR80.07 Détection d’un renversement de direction en 

montée. 

Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur 

HR80.08 Détection d’un renversement de direction en 

descente. 

Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur 

HR80.09 Mauvais fonctionnement du frein. Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur de levée 

de frein. 

HR80.10 Mauvais fonctionnement du frein d’urgence. Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur de levée 

de frein d’urgence. 
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CODE 

ALARME : 
DESCRIPTION : CAUSES ET VÉRIFICATIONS 

HR80.11 Mauvais fonctionnement du frein type ML. Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur de levée 

de frein type ML. 

HR80.12 Le capteur de température a détecté une 

surchauffe dans la cage de résistance. 

Réarmer en appuyant sur le bouton rouge de la 

sonde de température qui est située dans le haut du 

panneau si le contrôle est fabriqué avec une sonde à 

réarmement manuel et un relais « DBR ». 

Couper l'alimentation si la résistance devient rouge 

et contacter Automatisation JRT inc. Sinon, déplacer 

l'ascenseur en vitesse contractuelle et vérifier que la 

résistance ne rougit pas. Si le contacteur ne 

s'enclenche pas, vérifier la sonde de température ou 

le contacteur. Si cette faute survient 

occasionnellement, éloigner légèrement la sonde de 

température située dans la cage de résistance de la 

résistance de freinage. 

HR80.13 Pas de confirmation de marche du variateur 

de vitesse (RUN) lors du départ de 

l'ascenseur. 

Vérifier le fonctionnement de la sortie transistor MA 

de l'automate. Vérifier si le variateur reçoit la 

commande de partir. 

HR80.14 Problème avec le variateur de vitesse du 

moteur.  

Se référer à la section 5 pour accéder à la liste des 

alarmes. Vérifier l'état du signal DRY, celui-ci 

devrait être activé. 

HR80.15 La vitesse réelle ne suit pas la référence 

interne du variateur de vitesse « Speed 

deviation low ». 

Vérifier le sens de rotation de l'encodeur versus le 

moteur. Vérifier les paramètres d'ajustement du 

moteur. 

HR81.00 Détection d’une sous vitesse de la rampe 

gauche.  

Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

rampe gauche. 

HR81.01 Détection d’une survitesse de la rampe 

gauche.  

Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

rampe gauche. 

HR81.02 Détection d’une sous vitesse de la rampe 

droite.  

Vérifier le fonctionnement de la proximité  de la 

rampe gauche. 
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CODE 

ALARME : 
DESCRIPTION : CAUSES ET VÉRIFICATIONS 

HR81.03 Détection d’une survitesse de la rampe droite.  Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

rampe droite. 

HR81.04 Détection d’une sous vitesse des marches. Vérifier le fonctionnement de la proximité ou 

l’encodeur des marches. 

HR81.05 Détection d’une survitesse des marches. Vérifier le fonctionnement de la proximité ou 

l’encodeur des marches. 

HR81.06 Perte du signal de la proximité de la rampe 

gauche. 

Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

rampe gauche. 

HR81.07 Perte du signal de la proximité de la rampe 

droite.  

Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

rampe droite. 

HR81.08 Perte du signal de la proximité ou de 

l’encodeur des marches.   

Vérifier le fonctionnement de la proximité ou de 

l’encodeur des marches. 

HR81.09 Détection d’une marche manquante par le 

senseur du haut. 

Vérifier le fonctionnement de la proximité des 

marches manquantes hautes. 

HR81.10 Détection d’une marche manquante par le 

senseur du bas. 

Vérifier le fonctionnement de la proximité des 

marches manquantes basses. 

HR81.11 Arrêt de l’escalier sur mode Tandem. Si escalier du bas = Arrêt si l’escalier du haut arrête 

en montée. 

 

Si escalier du haut, Arrêt si l’escalier du bas arrête 

en descente. 

 

Arrêt de l’escalier si l’escalier adjacent s’arrête. 

HR81.12 Distance de freinage trop longue Vérifier l’ajustement du frein. 

HR81.13 Distance de freinage trop courte Vérifier l’ajustement du frein. 

HR81.14 La sortie SP du processeur de redondance ne 

s’est pas activée. 

La sortie SP du processeur de redondance ne s’est 

pas activée. Vérifier à l’aide d’un multimètre la 
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CODE 

ALARME : 
DESCRIPTION : CAUSES ET VÉRIFICATIONS 

sortie SP. 

HR81.15 La sortie SP du processeur de redondance a 

demeurée fermée. 
La sortie SP du processeur de redondance ne s’est 

pas activée. Vérifier à l’aide d’un multimètre la 

sortie SP. 

HR82.00 Peigne vertical bas droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.01 Peigne horizontal bas droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.02 Interrupteur d’arrêt machinerie bas. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.03 Arrêt de secours bas. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.04 Peigne horizontal haut gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.05 Peigne vertical haut gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.06 Interrupteur d’arrêt machinerie haut. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.07 Arrêt de secours haut. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.08 Rupture chaîne de marche droite. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.09 Affaissement marche bas Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.10 Bouton/clé d’arrêt bas. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.11 Interrupteur d’accès bas gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.12 Rupture chaîne marche gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.13 Interrupteur d’accès bas droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.14 Peigne vertical bas gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR82.15 Peigne horizontal bas gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.00 Main courante bas gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.01 Contre-rail 1 déplacement bas gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.02 Contre-rail 2 déplacement bas droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 
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CODE 

ALARME : 
DESCRIPTION : CAUSES ET VÉRIFICATIONS 

HR83.03 Plinthe bas gauche 1. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.04 Plinthe bas gauche 2. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.05 Main courante bas droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.06 Plinthe bas droit 1. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.07 Plinthe bas droit 2. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.08 Interrupteur d’accès haut gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.09 Interrupteur d’accès haut droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.10 Peigne vertical haut droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.11 Peigne horizontal haut droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.12 Plinthe haut droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.13 Plinthe haut gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.14 Main courante haut droit. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR83.15 Obstruction marche droit.  Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.00 Vitesse excessive. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.01 Température moteur. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.02 Affaissement marche haut. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.03 Bouton/clé d’arrêt haut. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.04 Main courante haut gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.05 Obstruction marche gauche. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.06 Rupture de chaîne d’entrainement. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.07 Désaccouplement du moteur. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.08 Limiteur de débarquement. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 
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HR84.09 Couvercle haut. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.10 Couvercle bas. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.11 Cache volant moteur. Voir plan électrique pour déterminer l’interrupteur. 

HR84.12 LIBRE  

HR84.13 LIBRE  

HR84.14 LIBRE  

HR84.15 LIBRE  

HR85.00 Le relais MAN ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais MAN, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 

MAN s’est activée. 

HR85.01 Les contacts du relais MAN sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais MAN, car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

MAN s’est désactivée. 

HR85.02 Le relais CM1 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais CM1, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 

CM1 s’est activée. 

HR85.03 Les contacts du relais CM1 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais CM1 car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

CM1 s’est désactivée. 

HR85.04 Le relais CM2 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais CM2, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 

CM2 s’est activée. 

HR85.05 Les contacts du relais CM2 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais CM2 car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

CM2 s’est désactivée. 

HR85.06 Le relais SEC ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais SEC, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 
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SEC s’est activée. 

HR85.07 Les contacts du relais SEC sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais SEC car celui-ci 

est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

SEC s’est désactivée. 

HR85.08 Le relais RSEC ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RSEC, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate RSEC s’est activée. 

HR85.09 Les contacts du relais RSEC sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RSEC car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

RSEC s’est désactivée. 

HR85.10 Les contacts du relais RA sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RA car celui-ci 

est demeuré fermé même si un interrupteur a ouvert 

dans sa ligne. 

HR85.11 Les contacts du relais RB sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RB car celui-ci 

est demeuré fermé même si un interrupteur a ouvert 

dans sa ligne. 

HR85.12 Les contacts du relais RC sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RC car celui-ci 

est demeuré fermé même si un interrupteur a ouvert 

dans sa ligne. 

HR85.13 Les contacts du relais RD sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RD car celui-ci 

est demeuré fermé même si un interrupteur a ouvert 

dans sa ligne. 

HR85.14 Les contacts du relais RE sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RE car celui-ci 

est demeuré fermé même si un interrupteur a ouvert 

dans sa ligne. 

HR85.15 LIBRE  

HR86.00 Le relais RED ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RED, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 
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RED s’est activée. 

HR86.01 Les contacts du relais RED sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RED, car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

RED s’est désactivée. 

HR86.02 Le relais B/B1 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais B/B1, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 

B/B1 s’est activée. 

HR86.03 Les contacts du relais B/B1 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais B/B1, car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

B/B1 s’est désactivée. 

HR86.04 Les contacts du contacteur UC ou UDC ne 

s’est pas activé. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur UC ou 

UDC, car celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée 

de l’automate UC ou UDC s’est activée. 

HR86.05 Les contacts du contacteur UC ou UDC sont 

demeurés fermés. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur UC ou 

UDC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque l’entrée 

de l’automate UC ou UDC s’est désactivée. 

HR86.06 Les contacts du contacteur DC ne s’est pas 

activé. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur DC, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate DC s’est activée. 

HR86.07 Les contacts du contacteur du relais DC sont 

demeurés fermés. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur DC, car 

celui-ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de 

l’automate DC s’est désactivée. 

HR86.08 Les contacts du contacteur C2 ne s’est pas 

activé. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur C2, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate C2 s’est activée. 

HR86.09 Les contacts du contacteur du relais C2 sont 

demeurés fermés. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur C2, car 

celui-ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de 

l’automate C2 s’est désactivée. 
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HR86.10 Les contacts du contacteur C3 ne s’est pas 

activé. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur C3, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate C3 s’est activée. 

HR86.11 Les contacts du contacteur du relais C3 sont 

demeurés fermés. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur C3, car 

celui-ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de 

l’automate C3 s’est désactivée. 

HR86.12 Les contacts du contacteur ML ne s’est pas 

activé. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur ML, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate ML s’est activée. 

HR86.13 Les contacts du contacteur du relais ML sont 

demeurés fermés. 

Vérifier le fonctionnement du contacteur ML, car 

celui-ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de 

l’automate ML s’est désactivée. 

HR86.14 LIBRE  

HR86.15 LIBRE  

HR87.00 Le relais RUN1 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RUN1, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate RUN1 s’est activée. 

HR87.01 Les contacts du relais RUN1 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RUN1 car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

RUN1 s’est désactivée. 

HR87.02 Le relais RUN2 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais RUN2, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 

l’automate RUN2 s’est activée. 

HR87.03 Les contacts du relais RUN2 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais RUN2 car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

RUN2 s’est désactivée. 

HR87.04 Le relais UPDW ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais UPDW, car 

celui-ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de 
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l’automate UPDW s’est activée. 

HR87.05 Les contacts du relais UPDW sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais UPDW car 

celui-ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de 

l’automate UPDW s’est désactivée. 

HR87.06 Le relais SSR1 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais SSR1, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 

SSR1 s’est activée. 

HR87.07 Les contacts du relais SSR1 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais SSR1 car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

SSR1 s’est désactivée. 

HR87.08 Le relais SSR2 ne s’est pas activé. Vérifier le fonctionnement du relais SSR2, car celui-

ci ne s’est pas activé lorsque l’entrée de l’automate 

SSR2 s’est activée. 

HR87.09 Les contacts du relais SSR2 sont demeurés 

fermés. 

Vérifier le fonctionnement du relais SSR2 car celui-

ci est demeuré fermé lorsque l’entrée de l’automate 

SSR2 s’est désactivée. 

HR87.10 Le signal de détection de marche manquante 

haute demeure fermé. 

Vérifier le fonctionnement de la proximité des 

marches manquantes hautes. 

HR87.11 Le signal de détection de marche manquante 

basse demeure fermé. 

Vérifier le fonctionnement de la proximité des 

marches manquantes basses. 

HR87.12 

Les contacts des relais RA @ RE sont 

demeurés fermés au départ. 

Vérifier le fonctionnement des relais RA @ RE car 

ceux-ci ont demeuré fermé lorsque l’entrée de 

l’automate RAE s’est désactivée. 

HR87.13 

Le CPU de redondance est en trouble. 

Brancher le CPU sur le CPU de redondance pour 

voir les alarmes. Voir la section 4.5.2.3 pour 

branchement du LCD. 

HR87.14 LIBRE  

HR87.15 LIBRE  
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HR88.00 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO 

module 0 

Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs.  (Voir manuel 

CANBUS) 

HR88.01 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO 

module 1 

Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs.  (Voir manuel 

CANBUS) 

HR88.02 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO 

module 2 

Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs.  (Voir manuel 

CANBUS) 

HR88.03 Perte de communication avec JRT-CAN-24IO 

module 3 

Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs.  (Voir manuel 

CANBUS) 

HR88.04 Perte de communication avec JRT-CAN-

MAS 

Vérifier les connections, l’alimentation et la 

configuration des interrupteurs.  (Voir manuel 

CANBUS) 

HR88.05 LIBRE  

HR88.06 LIBRE  

HR88.07 LIBRE  

HR88.08 LIBRE  

HR88.09 LIBRE  

HR88.10 LIBRE  

HR88.11 LIBRE  

HR88.12 

Perte de la photocell bas 

Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

photocell bas. 

HR88.13 

Perte de la photocell haut 

Vérifier le fonctionnement de la proximité de la 

photocell haut. 
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HR88.14 

Problème avec le module « Regen » 

Se référer au manuel du manufacturier pour accéder 

à la liste des alarmes. Vérifier l’état du signal 

RRDY, celui-ci devrait être activé. 

HR88.15 LIBRE  

 


